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PRÉSIDENCE DE M. LOÏC SOUVARD,

vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président La séance est ouverte.

	 1

INITIATIVE ET ENNâ TREPRÈSE INDIVIDUELLE

Discussion, après déclaration d'urgence,
d 'un projet de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion,
après déclaration d 'urgence, du projet de loi relatif à l ' ini-
tiative et à l 'entreprise individuelle (n'^ 852, 928).

La parole est à M. )(von Jacob, rapporteur de la
commission de la production et des échanges.

M. Yvan Jacob, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre des entreprises et du développement
économique, chargé des petites et moyennes entreprises et
du commerce et de l 'artisanat, mes chers collègues, le
projet de loi dont nous avons à débattre est particulière-
ment bienvenu car il répond à l ' attente grandissante des
1 700 000 entreprises non agricoles exploitées en nom
personnel en France, et à celle d 'un certain nombre
d ' autres petites entreprises.

En effet, le statut juridi que, social et fiscal tant de
l 'entreprise elle-même que de l 'entrepreneur est souvent
flou, parfois excessivement contraignant, la plupart du
tempe très c!PségiliIibré en comparaison du statut du sala-
rié et il ne c,ée pas les conditions nécessaires à la création
et au développement de l' initiative individuelle en 'a
matière . Pourtant, le soutien à l' initiative économique
individuelle constitue un enjeu national de premier ordre,
ainsi que l'a souligné le remarquable rapport Barthélemy
présenté et adopté par le Conseil économique et social le
28 avril 1993.

Quelques chiffres simples permettront de comprendre
la nature de l' enjeu.

Les seules entreprises individuelles représentent plus de
la moitié des entreprises françaises ; en 199t, leur pro-
duction totale représentait ll p . 100 de la production
française, p riais leur valeur ajoutée brute et leur escéalent
brut d'exploitation représentaient respectivement 15 p . 100
et 30 p. 100 du total national ; 85 p . 100 de ces entre-
prises sont implantées en dehora de ia région parisienne,
ce qui est en fait un élément déterminant pour un équi-
libre économique plus harmonieux de la région rarisienne
et de la province ; enfin, les entreprises inàividueiles
regroupent plus de trois millions d'actifs, alors que
1,2 million d'entre elles n ' emploient aucun salarié.

Tout cela signifie clairement que les entreprises indivi-
duelles eonstituent un important gisement d ' emplois cou-
veaux, pour peu que leur soient accordées les conditions
les _meilleures pour leur développement . Il convient à ce

sujet d ' avoir constamment à l 'esprit que l ' éntreprise indi-
viduelle, comme la toute petite société de personnes ou
de capitaux, est non pas un abstraction, mais avant tout
le fruit de l ' effort et du risque personnels d'un homme :
l ' entrepreneur.

Ce sont ces entrepreneurs enthousiastes, dynamiques,
responsables et tournés vers l 'avenir qui ont en main la
clé du progrès de notre économie et de la création
d'emplois réels et durables.

M. Jean-Paul Charié et M . Hervé Novelli . C 'est vrai !

M. Yvan Jacob, rapporteur. Encore faut-il que l'accès à
la serrure soit dégagé de toutes les entraves administra-
tives, de toutes les complications inutiles, que des décen-
nies d ' inflation réglementaire et de bureaucratie ont sans
cesse accrues et qui empêchent bien des entrepreneurs de
donner toute leur mesure en limitant leur initiative et
leur activité.

Libérer l ' initiative, redonner l 'espoir pour retrouver le
chemin de la croissance et de l ' emploi, est une obligation
pour notre pays . Le texte présenté par le Gouvernement
et " - :oré par M. le ministre des entreprises et du délie-
!, ,:ment économique, chargé des petites et moyennes

Itrenrises et du commerce et de l 'artisanat, va très exac-
tment dans ce sens, malgré une présentation juridique

un peu obscure qui, en exigeant un effort intense d ' assi-
milation, a pu dérouter plus d' un lecteur. A cet égard, je
ne peux que regretter que le délai imparti à notre
commission pour i 'étude du projet de loi ait été aussi
court.

M. Jean-Paul Charié . Assurément !

M . Hervé Noveili. Comme d ' habitude !

M. Yvan Jacob, rapporteur. Il ne nous a pas été pos-
sible de procéder aux auditions des professionnels en
séance plénière. L ' enrichissement du. texte s'en est trouvé
vraisemolahlement limité.

Quoi qu' il en soit, je tiens, au nom de la commission
de la production des échanges, à remercier nos admi-
nistrateurs pour i excellence de leur assistance apportée
dans ces conditions difficiles.

Les quatre premiers articles du projet de loi tendent à
simplifier les formalités administratives concernant ce que
l'on pourrait appeler I'« état civil » des entreprises : leur
création, la modification de leur situation et la cessation
de leur activité.

Le texte prévoit la création d ' un guichet unique auprès
duquel les entreprises prccéderont''aux formalités qui leur
sont imposées . Ce guichet unique aura la charge de
retransmettre les informations auprès des différentes
administrations concernées . Il sera souvent confié aux
centres de formalités des entreprises, créés par un décret
de mars 1981 et dont le fonctionnement a donné satis-
faction.

Cette disposition a toutefois fait naître une inquiétude
chez les greffiers des tribunaux de commerce, que la
commission a souhaité apaiser dans son rapport en préci-
sant, après l ' avoir vérifié, que le dispositif prévu ne remet-
trait aucunement en cause la mission, l 'autorité et ie

! fonctionnement des greffes.
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M. Jean-Paul Charì . Très bien !

M. )(von Jacob, rapporteur Il serait souhaitable que le
Gouvernement confirme publiquement cette affirmation.

La commission a adopté plusieurs amendements visant
à élargir le champ d 'application de la loi en l ' étendant
aux collectivités locales, à leurs groupements et à leurs
établissements publics à caractère administratif, de même
qu 'à tous les organismes gérant un régime de sécurité
sociale de base ou complémentaire, obligatoire ou faculta-
tif.

L ' article 4, ouvrant aux entreprises la faculté de trans-
mettre toutes leurs déclarations par voie électronique, est
extrêmement novateur et peut entr_îner la suppression de
la transmission, voire de la création de dizaines de mil-
lions de formulaires, et faire tendre ainsi vers le « zéro
papier », que je sais très cher à notre ministre . (Sourires.)

L ' efficacité de cette mesure dépendra bien entendu de
la volonté de l'administration de passer les conventions
nécessaires avec les entreprises . Il s 'agit là d ' un élément
que l ' on retrouve tout au long du projet . L ' application et
l 'efficacité de celui-ci dépendront pour une grande part
de la façon dont l'administration acceptera d ' entrer dans
le jeu et de faite sienne la volonté du législateur.

Le texte prévoit également l'attribution d 'un numéro
d'identification unique des entreprises, vraisemblablement
le numéro SIRET. I1 importe toutefois d ' étudier la possi-
bilité de choisir le numéro existant en matière de déclara-
tion de TVA comme numéro unique, car les directives
européennes et la loi en imposent l 'emploi.

Le titre II d,. projet concerne la simplification de la vie
sociale des entreprises. Une partie importante de ses dis-
positions vise à assouplir les règles applicables aux EURL,
les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée,
forme juridique qui a rencontré peu de succès depuis sa
création en 1985 - il n'en existe que 34 000 environ -
pour permettre aux entrepreneurs individuels de se
constituer en associé unique. Une telle disposition leur
permettrait d'éviter d 'engager la totalité de leur patri-
moine dans l ' entreprise . Elle est une réponse partielle à la
proposition du rapport Barthélemy d ' opérer une distinc-
tion entre le patrimoine professionnel et le patrimoine
familial pour 1 era .epreneur individuel.

Cette idée n'a pas été rets:nue dans son intégralité dans
le projet de loi au nom du dogme de l ' indivisibilité du
patrimoine. Personnellement, je le regrette.

La loi a prévu la possibilité pour une même personne I

physique de créer p lusieurs EURL, ce qui permet de dis-
tinguer les diverses activités d 'un même entrepreneur . La
commission proposera en outre, par amendement, qu ' une
EURL puisse créer ses p-opres filiales sous la même
forme juridique,ce qui sera de nature à apporter une sou-
plesse supplémentaire dans la gestion.

Un important débat a eu lieu au sein de la commission
sur l'opportunité de relever le capital minimal des SARI
de 50 000 à 100 000 francs en maintenant celui des
EURL à 50 000 francs. Cette disposition, recommandée
par le rapport Barthélérny, vise à renforcer les fonds
propres des sociétés et à améliorer leurs structures finan-
cières. Elle est également soutenue.- j 'ai pu le vérifier -
par de très nombreuses organisations professionnelles . La
majorité des commissaires favorables au principe de cette
mesure a cependant estimé que pour des raisons conjonc-
turelles, elle n'était pas opportune. L^ commission a donc
rejeté les amendements en ce sens . II me semble cepen-
dant que cette mesure est rut à fait souhaitald et
devrait être instituée dès que possible dans un au.ti
législatif

	

-, i

La commission a adopté les mesures visant à faciliter la
transformation d 'une SARL en société anonyme, étape
classique d'une entreprise en développement. Elle a sou-
haité introduire . plusieurs mesures modifiant la loi du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, notamment
en assouplissantles règles de fixation du nombre d ' ad-
ministrateurs et de membres du conseil de surveillance
des sociétés anonymes qui relèveront des seuls statuts des
entreprises. Elle a suivi 1-e Gouvernement dans son inten-
tion de permettre aux salariés d ' être membres du conseil
de surveillance, mais en limitant cette faculté au tiers des
membres afin d' introduire la souplesse nécessaire tout en
conservant l ' esprit de la loi.

Ces modifications s ' imposent . Cepandant la loi de
1966 demeure lourde en formalités et contraintes pour
les petites entreprises. A titre personnel, je souhaite vive-
ment que le Gouvernement en décide la révision afin de
soulager les entreprises, petites et moyennes, de
contraintes inadaptées et néfastes à leur développement.

Le titre III traite de la simplification des obligations
comptables et des dispositions fiscales . L'amorce de sim-
plification des obligations comptables des entreprises indi-
viduelles et des petites et moyennes entreprises est subs-
tantielle . Plusieurs commissaires souhaitent élargir ces
mesures, notamment en ce qui concerne l ' obligation de
tenir des livres comptables sur des registres cotés et para-
phés et de tenir des livres de paye.

De fait, ces obligations paraissent surannées à l ' époque
rte l ' informatique, et superflues, les entreprises étant
tenues de déclarer annuellement salaires, comptes de
bilans et de résultats.

M . Jean-Paul Charié. Très bien !
M. Yvon Jacob, rapporteur. En dehors de ces aspects

purement formels, le titre III comprend un important
dispositif tendant à améliorer le statut de l'entrepreneur
individuel et à établir l 'égalité de traitement entre salariés
et non-salariés.

L'article 21 améliore les conditions de déductibilité de
la rémunération du conjoint salarié, en portant la somme
admise en déduction sur une année de vingt-quatre à
trente-six fois te SMIC mensuel - soit environ
212 000 francs . Cette mesure élargira l ' assiette des cotisa-
tions sociales des travailleurs indépendants et améliorera
ipso facto le statut de ces derniers.

Les dispositions suivantes améliorent le traitement fis-
cal des revenus des valeurs mobilières, en étendant aux
parts de SARL l 'abattement accordé au produit de divi-
dendes d ' actions et d 'obligations pour le calcul des reve-
nus imposables . La commission souhaite toutefois que les
seuils d'abattement de 8 000 et 16 000 francs, fort
modestes et qui n 'ont pas été revus depuis fort long-
temps, soient revalorisés dans la prochaine loi de finances.

Toujours dans ce titre III, un amendement du Gouver-
nement va concerner la déductibilité fiscale des cotisa-
tions sociales volontaires des entreprises individuelles.
Dorénavant, les entrepreneurs pourront déduire des béné-
fices industriels et commerciaux, les cotisations au régime
obligatoire de base, aux régimes complémentaires et sup-
p lémentaires de sécurité sociale, d ' allocations familiales,
d'assurance vieillesse, décès, invalidité, maladie et mater-
nité . Ces dispositions pourront s 'étendre aux régimes
facultatifs ainsi qu'aux sommes versées au titre des
contrats d'assurance-groupe, souscrits en vue du verse-
nient d ' une retraite complémentaire ou de prestations via-
gères de prévoyance complémentaire.

Il s'agit-là d 'une mesure d 'équité par rapport au statut.
des salariés et qui permettra d ' arrêter le détournement du
choix sociétaire pour des raisons de couverture sociale .
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La loi introduit également deux mesures fiscales visant
à renforcer les capitaux propres par appel à l ' épargne de
proximité : d ' abord, en instituant la possibilité d' imputer
les pertes en capital constatées dans les cinq années pré-
cédentes sur le revenu imposable à raison de
100 000 francs pour une personne o•.i de 20' 000 francs
pour un couple ; en instituant, en second lieu, une réduc-
tion d'impôt au titre des souscriptions au capital des
petites et moyennes entreprises . Il s'agit d'une réduction
de 25 p. 100 des sommes investies pendant cinq ans, de
1994 à 1998, dans la limite de 5 000 francs par personne
et de 10 000 francs par couple et par an.

Votre commission a jugé intéressante cette mesure,
mais souhaite . en améliorer l'efficacité en l 'étendant à la
souscription de pans de fonds communs de placement à
risques spécialisés pour drainer l'épargne de proximité
vers le tissu des petites et moyennes entreprises.

M. Hervé Novelli. Très bien !
M. Yvon Jacob, rapporteur. Ces fonds commuas de

placement à risque seraient investis au minimum à hau-
teur de 90 p. 100 en actions de sociétés non cotées et
s' investiraient dans des entreprises dont le chiffre d 'af-
faires maximal serait de l'ordre de 420 millions, soit trois
fois le plafond d 'éligibilité des aides communautaires
pour les petites et moyennes entreprises.

La commission a également souhaité, dans un article
additionnel, permettre l'amélioration de la trésorerie des
entreprises en réduisant à deux ans le délai de rembourse-
ment des créances sur le Trésor nées à raison des déficits
antérieurs . Les petites et moyennes entreprises ne peuvent
en effet mobiliser des créances supérieures à deux ans et
ne bénéficient pas, dans les faits, du système en vigueur,
alors que ce système ne pose aucun problème particulier
d'utilisation pour les grandes entreprises.

Le titre P/ comporte des mesures de simplification et
d'amélioration de la protection sociale . Sans en faire une
description exhaustive, notons que la loi institue une
déclaration unique pour la transmission des informations
sur les rémunérations et les effectifs . C'est, pour le
domaine social, l ' instauration du guichet unique, tout
comme il y a instauration du guichet unique pour les for-
malités administratives imposées aux entreprises . Il s'agit
là d 'une excellente mesure mais je ferai le même com-
mentaire que tour à l 'heure : attention à son application !
II ne faudrait pas qu ' elle soit détournée ou rendue inopé-
rante de par !a volonté de l 'administration, à laquelle est
laissée une grande liberté d 'appréciation en cette affaire,
puisque c'est elle qui sera amenée à signer les conventions
avec les entreprises.

Notons aussi un article harmonisant les règles d ' assiette .
pour k calcul des cotisations sociales des travailleurs indé-
pendants et de la contribution sociale' généralisée.

Le projet vise à unifier, dans un souci de simplifica-
tion, les assiettes des régimes maladie, maternité, assu-
rance vieillesse, allocations familiales et contribution
sociale généralisée, remplaçant donc trois assiettes exis-
tantes par une seule.

Cette disposition excellente aurait probablement pu
être encore améliorée si la contribution sociale généralisée
ne nous avait pas posé un problème tout particulier.

M . Hervé Novelli. C' est vrai !
M . Won Jacob, rapporteur. L ' article 31 du projet de

loi vise à limiter les possibilités de requalification du
contrat liant un entrepreneur individuel . à un donneur
d ' ouvrage . Il s'agit là d un dispositif essentiel car l ' attitude
actuelles de la sécurité sociale, renforcée d'ailleurs par une
jurisprudence forte de la Cour de cassation, constitue un

obstacle majeur à la création d'entreprises individuelles,
en particulier en ce qui concerne 1 essaimage à partir
d'entreprises existantes, mode fréquent - et bénéfique -
de création d 'entreprises . Il convient de rappeler à cet
égard que les entreprises nées à partir d'un processus
d essaimage ont un taux de mortalité, dans les cinq
années qui suivent leur création, de moitié inférieur à
celui des autres.

Il serait donc particulièrement malheureux que la
requalification quasi-systématique du contrat liant les
entrepreneurs individuels en contrat de travail puisse blo-
quer ce système. Sur ce point, de nombreux amende-
ments de la commission tendent à renforcer le dispositif
de limitation de la requalification du contrat de travail.

Le projet de loi institue également un rachat de tri-
mestres non validés d ' assurance-vieillesse pour permettre
aux activités des 'travailleurs non salariés qui sont
cycliques et aléatoires de ne pas porterpréjudice•à- leur
régime de couverture sociale. La commission propose
d ' étendre ce régime aux entrepreneurs pluriactifs.

Le projet de loi prévoit également une améliora-ion du
statut du conjoint travaillant à mi-temps - c 'est le terme
employé dans le projet de loi - avec 'l ' entrepreneur indivi-
duel . Ce système permettra à ce conjoint de souscrire une
assurance vrai nrrtaire et dé compléter ses • droits à la
retraite . Il s 'agit là encore d ' une disposition élémentaire
d ' équité sociale. La commission l'a seulement modifié en
substituant à la notion de mi-temps celle de temps par-
tiel . Cette dernière pourra par la suite être précisée par
décret.

Le texte apporte encore des simplifications aux règles
du droit du travail . Le temps me manque pour les énu-
mérer toutes. Je dirai seulement que la commission a
complété ces dispositions par divers amendements, l 'un
tendant à supprimer la déclaration de mouvement de
main-d'oeuvre instituée par la loi du 31 décembre 1991.

L'article 38, quant à lui, contient un ensemble de
mesures qui ';ont dans le sens recommandé par le rapport
Barthélemy afin de protéger le patrimoine de l 'entrepre-
neur individuel et de mettre en place un ordre de priorité
pour les gages que les entrepreneurs individuels pour-
raient être amenés à donner aux banques.

Ce dispositif a été à l 'origine de la rédaction d'un cer-
tain nombre d ' amendements qi;i reflètent l ' inquiétude du
système bancaire . Pour ma part, je considére que ces
inquiétudes ne sont guère fondées, mais nous aurons l 'oc-
cnsion d ' y revenir pendant le débat.

La commission recommande très vivement ainsi
d 'adopter ce projet de loi amendé.

Pour ma part, je considère ce projet de loi comme un
événement d 'une importance capitale : il consacre le sou-
hait du Gouvernement et du législateur de stopper l ' infla-
tion des contraintes étouffantes qui pèsent sur l 'entre-
prise ; de ce point de vue, il témoigne d'une véritable
révolution culturelle qu 'il va falloir amplifier et prolonger
dans les mois et ies années qui viennent . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du grûu e de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.

M. Yves Verwaerdea. Exact !

M. :Irran-Paul Charié. Très bien ! .

M. Yvon Jacob, rapporteur. Il marque une volonté
forte de changement de la nature des rapports entre
l'administration et les entreprises. Mais cette volonté ne
passera dans les faits que si elle ne se relâche à aucun ins-
tant et que si ie Parlement se dote des moyens nécessaires
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L'objectif poursuivi est double . Il s'agit, d 'une part, de
consolider des dispositifs d 'aide aux petites entreprises
individuelles et, d autre part, d ' encourager l'épargne de
proximité afin de contribuer au renforcement d. la capa-
cité financière de ces entreprises.

Il nous faut d 'abord consolider les dispositifs d ' aide
aux petites entreprises, consolider et non ras innover, ce
qui paraît judicieux, tant il est vrai que des changements
fréquents de législation vont trop souvent à l 'encontre du
but recherché en l ' absence d 'une information correcte des
intéressés, rendue difficile en raison même de tels change-
ments.

A cet effet, deux dispositifs fiscaux favorisant l'adhésion
aux centres de gestion ou associations ar__éés sont sensi-
blement améliorés . Le premier, relatif à a déduction for-
faitaire du salaire du conjoint d 'un adhérent à un centre
de gestion, porte la fraction du salaire déductible de 24 à
36 fois le SMIC. Le second augmente la réduction d ' im-
pôt accordée à ces mêmes adhérents pour frais de tenue
de comptabilité ou d 'adhésion. Cette réduction d'impôt
esc légitimement portée de 4 000 -francs à 6 000 francs.

Par ailleurs, l 'article 26 propose de proroger, pour une
période de trois ans, le régime de la réduction d' impôt
accordée aux chefs d 'entreprises individuelles qui exposent
des dépenses de formation professionnelle . L importance
d 'une bonne formation du chef d'entreprise n'est plus à
plaider à cette tribune ; elle a été maintes fois soulignée.
Cette prorogation est donc bienvenue . Toutefois, compte
tenu des premiers résultats enregistrés en 1992, une sim-
plification de ce dispositif, au demeurant peu coûteux,
s ' impose .

	

'
La commission des finances proposera d 'ailleurs un

amendement auquel elle tient, beaucoup car il paraît de
nature à rendre plus opératoire la politique que vous sou-
haitez.

Deux autres mesures sont enfin proposées à ce titre.
D'abord, il est prévu de relever les seuils de chiffres

d'affaires en deçà desquels une vérification fiscale ne peut
se prolonger plus de trois mois. C'est une bonne mesure
tant ces seuils restent modestes.

Er' &lite, et compte tenu des allégements comptables
institués en faveur des seuls entrepreneurs individuels, il
est envisagé, par coordination_ de réserver les dispositions
du régime forfaitaire et du régime super-simplifié aux
seuls exploitants individuels, à l ' exclusion de toute société
ou groupement.

Il convient ensuite de renforcer la capacité financière
des petites et moyennes entreprises.

Tel est l'objectif des trois dispositions, figurant aux
articles 22, 23 et 24. Elles s ' inscrivent dans la continuité
de l 'action entreprise depuis le début de ia législature,
notamment dans le cadre du collectif de printemps et de
la loi de finances pour i994.

Ces entreprises ont ainsi bénéficié de la suppression du
décalage d 'un mois de In TVA grâce au remboursement
immédiat de leur créance . Des mesures ont été prises en
faveur des comptes courants d'associés, notamment au
cours de la discussion sur le texte portant diverses
mesures financières : exonération des plus-values de
SICAV de trésorerie versées sur ces comptes et réduction
du taux d ' imposition des intérêts de 35 à 15 . 100 . I1
s'agissait essentiellement, mes chers collègues, d améliorer
la trésorerie des entreprises.

Dans une conjoncture budgétaire difficile, le projet va
cependant un peu plus loin avec un objectif quelque peu
différent. En erfet, par ces articles, le Gouvernement
semble plutôt voulait ouvrir une réflexion suc le compor-
tement des fonds propres des entreprises . A cette fin,

pour contrôler que rien ne sera fait qui aille à l 'encontre
de cette volonté. Il y a divers moyens pour y parvenir, et
j 'espère que nous pourrons en parler.

Les champs d'application pont G~ lutte contre la
bureaucratie sont immenses. l 'en signalerai au moins
deux.

D'abord, en matière fiscale, il ne me paraît ni sain, ni
bon qu'une entreprise soit obligée de prouver à l 'adminis-
tration que les arguments avancés par cette dernière pour
opérer un redressement fiscal sont faux ou infondés . Il y
a dans ce quelque chose d 'extraordinaire . I1 me souvient
d 'ailleurs qu 'en 1987, le Gouvernement, auquel apparte-
nait en tant que ministre des finances le Premier ministre
actuel, avait, en ce qui concerne les rapports entre l 'admi-
nistration et les personnes physiques, institué le renverse-
ment de la charge de la preuve. Cette réforme devait être
excellente au demeurant puisqu ' en 1989, je crois, le nou-
veau gouvernement l'avait fortement édulcorée ! . . . Bref, il
me paraît nécessaire d' y revenir et de l'étendre.

Ensuite il me paraît souhaitable, pour freiner l 'adminis-
tration dans sa volonté de réglementation, de la mettre
dans l 'obligation de faire une étude d ' impact sur les
conséquences de toute nouvelle mesure législative, de
façon à apprécier les contraintes nouvelles qui en découle-
ront pour les entreprises ainsi que le coût, pour ces entre-
prises comme pour l 'Etat.

Monsieur le ministre, permettez-moi de vous dire l 'ex-
trême satisfaction que j 'ai eue à étudier ce dossier, à le
rapporter, et de vous féliciter pour avoir entamé ce nou-
veau processus et pour avoir inauguré l 'an 1 de la lutte
contre la bureaucratie . (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. @a président. La parole est à M. Michel JacquenM,
rapporteur pour avis de la commission des finances, de
l ' économie générale et du Plan.

M. Minima Jacquemin, rapporteur pour avis. Monsieur
le président, messieurs les ministres, mes chers collègues,
k commission des finances est saisie pour avis des seuls
articles 21 à 28 du projet de loi relatif à l' initiative et à
l'entreprise individuelle.

Le texte qui nous est soumis est beaucoup plus large.
Outre les aspects financiers et fiscaux, il rassemble des
dispositions de nature diverse qui touchent tout à la fois
au statut de la petite entreprise, aux garanties juridiques
et à la protection sociale des entrepreneurs, à la siiirplifi-
ration de la vie de l'entreprise dans ses rapports à l 'admi-
nistration . Il peut dote paraître manquer d ' unité.

En réalité, il faut admettre que, s 'agissant au quotidien
de la t~etite entreprise, c 'est bien souvent à travers des.
mesures concrètes, ponctuelles, pragmatiques, que se
trouve le bon niveau des réformes . Tel est bien l 'esprit de
ce texte . Même si cet-raines dispositions peuvent sembler
d ' ordre réglementaire, il consacre une nouvelle étape dans
la promotion de l 'entreprise individuelle et la détense de
l'emploi.

L'emploi reste la priorité absolue de la politique natio-
tiale. Il convenait donc d ' examiner ce texte au plus tôt.
Cependant, messieurs les ministres, je ferai la même
remarque que le rapporteur de la commission de la pro-
duction : none commission n 'a pas eu beaucoup de
temps pour examiner ce' projet au fond, en dehors des
articles qui lui étaient strictement soumis.

Les articles que nous avons examinés sont regroupés
dans la section 2 du titre III et concernent le disposi-e
tiens fiscales relatives à l'entreprise individuelle et -à -la

.~petite et moyenne entreprise .
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l 'épargne- de promiité dans les PME existantes, et non
plus seulement nouvelles, ouvrirait droit à une réduction
d' impôt de 20 000 frimes pour une personne s::agile et de
40 000 francs pour un couple, soit un .doublement par
rapport au régime actuel.

La commission estime que ces seuils demeurent assez
modestes, et elle souhaite qu 'une réflexion plus large soit
ouverte en la matière.

Afin de lever les obstacles à l ' investissement dans la
création d 'entreprise, il est prévu d'autoriser les souscrip-
teurs à déduire de leur revenu les pertes liées à ces sous-
criptions en cas de cessation de paiement de l 'entreprise
dans les cinq ans de sa création . En fait, il n 'y a pas a
opposer les articles 23 et 24 dont les finalités sont tout à
fait différentes.

Enfin, les parts minoritaires de ces entreprises ouvri-
raient droit à l ' abattement de 8 000 ou 16 000 francs sur
les produits des valeurs mobilières et de certains place-
ments.

Au total, l 'ensemble de ces mesures, pour lesquelles
certains perfectionnements seront proposés au cours de la
discussion, mérite d 'être retenu, d 'autant qu'une autre
disposition très importante, annoncée lors du dépôt du
projet de Ini fait l 'objet d 'un amendement du Gouverne-
ment.

Cette disposition ne se trouve donc pas dans le projet
même, ce qu ' on peut regretter, mais l ' essentiel est qu 'elle
soit reprise au cours de la discussion. Il s 'agit dune
mesure extrêmement attendue, d'une mesure tendant à
restaurer l ' équité entre les régimes des salariés et des non
salariés ; je veux parler de la déductibilité des cotisations
d'assurance volontaire des entrepreneurs individuels.
Nous nous réjouissons qu'elle puisse prendre place dans
ce texte, même si son coût est relativement él Avé :
800 millions de francs.

Au total, le coût de ces mesures s ' élève à près de 2 mil-
liards de francs, soit un effort important dans la conjonc-
ture budgétaire actuelle.

Compte tenu des mesures déjà prises, le présent projet
de loi, tout au moins dans son volet fiscal, contribue à
conforter la situation des petites entreprises.

Son ambition n 'est pas de traiter l 'ensemble des pro-
blèmes des entreprises . Il faut bien situer ce texte à son
niveau, c'est-à-dire à celui de mesures essentiellement
destinées aux petites et très petites entreprises . Ainsi, si les
dispositions concernant l'épargne de proximité sont amé-
liorées, la question plus générale des fonds propres
des PME n'est pas traitée. A cet égard, la question de la
réforme des circuits de financement des petites et
moyennes entreprises reste posée.

La commission des finances aurait souhaité, pour la
clarté et l ' approfondissement de la réflexion, qu 'un texte
séparé et traitant des questions propres aux moyennes
entreprises lui soit présenté . L'article 24 est de ce point
de vue une porte entrouverte, mais il s 'agit d'une oeuvre
pour le moineit inachevée.

Monsieur le ministre, vous nous soumettrez un projet
destiné à faciliter la transmission des entreprises lors de la
prochaine session de printemps . Ce texte est attendu ;
serait nécessaire que, dans le même temps, nous puissions
revenir plus largement sur la question essentielle du trai-
tement des fonds propres des PME.

Ce projet représente donc un pas Important. II est
aussi tin geste politique à l'égard de la petite entreprise . Il
ne faut donc pas en sous-estimer . la postée. Réjouissons-
nous de cette avancée eu en attendant d'autres. (Applatt-

dissements sur les bancs du rompe de l 'Union pour la démo-
cratie française et dis Centre et du groupe d.{ ,Rassembiement
pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le mnistre des
entreprises et du développem'nt économique, chargé des
petites et moyennes entreprises et du commerce et de
l'artisanat.

M . Alain Madelin, ministre des entreprises et du déve-
loppement économique, cien- é des petites et moyennes entre-
prises et du commerce et de l'artisanat. Monsieur le pré-
sident, mesdames, messieurs les députés, mes premiers
mots auront tout naturellement pour objet de remercier
vos deux rapporteurs, Yvon Jacob et Michel (acquemin,
peur la qualité de leur travail qu' ils ont dû . .ccomplir
dans un délai qui, je le confesse, fut bien cou. t. Ainsi
qu' ils l ' ont souligné, le projet de loi que j 'ai l'honu.ur de
vous présente : est un texte d ' espoir.

Face au draine du chômage, il n'y a à mon sens
qu'une seule bonne question à se poser : • qui crée
l'emploi ?

M. Alain Ferry. C ' est vrai !
I M . le ministre des entreprises et du développement
économique, chargé des petites et r .iayennes entre-
prises et du commerce et de l'artisanat. Il n'existe
qu'une seule bonne réponse à apporter : c'est l 'entrepre-
neur.

Si l 'on veut multiplier les emplois, je ne ;tannais pas de
meilleures recettes que celles qui consistent à multiplier
les entrepreneurs et à dégager la route devant eux.

M. Alain Ferry. Exact !
M. Jean-Pierre Bastiani. Très bien !
M. le ministre des entreprises et du développement

économique, chargé des petites et moyennes entre-
prises et du commerce et de l'artisanat. Rien n 'est plus
décourageant que les discours qui proposent d ' attendre
passivement un éventuel retour de la consommation, un
éventuel retour de la croissance pour espérer la création
d ' emplois . On n 'attend pas la croissance, on la fait,

M. Jean-Pierre Bastiani . Absolument !
M. le ministre des entreprises et du dé,eldppement

économique, chargé des petites et moennes entre-
prises et du commerce et de l'artisanat. Or ceux qui
font la croissance, ce sont les entrepreneurs . J 'exprime
parfois cela au travers de ces formules : « Ce n 'est pas la
croissance qui crée l 'emploi, c'est l'entrepreneur . L ' entre-
preneur crée l ' emploi, l 'emploi crée la croissance . » C'est
d ' ailleurs très exactement ainsi que les choses se passent
en micro-économie.

Qu'un petit entrepreneur retrouve confiance dans l' ave-
nir, qu ' il imagine un nouveau produit, un nouveau ser-
vice, un nouveau débouché, un nouveau procédé, qu'il
commande uiie machine, construise un bâtiment ou
embauche, alors se met en marche k.. mécanisme créateur
de richesse et d 'emplois.

Je souhaite que le message de confiance envers les
entrepreneurs, tout particulièrement envers les plus , petits
d ' entre eux, qu 'exprime ce texte, soit en même temps le
signe d'une confiance retrouvée, confiance dans ie pro-
grès, confiance dans notre capacité de créer à nouveau des
emplois.

Je remercie k. :. ,'rapporteurs d'avoir su montrer que
derrière des mesures nécessairement complexes, comme l ' a
noté Yvon Jacob, parce que touchant à tous les aspects de
la vie de l'entrepreneur et de l'entreprise et à des textes
eux-mêmes compliqués, il. . existait, dans le projet, mie
cohérence et une ambition fortes .
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Oui, ce texte marque un tournant.

Paradoxalement peut-être pour certains, les années
quatre-vingts ont été celles de la réhabilitation de l'entre-
prise . Il nous reste maintenant à réhabiliter l ' entrepre-
neur.

Derrière les « managers de l 'année », qui font les cou-
vertures en couleurs de nos magazines, il faut réhabiliter
la forêt des petits entrepreneurs anonymes, ceux qui
(prennent tous les risques, ceux qui les font courir à leur
famille en engageant leur patrimoine, ceux qui travaillent
beaucoup plus de 32 heures ou 39 heures par semaine,
ceux qui passent encore leurs jours de repos à remplir
d' incompréhensibles formulaires administratifs, ceux qui
ne savent pas ce qu ' « indemnités journalières » veut dire,
mais qui connaissent, en revanche, l'angoisse que signifie
le mot « impayé ».

Eh bien ! ce projet de loi est le leur.

On a trop longtemps méconnu le fait que, au bout du
compte, les grands déficits de nos entreprises publiques
n'ont pu être comblés que par l ' addition des petits béné-
fices de nos petites entreprises . (Applaudissements sur les
bcncs du groupe de l 'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Trop longtemps a été considéré comme seul digne
d ' intérêt le travail salarié et, mieux encore, si possible,
syndiqué, de la grande entreprise . Trop longtemps la
considération a été réservée aux grandes entreprises.

Avec ce texte, nous reconnaissons enfin la place des
entrepreneurs, de tous les entrepreneurs, dans notre
société, et nous allons, ensemble . nous employer à leur
faciliter la tâche.

je reprendrai, quitte à répéter, avec les mots qui sont
les miens, ce qu' ont dit les rapporteurs, les trois catégo-
ries de dispositions contenues dans ce texte . Elles
concernent l'entreprise individuelle, la simplification
administrative, et, enfin, l 'épargne de proximité.

Le secteur de l ' entreprise individuelle, d ' abord, inté-
resse 1 700 000 entrepreneurs, soit près de trois entre-
prises sur quatre ! Non seulement ils 'iroduisent 15 p . 100
de la valeur ajnutée française, mais i l s sont producteurs au
quotidien, ce qui peut être bien plus important encore,
de facteurs d 'équilibre de l 'aménagement du territoire et
de valeurs de responsabilité, d ' in i tiative, de courage et
d'effàrt dont nous avons besoin.

Oui ce texte est celui des commerçants, artisans, petits
entrepreneurs, de ceux qui exercent des professions indé-
pendantes, eux qui souhairaieni, depuis longtemps, voir
leurs conditions d 'activité simplifiées, leur patrimoine
mieux piotégé, leur protection sociale mieux assurée.

ils sont également nombreux ceux qui souhaitent se
mettre un jour à leur compte, créer leur entreprise . Tel
est aujourd'hui le rêve d'un Français sur quatre, confor-
inér'iert à la fuis à un idéal de promotion sociale et au
souhait de réussir sa vie autrement que par les sentiers
battus da travail salarié, en temps choisi, en pratiquant
parfois ia p' iriactivité.

Ainsi, 28 p. 100 des Français souhaitent créer leur
entreprise et 17 p. :00 J'entre eux ont en tête un projet
précis.

L'entreprise individuelle est la forme la plus naturelle
de la' . création d'entreprise.. En la matière, la France est
sans doute en retard par rapport à ce qui se passe chez
nés partenaires .

L'entreprise individuelle a fait l 'objet, vous l ' avez noté,
à la demande notamment de la Confédération générale
des petites et moyennes entreprises, d 'un excellent rapport
présenté au Conseil économique et social par M° Barthé-
lemy et adopté à la quasi-unanimité.

Ce travail important, véritable état des lieux et recueil
de propositions, est très largement repris dans les disposi-
tions sur l 'entreprise individuelle contenues dans le
présent projet de loi.

Quelles sont ces dispositions ?
Il s 'agit d 'abord de mesures relatives au patrimoine

familial de l'entreprise individuelle. Dans cette dernière,
en effet, il y a confusion entre le patrimoine individuel
de l 'entrepreneur - sa maison, sa voiture . . . - et celui de
l ' entreprise.

L'entrepreneur est ainsi responsable, sans limites, des
conséquences de son activité sur l ' ensemble de son patri-
moine familial . Qu'une difficulté survienne, et les consé-
quences sont souvent très lourdes, tant pour ses biens
personnels que pour ceux de ses proches qui se sont po- -
tés cautions.

Par ce projet de loi, nous voulons mettre à l ' abri,
autant que faire se peut, le patrimoine familial de l ' entre-
preneur individuel . Pour ce faire, nous empruntons, il est
vrai, une voie quelque peu différente de celle préconisée
par le rapport du Conseil économique et social et qui
consistait à distinguer juridiquement les biens affectés à
l 'activité professionnelle et le patrimoine familial.

Nous avons cherché à atteindre le même objectif par
une autre voie, car celle dite « de l ' affectation du patri-
moine » posait bien des problèmes.

Il y a d 'abord une question de fond au regard des
principes mêmes de notre code civil car ce dernier ne dis-
tingue pas entre les patrimoines . Il existe ce qu ' Yvon
Jacoba appelé le dogme de l 'unicité du patrimoine.

Ensuite, cette solution nous aurait contraints à mettre
en oeuvre ,des procédures complexes, lourdes et rigide,
d'affectation du patrimoine professionnel . Dans les faits,
elle n 'aurait donc pu être appliquée, au début, qu ' à une
très faible partie des 1 700 000 entreprises individuelles.

Enfin, cette proposition d 'affectation du patrimoine,
déjà ancienne puisqu ' elle avait fait l 'objet, en 1975 d'un
excellent rapport -- le rapport Champeau -, est antérieure
à la constitution de l 'entreprise unipersonnelle à responsa-
bilité limitée - l'EURL - créée en 1.985 dans le but
d'établir une procédure d'affectation du patrimoine de
l ' entreprise individuelie.

Dans les faits, il est vrai que l 'EURL n ' a pas connu le
succès escompté 30 000 seulement ont été créées dont
un grand nombre par des personnes morales . L'excès de
formalisme et de contraintes explique sans doute, pour
une large part, cet échec et c 'est pour cette raison que
nous vous proposons dans ce projet de loi trois disposi-
tions destinées à alléger les règles applicables aux EURL.

La solution que nous vous proposons institue non pas
une séparation, mais un ordre de priorité à l ' intérieur du
patrimoine, d 'une part, pour la prise" des garanties
accompagnant l ' octroi d 'un prêt - l 'article 38-1 -, d'autre
part, pour la mise en jeu de ces garanties . S 'il y a saisie
des biens, celle-ci doit porter, en priorité, sur les biens
affectés à l ' activité professionnelle . Cette disposition est
immédiatement applicable à 1 700 000 entreprises indivi s
duelles . sans aucun formalisme et sans aucune déclaration
préalable. Ces dispositions seront, dès le vote de cette loi,
opposables aux banques.' (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l'Union pour la démocratie fa nçaise et du:
Centre.)
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Nous renforçons aussi la sécurité juridique de l 'entre-
preneur individuel dans ses relations professionnelles avec
ses donneurs d 'ordres et ses clients.

II v a, en effet, un problème. Tout naturellement, pour
un entrepreneur individuel, la sécurité économique passe
par la recherche d 'un lien de stabilité avec son donneur
d'ordres . Mais cette situation peut déboucher sur une
insécurité juridique dans la mesure où cette stabilité
contractuelle entraîne, d 'une part, beaucoup trop facile-
ment la requalification d 'un contrat commercial en
contrat de travail, indépendamment et parfois contre la
volonté des parties, d'autre part, l ' affiliation ou la réaffii-
liation autoritaire au régime général de la sécurité sociale.
C ' est ce que, dans son rapport, le Conseil économique et
social appelle . la requalification abusive et il a exprimé
une demande forte sur ce point, que nous aurons 1 occa-
sion d ' examiner lors de la discussion des articles 31 et 40
du projet.

Ce projet de loi comporte, en ce qui concerne l 'entre-
prise individuelle, des dispositions extrêmement impor-
tantes visant à améliorer la protection sociale de l ' entre-
preneur individuel et celle de son conjoint.

Vous le savez, aujourd 'hui la protection sociale des
« non-non » - les « non-salariés - non agricoles » - est très
en retrait par rapport à celle des salariés, des dirigeants de
sociétés affiliées au régime général . C ' est ce qui expiique
cette forte fuite en avant dans les SARL qui ne sont
qu 'une mauvaise couverture juridique de ce qui est, en
réalité, d 'un point de vue économique, une entreprise
individuelle. Car les entrepreneurs individuels ne dis-
posent ni d ' une couverture obligatoire pour le risque chô-
mage ni d' indemnités journalières en cas de maladie . Leur
retraite complémentaire ou leur régime de prévoyance
sont peu développés en ce qui concerne la partie obliga-
toire . Il y a, à cela, une raison très simple : les cotisations
versées pour les régimes facultatifs par les entrepreneurs
individuels ne sont pas déductibles de l ' impôt sur le
revenu, contrairement à ce qui existe pour les salariés des
entreprises ou pour les fonctionnaires . II y a là un para-
doxe extraordinaire : un entrepreneur individuel peut
déduire fiscalement l 'assurance de ses machines, mais ne
peut pas déduire ses assurances personnelles . Revendica-
tion ancienne, revendication principale du rapport Bar-
thélemy, revendication d ' équité, revendication, justifiée.

Aujourd'hui, avec ce projet de loi, nous accordons la
même déduction fiscale des cotisations d ' assurances
volontaires aux entrepreneurs individuels qu 'aux autres
actifs.

Nous introduisons aussi des souplesses dans la gestion
des droits à la retraite de l ' entrepreneur individuel . Nous
y reviendrons.

Nous améliorons encore le statut du conjoint en per-
mettant à l 'entrepreneur individuel de rémunérer son
conjoint ou collaborateur jusqu ' à trois fois le SMIC et en
prenant en compte des situations de pluriactivités. Pour-
quoi seulement trois fois le SMIC e Pour une raison très
simple : trois fois le SMIC, ce n 'est déjà pas mal, mais,
au-delà il y aurait eu des cas de fraude et je ne souhaite
pas que les entrepreneurs individuels soient suspectés de
fraude, ce qui serait une porte ouverte à la multiplication
des contrôles fiscaux . Je pense que nous ne leur aurions
pas rendu service en déplafonnant complètement cette
mesure. Trois fois le SMIC, cela couvre 95 p . 100 des

situations.
Enfin, dans le domaine social, ce projet prévoit une

exonération partielle des cotisations d assurance maladie
pour !es entrepreneurs individuels qui s'installent . Ainsi,
celui qui crée son propre emploi va bénéficier, non pas

totalement mais partiellement, de l 'exonération des
charges sociales, qui est accordée à l 'entreprise qui
embauche son premier salarié . Ce n'est que justice.

Dans le domaine social enfin, nous harmonisons
l ' assiette des diverses contributions sociales acquittées par
les entrepreneurs individuels, y compris la CSC - puisse-
t-on faire cela partout ! - ouvrant ainsi la voie à une for-
malité unique très simplifiée en ce qui concerne les décla-
rations sociales.

De la même manière, ce projet comprend une réforme
des règl es comptables pour les 1 300 000 entreprises indi-
viduelles qui se trouvent aujourd 'hui placées sous le
régime forfaitaire ou sous le régime fiscal du réel simpli-
fié, ou sous le régime de la micro-entreprise dispensée de
la TVA.

Concrètement, cette réforme se traduit par la suppres-
sion du livre de caisse, du livre de banque, du livre d' in-
ventaire au profit d ' un seul livre de recettes.

Puisque j 'aborde le problème de la simplification, je
vais maintenant présenter les mesures de simplification
administrative proposées dans ce texte et qui, dépassant le
seul cadre de l 'entreprise individuelle, vont maintenant
concerner l ' ensemble des entreprises.

Pour la première fois, en effet, le Parlement va légiférer
avec un objectif précis de simplification des formalités
administratives.

La démarche est nouvelle . Elle consiste à reconnaître
aux entreprises quelques droits simples au regard des mul-

tiples obligations qui pèsent sur elles vis-à-vis des admi-
nistrations, quelques droits opposables à toutes les admi-
nistrations disposant des prérogatives de puissance
publique.

Les plus fins juristes remarqueront sans douze que ces
mêmes objectifs auraient pu être atteints par voie régle-
mentaire et qu ' il ne faut pas trop demander à la loi . Je
suis aussi de ceux qui, d ' une façon générale, pensent qu'il

faut se garder de « la fureur de légiférer » et qu ' il faut
laisser à la loi son caractère de règle essentielle . J'espère
qu 'on me pardonnera, sur ce point précis, d 'avoir, à la
fois pour des raisons symboliques, mais aussi, bien sûr,
pour des raisons d'efficacité, choisi de demander au Parle-
ment d ' imprimer une orientation claire et de décider de
mesures efficaces.

L'orientation est la suivante : elle consiste, pour les
législateurs, à dire : « Cela suffît ! Nous ne voulons plus
de cette hyperinflation administative et réglementaire et
cela nous concerne, nous aussi, lkgislatcuts . N

Tant il est vrai que cette inflation est un frein à la
liberté d 'entreprendre, tant il est vrai que !es charges
qu ' impose notre hypetrégletitentation constituent des pré-
lèvements obligatoires, des impôts cachés qui concernent
tout autant les parlementaires que les impôts visibles
qu ' ils ont à sinter chaque année. «pend sur les
liner du groupe de l 'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Quant aux mesures, les voici.
D'abord, ion guichet unique pour l 'état civil des entre-

prises : la naissance, la croissance, le décès . Ce ôticbet,
c'est le centre des formalités des entreprises. On ne
pourra, dans l'avenir, créer de nouvelles formalités qui ne
passent par ce guichet unique . Et toutes les pièces et
documents justificatifs de l ' état civil devront être conser-
vés en original unique et placés à la disposition de
l 'ensemble des administrations. Cela signifie en clair
qu 'une pièce d 'état civil sera donnée une fois pour toutes,
pour solde de tous comptes, à,cc guichet, à charge pour
une autre edniinistration qui le désire de s 'adresser direc-
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terrent elle-même à ce guichet . (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l 'Union pour la dmeratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.) `'

Cette disposition, sur laquelle je reviendrai, a, semble-
r-il, soulevé quelques inquiétudes en ce qui concerne le
contrôle de la régularité des statuts, de la capacité légale à
souscrire au registre du commerce.

Je tiens à rassurer tout de suie : le droit reste le même,
les contrôles restent les mêmes . Ce qui change seulement,
c'est le point d ' entrée des documents réclamés.

Ensuite, un guichet unique pour toutes les charges
sociales.

Actuellement, chaque bulletin de paie entraîne des
décorations distinctes à chacun des organismes sociaux :
URSSAF, ASSEDIC, régime de retraite complémentaire
obiigaiaire, etc . Nous proposons que toutes ces informa-
tions fassent l 'objet d 'une déclaration unique à une admi-
nistration unique.

Vous mesurez, bien sûr, l 'ampleur d'une telle réforme
et les difficultés de mise en application - elles ont été
soulignées ici - qu ' elle suppose, compte tenu d ' abord de
la nature juridique diverse des différents organismes
concernés, compte tenu ensuite de la diversité des situa-
tions informatiques, de la nécessité de mettre en place des
protocoles d' intercommunication entre ces administra-
tions . C'est la' raison pour laquelle nous proposons à :a
fois un délai pour la mise en oeuvre, mais aussi une date
butoir : le 1•" janvier 1996.

Pour préparer cette réforme, j ' indique à l 'Assemblée
que d 'ores et déjà, avec le ministre des affaires sociales, de
la santé et de la ville, Mme Simone Veil, nous avons mis
en place une commission présidée par M. Prieur, dont les
travaux ont commencé en octobre et qui - je peux vous
le dire aujourd 'hui - avancent à un rythme soutenu.

Au-delà de ces allégements des papiers administratifs
pour les entreprises, nous allons encore plus loin puisque
nous ouvrons la voie à la suppression totale de tous les
papiers adrninistatifs . C ' est cet objectif de « zéro papier »
qui a été rappelé il y a un instant et qui est envisageable
aujourd ' hui par la transmission électronique des données,
rendue possible par la reconnaissance de la signature élec-
tronique, contenue dans ce projet de loi.

Les échanges bancaires, les automates, les cartes de cré-
dit nous ont habitué` à cette forme d 'échanges et à sa
validité juridique. II faut le faire pour les entreprises.
Demain, il doit être possible d ' utiliser pleinement routes
les technologies modernes de transmission de l ' informa-
tion au service de la simplification administrative . La dis-
queue peut remplacer le formulaire, les liaisons entre
ordinateurs remplacer la poste. Nous établirons ainsi des
formes plus simples, plus raides, plus, conviviales pour
satisfaire à .ces obligations aoministratives.

L'informatique ouvre la voie, des voies nouvelles à la
simplification et nous voulons, grâce à ce projet de loi,
regarder la simplification administrative, non pas les yeux
fixée sur Courteline, mais tournés vers l ' avenir.

Enfin, il est créé un dr^ des entreprises à procéder à
l'ensemble de leurs déclarations sous un numéro unique
-- c'est le bon sens - identique à celui, qu ' elles utilisent
couramment dans la vie des affaires et opposable aux
administrations, à charge pour celles qui le souhaiteraient
de garder des codes de lecture internes, mais ceci ne nous
concerne pas .

	

,
Ce texte contient de nombreuses mesures d'abrogation.

et de simplification dont nous reparlerons lors de l'exa-
men - des articles, II est vrai que, parlant de simplification,
nous avons voulu pro. her l'exemple. Vous aurez noté

que, au total, plus de la moitié des avides de ce texte
comporte des mesures de simplification, de suppression
ou d ' abrogation.

L'ensemble des mesures contenues dans ce projet de loi
devrait aboutir à la suppression d 'un nombre de formu-
laires administratifs qui a été évalué à quelque 160 mil-
lions par an.

Il va de soi pourtant que ces dispositions n 'épuisent
pas l' immense sujet de la simplification administrative.

Un important travail d 'évaluation des contraintes régle-
mentaires est en cours . Je proposerai, le mois prochain,
au Premier ministre, au moment de l ' installation d'une
nouvelle commission pour la simplification des formalités
administratives, à la fois un programme d'action et une
réforme de nos procédures.

Yvon Jacob a souligné le rôle que pouvaient jouer les
parlementaires . Je retiens ses suggestions, tout parti-
culièrement en ce qui concerne les études d ' impact-On
les exige bien pour une installation classée, pour une .
construction de protection de l ' environnement. Les '
études d 'impact doivent figurer dans les mesures iégisla
rives et réglementaires qui concernent les entreprises. Le'
Premier ministre les a déjà permises dans une circulaire.
Les parlementaires doivent en être les gardiens.

M. Jean-Paul Charié . Très bien !

M. le ministre des entreprises et du dnve rnppement
économique, chargé des petites et moyennes entre-
prises et du commerce et de l'artisanaî . Je terminerai en
évoquant les mesures contenues dans ce projet de loi tou-
chant au financement des p :rites et moyennes entreprises'
et plus généralement à la mobilisation de ce qui l 'on
appelle l 'épargne de proximité.

L'épargne de proximité, c ' est celle de la proximité du
coeur, le parent, l 'ami, celle de la proximité profes-
sionnelle ou celle encore de la proximité géographique, là
où les habitants d ' une petite région s'unissent pour inves-
tir dans !es entreprises qu ' ils connaissent autour d'eux et
pour paniciper ainsi au développement économique de la
région qu ' ils habitent et qu ' ils aiment.

Pour ce faire, deux types de disposition ., sont prévus.
Premièrement, grâce à ce projet de loi, dorénavant,
l ' épargne investie dans les petites entre prises non cotées
sera traitée de la même façon que celle investie dais les
entreprises cotées ; c 'est l'article 22 . (Anplar. .Lssements sur
les bancs du groupe de l 'Union pour la aérnoc arie française
et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
R Publique.)

Deuxièmement, nous permettons aux particuliers qui
investissent dans la création et !e développement d 'une
entreprise directement ou indirectement par l'intermé-
diaire d'un club d ' investissements - il faudra que l 'on
détermine ensemble ces formules collectives - de bénéfi-
cier de l 'un ou l 'autre des avantages suivants.

Soit un avantage à la sortie en permettant la déduction
des pertes éventuelles de l ' argent investi dans la création
d'entreprise, dans la limite de 100 000 francs pour un
célibataire et de 200 000 francs pour un couple. Investir
dans la création d ' une entreprise, particulièrement d'une'
petite entreprise. est un risque Sue très souvent ne
veulent pas prendre les banques . C est pourquoi on éla-
bore des formules qui permettent de mobiliser l 'épargne
de proximité, mais la ri,que est trop élevé. Dès lors, nous
essayons, par cette niesure, de réduire le risque pour Favo-
riser la création de petites entreprises . Ce système a fait
ses preuves :Jans nombre de pays, notamment aux Etats-
Unis . C'est une disposition, importante .
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Soir un avantage à l'entrée, au moyen d 'une réduction
d' impôt pendant quatre ans pour les personnes physiques
qui souscrivent directement ou indirectement - nous en
reparlerons - au capital des sociétés non cotées . II s'agit
d'une réduction de 25 p. 100 du montant de la souscrip-
tion, dans la limite de 20 000 francs par an pour un céli-
bataire ou de 40 000 francs pour un couple.

M. Jacquemin a eu raison de dire que ce projet
n 'épuise pas le problème beaucoup plus vaste - il n ' a
d 'ailleurs pas la prétention de l 'aborder - des fonds
propres des entreprises, problème plus complexe, qui
appelle des mesures d 'une autre ampleur. Au passage,
j ' indique que, dans ce projet de loi, nous n 'avons pas
voulu toucher à la transmission de l 'entreprise, devant
faire l'objet d'un projet global dans les mois à venir, dont
la prochaine étape sera l 'examen à Matignon, au prin-
temps.

Telles sont, mesdames, messieurs les députés, les pprin-
cipales dispositions de ce projet de loi . II était atrendu. Il
est, me semble-t-il, particulièrement opportun, car c'est
un projet pour l 'emploi . Souvent en m 'interroge, on vous
intexogera : Combien d 'emplois allez-vous créer avec ce
projet ? » Je n ' avancerai pas: de chiffre, mais j ' ai la certi-
tude q, .e nous suivons la bonne route. Il est vrai que k
chômage ronge k coeur de la société française, menacée
par cette bombe à deux explosifs : la perte d 'emploi et la
perte d' .spoir. Les Français perdent l 'espoir de voir un
jour leur situation et même celle de leurs enfants s 'amé-
liorer. Cette peur est sûrement mauvaise conseillère,
comme le dit le proverbe. Trop souvent, on entend les
bonimenteurs nous proposer des solutions miracles pour
créer des emplois : la ^ multipiica.tion des subventions qui
- on k sait très bien - n 'aboutissent qu'à des entreprises-
champignons . ..

M. Jean-Paul Charié. Très bien !

M. le ministre dos entreprises et du développement
économique, chargé des petites et moyennes entre-
prises et du commerce et de l'artisanat.. . . . qui ne durent
qque ce que dure la pluie des subventions et qui sont par-
fois des champignons vénéneux contaminant tout un
tissu local, en faussant les règles de la concurrence
(Applaudissements sut- les bancs du groupe de l 'Union pot<'
h démocratie française et du Coutre et du gis-stipe du Ras-
se.•ibrment pour la République) ou encore la multi

-plication des réglementations: en exemple, imposer aux
uns t aux antres de créer des emplois. Pourouoi pas reni-
placet [es photocopieurs par du papier cotonne et les
rimions par des brouettes ? (Sourires.)

Ce projet de loi vous propose une tout autre route :
retrouver le chemin de la création d'emplois en allégeant
les charges et les contraintes.

M . Jean-Paul Charîé . Pas mal!
M. le ministre des entreprises et du développement

économique, chargé 'ins petites et moyennes entre-
prises et du commence et de !artisanat . La seule route
créatrice d'espoir est celle qui est dans ce prejer de loi la
libération et la multiplication des initiatives ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l'Union pour ! : démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
k République.)

Discussion générale

M. lu président . Dans la discussion générale, la parole
est à M. jean_-Claude Bateux, pour le groupe socialiste.

M. Jean-Claude Bateutc Monsieur' le président. mort-
sieur le ministre, mes chers collègses, nous voici réunis

cet après-midi pour le deuxième rendez-vous de la législa -
ture consacré aux entreprises. C' est à la fois peu et beau-
coup puisque le Gouvernement ne compte que neuf mois,
mais ce qui importe, ce sent les résultats . Il est vrai
qu 'entre-temps, vous avez pris un ' certain nombre de
mesures d ' incitation à l'embauche en direction de ces
mêmes entreprises et que, à la satisfaction générale, vous
avez remboursé le décalage d 'un mois de TVA, depuis
longtemps réclamé, même si quelques complications de
mise en oeuvre viennent ternissent ce tableau.

Nous nous trouvions réunis ici même le 4 novembre
dernier pour examiner votre budget ; c'est k premier des
rendez-vous dont je parlais. A vrai dire, c ' est avec raison
que nous nous attardions sur les crédits destinés au tissu
industriel et à la création d'entreprises car, hormis le bud-
get traditionnel du commerce et de l 'artisanat, jugé détes-
table par la profession, nous avions grand peine à distin-
guer dans vos crédits les quelques centaines de millions
consacrés par le Gouvernement au tissu industriel et à la
création d entreprises.

Pour tempérer notre déception partagée, il faut le dire,
par un grand nombre de décideurs économiques, vous
avez consacré une part importante de vos explications à
nous annoncer des mesures de relance de la création
d 'entreprises et de tonification du tissu industriel sous
forme d 'une grande loi pour l 'entreprise et l' initiative
individuelle, loi destinée, disiez-vous, à catalyser les éner-
gies de nos créateurs et de nos entrepreneurs et qui devait
répondre à l ' attente grandissante qu ' évoquait notre rap-
porteur.

Nous voici donc au pied du mur ou, plutôt, vous voici
au pied du mur, monsieur le ministre, puisque cette loi
nous est aujourd'hui présentée et qu'elle est livrée à la
critique, ce qui est le principe même de notre démocratie.

Pour être honnête avec votre travail et sans trop recou-
per l'exposé de notre collègue rapporteur, je reviendrai
quelques instants sur le dispositif que vous nous proposez
- du moins tel que nous l 'avons compris - avant de vous
dire e° que nous en pensons et d ' en tirer les conclusions
pour la position que nous devrons prendre au moment
du vote.

Rappelons, sans vous enlever le mérite de ces quaransn
articles, monsieur le ministre, que ce projet de loi a été
préparé par d ' autres travaux . Et, là encore, sans attenter à
vos prérogatives, précisons que ces travaux, menés au
Conseil économique et social par M . le rapporteur Bar-
thélemy, ont été commandée sous le précédent gouverne-
ment . N ' est-ce pas une preuve, parmi bien d'autres, que,
dès cette époque, l 'on se souciait, et de près, de la créa-
tion d'entreprises? Disons aussi que parmi les proposi-
tions du rapport Barthélemy, vous avez fair un tri, et
même un tri très serré, peut-être pour des raisons de coût
budgétaire. Nousq ne pouvons que nous étonner que
votre collègue M. Sarkozy ne vous air . pas laissé plus de
marge de manoeuvre dans un domaine aussi décisif pour
la création d 'emplois.

Quelles propositions avez-vous retenues parmi celles du
rapport Beitthéleriÿ ? Elles me semblent pouvoir être
regroupées en deux catégories : il s'agir, d'une part ; de
simplifier les formalités administrative dans la vie de
l'entreprise et, d'autre part, d'améliorer les conditions de
fonctionnement des petites ctitreprises de l 'entreprise
individuelle à la PME - en matière d'application du droit
des sociétés, de mobilisation de l 'épargne, de ptotection
du patrimoine et de couverture sociale de l'entrei preneu
individuel .
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En ce qui concerne la simplification des formalités
administratives, tout d ' abord, il faut vous rendre justice :
si votre projet connaît une traduction fidèle dans les faits,
vous serez le père d'un vieux projet attendu de lon gue
date dans le monde de l'entreprise, celui du guichet
unique en matière de formalités pour les créations ou ces-
sations d 'entreprise et pour toute autre modification de
situation.

C'est une avancée, incontestablement, mais nous vous
donnons rendez-vous dans six mois pour un bilan . Vous
allez devoir faire acte d ' autorité sur une constellation de
services et d'administrations dont la tendance naturelle
n'est pas toujours d ' oeuvrer à cette simplification . C'est
cependant la bonne direction et, si la crise que nous tra-
versons pouvait au moins Lisser des traces positives
comme celle-ci ce type, nous en allégerions d ' autant le
bilan.

Le deuxième de vos objectifs est plus complexe. Vous
nous proposez un ensemble de mesures visant à améliorer
les conditions de fonctionnement des petites entreprises.
Pour résumer, cet ensemble se répartit en quatre groupes
de mesures.

Le premier vise une simplification de l ' application du
droit des sociétés. Ici, c'est évident, vous avez mis à
contribution une équipe d ' excellents juristes qui se sont
appliqués à réunir un bouquet de simplifications aux
régimes des principaux types de sociétés pour en encoura-
ger et en normaliser l 'utilisation.

C'est le cas pour les entreprises unipersonnelles à res-
ponsabilité limitée . Vous ouvrez ia possibilité, notamment
pour une personne physique, de créer plusieurs EURL.
Vous étendez la formule ae l ' EURL aux pharmacies, aux
débits de tabac et aux taxis.

C'est le cas aussi pour les sociétés à responsabilité limi-
tée.Vous créez la possibilité de subdiviser les parts de
SARL comme celles des sociétés par actions sans plancher
de valeur nominale ; vous supprimez l'obligation d ' appro-
bation des deux premiers exercices en cas de trans-
formation d 'une SARL en société anonyme. C' est très
bien !

C'est le cas enfin pour les sociétés par actions . Vous
supprimez la formalité du rapport du commissaire aux
comptes préalablement à la transff : .nation en SA ou la
condition d'ancienneté ' pour la nomination d ' un salarié
comme administrateur . Vous ouvrez enfin, ce qui nous a
un peu étonnés de votre part, la possibilité pour Ies sala-
riés d'être nommés au ionseii de surveillance d ' une SA à
directoire sans perdre leur contrat de travail.

Ainsi un pas, peut-être modeste ' u l 'immensité de la
tâche, est fait pour rapprocher la règle de l 'usage et, espé-
rons-le, simplifier la vie quotidienne des gestionnaires
d 'entreprise.

Dans un deuxième temps, vous vous êtes attelés à une
tâche nécessaire, mais ardue : mobiliser l 'épargne de
proximité au service des PMI-PME, ce qui se fait peu
dans notre pays mais. qui a fait le succès de nombre d 'in-
dustries étrangères, à commencer par celle de l 'Allemagne.

Cette mobilisation est réalisée essentiellement à travers
des incitations fiscales : extension de l'abattement
d'assiette prévu en faveur des produits de dividendes,
d'obligations et d'actions, aux produits iieâ parts minori-
tsiires de; capitaux mobiliers des PME ; rétablissemcr de
la déductibilité des pertes en capital en cas de souscrip-
tion au capital de sociétés nouvelles placées, dans les cinq
ans suivant leur création, en état de cessation de paie-
ment ; remplacement- de la réduction d'impôt au titre de
la. souscription au capital 'de soi tétés nouvelles Far une
nouvelle réduction d iinpôr applirable à l'ensemble des

souscriptions au capital initial et aux augmentations de
capital de sociétés non cotées intervenant entre le 1" jan-
vier 1994 et le 31 décembre 1998.

Avec ces ces trois mesures, qui sont les principales,
vous ne faites, monsieur le ministre, qu'effleurer le sujet
et si votre impulsion parvient à déplacer quelques cen-
taines de millions, c ' est bien peu, dix ou cent fois moins
que ce qu ' appelle une réforme sérieuse dans ce domaine.

Dès à présent nous touchons du doigt une des limites
de votre projet : dès qu ' il s'agit d'appréhender la réalité
économique, en l ' occurrence financière, votre effort se fait
timide et vous vous en tenez aux apparences.

L'insuffisance de vos propositions sur ce sujet, et par-
fois leur contre-productivité nous ont semblé tellement
criantes que, ayant décidé initialement de ne déposer
d'amendements à votre projet cours de sa lecture au
Sénat, nous sommes ievenus sur cette décision pour faire
une exception à cette ligne de conduite sur le titre III de
votre projet, qui en est la partie fiscale . Ce seront des
amendements d 'exploration qui prépareront des proposi-
tions plus fouillées que notre groupe au Sénat vous pré-
sentera. Nous sommes par avance curieux de l 'accueil que
vous leur réserverez.

Je cite pour mémoire, car je sais qu'elles sont impor-
tantes pour la vie quotidienne des entreprises, les mesures
que vous proposez pour faciliter la gestion financière des
sociétés et surtout leur gestion comptable . Ainsi, vous
limitez à un livre de recettes les documents comptables
exigibles des sociétés dont le chiffre d ' affaires est inférieur
au plafond d 'exonération le la TVA.

Permettez-moi à ce stade de m 'arrêter un instant sur
le troisième groupe de mesures que vous proposez. Vous
le comprendrez de la part d' un orateur du groupe socia-
liste, puisqu ' il s'agit d améliorer la couverture sociale des
entrepreneurs individuels .

	

-

	

-
Dans let, documents rendus publics à la fin du mois

dernier, vous justifiez ces mesures par le rôle qu'elles
peuvent jouer pour limiter le recours à la formule socié-
taire, souvent uniquement justifié par des préférences en
matière de couverture sociale . Pour ce qui nous concerne
point n ' est besoin de justification . Vous proposez d'amé-
liorer un peu la couverture sc.:iale des entrepreneurs indi-
viduels, cela nous suffit.

Harmonisation du calcul des cotisations familiales d ' as-
surance maladie, d ' assurance vieillesse et de la CSG pour
les travailleurs indépendants sur la base des revenus de
l'année du versement ; exonération partielle à hauteur de
30 p . 100 pendant vingt-quatre mois des cotisations d 'as-
suranct. maladie pour les créateurs ou repreneurs d 'entre-
prise, avec compensation par l ' Etar ; possibilité, dans les
régimes de base d'assurance vieillesse des non-salariés non
agricoles, de rachat de trimestres non validés par un ver-
sement complémentaire en cours d 'activité ou en cas de
cessation d 'activité possibilité pour- un con joint collabora-
teur salari . dans la limite d ' un mi-temps de souscrire 'une
assurance volontaire tout en bénéficiant d 'une affiliation
au régime général : telles sont les mesures que vous nous
proposez . Elles seront accueillies favorablement par ceux à
qui elles sont destinées.

je termine l 'examen de la panoplie que vous nous pré•
sentez par le quatrième groupe de mesures, prétendument;
« destinées à favoriser l ' initiative individuelle ».

Dans ce registre, vr,us nous proposez deux mesures
d'inspir-fion différente : d'une part la distinction du
patrimoine affecté à l 'activité professionnelle en instituant
un ordre de priorité dans les droits- et les biens pouvant
être pris cn garantie et appelés en garantie en paiement
d ' une créance née de l'aétivite d'entreprise ; . et aurre part
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l 'extension du livret d 'épargne-entreprise, jusqu 'ici réservé
à la création et à la reprise d'entreprises, aux entreprises
créées depuis moins de cinq ans.

Ces mesures sont accompagnées de diverses simplifica-
tions de formalités résultant de prescriptions du code du
travail.

En ce qui concerne la première de ces deux mesures,
vous semblez découvrir les vertus de cette séparation juri-
dique qui, en effet, en isolant le patrimoine privé des
mises en causes issues de l ' activité d'entreprise; constitue
une incitation forte à la prise du risque entrepreneurial.
Mais, ne savez-vous pas qu'avec 1 entreprise uniper-
sonnelle à responsabilité limitée créée en 1989 par la
majorité socialiste d'alors, un tel statut séparatif existe
déjà ?

M. le ministre des entreprises et du développement
économique, chargé des petites et moyennes antre-
prises et du commerce et de l'artisanat . Si ! D 'ailleurs, je
l'ai dit !

M. Jean-Claude Bateux . Que n 'en faites-vous bon
usage ! Certes, le recours à l'EURL nécessite le dépôt des
actes constitutifs d'une société, mais ces actes sont si
réduits, et seront si simples demain ! Une explication de
votre part nous semble utile.

Tel est le projet du Gouvernement pour dynamiser,
sans doute dans les dix-huit mois, notre appareil indus-
triel et notre tissu d'entreprises.

Alors, n'attendons plus : après. le scrupule qui m'a
conduit à examiner attentivement votre dispositif, laissons
s 'exprimer le réalisme et le sens des responsabilités qui
aurait dû vous guider tout au long de . cette tâche !

Ce que vous nous présentez là, monsieur le ministre,
indépendamment de l 'accueil favorable que pourra lui
réserver le monde de l 'entreprise, n'est ni plus ni moins
que de la dentelle administrative, en aucun cas de la
macro-économie !

M. le ministre des entreprises et du développement
économique, chargé des petites et moyennes entre-
prises et du commerce et de l'artisanat. Ça, c'est vrai !

M. Jean-Claude Dotaux. Or, dans cette affaire où il est
question avant tout d 'emploi, les enjeux sont macro-
économiques.

M. Jean-Paul Chané. Quelle erreur !

M. Jean-Claude Date« . Vous rappelez vous-même
dans l 'exposé des motifs de votre projet que nos entre-
prises individuelles sont au nombre de 1 700 000 et
qu'elles assurent plus de 1 500 000 emplois . Pensez-vous
que quelques formalités en moins-et quelques centaines
de millions en plus vont suffire à régénérer ce qui est la
frange la plus volatile de notre appareil-industriel ?

M . Jean-Paul Chané. 11 ne faut pas s'étonner qu'il y ait
tant de chômeurs 1

M Jean-Claude Bu°te«. Dans le plan qu'elle avait
engagé en 1991, Mme :Cresson avait posé 12 millirrds
sur la table. Où sont vos milliards, monsieur le ministre ?
(F.xdanrations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour k République.)

M. Jean-hW Charié. Demandez-le au Président de la
République !

unique » et comme s'il suffisait de réduire ce temps d'at-
tente pour voir se multiplier les entreprises- sur notre sol!
Excusez-moi de vous le dire, monsieur le ministre,
excusez que ce soit un socialiste qui vous le dise, mais la
création d 'entreprise, c 'est tout autre chose qu'un pro-
blème de file d'attente.

Nous avez-vous parlé des relations entre les entreprises,
les petites en particulier, et les banques ? Non. Nous
avez- vous parlé de l'exportation, qui était traitée de façon
spécifique dans le plan de Mine Cresson ? Non . Nous
avez-vous parlé de recherche et de développement tech-
nologique dont vous avez supprimé le ministère ? Non.

Pourtant, c 'est cela, la création d' entreprises : un savant
dosage de ressources financières, 'de prospection de mar-
chés et . d 'innovation, catalysé par la sympathie pour le
risque . Vous partagez sans doute cette dernière, monsieur
le ministre, et peut-être est-ce pour vous la dé d 'une cer-
taine popularité auprès des ch 's d'entreprise . Au moins
vous la souhaitons-nous . Mais vous n 'avez rien compris à
ce qu'est une entreprise ! (Protestations et uns sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la kepublique.)

M. Raymond Lamontagne. Merci de la leçon !

M. Jean-Claude Battue. Comment pourrions-nous
souscrire à un projet qui prétend oeuvrer à la création
d'emplois et qui se borne à accélérer une file d'attente

a
ui n'existe pas toujours, alors qu ' il faudrait faire pousser
u neuf sur un sol ingrat ? Tout est dans ce décalage.

Pour reprendre les termes du rapporteur, il ne sert à rien
de dégager la serrure si personne n 'en a la dé.

Ce manque de moyens macro-économiques dans la
lutte pour 1 emploi serait à lui seul une raison pour nous
de nourrir des réserves à l 'encontre de votre projet.

Mais il y a plus grave.
En effet, dans les titres IV et V qui en sont en quelque

sorte le volet social, nous découvrons quelque mesures
qu'on peut qualifier pour le moins d 'antisociales et qui
nous placent devant un dilemme : je veux parler des
articles 31 et 40 sur la requalification des contrats
d'entreprise et de l 'article 34 bis introduit par votre
amendement n° 4 sur la possibilité d 'offir des contrats de
groupe en matière de protection sociale.

Sans anticiper sur le débat qui s 'instaurera lors de
l 'examen des articles, je souhaiterais vous poser deux ques-
tions.

Comment justifiez-vous les artides 31 et 40 de votre
rojet ? Dans l ' exposé des motifs, vous nous dites que
article 31 clarifie l 'affiliation au régime général ou au

régime non salarié des entrepreneurs individuels afin
d 'éviter les requalifications de leurs relations avec un don-
neur d 'ouvrage au titre de l 'article L 311-2 du code de la
sécurité sociale. De même, il nous est affirmé que
! 'article 40 instaure une limitation des cas dans lesquels
un contrat d ' entreprise peut être requalifié contrat de tra-
vail, lorsqu' il résulte clairement de la volonté de l'entre-
preneur - par exemple; par une immatriculation au RCS
ou au répetioirc des métiers ou auprès des URSSAF
qu'il a entendu constituer une entreprise individuelle . En
clair, vous limitez les possibilités . de requalification des
contrats d'entreprise en contrats de travail par les tribu-
naux, avec toutes les conséquences de droit qui s'y
attachent . ,

Or vous, n'ignorez pas, monsieur le ministre, que ces
requalifirans, jugées peut-être scélérates pare quelques
chefs d'entreprise quivous,on: approché, visent ni plus ni

Jeen
-

ude Batewr. ,_Penssn-vous qu'on relance
l'no,nie . seulement en allégeant, le droit ?_.

.Assurément votre démarche manque de réalisme : vous, moins à IL:ter contre tin phénomène' qui xen 3 se
raisonnez comme si les créateurs . d'entreprise étaient en K indre fâcheusement _dans cette période de aise- :celui

, quelque :seine , en file d'attente devant• votre . • guichet 1 de la, fausse sous-traitance. _ , : . •
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Depuis plusieurs années, en effet, des responsables
d'entreprises, malheureusement de plus en plus nom-
breux, recourent à des pratiques consistant à faire travail-
ler des salariés sous l 'apparence du statut de travailleur
indépendant inscrit à un registre professionnel, dans le
but condamnable d 'échapper à l'application du code du
travail et du code de la sécurité sociale . Ce système pré-
sente bien des avantages : non paiement des charges
sociales. ..

M. Jean-Paul Charié . Faux !
M. Jean-Claude Eateux . . . . non respect de la législation

sur le salaire minimum . ..
M. Jean-Paul Charié . Faux !

M. Jean-Claude Bateux. . . . sur la durée du travail, sur
le repos dominical, des règles relatives au licenciement,
aux congés payés notamment. Tous les députés ont reçu
à leur permanence un certain nombre de ses victimes.

De telles pratiques touchent de nombreux secteurs
d'activité : le ~timent, le transport routier, l ' agriculture,
le forestage, la distribution, le commerce . Cette liste ne
cesse de s 'allonger. Ces faux travailleurs indépendants
n'ont pas le choix de leur statut car l ' inscription préalable
au registre du commerce est la condition posée par le
donneur d ' ordre pour obtenir l ' emploi.

M. Jean-Paul Charié. Heureusement !
M. le ministre des entreprises st du développement

économique, chargé des petites et moyennes entre-
prises et du commerce et de l'artisanat . Sinon, c'est du
travail au noir !

M. Joan-Paul Charié. Et nous, nous luttons contre le
travail au noir !

M. Jean-Claude Bateux . Les tribunaux, saisis par l' ins-
pection du travail et par les URSSAF, ont entrepris de
sanctionner ces pratiques en reoualifiant la véritable
nature des relations entre le travailleur et l 'entreprise et
en considérant celle-ci comme employeur lorsque les
indices suffisants sont réunis, avec toutes les conséquences
qui en résultent pour l' application de la législation
sociale. Et heureusement !

Cette vigilance tout à fait justifiée des services de
contrôle et des magistrats se fonde sur un principe essen-
tiel de notre droit aux termes duquel, dans une matière
d'ordre public telle que, le droit du travail, il appartient
aux tribunaux d' interpréter les contrats afin de leur resti-
tuer leur véritable nature juridique, la seule volonté des
parties étant insuffisante pour soustraire des travailleurs
au statut social découlant nécessairement des conditions
d 'accomplissement de leur tâche. Et ià encore, j ' ajoute :
heureusement !

Manifestement, les articles 31 et 40 du projet de loi
limitent considérablement ces possibilités de requalifica-
tion judiciaires vieilles de plus de vingt ans et favorisent
le travail illégal . Est-ce ce que vous voulez, monsieur le
ministre ?

C'est d'ailleurs d'autant plus choquant que c'est dans
le code du travail et dans le code de la sécurité sociale,
qui devraient être un rempart pour ceux qui travaillent,
que vous voulez introduire ces dispositions pernicieuses !
Inutile de souligner que ces pratiques déviantes, que vous
proposez de cautionner, sont une source de concurrence
déloyale à l'égard des entreprises_ qui respectent lalégisla-
tion ;sociale .

dans les arbitrages préalables au bouclage de votre projet
de loi, vous auriez résisté jusqu ' au bout à vos collègues,
Mme Veil et M Giraud, qui étaient en désaccord avec
vous.

J 'en viens à l'article 34 bis introduit par votre amende-
ment n" 4 après l 'article 34. De quoi s 'agit-il ? Pour
reprendre le langage très technique de l 'amendement, il
s'agit d 'autoriser la souscription de contrats de groupe, au
sens des articles L 140-1 à L 140-5 du code des assu-
rances et de l'article L 311-3 du code de la mutualité, par
une « organisation représentative » d 'une ou plusieurs
activités professionnelles non salariées non agricoles au
profit de ses adhérents. Derrière cette formulation de spé-
cialistes, il nous apparaît que vous voulez étendre l 'accès
de la prévoyance complémentaire à de nouveaux opéra-
teurs.

M . Jean-Paul Charié. C' est très bien !
M. Jean-Claude Bateux . Louable projet ! Nous ne

sommes pas opposés à la concurrence mais êtes-vous sûr
que la mesure que votas proposez est compatible avec une
concurrence loyale et équilibrée ? Je peux être plus précis :
quelles sont ces « organisations représentatives » dont
parle votre amendement et dont les contours ne seront
faxés que par décret ? S 'agit-ii de !a CANAM, qui gère
déjà le régime de base des non-salariés non agricoles et

3
ui se verrait ainsi promue au rang de « guichet unique »
e la prévoyance pour cette catégorie de la population

active ? Avez-vous mené les négociations nécessaires avec
les opérateurs actuels de la prévoyance complémentaire
tels que la Mutualité française, avant de proposer votre
dispositif?

Sur tous ces points, nous attendons vos explications
non seulement parce que vous les devez à la représenta-
tion nationale mais parce qu ' elles sont nécessaires pour
clarifier - c 'est bien le moins ! - la portée de vos proposi-
tions.

Je conclus sur le dernier mauvais coup que ce projet
tente de porter à notre droit social. Je me suis réservé
d'aborder ce point à la fin de mon intervention parce que
telle est sa place naturelle puisqu ' il s 'agit d'un article 36 bis
proposé pon nr compléter votre projet, monsieur le
ministre, mais aussi parce que, cette fois, cette initiative
ne vous est pas due mais est imputable à un de nos col-
lègue, M. Novelli.

Celui-ci propose, par un amendement devenu l ' amen-
dement n° 42 de la commission, d 'abroger l ' article L. 320
du code du travail . Ai-je besoin de rappeler que cet
article résulte de la loi du 31 décembre 1991 renforçant
la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l ' or-
ganisatiaa de l'entrée et du séjour irrégulier d'étrangers
en France, dite « loi Joxe » ?

Cet article prévoit que l ' embauche d'un salarié ne peut
intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par
l 'employeur auprès des organismes de protection sociale.
C 'est certes une formalité de plus à la charge des
employeurs, mais qui ne voit la précaution qu'elle consti-
tue, pour la lutte contre le travail clandestin ? Apparem-
ment cette précaution ne vous a pas effleuré et, sensible
aux sirènes d'employeurs plus ou moins bien intention-
nés, vous allez encore une fois supprimer une des protec-
tions du monde du travail.

Cette mesure n'aurait pas d'effet, nous dit-on . Laissez-
moi vous citer ce que disait il y a quelques mois un de

' vos amis de l'UDF, Claude Goasguen . « Nous savons
qu'il y a des secteurs entiers de l'économie qui

Sur' ce sujet;_ il nous semble quevousnous devez des consomment - j 'emploie le terme à dessein - des travail-
explications : :d'après les informations _dont nous -diapo leurs Clandestins dans des conditions épouvantables : bâti-
sons, vous seriez tellement attaché à ces dispositions que; 'ment, travaux publies, texti le, emplois domestiques,
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manutention. La loi socialiste de 1991 contre le travail
clandestin n ' est en réalité pas appliquée . Les inspecteurs
du travail n 'arrivent pas à pénétrer sur les chantiers pour
exercer leur missions de contrôle. Il faut que le ministre
de l' intérieur donne enfin des moyens aux inspecteurs du
travail pour exercer leur métier ».

Comme vous le constatez, monsieur le ministre, votre
animosité envers la loi du 31 décembre 1991 n 'est pas
aussi largement partagée que vous le pensez . Non content
d'encourager la fausse sous-traitance, en supprimant une
contrainte qui aurait pu être étouffante non pas pour
l'entreprise mais pour la fraude, vous encouragez le travail
clandestin.

Le moins qu 'on puisse dire est que votre projet ne
nous inspire pas confiance . Sur le plan macro-éccno-
mique vous ne mobilisez pas les moyens nécessaires à une
stimulation efficace de la création d 'entreprises et
d'emplois ; sur le plan social vous nous proposez les pires
régressions sous le couvert avantageux de votre croisade
pour l ' initiative individuelle.

Le groupe socialiste votera contre ce projet de loi, s' il
n'est pas amélioré dans le sens qu ' il préconise.

M . le président. La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint pour le groupe communiste.

Mme Muguette Jacquaint . Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, le présent pro-
jet de loi se donne pour objectif d ' améliorer les condi-
tions d'existence et d'activité des petites entreprises.
Celles-ci constituent un secteur relativement important
dans la vie économique française, mais elles sont confron-
tées aujourd'hui à de graves difficultés.

Le nombre des faillites d'entreprises connaît une pro-
gression continue depuis une vingtaine d'années . Ce
rythme tend à s'accélérer et touche particulièrement les
petites et moyennes entreprises qui subissent durement la
crise et les contraintes imposées par les choix des grandes
entreprises et des organismes bancaires et financiers.

Permettez-moi, monsieur le ministre, d'être sceptique
quand vous prétendez vouloir aider les petites et
moyennes entreprises . En effet, il nous apparaît difficile
d'avoir pour ambition de favoriser leur existence mais
d 'encourager des choix qui conduisent à la dérégle-
mentation et à la privatisation des grandes entreprises
nationales et du système bancaire.

Dans la guerre économique que se livrent les multi-
nationales en Europe et dans le monde, quelle place
reste-t-il eux petites unités économiques ?

De quoi souffrent les petites entreprises ? Elles
invoquent souvent leurs charges salariales et sociales. Mais
toutes disent manquer de débouchés, de .rémunération de
leurs activités et d'autonomie . Situées à la base de la
pyramide de la production des biens et des services, les
petites entreprises, qui représentent près de la moitié des
entreprises françaises, ont un marché de proximité qui les
rend très vulnérables lorsque le pouvoir d 'achat des
ménages se dégrade. Pourtant leur rôle est irremplaçable
dans l'équilibre du tissu économique, social et humain
ainsi que dans le développement et la diversification de
l'économie française et dans l'aménagement du territoire.

Ni l'exposé des motifs du projet de loi en discussion,
ni l'avis du Conseil économique et social dont il s'inspire
n'analysent les raisons de ces difficultés et de la dispari-
tion massive de beaucoup de ces entreprises dans les pre-
mières années de leur création. La simplification des -for-
malités administratives peut . résoudre certains problèmes
et stimuler l'initiative individuelle . Cependant il est
important de préserver, . en : faveur des tiers et des salariés, ,I

la fiabilité des informations relatives aux entreprises, alors
que se multiplient les défaillances, les impayés, les pra-
tiques relevant de la concurrence déloyale.

Par ailleurs, les garanties essentielles de la survie de
l'entreprise et du développement de l 'activité et de
l'emploi ne sont pas traitées.

En revanche, on peut d 'ores et déjà douter de l'effica-
cité des dispositions relatives au renforcement de la capa-
cité financière et aux assouplissements fiscaux. L'expé-
rience des dernières années a montré qu ' elles coûtaient
cher à la collectivité sans pour autant améliorer l ' activité
économique et l 'emploi . En tout état de cause, les aides
publiques directes et indirectes dont peuvent bénéficier
ces entreprises doivent être assorties de garanties en
matière de développement de l'activité et de l 'emploi, et
être soumises à un contrôle public et social réel.

En raison de leur vulnérabilité et de l 'importance de
leur rôle, ces entreprises ont donc besoin d ' une aide spé-
cifique. Les grands groupes qui ont tendance à transférer
leurs difficultés sur les petites et moyennes entreprises
doivent prendre leurs responsabilités, notamment dans le
cadre des conventions de sous-traitance.

Il ne faudrait pas que le présent projet de loi, dont
l 'objectif est d'améliorer le fonctionnement de l ' entreprise
individuelle, ait pour résultat d ' inciter les grandes entre-
prises à se débarrasser de leurs personnels en les encoura-
geant à constituer des micro-entreprises à la périphérie de
feues activités . De même, les présentes dispositions, qui
encouragent l ' initiative individuelle, ne doivent pas servir
à dégonfler artificiellement les chiffres du chômage . Si tel
était le cas, ces chômeurs entreprenants supporteraient de
plein fouet les conséquences de choix politiques qui privi-
légient toujours le profit plutôt que l'emploi . (Exclama-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Certes, la petite entreprise souffre d ' un contexte écono-
mique basé sur la déréglementation et la concurrence.
Nous ne pouvons pas pour autant admettre que l ' exploi-
tation s 'y fasse plus intense. C'est pour cette raison que
nous nous prononçons contre la suppression de la décla-
ration de mouvements de main-d 'oeuvre prévue par
l 'article 320 du code du travail. Alors que les déclarations
du Gouvernement hostiles à l 'immigration se multiplient,
il est surprenant qu'une mesure destinée à lutter contre le
travail clandestin soir abrogée sous prétexte d 'alléger les
formalités administratives. Le risque est -grand de voir se
multiplier les abus de toutes sortes, et seules des mesures
appropriées pourraient les éviter.

Pour soustraire les petites entreprises aux choix straté-
giques des ginupes sur lesquels elles n ' ont aucune prise,
on pourrait constituer des fonds départementaux de créa-
tion d'activités et d'emplois financés sur les profits et les
réserves des grands groupes industriels et financiers.

De nouveaux rapports avec les banques sont également
indispensables . Les risques spécifiques invoqués par les
organismes de crédits à l 'encontrç des petites entreprises -
viennent le plus souvent de la relation de dépendance de
la petite entreprise avec les sociétés donneuses ou repre-
neuses de marchés . Des contrats à moyens ternies, assu-
rant les débouchés et servant de garantie auprès des éta-
blissements financiers, pourraient soustraire les petites
entreprises à ces aléas . . : -

En outre, il est regrettable que le Gouvernement n 'ait
pas suivi l'avis du Conseil économique et social qui pré-
conisait de créer un patrimoine d'affectation. Cette pro-
position permettrait une meilleure justice fiscale entre les
différents . types de sociétés. File permettrait aussi de pro-
téger une part des biens de l'entrepreneur individuel . La
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solution retenue dans le projet de loi ne semble pas
apporter les corrections souhaitées par les intéressés . Ne
répond-elle pas aux pressions des institutions de crédit
pour lesquelles l'abandon de l'unicité du patrimoine
réduirait les garanties des pelles accordés ? Le débat qui
s 'est fait jour au sein de la majorité à propos de
l 'aride 38 apparaît en contradiction avec le programme
de privatisation des banques, cette privatisation qui les
incitera moins que jamais à consentir des prêts aux petites
entreprises.

Par ailleurs, il faudrait développer toutes les formes de
mutualisation des risques et des charges des entreprises
individuelles, notamment des centres de gestion
communs, d.'s outils de formation, des centres tech-
nologiques, qui permettraient d'abaisser le coût d 'accès à
un certain nombre de services indispensables, tout en
réduisant les contraintes déclaratives.

M. Jean-Paul Marié. Pourquoi pas des tableaux ? On a
vu pourtant que cela ne marchait pas !

Mme Muguette Jacquaint. Le groupe communiste
considère que l 'entreprise individuelle est utile à l ' écono-
mie du pays et qu ' elle contribue à répondre à des besoins
économiques et sociaux vitaux. Tout doit donc être fait
pour la renforce.

Quelques pistes sont tracées par votre projet de loi,
mais elles n'apportent pas de réponse satisfaisante aux dif-
ficultés économiques et financières criantes que
connaissent les petites entreprises et que risquent de
connaître celles qui se créeront demain.

C'est pour ces raisons, monsieur le ministre, que nous
voterons contre votre texte.

M. le président. La parole est à M. Alain Ferry au titre
du groupe République et Liberté.

M. Alain Ferry. Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, les entreprises individuelles et plus généralement
les petites entreprises sont présentes sur l ' ensemble du ter-
ritoire . Leur nombre est très élevé . Elles apportent des
biens et des services à proximité des usagers . Elles repré-
sentent les meilleures chances pour amortir les chocs de
la crise économique et pour permettre à un certain
nombre de régions de ne pas décliner irrémédiablement.
Le développement du pays ne se fera pas sans elles. Nous
devons donc veiller à créer non seulement un environne-
ment propice à leur développement, mais aussi les condi-
dons de maintien et d ' implantation de leurs activités dans
les différentes régions françaises.

Leviers puissants pour dynamiser le territoire, les
petites entreprises doivent également participer à la lutte
pour la réduction du chômage. Nous devons tout mettre
en oeuvre pour renforcer leurs capacités insuffisamment
exploitées en matière de création d'emplois . A cette fin,
les entraves existantes doivent être levées.

Ainsi, il faut rétablir l'équité entre le statut des entre-
prises individuelles et celui des sociétés.

Actuellement, ,l'entrepreneur individuel est responsable
sans limite des conséquences de son activité . L'ensemble
de son patrimoine peut donc être saisi pour couvrir les
dettes de l'•entreprise.. Si cette responsabilité totale est sou-
haitable pour . les créanciers, elle nuit en revanche à la
création et à la pérennité des entreprises individuelles, en
raison de ; l'importance du risque encouru par l'exploitant.
Nombreux sont donc les chefs d'entreprise qui ont
recours à la technique sociétaire, afin de limiter' cette res-
parisabat- té.

.Pour relancer la création- d ' entreprises individuelles, il
faut : absolument limiter l'engagement de l'entrepreneur .

On pourrait notamment séparer les biens familiaux du
patrimoine consacré à l ' entreprise. En dotant ainsi l ' entre-
prise de fonds propres, on permettrait au tien d ' identifier
clairement la part de patrimoine réellement affectée à
l 'entreprise. Il faudrait bien sûr que la somme attribuée à
l 'exploitation soit suffisamment importante, que le
produit de l'activité réinvesti dans l'entreprise ou mis à la
disposition de celle-ci intègre le patrimoine de cette der-
nière et qu ' une publication annuelle informe les tiers de
l 'évolution de ce patrimoine.

Pour bénéficier d'une limitation de sa responsabilité,
l 'exploitant devra en outre gérer son entreprise en bon

Faute
s de famille . Dans le cas contraire, s' il commet des

fautes lourdes ou s ' il fait l ' objet de faillites répétées, il
engagerait sa responsabilité sur la totalité de son patri-
moine.

Cette proposition formulée notamment par le Conseil
économique et social n'a malheureusement pas été rete-
nue . La solution envisagée dans le projet de loi est nette-
ment moins audacieuse : le Gouvernement s'est limité à
fixer, d'une part, l'ordre de priorité au sein du patrimoine
pour la prise de garanties et pour leur mise en jeu et,
d ' autre part, un encadrement plus strict des cautions soli-
daires.

En matière de protection sociale, la forme sociétaire
dispose également d'avantages propres . Contrairement
aux dirigeants salariés, les entrepreneurs individuels ne
bénéficient ni d'une couverture obligatoire en cas de ces-
sation d'emploi ni d ' indemnités journalières en cas de
maladie . Leurs retraites complémentaires ou leur régime
de prévoyance sont peu développés pour leur partie obli-
gatoire . Enfin, les cotisations versées à des régimes de
protections complémentaires ne sont pas déductibles de
l ' impôt sur le revenu.

Cette prérogative est réservée aux fonctionnaires, aux
agriculteurs et aux salariés dans le cadre d'accords collec-
tifs . Le projet de loi étendra cette faculté aux entrepre-
neurs indivuels . On ne peut donc que se féliciter d ' une
telle mesure qui favorisera leur adhésion à des caisses de
prévoyance.

Dans le domaine de la couverture sociale, le statut du
conjoint collaborateur du chef d 'entreprise individuelle
n'est pas non plus satisfaisant . En cas de rupture des liens
du mariage, la prise en compte de son travail est incer-
taine.

M . Jean-Peul Charié. Ça, c 'est vrai !
M. Alain Ferry . Pourtant, dès lors que la réalité du

contrat de travail est incontestable, il serait normal d ' im-
puter la totalité de la rémunération du conjoint sur les
charges normales d ' exploitation et par ailleurs améliorer
son niveau 'de protection sociale.

Ces exigences ont été , partiellement prises en considéra-
tion dans le projet de loi . Ainsi, le niveau déductible de
rémunération du conjoint est porté de deux à trois fois le
SMIC quand le chef d 'entreprise adhère à un centre de
gestion. Quant à la protection sociale, elle est améliorée
en cas 'de cumul d'activité.

Les mesures précitées devraient permettre de réduire les
facteurs, d'incitation à la constitution de sociétés fictives.
Elles devraient par ailleurs encourager le développement
et, la pérennité des entreprises individuelles à condition
qu'elles soient accompagnées d'autres dispositions facili-
tant la gestion.

Quelle que soit sa forme juridique, la petite entreprise
manque de fonds propres. Elle est d ' autant plus fragilisée
qque 'tes -difficultés économiques s'accroissent . Elle peut
difficilement faire face aux impayés de ses dients .
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Pour encourager les velléités de création d' entreprises et
consolider les exploitations existantes, il faut donc renfor-
cer leurs moyens de financement . Hélas ! les banques ter-
giversent trop souvent quand i: s ' agit d ' accorder des cré-
dits à ce type d 'entreprises . Il fallait donc favoriser
d ' autres formes de financement, comme la mobilisation
de l ' épargne de proximité et l 'autofinancement.

Le projet de loi prévoit d ' avantager fiscalement les par-
ticuliers qui investissent dans la création ou le développe-
ment d ' une entreprise et de moderniser le livret épargne-
entreprise . Dommage qu 'il n 'ait pas été envisagé d ' accor-
der une déduction fiscale en cas de réinjection du
bénéfice dans l ' entreprise.

Il est une autre imperfection qu ' il convient absolument
de modifier : les rigidités et complications administratives,
fiscales et comptables. En effet, les chefs d 'entreprise sont
trop souvent noyés dans les papiers . Or l 'administration
ne doit pas accaparer les deux tiers de leur temps . Il faut
au contraire qu ' ils puissent se consacrer essentiellement à
leurs activités de production et de vente.

Heureusement, le projet de loi propose à dessein de
nombreuses améliorations . Je pense en particulier à la
création d 'un guichet unique qui tiendra à la disposition
de l'ensemble des administrations l 'état civil des entre-
prises ; au remplacement des livres de caisse, de banque et
d ' inventaire, au profit d 'un seul livre de recettes ; et,
enfin, à la déclaration unifiée en matière de charges
sociales . Ces modifications vont vraisemblablement facili-
ter la gestion des entreprises individuelles.

Pour développer le nombre des entreprises individuelles
et conforter leur capacité d'expansion, d 'autres pistes
- peu exploitées dans ce projet de loi - devraient égale-
ment être explorées.

Il faudrait d ' abord prodiguer gratuitement des forma-
tions et des conseils aux entreprises individuelles, afin
d'éviter le nombre important des faillites des entreprises
nouvellement créées . En raison de leurs faibles moyens
financiers, ces dernières font en effet insuffisamment
appel aux organismes de conseil.

Pour modifier leur comportement, on pourrait par
exemple instituer dans chaque arrondissement « des
points conseils » gratuits et parallèlement favoriser finan-
cièrement et fiscalement le recours aux stages de gestion
et aux conseils spécialisés . Ces mesures s ' inscriraient dans
une stratégie de prévention des difficultés.

Dans la perspective d'une pérennité de l ' entreprise, il
faudrait également faciliter la transmission d ' entreprise.
Actuellement les cessations d'activités sont encore très
souvent imputables aux difficultés de transmission . En
France, le coût de transmission est nettement plus élevé
qu'au Royaume-Uni ou en Allemagne. Il grève parti-
culièrement le repreneur et met en péril la longévité de
l ' entreprise. Niais vous nous promettez, monsieur le
ministre, un projet de loi pour le printemps.

Dans k présent projet de loi, certains thèmes ont été
trop timidement abordés ; nous l ' avons vu. D'autres ont
été également éclipsés ; je pense en particulier aux droits
du personnel des entreprises individuelles . Cependant, ce
texte demeure globalement satisfaisant à l'instar de tôut
ce qui pourra contribuer à relancer l'activité économique
et à multiplier les employeurs, donc les emplois . Depuis
le début de votre mandat, monsieur le ministre, vous êtes
attaqué aux vrais problèmes des PME. Je vous en remer-
cie et vous invite à poursuivre vos efforts.

M. le président . La parole est à m. Jean-Paul Charié,
pour le groupe du RPR.

M . Jean-Paul Charié . Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi répond à
trois constats.

Premier constat : la lutte contre le chômage passe par
le développement des petites entreprises . Dans un
contexte économique dont il serait grave de sous-estimer
et les contraintes mondiales et les potentiels locaux, les
petites entreprises sont les premières, sinon les seules,
capables de créer des emplois et de renverser la tendance
à l'augmentation du nombre des chômeurs.

Deuxième constat : le développement des petites entre-
prises et de leurs emplois impose, d ' une part, une stricte
réduction de leurs charges administratives et, d ' autre part,
un regain d 'intérêt pour les entrepreneurs . Qu'il s 'a isse
de entrepreneurs déjà en activité ou de ceux prêts à s~ins-
taller, il est du devoir de la nation de leur faciliter la
tâche et de favoriser leur motivation à entreprendre.

Le troisième constat prend, lui, la forme de questions :
existe-t-il en France du travail à faire ? Existe-t-il des
tâches non encore assumées et qui seraient source de
rémunération pour ceux qui les exerceraient ?

la répons, est oui ! Que ce soit au sein des entreprises
ou à l 'extérieur de celles-ci au profit des particuliers.

Existe-t-il des travailleurs compétents prêts à assumer
ces tâches potentielles ?

La réponse est encore oui !

Alors que manque-t-il pour créer un lien entre le tra-
vail à faire et ceux qui cherchent un travail ? L'une des
réponses est : l ' intermédiaire, l ' entrepreneur individuel.

C 'est à ces trois constats dont chacun peut mesurer
l ' importance, à ces trois conclusions qui résultent d 'une
longue analyse conduite par des responsables sincères,
pragmatiques et sensibles aux drames humains vécus quo-
tidiennement par nos proches, que répond le projet de loi
sur l' initiative et l ' entreprise individuelle.

Le RPR, acteur de longue date de cette prise de
conscience, s ' était engagé vis-à-vis des Français à faciliter
par voie législative le rayonnement des petites entreprises.
Mardi dernier, devant notre groupe, et en votre présence,
monsieur le ministre, le Premier ministre nous a répété
l ' importance qu ' il attache à ce texte. Par conséquent, au
nom du groupe du RPR, je tiens, du haut de cette tri-
bune, à exprimer au Premier ministre, au Gouvernement
et à vous en particulier, monsieur Madelin, ma gratitude
et ma totale satisfaction . Notre groupe se réjouit de l ' ins-
cription de ce texte à l ' ordre des travaux de cette session
extraordinaire, car il crée une nouvelle espérance pour la
France, pour la nation, pour tous ceux qui cherchent un
emploi !

M. Yvon Jacob, rapporteur. Très bien !

M. Jean-Paul Charié. Au-delà de son impact en
matière de lutte contre le ch8msge, le présent tente
comporte trois autres dimensions majeures.

En premier lieu, il tend à développer la fonction
sociale de proximité.

Ce texte permettra en effet la création et Je développe-
nient d'entrepreneurs de services personnalisés auprès de
toutes celles et de tous ceux, qui, pour . des raisons fami-
liales,d'âge, de santé ou d ' activité, n 'ont plus les moyens
ou le , temps de répondre seuls à leurs besoins et qui
peuvent rémunérer les services rendus. Ces services de
proximité pourront aussi s'adresser aux entreprises, socié-
tés, organismes et collectivités.

Je citerai trois exemples parmi des milliers .
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Une personne âgée pourra faire appel à un entrepre-
neur individuel pour lui porter ou lui faire ses courses.
Nombreuses sont aujourd 'hui les personnes qui sont- han-
dicapées par l'absence de cette possibilité de services.

Des entrepreneurs individuels pourront se mettre à la
disposition des clients des centres commerciaux - dans un
hypermarché, il passe 50 000 personnes par jour - pour
leur rendre de ,multiples services.

Un entrepreneur individuel pourra se mettre au service
des concessionnaires et agents automobiles d'un canton
ou d'une ville pour aller à leur place à la préfecture afin
d' y enregistrer et obtenir les cartes grises . Aujourd 'hui, un
employé de chaque garage est obligé d 'effectuer ce dépla-
cement plusieurs fois par semaine . Cette perte de temps
et d 'énergie sera compensée par une activité rémunéra-
trice pour un demandeur d ' emploi.

Toutes ces tâches, source de travail rémunérateur et
source d 'amélioration de la qualité de la vie, corres-
pondent au stàtut d 'entrepreneur individuel plutôt qu'à
celui de salarié. Toutefois, pour qu ' elles connaissent
l ' ampleur et le rayonnement que la nation est en droit
d 'attendre compte tenu de la demande trois conditions
doivent être remplies.

Premièrement, il faut simplifier le statut juridique, fis-
cal, social et administratif de l ' entrepreneur individuel.
Tel est l 'objet de cette loi.

Deuxièmement, il convient de simplifier les formalités
qui concrétisent l'échange « service contre rémunératioh'»
en instaurant un chèque-service ou un portefeuille élec-
tronique. C'est l 'occasion pour vous, monsieur le
ministre, de nous en parler, car c ' est la véritable clé de
voûte du développement de l 'entrepreneur individuel.

Troisièmement, il est nécessaire d'engager la moblisa-
tion des demandeurs de services et des demandeurs
d ' emploi.

Il est aussi gratifiant - si ce n 'est plus - aussi enri-
chissant et autant source d'épanouissement humain d'être
à son compte au service des particuliers, des entreprises
ou des collectivités que d'être salarié. Et, de toute évi-
dence, c'est mieux que d ' être sans activité rémunératrice.

Il faut aussi, ville par ville, canton par canton, départe-
ment par département, mobiliser les partenaires locaux
pour; d'une part, identifier les besoins et, d ' autre part,
concrétiser et financer ies moyens d'y répondre . A cet
effet, la commission propose de créer des fonds communs
de placement de proximité. Cette initiative va dans le
sens souhaité et sera un excellent outil.

Ainsi, pourra se développer une véritable dynamique, à
la hauteur des défis sociaux de la nation . L'enjeu, nous le
comprenons tous, est de toute première importance.

Après la dimension sociale de proximité, une autre
dimetsion de ce projet de loi est celle de l'aménagement
du territoire.

Nous le savons il n'y aura jamais d'aménagement du
territoire sans développement des petites entreprises.

Qu'elles soient commerciales, artisanales, industrielles,
agricoles, de services ou libérales - en espérant que le
projet de loi les concerne bien toutes -, ces petites entre-
prises, répondent à une attente, à un besoin. Elles pos-
sWent .la souplesse et la taille nécessaires à un bon amé-
nagement du territoire. Elles en seront l'une des bases.

Enfin, la -troisième dimension de ce texte est, plus tech-
niqque,mais ô combien essentielle ! Sans parler d'une véri-
table révolution des comportements, parlons . d ' un retour
aux sources et aux origines de l'administration française,
puisquil s'agit du changement d'attitude des administra-
tiens françaises à l'égard des . entrepreneurs•

L 'objectif est de revenir à l 'éthique originelle. C'est à
l'administration française, et j 'ajouterai européenne, d'être
au service des Français et non l ' inverse !! (« Très bien I ,a

sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la.
République et du• groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.) Le projet de loi traduit bien cette
prise de conscience.

Cela dit, les fonctionnaires ou les administrations ne
sont pas les seuls ou les premiers responsables de la
« suradministrarion s et de ses dysfonctionnements . Les
responsables, ce sont d 'abord et surtout les politiques !

M. Yvon Jacob, rapporteur. Très juste !

M. Jean-Paul Charié . Tant que les textes, les règle-
ments, les formules d ' aides et d exonérations - formules
qui justifient souvent des créations de structures adminis-
tratives spécifiques - seront trop nombreux ; . ..

M. Germain Gengenvrin . C'est vrai !
M. Yvon Jacob, rapporteur. Très juste !

M. Jean-Paul Charié. . . . tant que les textes de loi, parce
qu'ils sont traités dans la précipitation, seront aussi
compliqués à comprendre et à exploiter, voire contradic-
toires, ou exigeront autant de décrets, circulaires et notes
d'application ; tant que les parlementaires assumeront
aussi peu qu 'aujourd'hui leur devoir de contrôle de la
bonne mise en oeuvre des mesures cju ' ils votent et leur
devoir d 'études d'impact sur celles qu ils vont voter, il est
trop facile d 'accuser les fonctionnaires et les administra-
tions !

Face à l'ampleur du travail à réaliser - lequel exigera
encore plusieurs années -, le présent projet de loi
comporte déjà de nombreuses innovations concrètes ten-
dant à diminuer les charges administratives des entrepre-
neurs.

Toutefois, puisque tout n 'est pas fait et ne peut être
fait aujourd'hui - je pense notamment à la complexité de
la CSG, à l 'uniformisation et donc à la diminution du
nombre des bases et des taux fiscaux et sociaux -, nous
devons compter sur la participation active des administra-
tions.

Elles doivent té pondre aux chefs d'entreprise qui, préa-
lablement à une décision de gestion ; veulent savoir quels
sont réellement leurs droits.

M. Yvon Jacob, rapporteur. Très bien !

M. Jean-Paul Charié . Nous connaissons en effet trop
d'entrepreneurs qui, de bonne foi, dans l 'esprit de la loi
et conformément aux objectifs des politiques, ont pris des
initiatives et ont été par la suite pénalisés par des
contrôles fiscaux. L'effet d ' une telle pénalisation est
déplorable : des années d'efforts sont ensuite nécessaires
pour réussir à convaincre un entrepreneur de . recommen-
cer quand il estime qu' il a été injustement victime d 'une
pénalité ou d ' un redressement fiscal.

La morosité, le découragement et la lassitude des entre-
preneurs trouvent en partie leur origine dans cet envi -
ronnement politico-administratif à double sens.

Aujourd'hui, monsieur le ministre, mes chers collègues,
à cause de la complexité des textes législatifs et régle-
mentaires et parce qu'un texte de loi relatif au monde des
entreprises ne peut et ne doit prévoir tous les cas de
figure - par nature diverses et multiples -, il n'est plus
possible d'affirmer : « Nul n'est censé ignorer, la loi » ou
« Vous avez tort, car vous deviez savoir ».

L'administration doit donc être au service desentrepre-
neurspour répondre par écrit et rapidement. à :leurs ques-
tions . Je me permets d 'insister sur ce point car une déci-
sion économique ne peut attendre .
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1L 'administration doit également s 'engager dans ses
réponses car le pire est d 'obtenir me réponse favorable
qui, par la suite, est contredite ou contestée.

Enfin, elle doit apporter des réponses constructives.
Toutes ne pourront être positives, mais les réponses néga-
'ives du style « ce n ' est pas possible pour vous » ou « vous
n 'y avez pas droit » ne sont pas suffisantes quand il s ' agit
de soutenir les entrepreneurs pour créer des activités
économiques et des emplois . L'administration doit
conseiller, suggérer et impulser dans le droit fil de la
volonté politique.

Qu'en pensez-vous, monsieur le ministre ?
Quelles sont vos réponses sur ce point du retour aux

sources de l'administration française Nous souhaiterions
les connaître au cours du présent débat.

Au nom du groupe du RPR, je tiens à féliciter le rap-
porteur Yvon Jacob pour la qualité de son travail . Cela
me permettre d ' éviter de développer tous les aspects posi-
tifs de ce projet de loi . Je me bornerai donc à évoquer un
dernier point essentiel : la réforme des bases de cotisa-
tions fiscales et sociales qui reste à réaliser.

Pour bénéficier d ' un meilleur contexte fiscal et social,
de nombreux entrepreneurs ont été obligés de se mettre
en société avec toute la complexité et l ' hypocrisie que
souvent cela implique. S'ils ne l 'avaient pas fait, ils
auraient été pénalisés par rapport à leurs concurrents.
Toujours est-il que ceux qui sont restés en nom propre
sont pénalisés par rapport am entrepreneurs qui se sont
mis en société . Cette distorsion de droit devait très sensi-
blement disparaître avec votre projet . Cela favorisera le
maintien du statut juridique d ' entrepreneur individuel,
celui qui correspond le mieux et par nature à de nom-
breux métiers et activités.

Toutefois, une réforme reste à réalise, celle des bases
de cotisations sociales et fiscales. En effet, à taux égaux
avec les travailleurs salariés, les bases de calcul pour les
travailleurs indépendants, les entrepreneurs individuels,
sont plus élevées. Le travailleur indépendant cotise sur le
résultat d'exploitation de son entreprise, qui, par néces-
sité, est supérieur à ce qu' il prélève pour sa rémunération.
Alors que le travailleur salarié ne cotise pour les presta-
tions sociales et ne paie son impôt sur le revenu profes-
sionnel qu 'un fonction de son salaire réel, c ' est-à-dire sur
ce .qu 'il touche réellement, le travailleur indépendant
cotise, en plus, sur k bénéfice absorbé par la trésorerie de
l'entreprise, les investissements, les stocks et les avances
de fonctionnement.

M . Michel Jacquemin, rapporteur pour avis. Bonne
remarque !

M. Xavier de Roux . Très juste !
M.«faan-Paul Cherté . Tant que cette injustice subsis-

tera, il existera encore un frein au développement de
l 'entrepreneur individuel.

Ce développement de l'entrepreneur individuel, nous
l'appelons de nos voeux, car il répond à l'attente et aux
besoins des Français . Ce développement est très large-
ment encouragé par ce projet de loi, et nous vous en
remercions, monsieur k ministre.

L'ère nouvelle de l 'entrepreneur individuel, oui, c'est
un choix politique.

Une ère nouvelle s'ouvre devant nous : celle de la
reconnaissance à pan entière de l'entrepreneur individuel,
force majeure, dans tous les sens du terme, de notre
nation, de notre société. Nous sommes fiers d'y concou-
rir, car ainsi nous servons la France et participons à . la
lutte contre le chômage et à l' instauration d'une société
de progrès .

Le succès de notre combat économique et social passe
par le developpement de la responsabilité individuelle.
C'est un fait, c ' est aussi un choix politique.

Merci à toutes celles et à tous ceux entrepreneurs,
clients et pertenaiees - qui se sentiront stimulés par cet
enjeu et cette vocation d'entreprendre au quotidien.
(Applaudissements sur les bancs du gmu»e du Rassemblement
pour Id République et du groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. le président . La parole est à M. Hervé Noveili pour
le groupe de l'UDF.

M. Hervé Noveili . Monsieur le ministre, contrairement
aux apparences, le projet que vous nous présentez aujour-
d'hui n ' est pas un texte essentiellement technique . Selon
l 'un de vos collègues, qui était tout à l ' heure assis à vos
côtés, c'est un projet de société, et tel est bien le premier
mérite de ce texte. En effet ce projet s'inspire d 'une phi-
losophie et trace des perspectives de nature à éclairer
l ' avenir. Finalement, il a le grand mérite d'apporter une
réponse à l 'une des grandes interrogations - la seule peut-
être qui vaille - de notre société : où se crée l'emploi ?
Car, nous le savons bien, la véritable angoisse de nos
concitoyens, c'est le chômage.

Emploi, chômage : telles sont les deux faces du miroir.
Intéressons-nous à la première face. Votre projet de loi

est sous-tendu par la conviction, que je partage, selon
laquelle l ' emploi durable se crée dans les entreprises. Dès
lors, la logique, et c 'est la force de ce texte, consiste à
donner aux entreprises un maximum de souplesse dans
l'univers de flou, de chaos, de déraison parfois qui semble
aujourd'hui le nôtre, dans ce retour au Moyen gAge qu ' un
auteur à succès, Alain Mine, a décrit récemment.

Notre univers est aujourd ' hui incertain . Est incertaine
l ' organisation mondiale du commerce, qui reste à faire.
Est incertaine l ' organisation européenne, qu' il convient à
nouveau de définir . Sont incertains les ordres internes qui
ont présidé aux Trente Glorieuses et qui demandent à
être précisés dans tous les domaines : social, fiscal, juri-
dique.

Dans cet univers, l ' entreprise représente le roc solide, la
cellule de base sur laquelle il convient de s ' appuyer car ce
monde fatigué, essoufflé, que constitue !a société française
semble inéluctablement condamné au déclin. Refuser le
déclin, c'est agir, c'est donc entreprendre.

Le second mérite de votre texte est de s'intéresser aux
petits entrepreneurs . Nous avons trop longtemps vécu,
depuis les années 80 et même avant, sur l'illusion macro-
économique de la contribution essentielle de la grande
entreprise au maintien et au développement de l'emploi.

Le rapport que vous avez bien voulu me demander,
monsieur le ministre, ainsi que votre collègue chargé de
l'industrie, et que je viens de vous remettre, montre k
caractère fallacieux de cette affirmation . Les très petites et
les moyennes entreprises emploient près de 70 p . 100 de
la main-d'oeuvre en France. Cette part prise dans le
maintien ou le développement de l'emploi n'a cessé
d'augmenter depuis plusieurs années . Et cette redé-
couverte du rôle des PME dans l 'emploi doit nous
conduire à souligner le rôle essentiel de la micro
entreprise dans l'économie, à insister sur la prééminence
du petit sur le grand, sur l'importance de l'entrepreneur
individuel.

Il y a aujourd ' hui . dans notre pays 1 700 000 entrepre-
neurs individuels, mais surtout plus de 20 millions
d'entrepreneurs potentiels au sens large, c 'est-à-dire de
Françaises et de Français capables de se mobiliser dès lors
qu'on trace des perspectives claires . C'est ce que vous
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avez fait . dans ce projet de loi ; c ' est ce que vous dites en
affirmant que ' l'entreprise crée l 'emploi durable car elle
crée la richesse.

Dès lors, vous voulez . donner à chaque entrepreneur les
moyens d ' agir, la possibilité d ' être demain, mieux qu ' hier,
un entrepreneur individuel . C'est l 'objet des articles
concernant l'entreprise individuelle et des garanties que
vous lui apportez dans l 'ordre juridique et financier. Je
pense notamment à la distinction opérée par l ' article 38
entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel ;
cette disposition permet à l ' entrepreneur d 'espérer ne pas
perdre tous ses biens en cas de règlement judiciaire.

Mais à ceux qui ont déjà entrepris, à tous ces artisans,
ces commerçants, ces petits exploitants agricoles, ces pro-
fessionnels libéraux, ces femmes et ces hommes, à tous
ceux qui constituent aujourd 'hui le ressort majeur de
notre pays, vous offrez aussi la possibilité de mieux se
développer grâce, notamment, à des dispositions fiscales
destinées à mobiliser des financements dits de proximité ;
c'est l'objet des articles 23, 24 et 25.

Permettez-moi d'évoquer un souvenir personnel lié à
mon enfance : celui de mon père racontant avec amer-
tume combien le statut d'ouvrier qu ' il occupait aupara-
vant avait d ' avantages en termes de sécurité, de salaire et
de protection sociale par rapport au statut d 'artisan,
d'entrepreneur individuel, qu 'il s'était libremént donné.

M . Jean-Paul Charié. Très bien !

M . Hervé Novelli . Pour la première fois, votre initiative
tend à rétablir l 'égalité de traitement entre salariés et non-
salariés.

Les articles 30 à 34 et un amendement du Gouverne-
ment rendront les régimes sociaux des non-salariés
presque aussi attractifs que les régimes sociaux ordinaires.
C'est un progrès spectaculaire que les commerçants et les
artisans apprécieront à sa juste valeur.

Votre projet de loi a un autre objectif car il vise, en
tentant de simplifier les procédures administratives et de
réduire la sphère de l 'administration, à desserrer les liens
qui brident aujourd 'hui l ' acte d ' entreprendre.

Le titre IF r , avec les mesures de principe qu'il
comporte, peut à l'évidence servir de base à une codifica-
tion législative des rapports entre l'entreprise et l 'adminis-
tration . je souhaiterais d ' ailleurs que les droits de l ' entre-
preneur comme ceux des usagers des services publics
soient affirmés solennellement.

Le groupe UDF est très heureux du dépôt de ce projet
de loi . Ses membres feront, tour au long de la discussion,
des propositions afin d 'améliorer le dispositif. Ils le feront
au nom de deux grands principes : celui de la simplifica-
tion màicimale et celui de l ' élargissement, aussi grand que
possible, de la sphère de l ' initiative individuelle.

Ce, projet nous montre la voie. II souligne l'urgence
d'une, grande réforme fiscale et sociale à laquelle il

. convient de s,atteler sans tarder pour transférer au maxi-
mum les charges qui pèsent aujourd 'hui sur les entre-
per~ises . Que l'on me comprenne bien : il ne s'agit pas de
faire . ou de continuer à faire des cadeaux financiers aux
entreprises, comme les plus hautes autorités de l 'Etat
l'ont ,,affirmé un peu . rapidement . (Applaudissements sur
plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la démocratie

française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République), mais, tout simplement, de leur redonner
les marges de manoeuvre que des dizaines d'années de
bureaucratie envahissante et de prélèvements financiers
ont. peu à peu rognées.

M . • Laurent Dominati et M . Alain Ferry. Très ' bien !

M . Hervé Novelli . Je pose la question : dans le monde
d ' aujourd'hui, est-il scandaleux de donner à nos entre-
prises les moyens de mieux lutter dans la compétition
internationale, quoi sera plus impitoyable demain qu 'hier ?
Nous devrons ne us lancer dans une grande réforme du
financement de la protection sociale, pour des raisons de
justice, d'abord, riais aussi d 'efficacité.

M . Laurent Dominati . Très bien !

M . Hervé Novelli. Notre système ne pourra en effet pas
subsister longtemps car il crée toujours plus de déficit et
handicape toujours plus notre appareil de production.

Nous devrons aussi nous atteler à une grande réforme
de notre codification sociale . Est-il raisonnable de consi-
dérer 4 .ie nos relations sociales doivent être régies par un
code dom les principes n 'ont pas évolué depuis l ' après-
guerre, alors que notre univers est radicalement différent ?

Nous devrons enfin poursuivre nos efforts et continuer
à lutter contre une bureaucratie toujours plus envahis-
sante, quels que soient les discours du Gouvernement et
les changements auxquels il procède.

Les réformes me semblent plus que jamai i à l ' ordre du
jour car il faut éviter l ' explosion, qui n 'est que le refus de
l 'ordre existant . Je suis persuadé que nos concitoyens
refuseront bientôt l 'ordre qui nous est proposé, car le
nombre de ceux qui sont rejetés et exclus par le drame
du chômage ou de la marginalisation augmente, les actifs
étant pour leur part contraints de financer toujours plus
ce monde de l ' exclusion.

Monsieur le ministre, il n 'y a pas aujourd 'hui un
dilemme entre réforme et statu quo. Nous sommes
condamnés, heureusement . à la réforme . (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre.) Je remercie le Gouver-
nement, et vous en particulier, de reconnaître, avec le
dépôt de ce projet de loi, que la raison commande
aujourd 'hui d ' être audacieux pour la France. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie

française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République .)

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

M. Gilbert Meyer. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers -collègues, nous sommes aujourd'hui
devant une étape importante dans le processus de relance
de l 'économie française . Nous savons tous que les grandes
entreprises constituent un maillon essentiel de notre envi-
ronnement social . Mais nous connaissons également l'im-
portance du support économique constitué par les entre-
prises individuelles.

Or ces dernières vivent aujourd 'hui dans un, dispositif
oui les étouffe alors qu 'elles auraient besoin d 'un cadre
législatif et rélementaire beaucoup plus dynamique.
Ainsi, au lieu d aider à la relance, ces petites unités sont
freinées dans leur élan, malgré la conviction et la volonté
des chefs d ' entreprise.

Monsieur le ministre, vous avez sien visé. Les potentia-
lités de l ' entreprise individuelle sont énormes . Pourtant,
un cadre juridique adapté est nécessaire. . Vous l 'entre-
voyez à travers le projet de loi relatif à <: :'initiative et à
l ' entreprise individuelle », que vous soumettez a. nom du
Gouvernement à notre discussion.

Ce texte comporte quatre axes principaux : la simplifi-
cation des formalités administratives, la simplification de
la vie sociale des entreprises, des dispositions fiscales
encourageantes, des mesures particulières :n. faveur de
l'entreprise individuelle .
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J'ai organisé une consultation des partenaires profes-
sionnels concernés . En d'autres termes, j 'ai testé sur le
terrain les dispositions de de projet de loi ._ Le sentiment
de satisfaction est quasi unanime. Il ressort de ce diagnos-
tic que vous n'êtes plus obligé de rechercher l 'adhésion
des professionnels, ce qui est de la plus haute importance
puisqu 'une dynamique existe déjà pour lancer votre dis-
positif. Le mérite vous en revient car vous avez su écouter
les. professionnels et trouver dis filières permettant l ' émer-
gence de potentialités nouvelles.

Pourtant, avec le débat ouvert aujourd ' hui, vous cher-
chez encore à mieux cibler les dispositions de ce projet de
loi, à les parfaire. Je porterai à votre conn'tissance des élé-
ments recensés lors de ma consultation des professionnels
et des partenaires concernés.

Je .ferai d 'abord une synthèse des observations aux-
quelles a donné lieu l'examen de ce projet, puis je pro-
poserai des ajustements.

Les observations portent sur l ' amélioration de l ' initia-
tive entrepreneuriale, la simplification de l 'aide fiscale à la
création, le rôle des centres de formalités des entreprises.

Dans le souci d ' améliorer l ' initiative entrepreneuriale,
tous les acteurs de la création s ' accordent sur 1, nécessité
d 'améliorer le taux de survie des entreprises nouvelles.
L'importance des passifs constatés à l 'occasion de trop
nombreux dépôts de bilan fait comprendre que c'est la
collectivité tout entière qui assume en définitive les effets
négatifs des échecs . Les intéressés se retrouvent fréquem-
ment dans des situations plus traumatisantes encore que
s' ils avaient simplement perdu leur emploi.

Il a suffisamment été souligné que l 'un des facteurs de
cette forte mortalité des entreprises nouvelles est l ' absence
de culture entrepreneuriale chez les créateurs . Nous
devons tirer tous les enseignements de cette expérience et
arrêter le massacre.

Dès lors que la création d 'entreprise bénéficie d'un
concours de fonds publics, rien ne devrait s'opposer à ce
que l 'aide soit conditionnée par l ' engagement des créa-
teurs de conclure un partenariat avec des organismes de
conseil, comme les chambres de commerce et d ' industrie.
Outre un stage de sensibilisation, ce partenariat pourrait
permetre aux nouveaux chefs d'entreprise de s ' initier, pro-
gressivement, à la conduite d'une affaire.

Pour ce qui concerne la simplification de l ' aide fiscale
à la création, le dispositif d ' exonération ou d 'allégement
de l ' imposition des, bénéfices réalisés pendant les cinq pre-
mières années d'eçtivité, tel qu ' il est défini par le code
général des impôts, constitue un ensemble de mesures
séduisantes et , particulièrement appréciées .par les créa-
teurs.

, : .Cependant, les instructions fiscales montrent à l ' évi-
dence une certaine insécurité juridique dans l ' appréciation
des conditions à remplir.

Lat simplification administrative doit conduire, dans ce
domaine iplus que-dans-d ' autres, à une meilleure trans-
parence des règles .applicables et, par voie de conséquence,

mie plus grande sécurité juridique.
Lés chambres de commerce et d ' industrie sont concer-

nées de façon directe par le projet de loi en tant que
centres de formalités des entreprises, dont l ' article 2 envi-
sage .de renforcer . la "mission et le rôle. . Les perspectives
sont donc intéressantes et-encourageantes pour tous, créa-
teurs compris.

,'En d'autres :termes, les chambres consulaires ne pour-
ront que jouer le jeu de la simplification adntinistrati :e
sous toutes ses formes, dans l ' intérêt même des entre-
prises -dont elles assurent la représentation . Elles peuvent
cependant . exprimér parallèlement, en toute légitimité, le

souhait que toute nouvelle mission s ' accompagne d ' une
réflexion sur les moyens à mettre en oeuvre pour la rem-
plir.

J 'en siens au deuxième volet de mon intervention,
c'est-à-dire aux ajustements souhaités.

L ' article 8 écarte l 'actualisation du capital social mini-
mal exigé . Le fair de le porter de 50 000 à 100 000 francs
ne serait qu 'une revalorisation qui mettrait en outre le
droit français en meilleure harmonie avec le droit euro-
péen. Une telle mesure serait de toute évidence de nature
à freiner le recours à la forme sociétaire, trop souvent
abusif car uniquement motivé par des considérations fis-
cales ou sociales.

L'article 16 autorise la domiciliation provisoire d ' une
entreprise commerciale dans un local d ' habitation . Cette
possibilité n 'est pas donnée à l 'entreprise artisanale. Il
s'agirait donc d ' étendre cette faculté aux personnes assu-
jetties au répertoire des métiers.

L ' article 26 entend favoriser l ' effort de formation pro-
fessionnelle continue des entrepreneurs individuels en
prorogeant pour trois ans l' incitation fiscale instituée par
la loi de finances pour 1993.

Les dépenses de formation exposées au profit du
conjoint non salarié collaborant à l'activité 'de , I entreprise
devraient également être prises en compte pour bénéficier
de la réduction d' impôt prévue. En effet, la formation des
conjoints est souvent aussi importante pour l 'entreprise
que celle de i'eiploitant lui-même. On pourrait cite► en
exemple la formation du brevet ale conjoint collaborateur
d ' entreprise artisanale, homologué au niveau IV des titres
et diplômes de l ' enseignement tecnnologique.

L 'article 34 permet à un conjoint collaborateur qui ,
exerce dans la limite du mi-temps une activité salariée de
souscrire une assurance volontaire tout en bénéficiant
d 'une affiliation au régime gén tral de la sécurité sociale.

Le décret n" 83-487 du 10 juin 1983 modifié relatif au
répertoire des métiers, modifié, prévoit dans son article 9
que , le conjoint collaborant au Fonctionnement de l 'entre-
prise ne peut se fi tire répertorier que s ' il n ' exerce aucune
autre profession. La modification de l'article L. 7424:1 du
code de la sécurité sociale devrait donc entraîner celle de
l ' article 9 du décret du 10 juin 1983 . Cette modification
permettrait de tenir compte de la demande d'un grand
nombre de conjoints occupés dans l 'entreprise mais tra-
vaillant aussi à mi-temps à l 'extérieur, qui souhaiteraient
se faire mentionner au registre dés métiers.

M. Jean-Paul Choisie . Très bien ! C 'est un vrai sujet de
réflexicn !

M. Gilbert Meyer. Après ces quelques propositions
d 'ajustement rédactionnel de certains articles, subsiste, le
souhait d 'aller un peu plus loin.

Il en va ainsi pour la déduction fiscale pour investisse-
ment .

	

.
A disparu du projet de loi initial une disposition qui

étendait à l 'ensemble des entreprises soumises au régime
réel d' imposition sur le revenu les déductions fiscales
pour investissement retenues depuis le 1" janvier 1986 en
faveur des exploitants agricoles soumis au même régime
fiscal . Ce système, portant sur 10 000 francs ou " 30 p .'.100
du bénéfice déclaré, dans la limite de 45 000 francs, per-
met la rentabilisation pendant cinq ans d'opérations d'in-
vestissement d'un coût équivalent . Il accompagne ainsi les
entreprises, de manière permanente; dans leurs efforts de
renouvellement et de modernisation de leur équipement.
Le rétablissement de cette disposition serait indiqué.
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Autre problème : la déductibilité des frais financiers
correspondant aux emprunts et découverts bancaires de
l'entreprise dans le cas où le compte de l 'exploitant est
débiteur.

L'administration fiscale, s'appuyant sur une jurispru-
dence constante du Conseil d ' Etat, refuse systématique-
ment; dès que le compte de l 'exploitant est débiteur, du
fait des prélèvements que celui-ci effectue, d' admettre la
déductibilité fiscale des frais financiers supportés par
l'entreprise en cas d'emprunts ou de découverts bancaires.

Elle considère que, dans ce cas, l 'exploitant alimente sa
trésorerie privée au détriment de celle de l 'entreprise.
Selon ce raisonnement, les chefs d 'entreprise ne pour-
raient effectuer leurs prélèvements qu 'en fin d ' année, à la
clôture de l'exercice, une fois les bénéfices connus . Ils
devraient pouvoir disposer ainsi du capital nécessaire pour
vivre au moins pendant un an, ce qui n ' est pas possible
aujourd'hui.

Les exploitants des petites entreprises ressentent cela
comme une profonde injustice et estiment qu ' ils
devraient pouvoir prélever mensuellement une somme rai-
sonnable pour vivre sans être pénalisés fiscalement.

M. Juan-Paul Charié. Très bien !
M. Gilbert Meyer . Quant à la déductibilité des cotisa-

tions à des régimes complémentaires de retraite et de pré-
voyance, je voulais, monsieur le ministre, vous demander
son rétablissement . Disparue du projet de loi initial, vous
proposez, par amendement, de la rétablir et vous faites
bien . '

J'en viens au rachat de cotisations de retraite du
conjoint collaborateur.

L'article L .742-30-1 du code de la sécurité sociale pré-
voit que les conjoints ne peuvent racheter des cotisations
d'assurance vieillesse volontaire que, d 'une part, pour les
années 1978 à 1985 et, d 'autre part, pour les deux années
précédant la date de leur affiliation au régime d 'assurance
vieillesse.

Il serait équitable que les conjoints collaborateurs
puissent, s ' ils le souhaitent, racheter l'ensemble de leur
carrière.

Monsieur k ministre, je voulais vous apporter cet enri-
chissement local, si je puis dire. Il a été puisé dans l'exilé-
rience du terrain et s'inspire des enseignements tirés
d'une longue pratique des entreprises individuelles.

Je sais que l'acceptation des options que je viens d ' ex-
poser apporterait un plus . La prise en considération de
ces suggestions provoquerait une responsabilisation plus
grande encore de la part de nos partenaires.

Votre projet de loi est bon, voire très bon . Je le voterai
donc . II serait cependant encore meilleur s ' il pouvait s'ou-
vtir à l'une ou à plusieurs de mes suggestions.

M . Juin-Paul Charif . A toutes !
M. Gilbert Meyer. Dès à présent, je vous remercie pour

l 'attention que vous leur prêterez. (Applaudissements sur les
bancs die groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de • l'Union pour la démocratie française et du

nombre de problèmes fondamentaux auxquels sont
confrontés l ' artisanat et la petite entreprise et qui n'ont
ras manqué de freiner les créations d'emplois dans ce sec-
teur.

Face à l'ampleur des difficultés qui affectent
1 700 000 unités, soit la moitié de nos entreprises, k
Gouvernement a axé sa démarche sur plusieurs points :
allégement des formalités administratives et comptables,
incitations fiscales pour renforcer la capacité financière de
nos entreprises, amélioration de la protection sociale de
l'entrepreneur individuel et de son conjoint.

Comme vous l'avez annoncé, ce schéma n'est qu'une
étape car un projet de loi sur la transmission d'entreprise,
tant attendu, doit être discuté à la session de printemps.

Après ces remarques sur l 'économie générale du texte,
je voudrais, avant d'en venir au fond, vous entretenir de
deux points qui ne sont pas abordés dans le pi-oies, mais
qui s' inscrivent parfaitement dans l'objectif visant à amé-
liorer les conditions d 'existence des petites entreprises, qui
restent plus que jamais un formidable gisement
d'emplois . ,,

Je propose tout d'abord d 'instituer une réglementation
du droit d'installation dans l'artisanat. Pour mémoire, je
rappelle la proposition de loi que j 'avais déposée sous la
précédente législature et que je viens de reprendre sous
Forme d'amendement. Le premier alinéa de 1 amendement
énonce le principe, à savoir que, dans tout établissement
dans lequel une activité artisanale véritable est exploitée,
il doit être justifié de la présence d'une ou de plusieurs
personnes titulaires de diplômes ou attestant d'une
compétence jugée suffisante pour l 'exercice de cette acti-
vité.

Je tiens à préciser que sont exclusivement visées les
activités qui, du fait de l'obligation de qualification,
pourraient être considérées comme véritablement artisa-
nales.

Mon texte précise par ailleurs que ce n 'est pas néces-
sairement à l'exploitant de justifier personnellement ses
qualifications en matière professionnelle et de gestion . Je
propose que, dans l'hypothèse où k créateur d'entreprise
n'a pas lui-même les qualifications requises, il puisse
s ' entourer de personnes compétentes.

Lors du débat en commission, des collègues ont estimé
que ma proposition limitait la liberté d 'entreprendre . Cet
argument est, à mon avis, erroné dans la mesure où la
réglementation du droit d'installation ne concernerait que
les entreprises artisanales proprement dites et correspon-
dant à un métier organisé.

A l'occasion d'un récent colloque tenu sous l'égide de
la chambre des métiers d'Alsace, il a été rappelé qu'une
telle réglementation suppose un préalable : une nouvelle
définition des secteurs des métiers, distinguant les métiers
de l'artisanat véritable des autres activités relevant du sec-
teur . Mais il s'agit là d'un autre débat qui ne peut trou-
ver de solution dans la discussion en cours . Dans ces
conditions, je propose que le Gouvernement prenne
l'engagement d 'engager une réflexion sur k sujet, ce qui
ne peut, à mon sens, qu'améliorer les conditions du déve-
loppement de l'artisanat.

Je ne suis d'ailleurs pas k seul à militer en ce sens
puisque, dans un rapport de 1987, k C onseil écono-
mique et social avait déjà développé cette thèse : « l'appli-
cation d'un droit d'établissement dans le secteur des
métiers, fondé sur un minimum de qualification tech-
nique, permettrait de répondre à plusieurs prboccupa-
dions

« - elle apporterait aux consommateurs une présomp-
tion . sur la compétence des candidats qui s 'installent ;

Centre.)

M. I. président. La parole as à M. Germain Gengen-
'vin .

M. , àirrnain G

	

nwin . Monsieur le ministre, le pro-,
et .de lei n° 852 ;reprend les principales dispositions de

l 'excellent, rapport Barthélemy du Conseil économique et
social.

Annoncé depuis plusieurs mois, ce projet répond à
l 'attente des professionnels . du secteur. Il contient en effet
des mesures qui sont destinées à résoudre un certain
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«- elle contribuerait à l 'élévation de la qualité des pro-
duits et services en suscitant chez les artisans, une .volo;lté
de progr s, impulsée sur :l'actualisation . et le-;perfectionne-
ment de leurs connaissances ;

-elle représenterait une motivation supplémentaire
en faveur, du relèvement général de la formation et de la
qualification des jeunes et des salariés ;

« elie , générerait enfin un plus grand intérêt pour les
métiers de l'artisanat »

j ' espère que ces précisions -auront : permis de . mieux
faire saisir l 'intérêt de mon amendement que je suis prît
à retirer, monsieur le ministre, si vous prenez l',engage-
ment de revenir sur le sujet.

Le deuxième point que - je souhaite évoquer, et . qui ne
figure pas dans le projet, est l'extension aux entreprises
soumises au régime réel d'imposition des déductions fis-
cales pour investissement qui existent depuis 1986 en
faveur des exploitations agricoles . Mon collègue Gilbert
Meyer en a parlé. Ce dispositif, fort apprécié en agri-
culture, serait un excellent moyen pour favoriser le déve-
loppement des entreprises et me semble plus approprié à
atteindre l 'objectif visé que toutes les mesures d exonéra-
tion de cotisations sociales existantes et dont vous allon -
gez la liste. Je reviendrai ultérieurement sur ce point.

J'en arrive au contenu du projet.
La simplification des formalités administratives est cer-

tainement l'une des revendications essentielles des respon-
sables du Monde artisanal et de la petite entreprise . Qui
n ' y souscrirait ? Dans cette perspective, il est proposé un
guichet . unique pour l'accomplissement des formalités.
Pourvu, monsieur le ministre : qu' il ne s'agisse pas d'un
guichet supplémentaire ! L'article 2 ne donne cependant
pas de précision sur l'organisme désigné à cet effet. Le
Gouvernement. pourra-t-il nous éclairer ?

	

-
D 'autres articles prévoient un assouplissement des obli•

gations comptables et sociales . Une revendication
ancienne trouve enfin sa concrétisation.

A l 'article 16, il est envisagé la possibilité de domicilier
provisoirement une entreprise dans un local d 'habitation.
Cette disposition - vise exclusivement les - entreprises
commerciales. Je propose au Gouvernement de prendre
une mesure comparable en faveur des entreprises artisa -
nales immatriculées au répertoire des métiers.

M. Alain Ferry. Très bien !
M. Germain Gengenwin. Il n'y a pas'lieu'de provoquer

une : discrimination au détriment des entreprises artisa-
nales.

M. Alain Ferry. Assurément !

M. Germain Gengenwin . je n ' ai pas déposé d' amende-
ment, en ce sens car ce point relève du domaine régie-
mentaire : il s'agirait de modifier le décret dû 10 juin 1983
qui traite du répertoire dés métiers. Le Gouvernement
pourra-t-il nous indiquer ses intentions en la matière ?

M. Alain Ferry . Très - bien !

M. Germain Gengenvsin. S ' agissant de l ' amélioration
de la protection sociale, je relève une mesure sur l'assiette
des cotisations sociales . L'article"L:' 131 du` code dé la
sécurité sociale` dispose que' les cotisations sociales s'ap-
pliquent atrr revenus -de l'année en cours . Il précise ; par
ailleurs qu'il :n'est pats ;tenu compte des reports défici-
taires..

M . Maki _ Fbrry Très piste

M. Ger:nain'Gengenwin: La prise en compte 'du report .
des déficits, constituait une revendication' ancienne
du secteur agricole, vient d'être ; accordée par ale' Gouver-

nement dans le cadre d 'un projet portant diverses disposi-
tions concernant l'aaggriculture, inscrit à notre ordre du
jour la semaine prochaine: Le Gouvernement pourra-t-il
justifier cette différence de traitement ? Vous aviez
souvent fait vous-même le rapprochement entre l'artisan
et le petit agriculteur . Je rappelle que les exploitants agri-
coles n'ont pas la faculté d'asseoir lents cotisations sur
l 'année en cours.

M . Main Ferry. C'est vrai !

M . Germain Gengenwin. L' article 31 du projet doit
permettre au travailleur indépendant d'être fixé sur Son
statut social dès le début de son activité et d'éviter une
requalification ultérieure. Il est cependant peu probable
que -. cette disposition freine les faux sous-traitants
contraints par 1 employeur à solliciter un statut de travail-
leur indépendant, évitant ainsi le paiement des cotisations
patronales du régime général de sécurité sociale . Que
comptez-vous faire ? Avez-vous des éclaircissements à
nous apporter sur ce point ?

L 'article 32 institue un abattement de cotisations
scciales de 30 p. 100 pendant vingt-quatre mois . en
faveur des personnes qui créent une activité. Très bien !
Mais ii s ' agit là d ' une possibilité supplémentaire d'exoné-
ration : les personnes concernées seront peut-être déjà
demandeurs d ' emploi et bénéficiaires de la prime de créa-
teur d'entreprise. C'est donc un dispositif de plus dans le
catalogue des exonérations des cotisations sociales, qui en
compte déjà plus d 'une douzaine.

Permettez-moi, monsieur le ministre, de ne . pas
approuver cette disposition - cc sera la seule - qui, d 'une
part, grève -les comptes de la sécurité ' sociale et qui,
d 'autre part, ne va pas dans le sens de la simplification
des : procédures :

	

-
Les artisans et les dirigeants de petites entreprises n'ont

pas les moyens de connaître et donc de tirer profit de
tout ce maquis juridique . Bon nomb-e des formules ne
sont pas à la portée de leurs destinataires . Je suis persuàdf
qu'une simplification servirait utilement l 'objectif priori-
taire . _ du . Gouvernement que constitue . la lutte pour
l ' emploi . .

Supprimons donc tout cela ! je vous propose, : en
conséquence, d'instaurer une nouvelle « DJA », une dota-
tion aux jeunes artisans .

	

.
L 'article 33 autorise. le rachat des cotisations de

retraite. Je n 'insisterai' pas, un de mes collègues en ayant
déjà parlé ..

Toujours . au chapitre de -la protection sociale, je remer-
cie le Gouvernement de son . amendement en faveur de . la
déductibilité fiscale des sommes versées par les artisans et
entrepreneurs individuels à des régimes de retraite
complémentaire et de , prévoyance. J'ai d'ailleurs moi aussi
déposé un amendement 'allant dans le même sens.

Les dispositions fiscales en faveur de' la petite entreprise
constituent un chapitre important qui - vise à la 'fois' à
drainer l'épargne vers les petites entreprises afin de 'ren -
forcer leurs fonds propres et à améliorer le' traitement
cal des •petites-unités, qui sont nettement moins capitali-
sées que, notamment, les entreprises allemandes.

L'article 21 améliore Ie. . plafond de déductibilité i du
salaire versé, au . conjoint exclusivement au profit des
entreprises 'qui ont adhéré à .un centre, :de gestion agréé.
Qu'est-ce qui justifie . une telle distorsion de traitement?

L'article 24- accorde une réduction d'impôt au- . contri -
buables qui réalisent des souscriptions de capital de' sodé-
tés non cotées. Sur ce point, la,commission de ln produc-
tion' a 'adopté ' mon - amendement visant à - étai dre cette
incitation, fiscale, et je la remercie .
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Avant de conclure, permettez-moi une - réflexion sur
l'article 38, qui ne suit pas les conclusions du rapport
Barthélemy visant à séparer le patrimoine professionnel
du patrimoine personnel, puisqu'il établit un ordre de
priorité dans les biens susceptibles de ga.-antir le paiement
d'une créance.

Sur le fond, cet artide ne semble satisfaisant ni du
point de vue des entrepreneurs, qui ont une nette pré-

. férence pour la solution préconisée par le Conseil écono-
mique et social, ni du point de vue des établissements de
crédit, qui dénoncent le formalisme qui serait ainsi intro-
duit . Monsieur le ministre, je compte sur les explications
que vous nous donnerez.

Sous réserve de ces observations, je dirai que le projet
de loi qui nous est présenté constitue une avancée fonda-
mentale . Mes critiques et mes remarques traduisent la
simple volonté de participer à son amélioration.

Je remercie le Gouvernement de permettre à nos
petites entreprises d'affronter dans les meilleures condi-
tions la concurrence du marché. (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française et
du groupe du Rassemblement pour la République .)

M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Four-
gons.

M. Jean-Michel Fourgons. Monsieur le ministre, mes
chers collègues, l'entrepreneur individuel est celui qui
prend le plus de risques et qui travaille le plus. En
échange, 1 Etat, dans et suprême compréhension, que
nous connaissons tous, du secteur marchand, lui offre le
droit de payer le plus de charges et d' être le moins pro-
tégé ! Contrat relativement bizarre . . . Comme si cet entre-
preneur individuel ne faisait pas partie de la. famille,
comme s'il n'avait pas droit à la même sécurité, à la
même assurance, à la même fiscal'.té, bref, à la même
considération que les autres Français !

Le projet Madelin rectifie certain de ces dysfonctionne-
ments. 11 revalorise, enfin, le statut de l'entrepreneur et
celui de son conjoint . Il protège mieux le patrimoine
familial, renforce le développement du patrimoine profes-
sionnel et, surtout, simplifie :es fameuses obligations
administratives dont on a déjà beaucoup parlé.

Je voudrais rappeler quelques questions que nous
entendons régulièrement dans nos circonscriptions . Nous
sommes un pays en pleine guerre économique. Nos
entrepreneurs individuels se demandent si tout le monde
en est conscient. Y a-t-il une hémorragie des emplois ou
pas ? se demandent-ils aussi. S'il n'y en a pas, il ne faut
rien faire, mais s'il y en a une, il fué certainement faire
plus et beaucoup plus vite. Et puisque guerre économique
il y a, comment notre pays peut-il conserver un tel fossé
culturel entre ces . entrepreneurs et des administratifs
archaïques qui dirigent, qui ont un peu tous les pouvoirs,
qui n'ont aucune expérience de la guerre économique,
aucune qualification professionnelle dans l'entreprise, et
surtout qui sont dépourvus de cette fameuse psychologie
de combattant, indispensable aujourd'hui.

Je vous le rappelle, mesdames, messieurs : ne pensez
pis que vous allez résoudre la crise du chômage sans
prendre un risque. Ra ez-vous aussi qu'il est en ce
moment ,relativement délicat de donner accès à la déci -
siop .,à un individu qui ne sait pas ce qu'est une prise de
tuques. -

M. JMrhPaul Charié Le pire des risques serait de ne
pas résoudre le problème !

M . Jean-Michel Fourgons . Oui, seule une logique de
conquête, et non pas de repli, peut nous sortir du drame
dans lequel notre pays s'enfonce. Notre principal objectif,
c'est l'emploi, ne l ' oublions pas.

Autre question qui nous est posée : comment un
contrat peut-il encore fonctionner entre l'Etat et , les
entreprises lorsque la catégorie qui dirige n'a, en fait,
aucun objectiffde progrès, d ' excellence, de compétitivité,
mots dont elle ne tonnait d 'ailleurs pas le sens ? Et même
si cc texte résout déjà un certain nombre de problèmes,
ce fossé culturel demeurera considérable.

Cette technocratie, cette bureaucratie, constitue le pre-
mier facteur de démotivation, de frustration, de stress et,
surtout, d 'échec.

' L' entreprise a changé, La famille aussi . Pas l'adminis-
tration, qui conserve pourtant un rôle majeur en France.
Pourquoi ? Voilà une question qui va demeurer, même ci
le projet Madelin doit régler un grand nombre de diffi-
cultés.

Pourquoi cette bureaucratie décourage-t-elle les Fran-
çais d'agir par eux-mêmes et pour eux-mêmes ? En
France, l'Etat est l'élément fondamental de la compétiti-
vité de nos entreprises . Or le niveau de concertation et
d'estime entre les entrepreneurs et l'Etat reste relative-
ment modéré, voire quelquefois, catascrophiquement bas.

Un entrepreneur me disait encore récemment qu 'il
avait le sentiment que le PIB non marchand était chez
nous quasiment supérieur au PIB marchand : on aide
davantage la création d'une association culturelle qu'une
entreprise qui va produire de vraies richesses, multiplier
des emplois et exporter. Ce constat reste très préoccupant
et conduit à s'interroger.

Je vous le rappelle également, ce sont les entreprises de
moins de dix personnes qui, au cours des années pré-
cédentes, ont créé les trois quarts des emplois, ce qui
montre bien l'effort que nous devons encore consentir en
leur faveur, car elles constituent de véritables viviers, de
ce point de vue.

En effet, seule une petite entreprise peut déceler un
créneau, trouver très vite les compétences pou: l'occuper,
et les utiliser. II faut donc faire encore davantage pour ce
type d'entreprises.

M. Hervé Nlovelli. Très bien !
M. Jean-Mldtel Fourgons. Je pense que, globalement,

ce projet de loi va dans le bon sens . Il inaugure un rai-
sonnement sur l'entreprise individuelle . C'est une pre-
mière étape . Je remercie notre ministre Alain Madelin
d'avoir eu le courage de tracer cette première route de la
réconciliation entre l'Etat et les entrepreneurs individuels.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. le présidant. Je vous remercie, cher collègue, pour
votre concision.

La parole est à M, Jean Jacques Descamps.

M. Jean-Jacques Damnes . Monsieur, le . ministre,
ayant eu l'honneur et la chance de travailler à vos . côtés
comme secrétaire d'Etat dans le gouvernement de Jacques
Chirac de 1986 à 1988, je connais peut-être encore
mieux que d 'autres votre détermination et votre ténacité à
mettre en oeuvre cette idée simple :l 'emploi résulte dç la
volonté d ' entreprendre. Cette idée simple; du bién-fondé
4e laquelle nous sommes nombreux= ici à être . convaincus,
semble avoir du mal à être comprise -, et quelquefois
même chez nos propres amis, hélas !
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C'est la raison pour laquelle je suis à la fois admiratif
devant la façon dont- vous • avez réussi à la mettre en
oeuvre dans ce projet, et déçu que vous n ' ayez pu aller
aussi loin que nous l'aurions souhaité i et vous avec
rous, sans doute ! . Il en résulte que si lés mesures que
vous nous proposez sont bonnes, elles devront encore être
accompagnées de beaucoup ' d 'efforts pur transformer
fondamentalement notre société au profit de l 'entrepre-
neur petit ou moyen.

Certains ont dit que ce texte pouvait paraître ambigu
parce que son objectif était double et que, de ce fait, son
intérêt réel pouvait en être masqué . II cherche à simplifier
la vie de ceux, qui entreprennent et à encourager de nou-
veaux entreprenants . Il n ' y a aucun reproche à vous faire
sur ce point tant, à l ' évidence, la création d' une entre-
prise n 'est que le début d ' une longue aventure.

Ce texte comporte des mesures de simplification admi-
nistrative, des mesures d ' incitation fiscale à la création ou
au renforcement de fonds propres des petites entreprises,
et enfin des mesures tendant à rétablir l 'égalité et la jus-
tice entre le statut des entreprenants individuels et de
leurs conjoints, et celui des salariés.

J'y adhère à quelques exceptions près qui, je l 'espère,
feront l 'objet d'amendements. Je pense en particulier à
l'article 5 sur les possibilités de prêt contracté entre un
associé unique et son EURL ; il risque dç poser ulté-
rieurement quelques problèmes, lorsqu il s'agira de trans-
former cette EURL en société anonyme . En effet, vous le
savez, le gérant de société anonyme ne peut contracter de
prêt avec son entreprise . De même, l 'insertion de nou-
veaux actionnaires au moment où l 'EURL deviendra une
société anonyme sera peut-être plus compliquée.

Je pense aussi à l 'article 38 qui risque, dans . sa pre-
mière partie, ne pas simplifier, bien au contraire, les rela-
tions entre l 'entreprise et ses banquiers et de créer de;
contentieux difficiles à régler dans l'évaluation des biens
professionnels qui servent de base à l 'attribution de
concours financiers.

Mais je voudrais vous faire part de quelques réflexions
plus générales.

Beaucoup de ces mesures, dont le principe est judi-
cieux, et qui auront, j 'en suis sûr, comme fa dit notre
collègue Novelli, une grande importance politique,
doivent faire l 'objet de décrets d'application : Je souhaite
que l 'administration, toujours inquiète• de ses préroga-
tives, aille vite et fasse simple .

	

.
L'expérience de la , loi Giraud, que nous avons votée en

novembre 1993 et dont le décret concernant les aides à la
création d' entreprises pour les demandeurs d ' emploi ne
sortira qu ' au mois de mars, m ' inquiète . A, l 'expérience, la
méthode utilisée par l ' administration fiscale pour mettre
en musique » le remboursement des créances de' .TVA
pour les petites 'entreprises m'inquiète également car tout
n'est pas réglé à ce jour.

Pouvez-vous nous assurer, monsieur le ministre, d'un
délai rapide de mise en oeuvre simplë de-ces mesures ? Je
perse en particulier aux simplifications dés formalités
prescrites en matière sociale prévues par l 'article 29 et aux
problèmes dû . -guichet unique prévu à l'article P.

'Ma deuxième réflexion concerne les simplifications que
l'on pourrait apporter dans le ' domaine'téglementaite qui
est ' le reflet' -de l'attitude de i l'administtation en général.
On'voit bien qu'il est difficile de simplifie ► la législation
'car elle touche souvent au budget de l Eïàt ou à des'inté-
rets`particuliers . Mais ne serait-Il pas possible d'accélérer
au moins la sim lification dés" réglemmentations, des fdr
molaires, bref, du 'fonctionnement de l 'administration ?
Quelle action mène vout'-ministèlie'dans ce' doritaidè ?

Enfin, puiqu' il s'agit d'encourager de nouveaux entre-
preneurs et que vous n 'avez pas traité dans ce texte des
problèmes de transmission d'entreprises, pouvez-vous
nous donner les grandes lignes du projet de loi qui est en
cours d'élaboration sur ce point, de telle sorte que nous
puissions y réfléchir en disposant d 'un peu plus de temps
que nous en avons eu pour étudier le texte en discussion
aujourd'hui ?

Monsieur le ministre, votre projet de loi, de grande
qualité, appelle, je l ' ai dit, quelques amendements de sim-
plifications supplémentaires ou de nouvelles incitations
fiscales modestes, pour lesquelles, je l ' espère, nous aurons
l 'accord de votre collegue du budget . Incidemment, je
voudrais féliciter les rapporteurs pour leur apport à ce
texte. Je crois que vous apprécierez le travail du Parle-
ment dans ce sens.

Monsieur le ministre, je vous en supplie, ne vous arrê-
tez pas là ! Continuez votre action en bousculant nos
administrations, en faisant passer, jour après jour, le mes-
sage clair qui est le vôtre . Permettez-moi, en passim, de
regretter que, une fois encore, après avoir échappé à
l 'erreur, histo_?nuement vérifiée, d ' une législation auto-
ritaire sur le partage du travail, on retrouve une nouvelle
suggestion dirigiste dans certains milieux gouvernemen-
taux qui voudraient échanger le mois de décalage de la
TVA, déjà promis aux grandes entreprises, contre une
augmentation des emplois . Mais chacun sait que cette
augmentation dépend non pas de l 'administration, mais
d 'abord des clients !

Le Gouvernement a beaucoup fait depuis neuf mois
pour réduire les déficits, baisser les taux d ' intérêt, relancer
le logement, bref, relancer la machine économique . Ce
que nous lui demandons maintenant, ce n ' est plds de
chercher encore d'autres solutions au chômage en faisant
simplement appel au civisme du contribuable ou des
entrepreneurs du secteur privé, mais de laisser les entre-
preneurs du secteur privé faire mieux leur métier grâce à
plus de flexibilité, grâce à plus de créativité et d'audace
libérés par le temps qu' ils gagneront en n 'ayant plus à
chercher à comprendre une administration envahissante,
voire à se défendre contre elle.

En fait, ce que nous voles demandons, c ' est que l'admi-•
nistration, en simplifiant et en incitant, prenne, elle aussi,
des risques : risques de pertes de recettes fiscales, risques
d'éventuelles', mais, souvent, modestes fautes de la part du
contribuable.

M. Nicolas Forissisr. Très bien !
M . Jean-Jacques Dosaamp.. Le challenge est à ce prix.

Si l 'on veut que l ' emploi croisse dans une France d'entre-
preneurs, avec des Français, appartenant au secteur privé
ou publié, animés par .un état d ' esprit de gagneurs et une
volonté, de créer, . d' imaginer, de proposer, c'est bien ce
qu'il faut faire plutôt que de, contrôler . et de freiner .une

République)

M . le préeldsnt. La parole est à . M. ' Gérard : Cornu.
M . Girard Cortes . Monsieur k ministre, votre projet de

loi relatif a l 'initiative et à l'entreprise individuelle est un
vériable texte d'espoir pour les 1 700 000 petites entre-
prises qui com posent le paysage économique de nota ter-
ritoire'' national' et - pour tous ceint' qui veulent éntre-
prendre

minorité d'audacieux.
Monsieur le ministre, je vous remercie de l'action que

- . vous menez en ce sens au sein du Gouvernement et que
vous avez traduite dans ce texte . (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française et,
du Centre et du groupe du . Rassemblement pour la
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Un texte d 'espoir, car il était devenu indispensable
d'améliorer les conditions d'existence et d'activité de
l ' entreprise individuelle ;

Un texte d'espoir, car il répond à cette exigence et
encourage l' initiative individuelle ;

Un texte d 'espoir, car de nombreux Français souhaitent
créer leur propre entreprise et lorsque ce texte sera voté,
ils pourront le faire sans jouer à la roulette russe.

Je voudrais m 'attacher à développer deux préoccupa-
dons : une réoccupation sociale : celle du statut du
conjoint collaborateur («Très bien !» sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République) ; une préoc-
cupation civile et financière qui concerne la protection
des, biens personnels- de l ' entrepreneur.

Ces deux aspects jutifient, en effet, les mesures que
vous nous proposez d 'examiner et au besoin d'améliorer.

Avec l'article 34 du projet de loi, le statut du conjoint
collaborateur fait l ' objet de nettes améliorations . Encore
faut-il inclure, avec les entreprises commerciales, indus-
trielles et artisanales, les conjoints collaborateurs des pro-
fessions libérales et agricoles . (« Très bien ! » et applaudisse-
ments sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour
la République.)

C'est une avancée sociale importante que vous nous
proposez . Je l'approuve volontiers, d 'autant que la créa-
tion d 'entreprise se réalise bien souvent en couple.

Ainsi le conjoint pourra à la foie cotiser à l'assurance
volontaire vieillesse du régime des non-salariés et exercer
à temps partiel une activité salariée dans une autre entre-
prise . Actuellement, pour cotiser à l 'assurance vieillesse
volontaire des non-salariés, les conjoints doivent ne pas
bénéficier d'un autre régime obligatoire d 'assurance vieil-
lesse.

Une épouse de commerçant, d'artisan, de membre
d'une profession libérale qui partage son temps de travail
entre une collaboration effective aux les activités de son
mari et une activité salariée dans un autre contexte pro-
fessionnel ne peut compléter ses droits à la retraite acquis
au titre de son activité salariée et se constituer ainsi une
retraite convenable.

M . Jean-Paul Charié. C ' est un bon exemple !
M . Gcrard Cornu . Par ailleurs, la déductibilité du

salaire du conjoint est un réel progrès. Vous proposez en
effet que le plafond de déductibilité du salaire ,versé au
conjoint passe de 24 fois à 36 fois le montant mensuel
du SMIC - environ 200 000 francs par an - il faut,,bien
sûr, que le conjoint ait opté pour le statut du conjoint
salarié lorsque l'entreprise -adhère à une association ou à
un centre de gestion agréé.

Cette mesure , permettra : de mieux rémunérer le travail
des conjoints, surtout lorsqu' il s'agit d'une activité quali-
fiée. Ce relèvement substantiel constituera' une incitation
supplémentaire à l'adhésion à un centre de gestion agréé.

D'une façon générale, en incluant la déductibilité fis-
cale des sommes versées à des régimes complémentaires
de retraite ou de prévoyance, il devenait important d'as-
surer 1 e"ganté de protection socialeentre les entrepreneurs
et les salariés : l'in)justice sociale était bien souvent le fac-
teur déclenchant du passage de l'entreprise individuelle en
société à caractère familial, dénaturant ainsi le caractère
même de la " société.

Le deuxième aspect de mon intervention concerne la
pQrotection . du patrimoine de l'entrepreneur individuel par
l'institution . d'un ordre de priorité et par l'adaptation dos
c unions professitnnelles

À:indivisibilité du patrimoine , engendre des situations
pénalisantes- et décourage -les futurs -entrepreneurs.

Aussi votre projet de loi entend protéger aussi bien que
possible le patrimoine de l ' entrepreneur en lui permettant
de protéger ses biens personnels aussi longtemps que les
biens professionnels suffisent à garantir et à désintéresser
les créanciers.

C'est une avancée considérable car cela permet à
l 'entrepreneur de soustraire des biens qu ' il apporte en
garantie, à savoir ceux qui ne sont pas nécessaires à l ' ex-
ploitation de son entreprise. Il faudra néanmoins, mon-
sieur le ministre, être vigilant sur la notion de « biens
nécessaires à l 'exploitation de l'entreprise h.

Il est indispensable que cette notion ' soit clairement
définie afin que les banques ne soient pas téticentes à
apporter leur concours aux entreprises individuelles.

Par ailleurs, comment ne tsas évoquer le recours quasi
systématique aux sautions solidaires, même pour les
gérants minoritaires de SARL, lesquels ont parfois engen-
dré des drames familiaux'

Votre texte aménage le droit applicable aux cautions en
cas de dettes professionnelles . L affaire est délicate parce
qu' il est tentant de demander des garanties personnelles
et le créancier de l 'entrepreneur individuel tentera tou-
jours de saisir ses biens personnels.

Il faut donc faire preuve de vigilance pour que votre
volonté et celle du législateur ne soient pas détournées
dans la pratique usuelle.

Permettez-moi en conclusion, monsieur le ministre, de
me réjouir de l 'avancée considérable que constitue ce
traité en matière de simplification. administrative et d'al-
légement des formalités.

En début de législature, j' étais intervenu dans l 'hémi-
cycle sur ce sujet, car le chef d'entreprise que je suis
considère que cette 'paperasserie est une entrave à la
liberté d'entreprendre et une perte de temps considérable.

Vous m'axiez répondu qu'il fallait, c'était votre expres-
sion, « tailler à la hache dans les formalités » . je suis heu-
reux aujourd'hui, pour tous les chefs d'entreprises, que
vous teniez vos ppromesses. (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement 5pD,our la République et du
groupe de l' Union pour la démaciatie française et du
Centre.)

M. Germain Gsngenwin . Pourvu que ça dure !

M. le président. La parole est à M. •Yvon Bonnot.
M . Yvon Bonnot. Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, les entreprises exploitées en
nom personnel représentent environ 50 p . 100 des entre-

françaises, 11 p. 100 de notre production, 15 p. 100
de la valeur "ajoutée brute. Leur poids en matière
d'emplois est certes plus modeste ; elfes occupent néan-
moins près de 3 millions d'actifs . C'est dire l'importance
du texte qui nous est soumis.

Ce projet de loi a pour objet de favoriser l'initiative
individuelle et de faciliter la vie des créateurs de richesses
et d'emplois que sont les entreprises.

Ce texte témoigne, à l'évidence, d'un souci réel et per-
manent d'une véritable prise en considération . du déve -
loppement de nos entreprises, tant il est vrai que tout
doit Litre nui en ecu e pour conforter l'initiative des res-
ponsables des PME et des artisans . Pourtant, jc crois utile
de. rappeler notamment le rôle joué par, certaines
chambres consulaires en La matière et leur expérience .du
guichet unique qui constitue une facilité réelle pour les
créateurs et repreneurs d'entreprises

Ce principe étant posé, noua relevons : des avancées
dans k texte qui mous est proposé aujourd'hui .
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Je tiens à souligner les mesures prévues en faveur de la
simplication de la comptabilité, celles relatives à la situa-
tion des conjoints collaborateurs ou du conjoint salarié,
celles concernant le traitement des garanties et des sûretés
dans le cadre de l 'article 38, ainsi que l'incitation à
l 'adhésion à un centre de gestion.

Il en est de même pouf les avantages fiscaux accordés à
ceux qui investissent dans des PME.

Si tout ce qui va dans le sens de•, la diminution des
charge pour la personne qui se met à son compte ne
peut être que favorablement accueilli, des dispositions
nouvelles restent malgré tout à approfondir, dans la
mesure où elles suscitent quelques interrogations . Je veux
parler, par exemple, du principe de l ' exonération des end-
sations sociales pendant vingt-quatre mois pour la créa-
tion et la reprise d'entreprise prévu par l 'article 32 . Ce
principe né va-t-il pas à l 'encontre du souci d'une
concurrence réelle et loyale à l 'égard des entreprises exis-
tantes ?

Toutefois ces quelques réserves ne remettent pas en
cause l'organisation générale de ce texte . Elles soulignent
plutôt la nécessité pour notre assemblée de transmettre les
préoccupations des acteurs économiques que nous ren-
controns dans nos circonscriptions.

A cet égard, il me paraît nécessaire d'alerter le Gouver-
nement sur certains aspects de la question.

Monsieur le ministre, ie vous sais ouvert à la dis_
camion. C'est pourquoi il me semble important qu 'appa-
raisse dans ce texte un véritable dispositif de conseil tant
pour la création et le rachat que pour le développement
des entreprises.

Les causes des défaillances d 'entreprises qui
encombrent les tribunaux de commerce sont connues ;
elles ont été analysées. Dans la grande majorité des cas,
c 'est l 'inaptitude du dirigeant et l ' incohérence écono-
mique de son projet qu' il faut incriminer . Le dirigeant de
PME ne doit pas avoir, en effet, uniquement une fonce
non de production il doit être aussi un gestionnaire.

II est clair que c'est en amont, avant l ' installation, qu'il
faut intervenir. Or de quels outils dispose-t-on pour pré-
venir ces échecs ? Le tour en est rapidement fait.

M. Germain Gèngestivles . Très bien ! Nôus

d'emploi.

- u relor-
gnons!

M . Yvon Bonnot. Cc projet de . loi nous offrePopportu-
nstE de poser,;le principe d'une 'aide plus rigoureuse à la
création d'en nse : ayons l'ambition de la saisir, . dans
l'intérêt même des créateurs d' entreprise et, bien entendu,

dans le respect de la liberté d 'entreprendre, garantir par
notre constitution, je le rappelle seulement s 'il y a des
aides publiques.

Il est nécessaire, par ailleurs, d 'insister, au-delà de leur
création, sur la perennité de nos entrepris . Nous
aurons, dans cette perspective, . à nous attacher aux pro-
blèmes de fond, causes salement de la défaillance de bon
nombre d 'entreprises . Je veux parler, entre autres, dt la
faiblesse des fonds propres, des délais de paiement anor-
malement longs, des impayés qui fragilisent toute l 'écono-
mie, de la concurrence déloyale et du travail dandertin.

Nous devrons surtout faire en sorte que si nous simpli-
fions d'un côté, d ' autres administrations ne viennois pas
réglementer de l'autre, sous d'autres formes.

Nous aurons aussi à envisager la question de la trans-
mission des entreprises. Je sais que ces préoccupations
feront bientôt l'objet d 'un débat devant le Parlement.
Pour ma part, je souhaite que nous nous saisissions de ces
dossiers le plus rapidement possible.

Je veux aussi évoquer le problème de la déduction fis-
cale pour investissements, c est-à-dire la prise en compte
de la partie'du bénéfice réinjectée dans l'entreprise. Geste
disposition aurait, à l'évidence, des effets très dynamisants
pour l 'ensemble de l'économie . Elle permettrait aux arti-
sans, en particulier, de conserver un niveau de perfor -
mance élevé en matière d'équipements, de se créer des
fonds propres et de la trésorerie, points faibles, nous le
savons, de toutes les PME.

Elle permettrait aussi de compléter un texte déjà riche,
et de fâire parvenir aux acteurs économiques un signal
clair et mobilisateur, celui du souci du Gouvernement et
de la majorité parlementaire d ' assurer le développement
de nos petites entreprises et entreprises artisanales, afin de
les associer largement à notre priorité : la lutte contre le
chômage. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du (entre et dA:

groupe du Rassemblement pour la République .)

M. le président . La parole est à M . Xavier de Roux.

M. Xavier de Roux. Monsieur le président, monsieur le
ministre, chers collègues, le projet de loi qui nous est pré.
sensé et qui a pour objet d'améliorer les conditions d'acti-
vité des petites entreprises et de simplifier les relations
entre les entreprises et l 'administration, répond à une
longue et patiente attente.

I1 y a en effet près de ; vingt ans que l 'on entend parler
du « guichet unique » pour réaliser les formalités . des
entreprises sans que cette réforme ait jamais abouti. La
France a, en effet, une vieille tradition, celle de la civilisa-
tion du guichet .• Rien n 'est plus difficile dans ce pays que
de supprimer les guichets !

M. Hubert Basant. Très bien!

M. Xavier de Roux. Ce ne sont d' ailleurs pas tant les
formalités que l'on supprime"qui sont en cause, mais les
pouvoirs que donnent ces formalités à ceux qui sont
derrière les .guichets.

M. Hubert Bassot. Très bien !

M Xavier de Roux . En simplifiant les choses, on sup-
prime donc l'arbitraire.

C est pourquoi, monsieur le ministie, je tiens àsaluer
l'effort que vous avez accompli -en peu de temps, car, il : va
dans le sens. de cette liberté du commerce et de l'industrie
qui semble .indispensable à la 'reprise de l'essor écono-
mique dans ce pays .-

Pour les entreprises artisanales, il existe certes un stage
dit « d'initiation _ à la gestion », stage de trente heures
obligatoires mais, de l'aveu même des chambres de
métiers, il est vécucomme , une simple formalité.

Pour les entreprises commerciales, un système iden-
tique, mais fondé sur le volontariat, a été mis en place
par les chambres de commerce ; un tel stage profite rare-
ment d'ailleurs à ceux qui en auraient le plus besoin.
Cela est pourtant essentiel, faute de quoi on risque ,de

-s 'orienter vers une approche de la création . d'entreprise à
l'aune de leur nombre, et non au regard de leur qualité et;
de leur perennité.

Dans cette perspective, les aides publiques de 1 'Etat ou
des collectivités territoriales seraient subordonnées à un
véritable projet d'installation de qualité, fondé sur un
engagement de formation., technique ou en: gestion . Cette
conettnnon est garante .: •d'une action durable en, matière
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moins de dix salariés. C'est dire que ce texte s'appliquera
à l'essentiel des entrepreneurs de ce pays . Or, si l'on veut
créer des emplois, il n'est pas d'autre voie que celle d'ai-
deCles entrepreneurs à entreprendre.

Plusieurs points du texte me semblent essentiel&
Le premier est l ' affectation à l'entreprise d'un patri-

moine distinct du patrimoine familial avec, en corollaire
une modification de la règle de l'appel en garantie des
créanciers sur le patrimoine personnel dans le cadre des
'cautions qui ont pu être données . C 'est l'objet de
l'article 38 du projet.

Nous avions déjà évoqué cette question des cautions
lorsque nous avons étudié la proposition de loi sur les
difficultés d'entreprise. Nous devons réfléchir en profon-
deur à l 'évolution du droit des cautions dans notre pays.
L'artile 38 instaure, pour le preneur ou le donneur de
caution, diverses formalités particulières permettant de
mieux réfléchir sur la signature, sur l'acte qui est passé,
mais, restant au plan de la forme, il ne vide pas !a
réflexion.

Il faut en effet absolument réfléchir à une modification
de l'article 2021 du code civil. II faudra bien un jour
faire en sorte que la renonciation contractuelle au béné-
fice de discussions ne soit plus quasiment automatique . Je
sais que la communauté bancaire s 'émeut des réflexions
menées ici ou là sur ce sujet, mais nous parlons d'un
sujet crucial puisqu' il s'agit de la responsabilité limitée
des entreprises.

	

-
M. Jean-Paul Charié. Très bien !
M. Xavier de Roux. Si vous voulez limiter la responsa-

bilité des entrepreneurs au capital ou aux moyens qu'ils
affectent à l'entreprise, il faudra bien aussi faire en sorte
que cette responsabilité limitée ne soit pas en permanence
réduite à rien par le simple jeu de la caution.

M. Jean-Paul Charif . Très bien !
M. Xavier de Roux. Dans ce domaine, il est iradispen-

sable d 'aller plus loin et de légiférer au fond.
Un deuxième point, a retenu mon -attention dans votre

projet de loi : la mobilisation de l'épargne de proximité.
Il est évident qu ' à cette limitation de la responsabilité,

les bailleurs de capitaux risquent de répondre par l ' abs-
tention. Les deux questions sont donc liées et il faut
indiscutablement permettre aux petites entreprises de dis-
poser de fonds propres.

Vous avez parlé de l'aide que peuvent apporter des
investisseurs privés, des amis, des alliés, la famille . Or il
existe, dans chacune de nos régions, des bassins d'épargne
plus larges qu'il faut pouvoir mobiliser.

M. Yvon Jacob, rapporteur. Tout à fait !
M. Xavier de Roux. C'est la raison pour laquelle, je

souhaiterais que les dispositions de l 'article 23 et de
l'article 24 de votre projet puissent être étendues à des
fond locaux d'investissements . ..

En France, près de 90 P. 100 des entreprises ont Je veux indiquer en terminant, monsieur le ministre,
qu'aucune réforme efficace de l 'entreprise individuelle
n 'aboutira si la question de la transmission d'entreprises
n'est pas énergiquement abordée.

M. Jean-Paiul Charié. Cela sera fait !
M . Xavier de Roux. Il n'est pas normal que l 'essentiel

du patrimoine industriel et commercial de la France soit
soumis à taxation chaque fois qu'un fils succède à son
père et que le souffle permettant à une entreprise de
grandir soit ainsi coupé.

M. Gilbert . Gantier. C ' est exact !
M. Xavier . de Roux. Il y a dans ce pays, depuis des

lustres, un formidable acharnement à taxer la transmis-
sion des entreprises donc à freiner délibérément leur
expansion pui.que l'on sait bien que la plus simple façon
de payer des dr'its de succession est de céder l 'entreprise
elle-même.

M. Gérard Cornu . Absolument !
M. Xavier de Roux. Il existe également un formidable

acharnement à refuser, en France, des institutions
modernes comme la fiducie . ..

M. Yvon Jacob, rapporteur. Très bien !
M. Xavier de Roux . . . . qui sont en place dans tous les

pays normalement civilisés mais qui, curieusement, ne
peuvent voir le jour en France alors qu'elles sont pro-
bablement la meilleure façon d'affecter un patrimoine et
de le transmettre. On les refuse sous prétexte que les gar-
diens du Trésor public y voient un moyen permanent de
tourner l' impôt.

On comprend de mieux en mieux que la richesse vive
du pays n'a pas pour vocation unique d' alimenter l 'im-
pôt, et que la France, comme les autres pays européens,
peut mener une réflexion plus apaisée sur cette question
de fond.

C'est sous réserve de ces quelques remarques et de ces
quelques réflexions que je tiens à saluer, monsieur
le ministre, un texte que l'on attendait depuis longtemps.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. Gilbert Gantier.
M. Gilbert Gantier. Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers coll è gues, face au défi de l ' emploi, la
France manque aujourd'hui cruellement de petites et
moyennes entreprises . En effet, elle en possède deux fois
moins que l 'Allemagne . Or, nous savons tous que, dans
les prochaines années, dans une économie mondialisée et
de plus en plus concurrentielle, seules les petites et sur-
tout les moyennes entreprises seront créatrices d ' emplois:

Cette faiblesse résulte d 'un environnement économique
peu propice à l ' initiative et au développement des entre-
prises, dont la vie est dans notre pays pavée d 'embûches
administratives, fiscales et sociales. Ainsi, la seule charge
des formalités administratives est évaluée à plus de
250 milliards de francs pour l'ensemble des entreprises
françaises, chiffre énorme, vous en conviendrez.

M. Xavier de Roux. . .. adossés sur les bourses locales.

	

Je ne peux donc que me féliciter, monsieur le ministre,
Il ne s'agirait pas d'une grande innovation . En Angleterre, du projet . de loi que vous nous présentez. Il répond à

deux obbectifs louables : l'amélioration du cadre et du sta-
tut de 1 entreprise individuelle, d'une part, et la simplifi-
cation de nombreuses procédures administratives, fiscales
et sociales, d'autre part: Mais, le combat de la simplifies .:
tion ne sera pas gagné par un seul texte.,

Les pouvoirs publics ont toujours . tendance dans ce

M. Yvon Jacob, rapporteur. Très bien !

de l'autre côté de la Manche, il existe plus de quatre cents
fonds de ce type cotés dans les bourses- locales..

Il convient de poursuivre la réflexion autour des-.
articles 23 et 24 afin . que . l'a pel à l'épargne locale soit
organisé pour la mobiliser selon des méthodes claires et
connues.

,Jereviendri .dans la discussion des articles sur deux ou domaine à contourner les principes des lois 'pour compli -
tro6 points de détail .

	

1 : quel un peu plus, bien souvent, notre législation .
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Depuis quarante ans, une vingtaine d ' initiatives ont été
prises pour réduire les pesanteurs administratives . Chaque
nouveau gouvernement, certes avec plus ou moins de
véhémence ; a dénoncé les blocages et les absurdités géné-
rées par certaines pratiques, mais la prolifération des tex-
tes, l ' instabilité des règles, la multiplication des
contraintes, comme l'a souligné un rapport du Conseil
d'Etat en 1991, sont finalement aggravées.

L'administration doit donc adopter et respecte. un
code de bonne conduite en la matière . L'édiction d'un
règlement devrait toujours donner lieu à une évaluation
de ses conséquences sur la vie des entreprises, en parti-
culier, sur les plus petites d 'entre elles qui ne sont pas
outillées pour faire face à la versalité de l'administration.

Les entrepreneurs individuels se battent trop souvent
pour leur survie et non pour leur développement.
Embourbés dans les mailles des règlements, ils sont
confrontés à l ' insuffisance de leurs fonds propres. C'est
un point qui mérite d'être souligné.

La sous-capitalisation est, pour les petites et moyennes
entreprises, une menace permanente de défaillance . Ces
entreprises sont dépendantes des prêts bancaires . Actuelle-
ment, c'est vrai, les taux d'intérêt ont baissé mais
demeurent, en termes réels, élevés compte tenu du faible
niveau, dont nous nous félicitons, certes, de notre eaux
d'inflation .

	

-
Je me réjouis de l 'amélioration du dispositif d ' incita-

tion fiscale pour les souscriptions et les augmentations de
capital au profit des petites et moyennes entreprises . Il
convient à ce titre de faciliter le développement des orga-
nismes de capital-risque dits « de proximité » dont l ' objet
est de prendre des participations minoritaires dans des
créations d ' entreprises à vocation locale.

Mais il faut aussi souligner que la pérennité d ' une
entreprise dépend en grande partie des apports personnels
de son créateur ou de ses créateurs.

Le livret d'épargne entreprise, institué en 1984, aurait
dû faciliter la constitution de fonds propres, mais, en rai-
son de son faible attrait, il n 'a pas rencontré le succès
escompté . Une modernisation: de ce livret paraît donc
nécessaire afin qu ' il puisse remplir le même rôle que le
plan d'épargne logement pour 1 acquisition de logements.

Si la naissance d'une entreprise est en France souvent
difficile, sa transmission constitue également une épreuve
qui n ' est pas sans danger.

Les transmissions, compte tenu du régime juridique et
fiscal en vigueur, contribuent à la désertification de notre
tissu économique. Les transmissions, monsieur le ministre,
représentent la deuxième cause de défaillance des entre-
prises. Vous avez annoncé le dépôt prochain d 'un texte
sur ce sujet ; je m'en réjouis, mais j aurais préféré qu ' il
soit intégré dans celui que vous nous proposez car nous
avons déjà beaucoup attendu.

En effet, je le rappelle, dans les dix prochaines années,
600 000 entreprises familiales seront confrontées à un
problème de changement de propriétaire, dont 50 p. 100
s'effectueront dans le cadre d une succession. Or, aujour-
d'hui, près de 100 000 emplois disparaissent chaque
année du fait des transmissions.

La fiscalité explique donc la très grande majorité des
dépôts de bilan . Dans ce domaine, nous possédons, je le
rappelle, .tes droits les plus ' élevés d'Europe, avec un taux
marginal de 40 p. 100 qui a été doublé en 1993. Ainsi,
le coût de la transmission est trois fois plus élevé en
France qu'au Royaume-Uni, quatre fois plus élevé, mes
chers collègues, qu'en Allemagne.

M. Motte Forisslsr. Tout àà fait!'

M. Gilbert Gantier. . En moyenne, sur les sept années
suivant une transmission, plus de 60 p. 100 des bénéfices
sont absorbés pour le paiement des droits, contre moins
de 30 p . 10G au Royaume-Uni et moins de 20 p . 100 en
Allemagne.

Cette ponction s'effectue, bien entendu, a.0 détriment
des fonds propres, de l'investissement et du progrès . Une
telle situation accroît la vulnérabilité des entreprises qui
sont, per ailleurs, confrontés en pleine période de crise à
des défis d'adaptation majeurs.

Nous devons donc rapidement modifier le rime fiscal
de la transmission, soit par l ' introduction dans notre
droit du régime de la fiducie — à ce titre, un projet de loi
avait été déposé à l 'Assemblée par le gouvernement de
Mme Edith Cresson et pourrait nous servir de base de
travail —, soit par la diminution substantielle des droits de
mutation. Il paraît surprenant que les biens profession-
nels, qui sont exonérés d' impôt sur la fortune, soient
aussi lourdement taxés au moment de la transmission.

De nombreuses petites et moyennes entreprises sont
aujourd ' hui assujetties à l' impôt sur le revenu pour leurs
bénéfices et n 'ont pas profité de la baisse du taux de l ' im-
pôt sur les sociétés de 50 à 33,33 p .100.

M. Jean-Paul Charié. Très juste !
M. Giibert Gantier . Un effort en leur faveur doit donc

être consenti soit sous la forme d'un système de double
imposition en fonction de l 'utilisation des bénéfices, un
taux réduit étant appliqué pour les bénéfices réinvestis
dans les biens professionnels, soit par la constitution de
provisions pour investissements comme Jans l 'agriculture.

En conclusion, monsieur le ministre, le projet de loi
que vous nous présentez aujourd 'hui constitue un premier
pas très utile vers la création d'un environnement favo-
rable à l'initiative. Cependant il devra être confirmé par
la modification du comportement des administrations qui
ne doivent plus prendre l'entrepreneur comme un frau-
deur potentiel, mais comme un créateur de richesses et
d'emplois.

De nombreux problèmes propres à notre pays, chô-
mage, nécessité d'un meilleur aménagement du territoire
pourront, en effet, être résolus ou du moins atténués si
les Français peuvent créer leur affaire, la développer et
enfin la transmettre en toute facilité . (Applaudusenunts sur
les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française
et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. I. président . La parole est à m. Léonce Deprez.
M. Léonce Deprez. Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, l 'e=nris rérormiste a soufflé
sur les interventions que nous venons d'entendre ; il faut
s ' en réjouir.

Avec ce projet de loi relatif à l' initiative et à l'entre-
prise individuelle, il s 'agit de contribuer à doter les tra-
vailleurs indépendants de France, comme vient de le dire
mon collègue Gilbert Gantier, d'un environnement insti-
tutionnel moins pénalisant et plus incitatif pour leur
développement.

Que ce texte soit signé Alain Madelin n 'étonnera pas
ceux qui apprécient son dynamisme intellectuel en direc-
tion des entreprises, même si le texte est le fruit d ' une
réflexion approfondie du Conseil économique et social.

L'idée force à développer est qu' il ne faut pas attendre
tout travail du salarié. L'emploi est aussi le résultat des
initiatives individuelles ; il est- bon de le dire et de le
répéter à la tribune de l'Assemblée nationale. La meilleure
façon de trouver un emploi est de créer sa propre entre-
prise, car l'entreprise individuelle est naturellement la
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forme adaptée pour ceux qui veulent entreprendre seuls,
et le recours à la forme sociétaire ne se justifie que si elle
répond à un besoin réel de l ' activité.

Ce projei de loi a le grand mérite de mettre en lumière
l ' importance dans notre société des entreprises dirigées
par une personne physique, dont le patrimoine personnel
ne se différencie pas des biens et du patrimoine de son
activité ; tel est le cas des agriculteurs, des médecins, des
artisans. On ne sait pas assez ce que représente ce sec-
teur ; vous l 'avez rappelé à juste titre, monsieur
le ministre : 1 700 000 entreprises individuelles, soit
50 p . 100 des entreprises françaises, représentent 15 p . 100
de la valeur ajourée, 3 millions d ' actifs et 1,5 million de
salariés. Vous avez raison de rappeler avec force la place
que ces entreprises doivent tenir dans la vie nationale.

Ce .projet de loi marque aussi une première étape dans
l'établissement d'une équité entre l ' entrer. :ise individuelle
et l 'entreprise sous forme de société.

L-ees objectifs de ce projet de loi ont été rappelés. Qui
n'approuverait pas la volonté de simplifier les démarches
administratives, de simplifier les obligations d 'ordre
social, fiscal et comptable, et d'alléger les règles appli-
cables en matière de droit du travail ?

L' importance des mesures spécifiques à l 'entreprise
individuelle contenues dans ce projet de loi doit être mise
en relief.

La faiblesse actuelle des entreprises individuelles et leur
pouvoir d ' attraction insuffisant tiennent au fait que, pour
la personne physique concernée, le patrimoine personnel
ne se différencie pas des biens du patrimoine de son acti-
vité car une personne physique ne peut avoir qu ' un patri-
moine . Ce projet de loi va donc permettre la protection
du patrimoine familial, en instituant un ordre de priorité
pour la prise de garantie accompagnant un octroi de prêt.
Concrètement, un entrepreneur individuel aura donc la
possibilité de présenter prioritairement en garantie son
patrimoine professionnel lors d 'une demande . de prêt.

r Mais pour que cent mesure soit efficace, je vous propose,
monsieur le ministre, d'organiser une table ronde avec les
têtes pensantes des banques car à quoi bon voter une telle
disposition . en l ' absence d 'une politique des banques
capable d'appuyer les mesures que vous préconisez et que
nous approuvons ?

Ce qui est vrai pour les entreprises individuelles, l ' est
aussi pour les PME qui, aujourd ' hui, souffrent de la posi-
tion des banques, qui ne correspond pas, monsieur le
ministre à la volonté affirmée par M . k Premier ministre
de favoriser une reprise de l 'économie et de sortir d 'une
frilosité préjudiciable, à la relance dans nos régions.

M. Jean-Paul Charié. Elles y sont obligées !
M. Léonce Deprez. Nous en souffrons beaucoup et je

le répéterai le 27 janvier prochain, lors d'un colloque sur
l ' économie touristique auquel j ' ai demandé à M . Edmond
Alphandéry de bien vouloir participer, pour intervenir sur
ce point notamment.

Ce projet de loi instaure une sécurité juridique renfor-
cée pour l'entrepreneur individuel.

La sécurité économique passe par la recherche de don-
neurs d 'ordre stables. Or les contrats passés avec les don-
neurs d'ordre sont parfois « requalifiés » en contrats de
travail . Une disposition de ce projet de loi tend à éviter
ces requalifications. Il est important que l'entrepreneur
puisse demander, dans ce but, de prendre position sur la
nature de son activité . Ainsi cette intervention interdira
toute requalification ultérieure . La question de savoir qui,
des URSS!' F ou de la caisse primaire d ' assurance maladie,
doit prendre position sur ce point, doit être soigneuse-'
ment étudiée .

Troisièmement, le renforcement de la sécurité juridique
de l 'entrepreneur individuel doit aller de pair avec le
maintien de la sécurité juridique des tiers . Il faut prendre
conscience de la nécessité de ne pas amoindrir - je me
permets de le . dire car je vis à leur contact comme bien
des députés - la fonction des greffiers des tribunaux de
commerce dans le cadre de la loi que nous soutenons. Ce
sont eux qui ont en charge la tenue du registre du
commerce et des sociétés qui constitue un véritable
fichier d ' identité de ces entreprises, dont la fiabilité est
garantie par un examen préalable des renseignements
communiqués . Ce contrôle préalable est appliqué partout
en Europe dans le cadre du droit communautaire. Il est
le gage pour les entreprises d ' une meilleure sécurité dans
les affaires . Cette sécurité est indispensable alors que se
multiplient les défaillances d'entreprises et les impayés.

Les amendements que j ' ai déposés aux articles 2, 3, 4,
vont dans ce sens ; j 'espère que vous pourrez y donner
suite et apporter des éclairages à ce sujet.

Enfin, monsieur le ministre, j 'insiste sur un point : la
nécessité de la formation de ceux qui doivent créer une
entreprise individuelle pour que celle-ci ne débouche pas
sur un échec . Oui à la création de nombreuses entreprises
individuelles mais pas dans la méconnaissance des prin-
cipes essentiels d ' une gestion professionnelle nécessaire à
route entreprise . Le stage préalable à l ' installation doit
être réellement préalable : il faut à la fois connaître son
métier et savoir gérer son entreprise individuelle. Les
moyens dégagés pour inciter à la création d 'entreprise
devraient être concentrés sur le bon déroulement du stage
préalable à l ' installation . ..

M. Jean-Paul Charié ._ C ' est un mirage !
M. Léonce Deprez. . . . afin que seuls puissent s ' installer

les chefs d'entreprise aptes à gérer et à exercer un métier
en respectant l ' ensemble des règles professionnelles.

Les aides à la création d ' entreprise doivent être mobili-
sées dans ce sens pour renforcer la formation économique
et professionnelle des candidats et pas pour composer . k
capital social pour la constitution d une SARL . Des
amendements allant dans ce sens seront sans doute soute-
nus.

Il s'agit de transformer les stages d ' initiation à la ges-
tion en stages de création d 'entreprise avant l' immatri-
culation au répertoire des métiers . Ces stages doivent être
précédés d 'un bilan d 'évaluation des compétences, qui
permettra d 'apprécier les aptitudes et motivations des
candidats. Ils devraient être sanctionnés par une évalua-
tion des acquis et un projet d ' installation d 'entreprise.

De même, il faut aboutir à faciliter l 'application d'une
réduction d' impôt pour favoriser la formation.

Voilà ce que je tenais à ajouter, monsieur le ministre,
aux excellentes observations qui ont été faites par mes
collègues des différents groupes.

Si ces propositions et ces observations peuvent aboutir
à exprimer une volonté de soutien à votre projet de loi,
monsieur le ministre, j 'en serai heureux, car il est urgent
pour la France - vous l 'avez dit -, sous l ' impulsion du
Gouvernement et de tous les élus de toutes les régions, de
rendre aujourd'hui aux Français la volonté et la capacité
d'entreprendre.

Chaque Français doit aujourd ' hui se poser la question
de savoir s'il n'a pas en lui-même, par son esprit d'entre-
prise, la capacité de vie professionnelle à laquelle il . aspire.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Rase
semblement pour la République.]

M. le président. La parole est à M. Christian Daniel.
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M. Christian Daniel . Monsieur le président, monsieur
le ministre, chers collègues, le texte qui nous est proposé
aujourd 'hui est un texte d'espoir qui, par bien des
aspects, pourrait être historique.

Cet espoir, né avec le rapport Barthélemy au printemps
dernier, se concrétise aujourd'hui . Monsieur le ministre,
tous ceux qui vous côtoient et vous rencontrent depuis de
nombreuses années savent que, sans en faire une obses-
sion mais avec détermination et constance, vous avez à
maintes reprises fait du contenu de ce projet de loi un de
vos objectifs de responsable et d 'élu politique . Nous vous
en félicitons . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre.)

Espoir pour les responsables des différentes branches
d ' activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales
auxquellès ce texte s ' adresse, espoir pour nous, élus, sur-
tout depuis mars 1993, espoir pour le Gouvernement que
nous soutenons, enfin, espoir pour les Français pour qui
existe une seule priorité : voir créer des emplois nouveaux
et nombreux.

Ce texte répondra à l'attente des Français, dont les
sondages d 'opinion mettent en évidence la volonté de
devenir chef d'entreprise . Nous sommes loin d ' un climat
de morosité.

Cet espoir efface-t-il la déception qu 'avait nourrie il y
a quelques semaines un budget restreint affecté pour
1994 à la promotion du commerce et de l ' artisanat ?
Nous l ' espérons.

Votre projet de loi est, à nos yeux, un des outils de la
politique de retour à la croissance . Il comporte deux fac-
teurs qui, à nos yeux, concourent à la reprise de la crois-
sance : la simplification administrative et le financement
de l ' entreprise par des outils nouveaux.

L'entreprise individuelle, comme toute vie, est fragile
au cours de ses différentes étapes : sa création, sa crois-
sance et sa transmission.

Sans vouloir la protéger d 'une manière archaïque, ce
projet de loi doit permettre de rendre la vie de l'entre-
prise plus saine et plus durable : au niveau de la création
et de son suivi avec les mesures de simplification adminis-
trative, au cours de sa croissance avec des moyens nou-
veaux de financement ; quant à la transmission, elle fera
l 'objet d'un projet spécifique à la session de printemps.

Ce projet de loi a également un rôle, déterminant à
nos yeux, de prévention des défaillances beaucoup trop
nombreuses de ces jeunes entreprises, défaillances qui
sont le revers de 1' médaille de toute initiative.

La volonté de simplification administrative est claire-
ment affichée. Pourtant, au cours de l 'été 1993, nous
avions nourri quelques inquiétudes devant les complexités
du calcul de la CSG et des bulletins de salaire qui
deviennent de moins en moins lisibles . Nous nous
inquiétons aussi à propos du rernboursement de la TVA.

Les exigences de notre administration sont lourdes,
trop lourdes : trop de formulaires, trop de procédures,
trop d' interlocuteurs . Et si le marché est la motivation
essentielle de l ' entreprise, la simplification administrative,
en créant un nouvel environnement socioculturel et poli-
tique, doit permettre d 'établir de nouveaux liens entre
l'entreprise et l'administration, facteurs d'un retour de la
croissance. .

Ces exigences, excès et incohérences que l'on appelle
alors bureaucratie, ne se nourrissent-elles pas de nos
propres exigences de législateur et de celles de l'exécutif ?
Nous n'aurions alors qu 'à battre notre coulpe car si cette
bureaucratie est si' dissuasive, c'est bien à cause des mil-

liers de lois que nous avons votées et des dizaines de mil-
liers de décrets que vous avez rédigés, et qui régissent la
vie de l 'entreprise aujourd' hui.

Ce projet de loi a de nombreux mérites : plus de
clarté, plus de transparence, plus d 'efficacité. Il substitue
à une logique de suspicion une logique de confiance et
c'est ce qu'attendent tous les chefs d entreprise.

La simplification administrative se traduit dans le
théorème de l 'unique » : guichet unique, dossier unique,

numéro d ' entreprise unique . Déjà au sein de chaque
branche d'activité, cette volonté de simplifier les rapports
entre l ' entreprise et l ' administration existe . Mais il fans
qu 'elle soit étendue et reconnue par la loi . Cela suppose
de responsabiliser plus encore les diverses institutions
— chambres consulaires, unions patronales ; elles y sont
prêtes . Et responsabiliser nécessite de développer l ' infor-
mation et la form'tion.

Cette simplification administrative ne sera totalement
efficace que si une autre bureaucratie ne s 'y substitue pas,
je pense à la bureaucratie européenne, aux excès et aux
incohérences de laquelle les entreprises risquent d 'être
exposées . Plus de 20 000 règlements européens
n ' enserrent-ils pas déjà l'entreprise ?

Je vous propose donc, monsieur le ministre, d ' exercer
jusqu 'à Bruxelles votre volonté de simplification.

M . Jean-Paul Charié . Très bien !

M. Christian Daniel . J ' émettrai un autre souhait, que le
projet de loi n 'a pas retenu, mais qui nous paraît néces-
saire : constituez une commission de suivi et donnez-nous
rendez-vous en 1996 pour un rapport d ' étape, afin d ' éva-
luer et partant, de justifier la raison d ' être de votre projet
de loi.

Avant d ' évoquer les nouveaux outils de financement de
l 'entreprise, je voudrais exprimer la satisfaction que me
donne l'article 34 qui reconnaît le statut dit conjoint col-
laborateur.

M. Gilbert Meyer. Très bien !

M . Christian Daniel. Etant médecin dans 'une clinique,
je sais bien que nos secrétaires et nos infirmières aident
leurs époux artisans ou commerçants à gérer leur entre-
prise . Nous savons tous ici que le chef d 'une entreprise
individuelle n ' est jamais seul : il est accompagné de son
conjoint, en l 'occurrence son épouse. Un salaire et une
retraite sont la juste reconnaissance du travail ainsi effec-
tué.

Votre projet de loi contient un autre facteur de crois-
sance, il concerne le financement de l ' entreprise . Celui-ci,
en France, est encore trop souvent le point faible, le talon
d'Achille de nos entreprises . Ces dernières années, le
financement bancaire a montré ses limites, voire ses insuf-
fisances . Les autres sources de financement proposées,
individuelles et de proximité, constituent des éléments
utiles . Il faut que le livret d 'épargne-entreprise soit diffusé
plus largement, et que, le plus tôt possible, un apprenti
ou un compagnon, qui aurait la vocation de devenir chef
d'entreprise individuelle, puisse en détenir un.

Il faut aussi développer le fonds de placement de
roximité en le faisant bénéficier de l 'équité fiscale par

rapport à d'autres financements, qui bien que peu ou pas
du tout producteurs d 'emplois, bénéficient -d'une publi-
cité que je qualifierai d 'excessive.

Un autre outil de financement pourrait également être
mobilisé en faveur de l'entreprise, c'est le plan épargne-
logement, qui pourrait servir à financer les investisse-
ments immobiliers de l'entreprise individuelle à un coût
limité pour l'Etat.
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J'aurais souhaité que d 'autres outils soient offerts à
l 'entreprise individuelle, notamment en matière d'auto-
financement pour investissement programmé, avec une
neutralité fiscale plus claire, ou de séparation des patri-
moines personnel et professionnel afin de mettre à l 'abri
l 'habitation principale du chef d ' entreprise individuelle.
Cela fera sans doute l 'objet de prolongements à votre
projet de loi, pour lesquels vous nous donnerez d'autres
rendez-vous au cours de 1législature.

Pour conclure, je vous assure de ma confiance et de
mon soutien à votre projet de loi dans lequel je reconnais
l'oeuvre de quelqu'un qui a été nourri par notre terre de
Bretagne ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République .)

M. le président. Je vous remercie, cher collègue de
Bretagne !

La parole est à M. Pierre Laguilhon.
M. Pierre Laguilhon. Monsieur le président, monsieur

le ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui nous
est présenté comporte plusieurs séries de dispositions q-i
répondent à notre souci d 'améliorer le statut de l ' initia-
tive personnelle mais aussi celui des entreprises indivi-
duelles, objectif que nous partageons avec le Gouverne-
ment.

Nous savons bien que c'est là que se situe le dyna-
misme profond de notre économie, dont dépend la revi-
talisation de nos campagnes et de nos régions . Cette mul-
titude d 'entreprises individuelles sont également des
composants essentiels de notre tissu économique et social.

C 'est pourquoi, monsieur le ministre, j 'approuve
l ' orientation générale de ce projet de loi.

Toutefois, je voudrais appeler votre attention, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, sur certaines dispo-
sitions qui risquent d 'aller à l ' inverse de l ' objectif que
nous recherchons tous.

En effet, l 'article 38, paragraphe III - qui a déjà été
évoqué - autorise un entrepreneur individuel à établir un
ordre de priorité dans les biens susceptibles de garantir le
paiement de sa dette. Pour ce faire, il peut demander à
l ' établissement de crédit qui assure ses financements de

tir sa créance sur les biens affectés à l ' exploitation de
entreprise . Cette disposition est pour le moins para-

doxale : comment peut-on favoriser le maintien de
l'entreprise et le développement dé son activité, en la pré-
carisant par des garanties hypothécaires ?

Mais le plus préjudiciable réside, me semble-t-il, dans
le premier paragraphe du même article, qui, pour proté-
ger les entrepreneurs individuels, impose un certain for-
malisme aux établissements de crédit désirant garantir le
prêt qui leur est demandé.

Ces dispositions vont obliger les établissements de cré-
dit à motiver leur décision de refus de concours financier,
dans le cas où celle-ci serait contestée devant les tribu-
naux. On reconnaît ainsi au juge, de façon implicite et
indirecte, au détour d ' une phrase, le pouvoir de contrôler
et, le cas échéant, de censurer un refus de crédit.

Ce problème, qui n'a pas échappé à la sagacité de
notre rapporteur ainsi qu'à celle de plusieurs de nos col-
lègues - le nombre d'amendements déposés sur ce point
en témoigne - est important . Il soulève deux questions de
principes :

Sur le plan juridique, tout d'abord, une telle novation
serait contraire aux principes généraux du droit bancaire
en venu desquels les banquiers sont libres de consentir ou
de refuser leur concours financier, après appréciation dé
la valeur et de la consistance du projet.

M. Jean-Paul Cherté . Ils le resteront !

M. Pierre Laguilhon . Sur le plan économique ensuite,
car une telle disposition risque fort de se retourner contre
ceux-là même qu ' elle cherche à protéger, en incitant les ,
banques à faire preuve d'une prudence accrue dans leur
politique de crédit aux entreprises.

Nous retrouvons là les problèmes et les enjeux que
nous évoquions récemment lorsque nous examinions la
proposition de loi relative à la prévention et au traite-
ment des difficultés des entreprises : ce n 'est pas en limi-
tant les garanties des créanciers ou en leur retirant tout,:
marge d'appréciation que l'on obtiendra une amélioration
du financement des entreprises !

Tous ceux d ' entre nous pour qui les impératifs écono-
miques sont une réalité quotidienne voient bien cette
contradiction.

Enfin, j ' observe que, en prétendant rétablir l ' égalité de
traitement entre les entrepreneurs individuels et les plus
grandes entreprises, on va au contraire accroître les diffi-
cultés qu 'elles éprouvent déjà à trouver des crédits en
provoquant à leur égard une suspicion injuste, injustifiée
et surtout incohérente.

Nous mesurons bien la portée politique de ce texte,
mais il ne faudrait pas en négliger les effets, particulière-
ment sur le plan économique et social.

On dit souvent que le mieux est l 'ennemi du bien . Je
cuis convaincu personnellement que cette disposition est
préjudiciable à l 'ensemble des entreprises individuelles
pour lesquelles l 'accession au crédit deviendrait infini-
ment plus difficile.

En conclusion, monsieur le ministre, je ne doute pas
de vos intentions positives . Je trouve néanmoins que cette
dernière disposition mérite une nouvelle rédaction . Je sais
lue nous sommes plusieurs à partager cette opinion et
j espère que nous parviendrons au cours de ce débat à
améliorer le texte sur ce point . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

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

M . François Loos . Monsieur le ministre, la plupart de
mes collègues ont déjà dit que le projet de loi qui nous
est soumis était bon. En tout cas, il est important non
seulement par les dispositions qu ' il comporte mais parce
qu ' il ouvre une brèche et donne au législateur un nou-
veau champ d'action, celui du droit de l'entreprise.

L'homme n'est pas que consommateur, travailleur ou
contribuable, il peut aussi être entreprenant . Et, le ressort
de l'économie, c'est l 'entreprise - et l 'entrepreneur - et

us particulièrement les petites entreprises . Dégager
entreprise de sa gangue administrativo-bureaucratique et

donner à l ' entrepreneur l 'assurance que l'administration
peut aussi être de son côté, voilà l 'enjeu.

Votre projet de loi, monsieur le ministre, montre la
voie . On peut simplifier, on peut clarifier, et vous le
faites.

Mais, au-delà de ce texte, se pose la question de savoir
par quelles voies et par quels moyens l 'Etat peut résorber

. le chômage. Les différentes méthodes employées sont
toutes utiles, mais elles ne produisent pas 1 effet recher-
ché. Cette loi, en encourageant l 'entreprise, va-t-elle enfin
provoquer le déclic et restaurer la confiance ?

Nous sommes nombreux à penser que l ' Etat doit agir
plus radicalement . La « réforme », n 'est-ce pas le lieu où
l 'on stocke le vieux matériel ? La réforme du Premier
ministre, celle que nous soutenons, consiste, elle, à réfor-
mer la relation entre l'Etat et les entreprises, surtout les
petites . Il faut rétablir la confiance dans cette relation
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l ' entreprise ce n 'est ni la fraude systématique ni un ser-
vice social d ' insertion . Elle est le lieu de la motivation
forte, du goût du progrès et de la conquête.

Nous souhaiterions donc que ce projet de loi aide à
transformer les relations et aille plus loin au fond.

On pourrait imaginer d 'autres mesures allant en ce
sens que des projets futurs pourraient prendre en compte.
Je voudrais en énumérer quelques-unes.

On pourrait imaginer d ' instituer une exonération subs-
tantielle des charges sociales en échange de créations
d 'emplois, en suggérant même que les demandeurs
d 'emploi s 'engagent à accepter les emplois qu 'on leur
propose. On mettrait ainsi en évidence leur véritable
volonté.

On pourrait aussi imaginer que les entreprises parti-
cipent au placement des chômeurs, en en assurant la for-
mation par exemple . Nombre d 'entre elles sont en
mesure d 'en employer en doublon. On pourrait donc
lancer un appel aux volontaires.

Pour sortir du chômage, on pourrait aussi supprimer la
déclaration préalable d ' embauche. Pourquoi continuer à
exaspérer des millions de personnes au motif d'empècher
le travail clandestin ? Socialement, mieux vaut un travail
au noir - qu 'on peut toujours « blanchir » - que pas de
travail du tout !

On pourrait interdire tout formulaire supplémentaire.
Un de vos prédécesseurs, monsieur le ministre - André
Giraud - avait pendant quelques années fait obligation à
son administration de ne lui soumettre un nouveau
décret qu 'à condition d 'en supprimer un autre! Cet
excellent système a fort bien fonctionné . La publicité faite
à une telle mesure serait excellente !

On pourrait retenir l ' idée que, pour certains métiers,
un minimum de formation est nécessaire . M. Gengenwin,
parmi d 'autres, a fait des propositions dans ce sens . Ce
besoin est resenti par des nombreux professionnels . Il ne
me semble pas contradictoire avec le libéralisme de
rechercher la meilleure organisation d ' une profession. Ce
n'est pas un obstacle à la compétitivité et ce n 'est pas
non plus en interdire l'entrée à des nouveaux pour peu
qu' ils acquièrent les formations nécessaires.

On pourrait aussi éviter d ' accumuler les handicaps par
rapport à nos concurrents . En effet, il est fait obligation
aux entreprises françaises d 'assurer la publicité de leurs
documents comptables, en application d 'une directive
européenne. Mais, nous allons bien au-delà de ce que
celle-ci exige alors que nos voisins allemands, pzr
exemple, se contentant de l ' a pliq,ter au minimum. Nous
leur apportons donc des informations bon marché, fort
utiles et sans contrepartie . C ' est bien dommage!

D 'autres avant moi ont parlé aussi de la transmission
d'entreprise : sur ce point nous attendons des évolutions.
On pourrait envisager de séparer la propriété personnelle
de l'entreprise personnelle . Toutes choses difficiles à réali-
ser mais qui sont souhaitables.

On pourrait aussi imaginer que les administrations
aient une gestion par objectif comme les entreprises.

Toutes les entreprises, les petites et les grandes, vivent
sur un modèle de gestion participative. Cela correspond à
notre époque où les gens sont informés et connaissent les
grandes orientations stratégiques de l'entreprise . Ils savent

j
u 'en fonction de ces orientations, ils peuvent prendre

des initiatives, des décisions, sans toujours en référer.
Pourquoi ne pas faire fonctionner les administrations sur
le même modèle

'Là réside d'ailleurs la principale difficulté à laquelle se
heurte le projet de loi : pour que l 'excellent esprit qu' il
initie produise tous ses effets, il faut qu'un grand nombre

d ' administrations, outre la vôtre, l ' appliquent . Or, on ne
peut pas légiférer sur les comportements et sur les moti-
vations. C'est pourtant ce qu' il faut obtenir au sein de
toutes les administrations concernées par les relations avec
les entreprises.

Finalement, ces éventuels prolongements à votre projet
ressortissent à trois principes : premièrement, pas de
rémunération sans travail ; deuxièmement, pas de concur-
rence déloyale ; troisièmement, pas de présomption de
fraude. Ces trois principes, qui tiennent à coeur à la plu-
part des ent repreneurs, devront inspirer vos futurs projets
de loi.

Comme vous le disiez, monsieur le ministre, c 'est
l ' emploi qui crée la croissance . Votre projet de loi est un
excellent début . Il faudra poursuivre et, pour ce faire, il y
a beaucoup de voies possibles . Je souhaite qu ' un succès
rapide vienne couronner les efforts que vous accomplissez
par le présent projet de loi . (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président. La parole est à M . Nicolas Forissier.
M. Nicolas Forissier. Monsieur le président, monsieur

le ministre, mes chers collègues, arrivé au terme de cette
discussion générale, j ' ai le sentiment que tout ou presque
a été dit, mais je voudrais tout de même vous faire part
de mon sentiment et de mes interrogations.

Le projet de loi relatif à l ' initiative et à l ' entreprise
individuelle que vous avez élaboré, monsieur le ministre,
projet qui reprend ou qui améliore un certain nombre
des dispositions contenues dans le rapport Barthélemy,
constitue une étape importante, voire essentielle, dans
l'action du Gouvernement, et ce pouf trois raisons.

D 'abord, parce qu ' il concrétise la volonté affichée par
la majorité d'engager en profondeur la . réforme des condi-
tions d ' existence et de développement de l 'entreprise.

Ensuite, parce Till inscrit clairement dans la loi les
principes d ' une réforme des contraintes bureaucratiques
qui sont imposées aux entrepreneurs et aux entreprises.

Enfin, parce qu ' il engage cette réforme au bon niveau,
en confortant et en favorisant l ' entreprise individuelle,
c 'est-à-dire la cellule de base de l 'univers « entrepreneu-
rial

En ce sens, le présent projet de lui constitue bien une
première étape et laisse supposer que d 'autres réformes
allant plus loin seront prochainement engagées, notam-
ment en faveur des PME-PMI de moyenne importance.
Car n 'oublions pas que la PME-PMI, c ' est non seulement
l'entreprise individuelle - à laquelle ce projet s'attache en
grande partie - mais également l 'entreprise de 200, 300
voire 500 salariés.

Nous savons tous que le redressement et la reconquête
de l 'emploi passent par les petites et moyennes entre-
prises, qui constituent la trame essentielle de notre tissu
économique, n otarnment dans k monde rural - et je le
vois bien dans niun département, l 'Indre et qui
ssurent plus de 60 p . 100 des emplois de nos emplois et

près de 50 p . 1 00 de nos exportations.
Encore faut-il avoir la volonté d 'agir pour leur faciliter

la tâche et pour briser les carcans qui les étouffent . Cette
volonté, monsieur le ministre, vous l ' avez déjà manifestée
durant ces neuf derniers mois et vous la manifestez plus
encore aujourd'hui avec ce texte.

Ce projet de loi renrorce clairement la sécurité juri -
dique ; la couverture sociale et la confiance personnelle de
l'entrepreneur individuel ; mais aussi la situation de 'son
conjoint . C 'est un aspect très important du texte pour les
artisans, commerçants, professions libérales.
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Il engage une véritable simplification administrative
dans les procédures comptables et sociales et permet de
franchir une étape importante en instaurant le principe
aie la formalité unique - guichet unique, numéro unique,
déclaration unifiée pour les charges sociales - et en
reconnaissant le rôle de l 'informatique, ce formidable
agent « anti-paperasse ».

Le présent texte instaure enfin des circuits de finance-
ment courts pour les PME-PMI, circuits qui perrn .etncnt
de mobiliser plus efficacement l ' épargne de proximité, e
ce, je tiens à le souligner, en parfaite cohérence avec la
politique que vous menez actuellement sur le terrain en
matière de développement local . Et je m'en félicite.

Ce projet représente donc la première pierre d 'une
construction qui conduira nos entreprises et donc notre
économie sur la voie de l 'assainissement, de la simplifica-
tion et du redressement.

Mais le gouvernement doit comprendre qu 'il y a
urgence et qu 'il faut faire preuve d ' audace, afin de fran-
chir très vite de nouveaux paliers, de densifier la réforme
et de rendre aux PME-PMI tout l 'oxygène qui leur
manque.

Je voudrais me faire ici l ' interprète - mais est-ce encore
nécessaire ? - de la profonde lassitude que ressent une
large majorité de nos entrepreneurs. Cette lassitude est
due à des . années de bureaucratie, d 'étatisme et d'aug-
mentation des charges non seulement financières mais
aussi administratives pesant sur l 'entreprise . Elle a égale-
ment pour origine cet état d ' esprit dominant qui consiste
à nier l ' entrepreneur parce qu on soupçonne ou jalouse
l 'enrichissement et la réussite au lieu de soutenir et de
favoriser l 'initiative, l 'esprit de responsabilité, la soif de
construire.

Faut-il s 'étonner d 'ailleurs que ceux qui font les plus
brillantes études sont souvent les moins enclins à faire le
pari de la PME, du projet parti de rien, de l ' avenir qu' il
faut construire, préférant généralement le confort des
grandes structures ?

Monsieur le ministre, les députés chefs d ' entreprise,
ceux aussi dont le métier était et est peut-être encore le
conseil à l'entrepreneur auront à coeur, en hommes de
terrain qu ' ils sont, d ' amender votre texte afin de l 'amélio-
rer . Je forme le voeu que ie Gouvernement laisse large-
ment ouverte la porte de la réforme aux législateurs que
nous sommes.

Pour la suite, c 'est-à-dire la poursuite des réformes
pour l 'entreprise, permettez-moi de faire quelques
remarques.

En premier lieu, il m ' apparaît nécessaire d ' accélérer et
de préciser le calendrier des prochaines réformes destinées
à rendre aux entreprises l 'oxygène qui leur manque.

La baisse des charges qui pèsent sur l ' exploitation des
entreprises doit en être la clé . de voûte de cette réforme.
Mais d'autres réformes sont urgentes, en particulier celle
de la transmission d'entreprise . On estime, en effet, à
100 000 emplois perdus par an !es conséquences du mau-
vais système de transmission des entreprises dans notre
pays. Ainsi, 10 p . 100 des dépôts de bilan, soit 6 000 par
an, sont dus à une mauvaise transmission . Nous sommes
un certain nombre à avoir travaillé sur des . mesures adap-
tées et vous avez vous-nt, :me tracé publiquement - avec
brio, je tiens à le souligner - les grandes lignes de
l 'action . Alors, à quand la loi sur la transmission ?

En second lieu, il a été reproché au Gouvernement
d'avoir transféré près de 80 milliards de francs aux entre-
prises sans contreparties en matière d'emploi . Ce serait un
comble que de persister dans cette critique alors que le

Gouvernement n'a fait que rendre aux entreprises une
part de ce qui leur avait été indûment prélevé, au détri-
ment précisément de l'investissement et de l 'embauche !

M . LauseM Dominati. Bravo !

M . Nicolas Forissier. Et quand bien même ce reproche
pourrait s 'adresser à certaines grandes entreprises natio-
nales, on ne peut le faire à l ' encontre de l ' immense majo-
rité des petites et moyennes entreprises, qui ne licencient
qu ' en dernier recours, notamment en raison de l ' esprit de
p . tximité, voire de l 'esprit d ' équipe qui existe entre les
dirigeants et les salariés.

Le gérant de PME que je suis est favorable à ce que
toute nouvelle réforme, notamment financière, soit l ' objet
d'un nouveau partenariat entre la puissance publique et
l'entrepreneur avec l'emploi pour seul objectif. Car si les
PME ne peuvent structurellement embaucher au delà de
leurs capacités, nombre d ' entre elles qui ont des besoins
réels ne le font pas à cause des charges patronales qui
excèdent leurs moyens ou du manque de confiance.

Revenons à quelques idées simples. Il existe dans notre
pays environ 1,5 million de PME-PMI de l ' industrie, du
commerce et des services . Un contrat de partenariat clair
sur le thème « une PME, un emploi », contrat assorti
d 'une. réduction drastique et durable des charges patro-
nales pesant sur cet emploi, permettrait sans aucun doute
de redresser sérieusement la situation de l 'emploi . Peut-
être est-ce illusoire et simpliste ; je crois pourtant qu ' il est
temps de raisonner en ces termes . Cela suppose simple-
ment que l 'Etat fasse l ' effort financier nécessaire, en
dépassant ses habitudes budgétaires et en intégrant sur
une moyenne période les bénéfices induits par ce pari
pour l 'emploi, bénéfices constitués par la réduction auto-
matique du coût social d' un chômage en baisse.

C'est en ce sent que l ' administration centrale doit faire
sa révolution interne et apprendre à investir sur l ' avenir.

Dans le même ordre d' idées, la simplification et la
réduction du système des aides aux entreprises, système
trop complexe et qui ne profite qu'à certains, peut être la
contrepartie d'une diminution des charges sur les entre-
prises . Sous réserve des impératifs de rééquilibrage en
matière d ' aménagement du territoire, notamment pour le
monde rural, le bon contrat pourrait être « moins d ' im-
pôts, moins (l'aides ».

Monsieur 'le ministre, j 'ai confiance en votre action et
en votre volonté - ce texte en faveur des entreprises en
témoigne - et en celles de Gérard Longuet. Et je me
prends simplement à rêver que ce projet pour l ' initiative
que vous nous soumettez soit le point de départ d'un
nouveau partenariat entre l 'Etat et l ' entrepreneur.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République .)

M . le président . La parole est à m. Laurent Dominati,
dernier orateur inscrit.

M . Laurent Dominati . Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous
examinons aujourd 'hui est un des plus importants que
nous ayons eu à examiner jusqu'à présent.

La Constitution tenonnait le droit au travail et on
peut d 'ailleurs se demander, compte tenu de son attitude
actuelle, ce qua ie Conseil constitutionnel pourrait faire
en matière de rece ' .iaissance' de ce droit" dans un pays
qui compte trois millions et demi de chômeurs ! Mais ce
qui est peut-être plus' important que le 'droit au travail,
c est la reconnaissance du droit de travailler - et tel est
l'objet du présent projet de loi -, c'est-à-dite la reconnais-
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sauce du droit d 'agir, du droit de créer, du doit à l ' ini-
tiative individuelle, du droit de réaliser son projet person-
nel de travail et d'entreprise.

Ce présent projet de lot est important perce qu ' il faci-
lite ce « droit de travailler », tant il est vrai qu ' il faudrait
presque un « permis de travail » pour ces indépendants,
ces artisans, ces commerçants compte tenu de tous les
contrôles, obligations, procédures auxquels ils sont soumis
avant même de pouvoir commencer d' exercer.

Non qu ' il faille abroger toute garantie, toute procédure
et toute déclaration, bien évidemment. Mais le mieux
étant l 'ennemi du bien, on peut dire que, d .ns k
domaine des formalités et des mesures administratives,
nous avons atteint désormais « l ' excellence ».

Aujourd'hui, les entreprises se plient bien évidemment
aux règles de l'administration ; elles n'ont 1°'s le choix.
Mais ce qui est plus dommageable, c ' est qu el :es doivent
se plier également à ses erreurs, aux demandes renouvelées
ou à la multiplication des formulaires de toute sorte.

Le présent projet de loi a l ' immense mérite de
reconnâître enfin le droit des entreprises à la simplifica-
tion ; il reconnaît que si les administrations sont au ser-
vice de l 'Etat, elles sont aussi au service des citoyens,
même lorsque ce sont des entrepreneurs, des travailleurs
indépendants ou simplement des créate•us de leur propre
emploi.

Bien évidemment, monsieur le ministre - et vous avez
eu la sagesse de le reconnaître - ce n ' est qu ' un premier
pas . Votre projet de loi compte quarante articles ; nous
en aurions aimé quatre-vingts, cent, cent cinquante, tant
nous l'apprécions ! Non pour multiplier les textes - ce
qui serait contradictoire - mais pour faire ce que vous
faites, c 'est-à-dire pour en abroger . (« Très bien !» sur les
bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.) On ne peut que vous louer d'avoir prévu,
sur les quarante articles de ce projet de loi, vingt-deux
articles d'abrogation, tant il est vrai que, dans ce domaine
comme dans d 'autres, nous sommes en train de suffoquer
sous une avalanche de lois, de réglementations, de textes
qu ' il est de plus en plus difficile de respecter et de faire
respecter - parfois l 'administration ne sait pas elle-même
bien quelle interprétation donner de tel ou tel texte.

On a beaucoup parlé en commission de la production
et des échanges du droit des entreprises vis-à-vis de
l'Etat - et on peut considérer, d ' une certaine façon, que
vous instituez à l'article 1°' quelque chose qui s 'y appa-
rente -, d'une charte des entreprises vis-à-vis de l 'admi-
nistration . Cette charte verra peut-être le jour . Dans le
même état d'esprit, il est au moins aussi important de
parvenir dans l'avenir à définir une charte des usagers du
service public et de l'administration - qui sera en .réalité
la charte des citoyens face à l'administration.

Après la loi sur l'emploi, ou plutôt la loi sur le chô-
mage, cette loi sera la loi du travail, la loi qui permettra
la création du travail. Après la loi que nous avons votée
récemment afin d'atténuer une situation de crise, voilà
une loi d'espoir et d'espérance, qui fit confiance à l ' ini-
tiative des Français, qui facilite l'action de ceux qui ont
envie de créer, envie de réaliser leur projet.

C ' est aussi la loi des petits, comme l'a très bien dit
M. Novelli, la loi des indépendants, des artisans, des
commerçants, de ceux qui exerceront des métiers que
nous ne connaissons pas encore .- 15 p . 100 des emplois
d'aujourd'hui ont été créés dans des branches qui n'exis-
taient pas ces dix dernières années ; on peut penser qu' il
en sera de même dans dix ans .

C 'est la loi de ceux dont Saint-Just disait au moment
de la Révolution -- c'était aussi le début de la révolution
industrielle - qu'ils cons iruaient la base même de la
France, la force vive de la nation, de cette grande nation
de l ' époque dont nous avons toujours la nostalgie.

C 'est la loi de ceux qui ont eu le courage de réaliser
leurs projets alors qu ' aujourd'hui, il est infiniment plus
difficile à un citoyen de réaliser son projet de vie écono-
mique qu ' il y a quinze ans, compte tenu notamment de
la multiplication des formalités qui lui sont demandées
- ce qui explique d ' ailleurs en :dès grande partie la situa-
tion économique dans laquelle nous sommes.

Le présent texte est d 'autant plus important, mon-
sieur le ministre, qu 'il est dépourvu d 'idéologie et d'a
priori politique.

M. François Loos. Bravo !

M. Laurent Dorninsti . Il a recueilli l ' assentiment des
professionnels car il répond à des demandes tellement
anciennes qu 'on n ' en parlait même plus, pour évidentes
qu ' elles tussent .. . et que personne ne satisfaisait malgré
leur bon sens.

Ce texte est à ce point pragmatique, de bon sens et
dépourvu d 'idéologie qu' il devrait être voté à l 'unanimité
par l 'Assemblée nationale car je ne vois pas qui pourrait
le refuser . Bien sûr, on peut toujours ergoter sur les
détails . On peut en regretter lia mesure, mais, sur le fond,
on ne peut critiquer , l ' objet même de ce texte . Je pense

q
ue l ' Assemblée nationale s ' honorerait en votant cc projet

ae loi à l 'unanimité, et tel est l 'appel que je lance aux
parlementaires de l 'opposition . (Rires et applaudissements
sur les bancs du groupe de l 'Union paie la emocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président . Ainsi est close et bien close la dis-
cussion générale.

Aucune motion de renvoi en commission n ' étant pré-
sentée, le passage à la discussion des articles du projet de
loi dans le texte du Gouvernement est de droit.

Je rappelle qu 'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions pré-
vues aux alinéas 4 et suivants de l 'article 99 du règle-
ment.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance.

I2J
ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente,
troisième séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d 'urgence, du
projet de loi n° 852 relatif à l ' initiative et à l 'entreprise
individuelle.

M. Yvon Jacob, rapporteur au nom de la commission
de la production et des échanges ;

M. Michel Jacquernin, rapporteur pour avis au nom de
la commission des finances, de l ' économie générale et du
Plan (rapport n° 928).

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

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

JEAN PINCHOT

Pare. - imorimsrie des Journaux officiels. 26. rue Desaix .
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