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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JEAN DE GAULLE,

vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

1

DÉMISSION D’UN DÉPUTÉ

M. le président. J’ai reçu de M. Jean Grenet, député
de la cinquième circonscription des Pyrénées-Atlantiques,
une lettre m’informant qu’il se démettait de son mandat
de député.

Acte est donné de cette démission qui sera notifiée à
M. le Premier ministre.

2

ACCORD ENTRE LA FRANCE ET LES PAYS-BAS

RELATIF AU CONTRÔLE DE PERSONNES

SUR LES AÉROPORTS DE SAINT-MARTIN

Discussion, selon la procédure d’adoption simplifiée,

d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre
le Gouvernement de la République française et le Gou-
vernement du Royaume des Pays-Bas concernant le
contrôle de personnes sur les aéroports de Saint-Martin
(nos 1889, 2123).

Je rappelle que ce texte est examiné selon la procédure
d’adoption simplifiée.

Article unique

M. le président. « Article unique. − Est autorisée
l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Royaume
des Pays-Bas concernant le contrôle de personnes sur les
aéroports de Saint-Martin, signé à Paris le 17 mai 1994,
et dont le texte est annexé à la présente loi. »

Je mets aux voix l’article unique du projet de loi.
(L’article unique du projet de loi est adopté.)

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à neuf heures trente-cinq, est reprise

à neuf heures quarante.)

M. le président. La séance est reprise.

3

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995

Suite de la discussion d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi de finances rectificative pour
1995 (nos 2115, 2140).

Hier soir, l’Assemblée a commencé d’entendre les ora-
teurs inscrits dans la discussion générale.

Discussion générale (suite)

M. le président. Dans la suite de la discussion générale,
la parole est à M. Hervé Novelli.

M. Hervé Novelli. Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d’Etat au budget, mes chers collègues, au mois
de mai dernier, la France a, avec l’élection de Jacques
Chirac à la présidence de la République, tourné la page
de deux septennats socialistes, septennats, il faut bien le
reconnaître, marqués par le développement sans précédent
d’au moins trois grands maux : le chômage, l’exclusion et
les déficits publics.

Permettez-moi d’insister sur ce troisième point. En
effet, la dérive des comptes publics, le troisième fléau de
la société française, est le produit du chômage, de l’exclu-
sion et de la mauvaise gestion. En raison de l’existence de
plus de 400 milliards de francs de déficits publics et
sociaux, le Gouvernement ne dispose que de marges de
manœuvre réduites pour mettre en œuvre sa politique.
En outre, les marchés nous font payer très cher les défi-
cits en maintenant les taux d’intérêt à des niveaux prohi-
bitifs.

Aujourd’hui, certains, à la lecture de ce collectif, expri-
ment leur déception ou leur désillusion. Je crois qu’il faut
être plus mesuré et reconnaître que jamais, ni en 1981, ni
en 1986, ni en 1993, un collectif n’a pu résumer, à lui
seul, la politique d’un gouvernement.

Par ailleurs, la lisibilité des différents collectifs bud-
gétaires devient de moins en moins évidente, et peut-être
eût-il fallu séparer clairement la nécessité d’enrayer le
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dérapage des déficits publics dans un premier temps,
pour, dès la rentrée de septembre, mettre en œuvre les
réformes structurelles qu’appelle la situation de l’emploi
dans notre pays.

Aujourd’hui, nous avons donc à examiner un collectif
à la fois d’apurement et de mobilisation : c’est toute la
difficulté de l’exercice.

L’apurement passe par la majoration des dotations pré-
vues pour le financement du service de la dette, du RMI,
des aides au logement et de la prime Balladur, ainsi que
par l’augmentation de certains impôts.

La mobilisation s’exprime à travers les mesures d’ur-
gences prises pour relancer l’emploi et la lutte contre l’ex-
clusion. Le CIE et les dispositions en faveur des jeunes
répondent à cet objectif.

J’aurai l’occasion de revenir sur le traitement du chô-
mage de longue durée tel qu’il est prévu par la création
du contrat initiative-emploi, dont nous discuterons à la
fin de ce mois. Dès aujourd’hui, je souhaite insister sur
un phénomène extrêmement préoccupant : la montée en
puissance des emplois aidés dans notre pays.

Tout se passe comme si, à côté du marché classique du
travail, se développait un marché de l’emploi aidé, lequel
concerne aujourd’hui plus d’un million de personnes. Ce
second marché est à la fois très coûteux et très fragile.

Depuis vingt ans, les gouvernements se trompent en
privilégiant les traitements sociaux et statistiques, alors
que la nature structurelle du chômage nécessite un traite-
ment économique. C’est la raison pour laquelle, si des
mesures ponctuelles peuvent s’avérer indispensables aux
fins de faire reculer l’exclusion, elles ne sauraient, en
aucune manière, résoudre à terme les problèmes d’emploi.

En effet, trois grands facteurs structurels sont en
grande partie responsables du maintien, quel que soit
l’état de la conjoncture, du taux de chômage au-dessus de
9 p. 100 : la fiscalité liée à un Etat trop lourd, donc trop
dépensier, les rigidités du marché du travail, la structure
du coût du travail.

En ce qui concerne d’abord la fiscalité vous savez que
la France détient, après le taux de chômage, un autre
triste record : celui du poids de ses prélèvements obliga-
toires. Avec 44,3 p. 100 du PIB, ils dépassent de quatre
points le taux allemand et de quatorze points le taux
américain.

Pour réaliser des économies budgétaires, les gouverne-
ments successifs annulent ou reportent des programmes
d’investissement ; ils diminuent les concours aux collecti-
vités locales ou renient la parole de l’Etat ; ils ponc-
tionnent des organismes publics qui possèdent des reve-
nus. Mais ces économies conjoncturelles ne permettent
pas une réelle maîtrise des dépenses. Seules des économies
sur le fonctionnement et une remise en cause des services
votés pourront, sur le long terme, permettre d’assainir les
finances de l’Etat.

Il convient ensuite, après avoir évoqué l’impôt sur le
revenu, injuste et peu rentable, ainsi que le caractère
archaïque et inégalitaire de la fiscalité locale, de s’intéres-
ser au deuxième facteur de chômage structurel : les rigidi-
tés.

En effet, les entreprises françaises sont freinées dans
leur développement et dans leurs embauches par les rigi-
dités du marché du travail et par les lourdeurs adminis-
tratives. Faute de souplesse, le travail à temps partiel n’a
pas atteint un niveau comparable à celui constaté ailleurs.
Faute de simplification, l’embauche est trop souvent un
chemin de croix.

Le troisième et dernier facteur est la structure du coût
du travail.

Plus que son niveau, en effet, c’est la structure du coût
du travail qui est en cause dans notre pays. Si l’impôt sur
le revenu est trop progressif, les cotisations sociales ne le
sont pas assez. Une action forte et simple sur les charges
sociales est donc nécessaire.

La budgétisation des allocations familiales et d’une par-
tie de l’assurance maladie est déjà engagée, mais selon des
procédures différentes ; il faudra les unifier et les simpli-
fier.

A titre d’exemple, une franchise de charges sociales sur
les mille premiers francs à ce titre pourrait être instituée.

M. Pierre Méhaignerie, président de la commission des
finances, de l’économie générale et du Plan. Tout à fait !

M. Hervé Navelli. Cette mesure ne provoquerait aucun
effet de seuil et serait très lisible.

J’ai confiance dans la capacité de M. le ministre de
l’économie et des finances à mettre en œuvre les réformes
structurelles dont la France a besoin pour faire reculer le
chômage. Je les ai énumérées devant lui : un Etat trop
dépensier qui impose donc trop, une assiette de finance-
ment de notre protection sociale qui nuit à la compétiti-
vité de nos entreprises ; une insuffisante adaptation de
nos règles et de nos codifications sociales dans un monde
économique en plein bouleversement.

Je sais que la loi de finances pour 1996 portera la
marque de cette volonté de réforme que nous appelons
de nos vœux et que le Président de la République avait
placée au cœur de sa campagne.

Je suis convaincu qu’au temps de l’urgence succédera
celui de l’action structurelle. Conscient de la nécessité
d’ajuster les besoins de l’Etat et de mettre en œuvre les
engagements du candidat à la présidence de la
République, je voterai donc ce collectif budgétaire.
(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. Philippe Legras.
M. Philippe Legras. Monsieur le secrétaire d’Etat, mes

chers collègues, j’ai choisi, dans la présente discussion
générale, de concentrer mon intervention, préparée en
étroite collaboration avec mon collègue Claude Girard,
sur le logement et l’exclusion, d’une part, sur les collecti-
vités locales, d’autre part. N’en soyez pas surpris, dès lors
que les Français ont élu Jacques Chirac à la présidence de
la République sur un ambitieux projet de réduction de la
fracture sociale, et compte tenu du fait que les communes
et leurs récents élus sont des partenaires essentiels du dis-
positif de redressement engagé.

Jacques Chirac a fait de la lutte contre le chômage une
priorité absolue. Il a souhaité, tout au long du dialogue
qu’il a entretenu avec les Français, mettre en œuvre dans
les sept ans qui viennent une politique de rétablissement
de la cohésion sociale.

Je suis heureux de constater que ce projet présidentiel,
organisé autour de cette grande idée qu’est la République,
soit traduit et s’incarne dans ce collectif.

Le constat est celui d’une société en crise minée par le
chômage et l’exclusion, par la désagrégation des quartiers
et des campagnes en difficulté. Il nous faut renouer avec
la République et, d’abord, rétablir la communauté de
destins qui unit la nation et les citoyens.

Parce que le chômage et l’exclusion tuent le citoyen
plus vite encore que le producteur ou le consommateur,
il nous faut combler d’urgence la fracture sociale qui
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abandonne des millions de nos compatriotes sur le bord
du chemin. Pour réduire cette fracture il est indispensable
d’engager des actions fortes afin de lutter contre l’exclu-
sion quelles qu’en soient les formes.

Notre société compte aujourd’hui trop de déshérités
pour ne pas placer les priorités et les urgences de ce col-
lectif budgétaire sous le signe de la lutte contre l’exclu-
sion. Plus de trois millions de chômeurs, deux millions
d’exclus, cinq millions de pauvres, un demi-million de
SDF, cela ne fait-il pas assez de sacrifiés ? Je n’oublie pas
non plus les banlieues et les quartiers où la cohésion
sociale et l’ordre républicain doivent s’affirmer avec
ardeur et célérité.

Le nombre des allocataires du RMI s’est fortement
accru au cours des dernières années avec une aug-
mentation de 14,6 p. 100 de 1993 à 1994. Pour l’année
1995, la décélération prévue sera d’un niveau plus faible
que celui espéré par le Gouvernement.

L’objectif de notre Premier ministre est de stabiliser le
nombre des allocataires du RMI pour freiner et stopper
cette spirale infernale de l’exclusion. Le projet de loi rela-
tif au contrat initiative-emploi et le présent ajustement
budgétaire doivent y concourir par un retour accru à
l’emploi.

A ce titre, je tiens à saluer la mise en œuvre de cette
mesure forte, car elle s’accompagne d’un suivi et d’un
contrôle qui nous permettront d’en juger les effets et,
éventuellement, d’apporter des compléments qui s’avére-
ront sans doute nécessaires.

Il me paraît tout à fait satisfaisant qu’au sein de
chaque entreprise l’employeur doive présenter devant le
comité d’entreprise un bilan trimestriel du contrat initia-
tive-emploi.

Je me réjouis également que, sous la présidence des
préfets, avec des élus ainsi que des représentants des
employeurs et des salariés, les comités départementaux de
la formation professionnelle, de la promotion sociale et
de l’emploi, puissent exercer un suivi trimestriel de ce qui
se passe dans leur département.

En finir avec la spirale de l’exclusion nécessite égale-
ment une action énergique en faveur de l’insertion,
notamment l’insertion par l’économique, car tous ne
pourront accéder d’emblée à un premier emploi.

Souvent le parcours d’insertion ne permet pas l’intégra-
tion immédiate dans l’entreprise, car les processus de
familiarisation et de resocialisation sont longs et parfois
aléatoires. Pour favoriser cette insertion professionnelle,
pourquoi ne pas inciter au développement de la forma-
tion des personnes en quête d’insertion dans le cadre des
fonds départementaux d’insertion ?

Les collectivités locales − je pense surtout aux conseils
généraux − ont leur rôle à jouer dans ce domaine et
doivent être les pilotes de ces actions de formation qui
pourraient constituer une étape utile et efficace dans le
recrutement des chômeurs de longue durée et des
RMistes en contrat initiative-emploi.

En ce qui concerne le RMI, je suis très sensible à la
proposition du ministre de l’intégration et de la lutte
contre l’exclusion, que j’approuve totalement, d’ouvrir un
grand débat sur le RMI. Il n’est que temps. L’évaluation
du dispositif, prévue par la loi de finances pour 1995,
doit nous permettre de faire le point sur cette législation,
conformément au souhait de nombreux parlementaires et
de tous les présidents de conseil général.

A ce sujet, j’adhère à l’idée de recentrage des dépenses
du RMI en dépenses d’utilité sociale, en passant d’une
indemnisation passive à une indemnisation active, ce qui
pourrait enfin donner toute sa valeur au fameux I de
RMI.

Le Gouvernement a souhaité ouvrir la voie en appli-
quant cette philosophie à l’indemnisation du chômage.
Ayons enfin le courage d’aligner cette réforme sur le
RMI.

Lutter contre l’exclusion, c’est également − je serais
même tenté de dire : c’est d’abord et avant tout − redon-
ner à chacun droit de cité. En effet, l’un des facteurs
essentiels de l’insertion sociale et professionnelle réside
dans le droit pour chacun de bénéficier d’un logement
décent. A ce titre, le collectif consent un effort important
en faveur du logement des plus démunis.

Jacques Chirac, qui a fait de la politique du logement
une priorité nationale lors de la campagne présidentielle,
a été le seul à prendre véritablement la mesure du chan-
gement qui s’impose à notre pays pour la conduite de
cette politique essentielle au maintien de notre cohésion
sociale.

Faute d’avoir été réformé, le système d’aide au loge-
ment conçu il y a vingt ans est désormais inadapté, donc
dispendieux et inefficace.

Votre volonté, monsieur le secrétaire d’Etat, et celle du
ministre du logement, M. Pierre-André Périssol, est de
rompre avec ces anciennes logiques. Elle doit permettre
également au secteur du logement d’influer sensiblement
sur le développement économique et l’emploi ainsi que
sur l’épanouissement familial et social, fonction qu’il
n’aurait jamais dû cesser d’exercer.

Il faut réhabiliter le parc des logements anciens, simpli-
fier l’accession à la propriété sous toutes ses formes et
permettre ainsi la mobilité sociale et professionnelle ce
qui libérera le parc de logements locatifs. Il faut égale-
ment mettre en œuvre sans délai un vaste programme de
construction de logements d’insertion et de logements
d’extrême urgence.

Je me réjouis donc que le plan qui nous est proposé
aujourd’hui comporte un volet physique avec la création
de 10 000 logements d’extrême urgence auxquels
s’ajoutent 10 000 logements d’insertion. Par ailleurs, et
c’est une excellente initiative, est prévu un volet social,
avec notamment des aides aux associations, qui doivent
leur permettre de réaliser un suivi social individualisé.

Les logements d’extrême urgence sont destinés à
l’accueil temporaire de personnes se trouvant dans la rue,
quelles qu’en soient les raisons − SDF, jeunes en errance,
familles en difficultés... − dans l’attente d’un logement
ordinaire ou d’un logement d’insertion.

A cet égard, pourquoi ne pas mobiliser fortement le
parc des logements anciens qui peut, grâce à la réhabilita-
tion, offrir des solutions peu coûteuses pour le logement
d’insertion et d’urgence au cœur de nos villes.

Une telle initiative correspond à la nécessité de dispo-
ser d’une offre alternative aux structures d’hébergement
collectif parfois inadaptées à certains types de ménages,
notamment les familles avec enfants.

Les logements d’urgence doivent rester mobilisables
pour pouvoir accueillir immédiatement des ménages en
rupture sociale brutale.

A ce sujet, je voudrais saluer la prise de conscience du
Gouvernement concernant les CHRS, centres d’héberge-
ment et de réadaptation sociale, où 500 places seront
créées, et où il est prévu de rénover quelques-unes des
30 000 places existantes.
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La situation du pays et de l’ensemble de notre société
impose la mobilisation active de chacun dans l’intérêt
général, ce qui me fait regretter autant les amnésies sélec-
tives que les exonérations de responsabilité de quelques
terroristes démagogiques ou idéologiques. Les élus muni-
cipaux issus du récent scrutin et les communes occupent
une place priviligiée dans le dispositif. Leur participation
s’annonce déterminante dans la mise en œuvre de la poli-
tique de redressement engagée par le Gouvernement et
mérite toute son attention.

Les questions de nature financière qui se posent sont
réelles et d’importance.

Les maires récemment élus ou réélus sont très préoc-
cupés par les situations auxquelles ils doivent et devront
faire face : équilibre budgétaire et endettement, insertion
et action sociale, équipement et logement, assainissement
et déchets.

En première ligne au quotidien, ils ne demandent pas
mieux que de participer, aux côtés du Gouvernement, au
nécessaire effort de redressement, à condition, bien
entendu, d’en avoir les moyens. Or je ne suis pas certain
qu’au Gouvernement on ait réellement conscience de
l’ampleur et des incidences matérielles, humaines et
morales de certaines dispositions concernant la gestion
communale, pas plus que de leurs conséquences poten-
tielles à moyen terme.

Le présent collectif, comme la proposition de loi ins-
taurant la majoration de deux points de la TVA, est pour
nous l’occasion de vous le rappeler et pour vous, le Gou-
vernement, d’apporter les réponses attendues par plus de
36 000 maires, sans jamais oublier que les maires et les
élus locaux sont plus que d’autres les relais opérationnels
et les interfaces efficaces entre l’Etat et le citoyen dont a
et aura grand besoin le Gouvernement dans son entre-
prise courageuse.

Il convient par ailleurs de ne pas oublier la nécessité
d’un réel assainissement des finances publiques locales et
d’une moralisation annoncée des relations financières
entre l’Etat et les collectivités.

Parlons du FCTVA.
Pour son versement d’abord, sachez que les préfets ont

très récemment, le 24 mai, envoyé une circulaire à tous
les maires, les informant du report, en l’attente d’une
réforme, des versements justement attendus et inscrits en
recette dans les budgets communaux. Allez-vous rétablir
au plus vite les communes en quête de trésorerie dans
leurs droits ?

Il va être augmenté à la suite de la hausse temporaire
de deux points de la TVA. Après la réduction d’un point
en 1994, le portant à 14,77 p. 100, pouvez-vous nous
dire précisément le niveau attendu dès 1997 par les col-
lectivités pour leurs investissements de 1995 ?

La réforme de son éligibilité, à la suite d’une décision
datant de 1988 − c’était M. Charasse − a été sans cesse
repoussée dans son application. C’est dire si cette disposi-
tion est discutable, inopportune et impopulaire.

Je cite pour mémoire la circulaire, pour le moins
« alambiquée » du 23 septembre 1994 et, à titre anec-
dotique son nouveau report d’application conditionnel à
la fin de 1995, décidé au printemps 1994.

En exclure, notamment, la construction ou la réhabili-
tation de logements sociaux, la création d’établissement
d’hébergement pour personnes âgées, la réalisation
d’usines d’incinération intercommunales, ne manque pas
de surprendre et de décevoir dès lors qu’il s’agit d’autant

de mauvais coups portés aux initiatives communales
menées dans des domaines aussi sensibles que le loge-
ment, le social ou l’environnement...

M. Jean Tardito. Très bien !

M. Philippe Legras. ... alors même que ces inter-
ventions correspondent souvent au désengagement de cer-
tains institutionnels et qu’elles répondent à des priorités
nationales affichées par le Gouvernement et annoncées
par le Président de la République, pour l’emploi, pour le
logement et contre l’exclusion.

Je ne vous demande pas si, parce que c’est évident,
mais quand vous allez revenir sur une disposition rejetée
unanimement par tous les élus, régulièrement reportée et
contraire à la politique actuelle du Gouvernement ? Il y a
urgence, croyez-nous !

Le nouveau régime de TVA pourrait s’appliquer à des
marchés publics passés avant le 1er juillet 1995. Par analo-
gie avec la disposition prévue pour la construction de
maisons individuelles dans le texte précédemment voté,
ne croyez-vous pas qu’il conviendrait équitablement d’ap-
pliquer aux collectivités publiques la même règle pour des
marchés conclus avant le 1er juillet, même s’ils l’ont été
hors TVA ?

M. Jean Tardito. C’est naturel !

M. Philippe Legras. L’assujettissement de la fourniture
d’énergie au taux de 18,6 p. 100 par l’article 7 de la loi
de finances de 1995 et la hausse de deux points de cette
taxe vont encore pénaliser la relance des énergies renouve-
lables telles que le bois-énergie, relance pourtant soutenue
par l’Etat et les initiatives collectives de fournitures éner-
gétiques en régie. Une mesure spécifique cohérente ne
s’impose-t-elle pas ?

J’en viens à la DGF.
Il convient de verser dès 1995 aux communes le

fameux milliard promis par le précédent Premier
ministre, en compensation de la hausse dénoncée des
cotisations à la CNRACL.

Au passage, me rappelant ce que disait M. Balligand
hier, à savoir qu’aucune mesure d’agression n’avait été
prise à l’égard des collectivités locales, je voudrais savoir
ce qu’il en est de la compensation envisagée pour la
fameuse suppression de la franchise postale décidée en
1990 lors de la signature du contrat de plan entre
La Poste et l’Etat dès lors que la plus grande partie de
l’activité de nos mairies se fait au nom de l’Etat.

M. Jean Tardito. Il dit des choses intéressantes !

M. Philippe Legras. Les contrats emplois consolidés ne
doivent pas être réduits de cinq à deux ans. Ils s’adressent
à un public particulier auquel les collectivités locales
rendent un grand service social. Les contrats initiative-
emploi, les contrats d’accès à l’emploi des jeunes, l’aide
au premier emploi pour les jeunes doivent être ouverts
aux collectivités locales.

Enfin, les associations doivent avoir accès aux exonéra-
tions pour le premier, le deuxième, voire le troisième
emploi, quel que soit leur objet dès lors qu’elles auront
reçu l’agrément préfectoral.

Telles sont les réflexions et les propositions qu’il m’a
semblé opportun de faire à l’occasion de l’examen de la
présente loi de finances rectificative. Je souhaite vous
avoir sensibilisé sur certains points précis dont il ne faut
nullement mésestimer l’importance dès lors que nulle
politique − pour bonne qu’elle soit − ne peut réussir sans
d’indispensables alliés et relais qu’il convient d’identifier,
de reconnaître et d’impliquer.
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Sachez que, si nous sommes exigeants, nous sommes
aussi réalistes, confiants et patients, contrairement à cer-
tains qui, sans doute par crainte de nous voir réussir,
vous accusent, avec une évidente mauvaise foi, de ne pas
avoir refait en huit semaines ce qu’ils ont défait en qua-
torze ans.

Nous voterons ce collectif, assurés que nos propositions
bénéficieront de l’écho attendu de la part de votre gou-
vernement. (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. le président. La parole est à M. Arthur Paecht.

M. Arthur Paecht. Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d’Etat, mes chers collègues, un an et cinq jours
après la promulgation de la loi de programmation mili-
taire pour les années 1995 à 2000, le niveau des res-
sources budgétaires est brutalement réduit de plus de
8 p. 100, ce qui, en six ans, équivaut à une perte sèche
de 49 milliards. En d’autres termes, la programmation
militaire est morte. Une nouvelle loi de programmation
est nécessaire : elle devra cette fois s’inspirer d’une planifi-
cation budgétaire à long terme, que j’ai d’ailleurs sans
cesse vainement réclamée.

Je n’ai évoqué il y a un instant que l’hypothèse la plus
favorable et, dois-je le dire, la moins vraisemblable. Cha-
cun sait que le ministère du budget avait envisagé une
annulation de 15 milliards de francs, grâce au non-
déblocage des reports et fonds de concours. Nous y avons
échappé pour le moment. Très bien ! Cependant, les
mesures prises en début d’année, huit semaines après le
vote du budget, sous forme de gel de crédits et d’une
régulation technique encore plus ample, ont abouti à un
décalage du calendrier des paiements qui rendra très diffi-
cile la consommation effective de la totalité des reports
théoriquement disponibles.

J’ajoute que, du point de vue de l’équilibre budgétaire
général, l’annulation de 8,4 milliards de francs de crédits
serait un coup d’épée dans l’eau si elle s’accompagnait de
la consommation effective des 7,5 milliards de francs de
reports et fonds de concours, qui ne sont pas inscrits
dans les charges budgétaires pour 1995 et qui, s’ils étaient
consommés, aggraveraient d’autant le déficit. Autant dire,
monsieur le ministre du budget, que vous avez de très
« bons » arguments pour ne pas débloquer les reports.

Le montant du déficit public et l’ampleur de la dette
publique ne nous permettent pas d’envisager une quel-
conque embellie budgétaire, vous l’avez encore dit hier,
au mieux avant trois ans. La France, qui, après les Etats-
Unis, soutenait l’effort financier le plus significatif pour
sa défense, va donc être obligée de revoir ses ambitions à
la baisse.

La programmation ne contenait déjà qu’à grand peine
l’ensemble des programmes en cours ou ceux dont le
lancement paraissait indispensable. Il avait fallu exiger des
industriels, sous couvert de gain de productivité, une
baisse de leur prix de 2 p. 100 par an, et certains pro-
grammes importants, comme le deuxième porte-avions
nucléaire ou l’avion de transport futur, étaient subordon-
nés à une éventuelle et hypothétique accélération de la loi
de programmation à partir de 1997. Cette hypothèse
aujourd’hui − qui peut dire le contraire ? − est caduque.

Nous n’avons plus les moyens de tout faire en même
temps. Comme l’avait dit Pierre Mendès-France, et
comme Charles Millon l’a rappelé dans le Monde il y a
quelques jours, gouverner, c’est choisir. Le budget de la
défense en est aujourd’hui la parfaite illustration.

Compte tenu des contraintes financières actuelles et du
contexte géostratégique, il est désormais impératif de défi-
nir nos principales priorités militaires, de dire quels
moyens doivent être réunis pour y faire face et d’aban-
donner ce qui, sans être forcément inutile, n’est pas indis-
pensable.

Je ne crois pas que ces choix soient faciles et je ne dis
pas que le Gouvernement aurait déjà dû et pu les faire. Il
faut en effet choisir entre plusieurs maux car, quelles que
soient les décisions du Gouvernement, de nouvelles sup-
pressions d’emplois dans l’industrie d’armement sont iné-
vitables. Je le dis avec inquiétude et tristesse, mais mieux
vaut le reconnaître dès à présent.

Il faut bien entendu exercer ces choix en toute clarté et
sans se tromper. Pour qu’ils soient acceptés et non subis,
le Gouvernement devra obtenir le soutien de la représen-
tation nationale. Ce n’est en aucun cas, j’en suis bien
conscient, la garantie du succès, mais, à défaut, ce serait
la certitude de l’échec.

On parle beaucoup de la restauration des prérogatives
du Parlement et on a raison de le faire. Tous les parle-
ments étrangers, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-
Bas, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, contrôlent
l’ensemble des programmes d’armement et sont conduits
à donner leur feu vert explicite sur chacun d’entre eux.

Il est urgent de ne plus laisser aux seuls experts mili-
taires ou aux ingénieurs, dont je ne conteste ni la compé-
tence ni le souci de bien faire, le soin de définir les
besoins et les programmes qu’il faut financer.

L’exercice du contrôle parlementaire sur les questions
militaires, souvent complexes, est certes difficile, et tous
nos collègues n’y sont pas forcément préparés, mais quel-
ques-uns ont déjà, sans conteste et sans prétention exces-
sive, cette capacité qui, comme toutes les autres s’acquiert
au fil du temps. En toute hypothèse, il ne s’agit pas de
devenir des experts techniques, mais d’être simplement en
mesure, à partir d’informations vraies et exhaustives, de
comprendre et d’évaluer les besoins, les programmes et les
coûts. On allègue notre manque de compétence pour en
juger, mais qui continuera alors de faire les choix et de
prendre les décisions à la place du pouvoir politique ?

Tout cela demande un minimum de temps, j’en
conviens. Pour autant, il y a une grande urgence car
chaque jour qui passe nous fait dépenser de l’argent pour
des programmes qui seront arrêtés demain ou nous fait
prendre des risques sur les plans juridique, contractuel et
financier. Tel était d’ailleurs le sens d’un amendement
concernant l’achat d’avions de guet aérien que j’ai soumis
à la commission des finances. Elle l’a adopte, ce qui est
une première ! Je ne me souviens pas que la commission
des finances, ou une autre commission d’ailleurs, ait
décidé de rejeter un programme. Au lieu de vous récla-
mer des crédits, on vous propose des économies ! Nous
verrons bien si vous avez envie de les accepter ou de les
rejeter.

Je me réjouis de l’installation, mardi 11 juillet, du
comité stratégique chargé de revoir l’ensemble de notre
politique de défense, mais je m’inquiète de la longueur de
sa réflexion puisqu’il ne devrait remettre ses conclusions
qu’au printemps 1996, c’est-à-dire après le vote du bud-
get pour 1996. C’est à l’évidence beaucoup trop tard et
nous serions condamnés, dans ce schéma, à voter un bud-
get « fictif » pour 1996.

Enfin, il y a urgence si nous voulons éviter que la
réduction de nos dépenses d’équipement se traduise par
l’effondrement de notre industrie d’armement. Il est
urgent de créer un tout petit nombre de grands groupes
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français avant d’engager un regroupement au niveau euro-
péen, pour faire face aux énormes sociétés américaines. A
défaut, nous devrons choisir entre l’absorption pure et
simple et la régression progressive. Là encore, le temps
nous presse.

C’est une remise en cause complète du système mili-
taire et industriel qu’il faut envisager, dans les meilleurs
délais, pour que notre pays dispose d’une armée plus res-
serrée mais modernisée et d’une industrie beaucoup plus
concentrée, finalement d’une défense à la fois moins coû-
teuse et plus efficace. Si l’on veut bien prendre les bonnes
décisions, c’est parfaitement possible. (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M. Germain Gengen-
win.

M. Germain Gengenwin. Monsieur le président, mon-
sieur le secrétaire d’Etat, mes chers collègues, la réduction
des déficits publics et la lutte contre le chômage consti-
tuent le fil conducteur de la loi de finances rectificative.
J’adhère totalement à cette démarche.

Le plan emploi que vous proposez comporte trois
volets : le contrat initiative-emploi, qui se substitue au
contrat de retour à l’emploi et au contrat d’insertion
du RMI ; les mesures en faveur des jeunes, à savoir le
doublement et le triplement des aides au premier emploi
et l’augmentation de la prime à l’apprentissage, qui passe
de 7 000 à 10 000 francs ; la baisse des charges des
emplois peu qualifiés par une exonération totale des
charges patronales à hauteur du SMIC.

C’est un plan cohérent qui va dans le bon sens, mais il
conviendrait peut-être d’en améliorer encore les effets.

En ce qui concerne notamment les jeunes, il existe de
bons dispositifs. Mais ces derniers ne sont pas assez
« lisibles » pour les petites entreprises et les artisans sus-
ceptibles de créer des emplois, qui n’utilisent pas suffi-
samment des mesures devenues trop complexes. Pour ma
part, j’aurais souhaité la réalisation d’un audit sur les dis-
positifs de formation en alternance et sur la collecte
des fonds qui y sont consacrés.

M. René Couanau. Vous avez tout à fait raison !

M. Germain Gengenwin. Ces dispositifs ne sont pas
mauvais en eux-mêmes, mais ils souffrent de dys-
fonctionnements, notamment en raison de leur
complexité et de la concurrence néfaste que se font cer-
tains d’entre eux. Seul un véritable audit permettrait de
les mettre en évidence. A la suite de quoi l’on pourrait
corriger et améliorer le dispositif « jeunes ».

Pour être concret, je citerai l’exemple du contrat de
qualification qui repose sur un bon principe et part d’un
bon sentiment, mais qui est souvent utilisé par les entre-
prises pour recruter à peu de frais de jeunes diplômés.

Tel n’est pas l’objectif de ce dispositif. Nous aurons
l’occasion, lors du prochain débat sur le CIE de revenir
sur ce problème et d’examiner les raisons du marasme qui
règne actuellement dans le domaine de la collecte des
fonds destinés à la formation en alternance.

Je souhaiterais, monsieur le secrétaire d’Etat, aller plus
loin et éviter de me focaliser sur les emplois peu qualifiés.
Une mesure générale de baisse des charges pour
l’ensemble des emplois, par exemple une franchise de
1 000 à 1 500 francs pour le premier salarié, aurait un
effet psychologique important sur les entreprises.

Vous me répondrez que le coût d’une telle mesure ne
serait pas négligeable. Mais elle irait dans le sens des
objectifs du Gouvernement, qui étudie les moyens de
transférer sur la solidarité le financement de la protection
sociale.

En effet, le financement de la protection sociale ne
saurait être envisagé en l’an 2000 comme en 1950. On
ne pourra pas, dans l’avenir, demander aux personnes
ayant entre vingt-cinq et soixante ans de continuer à
financer seules les vingt-cinq années qui précèdent
l’entrée dans la vie active et toutes celles qui suivent la
cessation d’activité. Cette catégorie de Français ne doit
pas être seule à financer les investissements et à élever les
enfants. Certains membres de classes aisées, alors même
qu’ils seraient à la retraite, accepteraient de participer au
financement des dépenses sociales si leurs petits-enfants
pouvaient ainsi trouver plus facilement un emploi.

Avant de conclure, j’évoquerai brièvement les amende-
ments que j’aurai l’occasion de défendre au cours de la
discussion des articles.

En complément de votre plan « emploi », je suggérerai
une mesure incitatrice pour les entreprises, selon laquelle
toute création d’emploi ouvrirait droit, au cours de
l’année de l’embauche, à une diminution de l’assiette de
la taxe professionnelle, afin qu’il y ait véritablement inci-
tation.

M. Adrien Zeller. Très bien !

M. Germain Gengenwin. Evidemment, les collectivités
locales ne doivent pas supporter la charge de cette dispo-
sition mais, cette dernière aurait un double mérite : elle
éviterait de créer des distorsions selon la taille des entre-
prises et aurait un effet d’incitation sur l’embauche de
personnels à faible qualification.

M. Hervé Novelli. Très bien !

M. Germain Gengenwin. Je propose, par ailleurs, une
mesure concernant la transmission des entreprises. Dans
ce domaine, le code général des impôts a introduit une
distorsion entre les sociétés par actions et les autres socié-
tés, ces dernières étant plus lourdement taxées. Mon
amendement vise à rétablir la parité. Je sais que cette
question n’est pas d’actualité, car elle sera traitée dans le
cadre de la loi de finances pour 1996, mais le Gouverne-
ment pourrait étudier un tel dispositif.

Je reviendrai brièvement sur un problème qui a été
évoqué hier : celui du tabac. Il faut mesurer toutes les
conséquences des décisions prises. Nous augmentons
régulièrement le prix du tabac. En 1995, ce prix sera plus
élevé en France qu’en Allemagne. Or les achats de tabac
effectués en France par les consommateurs allemands
− pour ne prendre que cet exemple − rapportent annuel-
lement 500 millions de francs de taxes à notre pays. Si,
au mois d’août, le prix du tabac devait être plus élevé en
France qu’en Allemagne, il en résulterait pour nous une
perte qui atteindrait 1 milliard de francs ! Sans doute
aurons-nous la satisfaction de voir baisser la consomma-
tion de tabac en France, mais ce serait au détriment de
notre budget ! (Sourires.)

Pour conclure − car le temps qui m’est imparti est
limité −, je dirai, monsieur le secrétaire d’Etat, que les
mesures proposées par le Gouvernement vont dans le bon
sens. Mais, si l’on veut qu’elles s’appliquent pleinement
sur l’ensemble du territoire, il faut susciter dans les
régions toutes les initiatives possibles pour créer une nou-
velle dynamique. La SOFARIS est un exemple. Les entre-
prises doivent pouvoir accéder plus facilement aux crédits
SOFARIS. Il faudrait aussi que les banques fassent des
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contrats qui ne soient pas uniquement rémunérateurs. On
sait très bien que ce sont des contrats intéressants pour
les banques. Mais il faut aussi que les petits artisans
puissent y accéder.

Voilà quelques réflexions, présentées quelque peu en
vrac. Nous voterons, bien sûr, ce collectif et nous parti-
ciperons activement au débat sur l’emploi à travers le
CIE. (Applaudissements 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. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez. Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d’Etat, mes chers collègues, le projet de loi de
finances rectificative pour 1995 est marqué par deux
préoccupations : tenir les engagements pris pendant la
campagne présidentielle, principalement au titre de la
lutte contre le chômage, et éviter une aggravation du
déficit budgétaire, qui, s’ajoutant aux autres déficits
publics, compromettrait la relance de l’économie.

La première préoccupation débouche sur de nouvelles
dépenses publiques, très importantes pour un collectif
budgétaire : 50 milliards de francs en année pleine.

La seconde préoccupation impose un sensible alour-
dissement fiscal affectant la taxe sur la valeur ajoutée,
l’impôt sur les sociétés et l’impôt de solidarité sur la for-
tune : 70 milliards de francs en année pleine, soit près de
1 p. 100 du produit intérieur brut.

Elle impose aussi des annulations de crédits, pour
19 milliards de francs − annulations déjà préparées par les
gels de crédits budgétaires décidés au mois de février der-
nier.

Aussi la question majeure est-elle de savoir si la ponc-
tion fiscale va entraver la relance économique, en parti-
culier celle de la consommation, ou bien si ses effets a
priori négatifs vont s’effacer derrière l’ampleur des
dépenses publiques nouvelles engagées dans les domaines
de l’emploi, du logement et de l’aide aux petites et
moyennes entreprises.

Je suis, pour ma part, persuadé que le Gouvernement a
raison dans son choix à la fois ambitieux et rigoureux.

Il a raison car son ambition est d’abord de restaurer la
confiance.

La confiance de tous les Français est aujourd’hui
minée par le chômage. Or, sans confiance, les méca-
nismes économiques se grippent, les processus de réces-
sion, de diminution de l’activité, et donc des recettes fis-
cales et des cotisations sociales, s’amplifient, et les déficits
se creusent. Et surtout, les anticipations négatives sur
l’évolution de l’économie se multiplient. Souvenons-nous,
par exemple, que, pendant l’été 1993, le franc a été vio-
lemment attaqué, non pas tant pour des raisons bud-
gétaires ou financières, mais plutôt parce que les marchés
financiers jugeaient alors insupportable pour notre pays le
maintien durable d’un nombre de chômeurs supérieur à
3 millions.

Les dépenses nouvelles et massives engagées avec le
contrat initiative-emploi, les mesures pour l’accès à
l’emploi de jeunes, l’allégement des charges sur les bas
salaires constituent un signal très fort. Il en est de même
de la relance du logement. L’effet de cette injection de
crédits se mesurera avec la poursuite, peut-être l’accéléra-
tion, de la réduction du nombre de demandeurs
d’emploi, engagée depuis maintenant sept mois, sur la
base de 10 000 à 20 000 chômeurs de moins chaque
mois.

Sans ce reflux régulier qui a déjà été obtenu par le pré-
cédent gouvernement et dont nous espérons tous qu’il va
se poursuivre et s’amplifier, il n’y aurait aucun espoir de
restaurer la confiance des acteurs économiques, qu’il
s’agisse des ménages ou des entreprises.

Mais le Gouvernement a aussi raison de se montrer
rigoureux dans ce collectif budgétaire. La réduction des
déficits publics, qui était également un objectif prioritaire
du précédent gouvernement, lequel avait, rappelons-le,
fait adopter par le Parlement une loi quinquennale de
maîtrise des dépenses publiques, est une condition impé-
rative de la relance économique, non pour des raisons
liées à des obligations imposées de l’extérieur, au titre de
critères de convergence européenne monétaire, mais tout
simplement au nom de l’indispensable baisse des taux
d’intérêt, au nom du financement de l’initiative privée,
gravement concurrencé par un appel public à l’épargne
excessif, et au nom de la nécessité d’éviter que le budget
de l’Etat ne soit progressivement asphyxié par les charges
d’emprunts.

Deux évolutions, déjà perceptibles même si elles sont
encore faibles, laissent penser que le choix fondamental
du collectif est bon.

La première concerne la consommation. Il y a une
reprise, certes douce, mais réelle.

On observe aussi une évolution, plus marquée, des
taux d’intérêt. Le ministre de l’économie et des finances
soulignait hier que les taux à court terme avaient baissé
d’un point au cours du mois dernier. Tout laisse penser
que cette baisse peut se poursuivre, alors que la valeur du
franc paraît s’affermir.

J’ajoute que le retour de la confiance et la reprise de la
consommation seront renforcés par l’augmentation du
SMIC, des retraites et de différentes prestations sociales,
telle l’allocation de rentrée scolaire. L’économie générale
du projet de loi de finances rectificative pour 1995 paraît
donc bonne dans le contexte actuel.

Cela étant, je veux exprimer quelques interrogations et
formuler plusieurs propositions en ce qui concerne le
plan de relance du logement et la remise en cause de cer-
tains aspects de la loi quinquennale sur l’emploi, dont on
mesure cependant, à l’expérience, tout l’intérêt quant à la
variété et à la souplesse des dispositions qu’elle comporte.

S’agissant du logement, j’approuve pleinement le plan
d’urgence en faveur des plus démunis, la remise à niveau
de divers crédits, notamment pour l’amélioration de
l’habitat, le relèvement de 10 à 13 p. 100 de la déduction
forfaitaire, la diminution massive de la part départe-
mentale des droits de mutation, compte tenu bien sûr de
l’engagement de compensation pris par l’Etat.

Mais, tout en approuvant l’objectif général, je m’inter-
roge sur la possibilité de réformer à court terme l’acces-
sion aidée à la propriété, car, pour importants qu’ils
soient, les moyens financiers prévus par le collectif ne
sont probablement pas à l’échelle de l’ambition des
réformes.

Ces moyens se composent d’un prélèvement d’un
montant de 1 milliard de francs sur la collecte de ce que
l’on appelle encore le « 1 p. 100 » et d’une enveloppe de
700 millions de francs de crédits budgétaires.

Ces moyens, limités, seront-ils accompagnés d’une
reprise partielle des déductions d’intérêts sur emprunts au
bénéfice du nouveau système d’accession à la propriété ?
Ou bien le réaménagement des déductions sera-t-il totale-
ment consacré à la seule refonte de l’impôt sur le revenu ?
Autrement dit, la priorité sera-t-elle accordée au logement
ou ira-t-elle exclusivement au barème ?
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La réussite de la réforme de l’accession à la propriété
passe par une réponse claire à cette question. Nous atten-
dons cette réponse.

Je m’interroge aussi au passage sur l’effet − c’est peut
être le seul secteur − du relèvement de la TVA sur
l’accession à la propriété dans le neuf. Car, dans ce
domaine, le renchérissement entraîné par ce relèvement
représente des sommes considérables, ce qui risque d’avoir
un effet dissuasif sur les ménages.

Par ailleurs, je suis, comme la majorité de mes col-
lègues de la commission des finances, opposé à la réduc-
tion de cinq à deux ans de l’aide apportée par l’Etat aux
emplois consolidés.

M. René Couanau, rapporteur pour avis. Eh oui !

M. Gilles Carrez. L’article 23, qui, au demeurant, n’a
pas sa place dans un projet de loi de finances rectificative,
ignore certains aspects du marché de l’emploi, et surtout
de la lutte contre l’exclusion. Le secteur concurrentiel et
le CIE ne peuvent constituer, à eux seuls, une réponse
unique, monolithique, à la lutte contre le chômage.

M. Jean-Louis Idiart. C’est vrai !

M. Gilles Carrez. La loi quinquennale sur l’emploi a
bien montré que c’est par la variété et la souplesse des
dispositifs qu’on luttera efficacement contre le chômage.

Les CES consolidés, actuellement au nombre de
25 000, jouent un rôle important pour une population
difficile à intégrer dans le secteur marchand. Ils ont une
évidente utilité sociale, dans la mesure où ils améliorent
des services de proximité, notamment dans les quartiers
difficiles. Et, grâce à l’aide dégressive de l’Etat sur
cinq ans, ils finissent par déboucher sur de vrais emplois
stables, pris en charge à l’échelon local. Ce serait une
grave erreur de les supprimer dans un souci de rationali-
sation par rapport au CIE, alors qu’ils obéissent à une
logique certes différente mais complémentaire.

M. René Couanau, rapporteur pour avis. Très bien !

M. Gilles Carrez. Si votre souci, monsieur le secrétaire
d’Etat, est, à cet égard, uniquement budgétaire, je vous
suggérerai de réduire quelque peu les taux de prise en
charge par l’Etat, de façon que puisse être maintenue la
dégressivité sur cinq ans, avec la faculté d’une contribu-
tion complémentaire des départements.
 

M. Gilles Carrez, rapporteur pour avis. Ah non ! (Sou-
rires.)
 

M. Gilles Carrez. Il faut savoir proposer ! (Sourires.)
En conclusion, monsieur le secrétaire d’Etat, si le pro-

jet de loi de finances rectificative apporte des réponses
substantielles dans le domaine de l’emploi, il annonce
aussi tout un ensemble de rendez-vous portant sur des
réformes structurelles − réforme fiscale, réforme du loge-
ment, réforme de l’Etat − et des réductions de dépenses,
afin de parvenir à diminuer le déficit budgétaire sans aug-
menter la pression fiscale.

Le projet de loi de finances pour 1996 sera, à ce titre,
une étape décisive. Mais l’effort ne peut en aucun cas se
limiter au budget de l’Etat. Le rééquilibrage durable des
comptes sociaux, en particulier de l’assurance maladie,
s’impose à nous comme une priorité absolue si nous vou-
lons mettre un terme à la dérive des prélèvements obliga-
toires.

En attendant ces échéances, le projet de loi de finances
rectificative pour 1995 va dans la bonne direction. Et il
reçoit le soutien du groupe du Rassemblement pour la

République. (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. le président. La parole est à M. Charles de Cour-
son.

M. Charles de Courson. Monsieur le président, mon-
sieur le secrétaire d’Etat, mes chers collègues, le présent
projet de loi de finances rectificative constitue une étape
dans la voie du redressement des finances publiques.
Cependant, je souhaiterais vous faire part d’une remarque
de fond et vous présenter trois suggestions de nature à
améliorer ce texte.

La réduction des déficits de l’Etat et des régimes de
protection sociale passe par la réduction des dépenses
publiques, et non par la hausse durable des recettes. Elle
constitue un préalable au redressement de l’emploi.

Pourquoi faut-il réduire les déficits publics ?
Tout d’abord, la relance de l’emploi passe par la baisse

des taux d’intérêt. Or, tant que le besoin de financement
des collectivités publiques représentera une part excessive
de l’épargne nette nationale, les taux d’intérêt ne baisse-
ront pas durablement.

M. Pierre Hériaud. C’est vrai !

M. Charles de Courson. Les besoins de financement
des administrations publiques ont atteint 435 milliards de
francs en 1993, 442 milliards en 1994, soit, pour ces
deux années, 33 p. 100 de l’épargne brute nationale.
En 1995, le besoin de financement sera du même ordre
de grandeur.

Comment une ponction d’un tiers de l’épargne natio-
nale n’aurait-elle pas, à moyen terme, des conséquences
négatives sur la croissance de notre pays ?

Ensuite, on ne peut vivre à crédit. Les dettes d’au-
jourd’hui seront les impôts de demain et les chômeurs
d’après-demain. Avec une dette publique de 4 000 mil-
liards de francs à la fin de 1995, l’endettement par
ménage atteint 150 000 francs. L’endettement public de
la France dépasse ainsi les 50 p. 100 de la richesse natio-
nale.

Par ailleurs, notre pays s’est engagé, par référendum, à
réduire les déficits publics à 3 p. 100 du PIB. Cela dit,
même s’il n’y avait pas le traité de Maastricht, nous n’au-
rions pu nous dispenser de réduire le déficit public à un
pourcentage ne dépassant pas 3 p. 100. Car, contraire-
ment à ce que prétendent certains esprits anti-européens,
traité de Maastricht ou pas, nous devons réduire forte-
ment notre déficit.

Enfin, on ne peut continuer à augmenter les prélève-
ments obligatoires : 43,5 p. 100 du PIB en 1992,
43,7 p. 100 en 1993 et 43,9 p. 100 en 1994. Cette
année, le chiffre définitif se situera autour de 44,2 p. 100.
En 1996, nous friserons, compte tenu des mesures prises
dès ce collectif, les 45 p. 100, car les extensions en année
pleine des dispositions que nous envisageons s’élèvent à
80 milliards de francs environ, ce qui représentera, toutes
choses égales par ailleurs, une augmentation d’un point
des prélèvements obligatoires.

Le collectif permet de maintenir et non de réduire le
niveau du déficit budgétaire de l’Etat à 4,15 p. 100 du
PIB en 1995, soit une nette réduction − contrairement à
ce que dit l’opposition − par rapport à celui de 1994 qui
atteignait 4,73 p. 100 du PIB. Mais si l’on y ajoute le
déficit des organismes de protection sociale estimé en
1995 à environ 60 milliards de francs, soit 0,8 p. 100 du
PIB − initialement, ce déficit avait été estimé à une cin-
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quantaine de milliards −, on obtient un déficit de l’Etat
et des organismes de protection sociale de 4,92 p. 100 du
PIB. Et, si l’on tient compte du déficit des collectivités
locales, le déficit public total est légèrement supérieur à
5 p. 100 du PIB.

Monsieur le secrétaire d’Etat, vous nous avez dit, avec
votre collègue M. Madelin, que l’objectif du Gouverne-
ment était le maintien du déficit public total à 5 p. 100
en 1995, la réduction à 4 p. 100 en 1996 puis à 3 p. 100
en 1997. Bravo ! J’applaudis des deux mains ! Mais j’in-
dique à la représentation nationale qu’une baisse d’un
point par an du niveau du déficit public correspond à un
montant de 80 milliards de réduction. Or, en spontané,
on ne peut guère espérer une croissance des recettes supé-
rieure à celle des dépenses de plus de 20 à 30 milliards.
Donc, cela signifie qu’il faut réduire les dépenses
publiques d’au moins 50 milliards chaque année.

M. François d’Aubert, secrétaire d’Etat au budget. Et les
régimes sociaux ?

M. Charles de Courson. J’ai inclus les régimes sociaux
dans ce calcul, monsieur le secrétaire d’Etat. Si la réduc-
tion des dépenses de l’Etat et des organismes de protec-
tion sociale est inférieure à 50 milliards, nous n’attein-
drons pas cet objectif ; or, c’est indispensable d’y arriver
pour avoir un minimum de crédibilité sur la scène inter-
nationale.

Une réduction de 50 milliards par an. Ce chiffre a-t-il
déjà été atteint au cours des quinze dernières années ? Je
ne parle pas de ces tristes années de gouvernements socia-
listes...

M. Jean-Louis Idiart. Vade retro, Satanas !

M. Charles de Courson. ... où l’on creusait plutôt régu-
lièrement le déficit de 50, 60 ou 70 milliards, en parti-
culier sous le triste gouvernement de M. Rocard qui a
complètement dilapidé la croissance de notre économie
au profit de dépenses supplémentaires. Et comme dans la
Cigale et la Fourmi, quand l’hiver fut venu, c’est-à-dire à
partir de 1992, le gouffre est apparu. (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

Je crois donc, mes chers collègues de l’opposition,
qu’une certaine modestie de votre part serait de bon aloi
quand on sait que vous nous avez laissé un déficit de
340 milliards pour le budget de l’Etat, non compris les
50 à 60 milliards courants de déficit des organismes de
protection sociale. Vous nous avez laissé, en fait, un défi-
cit public de 400 à 440 milliards. Nous avons eu beau-
coup de mal à éviter qu’il ne croisse et maintenant nous
devons le réduire.

Prêcher une politique d’économies, c’est bien. Mais la
faire, c’est mieux. Monsieur le secrétaire d’Etat, je n’ai
jamais été de ces parlementaires qui disent au Gouverne-
ment : « Faites des économies » et qui l’attendent ensuite
au coin du bois ! Bien entendu, certains vous explique-
ront que aucune des économies que vous proposez ne
sont les bonnes, mais pour autant ils ne vous en pro-
posent jamais d’autres.

Nous sommes nombreux à la commission des finances,
en particulier son président et les membres de la majorité,
à vouloir vous aider dans cette politique d’économies.
Pour ma part, j’ai le courage politique de vous citer un
certain nombre de domaines dans lesquels des économies
s’imposent.

Le premier de ces domaines est celui de la fonction
publique. Nous ne pouvons pas continuer à augmenter le
pouvoir d’achat des « présents-présents », comme on dit à

la direction du budget, c’est-à-dire des fonctionnaires qui
ont été en permanence présents dans les administrations
durant une année, dans une proportion plus élevée que
celle des salariés du privé. (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe communiste.) C’est contraire
à l’esprit même de la justice sociale. Or, il est vrai que le
pouvoir d’achat des fonctionnaires a crû plus vite que
celui des salariés du privé. L’écart cumulé sur deux ans et
demi dépasse les 5 p. 100. Pouvons-nous maintenir une
telle situation ? Je vous le dis tout net, monsieur le secré-
taire d’Etat, ma réponse est clairement non. Parce que,
moi, je ne sais pas expliquer dans ma circonscription aux
gens les plus modestes, à ceux qui gagnent le SMIC ou
une fois et demie le SMIC, au nom de quoi leur pouvoir
d’achat net des prélèvements obligatoires est stagnant ou
légèrement croissant, alors que celui des fonctionnaires,
lui, augmente de 2 à 3 p. 100 par an.

Mme Janine Jambu. Mais non !

M. Jean-Louis Idiart. Des fonctionnaires dans votre
genre, monsieur de Courson !

M. Charles de Courson. Cela n’est pas acceptable. Il
faut avoir le courage de dire que les fonctionnaires, qu’ils
appartiennent aux fonctions publiques d’Etat ou territo-
riale ou à la fonction publique hospitalière, sont financés
par les prélèvements obligatoires. Donc, la justice sociale,
mes chers collègues de l’opposition, consiste à ne pas
accroître le pouvoir des fonctionnaires plus vite que celui
des salariés du privé.

Mme Janine Jambu. Il n’y a aucun risque !

M. Charles de Courson. Sinon, nous ne serons pas
capables de justifier devant nos électeurs de notre sens de
la justice sociale.

Le deuxième domaine dans lequel nous pouvons faire
un certain nombre d’économies est celui des relations
avec les collectivités locales. Je ne suis pas de ceux qui
considèrent que l’on doit continuer indéfiniment à
accroître les transferts de la fiscalité d’Etat vers la fiscalité
locale à travers les compensations, dans la mesure où cer-
taines compensations augmentent en fonction, non d’in-
dices, mais de la croissance des taux des impôts locaux.
Cela n’est pas acceptable.

A cet égard, je peux citer au moins deux exemples, au
sujet desquels j’espère, monsieur le ministre d’Etat, que
vous nous ferez des propositions dès la loi de finances
initiale pour 1996.

Premier exemple : le plafonnement de la taxe d’habita-
tion. Il n’est plus possible, du fait de ce plafonnement,
que les communes qui augmentent leurs impôts ne réper-
cutent pas cette hausse sur les contribuables locaux. Mes
chers collègues, je fais appel à votre sens de la démocra-
tie ! Qu’est-ce qu’une démocratie locale dans laquelle on
peut augmenter les impôts sans que les contribuables
locaux en supportent la charge ? Ce n’en est plus une !

Le courage politique consiste à mettre en place un sys-
tème de régulation locale dans lequel, quand une collecti-
vité fait le choix d’une hausse des impôts, ce sont les
contribuables locaux qui doivent subir une augmentation
de leurs prélèvements. Sinon, où est la démocratie ? Il n’y
en a plus !

Deuxième exemple : l’écrêtement de la taxe profes-
sionnelle. Nous nous sommes beaucoup battus en
commission des finances pour mettre au point un dispo-
sitif permettant un ajustement entre les moyens de l’Etat
et le calcul du prélèvement. Malheureusement, le Gouver-
nement ne nous a pas suivis. J’espère qu’il reprendra la
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proposition que nous avions faite en commission des
finances de déconnecter la hausse des taux de taxe profes-
sionnelle du montant versé en compensation aux entre-
prises.

Je voudrais aussi appeler votre attention, monsieur le
secrétaire d’Etat, sur un certain nombre de choses qui ne
me paraissent pas très saines. Ainsi, on ne trouve pas
dans le collectif les 6 milliards que va coûter le finance-
ment de l’allocation de rentrée scolaire. Certes, vous
m’avez répondu que les crédits nécessaires à ce finance-
ment seront inscrits dans le dernier collectif de fin d’an-
née. J’en prends acte, même s’il ne s’agit que des deux
tiers de la somme nécessaire. Cela dit, je crois qu’il eût
été de meilleure politique de l’afficher directement.

Il en est de même de l’abattement de 35 p. 100 sur les
droits de mutation des départements et des régions. Nous
vous avons fait en commission des finances un certain
nombre de propositions pour avoir une compensation
dès 1995. J’y reviendrai.

Je ferai maintenant trois remarques.
La première porte sur le pacte de stabilité entre l’Etat

et les collectivités locales. En ce qui concerne la majora-
tion du taux normal de la TVA, la compensation se fera,
avez-vous dit, sous la forme d’une augmentation du
FCTVA, dès 1995 pour les communautés de villes et les
communautés de communes et dès 1997 pour les autres
collectivités locales.

Pour ce qui est de l’abattement de 35 p. 100 sur les
droits de mutation, je vous invite, monsieur le secrétaire
d’Etat, à suivre la position de la commission des finances
car elle est pleine de sagesse. En effet, si vous ne compen-
sez pas dès 1995, au moins sous une forme forfaitaire −
ce qui est notre proposition −, vous ne serez pas crédible
à propos du pacte de stabilité financière entre l’Etat et les
collectivités locales. Que ce nouveau gouvernement ne
commence pas à œuvrer en ne respectant pas ce principe !

Pour ce qui est du logement social, tout le monde en
convient, il faut le relancer, en particulier l’accession
sociale à la propriété. Or nous sommes très inquiets car il
nous semble impossible de mettre en œuvre une réforme
en deux mois. Si bien que si vous n’accordez pas, avant la
mise en place de cette réforme, un certain nombre de
PAP supplémentaires afin de poursuivre l’effort entrepris,
nous ne pourrons pas éviter la rupture.

J’en viens à ma troisième et dernière remarque. Pour
ce qui est des deux réformes que vous proposez en
matière d’emplois consolidés et d’aide aux chômeurs créa-
teurs d’entreprise, monsieur le secrétaire d’Etat, je vous le
dis brutalement : n’écoutez pas vos services, ils vous
trompent. Ils vous proposent en effet de recentrer l’aide
aux chômeurs créateurs d’entreprise sur des catégories
ciblées : mais ils les ont tellement bien ciblées qu’on n’y
trouve pratiquement pas de créateurs d’entreprise.

M. René Couanau, rapporteur pour avis. C’est une idée
de technocrate !

M. Charles de Courson. Ou alors ayez le courage de
supprimer cette aide. Mais ce serait une erreur. Des créa-
teurs d’entreprise, il y en a dans tous les milieux. Ce n’est
pas parce que l’on n’a pas ou peu de formation qu’on ne
peut pas être un créateur d’entreprise !

Quant au contrat d’emploi consolidé, bien souvent il a
le mérite de permettre à des gens de travailler à des
tâches utiles, pour certaines en attendant leur retraite.
Réduire la durée de cette disposition de cinq ans à deux
ans, c’est la tuer !

En conclusion, ce qu’il nous faut, monsieur le secré-
taire d’Etat, c’est un grand plan d’économies. En fait,
vous n’avez plus qu’un mois pour nous le proposer
puisque les arbitrages budgétaires pour 1996 seront clos
dans un mois, un mois et demi. Il faut aussi avoir tou-
jours présent à l’esprit le souci de la justice sociale sans
lequel aucun grand plan d’économies ne peut être réalisé.
Justice sociale et rigueur budgétaire sont les deux aspects
d’une même politique, celle qui vise à redonner du travail
à tous nos concitoyens. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et sur quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M. François Guil-
laume.

M. François Guillaume. Monsieur le secrétaire d’Etat,
je souscris aux objectifs du collectif budgétaire que vous
nous avez présenté. Nul ne peut en effet raisonnablement
contester l’intérêt de dégager des ressources supplé-
mentaires pour financer de nouvelles mesures en faveur
de l’emploi. Nous aurons d’ailleurs l’occasion, au cours
d’un prochain débat, de revenir sur celles que vous envi-
sagez et dont vous avez chiffré le coût pour 1995 à une
quinzaine de milliards.

Personne ne peut non plus ignorer la nécessité de
réduire le déficit budgétaire. Toute dérive nouvelle alour-
dirait notre endettement, tirerait à la hausse les taux d’in-
térêt, affaiblirait notre monnaie, ralentirait notre crois-
sance et hypothèquerait nos chances de respecter les
fameux critères de convergence, que j’apprécie davantage
comme le gage d’une bonne gestion que comme la condi-
tion d’accès à la monnaie unique.

Votre collectif propose à la fois un resserrement de cer-
taines dépenses et un accroissement de la pression fiscale.
Cet effort de redressement concerne, il est vrai, en pre-
mier lieu, l’Etat, avec plus de 20 milliards de francs d’an-
nulations brutes de crédits par rapport à la loi de finances
initiale. A cet égard, permettez-moi de m’inquiéter de la
sévère amputation des crédits de la défense nationale dont
j’aimerais mieux connaître l’impact sur la modernisation
de nos armées.

Permettez-moi aussi de contester − je le ferai par un
amendement − le reversement au budget général de cré-
dits affectés au développement rural. La somme est certes
faible − 250 millions de francs − mais cette décision me
paraît inopportune car contradictoire avec notre volonté
de reconquête de l’espace rural manifestée l’an dernier
lors du vote de la loi sur l’aménagement du territoire.

Côté recettes, vous proposez pour l’essentiel d’aug-
menter de deux points le taux normal de la TVA en le
portant de 18,6 p. 100 à 20,6 p. 100. L’Assemblée natio-
nale a fait déjà mieux que répondre à votre attente,
puisque l’adoption d’une proposition de loi a permis hier
d’avancer au 1er août ce prélèvement supplémentaire, ce
qui présente le double avantage d’accroître les recettes et
d’éviter aux entreprises d’appliquer deux taux différents
sur un même mois.

Je me félicite aussi que la hausse de la TVA ait été pré-
férée à celle de la CSG, car, quoi qu’on en dise, l’impact
sur la consommation est à peu près identique, la TVA
ayant même à mes yeux un avantage supplémentaire puis-
qu’elle permet de taxer les produits importés.

Je voudrais néanmoins user de l’occasion qui m’est
offerte pour vous demander, monsieur le secrétaire d’Etat,
de profiter de la prochaine loi de finances pour remettre
un peu d’ordre dans cette fiscalité sur la valeur ajoutée,
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dans un souci de simplification d’une part, et de partici-
pation de la France à l’harmonisation des taux commu-
nautaires, d’autre part.

Vous en avez pris l’engagement à propos d’un amende-
ment par lequel je vous demandais de ramener dès main-
tenant la TVA sur le chocolat au taux réduit applicable à
tous les produits alimentaires. C’est en effet l’un des rares
aliments qui supporte le taux plein et ce sans raison
valable. Une TVA à 20,6 p. 100 − pourcentage sans
comparaison avec ceux qui prévalent dans l’Union euro-
péenne où les taux s’échelonnent entre 2 et 9 p. 100 −,
pénalisera encore un peu plus la consommation de choco-
lat et les pays producteurs de cacao, qui, rappelons-le,
sont essentiellement des pays africains francophones dont
nous souhaitons le redressement économique.

A la lumière de cet exemple, il me paraît indispensable,
monsieur le secrétaire d’Etat, de procéder dès la pro-
chaine session budgétaire à une remise en ordre générale
des taux sans pertes de recettes.

D’abord, il conviendrait d’éliminer les décimales dont
n’usent guère nos partenaires européens. Pourquoi en
effet afficher des taux de 20,6 p. 100 ou de 5,5 p. 100
ou de 2,1 p. 100, plutôt que d’user de chiffres ronds ?
Pourquoi ne pas en profiter en même temps pour nous
recentrer sur deux taux ? La plupart de nos partenaires
européens l’on fait et c’est conforme à la directive euro-
péenne de 1992 prévoyant l’harmonisation totale des taux
en 1997. Nous en sommes loin puisque les planchers de
taux décidés ne sont même pas respectés ! Cela a conduit
à modifier les modes de perception sans effacer pour
autant les perturbations du commerce intracommunau-
taire qu’entraîne l’application de taux différents. Les par-
ticuliers en tirent profit, voire en font commerce, en
allant s’approvisionner dans les pays partenaires où les
taux sont les plus faibles après avoir franchi des frontières
désormais symboliques.

Quant aux entreprises, elles doivent à leur corps défen-
dant se substituer aux services des douanes pour assurer la
perception des TVA désormais facturées au taux du pays
d’achat, ce qui ouvre la porte à la fraude dont le niveau
serait déjà très élevé selon l’estimation des services mêmes
de la Commission de Bruxelles.

Or ce système transitoire a toutes les chances de durer
si une volonté d’harmonisation n’y met fin. La France
doit donner l’exemple, monsieur le secrétaire d’Etat, c’est
aussi important et surtout plus urgent que la monnaie
unique !

Permettez-moi également d’apporter quelques
réflexions complémentaires à propos d’autres dispositions
prévues par ce collectif.

Si l’on ne peut que se féliciter des mesures en faveur
des PME − renforcement des fonds propres des entre-
prises, mobilisation de l’épargne en faveur des PME,
entre autres −, une interrogation subsiste sur l’impact
d’une contribution de 10 p. 100 assise sur l’impôt sur les
sociétés. Ne paraît-il pas nécessaire, dans le contexte
actuel de rude concurrence et de pénurie de fonds
propres, d’exonérer de cette contribution supplémentaire
la part de résultats qui serait réinvestie dans l’entreprise ?

Est-il par ailleurs opportun, comme le rappelait l’ora-
teur précédent, de procéder à une reconfiguration du dis-
positif des contrats emploi-solidarité et des emplois
consolidés ? Ramener la durée maximale de ces dispositifs
d’insertion professionnelle de cinq à deux ans ne participe
pas, à mon sens, à la politique d’intégration durable au
monde du travail qui doit pourtant être l’un de nos
objectifs majeurs.

Il en est de même pour ce qui relève de l’aide aux chô-
meurs créateurs ou repreneurs d’entreprise : le réaménage-
ment proposé, qui autorise les seuls chômeurs de longue
durée et les RMIstes à bénéficier de ces aides financières,
ne me paraît pas, en l’état, satisfaisante, car il importe, je
le crois, de soutenir les projets de tous les chômeurs dési-
reux de se réinsérer dans la vie active. J’ai donc déposé
des amendements en ce sens.

En conclusion, monsieur le secrétaire d’Etat, je vous
dirai que l’assainissement financier, dont cette loi de
finances rectificative marque une première étape, est une
condition essentielle du retour à la confiance de tous les
agents économiques et de la restauration des capacités
financières de l’Etat. L’effort consenti, s’il est indispen-
sable pour gagner la bataille de l’emploi, ne pourra
cependant faire l’impasse sur l’exploration d’autres voies
pour vaincre le chômage, notamment celle de la réduc-
tion du temps de travail par volontariat. Les aménage-
ments que vous proposez dans ce collectif seront donc
interprétés comme le premier signal d’un appel à la
mobilisation auquel nous souhaitons tous être étroitement
associés.

Sous ces réserves, nous sommes disposés à voter la pré-
sente loi de finances rectificative. (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. le président. La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, c’est un acte grave que
celui qui a amené une commission de notre assemblée, la
commission de la défense, à s’abstenir sur l’article d’annu-
lation d’une partie des crédits, article qui la concerne au
premier chef puisque les efforts demandés à la défense
représentent plus de 40 p. 100 de ceux réclamés à
l’ensemble des ministères.

Cet acte est grave parce qu’il révèle une triple
incompréhension de la part des parlementaires :
incompréhension quant à la logique de l’action qui guide
le Gouvernement ; incompréhension quant à la traduc-
tion budgétaire de cette décision ; incompréhension quant
à l’avenir même de notre défense.

Incompréhension d’abord quant à la logique de
l’action qui guide le Gouvernement.

Moins d’un an après que la présente majorité eut voté
un texte issu d’une profonde réflexion organisée autour
d’un Livre blanc, vous lui demandez, monsieur le secré-
taire d’Etat, dès le premier collectif dont vous avez la
charge, d’admettre qu’un nouvel équilibre doit être
trouvé, de nouvelles stratégies élaborées et de nouvelles
alliances industrielles mises en place.

J’ai dit au ministre de la défense la « cohérence faible »
− c’est une litote − de cette nouvelle mise à plat : à
l’égard de la construction européenne, notamment indus-
trielle et technologique, à l’égard de la restructuration
industrielle nationale, à l’égard des priorités de l’avenir
que sont la recherche et le développement, à l’égard de
ceux qui servent notre défense et dont l’état d’esprit
aujourd’hui est profondément troublé.

Mais à vous, monsieur le secrétaire d’Etat, à vous qui
recherchez partout les gisements nouveaux de l’emploi
nouveau, je pose simplement la question : quelles seront,
selon vos sources, les traductions négatives en termes
d’emploi dans le secteur de la défense qui découleront de
ces annulations de crédits et, demain, du nouveau péri-
mètre de la nouvelle loi de programmation ?
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Pour nous, il est clair que cette annulation entraînera
inévitablement et rapidement des réductions d’emplois :
environ 30 000 dans le secteur de pointe fortement
exportateur que constitue l’industrie de la défense.

Vous disiez créer des emplois nouveaux avec des
recettes nouvelles. Bien ! Mais quelle est cette logique
homothétique qui consiste à perdre des emplois d’un côté
pour en créer de l’autre, souvent d’ailleurs bien plus fra-
giles ?

Face à toutes ces questions, nous n’avons à ce jour
obtenu de personne une réponse satisfaisante : aucune
réponse sur la répartition par programme de l’annulation,
aucune réponse en termes d’emploi. On s’en remet, pour
l’ensemble de ces questions, aux futures conclusions des
futures réunions du futur comité stratégique.

Dans ces conditions, il était hors de question pour la
commission de la défense de donner un blanc-seing au
Gouvernement et elle a donc décidé de s’abstenir.

Que reste-t-il aujourd’hui du budget de la défense de
1995 ? Notre commission de la défense est bien incapable
de le dire. D’ores et déjà − notre collègue Arthur Paecht
l’a rappelé tout à l’heure −, des rumeurs circulent au
ministère de la défense et ailleurs concernant 8 milliards
d’annulations supplémentaires à l’automne.

Otez-moi d’un doute : pouvez-vous nous donner l’assu-
rance qu’aucune mesure supplémentaire de régulation
budgétaire n’interviendra avant la fin de l’année ? De
même, pouvez-vous nous rassurer sur la consommation
des 6,5 milliards de crédits reportés ? Quand ces crédits
seront-ils débloqués ? Autoriserez-vous réellement leur
consommation ? Nous attendons de votre part une
réponse claire sur ce point.

En réalité, je crains que l’exercice auquel souhaite se
livrer le Gouvernement ne trouve rapidement ses limites
en raison des difficultés auxquelles il se heurtera s’il sou-
haite réduire, d’une façon importante et durable, les
investissements de défense.

Il est clair que le Gouvernement précédent avait placé
la défense au titre de ses priorités, ce qui s’était traduit
par une loi de programmation militaire courageuse. Cette
priorité n’est plus de mise aujourd’hui.

Nous allons nous heurter à plusieurs contraintes, en
premier lieu en ce qui concerne les coûts : la représenta-
tion nationale doit savoir que tout retard sur un pro-
gramme entraîne inévitablement un surcoût à long terme.
Je l’avais expliqué sur le terrain au précédent directeur du
budget venu inspecter un programme. Son successeur et
son ministre auront-ils changé d’avis ?

Quant aux suppressions de programmes, c’est souvent
la même chose car de lourds dédits sont souvent prévus
dans les contrats au bénéfice des industriels européens.
Pour ne prendre qu’un seul exemple auquel je suis atta-
ché, je parlerai de la suppression du programme du
NH 90, nouvel hélicoptère construit par l’Europe et par
la principale société Eurocoptère, qui représente plus de
la moitié du marché mondial de l’hélicoptère. La suppres-
sion de ce programme entraînerait la suppression de
2 000 emplois ainsi qu’un dédit de 4 milliards de francs
au profit des autres pays européens attachés au pro-
gramme, sans parler de la moitié des parts du marché
dont j’ai parlé à l’instant.

Il s’agit bien de contraintes en termes d’emploi : l’in-
dustrie d’armement, ce sont 300 000 emplois directs et
indirects, et même près de 700 000 emplois si l’on
compte l’ensemble des entreprises qui exercent une part
de leur activité dans le domaine de la défense. Ces
emplois sont, à terme, menacés.

Les contraintes touchent également les missions. Le
Livre blanc fixe les missions de nos armées dont découle
le format de nos forces. Si l’on souhaite modifier ce for-
mat, ce sont les missions qu’il faut revoir préalablement.

Que l’on nous dise donc aujourd’hui, jour terrible s’il
en est en Bosnie, laquelle de ses missions la France doit
abandonner ? Que l’on nous dise quel est l’événement
majeur international qui conduit à abandonner la
réflexion du Livre blanc et ses traductions industrielles,
qui n’existaient pas il y a un an.

Pour toutes ces raisons, je pense que le Gouvernement
ne pourra faire ces choix au moment où, par ailleurs, il
augmente lui-même sa charge avec des mesures qui, dans
un premier temps, seront coûteuses, qu’il s’agisse de la
fermeture du plateau d’Albion, de la reprise des essais
nucléaires, de la professionnalisation accrue ou de la reca-
pitalisation de certaines sociétés, à propos de laquelle il
serait intéressant de vous entendre puisque le ministre de
la défense, tout en assurant la nécessité de cette recapitali-
sation, nous a expliqué que ce ne serait certainement pas
sur son budget qu’elle s’opérerait.

L’abstention est un acte grave et nous en avons
conscience, mais elle n’est pas un acte gratuit ni irrespon-
sable.

Nous avons des propositions à faire et j’indiquerai que
je suis, pour ma part, partisan de lancer au sein du Parle-
ment une réflexion sur l’avenir de notre défense qui
pourrait se traduire, parallèlement au dépôt du projet de
loi de programmation, par le dépôt d’une proposition de
loi de programmation militaire. Cette proposition pour-
rait afficher un certain nombre de priorités : préférence
budgétaire au sein des choix de la nation, préférence
communautaire au sein des équipements européens et
préférence pour la recherche et le développement afin de
préserver l’avenir de notre technologie.

C’est sur de telles bases que nous devrons construire
l’avenir, l’avenir de notre défense qui est indissociable de
celui de notre pays et de celui de son emploi. Là-dessus
au moins, monsieur le secrétaire d’Etat, nous avons un
point d’accord. Je souhaite réellement qu’il ne soit pas le
seul. (Applaudissements 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. Gérard Menuel.

M. Gérard Menuel. Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d’Etat, mes chers collègues, le projet de loi de
finances rectificative pour 1995 marque la volonté du
Gouvernement de s’attaquer sans délai, et avec détermi-
nation, à un certain nombre d’engagements qui ne sont
pas uniquement des promesses prises lors de la campagne
électorale mais autant de raisons d’espérer.

La lutte pour l’emploi, notamment à travers l’instaura-
tion du contrat initiative-emploi, l’allégement des charges
sur les bas salaires, le contrôle des déficits publics, l’aide
aux PME, la politique en faveur du logement et les
mesures sociales non négligeables sont sans équivalent
depuis des années.

La fracture sociale n’est pas un diagnostic de campagne
électorale. Elle est bel et bien une réalité. Si l’on ne met
pas fin tout de suite à la déshérence de certaines catégo-
ries de la population et si, dans le même temps, l’on ne
s’attaque pas fortement aux déficits publics, qui génèrent
des taux d’intérêt élevés, c’est-à-dire du désinvestissement
et des suppressions d’emplois, on se prépare des lende-
mains beaucoup plus difficiles. Il est donc nécessaire d’as-
sainir nos finances publiques.
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Notre défi est bien de résoudre cette équation : faire
reculer le chômage et maîtriser les dépenses publiques.

En dégageant près de quarante-cinq milliards en année
pleine pour l’emploi, et dès cette année quinze milliards
avec le CIE, le Gouvernement donne un signe de l’effort
qu’il entend entreprendre dans le domaine prioritaire de
l’embauche. Il a su prendre également des mesures en
faveur de l’emploi des jeunes.

Néanmoins, avec un montant des intérêts de la dette
de plus de 200 milliards cette année, la politique annon-
cée doit être complétée par un vigilant contrôle de cette
dette. Dans ces deux domaines, des efforts significatifs
doivent être prolongés.

En effet, nous avons accumulé les retards.
Prenons l’exemple de l’apprentissage. Fortement créa-

teur d’embauches, particulièrement chez nos voisins alle-
mands, ce secteur est insuffisamment développé dans
notre pays. Il serait souhaitable de profiter de la loi de
finances pour 1996 pour mettre sur rail une vraie poli-
tique de l’apprentissage à l’orée de l’an 2000. Ainsi, nous
pourrions répondre à la demande des commerçants et des
artisans. Ceux-ci, et j’en ai bien souvent l’exemple dans
l’Aube, renoncent parfois à continuer ou à transmettre
leur activité car ils n’ont pas trouvé de relais ou de suc-
cesseurs, tellement cette forme de mise au travail a été
dépréciée dans le passé.

S’agissant de l’abaissement des charges sur les bas
salaires, le Gouvernement ouvre la voie, à des initiatives
intéressantes, dès lors que les entreprises répondront à tra-
vers des « contrats d’objectifs » aux mêmes priorités.

Certes, un chef d’entreprise ne crée pas d’emploi s’il
n’a pas de débouchés. Mais réciproquement, l’emploi,
l’abaissement des charges et les mesures sociales doivent
favoriser une nouvelle dynamique économique. Souhai-
tons que les chefs d’entreprise comprennent bien le sens
de cette baisse des charges.

Une baisse des charges seule ne suffit pas. Elle contri-
bue néanmoins, pour peu qu’elle soit accompagnée de
mesures significatives, à créer un climat d’embauche.
Chacun doit faire preuve en ce domaine d’esprit de res-
ponsabilité et d’initiative.

L’environnement économique créé doit permettre aux
chefs d’entreprise d’adopter une attitude plus offensive.

Autre point important du collectif : les mesures en
faveur du logement, qui vont incontestablement dans le
bon sens. En effet, avec l’augmentation de la déduction
forfaitaire sur les loyers, la baisse des droits de mutation
de plus de 30 p. 100, le programme en faveur des plus
démunis − 10 000 logements d’extrême urgence et
10 000 logements d’insertion − ainsi qu’avec l’aug-
mentation significative des aides à l’accession à la pro-
priété, le Gouvernement a véritablement réalisé un effort
significatif qu’il faudra accroître.

Ce secteur, comme chacun le sait, prioritaire pour une
relance de l’emploi durable, ne pouvait pas être traité
dans la précipitation. Cependant, les mesures techniques
prises dans le collectif, lesquelles seront accompagnées,
nous le savons déjà, par une réforme de fond à
l’automne, doivent permettre d’améliorer une situation
qui, à maints égards, devenait préoccupante.

Je partage les ambitions du Gouvernement dans le
domaine du logement, pour des raisons sociales évidentes,
mais aussi parce que ce dossier a fait l’objet de traite-
ments et de raisonnements trop verticaux jusqu’à présent,
alors que chacun sait qu’agir dans ce secteur, c’est générer
des recettes fiscales et créer des emplois directs et indi-
rects.

Pour toutes ces raisons, monsieur le secrétaire d’Etat,
nous serons à vos côtés, déterminés, vigilants et positifs,
afin que ce premier collectif budgétaire, acte fort du nou-
veau Gouvernement, soit adopté et amorce une nouvelle
approche économique, conformément aux vœux exprimés
par le Président de la République. (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
sur plusieurs bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. Charles de Courson. Excellent !

M. le président. La parole est à M. Etienne Garnier.

M. Etienne Garnier. Les sentiments d’affection et
d’amitié que je porte au secrétaire d’Etat, François d’Au-
bert, feront qu’il prendra, j’en suis sûr, ce que je vais dire
avec bonne humeur.

Que M. Madelin, ministre chargé d’un département
ministériel complexe et important s’abstienne d’assister à
la discussion générale qu’il est censé conclure par son
intervention, ne va pas, et c’est le moins qu’on puisse
dire, dans le sens de la considération due à la représenta-
tion nationale.

Cela dit, revenons à des choses plus sérieuses.
Plus un pays est, comme le nôtre, civilisé depuis long-

temps, plus il lui est difficile d’admettre le changement.
La France a atteint, dans des conditions historiques spéci-
fiques, un sommet à un moment donné de son histoire.
Des nations comme la nôtre trouvent difficiles d’accepter
un monde différent, refusent de voir qu’il existe d’autres
façons d’organiser l’industrie, d’éduquer les jeunes, de
distribuer les ressources, de prendre des décisions poli-
tiques et que des méthodes nouvelles sont plus efficaces.

Le Président de la République élu l’a essentiellement
été parce qu’il a su dire « non » à des actions gouverne-
mentales qui sont usées à force d’avoir trop servies et que
nos concitoyens ressentent toujours comme trop secto-
rielles, saucissonnées et surtout sans prise sur le problème
qui nous préoccupe : comment adapter notre pays à l’ave-
nir, comment rattraper nos retards, comment réformer
pour construire tout en obtenant l’adhésion des Français ?
Mais comment obtenir cette adhésion ?

Pour ce qui nous concerne, nous députés, nous devons
aussi nous demander comment on peut combattre les
corporatismes, les groupes de pression, les freins, les ver-
rous, sans oublier les technocratismes publics et privés,
certes de haut niveau, mais eux-mêmes usés avant l’âge
puisque leur souci est toujours − sans grand risque, il faut
bien le dire − de se succéder à eux-mêmes. (Sourires.)

Plus qu’on ne le pense, les Français, auxquels on
devrait faire plus confiance, et leurs élus, à qui on devrait
aussi faire plus confiance, notamment après la dernière
élection présidentielle, sont prêts à ce combat pour
l’emploi, lequel ne peut être que global et vrai, c’est-à-
dire comporter des vainqueurs et des vaincus.

De l’élection présidentielle, tout le monde l’a dit, y
compris l’intéressé lui-même, et je le répète volontiers, est
née une espérance. De quoi s’agit-il ? De faire redémarrer
notre pays justement, c’est-à-dire dans la justice, mais à la
condition qu’on lui dise la vérité et que l’on obtienne
ainsi l’adhésion de nos concitoyens.

Napoléon a dit : « J’ai construit mes victoires sur les
rêves de mes soldats endormis. » C’est un peu ce qu’a été
l’élection présidentielle car, pour les Français, elle a été la
révélation du fait qu’on pouvait peut-être échapper à la
fatalité des échecs passés. Elle a été l’espoir qu’on ferait
quelque chose de nouveau et c’est ce que doit incarner
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notre combat aujourd’hui. On parle de fracture, de rup-
ture dans la cohésion sociale ou nationale, mais celles-ci
sont déjà à l’œuvre. C’est d’ailleurs ce que nous affirme
un grand sociologue français, Pierre Bourdieu, qui nous
menace d’« émeutes silencieuses ».

Or nous constatons que, dans les domaines cruciaux
où il intervient, et cela depuis la vague néo-libérale, l’Etat
a démissionné − je pense, entre autres, à l’école, au loge-
ment social, au dévoiement de la notion de service
public. Par contre, dans les domaines où son action et ses
responsabilités sont de caractère régalien, il ne remplit pas
sa tâche, comme dans la justice, l’armée, la police, et face
à la décrédibilisation des travailleurs sociaux.

Bref ! On a laissé le champ libre à tous ceux qui n’at-
tendent plus rien de la société ! D’où nos craintes, par-
faitement justifiées, de l’implantation de mouvements
politiques extrêmes ou extrémistes et, malheureusement
− on le comprend −, véritablement populaires pour les
raisons que je viens d’évoquer.

Ce n’est pas d’un collectif budgétaire qu’il nous faille
attendre la vision du type de société dans laquelle les
Français veulent vivre ni le coût en termes de solidarité
qu’ils sont prêts à assumer pour le choix de cette
société-là. Mais que voyons-nous dans le collectif qui
nous est soumis ?

Nous y découvrons, d’abord, une batterie forte, je le
reconnais, mais traditionnelle, d’instruments de traite-
ment social du chômage et, ensuite, des augmentations
fiscales en contrepartie de baisses de charges. Et cela sans
que soit précisément programmée la mise en œuvre des
réformes de structures dont nous avons fondamentale-
ment besoin.

Votre collectif, monsieur le secrétaire d’Etat, repose sur
un double postulat : d’une part, la compatibilité entre
deux objectifs, soit la promotion de l’emploi et la réduc-
tion des déficits publics, et, d’autre part, la possibilité de
procéder à des économies budgétaires permettant de
dégager des marges de manœuvre. Je ne suis pas sûr que
ces objectifs soient tout à fait compatibles entre eux, en
tout cas dans l’immédiat.

L’emploi constitue le cœur de notre projet. Mais les
mesures que vous proposez sont-elles à la mesure du pro-
blème ? D’une façon plus générale, il me semble qu’à
poursuivre plusieurs objectifs à la fois, tels que la promo-
tion de l’emploi, la réduction des déficits et la réduction
de l’endettement, on court le plus grand risque de n’en
atteindre aucun.

Notre interrogation est la suivante : pouvez-vous, dans
la situation où nous sommes − calamiteuse, ai-je cru
entendre − promouvoir l’emploi, réduire les déficits
publics et l’endettement tout en coupant dans le train de
vie de l’Etat ?

Nombreux, dont je suis, sont ceux qui pensent que,
pour renverser l’ordre des facteurs, ce qui est une néces-
sité, seul un haut niveau d’emploi retrouvé permettra par
la suite une réduction substantielle des déficits et le
retour de la confiance, qui me paraît aussi essentiel.

C’est cette inversion conceptuelle qui a été développée
pendant la campagne présidentielle et qui devait finale-
ment, je le crois, convaincre les Français, et rompre le
cercle − non vertueux − de la fatalité et des échecs.

Autrement dit, si vous souhaitez, monsieur le secrétaire
d’Etat, une stratégie active, c’est d’abord l’argent public
sur l’emploi, ensuite la réduction du déficit.

Le Président de la République n’avait pas oublié en
outre de citer une série de réformes de structures, dont je
ne suis pas sûr, pour celles qui nous ont été annoncées,
qu’elles soient de vraies réformes de structures.

Ne faut-il pas en effet, et c’est bien la question qui se
pose, faire de la promotion de l’emploi le préalable absolu
de la réduction de nos déficits, en agissant profondément
sur le comportement de l’Etat, l’Etat-patron, en ce qui
concerne notamment l’évolution de la masse salariale,
l’Etat-providence − je songe à l’ensemble des fonds colos-
saux, dont l’efficacité n’est toujours pas prouvée, qui va
du RMI à toute une série de choses −, l’Etat dans ses
relations avec les collectivités territoriales.

A quoi, me semble-t-il, devrait s’ajouter un allégement
puissant et durable des charges sociales et de tout ce qui
pèse sur l’emploi. De plus, il faut s’appuyer − sinon sur
quoi vous appuierez-vous ? − sur l’entreprise dénommée
« citoyenne », dont on n’est pas sûr qu’elle soit petite,
d’une part, et mitoyenne, d’autre part. (Sourires.)

Ces petites et moyennes entreprises devraient fonda-
mentalement faire l’objet d’une fiscalité dérogatoire. J’ap-
pellerai cela une fiscalité ciblée pour les PME, selon leur
taille et peut-être même selon leur secteur d’activité. Car,
que voulons-nous encourager ?

Je le répète, les Français et leurs élus sont prêts plus
qu’on ne le pense à ce combat pour l’emploi, lequel ne
peut être que global et qui doit être un vrai combat, avec
vainqueurs et vaincus.

Pour terminer, je souhaite rappeler − nous sommes
assez nombreux ici à ne pas l’avoir oublié − les premières
lignes du chapitre consacré à l’économie des Mémoires
d’espoir du général de Gaulle : « La politique et l’écono-
mie sont liées l’une à l’autre comme le sont l’action et la
vie. Si l’œuvre nationale que j’entreprends exige l’adhé-
sion des esprits, elle implique évidemment que le pays
s’en donne les moyens. »

Voilà un bon résumé de l’attitude et de la conduite à
tenir.

Monsieur le secrétaire d’Etat, nous sommes prêts au
combat pour l’emploi, à la lutte contre ce qui entraîne
notre pays vers le bas depuis des années, prêts à nous
battre pour une nation française renaissante dans l’union
et dans l’identité qui est la sienne. Citoyens et élus, nous
souhaitons aussi combattre ces corporatismes destructeurs,
paralysants, d’où qu’ils viennent, fût-ce même à l’inté-
rieur de notre assemblée, et donner l’exemple, de telle
sorte que s’allie enfin le courage à la lucidité et que la
réforme s’allie à la solidarité dans la rigueur et dans la
justice.

Donnez-nous l’exemple, et nous vous suivrons. Je dis
cela en pensant, bien sûr, à aujourd’hui. Je ferai volon-
tiers ce petit pas que vous nous demandez en attendant le
prochain, lors de votre prochaine loi de finances.

M. le président. Monsieur Garnier, je vous prie de
bien vouloir conclure.

M. Etienne Garnier. Oui, monsieur le président. Je vais
conclure sur une citation de Saint-Just que j’aime bien.
(Sourires.)

Si cependant nos attentes étaient déçues dans les deux
ou trois mois qui viennent à l’occasion de la loi de
finances, nul doute que certains d’entre nous repren-
draient alors en chœur l’apostrophe célèbre de Saint-Just
quelques jours avant d’être guillotiné : « Un peuple n’a
qu’un dangereux ennemi : c’est son gouvernement. »
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(Rires. − Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. Raymond Lamon-
tagne.

M. Raymond Lamontagne. Dans les circonstances
économiques difficiles que connaît notre pays, préparer
un collectif budgétaire qui prévoit des mesures indispen-
sables, mais coûteuses, pour l’emploi, des mesures excep-
tionnelles pour le logement, et notamment le logement
des plus démunis, un effort attendu des Français en
matière de sécurité par le renforcement des crédits du
ministère de l’intérieur et du ministère de la justice, peut
êtrte considéré comme un exercice périlleux.

Il est bien évident qu’un effort de la nation et, par
conséquent, du budget, ne pouvait être effectif qu’avec
une augmentation des recettes, donc des prélèvements
obligatoires.

Nous avons voté hier une proposition de loi de nos
collègues Auberger, de Gaulle, Thomas et Zeller tendant
à relever à compter du 1er août 1995 le taux actuel de la
taxe sur la valeur ajoutée, qui passera de 18,60 p. 100 à
20,6 p. 100. Ce relèvement, bien entendu, est proposé à
titre temporaire.

Il n’est jamais agréable ni facile pour un gouvernement
ou pour le Parlement de décider l’augmentation d’une
taxe qui frappe l’ensemble des Français. Il est cependant
évident que les efforts nécessaires en dépenses, notam-
ment pour l’emploi et le logement, doivent être compen-
sés, sauf à creuser encore le déficit des comptes de la
nation, ce qui, à l’évidence, est impossible. Nous ne le
voulons pas, le Gouvernement non plus.

C’est pourquoi, sous certaines réserves exprimées en
commission et qui ont été levées après avoir obtenu satis-
faction ou reçu explication des ministres concernés, je
considère que ce collectif correspond à ce que nous atten-
dons, à ce que le pays attend.

Un regret, cependant. Dans mon rapport sur le loge-
ment, lors de l’examen du budget de 1995, et dans mon
exposé à la commission des finances sur l’analyse des ser-
vices votés, j’avais proposé le réexamen de trois postes
budgétaires sur lesquels des économies substantielles pou-
vaient être réalisées. Les crédits dégagés auraient pu d’ail-
leurs être transférés sur d’autres chapitres concernant le
logement, notamment les logements sociaux et l’aide à
l’accession, que Gilles Carrez a évoqué ainsi que d’autres
orateurs.

Ces trois points sont les suivants.
Il s’agit d’abord de l’allocation du logement social des

étudiants, qui représente une dépense de 3,8 milliards de
francs, soit plus d’un quart des crédits inscrits pour l’allo-
cation du logement social. Sans aborder de nouveau le
fond du dossier, il apparaît souhaitable de modifier un
système qui conduit à attribuer à un petit nombre un
avantage souvent injustifié, car accordé sans prise en
compte des ressources réelles, et qui se trouve en fait lar-
gement « recyclé » au profit des promoteurs immobiliers
et des propriétaires.

M. Yves Fréville. Très juste !

M. Raymond Lamontagne. La deuxième piste sur
laquelle je souhaite une réflexion commune entre le
ministre et le Parlement concerne l’allocation logement et
l’APL. En effet, pour les revenus similaires, les allocations
accordées varient de façon disproportionnée − et c’est un
euphémisme − ...

M. René Couanau, rapporteur pour avis. Tout à fait !

M. Raymond Lamontagne. ... en fonction de la nature
des ressources des intéressés. Une étude quasi exhaustive
avait été présentée dans mon rapport no 1560 du 25 octo-
bre 1994, et je vous y renvoie. J’évoquerai pour finir la
question des surloyers qui devraient être appliqués aux
occupants d’HLM bénéficiant de revenus supérieurs aux
plafonds de ressources fixés pour l’attribution de ce type
de logements. Il est incontestable que les organismes uti-
lisent cette possibilité avec une grande parcimonie.

M. René Couanau, rapporteur pour avis. Disons : avec
timidité !

M. Raymond Lamontagne. J’employais encore un
euphémisme !

Certains résidants bénéficient ainsi d’une rente de
situation socialement peu équitable.

Je ne pense pas que ce que je viens d’évoquer puisse
faire l’objet d’amendements au collectif qui est soumis
aujourd’hui à notre vote, mais ces dossiers devaient être
cités, et je souhaite qu’ils soient examinés avant la présen-
tation du budget de 1996.

C’est sans hésitation que je voterai le collectif qui,
comme je viens de le dire, correspond aux besoins du
pays, mais je resterai vigilant afin que soient respectés lors
de la présentation du projet de budget pour 1996 les
engagements pris par ailleurs. (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. le président. La discussion générale est close.

Rappel au règlement

M. Augustin Bonrepaux. Rappel au règlement !

M. le président. La parole est à M. Augustin Bonre-
paux, pour un rappel au règlement.

M. Augustin Bonrepaux. Monsieur le président, depuis
hier, nous examinons un texte important.

M. le président. Sur quel article fondez-vous votre rap-
pel au règlement, mon cher collègue ?

M. Augustin Bonrepaux. Sur l’article 58 qui concerne
l’organisation de nos travaux.

Hier, nous avons entendu le Premier ministre, ainsi
que le ministre de l’économie et des finances.

M. Didier Migaud. Qui n’est pas là !

M. Augustin Bonrepaux. En effet. Nous avons posé un
certain nombre de questions, notamment sur les privatisa-
tions. Nous avons demandé comment elles allaient être
réalisées et si les recettes en résultant correspondraient
bien aux prévisions budgétaires.

Nous n’avons pas eu alors de réponse, mais nous
apprenons aujourd’hui par la presse les privatisations pré-
vues.

M. le président. Monsieur Bonrepaux, je vais vous
couper la parole parce que ce n’est pas un rappel au
règlement fondé sur l’article 58 du règlement.

M. Augustin Bonrepaux. Vous pouvez peut-être me
couper la parole, mais vous ne pouvez pas m’empêcher de
vous demander, au nom du groupe socialiste, une suspen-
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sion de séance d’une heure, monsieur le président (Protes-
tations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre), car nous avons besoin de nous
réunir pour examiner les conséquences de ce que nous
venons d’apprendre et connaître les réponses que le Gou-
vernement peut apporter à l’Assemblée. Nous sommes en
train d’examiner un texte important et, si nous ne pou-
vons pas obtenir de réponses du Gouvernement, vous ne
sauriez nous obliger à siéger dans des conditions inco-
hérentes et dans la précipitation !

M. Yves Nicolin. Gardez votre calme, enfin !

M. le président. La suspension est de droit. Elle sera
de dix minutes.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures vingt-cinq, est reprise

à douze heures.)

M. le président. La séance est reprise.
La parole est à M. le ministre des relations avec le Par-

lement.

M. Roger Romani, ministre des relations avec le Parle-
ment. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, pour que le Sénat puisse engager dans des délais
convenables la discussion du collectif budgétaire, le Gou-
vernement avait envisagé de demander à l’Assemblée
nationale de siéger cet après-midi. Après consultation des
représentants des groupes, il propose que l’Assemblée pro-
longe simplement la séance de ce matin jusqu’à
treize heures trente ou treize heures quarante-cinq. Elle
reprendrait ses travaux comme la conférence des prési-
dents l’a décidé lundi après-midi et soir, en vue, je
l’espère, d’achever l’examen du texte dans la nuit de lundi
à mardi, afin que le Sénat ait le temps de l’examiner à
son tour et que la session extraordinaire se déroule dans
de bonnes conditions.

M. le président. Je vous remercie, monsieur le
ministre. L’Assemblée a pris acte de votre déclaration et
siégera dans les conditions que vous avez indiquées.

La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Monsieur le pré-
sident, mesdames et messieurs les députés, avant de
répondre aux interventions nombreuses et de grande qua-
lité auxquelles a donné lieu la discussion générale, je vou-
drais apaiser l’inquiétude qu’a manifestée M. Bonrepaux à
propos de la liste parue ce matin dans la presse. Je
confirme que cette liste correspond aux propositions faites
par le ministère de l’économie et des finances en matière
de privatisations. Elle ne devrait d’ailleurs pas constituer
pour M. Bonrepaux une véritable surprise, notamment en
ce qui concerne Pechiney, puisque cette entreprise,
implantée dans son département, figurait déjà sur la liste
des entreprises privatisables publiques en 1986.

La commission des finances, naturellement, sera tenue
informée du dispositif de privatisation concernant cha-
cune des entreprises visées par le décret en préparation,
qui sera publié dans les prochains jours.

Dans la discussion générale, les orateurs de la majorité,
en particulier M. le rapporteur général et M. le président
de la commission des finances, ont donné leur accord sur
la stratégie en faveur de l’emploi qui sous-tend le collectif

budgétaire. Cette stratégie s’appuie sur des moyens que
certains peuvent trouver douloureux, mais qui procèdent
de la notion de solidarité.

Naturellement, vouloir diminuer les déficits, réduire la
dépense publique, augmenter les impôts de façon tempo-
raire, n’est pas chose facile. Je tiens donc à remercier la
majorité de soutenir l’effort du Gouvernement dans la
partie difficile qu’il a engagée. Pour l’Europe certes, et
pour réaliser la monnaie unique dès 1999 − sachant que
les critères seront appréciés à l’aune de l’exécution du
budget de 1997 −, mais aussi pour nous-mêmes, pour la
France.

M. de Courson a eu raison de souligner qu’il ne s’agis-
sait pas uniquement d’un effort pour l’Europe. Sans
même parler du budget de la protection sociale, dont le
déficit atteint 70 milliards de francs cette année, il serait
malsain, pour le pays, que le budget de l’Etat ne couvre
que 80 p. 100 des dépenses par des recettes. Une impasse
de 20 p. 100 − et on en serait arrivé là sans ce collectif −
est totalement ingérable, que ce soit pour une entreprise,
pour un ménage ou, a fortiori, pour une collectivité
publique. Avec un déficit de cette ampleur, c’est la souve-
raineté même du pays qui est en cause, car il en résulte
des phénomènes de dépendance à l’égard des finance-
ments internationaux. En outre, le poids de la dette et du
service de la dette dans le budget de l’Etat est déjà consi-
dérable. Les intérêts de la dette augmentent, je le rap-
pelle, à un rythme annuel de près de 10 p. 100.

Ainsi, ce collectif repose sur une stratégie simple : agir
en faveur de l’emploi et poursuivre un cheminement
européen de réduction du poids des déficits par rapport
au produit intérieur brut.

J’ai noté à ce propos, et vous l’avez confirmé monsieur
le président de la commission des finances et monsieur le
rapporteur général, que le Parlement souhaitait engager
une action en faveur d’économies dans le train de vie de
l’Etat et qu’il était prêt à s’associer très activement aux
efforts du Gouvernement en ce domaine. Nous avons
assurément besoin de son appui, et l’Office parlementaire
d’évaluation des politiques publiques, qui sera bientôt
créé, devrait à la fois montrer la détermination du Parle-
ment et tendre à l’efficacité immédiate. Car, s’il est facile,
en matière d’économies, d’avoir des idées générales, nous
avons surtout besoin d’idées précises et concrètes pour
savoir où porter le fer, ce qui, de toute façon, n’est jamais
« confortable ».

Pour M. le rapporteur général, « le Gouvernement a
frappé fort, très fort », et le plan qu’il propose pour
réduire les déficits et surtout pour développer l’emploi
revêt un caractère exceptionnel. De même, la plupart des
orateurs, sauf peut-être sur les bancs de l’opposition, se
sont félicités des mesures prises en faveur de l’emploi et
ont souligné tout l’intérêt des allégements de charges.
Pour les bas salaires, je le rappelle, la charge patronale
sera réduite d’un tiers, effort considérable qui devrait per-
mettre de développer l’emploi dans les entreprises de
main-d’œuvre, celles qui sont le plus créatrices d’emplois.

M. Maxime Gremetz. La réduction est de 40 p. 100,
c’est encore davantage !

M. le secrétaire d’Etat au budget. Monsieur Gremetz,
je ne sais pas quelle philosophie vous inspire quand vous
vous insurgez contre cette mesure mais, sur le SMIC, la
cotisation patronale sera réduite d’un tiers. L’abaissement
de 40 p. 100 concerne le CIE. Il y a donc là toute une
panoplie de mesures dont l’intérêt a été souligné par de
nombreux orateurs.
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L’accent a été mis également sur les recettes et la
nécessité peu agréable, c’est vrai, de les augmenter tempo-
rairement. M. Thomas et d’autres orateurs se sont un peu
inquiétés de cette augmentation des prélèvements obliga-
toires  − TVA, impôt de solidarité sur la fortune. A cet
égard, j’ai d’ailleurs constaté que les députés communistes
et socialistes ne manifestaient pas leur intérêt coutumier
pour la hausse de l’impôt de solidarité sur la fortune.

M. Maxime Gremetz. 900 millions de francs seule-
ment !

M. le secrétaire d’Etat au budget. Quelle curieuse dis-
crétion quand, pour une fois, cela rend service à toute la
nation !

M. Maxime Gremetz. 900 millions sur les grandes for-
tunes ! C’est ridicule !

M. le secrétaire d’Etat au budget. Les prélèvements
obligatoires vont donc augmenter pendant quelques mois,
mais c’est pour la bonne cause puisque cela permettra de
faire entrer notre économie dans un cycle vertueux.

Sur le logement également, il a été souligné l’intérêt
des mesures prises, dans l’attente, monsieur Carrez, de la
réforme de l’accession à la propriété à laquelle le Gouver-
nement travaille à partir des initiatives et des propositions
de M. le ministre du logement et en liaison avec le
ministère de l’économie et des finances.

Mme Janine Jambu. Il n’y a rien sur le logement
social !

M. le secrétaire d’Etat au budget. En matière
d’emploi, l’Assemblée nationale s’est interrogée sur l’op-
portunité de durcir le dispositif des emplois consolidés,
dispositif auquel, en tant qu’élus locaux, nous sommes
tous très attachés car nous connaissons l’action menée par
les collectivités locales et les associations dans ce cadre.
Vous avez été nombreux à vous inquiéter de cet éventuel
durcissement.

M. Yves Nicolin. C’est vrai !

M. le secrétaire d’Etat au budget. Je peux vous rassu-
rer : le Gouvernement a décidé de retirer l’article 23.
(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.) Il le fait avec l’intention
d’ouvrir des discussions avec les parlementaires pour trou-
ver les voies et moyens d’une définition des emplois
consolidés à l’issue d’un CES qui permette un recentrage
du dispositif sur les publics les plus en difficulté − ce qui
semble naturel −, tout en garantissant des solutions d’in-
sertion aux personnes qui n’y auraient plus accès. Il ne
nous paraîtrait pas anormal − mais nous n’allons pas
l’écrire dans le texte − que des personnes qui bénéficient
aujourd’hui d’un CES puissent passer dans le secteur
marchand et bénéficier d’un contrat initiative-emploi, la
voie inverse étant naturellement à éviter, celle qui mène-
rait du CES à un retour au RMI. C’est en partie pour
cette raison, qui a été soulignée par beaucoup d’entre
vous, que nous maintenons la possibilité de consolidation
sur cinq ans.

M. Maxime Gremetz. Je n’ai pas compris, monsieur le
secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Voilà, je crois avoir
répondu à un certain nombre d’objections qui avaient été
faites.

Il serait également nécesaire de réfléchir − nous ne
voulons pas l’imposer − à un contingentement de ces dis-
positifs. En effet, il est de mon devoir de secrétaire d’Etat

au budget d’appeler l’attention de l’Assemblée nationale
sur le risque de constitution d’une sorte de fonction
publique locale de second rang,...

M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. Très
juste !

M. le secrétaire d’Etat au budget. ... un peu prolétari-
sée même, si les contrats emploi-solidarité et les emplois
consolidés à l’issue d’un CES venaient à se développer
excessivement.

M. René Couanau, rapporteur pour avis. C’est toujours
mieux que le RMI !

M. le secrétaire d’Etat au budget. Par ailleurs, afin de
faire participer les collectivités bénéficiaires de ce disposi-
tif, avantageux pour l’employeur, et pour favoriser malgré
tout un retour aussi rapide que possible à un contrat de
travail de droit commun, le Gouvernement procédera très
prochainement à une révision des modalités de participa-
tion de l’Etat au financement du dispositif, en ramenant
uniformément le taux de prise en charge publique à
50 p. 100, au lieu de 60 p. 100 la première année, pour
les nouveaux contrats.

M. Maxime Gremetz. Ce sont des technocrates qui ont
écrit ça. Je n’y comprends rien !

M. le secrétaire d’Etat au budget. Compte tenu des
exonérations de cotisations attachées au dispositif, l’abais-
sement du coût du travail pour l’employeur demeurera,
de toute façon, très significatif tout en minimisant les
effets d’aubaine.

M. Maxime Gremetz. Je ne comprends rien !

M. le secrétaire d’Etat au budget. Effectivement, mon-
sieur Gremetz, depuis que M. de Robien est maire
d’Amiens et que vous ne vous occupez plus de la ville,
vous avez perdu pied sur les problèmes de CES. Le dis-
positif a été adopté en liaison avec les parlementaires,
notamment de la région d’Amiens, avec Alain Gest en
particulier qui se préoccupe réellement de la consolida-
tion des CES et que je remercie de son appui. Revoyez,
donc les textes sur la gestion des CES, monsieur Gre-
metz !

M. Maxime Gremetz. Monsieur le secrétaire d’Etat,
permettez-moi de vous poser une question...

M. le secrétaire d’Etat au budget. Non, je continue.

M. Maxime Gremetz. Alors j’interviendrai après. Mais,
je vous préviens, ça va durer !

M. le secrétaire d’Etat au budget. Monsieur Gremetz,
comme d’autres, vous aurez toute occasion de vous expri-
mer ultérieurement.

M. Maxime Gremetz. C’est trop facile de ne pas
répondre aux questions !

M. le président. Monsieur Gremetz, je vous en prie !

M. Maxime Gremetz. Vous ne savez même pas ce que
c’est qu’un chômeur, monsieur d’Aubert ! (Exclamations
sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

M. le président. Monsieur Gremetz, laissez parler M. le
secrétaire d’Etat !

M. Maxime Gremetz. Y-a-t-il une passerelle entre les
CES et les CIE ?

M. le secrétaire d’Etat au budget. Monsieur Gremetz,
vous aurez l’occasion de vous exprimer dans la discussion
des amendements.
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M. Maxime Gremetz. Mais, éclairez-moi, je n’ai pas
compris ce que vous avez dit !

M. le secrétaire d’Etat au budget. Inscrivez-vous sur
un article, vous pourrez vous exprimer !

M. le président. Exactement, monsieur Gremetz !

M. Maxime Gremetz. Vous parlez comme un tech-
nocrate. Vous vous contentez de lire une note, sans savoir
ce qu’elle contient. Donnez-moi des explications, soyez
clair !

M. le président. Monsieur Gremetz...

M. Maxime Gremetz. J’aime comprendre, monsieur le
président !

M. le secrétaire d’Etat au budget. Monsieur Gremetz,
ce n’est pas parce que vous n’êtes plus tout à fait le
même élu local qu’avant...

M. Maxime Gremetz. Mais de quoi me parlez-vous ?
Vous ne savez rien !

M. le secrétaire d’Etat au budget. Je connais un peu la
situation d’Amiens !

M. Maxime Gremetz. Pas du tout, vous ne connaissez
rien ! Vous faites une erreur manifeste !

M. le secrétaire d’Etat au budget. Nous pouvons en
tout cas être rassurés, ce n’est pas avec vos arguments que
le parti communiste récupérera un jour la municipalité
d’Amiens !

M. Maxime Gremetz. C’est lamentable !

M. le secrétaire d’Etat au budget. Mais revenons-en
aux relations entre l’Etat et les collectivités locales, sujet
qui a été abordé par nombre d’orateurs. Je peux les rassu-
rer : le Gouvernement souhaite un contrat de stabilité
entre l’Etat et les collectivités locales. Nous en reparlerons
au cours de la discussion des articles.

Je voudrais également souligner l’importance des
économies budgétaires. Jamais dans le cadre d’un collectif
un aussi grand effort n’avait été réalisé en matière
d’économies sur le fonctionnement, les investissements et
les interventions de l’Etat : quelque 20 milliards de
francs. De nombreux orateurs ont proposé d’aller plus
loin. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce point lors
de la discussion de la loi de finances dans laquelle, natu-
rellement, la voie ainsi adoptée par le Gouvernement,
avec l’appui de sa majorité, sera maintenue.

S’agissant de notre effort de défense, sujet qui a été
évoqué par M. Paecht, M. Darrason et quelques autres,
avec beaucoup de modération, je rappellerai un chiffre
que chacun doit avoir en tête dès lors que nous voulons
une politique d’indépendance nationale en matière de
défense. Les dépenses d’équipement militaires de la
France sont à elles seules plus élevées que celles de l’Alle-
magne et de la Grande-Bretagne réunies. Dans le cadre
de l’UEO, la France concourt en effet à hauteur de
43 p. 100, contre 23 p. 100 pour la Grande-Bretagne et
12 p. 100 pour l’Allemagne. Voilà des chiffres significa-
tifs !

M. Maxime Gremetz. On est vraiment les meilleurs !

M. le secrétaire d’Etat au budget. En tout état de
cause, « pouvoir d’achat », si l’on peut dire, M. Darrason
peut être rassuré, le pouvoir d’achat des armées en
matière d’équipement a été maintenu dans ce collectif. Il
n’y a donc pas d’inquiétude particulière à avoir quant à
des gels supplémentaires ou à des impossibilités de
consommer les reports au cours de l’exercice.

Pour le reste, je vous propose d’y revenir au cours de
la discussion des articles et des nombreux amendements
présentés par tous les groupes. (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Rappel au règlement

M. Maxime Gremetz. Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz,
pour un rappel au règlement.

M. Maxime Gremetz. Mon rappel au règlement se
fonde sur l’article 58 du règlement.

Monsieur le secrétaire d’Etat, comme chacun je sou-
haite que le débat se déroule bien. Lorsqu’il s’agit des
hommes, je considère en effet qu’il convient d’éviter
toute polémique, et surtout les polémiques stériles comme
celle à laquelle vous vous êtes livré. Cela ne grandit ni
l’image du Gouvernement ni celle du Parlement. Pour
ma part, je voulais que vous me précisiez si la disposition
qui est prévue dans le projet actuellement soumis au
Sénat sera maintenue, à savoir si quelqu’un bénéficiant
d’un contrat emploi-solidarité consolidé pourra ensuite
prétendre à un contrat initiative-emploi ? Voilà, ma ques-
tion était précise, je ne cherchais nullement à polémiquer.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Monsieur Gremetz,
nous discutons en ce moment du collectif et j’ai simple-
ment indiqué que le Gouvernement retirait l’article 23
qui visait à ramener la durée maximale des emplois
consolidés de cinq à deux ans.

M. Maxime Gremetz. D’accord.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Le Gouvernement a
décidé, en effet, de poursuivre la réflexion avec les parle-
mentaires.

Par ailleurs, il nous paraît nécessaire − mais cela n’a
pas lieu de figurer dans le collectif − d’organiser le pas-
sage entre les CES et les contrats initiative-emploi. En
effet, un CES, au bout de deux ans, ne se retrouvera pas
tout à fait dans la situation prévue pour bénéficier d’un
CIE, puisqu’il faut pour cela être demandeur d’emploi
depuis plus d’un an. Il importe donc de faire en sorte
qu’il puisse passer du secteur non marchand au secteur
marchand, c’est-à-dire du bénéfice d’un CES à celui d’un
contrat initiative-emploi.

M. Maxime Gremetz. Très bien ! Voilà une réponse
parfaitement claire !

Motion de renvoi en commission

M. le président. J’ai reçu de M. Martin Malvy et des
membres du groupe socialiste une motion de renvoi en
commission, déposée en application de l’article 91,
sixième alinéa, du règlement.

La parole est à M. Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux. M. le ministre des relations
avec le Parlement nous ayant fait savoir qu’il souhaitait
que le débat se termine dans la nuit de lundi à mardi,
afin de ne pas allonger la discussion, nous retirerons
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notre motion de renvoi en commission (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République) qui était pourtant justifiée, monsieur le secré-
taire d’Etat. En effet, nous considérons que vos réponses
sont bien souvent incomplètes. Aussi, nous souhaiterions
que d’ici à lundi vous disposiez de plus d’éléments sur les
privatisations. Les entreprises Pechiney installées dans les
régions de montagne y seront-elles maintenues après la
privatisation ? Quelles seront les conséquences de cette
dernière sur l’emploi ? Nous n’avons aucune assurance. Je
vous invite donc, monsieur le secrétaire d’Etat, à consul-
ter vos collègues ministres afin de pouvoir répondre à nos
inquiétudes.

M. le président. L’Assemblée prend acte du retrait de
la motion de renvoi en commission.

Discussion des articles

M. le président. La commission considérant qu’il n’y a
pas lieu de tenir la réunion prévue par l’article 91, ali-
néa 9, du règlement, j’appelle maintenant les articles du
projet de loi dans le texte du Gouvernement.

Le Gouvernement ayant retiré l’article 1er, nous en
venons aux amendements portant articles additionnels
après l’article 1er.

Après l’article 1er

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques, nos 58 et 235.

L’amendement no 58 est présenté par M. de Courson
et M. Le Fur ; l’amendement no 235 est présenté par
M. Paillé et M. Morisset.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
« I. − La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas mise

en recouvrement lorsqu’elle est assise sur les ventes
de bovins mâles de plus de six mois destinés à
l’abattage.

« Cette disposition est applicable aux livraisons
effectuées pendant la période du 15 mars au
31 décembre 1995, en tant que de besoin, c’est-à-
dire si le marché le justifie.

« II. − La perte de recettes entraînée pour l’Etat
par l’application du I est compensée à due concur-
rence par l’augmentation des tarifs visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Ces deux amendements ayant déjà été examinés dans le
cadre de la proposition de loi relative au relèvement du
taux de TVA, j’imagine que leurs auteurs vont les retirer ?

M. Charles de Courson. Oui, monsieur le président, je
retire l’amendement no 58. J’ai par ailleurs reçu de
M. Paillé l’assurance qu’il retirait également le sien.

M. le président. Les amendements identiques nos 58
et 235 sont donc retirés.

M. Arnaud a présenté un amendement, no 224, ainsi
libellé :

« Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
« I. − L’article 278 bis du code général des

impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7o Droits d’utilisation des activités sportives. »
« II. − La perte de recettes est compensée à due

concurrence par le relèvement des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Cet amendement n’est pas défendu.

M. Revet a présenté un amendement, no 238, ainsi
libellé :

« Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
« I. − Il est inséré dans le code général des impôts

un article 278 octies ainsi rédigé :
« Art. 278 octies. − La taxe sur la valeur ajoutée

est perçue au taux de 5,5 p. 100 en ce qui concerne
les opérations visées à l’article R. 331-1 du code de
la construction et de l’habitation.»

« II. − Les opérations visées à l’article R. 331-1 du
code de la construction et de l’habitation relèvent de
la seule compétence des collectivités intéressées.

« Le système des subventions de l’Etat octroyées
dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et
R. 331-6 du code de la construction et de l’habita-
tion est supprimé.

« III. − Les pertes de recettes résultant éventuelle-
ment pour l’Etat des dispositions des paragraphes I
et II du présent article sont compensées à due
concurrence par un relèvement du droit de consom-
mation sur les tabacs prévu à l’article 575 A du code
général des impôts.

« IV. − Les dispositions du paragraphe I du
présent article s’appliquent aux opérations pour
lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à
compter du 10 août 1995. »

Cet amendement n’est pas défendu.
M. Proriol a présenté un amendement, no 51, ainsi

rédigé :
« Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
« I. − Le deuxième alinéa du a) de l’article 279 du

code général des impôts est complété par les mots :
« Ce taux s’applique également aux seules presta-

tions directement liées à l’état de dépendance des
personnes âgées hébergées dans les maisons de
retraite dûment autorisées en vertu de l’article 9 du
chapitre 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 rela-
tive aux institutions sociales et médico-sociales,
modifiée par la loi no 86-17 du 6 janvier 1986. »

« II. − La perte de recettes pour l’Etat est
compensée par le relèvement à due concurrence des
droits prévus aux articles 575 et 575-A du code
général des impôts. »

Cet amendement n’est pas défendu.
M. Mathot a présenté un amendement, no 188, ainsi

rédigé :
« Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
« I. − Il est créé une taxe de 0,5 p. 100 sur le

chiffre d’affaires des établissements de vente au détail
dont la surface de vente est supérieure à 2 500 mètres
carrés ; dont la surface de vente est comprise entre
250 et 2 499 mètres carrés, si le ratio de la masse
salariale brute sur le chiffre d’affaires est inférieur à
7 p. 100 ou si le nombre de conventions de stage
signées avec des organismes de formation profes-
sionnelle est supérieur à 10 dans l’année. Les don-
nées fiscales et sociales de la dernière année civile
servent de référence.

« II. − Les dispositions du I s’appliquent aux opé-
rations pour lesquelles le fait générateur de la taxe
intervient à compter du 1er septembre 1995.

« III. − Cette taxe est déclarée et payée selon la
même périodicité et aux mêmes dates que la taxe sur
la valeur ajoutée.
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« IV. − Le contrôle, le recouvrement, le conten-
tieux, les garanties et sanctions relatifs à cette taxe
sont régis par les règles applicables en matière de
taxe sur la valeur ajoutée.

« Un décret fixe les modalités d’application du
présent article. »

La parole est à M. Philippe Mathot.

M. Philippe Mathot. Avec ce projet de loi de finances
rectificative, le Gouvernement marque son intention de
donner la priorité à la lutte pour l’emploi. Le présent
amendement, qui tend à augmenter les recettes de l’Etat
en instituant une taxe sur les établissements de grande
distribution, s’inscrit parfaitement dans le cadre de cette
volonté.

Tout d’abord, en permettant de réduire de 3 à 4 mil-
liards de francs le déficit budgétaire, il concourt à la
baisse des taux dont les entreprises et l’Etat lui-même ont
le plus urgent besoin.

Ensuite, il affiche clairement la volonté de faire partici-
per un secteur économique protégé de la concurrence
internationale à l’effort pour l’emploi.

Depuis la fin des années 60, la grande distribution n’a
cessé de prospérer dans notre pays, en prenant des parts
de marché considérables. Les techniques de marchandi-
sage initiales, développées par des commerçants entrepre-
nants et innovants, étaient basées sur la règle suivante :
un bon produit au bon endroit, au bon prix, avec un
bon service.

Au fil des années, sous prétexte de privilégier le prix,
on a assisté à un glissement, au détriment de la qualité
des produits, des conditions physiques de l’achat et sur-
tout des services à la clientèle. Il faut reconnaître que
cette tendance a été amplifiée par les effets pervers de la
loi Royer, qui a favorisé l’explosion des moyennes sur-
faces, non soumises à la procédure de la CDUC puis de
la CDEC, gérées par des investisseurs ayant plus le sens
du profit que celui du commerce.

Les grands groupes nationaux de distribution se sont
mis de la partie dans le cadre des contrats de franchisage.
Nous connaissons aujourd’hui le stade ultime de la dégra-
dation de notre appareil commercial avec l’arrivée des
hard discounters.

Le consommateur est-il gagnant dans cette évolution ?
Il est évident qu’il a l’illusion du prix avantageux. Mais il
n’a pas conscience que, par le jeu des ristournes, des pro-
duits accessoires et autres remises, les distributeurs réa-
lisent à leur détriment des marges très importantes sur
des produits très bas de gamme.

Les fournisseurs, industriels fabricants, ont-ils profité
de l’explosion de ce qu’on appelle le commerce
moderne ? Dans les premières années certainement, mais
dès lors que le facteur prix est devenu déterminant, ils
ont été soumis à la pression des distributeurs en matières
de délais de paiement et d’avantages divers. Pire, ils ont
subi de plein fouet l’effet négatif de l’importation de pro-
duits bas de gamme. La grande distribution, en jouant le
bas de gamme, a une responsabilité importante dans
l’accélération du déclin de certains secteurs de notre
économie, à commencer par le textile.

La recherche effrénée de la productivité, alors même
que le secteur de la distribution n’est pas soumis à la
concurrence internationale, a surtout eu pour effet de
faire disparaître de nombreux emplois, certes chez les
commerçants traditionnels, mais aussi, paradoxalement,
chez les distributeurs eux-mêmes.

Souvenons-nous des années 70 : sur les parkings des
grandes surfaces, des caddy-boys assuraient le rangement
des chariots, aidaient les clients à ranger leurs courses
dans les coffres de voiture. Aujourd’hui, la pièce de dix
francs glissée dans le chariot a fait disparaître ces emplois,
certes peu qualifiés, mais fort utiles. Remarquons que ces
personnels assuraient, par leur présence, un rôle de
sécurité sur les parkings. Or les responsables de grandes
surfaces demandent aujourd’hui que la police, donc la
collectivité, assure cette mission de surveillance.

Interrogeons-nous aussi sur le triste destin des pom-
pistes, des peseurs de fruits et légumes, tous ces métiers
utiles mais peu qualifiés, et nous aurons la réponse sur
l’avenir des caissières, victimes prochaines de la scanérisa-
tion et de l’encaissement automatique. Subrepticement,
ont ainsi disparu des dizaines de milliers d’emplois, mais
pour quel profit ? Ne croyez pas que je fasse une fixation
sur un âge d’or commercial qui serait révolu. Quand on
regarde autour de nous, à commencer par les Etats-Unis,
on s’aperçoit que la grande distribution emploie du per-
sonnel en grand nombre. Il n’est pas rare, aux Etats-Unis,
de voir deux personnes par caisse, l’une qui frappe et
l’autre qui emballe.

M. Alain Gest. C’est exact !
M. Philippe Mathot. Je veux enfin mettre l’accent sur

les dérives constatées au niveau du statut des personnels
qui travaillent dans certains établissements de distribu-
tion.

S’il est évident que les grands groupes nationaux qui
exploitent des hypermarchés en direct respectent à peu
près le code du travail, cela est moins vrai pour les
moyennes surfaces. D’abord, on constate des dérives cer-
taines au niveau de la durée du travail et de son frac-
tionnement. Il y a aussi du travail au noir. Enfin, et cela
est plus grave car l’Etat y a sa part de responsabilité, on
abuse de l’utilisation des stagiaires de la formation profes-
sionnelle, qui deviennent de la main-d’œuvre gratuite et
totalement exploitée.

M. Germain Gengenwin. Très juste !
M. Pierre Hériaud. C’est vrai !
M. Philippe Mathot. En incidente, il faudra un jour

que l’Etat se décide à exercer un contrôle rigoureux sur
tous les organismes de formation, qui gagnent des for-
tunes en promenant leurs jeunes entre machines à café,
formateurs incompétents et rayonnages du supermarché
du coin.

M. Yves Nicolin. Très bien !
M. Philippe Mathot. Pour toutes ces raisons, il me

semble normal que le secteur économique de la grande
distribution fasse un effort pour le redressement de
l’emploi. C’est pourquoi je propose que 0,5 p. 100 du
chiffre d’affaires de ces établissements y soit affecté, selon
les modalités suivantes : application systématique aux sur-
faces de vente supérieures à 2 500 mètres carrés, c’est-à-
dire les hypermarchés, les grands magasins et les très
grandes surfaces spécialisées ; application aux moyennes
surfaces ayant un faible ratio de frais de personnel
− moins de 7 p. 100 − ou employant de nombreux sta-
giaires.

Il est évident que l’impact de cette mesure, monsieur le
secrétaire d’Etat, serait négligeable en termes de hausse de
prix, même si la taxe était intégralement répercutée par
les assujettis, ce que je ne crois pas.

Cet amendement s’inscrit parfaitement dans le cadre
de la politique en faveur de l’emploi. Je souligne, en
outre, qu’il constitue un premier pas en direction de la
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prise en compte de la notion de valeur humaine ajoutée.
Il faudrait que, dans les prochaines lois de finances, le
Gouvernement s’attache à moduler la pression fiscale ou
la baisse des charges en faveur des entreprises non sou-
mises à la concurrence internationale, en fonction du
caractère plus ou moins vertueux de leurs gains de pro-
ductivité au regard de l’emploi. (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre et sur divers bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. Maxime Gremetz. Très bien !

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

M. Philippe Auberger, rapporteur général de la commis-
sion des finances, de l’économie générale et du Plan. La
commission n’a pas adopté cet amendement.

M. Alain Gest. Elle a eu tort !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Certes nous
sommes bien conscients qu’il existe un problème des
grandes surfaces et nous partageons, au moins sur certains
points, l’analyse très documentée et très précise qu’a pré-
sentée notre collègue M. Mathot, mais je dois formuler
trois observations.

D’abord le Premier ministre a confié au ministre
chargé du commerce et de l’artisanat, M. Raffarin, le soin
de mener une réflexion d’ensemble sur ces problèmes.
Elle devrait donc prendre en compte les différents sujets
évoqués par M. Mathot.

Il vaut donc mieux attendre au lieu d’essayer de régler
− et en s’attachant uniquement à son aspect financier − un
problème extrêmement important auquel nous sommes
confrontés dans nos circonscriptions, car il touche tant à
l’activité des grandes surfaces et à l’équilibre entre elles
− surtout lorsqu’il s’agit de hard discount − qu’au
commerce traditionnel.

M. Yves Nicolin. Mais alors, on ne le réglera jamais !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Adressez-vous
au ministre du commerce et de l’artisanat. Je n’exerce pas
cette fonction.

M. Jean-Louis Idiart. Hélas !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Je n’en suis
pas sûr ! Il s’agit en effet d’un domaine extrêmement déli-
cat, dans lequel il faut toujours opérer des arbitrages diffi-
ciles.

M. Daniel Mandon. C’est vrai !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Ensuite, je
dois rappeler à mes collègues que nous avons déjà modi-
fié le taux de la taxe frappant les grandes surfaces dans la
loi de finances initiale pour 1995, c’est-à-dire il y a à
peine quelques mois. Il ne serait donc pas opportun de
remettre la question sur le métier. Nous devons assurer
une certaine stabilité législative ; nos concitoyens y
tiennent.

Enfin il ne vous a certainement pas échappé que
l’article 25 de ce projet de loi de finances rectificative
prévoit une majoration importante de la CSSS, laquelle
serait portée de 0,10 p. 100 du chiffre d’affaires à
0,15 p. 100, si vous suivez la commission, et même à
0,20 p. 100 dans le texte du Gouvernement. Cette aug-
mentation frappera donc de plein fouet les grandes sur-
faces.

Une autre disposition du texte − que nous examine-
rons plus tard − prévoit même que cette cotisation sera
désormais acquittée par les sociétés en nom collectif et

par les GIE. Or nombre de groupes de grandes surfaces
sont constitués en sociétés en nom collectif, y compris
certains qui sont cotés − cela est donc de notoriété
publique − ou en GIE. Ils seront ainsi frappés deux fois,
ce qui accroîtra considérablement leurs charges.

Tous ces éléments doivent être pris en compte. C’est
pourquoi la commission a repoussé l’amendement no 188
de M. Mathot, en attendant que le ministre des petites et
moyennes entreprises, du commerce et de l’artisanat
puisse − par exemple, dans la loi de finances initiale
pour 1996 − nous présenter des propositions plus
complètes, ce qui nous permettrait d’avoir une vue
d’ensemble du problème au lieu d’essayer de le régler
petits morceaux par petits morceaux.

M. Yves Nicolin. Cela fait des années que l’on attend
une vue d’ensemble !

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Monsieur le député,
je comprends, vos motivations et l’intérêt que vous portez
au gain que cette mesure rapporterait à l’Etat. Sachez que
nous n’y sommes pas insensibles...

M. Philippe Mathot et M. Alain Gest. Nous l’espérons !

M. le secrétaire d’Etat au budget. ... bien que cet
appoint éventuel soit un peu surévalué.

M. Philippe Mathot. Non !

M. le secrétaire d’Etat au budget. Même s’il ne devait
s’agir que de 3 ou 4 milliards de francs, cela pourrait être
intéressant.

Néanmoins je dois relever deux ou trois points de
votre intervention, hors le problème fiscal, qui méritent
d’être repris.

Le premier tient à la manière dont les grandes surfaces
appliquent la politique sociale et celle de l’emploi...

M. Etienne Garnier. Très bien !

M. le secrétaire d’Etat au budget. ... qu’il s’agisse de
leurs personnels ou des répercussions qu’a leur existence
sur l’emploi dans le petit commerce.

Puisque vous vous intéressez surtout à l’emploi dans les
grandes surfaces, sachez que nous espérons que les
grandes surfaces figureront parmi les entreprises
citoyennes qui joueront la carte des CIE, ce qui leur per-
mettra de bénéficier des allégements de charge prévus.
Nous suivrons donc de très près leur comportement à
l’égard du plan gouvernemental pour l’emploi.

M. Alain Gest. Il faut aller plus loin !

M. le secrétaire d’Etat au budget. Pour ce qui est
ensuite des importations venant de pays tiers à l’Europe,
opérées par les grandes surfaces, j’ai demandé à la direc-
tion des douanes de renforcer les contrôles dans ce
domaine, parce que certains contingents − non seulement
dans le textile, mais aussi pour d’autres produits −
semblent assez systématiquement dépassés. Certes cela
n’est pas uniquement le fait des grandes surfaces, puisque
des importateurs interviennent, mais à qui profite le
crime ? Il n’est peut-être pas utile que je vous fasse un
dessin.

En ce qui concerne enfin la fiscalité des grandes sur-
faces, il me paraît difficile d’en rajouter aujourd’hui
− peut-être pourrions-nous revoir la question plus tard ? −
d’abord parce que l’augmentation de la CSSS. − M. le
rapporteur général l’a déjà souligné − frappera plus parti-
culièrement les grandes surfaces.



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 13 JUILLET 1995 23

M. Yves Nicolin. Les autres aussi !

M. le secrétaire d’Etat au budget. Certes, mais cette
augmentation représentera pour elles 2 milliards de francs
dont bénéficiera le budget de l’Etat.

M. Yves Nicolin. Il faut voir leurs bénéfices !

M. le secrétaire d’Etat au budget. Ensuite les distribu-
teurs sont déjà assujettis à la contribution supplémentaire
fondée sur l’impôt sur les sociétés. Comme les grandes
surfaces réalisent généralement des bénéfices, elles sont
très concernées.

Enfin, la taxe sur les grandes surfaces a été augmentée
par la loi de finances initiale pour 1995. Elle contribue, à
hauteur de 900 millions de francs par an, à alimenter le
fonds d’intervention pour la sauvegarde, la transmission
et la restructuration des activités commerciales et artisa-
nales.

Je ne prétends pas que les grandes surfaces doivent
bénéficier d’une pause en matière fiscale et vos proposi-
tions peuvent être les bienvenues. Néanmoins, j’hésite à
les accepter aujourd’hui, compte tenu du fait que les
grandes surfaces sont, sans être particulièrement visées,
touchées par plusieurs dispositions du volet fiscal du col-
lectif budgétaire. Si nous décidions une nouvelle aug-
mentation de la fiscalité qui la frappe, nous risquerions
d’avoir des répercussions sur les prix, ce qui nuirait aux
consommateurs et à l’emploi.

M. le président. La parole est à M. Etienne Garnier.

M. Etienne Garnier. Les propos que nous venons
d’entendre sont admirables.

Alors qu’est posé un problème général qui intéresse
tout le monde, il nous est répondu d’abord qu’il
concerne un autre ministre ; ensuite que le Gouverne-
ment est surtout pour la stabilité législative et qu’il faut
éviter de trop nombreuses modifications alors que nous
ne faisons et n’allons faire que cela ; enfin que la CSSS
est déjà dure à supporter pour les grandes surfaces, alors
qu’elle n’est qu’une preuve de solidarité dont nous avons
tous besoin, où que nous vivions en France, à l’égard des
organismes de retraite.

Quant à la politique de l’emploi des grandes surfaces
sur laquelle vous voulez veiller, elle frise le scandale.

Par ailleurs vous savez que, dans ce domaine, ce sont
les petits qui assure la trésorerie des grands, ce qui est
immoral.

Je constate enfin que vous refusez les économies ou les
recettes qui vous sont proposées quand elles ne vous
conviennent pas, mais que vous les imposez quand cela
vous arrange.

Monsieur le secrétaire d’Etat, je suis donc en désaccord
profond avec votre argumentation qui, une nouvelle fois,
a un caractère sectoriel, saucissonné et qui n’aborde
aucun des problèmes de fond pour lesquels nous sommes
réunis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 188.

(L’amendement est adopté.)
M. Etienne Garnier. Cela apprendra au Gouvernement

à améliorer son argumentation !

Article 2

M. le président. « Art. 2. − I. − A compter du 1er jan-
vier 1995, pour les exercices clos ou la période d’imposi-
tion arrêtée conformément au deuxième alinéa de

l’article 37 du code général des impôts, les personnes
morales sont assujetties à une contribution égale à
10 p. 100 de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs
résultats imposables aux taux mentionnés au I de
l’article 219 du même code.

« II. − La contribution est payée spontanément au
comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts
directs en quatre termes déterminés provisoirement
d’après le montant de l’impôt sur les sociétés calculé, aux
taux visés au I de l’article 219 du code général des
impôts, sur les résultats imposables du dernier exercice
clos ou de la dernière période d’imposition arrêtée
conformément au deuxième alinéa de l’article 37 du
même code. Ces acomptes sont payés aux dates prévues
au deuxième alinéa du 1 de l’article 1668 du même
code ; leur montant total est fixé à 10 p. 100 de celui de
l’impôt de référence.

« La contribution est liquidée selon les modalités pré-
vues au 2 de l’article 1668 précité.

« III. − La contribution est établie, contrôlée et recou-
vrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes
garanties et sanctions.

« IV. − Pour les personnes mentionnées au I qui sont
placées sous le régime prévu à l’article 209 quinquies du
code général des impôts, la contribution est calculée
d’après le montant de l’impôt sur les sociétés, déterminé
selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en
l’absence d’application de ce régime. La contribution
n’est ni imputable ni remboursable.

« V. − La contribution n’est pas admise parmi les
charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les
sociétés.

« Les avoirs fiscaux ou crédits d’impôt de toute nature
ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies du code
général des impôts et l’imposition forfaitaire annuelle
mentionnée à l’article 223 septies du même code ne sont
pas imputables sur cette contribution.

« VI. − Lorsque la contribution doit être liquidée avant
le 16 août 1995, son paiement intervient au plus tard le
15 septembre de la même année.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent
article, notamment les conditions de paiement des
acomptes exigibles en 1995. »

La parole est à M. Maxime Gremetz, inscrit sur
l’article.

M. Maxime Gremetz. Nous avons voté l’amendement
no 188 parce que nous voulons que les choses avancent.

M. Alain Gest. C’est pour l’emploi !

M. Maxime Gremetz. Il correspond en effet à notre
démarche en faveur de l’emploi.

L’article 2 concerne le contrat initiative emploi. Lors
de la campagne électorale, et lors de la présentation de la
politique du nouveau gouvernement, les Françaises et les
Français ont entendu les promesses annoncées et constaté
que des engagements étaient pris, notamment en matière
d’emploi.

Le contrat initiative emploi, par exemple, constituait
une disposition intéressante ; il s’agissait, au départ, d’un
contrat à durée indéterminée qui s’adressait aux
1 230 000 chômeurs de longue durée ; il constituait un
vrai contrat de travail, payé, au minimum, au SMIC,
dans le cadre des conventions collectives ; il devait être
destiné en priorité aux PME-PMI et aboutir à de nou-
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velles productions et à des créations d’emplois, contrôlées
par les comités d’entreprises, les comités départementaux
de l’emploi et de la formation professionnelle.

Or, force est de constater que le Gouvernement, sous
la pression du CNPF, laquelle ne faiblit pas − notamment
et par la voix de M. Gandois − a reculé, ce dont je ne
me réjouis pas du tout.

En effet, tel qu’il est présenté au Sénat, le projet de loi
comporte la possibilité de choisir, pour les mêmes avan-
tages, entre un CDI, un contrat à durée indéterminée, et
un CDD. A qui veut-on faire croire qu’à avantage égal,
les employeurs embaucheront les chômeurs de longue
durée sur un contrat à durée indéterminée, ce qui accroî-
tra malheureusement encore la précarité, dont les études
montrent qu’elle se développe à grande vitesse avec le
non-renouvellement des contrats de travail ?

Si les dispositions proposées restaient en l’état − mais
j’espère que cela ne sera pas le cas et nous nous battrons
pour revenir au projet initial −, il s’agirait, encore une
fois, d’une mesure contre l’emploi, que vous prétendez
favoriser.

Le grand patronat a exigé et obtenu une diminution de
ses cotisations sociales et des primes, sans offrir en contre-
partie des créations d’emplois à durée indéterminée. Des
allégements à hauteur de 40 p. 100 constituent des avan-
tages extraordinaires. Je les approuverais si cela débou-
chait sur la création d’emplois durables et le développe-
ment d’activités nouvelles.

Il est évident que la mise en place d’un contrat à durée
indéterminée, sur laquelle s’était engagé M. Chirac,
constituait une nouveauté qui mettait un terme aux poli-
tiques d’emplois précaires antérieures et remettait en
cause la loi quinquennale sur l’emploi. Le Président de la
République et le Gouvernement doivent respecter leurs
engagements, sinon, les Françaises et les Français juge-
ront.

Le plan du Gouvernement ne doit pas être la conti-
nuation de la politique d’allégement des « coûts sala-
riaux », cette vieille antienne, que M. le Président de la
République, à l’époque où il était candidat, fustigeait
comme étant la pensée unique, empêchant toute innova-
tion, toute création et toujours coulée dans le même
moule depuis vingt ans. Or nous ne sommes qu’au hui-
tième rang en Europe pour les coûts salariaux. Si nous
nous orientions malgré tout dans cette direction, cela
reviendrait à poursuivre dans la voie des mesures prises
depuis des années avec les résultats que nous connaissons.

M. le président. Monsieur Gremetz, je vous demande
de vous acheminer vers votre conclusion.

M. Maxime Gremetz. Monsieur le président, nous ne
parlons pas du chocolat, mais de l’emploi et du contrat
initiative-emploi !

Les exonérations et les aides aux grandes entreprises se
sont multipliées, mais le chômage n’a cessé de croître.
L’expérience montre donc que tel n’est pas le sens dans
lequel il faut aller. L’exigence de changement manifestée
tant lors des dernières consultations électorales que dans
les nombreuses luttes en cours doit être entendue.

Plutôt qu’une hausse de la TVA, particulièrement
injuste parce que frappant tous les habitants de la même
manière sans tenir compte de leurs revenus, nous propo-
sons de nouvelles recettes.

M. le président. Monsieur Gremetz, je vous demande
de conclure. Vous avez dépassé les cinq minutes aux-
quelles vous aviez droit.

M. Maxime Gremetz. Certes, mais je suis le seul inter-
venant de mon groupe alors que nous aurions pu inscrire
plusieurs orateurs sur l’article.

M. le président. Peut-être, mais vous n’avez droit qu’à
cinq minutes, monsieur Gremetz. Je vous demande donc
de conclure.

M. Maxime Gremetz. Nous n’avons pas fait perdre de
temps à l’Assemblée tout à l’heure, monsieur le président.
Permettez-moi de terminer.

M. le président. Concluez.

M. Maxime Gremetz. Si vous préférez, nous inscrirons
trois orateurs sur chaque article.

M. le président. Je respecte le règlement, monsieur
Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Le règlement exige aussi que l’on
ne prolonge pas indéfiniment un débat comme cela a été
le cas sur le chocolat !

M. le président. Je vous demande de conclure.

M. Maxime Gremetz. Nous proposons d’augmenter les
recettes en majorant le dernier tiers provisionnel de
15 p. 100 pour les trois tranches supérieures de l’impôt
sur le revenu, en ne versant pas aux entreprises l’avoir fis-
cal sur les revenus financiers, en créant une surtaxe de
10 p. 100 à l’impôt de solidarité sur la fortune, en créant
une taxe sur les achats de produits financiers hors Union
européenne, en taxant les produits des pays tiers dans
lesquels les enfants sont soumis au travail.

M. le président. Monsieur Gremetz, pardonnez-moi de
vous interrompre, mais nous sommes à plus de sept
minutes.

M. Maxime Gremetz. Je termine, monsieur le pré-
sident, mais vous n’avez pas été aussi rigoureux avec tout
le monde ce matin.

M. le président. Si, tout à fait. Rigoureux et équitable.

M. Maxime Gremetz. Cela représenterait une quaran-
taine de milliards, c’est-à-dire bien plus qu’avec la TVA,
et les comptes des organismes sociaux ne seraient pas gre-
vés par les exonérations de cotisations sociales.

Ces mesures nouvelles, qui n’ont pas encore été
essayées, en s’attaquant de manière minime au pouvoir de
l’argent, seraient justes et efficaces.

Je vous remercie, monsieur le président, de votre
patience. Mais j’espère que vous ferez preuve de la même
sévérité...

M. le président. D’équité !

M. Maxime Gremetz. ...à l’égard de vos collègues qui
multiplient les interventions intempestives.

M. le président. Je ne fais que respecter le règlement.
M. Bonrepaux, M. Didier Migaud et les membres du

groupe socialiste et apparentés ont présenté un amende-
ment, no 169, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 2 :
« Dans le I de l’article 219 du code général des

impôts, il est inséré un C bis ainsi rédigé :
« C. bis − « Le taux de l’impôt sur les sociétés est

porté à 40 p. 100 pour les distributions, au sens du
présent code, effectuées par les entreprises au cours
des exercices ouverts à compter du 1er janvier
1995. »
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La parole est à M. Didier Migaud.

M. Didier Migaud. Je ne reviens pas sur le contrat ini-
tiative-emploi. Nous aurons l’occasion d’en reparler.

A travers l’article 2, c’est toute la question de la répar-
tition de l’effort demandé aux Français qui est posée.

Comme Augustin Bonrepaux a eu l’occasion de le dire,
nous avons été un peu surpris, monsieur le secrétaire
d’Etat, de votre réponse très incomplète, pour ne pas dire
légère, aux différentes interventions des orateurs du
groupe socialiste. J’admets que c’est un peu pour vous
l’épreuve du feu. Je souhaite en tout cas que, lors de la
discussion du projet de loi de finances pour 1996, vous
portiez davantage de considération aux propos de l’oppo-
sision.

Des questions ont été posées, notamment au ministre
de l’économie. Il n’est pas là ce matin alors que nous dis-
cutons d’un des points qu’il a défendus hier. C’est tout
de même la moindre des choses que, lorsqu’on pose des
questions, on ait une réponse. Cela n’a pas été beaucoup
le cas et je le regrette.

L’amendement no 169 tend à porter de 33,3 à 40 p. 100
le taux de l’impôt sur les sociétés pour les bénéfices distri-
bués à compter du 1er janvier 1995. Vous allez sûrement
me répondre que nous avons contribué à la réduction de
cet impôt lorsque le Gouvernement était dirigé par les
socialistes, mais il faut savoir s’adapter au contexte écono-
mique : le contexte économique était alors beaucoup plus
difficile, les marges d’autofinancement des entreprises de
plus en plus réduites. Nous n’en sommes plus là aujour-
d’hui, sans que vous y soyez d’ailleurs pour grand-chose.

M. Alain Gest. Ben voyons ! C’est le hasard !

M. Didier Migaud. Le contexte économique inter-
national s’est modifié et les marges d’autofinancement des
entreprises ont été largement reconstituées. Il est donc
normal que celles-ci contribuent également à l’effort,
d’autant que nous proposons seulement d’aligner le taux
de cet impôt sur le taux moyen pratiqué dans la
Communauté, qui est de l’ordre de 40 p. 100. Dans un
pays comme l’Allemagne, cité comme exemple hier par le
ministre de l’économie, le taux est de 50 p. 100 pour les
bénéfices distribués. Il aurait donc été plus opportun et
plus pertinent, pour mettre en place une politique fiscale
qui encourage l’activité et non le placement, de porter le
taux de l’impôt sur les sociétés de 33,3 à 40 p. 100, et
non pas seulement à 36,6 p. 100, ce qui relève davantage
de l’affichage.

Une fois de plus, vous demandez aux contribuables,
notamment aux plus modestes, davantage qu’aux entre-
prises ou aux plus fortunés. A partir du moment où
l’effort que vous demandez est temporaire, il aurait été
légitime d’augmenter davantage le taux de cet impôt pour
que l’effort demandé à l’ensemble des Français soit réparti
plus équitablement.

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

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commis-
sion n’a pas accepté cet amendement.

M. Didier Migaud. Dommage !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Nous
approuvons la proposition du Gouvernement de majorer
de 10 p. 100 l’impôt sur les sociétés, ce qui est un effort
considérable demandé aux entreprises, permettant de
mieux répartir la charge fiscale entre les particuliers et les
entreprises. Cela représente 12 milliards de francs pour la
totalité de l’année 1995. L’augmentation de la TVA est

applicable au 1er août. Celle de l’impôt sur les sociétés,
elle, concerne les résultats qui seront imposés en 1995,
avec un ajustement, on le verra, en ce qui concerne les
acomptes.

M. Migaud demande d’aller au-delà. Ce n’est pas pos-
sible. Nous avons besoin des entreprises pour créer des
emplois, investir, accompagner la croissance. Dans ces
conditions, leur donner un fardeau très lourd et, simulta-
nément, leur demander des efforts, c’est naturellement
contradictoire.

M. Didier Migaud. Il s’agit des bénéfices distribués !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Certes, vous
voulez un taux différencié entre les bénéfices réinvestis et
les bénéfices distribués.

M. Jean Tardito et M. Maxime Gremetz. Ce serait
bien !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Je vous rap-
pelle simplement que le regretté Pierre Bérégovoy, qui
avait été introduit en France cette distinction entre les
bénéfices distribués et les bénéfices réinvestis...

M. Didier Migaud. Le contexte n’est pas le même !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. ... avait admis
ensuite qu’elle n’était pas véritablement opérationnelle et
qu’elle était extrêmement compliquée à appliquer. En
commission des finances, je lui avais demandé s’il avait lu
l’instruction de 125 pages rédigée par ses services à ce
sujet. Il avait été obligé d’avouer qu’il ne l’avait pas lue
bien qu’il l’ait signée. M. Charasse prétendait l’avoir lue
mais j’avais tout de même quelques doutes là-dessus.

En tout cas, c’est une distinction qui n’est pas habi-
tuelle dans notre droit, et qui est extrêmement complexe.
C’est vrai qu’elle existe dans d’autres pays, mais ils ont
d’autres règles fiscales. Nous ne pensons donc pas devoir
la retenir.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Le Gouvernement
est contre l’amendement du groupe socialiste.

Notre politique, c’est d’avoir un seul taux pour l’impôt
sur les sociétés, toute autre formule étant extraordi-
nairement difficile à gérer. D’ailleurs, comme l’a indiqué
M. le rapporteur général, quand on a voulu introduire
une distinction, on y a renoncé quelques années plus
tard, et vous savez très bien qui avait pris cette décision
et qui y a ensuite renoncé, monsieur Migaud.

Nous gardons donc un taux unique pour les bénéfices
distribués et les bénéfices réinvestis, de 33 1/3 p. 100
avec une majoration de 10 p. 100 qui sera temporaire.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 169.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Brard, Tardito, Pierna et les
membres du groupe communiste et apparenté ont pré-
senté un amendement, no 119, ainsi rédigé :

« Compléter le I de l’article 2 par l’alinéa suivant :
« Cette contribution est portée à 20 p. 100

lorsque la personne morale a procédé à des licencie-
ments économiques alors que l’exercice clos était
bénéficiaire. »

La parole est à M. Jean Tardito.

M. Jean Tardito. C’est un amendement qu’il va être
intéressant de voir adopter par l’ensemble de notre hémi-
cycle.
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D’après l’exposé des motifs du projet de loi, l’objet de
l’article 2 est de financer les actions prioritaires retenues
par le Gouvernement en faveur de l’emploi. M. le rap-
porteur général lui-même vient de dire, à juste titre, que
nous avons besoin des entreprises pour créer des emplois.

Une bonne manière d’agir en faveur de l’emploi est de
dissuader les entreprises d’utiliser le personnel comme
premier paramètre d’ajustement économique, en dehors
même de toute difficulté financière. Or cela arrive ! Nous
avons même des licenciements préventifs maintenant !

Il faut donc que notre assemblée mette en place une
disposition qui incite les chefs d’entreprise à bien réfléchir
avant de licencier et qui sanctionne financièrement ceux
qui choisiraient de jouer contre l’emploi en procédant à
des licenciements économiques, alors que leur dernier
exercice clos a été bénéficiaire. Dans de tels cas, nous
vous proposons de porter de 10 à 20 p. 100 la contribu-
tion assise sur l’impôt sur les sociétés prévue par
l’article 2.

Je demande à l’Assemblée de bien vouloir adopter cet
amendement, d’autant que nous n’aurons peut-être pas à
appliquer cette disposition, si, comme le souhaite et le
pense M. le Premier ministre, et comme nous l’espérons
avec lui l’entreprise est citoyenne et n’utilise pas ces pro-
cédés que tout le monde réprouve. Ce serait une barrière
préventive pour conforter l’appréciation de M. Juppé sur
l’entreprise citoyenne.

M. Maxime Gremetz. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commis-

sion n’a pas accepté cet amendement.
M. Maxime Gremetz et M. Jean Tardito. Ah !
M. Philippe Auberger, rapporteur général. D’abord,

monsieur Tardito, il n’est pas très bien rédigé.
M. Jean Tardito. Sous-amendez le !
M. Maxime Gremetz. Vous êtes un vrai orfèvre en la

matière !
M. Philippe Auberger, rapporteur général. Non, mais

c’est un motif supplémentaire pour le repousser !
Il est redondant, en effet : l’exercice était forcément

bénéficiaire si l’on peut appliquer une contribution de
20 p. 100.

Sur le fond, je vous ai déjà expliqué qu’une contribu-
tion supplémentaire de 10 p. 100 était une charge lourde
pour les entreprises.

M. Maxime Gremetz. Il ne faut pas exagérer !
M. Philippe Auberger, rapporteur général. Il ne faut

donc pas l’accroître.
Par ailleurs, je vous ai déjà expliqué lors de la dis-

cussion de la loi de finances initiale pour 1995, alors que
vous aviez déposé des amendements analogues, que l’on
ne pouvait pas mélanger la législation sociale et la législa-
tion fiscale. On ne va pas demander à l’administration
fiscale d’aller vérifier la situation sociale des entreprises.
C’est une confusion des genres que nous ne pouvons pas
accepter.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat au budget. Défavorable.
M. Jean Tardito. Quel dommage !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 119.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Auberger, rapporteur général, a
présenté un amendement, no 21, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II de l’article 2 :
« II. − Chaque année, la contribution est payée

spontanément au comptable du Trésor chargé du
recouvrement des impôts directs, au plus tard à la
date prévue au 2 de l’article 1668 du code général
des impôts pour le versement du solde de liquida-
tion de l’impôt sur les sociétés afférent au plus
récent exercice clos, ou à la période d’imposition
arrêtée avant le 1er janvier de l’année suivante.

« Pour les entreprises dont l’exercice est clos
en 1995 avant le 1er juin, la contribution due au
titre de cette année est payée au plus tard le 15 sep-
tembre 1995.

« Pour les exercices arrêtés au cours des mois de
mars à décembre, la contribution donne lieu, au
préalable, à un versement anticipé à la date prévue
pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur
les sociétés, avant la clôture dudit exercice ; la
somme due est alors égale à 10 p. 100 du montant
de l’impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de
l’exercice précédent, imposables aux taux mentionnés
au I de l’article 219 du code général des impôts. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté trois
sous-amendements, nos 243, 244 et 245.

Le sous-amendement no 243 est ainsi rédigé :
« Au début du premier alinéa de l’amendement

no 21, supprimer les mots : “chaque année”. »
Le sous-amendement no 244 est ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa de l’amendement
no 21, supprimer les mots : “afférent au plus récent
exercice clos ou à la période d’imposition arrêtée
avant le 1er janvier de l’année suivante”. »

Le sous-amendement no 245 est ainsi rédigé :
« I. − Dans le troisième alinéa de l’amendement

no 21, après les mots : “mars à décembre”, insérer les
mots : “ou pour la période d’imposition mentionnée
au I”.

« II. − En conséquence, après les mots : “dudit
exercice”, insérer les mots : “ou la fin de ladite pé-
riode”. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir
l’amendement no 21.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Il s’agit d’évi-
ter que certaines entreprises paient une contribution
supérieure à 10 p. 100, si l’on tient compte des acomptes
versés. En revanche, elles doivent toutes payer cette
contribution, quelle que soit la date à laquelle leur exer-
cice est clos. Pour 60 ou 70 p. 100 des entreprises envi-
ron, l’exercice coïncide avec l’année calendaire, d’autres
ont des clôtures échelonnées dans l’année. Toutes les
entreprises doivent être sur le même plan.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
pour soutenir les sous-amendements nos 243, 244 et 245
et donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement
no 21.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Le Gouvernement
est favorable à l’amendement de la commission. C’est une
initiative judicieuse pour simplifier la procédure et faire
en sorte que le système des acomptes fonctionne le mieux
possible.

Les trois sous-amendements sont des dispositions tech-
niques visant à revenir sur quelques lacunes du texte. Il
sont rédactionnels.
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M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
les sous-amendements nos 243, 244 et 245 ?

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 243.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 244.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 245.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 21,
modifié par les sous-amendements adoptés.

(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. M. Auberger, rapporteur général, a
présenté un amendement, no 22, ainsi libellé :

« Après le III de l’article 2, insérer le paragraphe
suivant :

« Lorsqu’une société, dont le capital n’est pas
détenu à 95 p. 100 au moins, directement ou indi-
rectement, par une autre personne morale passible
de l’impôt sur les sociétés, se constitue seule rede-
vable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble
des résultats du groupe formé par elle-même et les
sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du
capital, de manière continue au cours de l’exercice,
directement ou indirectement par l’intermédiaire de
sociétés du groupe, elle est redevable de la contribu-
tion mentionnée au I pour elle-même et pour les
sociétés du groupe. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Cet amende-
ment règle le cas des sociétés ayant opté pour le régime
de l’intégration. Pour qu’il n’y ait pas une double contri-
bution, il prévoit que seule la société tête de groupe est
redevable de la contribution de 10 p. 100.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 22.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. de Courson a présenté un amen-
dement, no 56 rectifié, ainsi rédigé :

« I. − Compléter le V de l’article 2 par l’alinéa
suivant :

« Dans le quatrième alinéa de l’article 158 bis du
code général des impôts, les mots : “la moitié” sont
remplacés par les mots : “57,9 p. 100”.

« II. − Compléter cet article par le paragraphe sui-
vant :

« La perte de recette pour l’Etat est compensée
par le relèvement à due concurrence des droits visés
aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. L’avoir fiscal tend à éviter une
double taxation des actionnaires, ce qui aboutirait à ce
que les actionnaires les plus modestes, et en particulier
ceux qui sont exonérés d’impôts, paient au moins le

montant de l’impôt sur les sociétés. Il faut toujours rap-
peler, en effet, que les personnes morales, sont possédées
in fine par des personnes physiques. Progressivement,
l’avoir fiscal a été fixé à 50 p. 100 du bénéfice distribué
et le taux de l’impôt sur les sociétés à 33,3 p. 100. Ainsi,
aujourd’hui, au moins pour la partie distribuée des béné-
fices, l’actionnaire paie le taux marginal de l’impôt sur le
revenu. On peut discuter de ce taux, mais telle est la
volonté du Parlement.

Avec la majoration de 10 p. 100, l’actionnaire modeste
paiera 10 p. 100 en plus du taux marginal de l’impôt sur
le revenu. Mon amendement a pour objet de relever de
50 à 57,9 p. 100 le taux de l’avoir fiscal afin de neutrali-
ser cet effet.

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

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commis-
sion n’a pas accepté cet amendement. La contribution de
10 p. 100 devant s’appliquer de façon générale, il n’y a
pas lieu de revoir les règles en matière d’avoir fiscal et,
notamment, de compter un avoir fiscal pour des sommes
qui n’ont pas été véritablement encaissées.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Défavorable. Nous
souhaitons que les actionnaires participent à l’effort de
solidarité.

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. De la part de M. de Courson,
un tel amendement ne m’étonne pas. Qui n’a pas en
mémoire le scandale de l’avoir fiscal ! M. de Courson
propose de proroger ce scandale et de l’amplifier en aug-
mentant le taux ! C’est extraordinaire ! Dur pour les
pauvres et tout à fait formidable pour les riches ! Nous
sommes, nous, favorables à la suppression de l’avoir fiscal
qui est un scandale ! (Rires.)

M. Alain Gest. Il l’a dit !

M. Maxime Gremetz. Nous sommes donc contre cet
amendement, mais pas pour les mêmes raisons que le
Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 56
rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Auberger, rapporteur général, a
présenté un amendement, no 23, libellé comme suit :

« Rédiger ainsi le VI de l’article 2 :
« VI. − Un décret fixe les modalités d’application

du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. C’est un
amendement de précision : il s’agit de renvoyer à un
décret les modalités d’application de l’article 2.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 23.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Gérard Trémège a présenté un
amendement, no 191, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 2 par le paragraphe suivant :
« VII. − Les dispositions visées au I du présent

article ne sont pas applicables aux entreprises sou-
mises au régime du bénéfice réel pour les petites et
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moyennes entreprises dans les conditions prévues à
l’article 302 septies A bis du code général des
impôts. »

Cet amendement n’est pas défendu.
M. Gérard Trémège a présenté un amendement,

no 192, ainsi rédigé :
« Compléter l’article 2 par le paragraphe suivant :
« VII. − Les dispositions visées au I du présent

article ne sont pas applicables aux entreprises sou-
mises au régime du bénéfice réel pour les petites et
moyennes entreprises dans les conditions prévues
au b du III de l’article 302 septies A bis du code
général des impôts. »

Cet amendement n’est pas défendu.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l’article 2, modifié par les amende-

ments adoptés.
(L’article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 2

M. le président. M. Gérard Trémège a présenté un
amendement, no 207, ainsi rédigé :

« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« I. − Le premier alinéa du 3o du 1 de l’article 39

du code général des impôts est complété par les
mots : “majorée de deux points ”.

« II. − La perte de recettes est compensée à due
concurrence par le relèvement des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Cet amendement n’est pas défendu.
M. Gérard Trémège a présenté un amendement,

no 215, libellé comme suit :
« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« I. − Après la première phrase du premier alinéa

du 5o du 1 de l’article 39 du code général des
impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les provisions pour créances douteuses ou liti-
gieuses légalement constituées sont déductibles pour
leur montant hors taxes et sous réserve de reprise
ultérieure en cas de paiement effectif, dès lors que
leur recouvrement apparaît compromis par la mau-
vaise situation du débiteur ou son désaccord sur la
réalité ou le montant de la créance. »

« II. − La perte de recettes est compensée à due
concurrence par le relèvement des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Cet amendement n’est pas défendu.
M. Gérard Trémège a présenté un amendement,

no 216, ainsi rédigé :
« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« I. − La deuxième phrase du premier alinéa du

5o du 1 de l’article 39 du code général des impôts
est supprimée.

« II. − La perte de recettes est compensée à due
concurrence par le relèvement des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Cet amendement n’est pas défendu.
M. Gérard Trémège a présenté un amendement,

no 213, ainsi rédigé :
« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« I. − Dans le premier alinéa de l’article 39 quater-

decies du code général des impôts, le mot : “deux”
est remplacé par le mot : “trois”.

« II. − La perte de recettes est compensée à due
concurrence par le relèvement des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Cet amendement n’est pas défendu.
M. Gérard Trémège a présenté un amendement,

no 220 rectifié, libellé comme suit :
« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« I. − Après le quatrième alinéa du 1o du I de

l’article 39 quindecies du code général des impôts, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination du montant imposable
des plus-values à long terme, les plus-values de ces-
sions de fonds de commerce réalisées plus de
deux ans après leur acquisition sont calculées par
différence entre le prix de vente et le prix d’acquisi-
tion révisées proportionnellement à la variation de
l’indice moyen annuel des prix à la consommation
constatée depuis l’acquisition. »

« II. − La perte de recettes est compensée à due
concurrence par le relèvement des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Cet amendement n’est pas défendu.
M. Gérard Trémège a présenté un amendement,

no 221 rectifié, libellé comme suit :
« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« I. − Le 1o du I de l’article 39 quindecies du

code général des impôts est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

« Pour le calcul du montant imposable des plus-
values à long terme, les plus-values sur cessions de
fonds de commerce réalisées plus de deux ans après
leur acquisition sont réduites de 5 p. 100 pour
chaque année de détention au-delà de la deuxième. »

« II. − La perte de recettes est compensée à due
concurrence par le relèvement des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Cet amendement n’est pas défendu.
M. Yves Deniaud a présenté un amendement, no 153,

libellé comme suit :
« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« I. − Il est inséré dans le code général des

impôts un article 42 septies A ainsi rédigé :
« Les primes régionales à la création d’entreprises

et les primes régionales à l’emploi ne sont pas
comprises dans les résultats de l’exercice en cours à
la date de leur versement. »

« II. − La perte de recettes résultant du I est
compensée à due concurrence par la majoration des
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »

La parole est à M. Yves Deniaud.
M. Yves Deniaud. Mon amendement vise à redonner

aux primes régionales à la création d’entreprises et aux
primes régionales à l’emploi le caractère de subventions
d’équipement que leur avaient conféré les décrets consti-
tutifs de 1982 et qui les soustrayait de la base de calcul
des résultats de l’exercice pour les sociétés bénéficiaires.

Mon amendement vise donc à revenir au traitement
fiscal initialement appliqué à ce type de primes
entre 1982, année de leur création, et 1991, où une doc-
trine dite « doctrine Charasse » a rendu imposables ces
primes, ce qui a procuré subrepticement à l’Etat des
« recettes de poche ».

Le rétablissement d’un dispositif qui a été appliqué
pendant neuf ans ne saurait être considéré comme la
remise en cause de je ne sais quel équilibre fondamental.
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Je verrais, en outre, deux avantages majeurs à un tel
rétablissement.

Le premier serait de laisser aux entreprises nouvelle-
ment créées, qui sont, par essence, fragiles, la disposition
d’une partie supplémentaire de leurs bénéfices, ce qui
peut accroître leurs chances de réussite et leurs facultés
d’embauche − ce qui est la raison d’être de ces primes.

Le second avantage serait de crédibiliser la démarche
du Gouvernement, qui, d’une part, entend clarifier les
relations financières entre l’Etat et les collectivités locales
et, d’autre part, souhaite que ces dernières se mobilisent à
ses côtés dans la lutte pour l’emploi. Ce petit geste que
consentirait l’Etat en cessant de reprendre pour partie le
soutien financier que les collectivités locales accordent aux
créateurs d’entreprises serait la marque de sa bonne
volonté et inciterait à coup sûr les collectivités locales à
accroître leur engagement en faveur de l’emploi.

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

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commis-
sion n’a pas accepté cet amendement.

Bien sûr, elle est sensible à l’argumentation de M. Yves
Deniaud, dans la mesure où il paraît a priori logique
d’exonérer de l’imposition les primes régionales à la créa-
tion d’entreprises et les primes régionales à l’emploi.

Cela dit, il faut reconnaître que, par rapport à l’époque
où elles ont été créées, ces primes sont actuellement en
perte de vitesse, Et, ainsi qu’on l’a souligné en commis-
sion des finances, nombre de régions, dont la mienne − la
Bourgogne −, ont abandonné ce système. Le problème
n’a donc plus l’acuité qu’il a eu un temps.

J’ajoute que la solution proposée par M. Yves Deniaud
se heurte malheureusement à un principe général de la
comptabilité qui veut que ces primes fassent l’objet d’un
amortissement au même titre que les investissements
qu’elles sont censées avoir financés et qu’elles soient donc
réintégrées dans le bénéfice à due concurrence.

Ce principe vaut d’ailleurs dans le domaine agricole
pour les primes accordées à l’investissement et dans
d’autres domaines qui connaissent ce système de primes,
notamment dans l’immobilier.

Aussi ne nous paraît-il pas possible de prévoir une
exception pour ce qui constitue un principe général de
comptabilité.

Enfin, les primes à la création d’entreprises sont don-
nées, lorsqu’on en attribue encore, à des entreprises qui,
en général, ne réalisent pas de bénéfice lors des premiers
exercices. Le problème évoqué par M. Yves Deniaud ne
peut donc se poser que dans des cas très particuliers où
les entreprises arrivent à être bénéficiaires dès leur créa-
tion.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Le Gouvernement
est défavorable à cet amendement, dont l’adoption entraî-
nerait une discrimination entre le traitement comptable et
le traitement fiscal des primes. Cette raison, d’ordre tech-
nique, me paraît importante.

Par ailleurs, cela reviendrait à exonérer purement et
simplement les primes régionales qui couvrent des
charges. Voilà qui serait en contradiction avec une doc-
trine bien établie, que nous n’entendons pas remettre en
cause dans le présent collectif.

Enfin, la charge financière qui en résulterait pour l’Etat
serait élevée : une prime de 100 francs lui reviendrait, en
quelque sorte, à 133 1/3 francs.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 153.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 170 et 107 corrigé, pouvant être soumis à une dis-
cussion commune.

L’amendement no 170, présenté par MM. Didier
Migaud, Bonrepaux et les membres du groupe socialiste
et apparentés est ainsi rédigé :

« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« A compter du 1er janvier 1995, le taux des plus-

values à long terme des entreprises prévu au a bis de
l’article 219 du code général des impôts est porté de
19 p. 100 à 33,3 p. 100. »

L’amendement no 107 corrigé, présenté par MM. Tar-
dito, Brard et les membres du groupe communiste et
apparentés est ainsi rédigé :

« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« A la fin de la première phrase du dernier alinéa

du I-A de l’article 25 de la loi de finances pour 1995
(no 94-1162) le pourcentage “ 19 p. 100” est rem-
placé par le pourcentage “25 p. 100”. »

La parole est à M. Jean-Louis Idiart, pour soutenir
l’amendement no 170.

M. Jean-Louis Idiart. Il s’agit d’une mesure d’harmoni-
sation dans le cadre de l’ensemble des amendements que
nous avons déposés.

Il vise à porter le taux des plus-values à long terme des
entreprises de 19 à 33,3 p. 100, afin de taxer de la même
façon les bénéfices et les plus-values des entreprises.

La fiscalité doit encourager l’activité, et non le place-
ment. Serons-nous suivis sur ce point ? Il me semble
avoir entendu M. le Premier ministre et M. le ministre
de l’économie et des finances émettre ce genre de sou-
hait ? Cet amendement sera l’occasion de voir s’il y a
cohérence entre les propos des ministres et l’action du
Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz,
pour défendre l’amendement no 107 corrigé.

M. Maxime Gremetz. Nous proposons d’abroger
l’article 92 B bis du code général des impôts.

En effet, le système des options d’achat d’actions fait
l’objet d’une étude du Sénat, qui en préconise la réforme.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Vous vous
trompez d’amendement !

M. Maxime Gremetz. Est-ce possible ? Heureusement
que vous êtes là pour nous faire prendre conscience de
notre erreur ! (Sourires.)

Je laisse donc à Mme Jambu le soin de défendre
l’amendement.

M. le président. La parole est à Mme Janine Jambu.

Mme Janine Jambu. J’espère que, cette fois, ce sera le
bon ! (Sourires.) Vous me direz, messieurs de la majorité,
si je me trompe !

Nous souhaitons que soit supprimée la déduction par-
tielle de l’impôt sur les sociétés dont bénéficient les jetons
de présence versés aux membres du conseil de surveil-
lance... (Rires 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 président. Madame Jambu, nous en sommes à
l’amendement no 107 corrigé.
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M. Philippe Auberger, rapporteur général. Il vise les
plus-values, non les jetons de présence ! Cela n’a rien à
voir !

M. le président. Dois-je, dans ces conditions, considé-
rer que l’amendement n’est pas défendu ?

Mme Janine Jambu. Mais si ! Nous entendons bien le
défendre !

M. Maxime Gremetz. Nous ne sommes pas, comme
vous, messieurs de la majorité, des spécialistes, et nos col-
laborateurs sont en train de déjeuner.

M. le président. Vous avez la parole, madame Jambu !

Mme Janine Jambu. L’amendement no 107 corrigé
tend à relever le taux de taxation des plus-values à long
terme des entreprises et à pénaliser ainsi le développe-
ment de l’économie financière.

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

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commis-
sion a émis, dans les deux cas, un avis défavorable.

Je ferai d’abord observer aux auteurs de ces amende-
ments que ces derniers n’ont pas exactement la portée
qu’ils veulent bien leur donner.

Je leur rappelle que nous avons déjà relevé le taux
d’imposition des plus-values financières.

Dans le cas présent, il s’agit des plus-values sur les
biens mobiliers ou immobiliers qui sont revendus par les
entreprises...

M. Maxime Gremetz. Ah oui !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. ... et non de
spéculation. Cela vise des biens dont les entreprises sou-
haitent se débarrasser pour régénérer leur capital.

Une trop forte taxation de ces plus-values compromet-
trait la mobilité nécessaire à une bonne structure de
l’entreprise. Cela n’a rien à voir avec une quelconque spé-
culation.

Au demeurant, nous avons déjà demandé un gros
effort aux entreprises.

M. Maxime Gremetz. Oh ! N’exagérez pas ! (Rires sur
les bancs du groupe communiste.)

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Douze mil-
liards de francs, ce n’est tout de même pas rien !

M. Maxime Gremetz. Seulement ! (Rires sur les mêmes
bancs.) Et les 55 milliards de francs de TVA ?

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Nous leur
avons, dis-je, demandé un gros gros effort. Laissons-leur
la capacité de s’adapter à l’évolution technologique et, le
cas échéant, aux nécessités de la mobilité géographique.

En définitive, ces deux amendements ne nous
paraissent pas souhaitables.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Avis défavorable ! La
taxation des plus-values à long terme ne peut être assimi-
lée à un bénéfice d’exploitation, car la plus-value doit
généralement être amputée d’un montant correspondant à
l’érosion monétaire, et aucun pays ne traite de la même
façon les bénéfices, les résultats d’exploitation et les plus-
values à long terme.

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 170.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 107
corrigé.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Gérard rémège a présenté un
amendement, no 212, ainsi rédigé :

« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« I. − Dans l’article 220 A du code général des

impôts, le mot : “deux” est remplacé par le
mot : “quatre”.

« II. − La perte de recettes est compensée à due
concurrence par le relèvement des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Cet amendement n’est pas défendu.

M. Maxime Gremetz. Evidemment ! Il n’y a personne
pour le défendre !

M. le président. MM. Brard, Tardito, Pierna et les
membres du groupe communiste et apparenté ont pré-
senté un amendement, no 103, ainsi rédigé :

« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« Il est perçu chaque année une cotisation supplé-

mentaire à l’impôt de solidarité sur la fortune corres-
pondant aux dépenses supplémentaires engagées au
titre du revenu minimum d’insertion par rapport
aux crédits inscrits à ce titre dans la loi de finances
initiale de l’année. »

La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. J’espère, pour le coup, que
l’amendement que j’ai en main est effectivement le bon.
(Sourires.)

M. le président. Nous allons le vérifier ! (Sourires.)
Vous avez la parole.

M. Maxime Gremetz. L’article 92 B bis du code géné-
ral des impôts concerne les options d’achat d’actions.
(Rires et exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre...)

Il semble que nous n’en soyons pas encore à cet amen-
dement. Mais, rassurez-vous, messieurs, j’évoquerai le
problème (Sourires.) Si ce n’est pas aujourd’hui, ce sera
lundi ! D’accord ?...

M. le président. Monsieur Gremetz, je vous ai donné
la parole pour défendre l’amendement no 103.

M. Maxime Gremetz. Ainsi que je l’ai dit, monsieur le
président, nos collaborateurs sont partis déjeuner − ce qui
explique les difficultés que nous rencontrons.

M. Jean-Michel Fourgons. Vous ne les payez pas assez !
(Rires sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. Jean-Louis Idiart. Nous ne pouvons plus, monsieur
le président, travailler dans des conditions normales !

M. Maxime Gremetz. Par notre amendement no 103,
nous proposons d’insérer, après l’article 2, un article addi-
tionnel aux termes duquel serait perçue chaque année une
cotisation supplémentaire à l’impôt de solidarité sur la
fortune − je rappelle, à cet égard, que le Gouvernement
ne prévoit qu’une augmentation de 900 millions, à
comparer aux 55 milliards de francs d’augmentation de la
TVA −, cotisation correspondant aux dépenses supplé-
mentaires engagées au titre du revenu minimum d’inser-
tion par rapport aux crédits inscrits dans la loi de
finances initiale.
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Il est tout de même un peu fort de ne pas revaloriser
le revenu minimum d’insertion, dont une étude dirigée
par Mme Geneviève Anthonioz-de Gaulle a montré qu’il
ne remplissait plus son rôle et qu’il fallait le revaloriser.

C’est le moment de le faire, en augmentant l’impôt de
solidarité sur la fortune. Ce serait là une bonne action.
Tel est le sens de l’amendement no 103.

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

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commis-
sion n’a pas accepté cet amendement, qui se traduirait
par un doublement de l’impôt de solidarité sur la for-
tune.

Nous avons déjà décidé une augmentation de
10 p. 100, payable au mois d’octobre. Il n’a pas paru
possible d’aller plus loin.

M. Jean-Louis Idiart. C’est dommage !

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Avis défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 103.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous en arrivons

à l’article 3. Nous allons l’examiner. Après quoi, je lèverai
la séance.

Article 3

M. le président. « Art. 3. − I. − Les cotisations d’impôt
de solidarité sur la fortune dues à compter de 1995 font
l’objet d’une majoration de 10 p. 100.

« Les dispositions de l’article 885 V bis du code général
des impôts ne sont pas applicables à la majoration.

« Cette majoration est constatée, contrôlée et recouvrée
selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions,
garanties et privilèges que l’impôt de solidarité sur la for-
tune.

« II. − Pour l’année 1995, les redevables doivent
acquitter la majoration au plus tard le 16 octobre 1995,
auprès de la recette des impôts de leur domicile au 1er jan-
vier 1995. »

Sur l’article 3 est inscrit M. Maxime Gremetz. (Mon-
sieur le président prononce « Grémetz »).

M. Maxime Gremetz. Mon nom ne porte pas d’accent,
monsieur le président.

M. le président. Mille excuses, M. Gremetz !
Vous avez la parole sur l’article 3.

M. Maxime Gremetz. Le collectif budgétaire se traduira
par l’octroi aux entreprises de 22 milliards de francs au
titre des mesures « emploi » et de 19 milliards de francs
d’exonérations de cotisations sociales. Au total, ce seront
46 milliards de francs dont bénéficieront les entreprises.

Si l’on veut que ces fonds publics importants soient
réellement utilisés pour créer des emplois et pour réaliser
ce que le Premier ministre, M. Juppé, avait appelé, et
appelle, le « donnant-donnant », il est indispensable d’en
contrôler la destination, sous peine de poursuivre dans la
voie de l’allégement des « coûts salariaux » − entre guille-
mets − sans contrepartie.

Depuis de nombreuses années, avec notamment les
salariés et les élus locaux, nous proposons que les comités
départementaux de l’emploi et de la formation aient les
moyens d’assurer cette mission.

Nous nous réjouissons que M. le Premier ministre et
M. le ministre du travail aient favorablement répondu à
notre demande en précisant que les parlementaires seront
membres de droit de ces CODEF.

J’ai demandé hier au Gouvernement quand ce décret
− puisqu’il a été annoncé par le Premier ministre − entre-
rait en vigueur dans les départements. En effet, les préfets
indiquent qu’ils ne disposent pas encore des circulaires
d’application. J’espère que M. le secrétaire d’Etat voudra
bien nous le préciser.

Nous proposons également que des maires, des repré-
sentants des conseils généraux et régionaux, élus à la pro-
portionnelle, des représentants des organisations syndi-
cales, des représentants des employeurs, des représentants
des associations de chômeurs, y participent.

Pour stopper les réductions d’effectifs dans les grandes
entreprises privées et publiques et pour financer des créa-
tions d’emplois, nous proposons qu’au niveau local, au
plus proche du terrain, les salariés, les chômeurs et les
élus puissent contrôler et intervenir dans l’utilisation de
ces fonds publics.

Car, lorsqu’on dit qu’il faut mobiliser toutes les forces
vives pour lutter contre le chômage et créer des emplois,
il faut aussi créer des structures qui le permettent.

Le projet de loi relatif au CIE, que nous discuterons
prochainement, prévoit que les comités d’entreprise
reçoivent tous les trois mois un bilan des embauches
effectuées dans ce cadre.

Nous proposons de renforcer cette disposition, en éten-
dant le rôle des comités d’entreprise au contrôle, à l’éva-
luation permanente des fonds publics de tous ordres sur
les créations nettes d’emplois, à l’intervention pour une
autre utilisation de l’argent en faveur du développement
social et économique.

Au niveau local, il serait possible d’associer les salariés,
les populations, les élus, les institutions locales, telles que
les chambres de commerce, les entreprises, les banques,
l’INSEE, l’URSSAF, les directions départementales des
transports et de l’équipement, les directions départe-
mentales de l’emploi.

Ces comités locaux pourraient saisir les comités dépar-
tementaux de propositions élaborées avec l’ensemble des
partenaires.

Ces dispositions permettraient une gestion efficace des
fonds publics pour des créations d’emplois.

M. Jean-Michel Fourgous. C’est la priorité des priori-
tés !

M. Maxime Gremetz. Si ces propositions en faveur
d’une intervention démocratique des populations et de
leurs élus étaient rejetées, nos craintes de n’avoir aucune
− je dis bien aucune − garantie quant à l’engagement du
patronat à créer de nouveaux emplois seraient confirmées.
Nous ne l’espérons pas, monsieur le secrétaire d’Etat.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Je signale à M. Gre-
metz, que Mme le secrétaire d’Etat pour l’emploi a signé
avant-hier une circulaire demandant aux préfets d’associer
les élus au fonctionnement des comités départementaux
en faveur de l’emploi. Vous avez donc satisfaction.

Mme Janine Jambu. Et les parlementaires ?

M. Maxime Gremetz. Puis-je vous interrompre, mon-
sieur le secrétaire d’Etat ?

M. le secrétaire d’Etat au budget. Je vous en prie.
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M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz
avec l’autorisation de M. le secrétaire d’Etat.

M. Maxime Gremetz. Pour les élus des collectivités
locales et régionales, c’était prévu. Mais la question que
j’ai posée à M. Barot est la suivante : comment mobiliser
la représentation nationale si les parlementaires ne sont
pas membres des COFED ?

La question que j’ai posée à M. Barrot et dont la
presse s’est fait l’écho est la suivante : Comment mobiliser
la représentation nationale si les parlementaires ne sont
pas membres des CODEF ?

M. Michel Meylan. Ce n’est pas le problème !

M. Maxime Gremetz. La réponse officielle, dont la
presse s’est fait l’écho, est venue de M. Juppé, qui a
répondu : « La décision de les associer est prise. »

J’ai donc interrogé hier le préfet de Picardie,...

M. Michel Meylan. Vous « copinez » avec le pouvoir !

M. Maxime Gremetz. ... qui m’a répondu qu’il était
informé mais qu’il n’avait pas encore reçu le décret ou la
circulaire d’application nécessaire.

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le secré-
taire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Je peux vous rassu-
rer, monsieur Gremetz. Ne coupons pas les cheveux en
quatre, après les avoir pliés en deux. (Sourires.) La lettre a
été envoyée aux préfets voilà deux jours ; celui de Picardie
doit l’avoir maintenant reçue. Elle demande explicitement
que les parlementaires et tous les élus soient associés au
fonctionnement des comités départementaux pour
l’emploi. (« 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.)

M. Maxime Gremetz. C’est ce que je demandais : je
suis satisfait !

M. le président. M. Gilbert Gantier a présenté un
amendement, no 161, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 3. »
Cet amendement n’est pas défendu.

M. Daniel Boulaud. C’est dommage !

M. Jean-Michel Fourgous. Reprenez-le !

M. le président. M. Bonrepaux, M. Didier Migaud et
les membres du groupe socialiste et apparentés ont pré-
senté un amendement, no 171, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 3 :
« Les taux du barème de l’impôt de solidarité sur

la fortune prévus à l’article 885 U du code général
des impôts sont majorés de 100 p. 100 à compter
du 1er janvier 1995. »

La parole est à M. Jean-Louis Idiart.

M. Jean-Louis Idiart. Bien évidemment, je ne reprends
pas l’amendement de M. Gantier.

M. Jean-Michel Fourgous. Quel dommage !

M. Jean-Louis Idiart. D’ailleurs, il est fort regrettable
que notre collègue ne soit pas présent car on aurait pu
mesurer immédiatement la différence entre sa proposition
et la nôtre.

Le Gouvernement nous propose un petit ajustement de
l’ISF, alors que l’on sait que cet impôt n’est pas très dur
et est plutôt indolore. D’ailleurs, cet ajustement ne rap-
portera pas autant qu’on pourrait l’espérer, puisque son
rendement en 1995 ne sera que de 880 millions.

Par notre amendement no 171 nous proposons de dou-
bler le rendement de l’ISF en multipliant par deux les
taux du barème.

De 4,53 millions à 7,37 millions, le patrimoine sera
taxé à 1 p. 100 ; de 7,37 millions à 14,62 millions, il le
sera à 1,4 p. 100 (Mouvements divers sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre) ; de
14,62 millions à 22,69 millions, il le sera à 1,8 p. 100
(Mêmes mouvements) ; de 22,69 millions à 43,94 millions,
il le sera à 2,4 p. 100 et au-delà de 43,94 millions à
3 p. 100.

Il s’agit, par cet amendement, de parvenir à un meil-
leur équilibre entre la fiscalité qui pèse sur les salaires et
celle qui pèse sur les revenus du patrimoine. C’est une
urgence sociale pour parvenir à une meilleure redistribu-
tion des revenus. Ce n’est pas uniquement une mesure
symbolique.

M. Jean-Michel Fourgous. Cela va certainement attirer
les investisseurs !

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

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commis-
sion n’a pas accepté cet amendement, pour les mêmes
motifs que ceux qui l’ont conduite à repousser l’amende-
ment no 103 du groupe communiste.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Rejet ! Cet amende-
ment traduit un remords bien tardif, puisque le barème
actuel de l’impôt a été fixé par les socialistes, voilà quel-
ques années.

M. Didier Boulaud. Oui, mais maintenant il est insuffi-
sant.

M. Jean-Louis Idiart. Quand nous avons créé cet impôt
pour la première fois, vous l’avez supprimé.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Ce n’était pas celui-
là !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 171.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 183 et 24, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 183, présenté par M. Gilbert Gan-
tier et M. Jean-Pierre Thomas, est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du I de l’article 3, après
les mots : “à compter de 1995”, insérer les
mots : “jusqu’au 31 décembre 1997”. »

L’amendement no 24, présenté par M. Auberger, rap-
porteur général, est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du I de l’article 23, subs-
tituer aux mots : “à compter de 1995”, les mots : “au
titre de 1995 et des années suivantes”. »

L’amendement no 183 n’est pas défendu.
La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir

l’amendement no 24.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Il s’agit d’un
amendement de précision.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Accord du Gouver-
nement.
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M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 24.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. MM. Brard, Tardito, Pierna et les
membres du groupe communiste et apparenté ont pré-
senté un amendement, no 120, ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa du I de l’article 3,
substituer au pourcentage : “10 p. 100”, le pourcen-
tage : “30 p. 100”. »

La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Je ne vous cacherai pas que
j’éprouve une certaine satisfaction...

M. Jean-Michel Fourgous. Une certaine jouissance plu-
tôt !

M. Maxime Gremetz. ... à défendre un amendement
dont je sais qu’il va faire bondir certains de mes col-
lègues.

En effet, il vise à majorer les cotisations dues au titre
de l’impôt de solidarité sur la fortune, non de 10 p. 100,
comme le prévoit le projet du Gouvernement, mais de
30 p. 100, afin que l’on puisse réellement parler d’efforts
de tous, y compris des détenteurs du capital au redresse-
ment des finances publiques.

M. Jean-Michel Fourgous. Les capitaux vont aller en
Suisse !

M. Maxime Gremetz. Je savais bien que cela allait faire
réagir.

M. Jean-Michel Fourgous. Les banques suisses vous
disent merci, monsieur Gremetz !

M. Maxime Gremetz. La majoration que je propose
permettrait de faire rentrer dans les caisses 2,6 milliards
de francs, ce qui, à l’évidence, est un montant autrement
significatif que les 880 millions escomptés.

Je suis parfaitement conscient d’attrister Mme Betten-
court (Exclamations sur les bancs du groupe du Rasemble-
ment pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre) qui, avec 25 milliards,
détient la plus grande fortune professionnelle de France.

C’est tout de même formidable que vous ne vouliez
pas la faire payer un peu plus !

M. Jean-Michel Fourgous. M. Brard a déjà dit hier
soir à propos des riches qu’il fallait leur faire rendre
gorge !

M. Maxime Gremetz. Non, il n’a pas dit cela. Je le
sais, j’étais là. Vous avez mal entendu ou vous deviez être
endormi. Il a seulement dit : il faut frapper un peu plus
sur les riches.

M. Jean-Michel Fourgous. Non, il a dit qu’il fallait
leur faire rendre gorge !

M. Maxime Gremetz. Nous vérifierons au Journal offi-
ciel.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Les riches,
c’est votre outil de travail, monsieur Gremetz, laissez-les
prospérer !

M. le président. Poursuivez, monsieur Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Et si je parle de Mme Betten-
court, c’est, d’une part, parce qu’elle est picarde et,
d’autre part, parce que c’est la première fortune profes-
sionnelle de France.

M. Michel Meylan. Et alors ? Vous n’avez rien contre
Mme Doumeng ?

M. Maxime Gremetz. Allez la voir et vous pourrez
constater que vous faites erreur !

Je ne doute pas qu’en déposant un tel amendement
j’attriste Mme Bettencourt et une grande partie des habi-
tants du 16e arrondissement.

M. René Couanau, rapporteur pour avis. 30 p. 100
d’augmentation, c’est faible !

M. Maxime Gremetz. Non, c’est raisonnable ! 2,6 mil-
liards, ce n’est pas grand-chose par rapport à certaines
grandes fortunes professionnelles !

M. Jean-Michel Fourgous. Mettez les riches dans des
camps !

Comment ferez-vous quand vous serez privés d’outils
de travail ?

M. Pierre Hériaud. Ces fortunes sont le fruit du travail,
monsieur Gremetz !

M. Maxime Gremetz. Quel travail ? Mme Bettencourt
gagne de l’argent parce qu’elle possède 25 p. 100 des
actions de L’Oréal et quelques autres ailleurs ! Elle gagne
de l’argent en dormant !

M. Michel Meylan. Voleur de poules !

M. Maxime Gremetz. Auriez-vous déjà oublié le dis-
cours de M. Chirac invitant à faire la chasse à l’argent
gagné en dormant ? Par conséquent, il faut taxer les spé-
culateurs, les boursicoteurs, tous ceux qui placent leur
argent pour qu’il leur en rapporte encore plus ! (Exclama-
tion sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. Michel Meylan. Arrêtez-le !

M. Maxime Gremetz. C’est tout de même dommage
que ce soit moi qui sois obligé de vous rappeler le dis-
cours de M. Chirac !

M. Michel Meylan. Le mur de Berlin est tombé, mon-
sieur Gremetz !

M. Maxime Gremetz. Assumez vos propos, messieurs
de la majorité !

Les Françaises et les Français jugeront, car ils vous ont
entendus. Ils ont même espéré en vous.

M. Michel Meylan. Le peuple a déjà jugé et a tranché !

M. Maxime Gremetz. Je ne le conteste pas. Je
demande seulement que vous respectiez vos engagements.

Les Françaises et les Français ont dit qu’il fallait
rompre avec la pensée unique et avec la loi de l’argent
pour l’argent. Or quand je vous propose de le faire, vous
ne le voulez pas. Tant pis ! Ils vous jugeront aussi là-
dessus !

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

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commis-
sion ayant approuvé l’article 3 qui prévoit une majoration
de 10 p. 100 des cotisations à l’ISF, elle n’a pu que
repousser cet amendement qui vise à porter cette hausse à
30 p. 100.

Je ne reprendrai pas l’argumentation. Nous la dévelop-
pons à l’occasion de l’examen de chaque loi de finances.
D’ailleurs, c’est la deuxième fois que le groupe commu-
niste dépose un amendement à ce propos.

Tous les arguments ont déjà été échangés, et à vouloir
les ressasser, ils vont devenir éculés.
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M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d’Etat au budget. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 120.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la
parole ?...

Je mets aux voix l’article 3, modifié par l’amendement
no 24.

(L’article 3, ainsi modifié, est adopté.)

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

4

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI

M. le président. J’ai reçu, le 13 juillet 1995, transmis
par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par
le Sénat, portant règlement définitif du budget de 1993.

Ce projet de loi, no 2164, est renvoyé à la commission
des finances, de l’économie générale et du Plan.

5

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président. J’ai reçu, le 13 juillet 1995, de
M. Michel Péricard et plusieurs de ses collègues, une pro-
position de résolution tendant à la création d’une
commission d’enquête chargée de procéder à un examen
approfondi des procédures en vigueur en matière d’entrée
des étrangers sur le territoire, de mesurer l’ampleur et
l’origine des dysfonctionnements actuels et de définir les
instruments juridiques nécessaires en ce domaine.

Cette proposition de résolution, no 2163, est renvoyée
à la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l’administration générale de la République, en
application de l’article 83 du règlement.

6

ORDRE DU JOUR

M. le président. Lundi 17 juillet 1995, à quinze
heures, première séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi de finances rec-
tificative pour 1995 no 2115 ;

M. Philippe Auberger, rapporteur général au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (rapport no 2140),

M. René Couanau, rapporteur pour avis au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales
(avis no 2141),

M. René Galy-Dejean, rapporteur pour avis au nom de
la commission de la défense nationale et des forces
armées (avis no 2151),

M. René Beaumont, rapporteur pour avis au nom de
la commission de la production et des échanges (avis
no 2144).

Discussion des conclusions du rapport sur la proposi-
tion de loi, no 2108, de M. Laurent Dominati et de
M. Jean-Michel Fourgous tendant à élargir les pouvoirs
d’information du Parlement et à créer un office parle-
mentaire d’évaluation des politiques publiques ;

M. Jean-Pierre Delalande, rapporteur au nom de la
commission spéciale (rapport no 2155).

A vingt et une heures trente, deuxième séance
publique :

Suite de l’ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à treize heures quarante-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

NOTIFICATION DE L’ADOPTION DÉFINITIVE
D’UNE PROPOSITION D’ACTE COMMUNAUTAIRE

Il résulte d’une lettre de M. le Premier ministre en date du
12 juillet 1995 qu’a été adoptée définitivement par les instances
communautaires le 29 juin 1995 la proposition d’acte commu-
nautaire suivante :
E 441 COM (95) 214 FINAL. − Proposition de règlement CE

du Conseil portant suspension temporaire des droits auto-
nomes du tarif douanier commun sur un certain nombre
de produits agricoles.

DÉMISSION D’UN DÉPUTÉ

Dans sa séance du 13 juillet 1995, l’Assemblée nationale a
pris acte de la démission de M. Jean Grenet, député de la cin-
quième circonscription des Pyrénées-Atlantiques.

CONVOCATION DE LA
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l’article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 18 juillet 1995, à
19 heures, dans les salons de la présidence.
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