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PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

*

	

(2 f,)

CONSEIL SUPERIEUR
DE LA REUNION DES THEATRES LYRIQUES NATIONAUX

Représentation de l'Assembiée nationale.

M . le président . J'ai reçu de M, le Premier ministre une
demande de désignation, par suite de vacance, d'un membre
chargé de représenter l'Assemblée nationale au sein du conseil
supérieur de la Réunion des théâtres lyriques nationaux.

J'invite la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales à remettre à la présidence, clans le plus bref délai, le
nom de son candidat en remplacement de celui qu'elle avait
précédemment désigné.

Cette candidature sera soumise à la ratification de l ' Assemblée,
en application de l'article 26 du règlement.
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LOI DE FINANCES POUR 1967

Discussion générale d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion géné-
rale et la discussion de la première partie du projet de loi
de finances pour 1967 (n'•` 2044, 2050).

Ce débat, après audition fie la commission des finances et
du Gouvernement au début de la séance de cet après-midi, est
organisé sur une durée globale de 10 heures, ainsi réparties :

Gouvernement et commission des finances : 1 heure ;

Groupes : 9 heures;

Soit :

U . N. R .- U . D . T. : 4 heures 15 minutes;

Socialiste : 1 heure 15 minutes ;

Centre démocratique : I heure ;

Communiste : 45 minutes ;

Rassemblement démocratique : 45 minutes;

Républicains indépendants : 40 minutes ;

Isolés : 20 minutes.

Ce temps comprend toutes les interventions dans la discussion
générale ainsi que sur les motions, articles et amendements.

La parole est à M. Louis Vallon, rapporteur général de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R.-U. D. T. et du
groupe des républicains indépendants.)

M. Louis Vallon, rapporteur général . Mesdames, messieurs, le
rapport écrit que j'ai l'honneur de vous présenter est en distri-
bution depuis le 11 octobre.

Je tiens tout de suite à vous signaler qu'à la quatrième ligne
du dernier alinéa de la page 43 il vaut mieux lire «refusé» que
« refusées a . C'est un détail, certes, mais j'y tiens. Il n'est pas
d'ordre politique, il serait plutôt d'ordre grammatical.

Je ne lirai pas mon rapport écrit, malgré les conseils qu'a
bien voulu me donner un journaliste de la télévision . Je me
contenterai de commenter brièvement quelques-uns des points
qui me paraissent le mériter, et vous le lirez vous-mêmes si vous
le voulez bien . Ceux qui. au cours de la discussion, après l'avoir
lu ou après en avoir entendu parler, auraient des observations à
présenter — même si elles devaient être fort critiques — pourront
le faire et je m'efforcerai de leur répondre au moment opportun,
en toute loyauté.

Je dirai d ' abord quelques mots sur l'équilibre du budget.

Après un assez grand nombre d'années consécutives de
constant déséquilibre, le Gouvernement a, depuis 1959, fait
progressivement sienne la querelle de l'équilibre . Il lui reste, à
mon avis, à faire mieux encore.

Chaque année ou presque, les prévisions de recettes et de
dépenses subissent des modifications imprévues, si bien que les

, parlementaires éprouvent quelques difficultés à mesurer exacte-
ment la portée dé leur vote.

Les conditions d'exécution des lois de finances et le finance-
ment par des organismes parapublics d 'engagements de l'Etat
hors du budget rendent parfois les parlementaires sceptiques sur
la portée réelle de l'équilibre comptable dit budget.

Il me semble que le moment est venu de présenter les prévi-
sions budgétaires en tenant mieux compte de divers éléments
conjoncturels.

La notion d'équilibre budgétaire a d'ailleurs évolué depuis
1958 . Le découvert, qu 'on appelait naguère, un peu familièrement,
l ' impasse, mesure, comme vous le savez, l'excès des charges de
la loi de finances sur les ressources . Il est d'ordinaire imputable
aux prêts et avances de l'Etat présentés, comme on dit, « au-des-
sous de la ligne », sous la rubrique « opérations à caractère
temporaire », alors que les recettes et dépenses définitives sont
inscrites « au-dessus de la ligne ».

La couverture des opérations temporaires a longtemps été
assurée par des émissions de bons du Trésor. Depuis le vote de
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la loi de finances de 1965, l ' équilibre est global et absolu ;
l ' ensemble des charges situées au-dessus ou au-dessous de la ligne
est couvert par des recettes fiscales ou par des remboursements
de prêts. Il n'y a donc plus d'impasse.

Le transfert à la caisse des dépôts et consignations de la
charge de certains prêts, par exemple de ceux qui sont accordés
aux organismes d'H . L. M., a permis leur débudgétisation, ce qui,
entre nous, a facilité la suppression de l'impasse. (Sourires .)

Le 14 octobre 1964, M. Giscard d'Estaing, alors ministre des
finances, déclarait ici même que les dépenses à caractère- tem-
poraire pourraient et devraient désormais être couvertes par
« une épargne réelle », c'est-à-dire soit par des recettes défi-
nitives, soit par des ressources provenant d'emprunts à long
terme. Ces dernières n'entrant pas en compte dans la loi de
finances, certaines interventions de l'État, cependant dénuées de
tout caractère inflationniste, correspondent à des crédits supplé•
mentaires qui rompent l'équilibre initiai de la loi de finances.

Au cours de l'année 1965, une dotation supplémentaire de
un milliard de francs a été accordée au F . D. E . S . par décret
d'avance, en contrepartie d'un emprunt émis en octobre de la
même année, sans que cette dotation ait été enregistrée dans un
tableau d'équilibre rectifié du budget . Cette année même, au
début d'octobre, un emprunt public de un milliard et demi de
francs a été émis afin de couvrir des opérations de prêts d'un
montant équivalent, qui n'avaient pas figuré dans la loi de
finances de 1866 votée à la fin de l'année dernière.

Le ministre de l'économie et des finances, ici présent à son
banc, a informé la commission des finances et informera sans
doute l'Assemblée nationale qu'un emprunt public pourrait être
émis au cours du second semestre de l'année 1967, afin de
couvrir des opérations 'de prêts à des entreprises publiques ou
privées empêchées de se procurer par elles-mêmes, pour diverses
raisons, sur le marché financier, les moyens nécessaires à l'exécu-
tion de leurs programmes d'investissements productifs.

Bref, une pratique s 'est instaurée : inscrire au F . D. E. S . des
dotations financées par l'emprunt hors de l'équilibre prévu par
la loi de finances et sans aucune autorisation parlementaire
préalable.

L'équilibre prévisionnel du budget perd ainsi manifestement
une bonne part de sa signification, et du même coup l'exécution
de la loi de finances risque de s'éloigner notablement des pré-
visions initiales.

Je pense — et d'autres pensent aussi — qu'une présentation
élargie des comptes publics pourrait, dans une large mesure,
remédier aux inconvénients de ces pratiques anormales.

La loi organique du 2 janvier 1959 est fort précise : « les
lois de finances déterminent la nature, le montant et l'affecta-
tion des ressources et des charges de l'Etat, compte tenu d'un
équilibre économique et financier qu ' elles définissent ».

La présentation actuelle des lois de finances ne satisfait donc
pas complètement aux exigences de la loi organique, notamment
en matière d'équilibre, puisque ces lois de finances n'englobent
pas l'ensemble des charges de l'Etat.

Si l'équilibre de la loi de finances était chaque année élargi
jusqu'à englober l'équilibre du Trésor, un rapprochement du
budget économique de la nation et 'du budget de l 'Etat prendrait
alors un sens bien meilleur que celui qu'il revêt actuellement.
Il s' agirait en somme de présenter, dans un même document,
tout à la fois les charges financières de l'Etat et la totalité des
ressources — autres que de trésorerie — qui permettront de
les assumer.

Cette méthode procurerait une vision d'ensemble des finances
publiques et permettrait une évaluation anticipée des interven-
tions prévisibles de l'Etat.

Une telle présentation mettrait mieux en évidence la juste
portée économique du financement des prêts du Trésor par
l'emprunt.

Dans ce grand équilibre, comme disent certains, figureraient,
parmi les crédits ouverts par la loi de finances, les charges
d'amortissement de la dette à moyen et à long terme.

Pour atteindre son objet, qui est de rigueur financière, j'y
insiste, une telle réforme devrait s'accompagner de la fourniture
aux assemblées de tous les documents prévisionnels qui pour-
raient préciser la portée des interventions économiques de
l'Etat et permettre de déterminer l'importance des besoins
propres de financement des collectivités publiques au regard
de l'épargne disponible dans le pays .
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Certes, il est difficile, et je n'y songe point, de formuler avec
certitude les hypothèses qui permettraient d'établir un véritable
tableau prévisionnel des opérations Cinancières. Je crois toute-
fois qu'on devrait essayer d'aller dans ce sens.

Depuis longtemps, le professeur François Perroux demande,
singulièrement lors des réunions de la commission des comptes
de la nation, l'insertion explicite des agrégats budgétaires et
monétaires dans les budgets économiques et leur présentation à
partir d'hypothèses explicitées sur les allures générales de
l'économie lorsqu'elle réagit à des politiques alternatives.

C'est dans ce cadre que devrait prendre place toute discussion
sur la liquidité de l'économie si l'on veut qu'elle sorte d'un
domaine un peu trop subjectif.

Je souhaiterais que M. le ministre de l'économie et des
finances voulût bien prendre en considération cette demande qui
n'est d'ailleurs qu'une suggestion . et qu'une ébauche de grand
équilibre pût être soumise au Parlement, par exemple, l'an
prochain — voyez si je suis timide en matière de délais l — à
l'occasion du dépôt de la loi de finances pour 1968.

Je voudrais maintenant évoquer brièvement quelques pro-
blèmes fiscaux.

J'ai longuement traité dans mon rapport écrit de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques . Aujourd'hui je n'en dirai que

ceci : un impôt qui n'atteint pratiquement qu'une seule catégorie
de revenus, celle des traitements, pensions et salaires est, à coup
sûr, un facteur de désordre social . (Applaudissements sur les

bancs des groupes socialiste et communiste, du rassemblement
démocratique, du centre démocratique et sur divers bancs .)

C'est sans doute pourquoi on ' n'ose plus l'appeler impôt
e général » sur le revenu.

Au cours des dernières années, le Parlement a voté de
nombreux projets fiscaux mais sans qu'il y ait eu, dans cette
Assemblée ni, sans doute, dans l'autre, de véritable débat
sur l'ensemble de la politique fiscale suivie par le Gouverne-
ment.

J'ai le sentiment que la fiscalité est élaborée par des gens
d'une très grande compétence — je ne le contesterai certaine-
ment pas — mais au sein d'une petite chapelle installée dans
une tour d'ivoire et sans que ceux qui l'élaborent tiennent
particulièrement à voir un vrai dialogue s'instaurer, soit au
sein du Gouvernement, soit au sein des Assemblées car, en dépit
de la Constitution, le Parlement n'exerce, il faut bien le dire,
qu'un contrôle assez réduit sur ce pouvoir de fait qu'est le
pouvoir fiscal.

Aucun exposé officiellement prononcé à cette tribune ou à
une autre n'a clairement montré, par exemple, que le taux
de la taxe sur la valeur ajoutée devait être réduit, que la
charge résultant de l'impôt sur les sociétés devait être diminuée.
L'évolution qui se manifeste résulte des textes que nous avons
été conduits à voter, les uns après les autres, sans que nous
ayons jamais pu délibérer sur l'objectif final vers lequel cette
évolution nous achemine . Nous avons ainsi été amenés à voter
des dispositions qui compliquent, dans certains cas — c'est du
moins mon avis — à l'excès et sans raison, notre système
d'impôts . La fiscalité immobilière mise sur pied de 1963 à 1965
en fournit un exemple . Qu'il s'agisse du régime particulier
de la taxe sur la valeur ajoutée ou de l'imposition des plus-values,
de l'avis général, pour ne pas dire d'un avis unanime, la loi
est inapplicable . Elle a certes donné lieu à une masse d'ins-
tructions, de circulaires et de déclarations, mais, au sein de
cette masse, seuls quelques initiés, probablement fort rares,
arrivent peut-être — je dis bien peut-être — à s'y retrouver.

Cette loi voue à des tâches sans rendement un nombre assez
grand d'agents qui seraient mieux employés ailleurs.

Si nous passons à la fiscalité des dividendes, que constatons-
nous ? Que peu d'épargnants modestes ont saisi vraiment la
portée de l'institution de l'avoir fiscal. On s'est enfermé au
départ dans un système compliqué pour tenter de refuser
l'avoir fiscal aux porteurs étrangers . Finalement, il a bien
fallu multiplier les conventions pour les en faire bénéficier.
Dans la mesure où l'objectif visé aurait été de favoriser et de
développer les souscriptions aux augmentations de capital,
l'échec serait alors éclatant, car les souscriptions aux augmen-
tations de capital ont diminué de moitié par rapport au premier
semestre de l'année précédente.

Pourquoi n'avoir pas prévu plutôt, de façon avouée et sans
acrobatie comptable ou fiscale, une réduction du taux de
l'impôt sur les sociétés qui se justifierait sans doute si la lutte

contre la fraude était vraiment conduite afin que cessent
certaines iniquités qui sont préjudiciables à la force concur-
rentielle de notre pays ? Un impôt dont le taux atteint 50 p . 100
et auquel échappent sans doute 60 p . 100 de la matière
imposable est nécessairement un facteur de désordre écono-
mique.

- En revanche, le succès de la déduction pour investissements
adoptée sur la proposition de M . Michel Debré, ministre de
l'économie et des finances, montre au moins qu'en matière
fiscale la clarté est payante.

Bien entendu il convient non seulement de souhaiter mais
de préparer l'harmonisation des fiscalités européennes . Toute-
fois, cet objectif -noble sert trop souvent de prétexte à l'immo-
bilisme et au refus de solutions neuves . On met souvent en
avant la différence des structures fiscales de la Franrp et de
l'Allemagne pour justifier de prétendus rapprochements de la
fiscalité, comme s'il suffisait de faire une sorte de moyenne
arithmétique entre cieux fiscalités, l'une et l'autre vieillies,
pour mettre à jour une solution neuve et idéale.

Une véritable justice fiscale européenne devrait consister
en la recherche . puis en l'établissement d'un régime fiscal
qui corresponde aux idées économiques et sociales modernes
et se soucie peu de concilier des systèmes conçus à d'autres
fins et à des époques qui ne ressemblent plus du tout à la
nôtre.

Si nous prenons en considération les profondes transformations
sociales, économiques, psychologiques intervenues en France
depuis une dizaine d'années, nous devons aussi comprendre
qu'en matière fiscale le temps des rapetassages est dépassé et
que nous sommes au seuil de nécessaires innovations fiscales . Ce
que nous avons tenté — et nous l'avons réussi — pour les
taxes sur le chiffre d'affaires, nous devons tenter (le le réussir
dans d'autres secteurs de notre fiscalité.

Pourquoi, monsieur le ministre de l'économie et des finances,
ne diriez-vous pas à vos excellents collaborateurs : e Allons,
messieurs, au travail ! Ayez un peu d'imagination et gardez,
bien entendu, beaucoup de bon sens! b (Exclamations et rires
sur les bancs des groupes socialiste et communiste et sur divers
bancs .) .

Pour terminer, je dirai d'un mot ce que je pense, ce que
nous sommes nombreux, je crois, à penser, de ce budget.

C'est un budget d'expansion par l'équipement et c'est exacte-
ment celui qui convenait à la France au moment où nous
sommes . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R : U . D. T.)

Les crédits de paiement correspondant aux dépenses civiles
d'équipement, le ministre le rappellera, croissent d'une année
à l'autre de 30 p . 100 . Pour les autorisations de programme, la
progression est supérieure à 11 p. 100 d'une année à l'autre.

L'an dernier, certains se demandaient si les enveloppes glo-
bales prévues par le V" Plan pour les cinq années qu'il couvre
seraient respectées. Nous pouvons être rassurés : le total des
crédits ouverts au titre des deux premières années dépasse
33 p . 100 de cette enveloppe globale.

Les équipements collectifs vont, bien sûr, prendre une impor-
tance sociale de plus en plus évidente, comme le V .' Plan l'a
d'ailleurs prévu . Les responsabilités conjuguées de l'Etat et des
collectivités locales vont donc s'accroître . Ce sont des crédits
budgétaires qui vont financer, par exemple, les autoroutes et
les villes nouvelles . Une participation accrue des ménages et
des entreprises aux dépenses publiques est donc normale . Elle
se traduira nécessairement sur le pian fiscal, qu'on l'avoue
ou non.

Pour que notre système fiscal de demain soit juste et
efficace, il convient qu'il soit sévère pour ceux qui essaieraient,
qui essaient, qui ont déjà essayé depuis longtemps, frauduleu-
sement, de se soustraire à l'effort commun . Dans son testament
politique, Richelieu a écrit ceci qui mérite réflexion : e Etre
rigoureux envers les particuliers qui font gloire de mépriser
les lois et les ordonnances, c'est être bon pour le public et
ne saurait être un plus grand crime contre les intérêts publics
qu'en se rendant indulgent envers ceux qui les violent s.
Excellente citation ! (Sourires.)

Malgré certains pronostics moroses, la reprise économique est
certaine . Cette reprise s'accompagne d'un développement des
équipements, productifs des entreprises qui a commencé, quoi
qu'en disent certains, avant l'été et se poursuit régulièrement.
Le secteur privé s'est donc, lui aussi, engagé dans la voie
ouverte par le V• Plan . Et n'oublions pas, en cours de route, qu' à
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Les différences que j'ai indiquées dans la répartition des
recettes fournissent l'explication . Les effets de la progressivité
de l'impôt ont bien joué, puisque la part de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques dans le montant des recettes
totales est passée de 14 à 17 p . 100. Cette évolution cor respond,
en volume absolu, à une augmentation du produit de l'impôt
de 50 p . 100 . Elle est donc très nettement en retrait de
celle qu'aurait dû provoquer l'application de la progressivité
sur une assiette fiscale qui se serait élargie dans la même
proportion que l'ensemble des revenus.

Quelle est alo rs la cause de cette discordance? Elle tient
à trois motifs . D'abord, les allégements fiscaux décidés par
le Gouvernement, et que, dans l'appréciation portée sur sa
politique, certains ont un peu trop tendance à négliger ; en
second lieu, la forte personnalisation de l'impôt qui, par le jeu
du quotient familial et des aménagements dont bénéficient
les revenus du travail, aboutit à une atténuation considérable
à la fois de la progressicn de l'assiette de l'impôt et de
la progressivité de celui-ci ; enfin, troisième motif : une partie
des set enus échappe à l'impôt, phénomène qu'il est convenu
d'appeler, par euphémisme, l'évasion fiscale . L'imagination de
certains contribuables, pour échapper au fisc, est en effet
très grande.

Mais, en dernière analyse, le grand coupable n'est-il pas le
résidu inévitable d'imprécision dans la détermination exacte
du revenu ? Il faut convenir qu'à cet égard, au fur et à mesure
que les revenus s'accroissent, les salariés sont de plus en plus
désavantagés, parce que les aménagements dont ils bénéficient
compensent de moins en moins les possibilités d'évasion dont
disposent certaines autres professions.

Est-il nécessaire, pour rétablir la justice, de procéder à
une réforme complète de l'impôt sur le revenu, comme le
souhaite en son rapport M . le rapporteur général? Je crois,
pour ma part, que, dans une première étape, il suffirait
de ne plus permettre aux détenteurs de capitaux de se présenter
devant le fisc comme des salariés, par le truchement des
sociétés anonymes ; ce serait déjà un très important correctif.
(Très bien ! Très bien ! sur plusieurs bancs de l'U. N. R .-U . D . T.).

Je reviens à l'analyse des chiffres que j'ai cités tout à
l'heure : la part de l'impôt sur les sociétés est passée de 9
à 7,2 p . 100 . Cette évolution est le reflet de mesures successives
prises par le Gouvernement pour inciter les entreprises, par
le jeu des détaxations, à investir. Je suis d'accord avec ces
moyens d'incitation, mais sous la réserve que je viens d'indiquer
quant aux sociétés anonymes fictives.

L'impôt est devenu un instrument économique autant que
financier et lui dénier ce rôle, en particulier dans le cadre
de l'entreprise, c'est remettre en cause le moteur même de
l'expansion dans une économie comme la nôtre, c'est-à-dire
semi-libérale . Il n'en demeure pas moins vrai, car tout se tient,
que les détaxations pour investissements atteindraient davantage
leur but si la fiscalité des revenus distribués sous une forme
ou une autre était quelque peu assainie.

Enfin, comme je l'ai indiqué, la part de la taxe sur la
valeur ajoutée passe de 33 à 35 p . 100 . La réforme de cet impôt,
qui entrera en vigueur en 1968, est l'un des grands actes de
notre législature . Dans la mesure ois un impôt peut être
qualifié de bon, le système de la taxe sur la valeur ajoutée
est le meilleur car aucun n'allie mieux la rentabilité financière
et l'incitation économique . Encore faut-il prendre garde, car
son efficacité économique est liée à un niveau d'imposition
modéré.

En résumé, respect des objectifs du plan, stabilité de la
pression fiscale, diminution de la part prise par l'impôt sur
les sociétés plus que compensée par l'augmentation de celle
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, légère dimi-
nution, par conséquent, de la proportion des impôts sur la
consommation et, à l'intérieur de cette catégorie, accroissement
du rôle joué par la taxe sur la valeur ajoutée, telles me paraissent
être les grandes lignes de l'évolution des recettes entre 1962
et 1967.

Cette évolution, mes chers collègues, reflète très exactement
la politique suivie par le Gouvernement et approuvée par le
Parlement : parvenir à la stabilité et à l'équilibre budgétaire
sans accroître la pression fiscale . mais en modulant celle-ci
suivant un double objectif : d'une part, freiner la consommation
et, d'autre part, accélérer l'investissement.

Au terme de cette législature, nous pouvons dire — et nous
féliciter de le dire — que cette politique a réussi . Sans doute
la réussite comporte-t-elle toujours une contrepartie et le pro-
grès accuse-t-il toujours certains défauts.

moyen terme la justice sociale reste sans doute l'un des élé-
ments décisifs d'une bonne poursuite de notre croissance
économique.

Comme je l'ai annoncé, je répondrai, s'il y a lieu, au cours
du débat, à certaines critiques que d'aucuns d'entre-vous pour-
raient être amenés à présenter sur le rapport général que vous
avez en main.

M. René Cassagne . Et qui répondra aux vôtres?

M. le rapporteur général . Je dois le dire, ce rapport est le
fruit d'un travail sérieux et de bonne foi . Il n'a pas été écrit
pour la majorité ou contre la majorité, mais simplement pour
dire des choses aussi vraies et aussi justes que possible,
à l'usage de tous les députés et aussi, bien sûr, du Gouvernement,
si celui-ci veut bien s'y intéresser (Sourires), sur certains des
problèmes actuels qui sont ceux du peuple français tout
entier.

Pour ma part, je tiens ici publiquement à remercier mes
collaborateurs qui ont fait, pour la rédaction de ce rapport,
un effort particulier et exceptionnel . (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N . R .-U . D . T . et du groupe des républicains
indépendants.)

M. le président. La parole est à M . Jean-Paul Palewski, prési-
dent de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R : U . D . T.)

M. Jean-Paul-Palewski, président de la commission . Mesdames,
messieurs, voici donc le dernier budget de cette législature . Il
me parait utile de faire quelques comparaisons avec le budget
de 1962, dernier budget de la précédente législature.

D'abord, les recettes.

Les recettes fiscales du budget général s'élèvaient, en 1962•
à 69 milliards de francs ; elles atteindront, en 1967, 115 mil-
liards.

Première constatation : en l'espace de six ans, les ressources
de l'Etat ont augmenté de 65 p . 100 . (Interruptions sur les
bancs des groupes socialiste et communiste .)

M . Fernand Darchicourt . Par l'augmentation des impôts!

M . Robert Ballanger . Et sur le dos de qui?

M . le président de la commission . En 1962, le montant de la
production intérieure brute s'élevait à 280 milliards de francs,
elle est évaluée, en 1967, à 476 milliards de francs . Le quotient
des recettes par ces deux chiffres mesure la pression fiscale.

Seconde constatation : dans l'ensemble, cette pression fiscale
n ' a pas augmenté et se situe à environ 24 p . 100.

En revanche, si nous comparons la répartition des recettes,
nous constatons une évolution sensible . C'est à l'intérieur des
deux grandes catégories de recettes que constituent l'impôt sur
le revenu et l'impôt sur la consommation qu'apparaissent les
différences les plus notables.

Dans l'impôt sur les revenus, la part de l'impôt sur les
personnes physiques s'élève de 14 à 17 p . 100, tandis que celle
de l'impôt sur les sociétés s'abaisse de 9 à 7,2 p . 100 . En ce
qui concerne l'impôt sur la consommation, la par, du versement
forfaitaire sur les salaires est légèrement superieure : 7,2 à
7,9 p . 100 . mais, surtout, celle (le la taxe sur la valeur ajoutée
progresse (le :33 à 35 p. 100 . au détriment, par conséquent, des
autres recettes de cette catégorie.

Cette comparaison sommaire n'a d'intérêt que dans la mesure
où ces chiffres traduisent les conséquences prévues de la poli-
tique suivie par le Gouvernement au cours de ces dernières
années . Le pourcentage d'accroissement de la production inté-
rieure brute, 65 p . 100 en francs courants, montre que le
taux annuel retenu par les IV' et V' plans est respecté et même
quelqu peu dépassé ; nous le savions déjà . Plus intéressante,
à mon .sens, est l ' augmentation strictement corrélative du volume
global des recettes.

Ainsi, cette stabilité de la pression fiscale; cette heureuse
neutralité de l'Etat dans l'augmentation du revenu global dispo-
nible, mérite une explication, car le mécanisme de la progres-
sivité de l'impôt sur le revenu des personnes physiques devrait.
par sa nature même s'opposer à ce résultat .



ASSI :MRI .EI•: NATIONALE —

	

Sli .\Nt :li DE I_' ni :'lnR111: tiiG

	

3333

J'évoquais la réforme de la fiscalité . Mais nous devons égale-
ment penser dès à présent à la définition dune politique des
revenus qui soit liée à la réforme des structures des entreprises.
Nous devons penser à une nouvelle définition juridique de
l'entreprise, dont les conséquences sur le plan psychologique
seront importantes.

Mais ces réformes . elles-mêmes, constituent un encouragement
à poursuivre dans la voie tracée, parce qu'elles n'auraient ismais
paru aussi nécessaires si nous avions échoué et parce qu'il
n'aurait pas été alors possible de les proposer.

J'ai parlé de l'équilibre budgétaire . J'en viens à l'examen
rapide des dépenses.

En 1962. l'excédent général des charges s'élevait à plus de
7 milliards de francs . Le budget qui nous est aujourd ' hui pré-
senté non seulement n'est pas déficitaire, niais il est même
légèrement en suréquilibre . Malgré '-e redressement accompli
depuis 1958 . le budget général, en 1962, accusait encore un
déficit important . En 1967, et pour la troisième année consécu-
tive, le solde excédentaire des opérations à caractère définitif
permet de financer les prêts et les avances, et cette comparaison
se passe à mes yeux de commentaire.

Certains estimeront que, cet équilibre budgétaire étant atteint,
la primauté revient maintenant à l'expansion et qu'un léger
déficit aurait à cet égard bien des avantages, sans pour autant
compromettre la stabilisation. Ils avancent une théorie qui est
d'ailleurs loin d'être dépourvue d'intérêt . L'impasse, mes chers
collègues, n'est pas nécessairement génératrice d'inflation . La
situation en déficit ne se différencie de la situation en équilibre
que par la nature du prélèvement — impôt ou emprunt —
effectué par le Trésor sur la masse monétaire.

II est possible que la réalisation de certains objectifs nous
place un jour devant cette tentation . mais il parait exclu d'y
succomber tant que la dette intérieure ne sera pas assainie.
Souvenons-nous qu'il n'y a pas si longtemps les émissions des
bons du Trésor ne permettaient que le renouvellement des bons
venus à expiration.

Il serait possible de pousser encore plus avant cette compa-
raison entre les budgets de 1962 et de 1967, en particulier, dans
la répartition fonctionnelle des dépenses . On constaterait l'impor-
tance de l'évolution qui s'est produite en quelques années ; on
verrait à quel point le budget qui nous est aujourd'hui présenté
se trouve dépouillé des séquelles du passé et orienté vers
l'avenir par la primauté qui peut étre désormais donnée à
l'éducation nationale, à la formation professionnelle, aux équipe-
ments collectifs . Mais j'arrête là ma comparaison.

En fait, je tiens à le souligner, le budget de 1967 est devenu
le budget de la jeunesse de ce pays et cela est particulièrement
heureux.

Nous sommes parvenus, mes chers collègues, à une étape
décisive dans l'histoire économique des années que nous vivons.
Pour la première fois, nous disposons enfin d'un appareil écono-
mique qu'il s'agit moins de réparer que de faire fonctionner
conformément aux prévisions Ce n'est pas un hasard si, pour
la première fois aussi, le budget s'intègre aussi bien dans le plan.

Et pourtant, nous avons encore — pourquoi le cacher ? — des
sujets de préoccupation . Quels sont ces sujets?

Le premier est la crainte que la reprise de l'expansion ne
soit éphémère et ne reflète, en réalité, qu'un phénomène éco-
nomique bien connu, après l ' effort de stabilisation des prix.
Et l'on cite volontiers la relance qui a succédé à l'expérience
de M. Pinay en 1953.

Cette crainte, je me hâte de le dire, n'est pas justifiée pour
la bonne raison qu'il est inexact de parler de reprise ou de
relance car il n'y a jamais eu de récession véritable . Un certain
ralentissement de l'expansion s'est produit, c'est exact, mais il
n'a rien de comparable avec le prix qu'a coûté la stabilisation
momentanée de 1953 : 80.000 chômeurs, un déficit record du
budget et une chute de la production industrielle qui est
passée de l'indice 150 à l'indice 139. Nous n'avons rien connu
de semblable.

Le deuxième sujet de préoccupation est plus sérieux . La
hausse des prix est en effet supérieure au taux retenu par le
V' Plan.

Le problème fondamental me paraît étre de savoir si cette
hausse est inhérente à la croissance économique et si, par consé-
quent, elle remet en cause le bien-fondé da pari de l'expansion
dans la stabilité .

J'ai, mesdames, messieurs, comparé l'évolution des prix à
celle de la production au cours de ces derniers mois et je dois
dire que l'aspect des deux courbes est à cet égard parfaitement
rassurant.

De janvier à avril 1965, l'indice des prix — base 100 en 1962 —
demeure au niveau 110 alors que celui de la production indus-
(rielle passe du niveau 140 au niveau 145. A la fin de l'année 1965,
les prix sont à l'indice 113, la production industrielle est à
l'indice 159 . En juillet 1966, les prix sont à l'indice 114, la
production est à l'indice 157, . donc légèrement inférieur à celui
de décembre 1965.

Non seulement les deux mouvements ne cont pas parallèles,
niais ils ont même été momentanément opposés.

On doit donc chercher ailleurs les raisons de la tension
excessive sur les prix.

La première raison est la hausse des prix des services liée
à la progression des salaires et à la revalorisation des loyers.

Mais, en outre, nous n'avons pas encore résolu le problème
difficile du rapport entre les coûts et les tarifs . Dans nos grandes
société nationales, les tarifs sont trop bas pour permettre une
modernisation qui rendrait une réduction des coûts possible.
Le problème existe également à l'échelle des entreprises oit la
marge entre les coûts et les prix est trop réduite, soit parce que
la concentration est seulement amorcée, soit parce que certaines
rémunérations, parfois déguisées, sont excessives, alors que des
emplois demeurent vacants par suite de notre retard dans la
formation professionnelle.

En définitive, le dernier problème essentiel auquel nous avons
à faire face est celui de l'abaissement des coûts . Si nous fie
l'avons .pas encore résolu, c'est parce qu'il met en cause la
configuration même de notre économie, qu'il s'agisse des
structures (les entreprises, de leur implantation géographique,
des mécanismes de l'épargne et de l 'investissement, de la situa-
tion du marché de l'emploi, des mouvements de notre balance
commerciale.

C'est pourquoi nous ne (levons pas nous faire trop d'illusions
sur la possibilité de remédier du jour au lendemain à certaines
faiblesses de notre appareil productif parce qu'elles sont des
faiblesses structurelles. Du moins pouvons-nous envisager les
actions à entreprendre dans une perspective à plus long terme :
accélération de la concentration des entreprises, développement
de la formation professionnelle et de la recherche, aménagement
rationnel du territoire.

Des actions qui sont de nature à avoir des effets immédiats,
la plus importante de toutes est la constitution d'une épargne
qui se dirige vers des investissements productifs . A cet égard,
les perspectives, il faut le reconnaître, sont bien meilleures
que celles des dernières années car la progression des dispo-
nibilités monétaires constatée en 1966 ne provient pas des
billets en circulation mais des dépôts dans les banques et surtout
dans les comptes d'épargne.

Ainsi, les crédits disponibles ont progressé de 4,5 p. 100 au
cours du premier semestre contre 2,2 p . 100 dans les six pre-
miers mois de 1965.

Mais, me direz-vous, la plus grande part de cette épargne
s'oriente vers le logement et l'organisation des loisirs . Cela
doit nous rappeler que, dans tous les domaines où l'Etat n'est
pas maître (le la conjoncture, celle-ci s'infléchit vers les vides
qui ont été laissés par un- demi-siècle de retards accumulés
et où les besoins inassouvis après des années de malheur et
de destructions doivent enfin être satisfaits.

C'est pourquoi nous devons être très attentifs aux facteurs
qui accentuent ces infléchissements et aux moyens de substi-
tution qui pourraient être trouvés dans les secteurs délaissés
par l'opinion . C'est à cette condition que nous parviendrons à
un développement harmonieux de notre économie.

Parmi les facteurs qui aggravent certains reflexes naturels,
la faiblesse de l'autofinancement (les entreprises est peut-être
le plus important . De plus, la modicité des fonds propres des
entreprises rend la souscription (l ' actions nouvelles peu
attrayante parce que le capital a peu de chances d ' être valorisé.
Ainsi, malgré les mesures prises par le Gouvernement, on
observe même une légère réduction en 1966 des ressources
collectées sur le marché financier.

Cette situation est d'autant plus fâcheuse que l'endettement
des entreprises, qui ne peuvent assumer la couverture de leurs
besoins financiers que par l'appel au crédit, réduit encore,
en aggravant les charges, la marge d ' autofinancement,
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Nous nous trouvons ainsi devant une sorte de cercle vicieux
qu'il faut briser et, pour cela, substituer l'autofinancement à
l'appel au crédit. Une meilleure orientation de l'épargne, le
relais de l'Etat, par le secteur privé, en dépendent.

C'est ainsi que nous retrouvons le problème des structures
et que sa solution serait déterminante. Je suis obligé de
constater que plus de 50 p. 100 des entreprises ne possèdent
pas de marge d'amortissement complémentaire et financent leurs
investissements par des prélèvements sur les réserves, c'est-à-dire
après l'impôt.

Quelle part de responsabilité revient à l'excès des charges
ou à la faiblesse structurelle ?

Dans l'immédiat, nous pouvons au mcins alléger certaines
charges qui pèsent sur la vie de l'entreprise, par l'aménage-
ment du régime des amortissements, par l'amélioration de la
structure des bilans, par la réduction des transferts sociaux
devenus excessifs . Une telle action peut favoriser momentané-
ment la survivance de certaines entreprises marginales . Mais
combien cet effet serait limité par rapport à la situation actuelle
dans laquelle les entreprises se trouvent pénalisées au fur et
à mesure qu'elles approchent de la dimension et de l'équipement
optimum, au point que les progrès accomplis sont en partie
neutralisés par l'accroissement des charges !

J 'ajoute qu'il serait trop facile de rendre notre législation
entièrement responsable de l'insuffisance de rentabilité de nos
entreprises. Si l'endettement auquel j'ai fait allusion pèse aussi
lourdement, c'est parce que la stabilisation a succédé à une
très longue période d'inflation au cours de laquelle l'appel au
crédit était devenu un moyen commode, voire avantageux.

Pour ma part, je ne suis pas certain que la liberté des prix,
tant réclamée, ne soit pas, consciemment ou non, une manière
d'éluder des problèmes de gestion à l'intérieur même de nos
entreprises ; je pense surtout aux frais généraux, au regroupe-
ment d'activités, et plus généralement encore au souci d'éco-
nomie qui, avec la stabilité des prix, doit maintenant se substi-
tuer à de trop longues années de facilité.

C'est dire combien l'inflation a porté de mauvais germes
dans tous les secteurs, a faussé les structures . Cette période
de désintoxication comporte encore des impératifs douloureux
qui ne sont pas toujours respectés.

Nous retrouvons ces structures faussées dans le système
bancaire qui devrait davantage compenser, par des prêts à long
terme, la réticence des détenteurs de capitaux à se défaire
de leurs liquidités en période de stabilisation . Ainsi, à là
marge insuffisante de l'autofinancement vient s'ajouter la rareté
du crédit et son coût élevé . Qu'il s'agisse d'ailleurs des banques
publiques ou des banques privées, personne n'ose encore ouvrir
plus largement ses possibilités de crédit.

Nous remarquons la même inadaptation à la situation nou-
vellement créée : de même que l'Etat s'efforce de remédier
à l'insuffisance des investissements privés, de même le Trésor
tend à se substituer par l'emprunt au fonctionnement normal
du marché financier alangui parce qu'il n'intéresse plus les
jeunes générations.

Nous sommes dans une période de transition qui implique une
transformation complète des attitudes économiques . A cet égard,
l'année 1967 sera, je le pense, une année décisive.

Parmi toutes les prises de conscience nécessaires, celle de la
valeur de la signification exacte du plan est peut-être la plus
difficile.

M . Michel Debré, ministre de l'économie et des finances, a
souligné en commission que le Plan était non seulement un
objectif mais également — plus encore, a-t-il dit — une disci-
pline . Cette nécessité d'une limitation dans les résultats immé-
diats pour atteindre des objectifs plus lointains est en effet
fondamentale.

Je crois — ce sera ma conclusion — qu'un budget non plus
annuel mais de législature aiderait beaucoup à assimiler cette
notion nouvelle. Un plan comptable de longue durée issu
directement du plan économique permettrait en effet à chacun
de mieux connaitre ses moyens ét ses objectifs à tout moment
de la réalisation . Les corrections nécessaires qui pourraient
être faites annuellement n'en seraient que plus instructives
sur le degré de réalisatior ..

Mesdames, messieurs, nous avons déjà mis beaucoup d'ordre
dans nos affaires.

Plan de législature, budget de législature, c'est une décision
de clarté politique et budgétaire que nous attendons, que nous

souhaitons pour demain car je vous assure que le pays nous
en saurait gré . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U . D. T. et du groupe des républicains indépendants.)

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'économie
et des finances . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

M . Michel Debré, ministre de l'économie et des finances.
Mesdames, messieurs, c'est le neuvième budget de la V' Répu-
blique qui vous est présenté aujourd'hui, le neuvième budget
depuis les difficiles mesures de redressement financier qui
marquèrent le mois de décembre 1958.

Au cours de cette période, trois ministres ont eu la responsa-
bilité devant le chef de l'Etat et le Gouvernement, devant les
assemblées formant le Parlement et devant la nation, de main-
tenir par le budget une base financière saine et sérieuse à l'action
politique de la France. C'est dans la même ligne et s'inspirant du
même esprit que sont soumises à vos délibérations les prévi-
sions et les décisions intéressant l'année 1967.

Je viens de parler d'action politique. C'est en effet l'action
politique qui importe . On n'établit pas un budget pour la
e beauté des comptes r et si cette réflexion n'est pas nouvelle,
il y a tin mobile qui, lui, est nouveau, c'est celui de l'expansion.
Sans expansion, en effet, il n'est plus d'indépendance nationale.
Sans expansion, il n'est pas de progrès social . Le budget, en
favorisant l'expansion, doit être l'instrument et de l'indépen-
dance nationale et du progrès social.

Le budget, dans un Etat moderne, est en effet un élément
capital de cette expansion. Ce n'est pas seulement parce que
l'Etat est par lui-même un élément déterminant — il est, vous le
savez tous maintenant, le premier constructeur du pays, le
premier industriel, le premier client de l'industrie, le premier
transporteur, le premier employeur — ce n'est pas seulement
parce que l'Etat par ses prélèvements, ses subventions et ses
crédits exerce une influence décisive, c'est aussi et surtout
parce que l'Etat a la responsabilité des équilibres fondamentaux
d'où découle toute l'expansion.

La croissance est en effet fondée sur des éléments nombreux :
le nombre des travailleurs, leur qualification, la structure des
entreprises, le coût du crédit, la balance des échanges . Dans ce
domaine les responsabilités les plus élevées appartiennent à
!'Etat . L'Etat doit avoir une politique économique faite à la fois
d'appréciations des circonstances et d'actions à plus longue
eehéance.

C ' est ce que je vais tenter de vous exposer dans une première
partie . Cette politique économique éclaire le budget et ce sera
dans la seconde partie de mon exposé que j'en ferai le commen-
taire. Enfin, si je ne vous ai pas épuisés d'ici là, je terminerai
en parlant des obligations de la France dans l'économie mon-
diale et comme participant de cette économie.

Voyons d 'abord la conjoncture . Il est important qu'à la fin•
de cette législature, vous puissiez apercevoir la continuité de
la politique à travers la diversité des situations.

Au début de la V' République, c'est-à-dire au cours des
années 1958 et 1959, nous avons assisté à un rythme d'expansion
très rapide ; puis, après quelques années, nous avons constaté une
atténuation de la hausse des prix intervenue à la suite de la
dévaluation.

Mais, à partir de l'année 1962, une poussée de la consom-
mation s'est traduite par une hausse des prix et ce phénomène
a été aggravé par plusieurs éléments, notamment par le retour
massif des Français d'Algérie.

On a pu alors se rendre compte, à la fois de la hausse
excessive des prix ét d'une dégradation de notre commerce
extérieur.

C'est en raison de ces circonstances que fut mis en place
ce qu'on a appelé le plan de stabilisation . Les premières
mesures furent prises au printemps de 1963 : le contrôle de
la croissance du crédit constituait une première mesure de
modération du développement inflationniste de l'expansion.

Puis, à partir de septembre 1963, ce furent les mesures
dont vous avez gardé le souvenir : blocage des prix, blocage des
loyers, blocage des tarifs, restrictions budgétaires, restrictions
du crédit.

J'ait été très surpris en lisant ce matin dans la presse
les appréciations de l'homologue de votre rapporteur général
au Sénat. En effet, M. Pellenc a déclaré que le Plan de
stabilisation n'a eu aucun effet sur les prix s .
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Il faut bien se re .utre compte que le Plan de stabilisation
a permis, en premier lieu, un arrêt de la hausse des prix —
de 4,9 p . 100 en 1963, elle est passée à 2,5 p . 100 l'an dernier

et, d'autre part, un rétablissement progressif de l'équilibre
de la balance des paiements . Depuis niai 1964, la politique de
stabilisation a en effet entraîné le rétablissement de notre
balance commerciale.

Il est vrai que cet arrêt de la hausse des prix, puis ce réta-
blissement progressif de la balance commerciale . c'est-à-dire
les deux effets qui étaient recherchés, ont été accompagnés
d'un ralentissement de l'expansion et . notamment, d'un ralentis-
sement des investissements.

Mais il ne pouvait en être autrement ; le Plan de stabilisation
ayant pour objet d'essayer de mettre fin à des tendances infla-
tionnistes, ne pouvait pas ne pas avoir pour conséquence une
diminution de l'expansion et, malheureusement, une diminution
des investissements.

Encore convient-il de remarquer qu'au cours de cette période
difficile non seulement le pouvoir d'achat n'a pas baissé mais
il a même continué de progresser et dès le début de 1965
on pouvait constater une reprise qui était sans doute limitée
aux biens de consommation mais qui montrait déjà les heu-
reuses conséquences d'un retour aux équilibres.

Au début de l'année 1966, il y avait donc de bonnes raisons
de considérer que les équilibres étaient rétablis, à condition que
fussent maintenues certaines disciplines. Mais il fallait égale-
ment considérer que nous devions; sur la base de ces équi-
libres rétablis, tenter de généraliser l'expansion, et en parti-
culier de stimuler la reprise des investissements.

Cette nécessité — vous vous en souvenez, je vous en ai
parlé au• mois de février — était d'autant plus ressentie qu'il
fallait engager l'exécution du V' Plan et que l'échéance du
Marché commun imposait un effort particulier dans le domaine
de l'équipement de l'industrie française.

Tels ont été les éléments déterminants de la politique de
conjoncture de cette année 1966.

En premier lieu, nous' avons voulu réorienter l'expansion par
une action en faveur de l'investissement, notamment de l'inves-
tissement productif. Ce fut d'abord une mesure d'ordre général,
qu'a évoquée tout à l'heure M. le rapporteur général : la
déduction fiscale provisoire pour un certain nombre de biens
d'équipement.

A cette disposition d'ordre général se sont ajoutées des
mesures complémentaires : une attitude plus libérale à l'égard
de certains investissements étrangers, des mesures nouvelles en
faveur de l'industrialisation du territoire et des dispositions
spécifiques : les unes intéressant les collectivités locales pour
lesquelles le recours au crédit a été facilité, les autres intéres-
sant des industries particulières comme la sidérurgie.

Mais l'ensemble de ces mesures destinées à généraliser l ' expan-
sion ne pouvait pas et ne peut pas être accompagné d'un relâ-
chement des disciplines fondamentales, et notamment de la disci-
pline en matière de prix. Certes, au fur et à mesure que l'on
s'éloigne de la date du blocage des prix, les contraintes imposées
peuvent conduire à des situations artificielles.

D'autre part, nous savons bien que certaines mesures de blo-
cage, notamment lorsqu'elles touchent les entreprises nationales,
et se traduisent par une limitation dés ajustements de tarifs,
créent un déséquilibre dont souffre le budget.

Nous savons également que la politique agricole commune,
qui était si nécessaire et que nous avons tous souhaitée, ne
peut manquer d'entraîner un certain relèvement général (les
prix agricoles qui comporte des incidences sur la vie écono-
mique du pays.

Enfin, nous savons aussi — nous l'avons observé dans tout le
courant de cette année — que la . reprise de l ' expansion aboutit,
comme il est à peu près fatal, à un certain relèvement du prix
des services.

Mais toutes ces observations, si elles nous conduisent à envi-
sager des mesures de desserrement, de libéralisme, ne peuvent
pas nous conduire à supprimer des disciplines nécessaires.

Nous avons multiplié les dérogations . Nous avons développé
les contrats (le stabilité et à différentes reprises nous avons
engagé les industriels à s'orienter vers la formule des contrats
de programmes qui constituent, entre des industries, des grou-
pements d'industries, des professions, d'une part, et l'Etat, d'autre
part, des engagements réciproques d'où résulte une politique
contractuelle et intelligente des prix.
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Ce sont ces formules qu'il est nécessaire de mettre au point,
de développer de telle façon, comme je l'ai dit à diverses
reprises, que le déblocage progressif des prix s'opère dans des
conditions telles que l'on n'ait pas à revenir à un blocage
intempestif.

Telle est l'évolution de la politique qui a été conduite au
cours des derniers mois pour faire face aux circonstances. Les
résultats cumulés de la période de stabilisation et de l'effort
de reprise sont satisfaisants . Je veux dire par là que l'ensemble
des indicateurs, en ce mois d'octobre 1966, sont (le nature à
satisfaire les responsables de la vie économique et de la vie
politique.

La production intérieure aura augmenté dans le courant de
cette année au rythme cle 5 p . 100 en volume . Le taux de
croissance de l'épargne liquide et à court terme est supérieur
à celui de 1965 . La reprise de la demande des biens d'équipement
est franche et générale . L'allongement de la durée du travail
jusqu'au printemps s'est mué en une progression (les effectifs
employés. Nous avons assisté à une hausse des salaires légè-
rement supérieure à celle qu'indique le Plan et le niveau des
prix demeure satisfaisant . Sauf incidents au cours des deux
derniers mois, la hausse des prix à la fin de cette année sera
du même ordre que celle de l'an dernier.

Enfin, le commerce extérieur, pendant les huit premiers mois
de l'année, s'est Tort bien tenu . Au cours du mois de septembre,
comme vous le verrez par un communiqué prochain, nous avons
assisté à un certain changement, qui était d'ailleurs prévu.

En effet, l'expansion et notamment la demande de biens
d'équipement s'est traduite par une forte augmentation des
importations et si nos exportations ont continué à croître, comme
il était prévu, l'importation, et notamment l'importation de biens
d'équipement, a provoqué et provoquera sans doute pendant
quelques semaines un déséquilibre provisoire.

En d'autres termes. les perspectives de l'année 1967, pour
lesquelles est fait ce budget qui vous est soumis, s'inscrivent
dans une ligne d'expansion modérée et continué qui est, je crois,
la juste sanction, encore une rois, de cette politique qui a pu
apparaitre discontinue alors qu'elle était, au contraire, dans sa
diversité même parfaitement continue : l'effort de stabilisation,
suivi d'une animation de l'expansion qui se conjugue avec le
maintien des disciplines nécessaires à la stabilité des équilibres.

Mais si les perspectives de l'année 1967 sont celles d ' une
expansion régulière et modérée, notre ambition ne peut pas.
se contenter de cette modération . A diverses reprises, notamment
lors des discussions du plan, la nécessité d'envisager des réformes
profondes a été évoquée ici.

Qu'entendons-nous par réformes profondes?

Il s'agit, en vérité, de faire disparaître la rigidité de certains
facteurs de production, qui tient à des structures ou à des
comportements, de reculer les limites du plein emploi et
d'assurer les équilibres de la production à des niveaux plus
élevés. On pourra ainsi parvenir, sans danger' d'inflation, à
une expansion plus rapide.

Quand nous voyons ce qu'exige le plan, ce qu'exigent la
concurrence européenne et même, au-delà de la concurrence
européenne, les perspectives d ' une concurrence à l'échelle du
monde, quand nous observons également les aspirations sociales
des Français, nous nous rendons bien compte que l'expansion
doit demeurer régulière et conserver un rythme élevé si nous
voulons demeurer un pays dont la croissance réponde à la fois
aux ambitions nationales, aux aspirations sociales et aux exigences
de la concurrence étrangère.

C'est pourquoi, à cette politique imposée par les circonstances,
doit s'ajouter une politique à longue échéance . Cette politique
à longue échéance se marque par des mesures, par des actions
tendant à augmenter notre capacité humaine de croissance, notre
capacité financière de croissance et aussi notre rythme d'indus-
trialisation.

Telles sont le:' trois plus importantes orientations dont je vais
vous parler . Il est bien entendu qu 'en exposant ces orientations,
je ne m'en attribue pas l'exclusivité . Ce sont les politiques qui
ont été suivies depuis des années, qui devront être suivies au
cours des années à venir et qui représentent la clé d'une
expansion accrue dans une stah' ité maintenue.

Je ne voue parlerai pas longuement du premier point : l'aug.
mentation de notre capacité humaine . C'est un chapitre fonda-
mental . Au nom de M. le Premier ministre et du Gouvernement,
j 'ai, il y a quelques jours, défendu devant vous le texte le plus
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important, je crois, de la législature, c'est-à-dire le texte sur
la formation professionnelle. C'est un texte capital.

Ce n ' est certes pas la première fois que vous avez eu à voter
des dispositions de cette nature : réforme de l'enseignement,
enseignement agricole, promotion sociale, et ce ne sera sans
doute pas la dernière.

Mais, en décidant que la formation professionnelle était désor-
mais une obligation nationale, en marquant dans les textes d'une
manière solennelle que la formation des adultes avait une impor-
tance égale à celle de la formation des jeunes, en imposant par
la coordination gouvernementale et aussi par la coordination
université, industrie, syndicats, une sorte d'élan qui est proba-
blement encore plus important que '.es crédits qui y sont affectés,
vous avez donné aux responsables d'aujourd'hui et de demain des
instruments complémentaires pour que certains goulots d'étran-
glement, certaines difficultés de structure, certaines erreurs
de comportement soient désormais modifiés, réformés et permet-
tent d'augmenter à la fois la capacité de production et la capa-
cité de promotion.

Mais il ne suff t pas d'augmenter la capacité humaine : il faut
également augmenter la capacité financière . A juste titre, votre
président de la commission des finances, après votre rapporteur
général, parlait de la nécessaire politique de l'épargne . En effet,
si nous voulons, à longue échéance, développer à la mesure de
nos ambitions et de nos aspirations le potentiel de production
de la France, il faut affecter une part croissante du revenu
national au financement de ses équipements et à ses investis-
sements.

L'Etat peut le faire, dans une certaine mesure, en y affectant
une fraction du produit des recettes fiscales, mais vous savez
les difficultés que cela représente . Sans doute faisons-nous et
faut-il faire à chaque instant un effort pour que, dau .s le budget
de l'Etat — j'aurai à vous en parler tout à l'heure — le: dépenses
de fonctionnement soient modérées, que les dépenses qui ne
sont pas des dépenses productives et des dépenses fondamentale-
ment nécessaires à la nation, soient aussi réduites que possible.

Mais nous assistons à une évolution des dépenses : c'est ainsi,
par exemple, qu'aux importantes dépenses d'équipement de
l'éducation nationale succèdent des dépenses de fonctionnement.
On ne peut pas, après avoir créé des écoles et des facultés ne pas
créer les milliers d'emplois qui y correspondent.

En d'autres termes l'épargne des administrations s, pour
reprendre le terme des experts, est une épargne qui, quoique
importante, quoique grandissante d'année en année, ne peut
suffire à financer notre équipement.

Les entreprises, en second lieu, concourent à la formation de
l'épargne nationale et il est certainement bon que les entreprises
françaises puissent, dans les années qui viennent, financer une
part grandissante de leurs investissements par des ressources
propres.

Les difficultés sont là d ' ailleurs aussi grandes que pour l'Etat
et c'est parfois à juste titre que les industriels se plaignent
de la politique des prix qui limite leur capacité d'autofinan-
cement . Je dois naturellement rappeler à ce titre que si les
prix mesurent les capacités d'autofinancement des entreprises,
ils font aussi partie des équilibres généraux, dont, comme je
l'ai dit, l'Etat a la garde.

Mais à côté de ce que peut et doit faire l'Etat, de ce que
peut et doit faire l'ensemble de l'industrie, l'épargne qu'il faut
orienter vers l'investissement et l'équipement, c'est surtout
l'épargne des ménages.

A cet égard, il convient de redresser certaines idées fausses.

On a prétendu bien souvent que l'épargne était la caracté-
ristique fondamentale de la France d'il y a cinquante ans.
On ne précise pas assez qu'alors la France était déjà le pays
industriel qui épargnait le moins . Le développement de l'indus-
trie de nos concurrents européens ou hors d'Europe était déjà
marqué dans les faits au début du xx' siècle car, dès ce
moment-là, l'épargne française était inférieure à la leur.

On dit aussi que, de nos jours, l'épargne est moins importante,
relativement aux revenus, que celle du début du xx' siècle ;
c'est également une erreur . Le Français d'aujourd'hui, en raison
de la hausse de son niveau de vie, épargne plus que le faisaient
les générations antérieures.

Cependant, nous ne pouvons pas nous contenter de ce qui
existe . Il faut faire davantage et mieux . Davantage, parce que
si l'épargne ne croit pas, nous ne rétablirons pas l'équilibre, à
l'intérieur du Marché commun, entre les investissements des

pays industriels ; et mieux, car les objectifs du Plan imposent
une croissance de l'épargne plus forte que celle que nous
connaissons présentement.

C'est pourquoi nos problèmes, qui étaient déjà ceux au : .-
quels le Gouvernement devait faire face depuis des années, et
notamment depuis 1962 — date à laquelle la fin de la guerre
d'Algérie et le début de l'exécution du IV' Plan ont permis et
imposé à la fois plusieurs orientations — conduisent à une
politique, qu'il convient de maintenir et d'accentuer, de crois-
sance, de répartition et de transformation de l'épargne.

Telle est la seconde ligne de politique à longue échéance
qui, au mime titre que l'augmentation de la capacité humaine,
est la clef de notre développement.

Mais il ne suffit pas d'augmenter capacité humaine et capacité
financière ; il faut également accentuer notre rythme de moder-
nisation économique . Et c'est là qu'intervient le Plan.

J'aurai l'occasion d'y insister tout à l'heure, mais votre
rapporteur général a bien voulu l'indiquer : si ce budget a un
trait caractéristique, c'est son souci d'appliquer les recommanda-
tions du Plan . Or celles-ci sont en quelque sorte le bréviaire
de la nécessaire accentuation de notre rythme de modernisation
économique.

Voilà qui nous impose un triple effort d'orientation du
développement industriel, d'augmentation des dimensions des
entreprises et d'aménagement du territoire.

D'abord un effort d'orientation du développement industriel.
Il n'y a pas d'expansion sans développement des industries de
base ; il n'y a pas d'expansion sans développement des indus-
tries de pointe ; il n'y a pas d'expansion sans développement
d'un certain nombre d'activités qui sont naturelles. Mais il n'y
a pas non plus d'expansion si un effort spécial n'est pas
accompli en faveur d'activités qui ne naissent pas spontanément.

Quand nous passons un contrat avec la sidérurgie, c'est parce
que nous souhaitons le maintien et le développement d'une
industrie de base . Quand nous appliquons une politique de
l'électronique, c'est parce que nous considérons qu'il ne peut
y avoir d'expansion française sans cette industrie de pointe.
Quand nous élaborons une loi pour le développement de l'éle-
vage ou quand nous prenons des mesures favorables aux indus-
tries agricoles et alimentaires, c'est parce que nous considérons
que toute expansion est impossible si nous ne mettons pas
en valeur un patrimoine naturel.

Mais de même, quand nous accomplissons un effort en faveur
de la recherche scientifique et technique — dont les crédits
d'équipement accusent une augmentation de 55 p . 100 dans le
projet de loi de finances qui vous est soumis — c'est parce
qu'il n'est pas d'expansion possible, à nos yeux, si cet effort
n'est pas accompli dans une direction qui n'est pas tellement
naturelle puisque l'action de la France dans ce domaine a été
bien insuffisante au cours des dernières années.

Parallèlement à l'orientation de l'activité industrielle, il faut
augmenter les dimensions des entreprises dans certains secteurs.
Que l'on ne commette pas sur ce point d'erreur d'interpré-
tation ! Il y a — vous le savez tous, mesdames, messieurs —
une large place pour les entreprises moyennes et petites dans
l'industrie, le commerce, l'artisanat et l'agriculture . Notamment
par l'aide que nous entendons accorder aux sociétés de dévelop-
pement régional, nous favorisons le développement de moyennes
entreprises dont le caractère concurrentiel est éclatant.

Mais on ne peut vouloir le Marché commun, le progrès
social et le progrès technologique si, dans certains secteurs
et pour certaines activités importantes, on n ' encourage pas des
concentrations ou des accords. Le faire, ce n'est pas choisir
entre petites et grandes industries, c'est choisir entre une
grande industrie française et l'absorption des petites industries
par des ententes étrangères. (Applaudissements sur les bancs
de l'U . N. R.-U . D. T . et du groupe des républicains indépen-
dants .)

M . René Sanson. Très bien!

M. le ministre de l'économie et des finances . En d'autres
termes, il y a là pour le Gouvernement un devoir qui se traduit
par des dispositions législatives dont certaines ont déjà été
prises, dont d'autres sont à l'étude, mais aussi par une action
quotidienne . Il ne faut avoir ni le fétichisme de la grande
entreprise ni le fétichisme de la petite entreprise, mais savoir,
compte tenu des réalités, que, dans plusieurs secteurs, notre
effort pour accroitre les dimensions des entreprises françaises
doit persister .
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tion faits par les banques . Les instructions au Crédit foncier
et les recommandations aux banques ont été récemment envoyées
dans ce sens.

Le mois prochain vous débattrez du projet (le loi d'orienta-
tion foncière, notamment de sa taxe d'équipement, qui sera
une arme aux mains des collectivités locales, des crédits
prévus pour l'achat de réserves foncières soit par l'Etat soit
par les collectivités locales, et des servitudes d'urbanisme sans
lesquelles il n'y a pas de politique du logement à long ternie.

Si vous ajoutez à cela (le nouveaux encouragements fiscaux
pour les sociétés immobilières d'investissement, l'orientation
des placements des sociétés d'assurances vers les investisse -
ments immobiliers, vous constatez que les instruments d'une
grande politique sociale du logement ont été mis en place.

Epargne-logement, crédit hypothécaire, dispositions de la loi
foncière et dispositions fiscales diverses forment un ensemble
(le mesures qui. du fait de l'assainissement des finances publiques
et du développement de l'épargne, permettront dans deux ou
trois ans une transformation complète des structures habituelles
de notre politique du logement . C'est là, on peut l'affirmer,
qu'une politique sociale nouvelle se dessine, qui doit rapide-
ment donner des résultats importants.

A propos de politique sociale un ministre de l'économie et
(les finances ne peut faire abstraction du problème posé par
un amendement que vous avez tous voté et que M . le rappor-
teur général, plus que quiconque, connait.

Je n'en aurais pas parlé si l'on n'en faisait depuis quelques
semaines une arme politique contre la confiance des épargnants.

Je répéterai ce que M . le Premier ministre et moi-même
n'avons cessé de dire . Le vrai problème est celui de la partici-
pation des salariés aux bénéfices de l'expansion, d'une part,
de l'économie en général et, d'autre part, de l'entreprise dans
laquelle ils travaillent.

Mais c'est une fausse manière de poser ce problème que
de tenter d'en faire une arme contre la responsabilité des
chefs d'entreprise, contre le principe du profit, ou contre celui
de la libre entreprise.

Une commission a travaillé. Le Gouvernement étudie ses
conclusions et il sait déjà le sens dans lequel il orientera
une action qui ne peut être que progressive pour être féconde.

Mais si la France . sans attendre des réalisations effectives
identiques ou analogues chez ses partenaires du Marché com-
mun, leur donne l'exemple, elle entend aussi donner l'exemple de
l'expansion, dont elle a le plus grand besoin . L'essentiel, du
point de vue économique comme du point de vue social, est
notre développement, lequel — qui peut en douter ? — passe
par la bonne marche des entreprises et par la croissance des
investissements (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U . D. T . et du groupe des républicains indépendants .)

Les dispositions que nous serons amenés à proposer —
chacun en jugera, sauf naturellement les gens de mauvaise
foi ou (le parti pris — (Protestations sur les bancs du groupe
socialiste .) ne devront pas porter atteinte au fondement de
notre prospérité . Bien au contraire, elles l'amélioreront, car
tout effort bien réfléchi d'union et de promotion ne peut
qu'accroître la productivité et l'efficacité de notre économie.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R . - U . D. T. et du
groupe des républicains indépendants .)

D'ailleurs, la mesure que le Gouvernement sera conduit
à proposer sera un élément de la politique sociale de demain
qui s'appelle a la politique des revenus a . Au début de cette
année, M. Pompidou et moi-même avons installé le centre
d'étude des coûts et des revenus que préside M. Bacon ; c'est
l'indication de notre volonté d'appliquer les recommandations
du Plan en matière sociale, comme nous le faisons en matière
économique.

Mais une politique économique à longue échéance et la
politique sociale qui en est le soutien font nécessairement
une grande place aux préoccupations démographiques.

Il y a quelques jours mourait un homme qui fut ministre
des finances et dont je fus le collaborateur, je veux parler
de Paul Reynaud . Lorsqu'il prit la responsabilité du ministère
des finances, en 1938, il nie dit en particulier:

a Un ministre des finances, en France, doit vouloir une
politique de l'immigration et une politique de la famille.

Il avait raison . Quels que soient nos efforts financiers,
notre volonté d 'accéldrer le rythme de la modernisation éco.

Enfin, pour augmenter notre rythme de modernisation écono-
mique, il ne suffit pas d'orienter le développement de certaines
activités, d'encourager l'augmentation des dimensions des entre-
prises ; il convient en même temps de pratiquer une politique
d'aménagement du territoire.

C'est un sujet trop vaste pour être abordé par le biais du
budget. Cependant, puisque le budget comporte certaines dispo-
sitions que j'évoquerai brièvement, il est bon, à la fin de
cette législature, de dresser un bilan.

En effet, un travail immense a été accompli qui se caractérise
— que certains députés de l'Ouest et de l'Est veuillent bien
m'écouter ! — par les chiffres suivants : en dix ans, 1 .840 opéra-
tions ont été encouragées par les finances publiques et ont
abouti à créer 320.000 emplois . Le nombre des permis de
construire industriels délivrés dans la région parisienne, qui
représentait 31 p . 100 du total, en 1956, n'en représentait plus
que 10 p. 100 . en 1965 . Alors que 25 p. 100 des permis de
construire industriels avaient été octroyés en 1956 pour l'en-
semble de la façade Ouest de la France, des côtes de la mer du
Nord à la côte pyrénéenne, les mêmes régions en ont obtenu
40 p . 100 en 1965.

Cette action remarquable, dont les résultats auraient paru
impossibles, il y a dix ans, le budget que vous avez sous les
yeux marque la volonté de la poursuivre.

Que les députés de Paris se rassurent! Ce n'est pas l'effet
d'une politique antiparisienne. Paris doit ci•oitre car c'est non
seulement notre capitale mais aussi une ville dont le rayonne-
met est mondial, ce qui suppose un potentiel industriel diver-
sifié. Mais la croissance générale de la France doit permettre .—
c'est une des manifestations et non la moindre de notre expan-
sion des prochaines années — une progression industrielle conti-
nue dans la plupart des autres régions françaises.

C'est pourquoi le budget de 1967 prévoit une augmentation des
primes et des préts et que l'action gouvernementale — dont un
jour, avant la fin de cette législature, il conviendra peut-être de
parler plus en détail — se traduira par une série de mesures
destinées à accroitre les implantations industrielles en pro-
vince.

Pour notre part, c'est-à-dire pour le ministère de l'économie et
des finances, nous avons envisagé de réserver plusieurs dizaines
de millions de francs de prêts du fonds de développement éco-
nomique et social à des opérations de décentralisation indus-
trielle . Nous songeons à une réglementation favorisant les opé-
rations de location-vente dans certaines régions déterminées.
Nous avons accordé à la délégation à l'aménagement du territoire
les crédits nécessaires pour développer ses bureaux industriels
et de reconversion.

Telle est la politique économique à longue échéance : augmen-
ter la capacité humaine, la capacité financière, le rythme de la
production ! Ces trois grandes lignes de force ne peuvent être
suivies avec succès qu'à condition d'être accompagnées d'une
politique sociale et d'une politique démographique.

Une politique sociale ? .Je n'en parlerai que sur quelques
points limités car elle a été si longuement examinée que tout
ou presque tout a été dit.

Cependant, vous noterez que le budget fait état, pour l'an
prochain, de l'extension cle la sécurité sociale aux travailleurs
indépendants — que vous avez votée ; de mesures complé-
mentaires relatives à l'allocation aux personnes àgées, comme des
conséquences de l'augmentation du S . M . I. G.

Mais cette politique sociale présente un aspect particulier qui
n'a pas toujours été très bien compris . Le budget en porte la
trace et vous aurez également à en discuter, après le budget, à
l'occasion du projet de loi d'orientation foncière. C'est l'orienta-
tion nouvelle de la politique du logement.

Volontiers, on se contente de dire que le budget prévoit la
construction de 160 .000 H. L. M. en 1967 . C'est, en effet, le
chiffre retenu, qui correspond aux objectifs du Plan.

Mais, en matière de logement et du point de vue social, a
été commencée et va continuer une politique à longue échéance.
En 1966 a commencé l'épargne-logement, formule qui a rencontré
un grand succès. Pour une part, elle a fait naitre une épargne
complémentaire et pour une autre part elle a marqué simplement
un transfert d'autres formes d'épargne.

Ce mois-ci nous avons abouti à la création d'un marché des
créances hypothécaires qui développera les préts à la construc-
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— plus de 18.000 — à l'éducation nationale et dans bien d'autres
ministères . Une commission a été constituée, qui a reçu la mission
d'examiner les services votés, Sur ce point, votre rapporteur
général a émis dans son exposé écrit des idées que je nue permets
de tr.•uver extrêmement sensées . Les services votés représentent
une kart importante de l'ensemble du budget. Sous la responsabi-
lité directe de M . le secrétaire d E Etat au budget et de commissions
particulières, pour ce qui est des études, nous allons nous efforcer
d'aboutir à un ralentissement de la croissance excessive, d'une
année sur l'autre, des dépenses de fonctionnement.

En ce qui concerne les interventions publiques, l'augmenta-
tion d'une année sur l'autre est de 8,50 p . 100 . D s'agit, pour
une très large part, du déficit des entreprises publiques, et
pour une autre part, de l'augmentation des dépenses sociales,
problème dont je dirai un mot tout à l'heure en évoquant l'en-
semble des charges sociales du budget . Il faut néanmoins souli-
gner qu'il s'agit d'une augmentation assez préoccupante.

Le déficit des entreprises publiques, dans une certaine mesure,
est la conséquence du blocage des prix, qui a été imposé à juste
titre et qui n'a pas permis les adaptations nécessaires des tarifs
en fonction des augmentations de charges.

Les mesures prévues en cette matière permettent de répondre
aux exigences du budget de l'Etat, compte tenu des hausses
déjà intervenues au cours de cette année et de celles qui
devront intervenir dans les mois prochains . J'en dirai un mot
tout à l'heure.

Le deuxième point; c'est l'exécution du plan militaire à long
terme. C'est un problème que vous connaissez tous bien . Le
plan militaire à long terme a prévu, pour la force nucléaire
stratégique, pour la force de manoeuvre, pour la force de défense
opéationnelle, certaines dépenses étalées dans le temps . Une
enveloppe générale a été fixée . C'est l'application de ce plan
qui vous est présentée : le budget qui vous est soumis comprend
l'annuité correspondante.

Mais, après avoir essayé de diminuer ou de normaliser la
croissance des dépenses de fonctionnement, après avoir respecté
les obligations légales et politiques du plan militaire, notre ambi
tion a été de consacrer la part majeure de ce budget à l'exécution
du Plan . Obligation impérieuse, non seulement parce qu'elle
résulte d'une loi votée par le Parlement, mais encore parce qu'elle
est liée à notre volonté d'expansion économique. Si Gouverne-
ment et Parlement ne faisaient pas l'effort d'appliquer le Plan,
c'est, en vérité, tout le système de planification qui serait
atteint.

Or, si ce budget tel qu' il vous est présenté est exécuté —
et je pense qu'il pourra l'être — la quasi-totalité des objectifs
du Plan, à la fin de la deuxième année, auront été atteints.
M. Vallon l'a dit tout à l'heure, en calculant la progression
nécessaire pour atteindre, au bout de cinq ans, les objectifs
du Plan, il nous faudrait, à la fin de la deuxième année
d'application, avoir réalisé à peu près 33 ou 34 p. 100 de ces
objectifs.

Puisque, lors de la première année, les circonstances n'ont
pas permis de réaliser ce (psi eut été nécessaire, nous avons
envisagé cette fois-ci de satisfaire aux obligations de la deuxième
année et, dans une large mesure, de combler le retard constaté.

Je vous demande de prendre conscience de cette croissance des
dépenses d'équipement en fonction du Plan.

Considérons 1'équipehient scolaire et universitaire . Le budget
vous propose de réaliser en moyenne à 98 p . 100 les objectifs
normaux de la deuxième année du Plan et, pour ce qui concerne
plus particulièrement la formation professionnelle d'atteindre
même 106 p . 100 de ce qu'aurait éxigé la deuxième année
du Plan.

Pour ce qui est (le l'équipement culturel, nous arrivons, en
moyenne, à 96 p . 100, mais les réalisations prévues pour 1967
dans le domaine cle la recherche scientifique représentent
110 p . 100 de ce qu'aurait dû être une deuxième année
d'exécution du Plan . Comme je vous l'ai dit, les crédits d'équi-
pement destinés à la reche r che scientifique et technique
augmenteront de plus de 50 p . 100 par rapport à cette année.
Post' les routes, le budget va réaliser 90 p . 100 des objectifs d'une
deuxième année nor male du Plan ; mais pour l'équipement
urbain, l'effort particulier qui est consenti, permet d'atteindre
le taux de 110 p . 100 . Ce pourcentage est de 106 p . 100 pour
l'équipement sanitaire et social et de 110 p . 100 pour les télé-
communications.

En bref, la moyenne de réalisation du Plan, en 1967, sera de
100 p . 100 en valeur, soit de 95 p . 100 en volume.

vomique, nous ne pouvons envisager de politique sociale si
le nombre des Français ne croit pas d'année en année. (Applau-
dissements sur les mêmes bancs .)

Une des responsabilités d'un ministre de l'économie et des
finances est de comprendre que, pour ses successeurs qui
auront la même tâche, pour la prospérité de la France tout entière,
la base essentielle de tout développement économique est
l'optimum de population — que nous n'avons pas encore atteint.

Or, et je souhaite que chacun de vous le sache — et ce
seront mes derniers mots sur l'orientation économique â
longue échéance — notre taux de natalité pour 1 .000 habitants
est l'un des moins élevés de l'Europe.

Sans doute est-il meilleur que ce qu'il a été, mais nous
nous plaçons, sur ce plan, après tous les pays du Marché
commun, à l'exception de la Belgique nous venons naturel-
lement loin derrière les Etats-Unis et l'Union soviétique.

L'année 1965 marque même une tendance à la diminution
de la natalité, tendance aggravée par la baisse de l'immigration.
En d'autres termes — et j'arrive à la fin de la première
partie de mon exposé — si un ministre de l 'économie et
des finances doit adapter sa politique aux circonstances, s'il
doit soutenir au sein du Gouvernement et du Parlement les
politiques économiques à longue échéance, s'il doit concevoir
la politique sociale comme intimement liée à la politique
économique — car on ne peut pas faire d'expansion économique
sans une politique sociale de répartition des fruits de l'expan-
sion — sa première tâche est de rappeler à tous que le fondement
de toute chose est la population.

En ce qui nous concerne, notre développement dans les
vingt-cinq années à venir sera fonction . du point de vue
économique comme du point de vue social, de la progression
régulière de notre courbe démographique . (Applaudissements
sur les band de l'U . N . R .- U . D. T. et du groupe ,les républi-
cains indépendants.)

Cet exposé était nécessaire pour éclairer ce budget . Dans
ce budget . nous avons, en premier lieu, tenté d'arrêter la
croissance des dépenses ordinaires, c'est-à-dire de l'ensemble
de ce qu'on peut appeler les dépenses de fonctionnement des
services et les dépenses d'intervention concernant les entre-
prises publiques.

Nous avons voulu, en second lieu, exécuter scrupuleusement
le plan militaire à long terme tel qu'il résulte de la loi de
programme votée par le Parlement.

Nous avons voulu . en troisième lieu, marquer l'effort le
plus vigoureux possible pour la réalisation du V" Plan éco-
nomique et social . En même temps, nous avons entendu
maintenir un rapport raisonnable entre la croissance des
dépenses et l'augmentation de !a production intérieure brute.
Nous avons également entend . ' respecter les règles de l'équi-
libre budgétaire, c'est-à-dire maintenir e.n excédent le budget
des opérations définitives, afit, d'avoir une part importante
d'épargne pour le budget des ot . ! ratinns temporaires.

Je vais examiner ces différents points.

Fn premier lieu, ai-je dit, nous avons voulu arrêter ou en tout
cas normaliser la croissance des dépenses ordinaires . En vérité,
c'est une tâche qu'il est plus facile d'exposer à la tribune que
de réaliser.

En ce qui concerne la dette publique, vous avez pu noter une
augmentation de 9 .60 p . 100 . C'est une augmentation assez forte
qui est duc d'ailleurs à une particularité technique . A la suite
des décisions prise, il y a deux ans en ce qui concerne l'amor-
tissement et le renouvellement des bons du Trésor, et compte
tenu des échéances fixes des divers bons maintenant émis, il y
a des 'années fastes et des années moins fastes. L'année 1967
sera une année moins faste . En fait, l'expérience montre que ce
renouvellement tous les cieux ans d'un encours maintenant
stabilisé n'est sans doute pas une bonne fo rmule et qu'il vaudrait
mieux répartir dans le temps ces renouvellements.

C'est cette cause occasionnelle qui est la raison principale
de cette augmentation de la dette publique su périeure à ce que
j'aurais souhaité.

En ce qui concerne les pouvoirs publics et le fonctionnement
des services, l'augmentation atteint près de 10 p . 100 et je dois
dire que c'est une augmentation préoccupante . Cependant, comme
je le faisais remarquer tout à l'heure, elle est le résultat de
l'effort d'équipement des dernières années.

Quand on équipe, il faut faire fonctionner et vous verrez
dans le budget de nombreuses créations. d'emplois nouveaux
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Voilà, mesdames, messieurs, comment, en quelques chiffres,
l'on peut indiquer le trait essentiel de ce budget ; c'est l'exécu-
tion de ce que doit être une deuxième année du Plan, avec
quelques corrections dont la principale consiste à 'rattraper le
retard pris au cours de la première année.

Les compliments auxquels on peut éventuellement avoir droit
(Sourires) suscitent aussitôt une critique . N'est-ce point aux
dépens de la sagesse budgétaire?

Je répondrai assez longuement à cette critique en parlant
à la fois de la croissance de nos dépenses par rapport à la
production intérieure et surtout en parlant d'un équilibre que
votre rapporteur général a qualifié de précaire.

D'abord, la croissance prévue de la production intérieure
brute, pour l'année 1967, rapportée à la croissance prévue pour
l'année 1966 par la loi de finances pour 1966, est de l'ordre
de 11 p . 100 . Les prévisions de dépenses qui vous sont pré-
sentées sont en augmentation d'environ 10,50 p . 100 par rapport
aux prévisions de la loi de finances pour 1966 . La croissance
des dépenses est donc légèrement inférieure à la croissance de
la production intérieure brute telle qu'elle résulte des esti-
mations des lois de finances et, dans ces conditions, cette
première règle de sagesse budgétaire est respectée.

Equilibre précaire, dit I.I . le rapporteur général . Comme il . a
raison ! De même qu'on a fait remarquer qu'une « expérience
personnelle » était un pléonasme, car une expérience est tou-
jours personnelle, de même il faut dire qu'un « équilibre
précaire » est aussi un pléonasme, car il n'y a pas d'autres
équilibres que des équilibres précaires. (Applaudissements et
rires sur les bancs de l'U . N . R .-U. D. T.)

L'équilibre est une résultante et celle,ci suppose une série
d'efforts constants . Mais comme là se situe un des problèmes-clés
du budget, je vs,is m'expliquer.

Je parlerai d'abord de l'équilibre du budget ordinaire, et à
ce sujet je parlerai de la fiscalité. J'évoquerai ensuite l'équilibre
du budget des dépenses temporaires, et à ce sujet je parlerai
de l'emprunt . J'évoquerai enfin l'équilibre général des finances
publiques, et à ce sujet je parlerai de la trésorerie.

Fiscalité, emprunt, trésorerie . .. Amours, délices et orgues, ou
les trois beaux soucis d 'un ministre des finances . (Applaudisse-
ments et rires sur les bancs de l'U .N .R : U .D.T .)

L'équilibre du budget ordinaire est assuré et, comme il est
de règle, il aboutit même à un excédent : 1 .897 millions de
francs, différence positive entre les charges et les ressources.

Nous aurions pu rechercher un excédent supérieur, mais
nous ne l'avons pas voulu afin de permettre une politique
d'allégements fiscaux.

Je vous rappelle que l'an prochain, l'application de la loi
sur la formation professionnelle entraînera une légère augmen-
tation de la taxe d'apprentissage. Et si vous votez, comme je le
souhaite, le projet de loi d'orientation foncière, les collecti-
vités locales auront, l'année prochaine, la possibilité d'instituer
une taxe d'équipemenn.

Mais ce budget, tel qu'il vous est présenté, se borne à augmen-
ter le prélèvement de l'Etat sur les mises gagnantes du tiercé
et à affecter au budget général le produit des arrondissements
sur centimes effectués par les sociétés de courses . Telle est
la seule contribution nouvelle prévue dans le budget.

M. le rapporteur général . Et elle n'est pas précaire

M.• le ministre de l'économie et des finances. Au demeurant,
vous avez un budget qui, du point de vue fiscal, est dominé
par des allégements dont le montant total est de l'c .:dre de
1 .100 millions.

Il y a, tout d'abord, les allégements qui résultent de lois déjà
votées . Il s'agit de la seconde étape de la loi de juillet 1965 sur
l ' avoir fiscal accordé aux actionnaires . Il s'agit également de
la deuxième année — et la plus importante — d 'application
de la déduction pour investissements résultant de la loi du
18 mai dernier.

A ces mesures déjà décidées, et qui sont d'ordre économique,
nous ajoutons d'autres allégements.

Le premier, c'est la mort du décime ou, plus exactement, la
mort du demi décime. Ce décime, voué à ne durer que deux
ans, avait duré plus de dix ans . Il va mourir une deuxième fois .

Cette fois-ci, saluez, mesdames, messieurs, cette mort . Le
décime ne revivra plus . .(Applaudissements sur les bancs de
l'U .N.R : U.D .T . et du groupe des républicains indépendants .)

Voilà qui intéresse les-contribuables dont le revenu imposable
est supérieur à 50.000 francs.

Mais pour les contribuables dont le revenu est inférieur à
50 .000 francs, nous vous proposons une réduction d'impôt de
5 p . 100 . Plus de huit millions de contribuables en bénéficieront.

En ce qui concerne les contribuables les plus modestes, nous
vous proposons à la fois une majoration de la limite d'exoné-
ration et une majoration de la limite de la décote, mesure parti-
culièrement favorable pour les jeunes travailleurs, les jeunes
ménages et les personnes âgées.

A l'inverse — et cela va toucher seulement quelques dizaines
de milliers de contribuables — nous avons prévu une augmen-
tation provisoire de 5 p . 100 des taux applicables aux tranches
les plus élevées du barème. Le prélèvement sur les revenus
de 1966 passera, pour les tranches supérieures, de 55 à 60 p . 100
et de 65 à 70 p . 100.

Ces mesures fiscales sont certes importantes, mais elles ne
doivent pas dissimuler le problème qui a été évoqué à la commis-
sion des finances, en particulier par votre rapporteur général,
et qui est celui de la réforma fiscale . Lisant hier un article à
ce sujet clans un journal du soir, j'ai été un peu stupéfait du
nombre de lois votées par la V' République sous le titre de
« réforme fiscale s . Mais, puisque nous avons commencé, il faut
continuer !

Pour ce qui est de l'impôt sur le revenu des personnes phy-
siques, je puis dire à M. le rapporteur général et à tous les
membres de la commission des finances, que le Gouvernement
est bien conscient de la nécessité d'un réexamen . Celui-ci s'im-
pose parce que, depuis une trentaine d'années, l 'impôt sur le
revenu qui ne s'appliquait qu'à une minorité, est devenu et
tend à devenir l'impôt de la quasi-généralité des citoyens. Il
ne peut pas en être autrement à partir du moment où l'on élève
le niveau de vie et où l'on incite les gouvernements à augmenter
la part des impôts âirects par rapport à celle des impôts
indirects.

Mais il n'est pas douteux que cette évolution suppose une
revision plus importante que les mises au point successives effec-
tuées au fil des années.

Je dirai tout de suite qu'il n'est pas réaliste — et il ne serait
même pas sérieux — de demander un réexamen devant aboutir
dans les premiers mois de l'année 1967 . En effet, toute l'année
1967 va déjà être occupée à ia mise au point de la réforme
fondamentale des taxes sur le chiffre d'affaires . Il est bon, pour
préparer une réforme qui, au regard de l'impôt . sur le revenu,
pourra avoir une importance analogue, de s'accorder les délais
nécessaires d'étude et de réflexion.

C'est donc vers la fin de 1967, ou plutôt dans le courant
de 1968 que le Gouvernement et, le cas échéant, le ministre de
l'économie et des finances de l ' époque, pourront proposer, après
un demi-siècle d'impôt sur le revenu, une nouvelle législation
tenant compte à la fois des transformations sociales, du dévelop-
pement économique et d'un certain nombre d'exigences morales
dont j'ai, comme votre rapporteur. général, parfaitement
conscience. (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R.-
U. D . T . et du groupe des républicains indépendants .)

Je me permettrai, sans vouloir engàger un dialogue avec votre
rapporteur général, de lui faire deux observations . Le Gouver-
nement se sent en droit de les faire, en réponse à celles qui lui
sont présentées.

M. le rapporteur général a évoqué les avantages qui ont été
accordés, au cours des dernières années, aux titulaires de capi-
taux mobiliers.

Que faut-il en penser ? Nous avons tous employé la formule :
il faut à la fois être favorable aux épargnants et sévère pour
les titulaires de capitaux mobiliers. Malheureusement, les épar-
gnants et les titulaires de capitaux mobiliers sont souvent les
mêmes personnes.

Or, au cours des années antérieures, on n ' a cessé de penser
que, par rapport aux législations Comparables des pays du
Marché commun, notre législation exigeait des adaptations et on
a beaucoup souhaité que l'épargne des ménages — pour employer
le terme des experts — soit encouragée à s'orienter vers des
placements en valeurs mobilières . Pour apprécier les résultats
de l'effort — considérable, je n'en doute pas — qui a été fait
à cet égard en 1965, il faut attendre trois ou quatre ans . J'espère
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que ces résultats seront satisfaisants. S'il est établi dans treis
ou quatre ans que ces mesures, dont nous avons d'ailleurs voté le
principe sur le rapport de votre rapporteur général, n'ont pas
donné les résultats souhaités, il est possible que des modifica-
tions leur soient apportées.

Par ailleurs, vous avez reproché au Gouvernement de laisser
les bénéfices des agriculteurs jouir d'une situation privilégiée au
regard de l'impôt général sur le revenu.

M. le rapporteur général. Je n'ai pas dit cela.

M. le ministre de :'.conomie et des finances . Il serait, en ce
domaine, dangereux d croire que l'on puisse procéder autre-
ment que d'une manière très progressive.

a
Si j'en crois la presse, M. le Premier ministre a reçu hier à

l'hôtel Matignon une délégation dont les préoccupations
n'avaient pas exactement l'orientation que souhaite M. le rap-
porteur général et qui, au contraire, se plaignait que le ministre
de l'économie et des finances adopte, en ce qui concerne les
bénéfices des agriculteurs, une attitude trop sévère.

Jugés par les uns comme indulgents, par les autres comme
sévères, nous cheminons en réalité dans une voie difficile, et il
est très probable qu'au cours des années prochaines, en méme
temps que nous procéderons, comme l'a souhaité votre rappor-
teur général, à un réexamen général çle l'impôt sur le revenu,
nous serons conduits à effectuer une assez nette distinction entre
les exploitations qui restent du type familial — dont on ne peut
pas imaginer que le régime fiscal soit demain très sensiblement
différent de ce qu'il était hier — et les exploitations modernes,
industrialisées, les exploitations de grandes dimensions pour les-
quelles les progrès de la comptabilité rendront possible une
adaptation sensible d'un régime fiscal.

Mais, je le répète . jusque-là la sagesse commande d'agir très
progressivement dans un domaine dont chacun sait à quel point
il est difficile, et pas seulement pour des raisons politiques.

M. le rapporteur générer ainsi que M . le président de la
commission des finances ont parlé de la fraude . J'ai hérité d'un
certain nombre de mesures de répression de la fraude récem-
ment adoptées par le Parlement touchant les ventes sans fac-
ture, la transformation factice de certaines entreprises person-
nelles en sociétés anonymes, les excès de rémunérations de
certains dirigeants, et j'ai commencé à les appliquer . Sans doute
M . le président de la commission des finances, comme M. le rap•
porteur général, ont-ils déjà entendu les cris provoqués par la
première application de ces mesures . ..

M. le rapporteur général . Les soupirs ! (Sourires.)

M. le ministre de l'économie et des finances . Oui, les soupirs
sont pour vous et les cris sont pour moi . (Rires et applaudisse-
ments sur de nombreux bancs.)

Vous avez également évoqué la fraude internationale . Je dois
dire qu'à certains égards le Marché commun la rendra plus
aisée en raison d ' une certaine liberté donnée aux mouvements
de capitaux, — liberté inscrite dans les textes approuvés par
le Parlement — qui, dans bien des cas, aboutit à restreindre les
moyens de contrôle d'uhe administration fiscale qui demeure
nationale. Mais je retiens ce que vous avez dit monsieur le
rapporteur général . Avec les précautions nécessaires en un
pareil domaine, vous pouvez compter sur moi pour attirer
l'attention des ministres des finances des autres pays de la
Communauté économique européenne et même des ministres
des finances des pays n'appartenant pas à cette communauté
sur le problème que vous avez signalé.

Ce que je peux dire, c'est que la répression de la fraude néces-
site un travail constant et, s'il est un domaine où le Gouverne-
ment doit, au cours des années prochaines, entreprendre un
travail d'information de l'opinion publique, c'est bien celui-là.

Il y a une trentaine d'années, on ne pouvait pas parler à la
tribune du Parlement de la lutte contre l'alcoolisme . Aujour-
d'hui, on a réussi à lutter contre l'alcoolisme et je vois avec
un certain plaisir, chaque année, diminuer la courbe des bouil-
leurs de cru, bénéficiaires du privilège (Applaudissements et
rires), ce qui n'eût pas été concevable il y a une trentaine
d'années . Si vous mesurez l'évolution de la politique française
dans ce domaine depuis une génération, vous pourrez constater
que l'action entreprise a été bénéfique non seulement pour
l'équilibre des finances publiques, mais aussi pour la santé
morale du pays . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U. D . T. et du groupe des républicains indépendants .)

Le même effort doit ètre entrepris pour la répression de la
fraude fiscale . En d'autres termes, il importe de favoriser dans ce
domaine une évolution que l'expansion et ia progression des
revenus refdent, à mon sens, beaucoup plus facile qu'il y a
vingt-cinq ou trente ans.

Un certain nombre de conditions aujourd'hui sont réalisées.
Nous pouvons, dès lors, aborder le problème de la fraude
fiscale non seulement sous l'angle de la législation et de l'action
de l ' administration, mais aussi — c'est l'essentiel — sous l'angle
du comportement des contribuables.

C'est de ce point de vue que, mois après mois, ;a m'efforcerai
d'apporter la meilleure réponse possible aux observations de
M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général . Très bien ! (Sourires.)

M. le ministre de l'économie et des finances. Voilà, mes-
dames, messieurs, ce que je puis vous dire sur l'équilibre du
budget ordinaire et sur les allégements fiscaux que cet équi-
libre nous a permis de réaliser.

Le budget ordinaire est complété par un budget des dépenses
remboursables. Ce budget comporte en ressources d'une part,
des remboursements à hauteur de 1 .649 millions . de francs,
d'autre part, l'excédent du budget ordinaire . Ces ressources
ont pour contrepartie des charges pour un montant identique,
de telle sorte que l'équilibre total est respecté Il y a méme
un léger excédent de ressources de 118 millions de francs.

Mais le problème qu'on peut se poser et que votre ceins
mission des finances a signalé à juste titre, est le suivant:
il y aura, dit-on, plus de dépenses remboursables que le bud-
get n'en comporte . Il y aura notamment les charges d'investis-
sement d'Electricité de France ; il y aura probablement les
opérations du fonds de développement économique et social,
qui risquent de dépasser celles que le Gouvernement a prévues.
Dans ces conditions qu'envisage le Gouvernement ?

La réponse que je puis apporter à cette question est iden-
tique à celle qui a été donnée au cours des années antérieures.
En 1965 et 1966, le total des dépenses remboursables aux-
quelles l'Etat a dû faire face ayant dépassé le total de l'excé-
dent du budget ordinaire et des remboursements du budget
des dépenses remboursables, l'Etat a émis un emprunt d'équi-
pement . Il est normal de suivre la même politique.

Cependant, il cbnvient tout d'abord de continuer l'effort de
débudgétisation . M. le rapporteur général a légèrement ironisé
sur le fait que la Caisse des dépôts et consignations devrait
assumer certaines charges nouvelles, notamment les prêts aux
habitations à loyer modéré, mais d'autres possibilités de débud-
gétisation existent et les mesures prises ne sont nullement clan-
destines.

Parlant des politiques à longue échéance, je vous ai dit : il
ne faut pas seulement vouloir que l'épargne augmente, il faut
aussi encourager son acheminement vers les financements à
long terme et sa répartition entre les différents besoins du
secteur public, des collectivités locales, des entreprises, des
familles . En effet, à mesure que se développe, grâce à l'équi-
libre des finances publiques, la santé économique et finan-
cière du pays, à mesure qu'avec l'expansion se développent les
possibilités d'épargne, la répartition de certaines charges d'in-
vestissement ne peut qu'évoluer.

Lorsque des organismes comme les caisses d'épargne, les
caisses de crédit agricole ou d'autres institutions de crédit
voient, avec le développement de l'économie, augmenter leurs
ressources, lorsque par ailleurs l'Etat a déterminé les priozités
dans les charges qui lui incombent, il est normal que progres-
sivement certains financements d'investissement soient reclas-
sés entre les grands collecteurs de l'épargne : marché financier,
établissements publics et semi-publics de crédit, Trésor . Donc,
en ce qui concerne la politique suivie à partir du moment où
l'équilibre des finances publiques a été atteint, je ne peux que.
répondre à M . le rapporteur général qu'il conviendra de la
continuer.

On peut môme envisager qu'un jour viendra où le dévelop-
pement économique et la croissance de l'épargne permettront
de réduire à des secteurs tout à fait exceptionnels le budget
des défenses remboursables de l'Etat. De nombreux finance-
ments pourront ainsi être soit reclassés librement sur le mar-
ché financier, soit confiés à des établissments publics dont les
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ressources augmentent en même temps que croissent l'éco-
nomie et l'épargne.

En même temps que d'une politique de circonstance il s'agit
là d'une politique à longue échéance . Par exemple, pour l'an-
née 1967 il est probable qu'un certain nombre d'appels à
l'épargne seront satisfaits, soit par les établissements publics
et semi-publics de crédit, soit par le marché financier, soit
même par les banques . C'est dans le courant de l'année que
nous saurons exactement les financements à long terme qui,
en fin de compte, incomberont à l'Etat . C'est là que vous
avez raison . Nous ne pouvons actuellement écarter l'éventua-
lité, dans le courant de 1967, d'avoir à faire face à certaines
charges remboursables supérieures à celles que permettent de
financer le budget ordinaire et les remboursements, dont le
total forme les recettes du budget des dépenses remboursables.

Mais il est probable que sur ce point la' situation sera au
moins aussi bonne en 1967 qu'en 1966 . Si la situation se révé-
lait être de celles qui justifient un emprunt d'équipement, cet
emprunt serait lancé au moment, dans les conditions et pour
les objectifs correspondant, comme il est normal, à une vue
saine des charges d'investissement auxquelles l'Etat choisira de
faire face.

Il est donc difficile de donner satisfaction à M . le rapporteur
général qui demande une sorte de grand équilibre permettant
d'indiquer, avant le début de l'année, le montant des charges
remboursables d'investissement qui, en sus du budget actuel-
lement présenté, pourront être assurées par les finances
publiques.

Ce que je puis vous dire, c'est que cela vous sera plus
facilement indiqué dans les lois de règlement. Je ne vois
aucun inconvénient pour ma part à ce que dans le courant
de l'année — cela s'est déjà produit — la commission des
finances, voire l'Assemblée nationale, soit mise au courant de
l'évolution des charges du budget, des dépenses remboursables
et de la manière dont l'Etat entend y faire face.

Ayant répondu sur l'équilibre du budget ordinaire et sur
la fiscalité, sur l'équilibre du budget des dépenses rembour-
sables et sur les problèmes de l'emprunt, j'arrive à la dernière
question qui peut être formulée de l : ; manière suivante :

Cet équilibre est-il sincère? En fin de compte, une partie
des dépenses de l'Etat ne restera-t-elle pas à la charge de la
trésorerie ?

II y a toujours une certaine présomption à affirmer qu'un
budget est sincère . J'exposerai, d'une part, la manière dont
le budget représente un effort de sincérité et je terminerai
en indiquant les problèmes qui se poseront effectivement à la
trésorerie.

Pour ce qui est de la sincérité, je dirai que nos crédits
de paiement correspondent aux autorisations de programme.
Il est vrai que celles-ci devront être soumises à une régulation
qui sera probablement plus stricte que celle qui a été imposée
en 1966.

Elle devrait en revanche être moins stricte que celle de 1965
et les crédits de paiement que vous voterez permettront d'honorer
toutes les autorisations de programme que vous aurez également
votées.

Je vous dirai aussi que les prévisions établies en matière
de hausse des prix et les chiffres retenus pour les rému-
nérations des fonctionnaires et pour les dépenses sociales
correspondent à un effort de prévision aussi honnête qu'il est
possible de faire à un an d'échéance.

Nous avons pris comme élément de référence un taux
d'expansion à peine supérieur à 5 p. 100, taux que je considère
comme parfaitement réaliste.

En d'autres termes, les éléments de base du budget qui vous
sont présentés ont été éprouvés et prévus de la manière la
plus sincère possible.

Il reste deux problèmes : le déficit de certaines entreprises
publiques ; celui de la sécurité sociale et — au-delà de celle-ci
— de l'ensemble des régimes sociaux.

Ce sont les deux ombres (le cette présentation budgétaire,
je n'ai point à les dissimuler.

Pour les entreprises publiques, je pense que, dans le courant
de l'année 1967, des mesures seront prises pour que soient
respectés les chiffres prévus au titre des sûbventinns . Si nous

avons, il y a quelques mois, envisagé quelques hausses de
tarifs, si nous sommes — je le signale à quelques-uns —
même avant les élections, amenés à procéder à quelques ajuste-
ments, c'est pour faire en sorte que les chiffres retenus pour
le déficit des entreprises publiques soient aussi exacts que
possible.

Si, par ailleurs, les mesures d'adaptation, notamment pour
les chemins de fer, ou Ies mesures de reconversion, de fixation
des objectifs à un meilleur niveau pour les charbonnages sont
adoptées dans le courant de l'année 1967, le budget répondra
aux exigences de ces entreprises publiques.

Mais je ne vous cache pas que les chiffres, tels qu'ils sont
indiqués, imposercnt dans le courant de l'année 1967 des
mesures pour éviter une aggravation des charges- de l'Etat.
En toute hypothèse, ces mesures d'adaptation sont indis-
pensables.

Il en est de même pour la sécurité sociale. Sur ce point,
M. Vallon a émis (les idées excellentes et je me permets de
renvoyer ceux qui ne l'ont pas lu à son rapport écrit.

Les transferts sociaux et le développement de la sécurité
sociale sont une nécessité. Le budget de 1967, comprend un
relèvement des allocations aux personnes âgées et des alloca-
tions familiales, une majoration des pensions accordées aux
veuves et aux orphelins, une augmentation de la contribution
de l'Etat aux régime de retraites des mineurs et - des marins
et au budget annexe des prestations sociales agricoles.

Cet effort social s'accompagne — je le rappelle — de l'exten-
sion de l'assurance maladie pour les travailleurs indépendants,
mesure dont l'incidence, à vrai dire, n'apparaîtra que dans le
budget de 1968 . L'ensemble de ces dépenses sociales forme une
masse très importante, dont l'aspect le plus préoccupant est le
déficit de la sécurité sociale . Ce déficit, sans doute, sera supé-
rieur à 1 .500 millions de francs pour l'année 1966.

Il est trop tôt pour savoir ce qu'il sera 'en 1967, mais il ne
sera pas ce qu'a annoncé M. 1(: rapporteur général dans son
rapport. En effet, M. Vallon n'a pas tenu compte de l'augmen-
tation de la cotisation patronale que nous avons décidée et qui
représente — je le reconnais — un effort considérable imposé
à l'économie.

Mais nous ne devons pas nous contenter des résultats d'une
année ; nous devons envisager l'avenir et le système actuel est
tel que le déficit risque d'aller grandissant d'année en année.
L'évolution sociale est très profonde — les Français se
soignent plus qu'on ne l'avait prévu il y a vingt ans lorsque
fut instauré ce régime — et la vie humaine, phénomène heureux,
se prolonge.

L'équilibre de la sécurité sociale et, au-delà, celui de l'ensemble
du budget social de la collectivité publique, par conséquent
la répartition des frais correspondants entre les différents secteurs
de la vie économique, y compris l'Etat, sera l'un des problèmes
de l'an prochain . Nous l'étudions d'ores et déjà ; c'est un travail
extrêmement difficile . Il fera, l'an prochain, l'objet d'un débat
au Parlement aux fins' de décider des mesures qui seront
prises pour résorber progressivement le déficit de la sécurité
sociale.

Cette réforme sera effectuée avec la volonté de maintenir le
bénéfice que la sécurité sociale apporte à tous les travailleurs.

Je tiens à dire, en terminant cet exposé sur le budget, que,
sous réserve des observations que je viens de formuler sur les
entreprises publiques et la sécurité sociale — problèmes qui
feront, en 1967, l'objet de décisions adéquates -- le budget
qui vous est présenté est bon . ète et sincère. Vous pouvez le
voter en ayant le sentiment que, autant que cela est possible,
les prévisions qui vous sont soumises sont exactes. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N. R .-U . D. T. et du groupe des
républicains indépendants .)

Il n'est pas d'analyse ni de prévision nationales qui ne
débouchent, de nos jours, sur des considérations internationales.
La France se trouve dans un monde marqué par la concurrence.
La concurrence s'accompagne, bien souvent, d'interpénétration.
Enfin, il n'y a pas de communauté internationale, même du
point de vue économique, sans coopération.

Parmi les problèmes évoqués par M . le rapporteur général,
il en est un que je vais à mon tour aborder parce qu'il est
d'une importance considérable et parce que, en la matière, la
position de la France doit être exposée et expliquée aux parle-
mentaires .
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En effet, la situation économique internationale est dominée
aujourd'hui par un désordre monétaire qui nous parait comporter
des risques d'aggravation.

Quel est ce désordre monétaire et quelle en est la cause?

Nul n'en doute, on lui a donné un nom, c'est la crise du
système de l'étalon de change-or.

Ce nom justifie quelques explications.

Au lendemain de la première guerre mondiale, une conférence
internationale a décidé que deux monnaies nationales, le dollar
et la livre sterling, pourraient désormais remplacer l'or comme
monnaie internationale, c'est-à-dire être acceptées comme monnaie
de règlement du solde des balances entre les nations ou comme
réserve de change pour les banques d'émission.

Depuis la deuxième guerre mondiale, la situation s'est trans-
formée en ce sens que le développement extraordinaire de la
capacité économique américaine et les responsabilités politiques
mondiales que les Etats-Unis ont été amenés à prendre ont fait
du dollar la seule monnaie privilégiée . En fait, le dollar est
devenu la monnaie de réserve par excellence et l'étalon de
change or est devenu une sorte d'étalon dollar, le dollar se
substituant à l'or aussi bien pour le règlement du solde . des
balances de paiements entre les nations que pour les réserves
de change des banques d'émission.

Or nous sommes en droit de nous demander si cette évolution,
qui résulte des circonstances des cinquante dernières années, et
notamment des vingt-cinq dernières années, aboutit à une solu-
tion d'avenir.

Pourquoi cette question ?

En raison d'un phénomène économique et d'un phénomène
politique.

Il y a d'abord un phénomène économique qui est, depuis
1959, le déficit de la balance des paiements des Etats-Unis.
C'est, en effet, en 1959 que ce déficit a commencé à apparaître
et il s'est tout de suite élevé à environ trois milliards de
dollars par an . En 1962, le président Kennedy a choisi comme
objectif l'année suivante pour résorber ce déficit et équilibrer
la balance des paiements.

En fait, il n'en a pas été ainsi et, malgré certaines amélio-
rations, le défiicit de la balance des paiements des Etats-Unis
subsiste encore.

Or il n'y a pas de sanction à ce déficit . En d'autres termes,
du fait que le dollar est une monnaie de réserve, du fait qu'il
est admis comme équivalant à l'or pour le règlement des
échanges extérieurs, le déficit de la balance américaine a été
couvert, pendant des années, par des émissions de dollars qui
se sont donc accumulés dans les réserves des banques centrales.
Mais, comme ce déficit se perpétue, des doutes se sont élevés
sur la valeur du dollar comme monnaie de réserve . L'absence de
mécanismes correcteurs caractérise ce déficit, et c'est pourquoi
les doutes ne peuvent que se développer avec lui . On a ainsi
assisté à des conversions de dollars en or par les banques
centrales et, également, .à une thésaurisation de l'or par les
particuliers, double réflexe normal devant une situation qui,
caractérisée par le trop grand nombre de dollars en circulation,
ne peut pas ne pas être interprétée comme une source d'inflation.

Parallèlement à ce phénomène économique, il y a un phéno-
mène politique.

Soutenue par une immense puissance économique, cette mon-
naie de réserve, dont le statut privilégié permet l'émission sans
autre limite que l'inquiétude des autres pays, donne des possi-
bilités quasi illimitées aux investissements américains à l'étran-
ger et, par conséquent, derrière la puissance économique, que
cela reflète, il y a des possibilités non négligeables d ' action
politique.

En présence de ce phénomène, deux réactions se sont mani-
festées.

La première consiste à tenter de corriger ou d'améliorer
l'étalon de change or, par la création de liquidités monétaires
supplémentaires, c'est-à-dire par la création d'une monnaie arti-
ficielle de réserve.

La seconde réaction, plus catégorique, consiste à estimer néces-
saire d'abandonner l'étalon de change or qui, sous sa forme
actuelle, ne peut plus répondre aux exigences économiques et
politiques des années à venir.

La première thèse — correction ou amélioration de l'étalon
de change or par la création d'une monnaie additionnelle de
réserve — telle que l'a décrite votre rapporteur — est, comme
il est naturel sans doute, la thèse du Gouvernement des Etats-
Unis. L'analyse de ce dernier est - la suivante : les difficultés
monétaires actuelles proviendraient du fait qu'il y a insuffisance
de monnaie internationale pour régler entre les nations le
déficit des balances des paiements . On affirme que le dollar
he suffit pas à satisfaire les besoins en instruments interna-
tionaux de règlement et de réserve ; dès lors, il conviendrait,
dit-on, de le compléter par des liquidités supplémentaires qui
viendraient s'ajouter aux dollars comme instrument de règle-
ment et de réserve.

Cette thèse a reçu, comme il est normal d'ailleurs, l'appui
du fonds monétaire international, désireux de devenir éventuel-
lement la banque, d'émission de cette nouvelle monnaie, de ces
nouvelles liquidités internationales.

Cette même thèse a paru séduisante — j'en dirai un mot
tout à l'heure —.aux pays en voie de développement car elle-
leur est apparue comme la possibilité de disposer d'argent supplé-
mentaire sans effort de personne.

Des experts ont été chargés d'examiner ce projet . C'est, pour
reprendre l'expression dont use la presse, le « groupe des
dix », c'est-à-dire les experts des dix pays qui, en 1961, ont
signé les accords généraux d'emprunt permettant — on l'espé-
rait alors — de rétablir l 'équilibre de la balance anglaise des
paiements et de la balance américaine des paiements.

Ces dix pays comprennent cinq pays du Marché commun,
c'est-à-dire tous à l'exception du Luxembourg ; deux autres
pays d'Europe : la Grande-Bretagne et la Suède ; en Amérique :
le Canada et les Etats-Unis ; en Asie : le Japon.

Ces experts étaient chargés d'examiner si des liquidités
monétaires supplémentaires étaient nécessaires pour corriger
les défauts du système actuel. Ils ont conclu avec une très
grande prudence . Ils ont indiqué d'abord qu'il était difficile
de donner une définition de ces liquidités supplémentaires.
Ils ont indiqué surtout qu'il y avait une condition préalable
à toute création de monnaie additionnelle : il fallait que la
balance des paiements des pays à monnaie de réserve soit
équilibrée . Ils posaient ainsi à leur tour le problème du
déficit de la balance des paiements américains . Ils ont d'ail-
leurs ajouté que les liquidités internationales actuelles leur
paraissaient suffisantes et même qu' aucune pénurie ne semblait
prévisible dans les années à venir.

Cette conclusion des experts du groupe des Dix, la France
l'a approuvée. Elle le peut sans peine car, à la vérité, notre
analyse part aussi de telles constatations, mais elle va plus
loin : C'est l'étalon de' change or lui-même que nous jugeons
indispensable de modifier.

Ce jugement, vous vous en souvenez, a été exposé clairement
par le général de Gaulle au début de l'année 1965. Il y a
quelques jours, j'en ai fait part, à mon tour, au fonds monétaire
international. Comme notre position a été caricaturée, il est
nécessaire de remettre les choses au point.

Notre position se fonde sur deux constatations, l'une éco-
nomique et l'autre politique.

Tout d'abord, ne pourrait être monnaie de réserve d'une
manière permanente que la monnaie qui .serait gérée dans
l'intérêt commun de toutes les nations. En effet, la monnaie
n'est pas une invention ou une création arbitraire. Elle est
l'expression -à la fois d'une discipline et d 'une confiance . Il
n'y a de monnaie qu'en fonction de l'autorité qu 'exerce le
pouvoir émettant cette monnaie et de la confiance que les
hommes et les femmes lui apportent. Or il n'y a pas d'autorité
politique mondiale . On ne connaît pas d 'autorité mondiale jouis-
sant d'une confiance telle que l'on serait assuré partout que la
gestion de cette monnaie internationale est conforme aux intérêts
de l'univers entier.

Dès lors, il ne peut y avoir de monnaie que nationale . Si une
monnaie ayant un caractère national obtient le statut privilégié
de monnaie de réserve, peut-on alors être assuré que le pays
qui l'émet orientera sa politique monétaire, à chaque instant,.
en considération du caractère international indispensable pour
une monnaie de réserve et non pas en fonction, le cas échéant,
de ses intérêts nationaux ?

Nous n'avons aucun doute sur la puissance considérable de
l'économie américaine, sur sa situation dominante. Mais il n'est
pas possible d'envisager, à longue échéance, voire d'une manière
permanente, que la politique monétaire d'une nation, par l'inter-
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médiaire de sa monnaie, s'impose aux banques centrales du
monde entier et, de la sorte, à l'ensemble des gouvernements.

En fait, parce que le monde est divisé en nations, il n'y a pas
d'autre monnaie internationale que l'or.

On ne peut, en l'occurrence, parler de fétichisme de l'or . Je rie
pense pas que les Etats socialistes pratiquent le fétichisme
de l'or . Or les Etats socialistes, dont l'Union soviétique, règlent'
en- or le déficit éventuel de leur balance des paiements parce
que l'or est, à leurs yeux aussi, la seule monnaie internationale
possible dans un monde divisé.

Sur ce point, il faut revenir aux principes, sagement établis
au lendemain de la dernière guerre mondiale, qui ont servi de
base à la conférence de Bretton Woods. Il est possible de
corriger les inconvénients du système actuel . Il en est un
qu'évoque M . le rapporteur général, et à juste titre : Dans quelle
mesure l'insuffisance éventuelle de l'or monétaire est-elle liée
à l'insuffisance de sa production ? Dans quelle mesure l'insuffi-
sance de sa production est-elle liée au fait que, depuis maintenant
plus de trente ans, seul le prix de l'or n'a pas changé ?

Au demeurant, il existe des modalités de crédit : crédits
bilatéraux, crédits multilatéraux ou crédits pour lesquels le
fonds monétaire international a été créé . Leur ensemble permet,
le cas échéant, de faire face aux déficits provisoires et, parce
qu'il s'agit de crédits remboursables, d'inciter à la correction
des déséquilibres.

Telle nous parait, économiquement et politiquement, la voie
dans laquelle il faut s'engager.

Je vous ai exposé notre doctrine sans passion et cependant
que de passions sont soulevées à ce sujet!

Appliquant sa propre thèse, la France, depuis deux ans, a
converti une partie de ses réserves de dollars en or . C'est
l'application, en même temps, du principe de convertibilité
qui était à l'origine du système de l'étalon de change or.

Mais nous sommes encore loin, toutes proportions gardées, de
la réserve d'or que la France possédait il y a une cinquantaine
d'années . Nul ne nous a plaints quand nous avons dû abandonner
notre or en gage ou en paiement pendant notre période de
reconstruction ou à l'occasion du remboursement des emprunts.
Et si nous avions, demain, des difficultés pour équilibrer notre
balance commerciale ou notre balance des paiements, nous appli-
querions notre doctrine.

Nous exprimons fermement la conviction qu'il n'est aucun
pays, aucun Etat qui peut se dispenser de respecter les règles
d'équilibre qui assurent l'équilibre de leur balance des paie-
ments.

Mais, en même temps, nous sommes prêts à coopérer . Et, de
méme que nous avons, dans des temps difficiles, bénéficié de
l'aide des autres pays, nous apporto! .s aujourd'hui notre aide
d'autant plus que nos finances sont est meilleur état . C'est ainsi
que nous sommes devenus, après l'Allemagne fédérale, le prin-
cipal contributeur du fonds monétaire international pour des
crédits que cet organisme ouvre aux pays dont la balance des
paiements est déficitaire.

Nous avons signé les accords généraux d'emprunt de 1961 et
nous venons de les renouveler!

A l'égard du gouvernement américain, nous avons fait l'effort,
et nous le continuerons si nous le pouvons, de rembourser notre
dette extérieure par anticipation . Depuis six ans, nous avons
ainsi versé environ un milliard de dollars au trésor américain.

En ce qui concerne les difficultés de la livre sterling, je
voudrais m'exprimer ici clairement puisque tant 'de choses ont
été écrites dans les journaux,

Nous ne pouvons que souhaiter le succès du gouvernement
britannique dans son effort remarquablement courageux. Ce
gouvernement, pour assainir sa situation économique, a bloqué les
prix et les salaires, freiné le crédit, modéré l'appel des collec-
tivités locales à l'emprunt, contingenté son commerce extérieur,
augmenté ses impôts, et même envisagé de ralentir la croissance
économique, fût-ce au prix de difficultés en ce qui concerne le
plein emploi. C'est là une politique extraordinairement coura-
geuse pour rétablir l'équilibre de la balance des paiements
britannique . Et si l'on ajoute que, parlant devant les syndicats,
le Premier ministre britannique a exalté les vertus de la produc-
tivité et du travail, on peut dire qu'il s'agit en l'occurrence d'un
courage digne d'admiration.

Nous ne pouvons, par conséquent, que souhaiter le succès
d'une politique aboutissant au rétablissement de la stabilité de
la livre sterling . Et notre aide n'a jamais fait défaut chaque
fois que les propositions qui nous ont été faites étaient
sérieuses . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .- U . D . T.
et du groupe des républicains indépendants.)

' Qu'on cesse donc de nous chercher querelle avec des arguments
indignes.

Nous avons accompli, au cours des dernières années, non sans
mal, un très difficile redressement. Nous avons autrefois fait
appel à l'aide des autres. Mais, surtout, nous avons dû triompher
de dures épreuves, et qui n'étaient pas seulement des épreuves
financières. Lorsque nous défendons le retour à l'étalon or
avec des systèmes de crédits indispensables qui peuvent
l'accompagner, nous ne cherchons en aucune façon à nous donner
un rôle qui dépasse notre puissance économique et politique.
Nous voulons simplement — et notre collaboration est acquise à
toute réforme par étapes -- que les règles des échanges inter-
nationaux soient fondées sur la santé des finances internationales,
comme les règles de notre commerce national sont assises sur
l'équilibre et la santé de nos finances nationales.

Je terminerai en évoquant une s considération particulière, qui
malheureusement, est venue troubler les négociations monétaires
internationales.

J'ai dit tout à l'heure que, à l'appui de la thèse favorable à
la création de liquidités complémentaires à la monnaie de
réserve, on a fait naitre l'illusion selon laquelle les difficultés
des pays en voie de développement seraient du coup aplanies.
On a fait ainsi luire à l' Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud
l'espoir que cette création de nouvelle monnaie internationale
permettrait d'améliorer leurs moyens financiers et économiques.

Or il s'agit là d'une illusion.

Ou bien, emporté par cette thèse inexacte, le monde subira
l'effet de liquidités complémentaires fort importantes, et le méca-
nisme de l'inflation, avec toutes ses conséquences, s'étendra au
monde entier ; ou bien, malgré l'existence de cette thèse erronée,
le monde choisira la plus grande prudence, et la déception des
Etats en voie de développement sera considérable.

En fait — si l'on réfléchit sur les modalités de la coopération
économique — il n'y a, pour l'aide aux pays en voie de dévelop-
pement, qu'une méthode efficace : celle de l'organisation des
marchés des produits de base minéraux et végétaux.

S'agissant de la coopération économique, nous pouvons
nous référer, dans ce projet de budget pour 1967, aux chiffres
de l'aide budgétaire, auxquels il faut ajouter nos prêts, nos
garanties d'emprunt, ainsi que la charge de certains prix garantis
pour différents produits . L'ensemble de ces charges fait que
la France reste en tête de tous les pays industrialisés pour l'aide
aux pays en voie de développement : nous donnons presque
2 p . 100 de notre revenu national, soit plus que tout autre pays.

C'est pourquoi nous pouvons dire que l'aide budgétaire a ses
limites et que l'aide par la création de monnaie est une illusion.

Si l'on veut vraiment venir en aide aux Etats en voie de
développement, si nous voulons les faire participer à notre
expansion industrielle, il n'y a qu'un procédé, niais il faut
que le monde entier l'accepte : l'organisation des marchés inter-
nationaux.

Cette politique est difficile, car à partir du moment où l'on
obtient une stabilisation des cours, on crée une incitation à la
surproduction . II faut donc une discipline de production.

Autres difficultés : il faut une discipline des acheteurs en
méme temps qu'une discipline des producteurs, et le système
aboutit à une augmentation du coût des matières premières et
à une légère hausse des prix à la consommation, qui affecte
le niveau de vie de tous les pays.

Mais il est bien entendu qu'on ne peut pas venir en aide
aux Etats en voie de développement sans un sacrifice des Etats
développés.

L'idée que l'on répand maintenant, selon laquelle la création
de monnaie évite aux uns de faire des sacrifices et donne aux
autres un pouvoir d'achat créé ex nihilo, est le type même
de l'illusion que nous devons dénoncer en même temps que
nous défendons dans les relations monétaires internationales
la thèse du retour à l'étalon-or accompagné d'un système déve -
loppé, amélioré de crédit, tel qu'il a été envisagé par exemple
à la conférence de Bretton Woods .
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En ce qui concerne les pays en voie de développement,
nous avons la sagesse et l'expérience qui nous donnent le
droit de dire que c'est seulement l'organisation des marchés
internationaux qui permettra de résoudre un problème qui
est non seulement économique, mais politique . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U. N. R: U . D. T. et du groupe des
républicains indépendants .)

Telles sont, mesdames, messieurs, les explications que je
vous devais.

Je conclus.

En établissant ce budget, avec la collaboration parfaite des
bons serviteurs de l'Etat dont le ministère de l'économie et
des finances donne l'exemple, en le présentant au Gouver-
nement, en le soumettant au chef de l'Etat, èn le proposant
à vos suffrages, j'ai bien le sentiment de ma responsabilité
personnelle.

Mais j'ai aussi le sentiment, comme vous-mêmes sans doute
pour chaque vote important que vous émettez, que nous for-
mons les maillons d'une longue chaîne.

Volontiers deux images sont proposées aux Français : hier,
leur dit-on, dans une Europe forte et incontestée, la France
pouvait briller de tous ses feux, elle était vouée à la puissance
et même à la gloire ; aujourd'hui, dans une Europe éclipsée
par d'autres continents, la France, fatiguée, devrait souhaiter
l'oubli, voire la soumission.

Cette présentation est fallacieuse et même immorale.

Certes, l'état du monde et la montée de grandes puissances
neuves, ainsi que les circonstances de ce siècle, imposent la
modestie à nos ambitions . Mais n'être point au premier rang
ne contraint en aucune façon à ne plus avoir de rang . Au
contraire, le général de Gaulle a exprimé une pensée à laquelle
nous devons rester fidèles, car elle est l'expression d 'une
vérité vérifiée par l'expérience : a Il n'y a point de France
si nous ne tenons pas notre rang, et s'il n'y a point de France
il n'y a pour les Français ni liberté ni promotion . »

La collaboration internationale, et d'abord ia coopération
européenne, ne supposent ni notre abdication ni notre déca-
dence. Elles supposent, au contraire, un effort continu d'élé-
vation et de progrès.

Croissance par le labeur et la productivité, croissance par
l'épargne et l'investissement, tout tient en ces quelques mots.

Alors notre pays sera assuré, par son dynamisme industriel,
sa productivité agricole, son activité commerciale, d'une réus-
site économique qui, lui donnant sa dimension véritable, le
mettra en mesure de prendre ses responsabilités à l'égard des
siens et à l'égard de la communauté des hommes.

C'est cette vérité que je vous soumets pour éclairer une
politique économique et un budget . (Applaudissements pro-
longés sur les bancs de l'U . N. R .-U . D. T. et du groupe des
républicains indépendants .)

M. Henry Rey. Je sollicite une brève suspension de séance.

M. le président. II n'y a pas d'opposition ? . ..

La séance est suspendue pour quelques instants.

(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante minutes, est
reprise à dix-huit heures .)

M . le président. La séance est reprise.

Dans la discussion générale, la parole est à M. Pierre Bas.

M. Pierre Bas . Mesdames, messieurs, nous voici en présence
d'un budget de 115 milliards, et même de 130 milliards si
l'on tient compte de la charge des prêts et des budgets annexes.
Il s'agit d'un budget de courage et de progrès, sans concessions
démagogiques, mais aussi sans timidité pour ce qui touche notam-
ment aux équipements collectifs, dotés de tous les crédits
exigés pour la réussite de la planification . Certains croient y
déceler, en dépit du suréquilibre, des risques d'inflation ;
d'autres le trouvent au contraire insuffisamment généreux dans
ses aspects sociaux . Ces rhapsodies sont contradictoires et il est
permis de leur préférer la symphonie bien structurée du
V' Plan et l ' ordonnance de son second mouvement, allegro ma
non troppo, que constitue le budget de 1967.

Nous choisirons certains éléments de cet immense ensemble
budgétaire, non pour les analyser, ce qui est la tâche des

rapporteurs spéciaux et des rapporteurs pour avis, dont ils
s'acquittent avec la conscience et la compétence que vous
connaissez, mais pour essayer de projeter quelques lueurs sur
les réalités économiques et sociales que le budget recouvre,
traduit, détermine.

Mais je vous présenterai auparavant certaines observations
touchant la structure du budget, son immutabilité, son contrôle,
ses lacunes et les conclusions que l'on en peut tirer.

La machine budgétaire est maintenant bien rôdée.

Grâce au dépôt en temps utile des fascicules, à l'organisation
satisfaisante des relations entre les rapporteurs spéciaux et les
ministères intéressés, c'est-à-dire grâce au travail du Gouver-
nement et de l 'administration, du Parlement et de ses services,
la loi de finances pourra une fois encore être votée dans de
bonnes conditions et avant le début de l'exercice . C'est là une
des nombreuses et fécondes innovations de la V" République.

Mais je n'entends pas tant louer ce qui est acquis que cher-
cher les améliorations possibles. Et je dirai, à cet égard, que
certains inconvénients de notre procédure budgétaire subsistent.

La masse des services votés, ces services que l'on reconduit
d'année en année puisque l'on ne discute que les mesures
nouvelles, cette masse avoisine les 100 milliards et elle échappe
dans une large mesure au contrôle parlementaire. C'est là un
problème de fait et non de droit . Juridiquement, en effet, le
vote de mesures nouvelles négatives proposées non par le
Gouvernement mais par le Parlement, nous permettrait, contrai-
rement à ce que l'on a dit parfois, de revenir sur l'approbation
donnée en une fois de cette masse de crédits. Cette approbation
n'est en réalité qu'un vote d 'ordre.

Mais voyons les choses en face : en vérité, le Parlement
n'est pas armé pour contrôler les services votés, pour proposer
de mettre fin à des actions devenues inutiles . La nature des
choses veut, au surplus, qu'un parlementaire soit porté davan-
tage à mettre en relief des insuffisances de crédit plutôt qu'à
suggérer la réduction des dotations existantes. Dans ce domaine,
le Parlement ne peut guère faire mieux qu'accepter les propo-
sitions gouvernementales et ce sera vrai tant que nos collabora-
teurs resteront si peu nombreux. Leur valeur — qui est grande —
n'arrive pas à combler le handicap de la faiblesse de leurs
effectifs.

Vous connaissez, messieurs, les thèses que je n'ai cessé de
soutenir, et notamment à cette tribune le 8 novembre 1963,
demandant que le Parlement — et essentiellement ses rapporteurs
spéciaux du budget — fussent mieux armés pour pénétrer
jusqu 'au fond des choses, l'effarante complexité des problèmes
budgétaires. Je réclame depuis mon élection l'attribution au
Parlement, et par le Parlement lui-même, des moyens, en
matériel et en hommes, permettant d'assurer dans toute sa
rigueur la lourde tâche que l'article 34 de la Constitution nous
confie et qui prend sa source à l'article 14 de la déclaration
de 1789 :

« Tous les citoyens ont le droit de constater par leurs repré-
sentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir
librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité,
l'assiette, le recouvrement et la durée. »

J'aurais donc aimé que ce fût du Parlement que partit l'effort
d'assainissement. Mais, cette maison, qui a fait des progrès sur
le plan matériel depuis trois ans, n'est pas encore outillée pour
effectuer l'immense et constant effort d'élagage des branches
mortes qui est indispensable dans une nation moderne . Les insti-
tutions, les services, les bureaux naissent, croissent, s'affaiblissent,
meurent.

A quoi bon charger nos budgets, notre économie, de l'entre-
tien de machines rouillées dont l'intérêt n'apparait plus ? Et,
puisque le Parlement ne peut et ne veut pour l'instant effec-
tuer cette tâche, il est bon à tout le moins que le Gouverne-
ment se soit pleinement saisi du problème.

En tout cas, cette réflexion du Gouvernement sur lui-même
et sur ses moyens d'action ne peut que lui être profitable et
j'en reparlerai tout à l'heure . Il a donc institué des procédures
nouvelles -de revision systématique des services votés, mais elles
n'auront leur plein effet que pour le budget de 1968.

Il est évident que le comité d'administration interministériel
et le groupe de travail qui en dépend devront faire largement
appel à l'appareil de contrôle déjà existant et tenter de lui
donner une plus grande efficacité ; je trouve, pour ma part, cet
édifice de contrôle bien lourd, bien complexe et il est respon-
sable, surtout le contrôle e priori, de maints atermoiements et
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(le maints retards . Il y a trop de contrôles et ils se nuisent
mutuellement . Notre édifice traditionnel ralentit trop souvent
l'exécution, niais la vérification est généralement efficace.

Au sommet de l'édifice, et exempte des critiques que je viens
d'énoncer . fonctionne avec lucidité, sérénité, rapidité et hauteur
de vue, l'institution que six siècles d'histoire et de réflexion sur
les problèmes de finances nous ont léguée. Mais la Cour des
comptes — puisqu'il s'agit d'elle — a-t-elle l'audience qu'elle
mérite? Oh! je ne mets pas en doute qu'elle soit entourée
d'honneurs, mais donne-t-on toujours à ses avis la suite qu'ils
devraient normalement comporter ? Il est à mon sens indispen-
sable que le Premier ministre tienne la main, de la façon la plus
ferme. à ramener certaines administrations au strict respect
des observations de la Cour, et j'aimerais même qu'une commu-
nication du Gouvernement fasse le point, et sanctionne, à quel-
ques mois de distance, le rapport annuel de la haute juridiction,
rapport qui intéresse le pays . En tout cas, le comité interminis-
tériel trouvera à la Cour des comptes les hommes et . souvent
déjà prêtes . maintes études utilisables immédiatement . Il faut
aussi, cela va de soi, utiliser pleinement les travaux du comité
central d'enquête sur le coût et le rendement des services
publics créé en 1946.

J'espère donc que les procédures prévues par le Gouvernement
pourront, avec la collaboration des corps de contrôle, agir rapi-
dement et en profondeur . La machinerie budgétaire a parfois
un aspect kafkaïen et on la sent à certains instants animée
davantage par le souci de la régularité des opérations que par
celui de l'efficacité . Le Gouvernement devra agir tout d'abord
puissamment sur les corps de contrôle eux-mêmes pour leur
donner la hantise de l'efficacité et qu'ils la transmettent aux
administrations contrôlées.

Je voudrais . à ces considérations sur le contrôle, ajouter une
autre constatation . L'examen budgétaire ne nous donne qu'une
vue très partielle de la place des finances publiques dans la vie
nationale, Il y manque l'ensemble du financement du secteur
public à caractère industriel ou commercial . dont l'importance
tend à s'accroitre par le jeu de la création de filiales ou de
sous-filiales des entreprises-mères . Le mouvement de budgéti-
sation ou de non-budgétisation, si justifié soit-il, aboutit lui aussi
à réduire la portée de l'autorisation budgétaire.

Enfin, la politique de la Trésorerie fait l'objet seulement d'une
approbation globale et préalable . cependant que l'utilisation de
l'épargne des particuliers et des collectivités n'est pas soumise,
cela va de soi. à notre examen . Mais si l'on veut bien réfléchir
à la relation étr oite qui existe entre les circuits du Trésor et les
circuits bancaires, à l'importance de la politique du crédit dans
la réalisation des équilibres fondamentaux et dans la lutte contre
l'inflation, il apparait qu'une information plus complète des
représentants de la Nation serait justifiée . Armé d'une loupe
pour examiner les crédits des services traditionnels, tenu cette
année au courant de la revalorisation du classement indiciaire
du conservateur du musée des Eyzies ou de la suppression de
deux emplois territoriaux au service des phares et balises à
Nouméa. le Parlement ne dispose que d'un télescope à faible
coefficient de rapprochement pour observer les grandes nébu-
leuses de nos finances publiques . Or, celles-ci tendent, par un
mouvement irréversible, à prendre dans notre ciel une place
sans cesse plus grande . Elles aussi sont des univers en expansion !

Et je vous (lirai . monsieur le ministre, la crainte que j'éprouve
parfois à voir certaines nébuleuses considérables et beaucoup
de constellations de moindre grandeur, sinon échapper du
moins essayer d'échapper aux règles et aux contrôles financiers.
Heureusement, nous avons la commission de vérification des
comptes des entreprises publiques . qui fait un travail de contrôle
excellent, en tenant compte, dans les directives que son pré-
sident et son rapporteur général donnent aux enquêteurs, des
préoccupations de notre commission. Mais une prolifération
d'offices quand ce n'est pas d'associations, suscitée par les
organismes en cause, ne cache-t-elle pas les multiples canaux
par où s'écoulent, sans contrôle, les deniers du contribuable ?

Quant à notre. Assemblée, ne devrait-elle pas, là encore, s'assu-
rer les collaborations nécessaires pour que les parlementaires
qui la représentent au sein des conseils des organismes en
question jouent à plein le rôle que la loi ou les décrets ont
prévu pour eux ? Comme il serait souhaitable que les spé-
cialistes financiers du Parlement suivent réellement ou fassent
suivre les aventures dispendieuses auxquelles se livrent certains
organismes fonctionnant sur fonds publics, organismes dont,
en vertu de l'article 164 de l'ordonnance du 30 décembre 1958.
ils sont contrôleurs !

Je ne voudrais pas terminer ce tour d'horizon sans évoquer
la thèse, soutenue par Léon Bertrand, dans sr substantielle

étude sur le contrôle parlementaire des finances publiques,
parue en 1962 . L'ancien chef des services techniques de la
commission des finances avait consacré d'intéressants dévelop-
pements à l'action que le Parlement pourrait exercer grâce aux
lois de règlement . Des ministres des finances et notamment
votre prédécesseur immédiat, monsieur le ministre de l'économie
et des finances, également des rapporteurs généraux du budget
l'avaient pensé. On aurait, en quelque sorte, compensé les
limitations intervenues dans le droit d'initiative du Parlement
en matière financière sous les IV' et V' Républiques par l'exten-
sion de ses droits clans le domaine du contrôle a posteriori.
Toute une série de textes ont même consolidé et fortifié le
contrôle parlementaire sur l'exécution des recettes, notamment
l'article 47, dernier alinéa, de la Constitution, l'article 164 de
l'ordonnance du 30 décembre 1958, l'article 54 de la loi de
finances pour 1961 . Bref, l'on en serait revenu à la pure doctrine
parlementaire, celle du comte d'Argent, ministre des finances
qui, à la Chambre des députés en 1836, disait de la loi des
comptes : « C'est une loi aussi solennelle, aussi importante,
j'oserai même dire plus importante que le budget ».

Pour ma part, je ne crois pas à ce retour aux sources . L'expé-
rience a prouvé que les diligences actuelles de la Cour des
comptes ne sont pas payées de retour par notre Assemblée.
Nous ne niellons aucun empressement — et cela a été particu-
lièrement vrai cette année — à voter les lois de compte, ni
surtout à les discuter : nous les considérons comme (les for-
malités . Par contre, je crois que nous allons vers une partici-
pation de plus en plus grande du Parlement aux discussions
économiques et sociales, au détriment des difficiles disciplines
financières. Le débat considérable que nous avons eu sur le
W Plan suffit, je crois, à illustrer et à justifier ma thèse.

Je voudrais maintenant revenir sur les phénomènes évoqués
tout à l'heure et, tout d'abord, sur l'évolution moderne des démo-
craties et la mise en oeuvre d'un véritable « principe de subsi-
diarité » en matière politique . Le Gouvernement se substitue au
Parlement pour accomplir des tâches qui, à l'origine, semblaient
appartenir à l'essence de la démocratie parlementaire : ainsi de
la législation, car nous votons beaucoup de projets de loi et peu
de propositions ; ainsi des travaux financiers. Bien entendu, le
dernier mot nous reste, car rien ne se fait sans la sanction de
notre vote, précédé de nos discussions et de nos amendements.
Mais notre champ d'initiative se réduit, à tout le moins sur le
plan statistique. Toutefois, rien ne nous interdit de compenser
en partie par la valeur de nos études et de nos suggestions,
par les améliorations que nous apportons aux textes, le désa-
vantage de n'en avoir pas eu l'initiative.

En second lieu, la notion elle-même de loi subit une évolution
profonde . Les lois que nous votons ne sont plus, dans leur
essence, ce qu'elles étaient pour Montesquieu, qui les voyait pour
ainsi dire parfaites, se suffisant à elles-ménes, et aussi divines
que les idées de Platon.

Nos lois ne se suffisent plus à elles-mêmes . Elles sont devenues,
la plupart du temps, des lois-cadres . Une loi qui nous a été
récemment soumise ne comportait pas moins de dix-sept règle-
ments d'administration publique et décrets en Conseil d'Etat.
Cette constatation est si évidente que je ne m'y arrête pas,
mais je veux attirer l'attention sur un phénomène subséquent
de notre législation financière qui, d'un point de vue presque
philosophique, me parait singulièrement frappant . Il s'agit de
ce qu'on pourrait appeler un mouvement de retour aux privi-
lèges dans l'application de la loi.

Les fondateurs de notre République et les doctrinaires qui les
avaient inspirés, Rousseau en tête, concevaient la norme légale,
expression de la volonté générale, comme une règle égale pour
tous, applicable à tous . Or, nous assistons depuis quelques années
à une multiplication des particularismes légaux . Qu'il s'agisse de
fiscalité, de subventions ou de primes, l'individualisation de cer-
tains avantages est venue caractériser notre législation . En
matière d'imposition, par exemple, on ne compte pas moins
d'une vingtaine de procédures particulières aboutissant à la
conclusion de véritables contrats fiscaux passés avec des per-
sonnes physiques ou morales.

Certes, ces for mules nouvelles présentent bien des avantages,
notamment du point de vue de la planification . Leur caractère
sélectif, leur souplesse, le dialogue qu'elles permettent d'établir
entre l'administration et les entreprises leur confèrent un attrait
particulier. Mais cette politique du « coup par coup » a pris une
telle importance qu'elle aboutit à la constitution d'un régime
fiscal et financier parallèle au régime normal et dont le législa-
teur ignore l'étendue et le coût . même s'il en a fixé le cadre.

Cette évolution, peut-être inéluctable, inc parait à bien des
é g ards dan g ereuse car elle institue le rè g ne des bureaux . Le
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fonctionnaire n'est plus seulement l'homme qui applique, tant
bien que mal, la loi commune ; il est devenu l'homme qui détient
le droit d'accorder des dérogations et donc l'homme qui distri-
bue à son gré le pactole ou la ruine . Ce qui intéresse désor-
mais nos contemporains, et en particulier les chefs de nos
industries, ce n'est plus la loi, c'est l'agrément administratif.
Qui ne voit où cela risque de nous entrainer

Ceci est extrêmement grave encore car les garanties tradition-
nelles attachées à la loi disparaissent . Il reste le recours devant
le Conseil d'Etat . Mais dans un monde dominé pur les impé-
ratifs de la vitesse . et où une affaire qui ne se crée pas
aujourd'hui n'aura plus, dans deux ans, la même avance tech-
nique, donc la même rentabilité, qui ne voit que le recours à la
juridiction administrative, peut n'être qu ' une arme dérisoire?

Le risque, disais-je, est grave, car je suis convaincu qu'il
subsiste . au sein de quelques administrations . des lois de mal-
thusianisme économique dont les erreurs risquent d'avoir des
conséquences graves pour l'avenir . Le poids des dirigeants de
certaines entreprises d'Etat fausse de surcroît les règles nor-
males d'étude des affaires.

Je lisâis cet été le compte rendu de l'assemblée générale d'une
très grande société de ce pays et je trouvais, du président direc-
teur général, ces phrases :

c Si nous avons obtenu des résultats plus qu'appréciables,
ce n'est qu'à nos efforts que nous les avons dus . En effet, les
techniciens de notre groupe ont accompli ces performances
avec leur ardeur et leur compétence coutumières sans rencon-
trer de difficultés majeures : le fait curieux, c'est que les seuls
obstacles qui nous ont été opposés sont politiques,' adminis-
tratifs ou psychologiques . En ce siècle oit les besoins , du monde
requièrent chaque jour plus de production et une meilleure
productivité dans tous les domaines, je laisse à votre perspi-
cacité le soin d'élucider les raisons qui militent en faveur de
certaines formes de malthusianisme à l'égard de l'initiative pri-
vée, alors même que celle-ci remplit correctement ses devoirs
sociaux et que sa technique est à la pointe du progrès a.

Recevant les dirigeants d ' organisations économiques intéres-
sant le secteur dont je suis rapporteur, j'apprenais, il y a
quelques jours, qu'un investissement de 15 millions dans un
département défavorisé, était bloqué depuis un an et demi
faute d'une décision administrative . Qui peut admettre de tels
errements ?

Le Parlement, qui ne s'intéresse guère aux erreurs passées,
à l'inverse des Chambres de la Restauration ou de Louis-Phi-
lippe, est par contre passionné par les problèmes de déve-
loppement économique et social, et de plus en plus le parle-
mentaire apparaîtra comme le recours à ceux qui s'estimeront
victimes d'erreurs administratives . Les débats de cette Assem-
blée sont révélateurs . Nous avons de plus en plus d'interventions
à cette tribune, ou directement auprès des ministres au nom
des intérêts locaux, régionaux, nationaux qui s'estiment lésés.
Ces parlementaires s' efforceront d'agir sur le Gouvernement
et ses représentants pour remettre en cause des décisions admi-
nistratives et nous avons là l'application, et de plus en plus
fréquemment, d'un véritable s principe de compensation s
et d'un empiètement du législatif sur l'administratif, car deux
mille ans de droit romain ont donné à ce pays le goût, qui
n'est pas sans justification, des procédures d'appel.

Dernier problème institutionnel sur lequel je voulais revenir:
je vous disais tout à l'heure qu'il y a dans le budget une
force d'inertie qui s'oppose à l'adaptation des actions publiques
à notre monde en pleine mutation.

C'est lors de l'octroi des crédits que l 'on aperçoit le mieux
le caractère périmé des structures administratives, Heureuse-
ment, des efforts de regroupement ont été accomplis cette année
et l'on sent qu'ils ont été mûris . Le budget en porte les traces
qui intéressent notamment le ministère Je l'équipement et celui
des affaires sociales . Ces efforts sont particulièrement bien
venus, ils doivent être poursuivis car la répartition des ministères
ne correspond plus aux réalités d'aujourd'hui.

Dans le monde où nous vivons, une réflexion sur les structures
gouvernementales est une nécessité absolue . Dans le passé, sous
la IV' République, elles n'étaient qud trop souvent modifiées,
mais c'était généralement pour des raisons de dosages politiques
et l'on se souvient de tel président du conseil qui, incapable
d'arbitrer entre les partis l'attribution de l'Algérie et de l'outre-
mer, nomma quatre ministres et six secrétaires d'Etat. L'existence
d'une majorité fidèle à ses engagements électoraux, et homogène,
aide puissamrnent, là comme ailleurs, à reléguer l'anecdote au
magasin des mauvais souvenirs .

p li .\Nt :E

	

111'

	

12

	

01 :111 tlll':

	

1!t6t',

Le Premier ministre a montré en janvier dernier que des
structures gouvernementales remontant à M. rte Fraissinet pou-
vaient et devaient être modifiées en obéissant à d'autres prin-
cipes, ceux de l'efficacité et de la logique interne de l'action
gouvernementale . On devra continuer sur cette lancée dans
les années qui viennent . Il faudra sans doute diminuer encore
le nombre des ministres, niais ils seront entourés d'équipes de
secrétaires d'Etat ayant en charge des secteurs plus limités.
Les ministres seront ainsi soulagés de maintes tâches cle gestion,
de confrontation et de représentation . Ils pourront se consacrer
totalement aux tâches les plus hautes de conception, de prévision,
de direction.

Dès à présent, depuis janvier dernier, certains ministres
sentent bien qu'ils ne sont plus confinés clans les étroites et
parfois anachroniques limites d'une administration traditionnelle,
mais qu'ils ont, au contraire, la responsabilité globale de tout
un aspect de la vie de la nation, l'économie, la culture, l'équi-
pement, les relations extérieures. Qu'ils n'hésitent pas à s'entou-
rer des états-majors les plus fournis, et à développer au maxi-
mum, que dis-je, à créer parfois les services de recherches,
d'études, (le réflexion indispensables.

Ce sont des investissements qui rendent au centuple . Ainsi,
les ministres pourront-ils d'eux-mêmes créer les nouvelles struc-
tures adaptées à notre époque et, s'ils savent le vouloir, éliminer
les éléments moribonds et improductifs dont j'ai parlé . J'attends
beaucoup, je l'avoue. de I' adequatio rei et intellectus. en un
mot . du regard de vérité posé sur les choses par une intelligence
lucide.

Voilà . mesdames, messieurs, traités les problèmes de méthode,
de forme, qui réunis forment le premier volet de mon propos.
Nous allons maintenant examiner quelques-unes des réalités
économiques liées à la substance même du budget

Le budget de 1967 ne doit pas être considéré isolément.
Il constitue le huitième budget régulièrement soumis à notre
examen dans les conditions prévues par l'ordonnance organique
de - 1959. Il se situe clans le contexte d'une politique économique
dont nous pouvons maintenant apprécier les résultats sur
une longue période.

Entre 1958 et 1966, le produit national, en francs constants,
s'est accru de près de 60 p . 100 . Entre 1950 et 1958, sa
progression déjà remarquable n'avait pas dépassé 41 p . 100.
La dépréciation monétaire peut être évaluée à 36 p . 100 pour
la période 1958-1966 contre 72 p . 100, soit le double pour
la période 1950-1958.

Je note au passage l'impressionnant dynamisme dont témoigne
notre économie depuis 1950 et qui a fait parler d'un miracle
français . Depuis 1950, en effet, en tenant compte d'une érosion
monétaire qui a divisé par 2,3 le pouvoir d'achat du franc,
le gâteau à partager entre les citoyens s'est agrandi de
123 p. 100. Mais si l'on distingue les deux périodes de cette
évolution, on s'aperçoit qu'entre 1958 et 1966, le taux moyen
annuel de croissance a dépassé 5 p . 100 alors que la dépré-
ciation des prix était inférieure à 4 p. 100 . Par contre , entre
1950 et 1958, le taux de croissance se situait seulement aux
alentours de 4,4 p . 100 et la dépréciation était supérieure à
7 p . 100.

Ce qui mérite également d'être souligné, c'est qu'en 1958, à
la fin de la prenrère période, la progression de la production
ne pouvait plus être soutenue : le développement des importa-
tions, le déclin des exportations dû à une hausse de nos prix
intérieurs supérieure à celle de nos voisins, nous avaient
conduits à l'abîme financier et nous avaient privés de la quasi-
totalité de nos réserves d'échange . A la fin de la seconde
période au contraire, c'est-à-dire en 1966, une progression plus
rapide encore, bien loin de nous conduire à un semblable
désastre, débouche sur une situation saine caractérisée par
la fermeté de nos exportations et l'existence d ' un matelas
confortable de devises . Un tel bilan est éloquent . II démontre
l'excellence de la politique économique et financière de la
V" République . Comme l'écrivait le 26 septembre un de nos
adversaires : s Le plan de stabilisation a atteint ses objectifs,
11 a cassé — momentanément au moins — la spirale infla-
tionniste sans briser les ressorts d'une reprise qui se déve-
loppe maintenant . La hausse des prix est actuellement, en France,
moins forte qu'en Allemagne, le taux d'expansion plus élevé qu'en
Allemagne (et beaucoup plus qu'en Belgique ou en Hollande).
C' est nouveau et ce n'était pas si simple a.

Ah! non, ce n'était pas si simple et j'aimerais que l'on me
citât, clans les cinquante ans de malheurs financiers dont le
régime actuel nous a sortis, quel Gouvernement connut jamais
un résultat comparable .
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10" Enfin l'exploitation du succès de l'épargne-logeaient,
dont la création fut si souvent réclamée par la commission des
finances . Il faut admettre que l'accession à la propriété est la
forme la plus légitime de la promotion sociale, que le désir
d'être logé dignement est le plus puissant moteur de l'épargne
populaire et que le risque inflationniste des préts consentis
au secteur du logement est moindre que celui résultant de la
flambée de la consommation immédiate, prélude à une civi-
lisation du gaspillage.

Messieurs, voilà donc ces dix propositions.

Et c'est la dernière, qui implique le refus de la civilisation
du gaspillage, pour mieux édifier une civilisation de l'épanouis-
sement de l'homme, qui nie fournit ma transition.

Nous avons le privilège d'assister à un bouleversement pro.
fond et irrésistible des conditions de l'activité humaine . Certes,
au cours de l'Histoire, bien des observateurs ont pu . à tort ou
à raison, croire qu'ils vivaient à une période de transition.
Mais, cette fois-ci, il faut bien reconnaître que le combat de la
veille contre le lendemain a pris une ampleur exceptionnelle.
La Renaissance et la Réforme, la Révolution française, avaient
connu, corrélativement à une accélération du progrès technique,
de profondes modifications dans les structures politiques et
sociales, en même temps que de dramatiques mutations dans les
conceptions intellectuelles et morales.

Mais aujourd'hui, ce sont les fondements mêmes ' du compose
lement humain qui sont en train de changer . Même au milieu
des révolutions religieuses et politiques de la France, un certain
style de vie restait immuable ; c'est ce qui disparait aujourd'hui.

Une vague de besoins nouveaux déferle sur le monde et sur
notre pays, et chaque jour en voit naitre, plus dispendieux et
plus aigus . Dans les siècles passés, les enfants n'avaient pas
d'autre ambition que de revivre, en la modifiant à peine, l'exis-
tence de leurs pères et l'âge d'or était repoussé dans le lointain.
A présent, comme le 800 mètres olympique, la poursuite du
bonheur n'est plus une course de fond, elle est devenue un
sprint prolongé.

M . Pierre Bourgoin . Bravo !

M . Pierre Bas . Le France vit depuis vingt ans une période
(le progrès économique continu . Mais ce succès rend chaque jour
plus exigeant . La ruée sur les biens de consommation durables,
bien loin d'assouvir les appétits, tend à multiplier les préten-
tions, et c'est la seule carte, absolument la seule, dont puissent
jouer les oppositions ; aussi ne s'en privent-elles pas . Les géné-
rations nouvelles considèrent le progrès comme un dû, et elles
n'ont pas tort . Au banquet de la vie, elles ont les dents autre-
ment longues que les nôtres . Elles n'accepteront plus long-
temps, comme nous l'avons fait, d'être logées à l'étroit dans des
conditions de confor t plus qu'incertaines . Elles n'accepteront
plus longtemps de piétiner sur des routes encombrées au retour
des vacances annuelles ou hebdomadaires. Elles réclameront
chaque jour plus de loisirs et plus de confort.

Jusqu'alors, l'Etat devait soulager les misères les plus criantes
en évitant les soubresauts : à présent, il doit offrir la richesse.
Nous sommes passés de la notion d'un Etat gendarme et parfois
d'un Etat dame d'oeuvre à celle d'un Etat président-directeur
général, gérant du progrès et organisateur de l'opulence . Un
tel changement de perspectives fait craquer de toutes parts nos
structures économiques et financières . Et nous, majorité, com-
mettrions la plus grave des erreurs si nous nous contentions des
courbes élégantes qui ornent nos graphiques, sans tenter de
modifier fondamentalement le milieu de vie des hommes dont
nous avons la charge.

Or, des zones d'ombre subsistent et il faut bien voir que les
organisations politiques et professionnelles, les moyens (l'infor-
mation et les groupes tic pression ont tendance à ne parler que
de celles-là, sans craindre de fausser totalement la vision des
réalités.

La mutation de notre agriculture, l'expansion industrielle,
le développement prodigieux du secteu r tertiaire, le renouveau
démographique sont autant de facteurs qui ont fait éclater le
cadre u r bain traditionnel.

La croissance des villes — dont la plupart doubleront leur
population en vingt ans — rend indispensables des effo rts consi-
dérables en matière d'équipement et (le logement . Paris, en
particulier, ignoré des pouvoirs publics depuis l'achèvement du
métropolitain, a dû faire face à tous les problèmes de rénovation
de son équipement collectif en matière de viabilité, d'assainis-
sement, d'électrification, de télécommunications, comme clans les
domaines scolaire, hospitalier, sportif, culturel.

La santé retrouvée de nos finances publiques, et ce n'est pas
son moindre mérite, nous a débarrassés du sentiment d'infériorité
qui s'emparait naguère de nous, dès qu'il s'agissait de porter
un jugement sur les éléments de la politique financière interna-
tionale . Les premiers, nous avons dénoncé ce que chacun
savait, mais que personne ne disait, à savoir que l'approvision-
nement du monde en instruments de réserves ne pouvait reposer
durablement sur le déficit de la balance des paiements américains.
Nous avons osé dire qu'il était anormal que le pays le plus riche
au monde soit aussi le plus endetté . Nous avons osé dire que le
système actuel portait en lui sa propre négation puisque les
investissements américains à l'étranger, cause essentielle du
déficit, sont producteurs de revenus ; que ces revenus nous amè-
neront, à plus ou moins longue échéance, mais de façon inéluc-
table, à une situation d'excédent permanent (le la balance améri-
caine ; que le monde retrouvera ainsi au bout du compte une
nouvelle pénurie en monnaie de réserve, mais dans un contexte
différent caractérisé par une colonisation de la planète au pro-
fit du capital américain.

Dans ces conditions, partisans de l'utilisation de l'or pour les
règlements des soldes des balances des paiements internationaux.
nous avons demandé qu'au préalable nos alliés américains adop-
tent les mesures nécessaires au redressement de leur balance.
Les thèses françaises ont d'abord suscité de violentes réactions.
A l'intérieur de notre pays, en particulier, les timides impéni-
tents, marqués par l'héritage de longues années (le mendicité,
ont alors parlé de a fanfaronnade » . Aujourd'hui, au contraire,
le bien-fondé de la position française apparait avec évidence
aux yeux de la plupart des Etats et même aux yeux des béné-
ficiaires du système actuel car, si le fait d'imprimer de la
monnaie pour les autres confère aux pays émetteurs un statut
privilégié, il comporte aussi pour eux et pour l'ensemble du
monde le risque d'une catastrophe monétaire sans précédent.

Mais ne nous trompons pas . Certes, un électorat cultivé -- et
c'est le cas dans certains arrondissements intellectuels qui nie
sont chers (Sourires.) — suit avec aisance les difficiles pro-
blèmes financiers et monétaires et apprécie à sa valeur la somme
de science, d'habileté et de courage que la réussite suppose.
Mais ce n'est pas là le cas général, et un très grand effort
d'information et d'éducation doit être fait en ces domaines par
le Gouvernement, en employant tous les moyens dont il dispose.

Après ce rapide survol de notre politique monétaire, je vou-
drais énumérer quelques propositions qui ont des incidences
d'ordre social, économique et financier . Rassurez-vous, je ne
les développerai pas, car elles ont le triple mérite d'être
évidentes, d'être fortement ressenties par le Gouvernement —
l'exposé de M. le ministre, que nous venons d'entendre, nous en
a bien persuadés — et d'être porteuses d'avenir . Mais il faut
les avoir présentes à l'esprit quand on traite de l'économie et
des finances . Les 4oici

1" La poursuite de l'essor démographique, charge actuelle
pour la nation, mais condition de l'avenir . s Il n'est de richesse
que d'hommes », disait Richelieu ;

2" La formation intellectuelle et la formation professionnelle
des jeunes Français et le perfectionnement constant des adultes
à tous les niveaux, seul moyen d'utiliser à plein nos richesses
humaines . D'où, entre autres, la loi que le Gouvernement vient
de proposer;

3" La reconversion des actifs vers les secteurs réellement pro-
ductifs, d'où les réformes de structures agricoles entreprises, et
la prolongation de l'activité de ceux qui le désirent ;

4° La novation du statut du salariat, pour résoudre des anta-
gonismes dépassés;

5" L'accélération du travail sur nos structures industrielles par
la rationalisation, la concentration et pour la productivité et l'ex-
pansion ;

6" L'esprit de conquête des marchés étrangers, nous amenant
à reviser le fonctionnement défectueux des services chargés des
relations extérieures, y compris les plus traditionnels ;

7" L'établissement d'une véritable politique des transports,
liée à l'aménagement du territoire et à l'urbanisation ;

8" La priorité des priorités donnée à la recherche, et il falot
saluer l'orientation du présent budget à cet égard ;

9" L'exploitation de la recherche, sinon elle est stérile, par des
investisseements massifs. D'où la loi votée au printemps . Mais
d'où aussi la nécessité de ne briser aucun des instruments de
l'investissement, d'avoir une bourse en bonne santé .
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Vous assistez, depuis cinq ans, à la mise en oeuvre de l'im-
mense prrgramme que nous nous sommes tracé pour recentrer
les quartiers d'affaires, atténuer nos difficultés de circulation et
de stationnement, améliorer nos équipements et en édifier de
nouveaux dignes de notre époque et de notre capitale.

Mais sait-on assez que les chambres des 6' étages des immeubles
cossus et des rues entières des quartiers anciens de Paris consti-
tuent un immense et pitoyable bidonville, où souffrent plus de
deux cent mille familles ?

Par conséquent, et en priorité Ibsolue, s'impose d'accélérer
l'effort de construction qui mettra fin à ce que je dénonçais
ici même il y a trois ans comme le plus grave des fléaux sociaux
qui frappent la capitale, le drame du logement . Encore convient-il
que ces familles soient relogées dans des cités nouvelles dignes
de notre temps et, si l'on a beaucoup bâti ces dernières années,
on ne peut qu'être affligé de la banalité, de la monotonie, de la
laideur de ce que nous bâtissons, à côté de quelques trop rares
réussites.

En 1679, Louis XIV déclarait à Jules Hardouin-Mansart : Ele-
vez, monsieur, un monument qui soit un témoignage de la gran-
deur de mon règne s, et vingt-sept ans plus tard s'achevait le
dôme des Invalides . II est nécessaire, mesdames, messieurs, que
les villes que nous construisons portent le témoignage de notre
science, de notre esthétique et de notre sens de l'Homme, et
je suis sûr que les architectes français le sauront faire si on
leur en donne les moyens et si certains services, certains orga-
nismes et même certaines collectivités, cessent de se donner un
mal extrême pour les en empêcher . Mais les difficultés et les
ombres ne devront jamais nous empêcher de discerner aussi les
taches de lumières et là même sur le terrain où nos adversaires
ont choisi de porter le combat.

Et puisqu'il faut se battre sur ce budget et ceux qui l'ont
précédé, puisqu'il faut plaider notre dossier, nous le plaiderons.

Aux animateurs des groupes de pression, qui sont parfois des
battus du suffrage universel, et à leurs campagnes de presse, nous
dirons :

Oui, des autoroutes, il en faut et aussi des routes, d'ailleurs.
Mais les autoroutes, on sait en faire depuis trente-cinq ans,
et la III• République n'en a pas fait un kilomètre pendant que
l 'Allemagne en faisait 2 .000 kilomètres.

La IV' République, en douze ans, en a, en tout et pour tout, fait
131 kilomètres et ces deux régimes que vous voulez ressusciter,
messieurs de l'opposition, ne nous ont légué que ces 131 kilo-
mètres, soit moins que nous n'en construisons en une année,
moins que nous n'en ouvrirons dans les neuf mois qui viennent.
Car nous en avons aujourd'hui 792 kilomètres, nous en aurons
dans cinq ans 1 .598.

Oui, des logements, il en faut — mais la III' République
n'aimait pas en bâtir.

La IV' République, en douze ans, en a construit L662 .000.

La V. République, en sept ans, de 1959 à 1965, en a construit
2.368 .000.

En 1966, elle en construira 425 .000 à 430 .000 et davantage encore
en 1967, soit le triple de votre moyenne.

Quant à l ' enseignement secondaire, nous avons multiplié
par 4 le nombre de ses élèves depuis 1938. Si l'on peut admettre
que dans ma jeunesse, les classes moyennes fournissaient l'essen-
tiel des effectifs de l'enseignement secondaire en France, est-ce
que le nombre des bourgeois français aurait quadruplé en trente
ans ? Alors reconnaissez que cela s 'appelle s la démocratisation de
l' enseignement s.

Vous nous reprochiez naguère nos amphithéâtres bondés, mais
je dois reconnaitre que vos journaux, cette année, nous ont
beaucoup moins parlé des rentrées difficiles. C 'est que, de
1952 à 1958, vous aviez créé 9 .000 places nouvelles dans l' en-
seignement supérieur, et que nous, de 1959 à 1965 inclus, nous
en avons créé 220.000.

Et cette année 1966, nous en aurons créé, je dis bien en une
seule année, 96.500 de plus, soit, en un an, dix fois plus que
vous n'aviez fait en dix ans.

Et si vous faites l'inventaire de nos mesures sociales, vous
constaterez qu'aucun gouvernement n'en a pris autant, mois après
mois, depuis les grandes réformes du gouvernement de Gaulle
à la Libération et les catégories qui nous ont été les plus
chères sont les plus déshéritées, les personnes âgées, les inva-
lides, les malades, les veuves, les pensionnés, celles qui souffrent
en silence .

Ne craignez rien . Nous irons à la bataille et nous saurons
nous battre.

Car, messieurs des oppositions, pendant que vous vous serez
consacrés à vos motions, vos négociations, vos dosages, vos évo-
lutions et même vos circonvolutions, nous, nous aurons essayé de
construire la France (le nos enfants . Oh ! certes, vous essayez
bien de nous contrer le plus que vous pouvez, et quel frisson
d'aise est celui de certains des vôtres dès que la France a un
ennui quelque part ! Mais dite's-vous bien que, malgré votre
contre-gouvernement, vos contre-ministres, vos contre-discours
et vos contre-vérités, le pays saura voir, malgré les inévitables
faiblesses humaines, où est l'audace, où est le courage, où est
l'espérance. (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U. D. T .)

Messieurs, vous allez voter le dernier budget de la législature,
et c'est notre dernière session . La lutte électorale est proche.
Elle est importante, et l 'avenir de ce pays, de son régime en
dépendent, car telle est la loi de la démocratie que tout progrès
doit y être perpétuellement remis en question . Mais, vous le
savez, ce contact de l'élu et de l'électeur est celui du géant Antée
et de la Terre, sa mère, là où il puise sa naissance et sa force,
selon l'admirable image du mythe grec.

Messieurs de la majorité, vous irez à cette rencontre la tête
haute. Vous pourrez dire que vous avez voté, à quelques mois
des élections générales, un budget de clarté et de courage . Vous
pourrez dire que vous vous êtes refusés à toute concession
démagogique et que, chaque fois qu'il l'a fallu, vous avez placé
au-dessus de tout l'intérêt supérieur du pays, et quand on est
un élu, il n'est pas facile de refuser les intérêts particuliers pour
ne servir que l'intérêt général . (Applaudissements sur les bancs
de l'U . N . R .- U. D . T .)

Vous pourrez dire que, pour la première fois depuis un demi-
siècle, une majorité parlementaire aura tenu les promesses sur
lesquelles elle avait été élue ; respect des institutions, indé-
pendance, paix et progrès et que, sans vos budgets courageux,
ce progrès n'eut pas été possible.

Vous pourrez dire que, pour la première fois depuis 1789,
une législature républicaine aura atteint son échéance normale,
sans une seule crise ministérielle et avec le même gouvernement,
ce qui ne s'était jamais produit, sous aucune de nos cinq
Républiques.

Ainsi, vous avez fait la preuve de ce que valent nos institutions
rénovées . Et vous rappellerez à vos électeurs que ces institutions,
ils se les sont librement données ; qu'ils les ont librement
approuvées et utilisées et qu'ils vous ont librement choisis, vous,
majorité.

Ainsi, ils ont donné une clef de voûte à l'édifice et assuré,
dans une démocratie moderne, le fonctionnement efficace d'insti-
tutions que douze nations dans le monde, en huit ans, ont déjà
plus ou moins copiées, ce qui n'était plus arrivé à ce pays depuis
que nous sommes nés.

Et vous leur demanderez s'ils veulent briser les instruments
qu'en huit ans ils se sont forgés, sans lesquels rien de ce qu'ils
souhaitaient n'eut été réalisé, sans lesquels rien de ce qu'ils
espèrent pour demain ne pourrait voir le jour.

Et c'est pourquoi je suis persuadé que, renforcés de jeunes
élus, issus de nouvelles couches sociales et formés aux rudes
disciplines de la pensée et de l'action moderne, vous allez avoir,
dans quelques mois, à assumer à nouveau de grandes tâches au
service de la France et au service de l'homme.

Car c'est sur le service (le l'homme que je voudrais conclure.

Messieurs, il n'y a pas que l'homme du Tiers monde, le
pasteur du Proche-Orient ou l'agriculteur patriarcal des civili-
sations paléonégritiques qui voient aujourd'hui s 'effondrer le
monde dans lequel ils avaient vécu . Il y a aussi l ' homme blanc,
occidental, européen, libéral ou chrétien qui cherche encore du
regard les horizons familiers.

Tout ce que nous avons aimé, tout ce que nous avons cru,
est chaque jour remis en question et ne subsiste dans nos
intelligences et dans nos coeurs qu'au prix d'un effort constant,
d'une réadaptation incessante à une problématique nouvelle.
Nous sommes entrés dans une époque pour laquelle il faut des
connaissances immenses et, à peine acquises, elles sont déjà dépas-
sées, si bien que chacun, s'il ne veut pas rester sur la grève, doit
sa vie durant se considérer comme un étudiant et ajouter à son
labeur quotidien à un rythme jadis inconnu, de difficiles
études de mise à jour et de perfectionnement .
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Il devra aussi chaque jour davantage réfléchir à la condi-
tion humaine, à la valeur transcendante de la vie, à la primauté
de l'esprit.

Et, quel que soit l'effort que nous demanderont ces valeurs
pour les penser et pour les vivre, nous saurons qu'au-delà (les
modes mêmes de la pensée elles subsisteront, aussi vivantes que
le feu que nous légua Prométhée.

Et c'est parce qu'il a assumé, depuis bientôt trente ans, la
charge prométhéenne de maintenir une flamme, que le général
de Gaulle a vu surgir du limon les fils sans nombre de ce
peuple pour tenter de l'aider de leurs mains charnelles . Et cette
flamme, avant-hier flamme de la Résistance française, hier
flamme de l'unité nationale, aujourd'hui flamme de la paix du
monde, demain flamme de l'épanouissement de l'homme, j 'ai la
conviction qu'elle n'est pas près de s'éteindre — quand nous
aurons posé là cape et le manteau — au coeur d'un peuple qui
ne s'est jamais résigné à mourir . (Applaudissements sur les bancs
de l'U . N. R.-U. D. T. et des républicains indépendants .)

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

M. Robert Ballanger . Mesdames, messieurs, puisque nous com-
mençons aujourd'hui l'examen du dernier projet de loi de
finances de la législatur e, il convient de dresser, sur le plan
fiscal et budgétaire, le bilan de cinq années d'activité gou-
vernementale.

Le Gouvernement, son Premier ministre, son ministre des
finances, celui d'aujourd'hui comme celui d'hier, nous ont habi-
tués à d'éloquents témoignages d'autosatisfaction . Pour eux, les
budgets qu'ils présentent au fil des années sont toujours les
meilleurs des budgets, présentés par les meilleurs des gouver-
nements, et M. Michel Debré n'a pas manqué à la tradition.
L'orateur de la majorité qui vient d'intervenir en a fait autant,
en désaccord, semble-t-il, sur ce point avec M . le rapporteur
général.

Cette opinion flatteuse du Gouvernement et de sa major ité
n'est pas parLegée par les contribuables, petits salariés ou apparte-
nant aux classes moyennes et par ceux qui attendent que l'Etat
consacre l'essentiel de ses ressources aux oeuvres pacifiques, à
l'éducation nationale, à l'équipement sanitaire et social du pays,
à la construction de logements et à l'aménagement des conditions
d'existence.

Après l'éloge d'eux-mêmes par eux-mêmes, passons donc à la
critique sévère que fo rmulent sur le pouvoir gaulliste ceux qui
font les frais de sa politique.

Chaque année, le Gouvernement annonce des allégements fis-
caux . Cette année encore, il annonce à grand fracas une dimi-
nution de l'impôt général sur le revenu des personnes physiques.
Il n'y a, malheureusement pour les contribuables, rien de vrai
dans cette affirmation, ou plutôt si, les allégements sont réels
et consistants mais seulement pour une catégorie particulière-
ment chère au régime, les grandes sociétés capitalistes.

Allégements fiscaux? Voyons comment ils se traduisent dans
les chiffres : en 1962, puisqu'il faut partir de cette date pour
faire le bilan de la législature, le montant total des recettes
fiscales atteignait 65.190 millions . Les recettes fiscales prévues
au budget cette année sont de 108.160 millions, c'est donc
42.970 millions de plus qu'en 1962 qui seront demandés au
pays au titre de l'impôt : 64,41 p . 100 d'augmentation (le la
pression fiscale en cinq années, c' est une performance assez
remarquable, il faut le dire, à mettre à l'actif du t-'uuvernement!

Mais cette charge fiscale insupportable n'est pas également
répartie, bien au contraire . Le Gouvernement et sa majorité,
l'U . N . R ., ont, avec un acharnement, une constance, une habi-
leté dignes d'un meilleur emploi, mis au point les moyens
propres à faire payer de plus en plus les petites gens et de
moins en moins les privilégiés

En voici la preuve, hélas trop facile à établir : le rendement
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques payé, pour
les deux tiers par les salariés, et pour la plus grosse part du
reste par les classes moyennes, est passé de 11 .370 millions
en 1962 à 18 .070 millions en 1966, soit une augmentation de
6 .700 millions, 63 p. 100 depuis 1962.

En mémo temps, le nombre des assujettis est passé (le
6 .767 .000 en 1962 à plus de 9 .000 .000 en 1966 . 2.233 .000 contri-
buables qui ne payaient pas d'impôt en 1962 devront à M. le
Premier ministre, au ministre des finances et à ces messieurs
de la majorité d'être aujourd'hui promus au rang de contri-
buables à part entière .

M. Pierre Clostermann . Ils le doivent surtout à leur papa et
à leur maman. C'est le résultat de l'augmentation de la natalité !

M. Robert Ballanger. Je ne vois pas en quoi l'augmentation
de la natalité provoque l ' augmentation de la fiscalité !

M. Pierre Clostermann . Mais simplement parce que l'augmen-
tation de la natalité entraîne l 'augmentation du nombre des
contribuables et l'augmentation des revenus. C'est une évidence !

M . Robert Ballanger . Ce sont eux qui, avec l'ensemble des
salariés des classes moyennes, apporteront les ('entrées fiscales
sur lesquelles vous comptez pour équilibrer votre budget.

Cet accroissement du nombre des contribuables ne provient pas
de l' enrichissement des nouveaux assujettis . Personne, je crois,
n'aurait le front de le prétendre . Il s'agit seulement pour ces
catégories d'un accroissement de la valeur nominale des salaires
qui s'accorde à peine avec la progression des prix . Plus d'argent,
c'est vrai, mais pouvoir d'achat sans changement dans le meilleur
des cas.

L'accroissement du nombre des assujettis est donc 'uniquement
dû au fait que vous refusez de modifier les conditions du calcul
de l'impôt, que vous vous obstinez à ne pas relever de 2 .500 à
5 .000 francs la première tranche de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et . ne pas reviser le barème . C'est à cause
de cela que des gens de condition très modeste supportent un
impôt injuste et lourd pour leurs petits revenus . Votre mot
d'ordre, celui de l'U . N . R ., est clair et bien établi. Vous parodiez
celui de 1936 du Front populaire et vous dites aujourd'hui :
il faut faire payer les pauvres! Reconnaissons que vous y réus-
sissez parfaitement.

Pour masquer cette fiscalité galopante, vous ne craignez pas
de recourir aux artifices les plus spécieux.

Cette année, par exemple, vous annoncez, en même temps
que l'augmentation de rendement de l'impôt de 1 .670 millions,
un allégement pour les contribuables . a Plus à l'impôt, moins au
contribuable ! s C'est une formule que nous avons déjà entendue
et que vous semblez faire vôtre.

Voyons de plus près vos affirmations. 1 .670 millions de plus
au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques malgré
les cadeaux supplémentaires votés l'année dernière qui dégrèvent
les possédants de 420 millions d'impôts . C'est donc pratiquement
plus de deux milliards que vous demandez en plus aux petits
et moyens contribuables.

Vous annoncez pourtant un abattement de 5 p . 100 sur le
montant des impositions. Il faut souligner ce que, dans son
esprit, cette disposition a d'injuste puisqu'en fait c'est un cadeau
de 500 francs à un contribuable imposé pour 10 .000 francs et
un cadeau de 10 francs à un contribuable imposé pour
200 francs.

Mais cette diminution a un autre défaut, celui de n'avoir pas
d'existence réelle . M. le ministre de l'économie et (les finances
à four ni à la commission un document qui traduit très claire-
ment en quoi consistera ce pseudo-abattement pour les contri-
buables.

Un contribuable marié avec deux enfants ayant un salaire brut
de 24 .000 francs payait, en 1966, 1 .167 francs d'impôt sur le
revenu (les personnes physiques . Il en paiera avec votre nouveau
système et compte tenu d'une majoration de salaire de 4 p . 100,
conséquence (le l'augmentation des prix, c'est-à-dire pour le
même salaire réci, 1 .206,50 francs, soit 39,50 francs de plus . Cette
diminution de 5 p . 100 se traduit en fait par une augmentation.

Il est vrai que vous rétorquez que sans l'abattement de 5 p. 100
il aurait payé davantage encore mais il reste que l'année pro-
chaine, le contribuable qui aura eu la naïveté (le vous croire
et qui s'attendra à recevoir une feuille d'impôts plus légère
que celle de l'année passée aura la désagréable surprise de la
trouver plus lourde. Les élections seront passées, avez-vous
calculé, et le tour sera joué.

Ces stratagèmes ont malheureusement pour • votre régime
de moins en moins de crédit . La campagne organisée par le
comité pour l'allégement de la fiscalité trouve un large écho
et avec ce comité nous réclamons que la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu soit portée à 5 .000 francs
par part et que le barème soit revisé, que la déduction des
salariés pour frais professionnels soit portée à 15 p. 100 et
la déduction spéciale des salariés et pensionnés à 30 p . 100,
que les femmes travailleuses puissent déduire de leur revenu
les sommes affectées à la garde des enfants, que les dirigeants
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des sociétés capitalistes ne puissent plus se déclarer fiscalement
comme salariés, enfin que les taxes qui frappent les produits
de grande consommation soient substantiellement réduites.

Nous avons d'ailleurs déposé sur le bureau de l'Assemblée
une motion qui uermettra au Parlement de se prononcer clai-
rement sur des mesures d'allégements fiscaux réels et immédiats.

Nous allons pouvoir à cette occasion juger du degré de sin-
cérité des critiques, par ailleurs fort pertinentes, que porte
contre cotre fiscalité M . Louis Vallon, rapporteur général du
budget et membre éminent de l'U . N. R.

Son rapport contient sur ce point de fort bonne choses.
Elles seraient meilleures pour le contribuable si elles étaient
suivies d'effet.

M . Vallon nous avait habitués à beaucoup plus de rapidité
d'esprit . Il peut sembler étonnant de le voir découvrir aujour-
d'hui avec une candeur qu'on ne lui soupçonnait pas ce que
nous dénonçons régulièrement à chaque discussion budgétaire
et qu'Il couvrait tout aussi régulièrement de son autorité.
Il découvre aujourd'hui 'tue c'est vrai.

La vérité sur les impôt?, monsieur Louis Vallon, ne vous
semble-t-elle bonne à dire qu'à la veille d'une consultation
électorale pour être ocbliée au lendemain de celle-ci

On verra qu'après cet assaut verbal M. Vallon se gardera
de faire quoi que ce soit pour infléchir votre politique fiscale
et votera allégrement les impôts qu'il conteste si vigou-
reusement aujourd'hui . Il aura tout simplement joué le rôle
qui lui est assigné dans la pièce gaulliste, celui du bon U . N. R.
de gauche. critiquant le Gouvernement, défendant le contri-
buable . Mais, au baisser du rideau, tous les acteurs U. N. R.
dits . de gauche ' ou 2 de droite » se retrouveront derrière
le rideau pour rire de la bonne farce jouée aux électeurs !

M. le rapporteur général . Faites-en autant !

M. Robert Ballanger. Nous n'avons pas l'habitude de faire de
la démagogie, monsieur Vallon . Nous vous la laissons . (Rires sur
les bancs de VU . N . R .-U . D . T .)

Venons-en aux impôts de consommation, qui ont suivi une
progression largement comparable.

Leur montant total était de 42 .2(10 millions (le francs en 1962 ;
il sera de 72 .190 millions en 1967, soit environ 30 milliards
de plus en cinq ans . Bel exemple, n'est-il pas vrai, de pres-
sion fiscale en diminution!

Ces chiffres caractérisent la politique fiscale du pouvoir.
Certes, il y a clans cette politique continuité et constance,
mais continuité et constance dirigées contre les petites gens,
et politique faite en faveur des grands monopoles capitalistes et
de leurs agents.

En effet, les quelques chiffres que j'ai cités montrent avec
quelle application le pouvoir fait payer les pauvres. D'autres
chiffres montreront la même ap plication dans la recherche des
dégrèvements en faveur des grandes sociétés.

L'impôt sur les sociétés se montait en 1962 à 6 .310 millions
de francs . Il atteindra péniblement 8 .300 millions en 1967, soit
une augmentation très minime de 2 milliards : 31 p . 100 seu-
lement d'augmentation en cinq ans pour l'impôt sur les sodé-
tés contre 63 p . 100 d'augmentation pour l'impôt sur le revenu
des personnes physiques !

Depuis l'avènement de ia V' République, les cadeaux aux
trusts se chiffrent par milliards . Pour la seule année 1966,
la déduction fiscale pour investissements instituée par la loi
du 8 mai 1966 provoque une moins-value de 680 millions de
francs.

Les trusts de la sidérurgie bénéficieront cette année d'un
emprunt de 3 milliards de francs à taux réduit ; les contri-
buables paieront la différence.

Les grandes sociétés ayant fait l'objet de votre vigilante sol-
licitude, vous pensez aussitôt à faire rentrer un peu d'argent
supplémentaire en le prenant, par exemple, chez les usagers
du métro ou de la Société nationale des chemins de fer fran-
çais . La hausse du prix des transports interviendra au cours
de l'année, avez-vous dit, sans doute immédiatement après les
élections, si les électeurs vous en laissent le loisir.

Les usagers d'E. D. F. ne sont pas oubliés ; la hausse est
prévue pour eux aussi . Quant à la sécurité sociale, vous êtes

décidé, toujours après les élections, à y opérer des réformes
qui consisteraient à diminuer le taux des prestations et à aug-
menter celui des cotisations.

M. le Premier ministre a tenté d'accréditer la thèse d'un
déficit de la sécurité sociale . Il a oublié que c'est son gou-
vernement qui a imposé à la sécurité sociale des charges qui
reviennent à l'Etat et qui s'élèvent, pour la seule année 1965, à
4 .220 millions.

Voilà pour les recettes . Quant aux dépenses, comme les années
passées, les investissements civils sont très largement insuf-
fisants par rapport aux besoins . Le logement, l'éducation natio-
nale, la santé publique en particulier ne rattrapent pas le
retard énorme pris au cours des années précédentes . Nous
aurons l'occasion de faire là aussi votre bilan au cours de la
discussion des fascicules budgétaires.

Je voudrais seulement noter au passage que cette année,
les seules dépenses militaires avouées, sans compter les dépenses
inscrites à des budgets civils, se montent à la somme de
23 .551 millions . Les autorisations de programme s'élèvent à
13 .458 millions, dont 5 .400 millions pour la seule force de
frappe atomique.

Votre politique budgétaire et fiscale n'est hélas ! pas la seule
qui soit dirigée contre les travailleurs . Elle n ' est, au contraire,
que le complément d'une politique réactionnaire et anti-sociale
dans tous les domaines.

Depuis 1962, et encore plus depuis 1959, la production, comme
la productivité du travail augmente considérablement, mais ce
ne sont pas les travailleurs qui en profitent, leur niveau de vie
reste stable dans le meilleur des cas, il diminue pour ceux qui
sont employés dans les secteurs menacés par le chômage, le
textile par exemple, et pour les travailleurs de régions écono-
miquement en retard.

Dans notre pays, plus de 4 millions de salariés gagnent moins
de 600 francs par mois. Comment vivre et faire vivre une famille
avec des salaires aussi bas? Le passage du S. M. I . G. de
2 francs 05 à 2 francs 10 de l ' heure, soit une augmentation de
2 francs par semaine, ne saurait donner satisfaction aux inté-
ressés . La C. G. T. réclame, avec raison, qu'il soit fixé à
3 francs 18 . Les abattements de zone de salaire doivent être
supprimés immédiatement.

Les vieux travailleurs se voient refuser la satisfaction d'une
revendication pourtant fort légitime : 250 francs minimum par
mois et par personne . On pourrait prétendre que cette exigence
n'est pas fondée? Vous leur donnez actuellement, et depuis le

juillet 1966, 5 francs 48 par jour. L'augmentation prévue
portera les ressources de ces anciens à 5 francs 75 au 1"' janvier
et à 6 francs 02 par jour au

	

juillet 1967.

Nous réclamons pour eux, non pas l'aumône, mais la justice.
Après avoir leur vie durant, par leur travail, contribué puissam-
ment à l'enrichissement de notre pays, les anciens ont bien le
droit de prétendre à une retraite décente.

A ces quelques constatations, que l'on pourrait multiplier, sur
l'insuffisance des salaires, traitements et pensions, il faut ajouter
votre refus de satisfaire à ce qui devient un besoin impérieux
pour les travailleurs soumis aux cadences accélérées, à la vie
trépidante (le notre époque industrielle : la réduction du temps
(le travail sans diminution de salaire.

L'expansion économique sous votre règne profite aux seuls
capitalistes qui s'enrichissent scandaleusement.

Il est parfaitement possible de donner satisfaction à l'ensemble
(le ces revendications en diminuant les profits capitalistes.
Mais la réduction du profit n'est pas le souci du Gouvernement,
bien au contraire . C'est la réduction (le la consommation (les
ménages, c'est-à-dire la diminution du niveau de vie qui a sa
préférence.

M. le ministre de l'économie et des finances . Allons donc !

M. Robert Ballanger. La réduction de la consommation des
ménages est l'un des impératifs du V' Plan . Le rapport sur
les comptes économiques de la nation pour 1965 est à ce
point de vue fort significatif :

« Au total, considérés clans leurs masses annuelles, les revenus
disponibles des ménages ont été inférieurs de 7 milliards de
francs à ce qu'ils auraient été s'ils avaient augmenté autant
entre 1963 et 1964 qu'entre 1962 et 1963, ce qui est entière-
ment dû au ralentissement des salaires et transferts en prove-
nance des administrations et aux impôts prélevés sur elles . »
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Votre politique, dont le budget est le reflet, a donc pour but
et pour conséquence la sauvegarde des intérêts des grands
monopoles capitalistes au détriment des intérêts de la population
laborieuse. Les trusts mettent la France au pillage avec votre
aide et votre bénédiction.

Il est une autre politique à laquelle aspirent des millions de
Français, c'est une politique de progrès social, une politique
où le Gouvernement et sa majorité serviraient l'intérêt général
et non pas, comme c'est le cas aujourd'hui, les seuls profits et
privilèges.

Cette politique, il ne vous est évidemment pas possible de la
faire, ni vous, ni d'autres politiciens réactionnaires sous quelque
étiquette qu'ils se camouflent . C'est pourquoi les travailleurs,
ceux du secteur privé comme ceux du secteur public, luttent
dans l'unité pour vous arracher des améliorations à leurs condi-
tions d'existence ; ils luttent aussi avec les autres catégories
sociales frappées par les monopoles pour un changement complet
de politique . Au pouvoir des monopoles, il faut substituer une
démocratie véritable ; au lieu d'une politique de droite, il faut
une politique de gauche.

Il n'est pas vrai qu'il faille réduire la consommation des
ménages ; au contraire, il faut augmenter la consommation inté-
rieure . Une enquête faite par l'institut national de la statis-
tique et des études économiques au début de cette année
a montré que 41 p . 100 des ménages français n'avaient pas
de réfrigérateur, 43 p. 100 pas de téléviseur, 55 p . 100 pas
d'aspirateur, 59 p. 100 pas de machine à laver.

Une autre enquête de 1962 montrait que 65 p . 100 des
contremaîtres et ouvriers qualifiés ne possédaient pas de voiture.
Des millions de ménages sont en quête d'un logement. 'Les
écoles, les universités sont trop petites. Il manque des stades,
des piscines, des autoroutes. Et personne ne peut dire que
les besoins en viande, en fruits, en vêtements des enfants des
travailleurs les plus modestes et ceux de millions de vieux
soient satisfaits . (Protestations sur les bancs de l'U . N. R:
U . D. T.)

Il y a moyen de stimuler l'économie française en répondant
aux besoins de la nation et en redonnant vie à des régions
que votre politique a conduites au marasme, à la régression
économique. S'il faut réduire certains postes, ce sont les dépenses
d'armement improductives et les profits des capitalistes.

Un gouvernement démocratique procéderait aussi à une
réforme fiscale dont j'ai montré tout à l'heure quelles seraient
les principales directions et qui tendrait à établir la justice
fiscale en faisant payer davantage les grosses sociétés et moins
les petits et moyens contribuables.

Investir pour moderniser notre industrie, augmenter notre
production est évidemment une nécessité. Mais depuis des
années vous avez sous ce prétexte fait cadeau de plusieurs
milliards de francs aux industriels . Pas une année n'est passée
sans que le ministre des finances ne nous présente un nouveau
projet de dégrèvement fiscal en faveur des sociétés.

Le résultat, vous le %annez dans le rapport sur les comptes
économiques de la nation où je lis : «Le ralentissement de
la formation brute de capital fixe des entreprises a été très
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net . Son indice de volume en moyenne annuelle a été de 103,5
seulement contre 107,4 l'année précédente . . . » . Et plus loin:
« Cela laisse supposer que, pendant une partie de 1964 et de
1965, les investissements des entreprises privées ont baissé ».

Les incitations financières n'ont pas été suivies d'effet et
la Bourse ne vous en est même pas reconnaissante. Les capi-
talistes sont vraiment insatiables! Il existe bien d'autres moyens
d'obliger les profits à se réinvestir, niais ces moyens ne sont
pas les privilèges fiscaux.

Un gouvernement démocratique prendrait là aussi des mesures
conformes à l'intérêt national . Il pourrait, par exemple, procéder
à la nationalisation des grands monopoles industriels qui
dominent les secteurs clés de l'économie, et des grandes banques
d ' affaires, et assurer la gestion démocratique des entreprises
nationales avec la participation des syndicats.

II mettrait en oeuvre un plan démocratique de développement
économique et social assurant le développement prioritaire de
l ' économie nationale et garantissant le plein emploi grâce à une
politique cohérente d'investissements.

Une telle politique permettrait l'expansion économique et le
relèvement du niveau de vie de tous les travailleurs.

Nous constatons une fois de plus que votre politique, les
choix qu'elle comporte, la nature mémé de votre pouvoir, sont
en opposition avec les intérêts du présent et de l'avenir de
notre pays.

C'est pourquoi nous la combattons et la combattrons avec la
plus grande vigueur.

Il faut à la France une autre politique : celle que peut faire
la gauche unie dans une République authentique, dans une
démocratie véritable. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

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

-3—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et ms heures trente,
deuxième séance publique:

Fixation de l'ordre du jour ;

Suite de la discussion générale et discussion uv la première
partie du projet de loi de finances pour 1967 (n" 2044) ; (Rapport
n° 2050 de M. Louis Vallon, rapporteur général, au nom de
la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan).

La séance est levée.

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

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MA550N.

(Le compte rendu intégral de la 2' séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix,
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