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A)

PRESIDENCE DE M. PIERRE PASQUINI,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

— 1 —

LOI DE FINANCES POUR 1%7

Suite de la discussion gi : .érale
et discussion d'un projet de loi.

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

Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débats

Gouvernement et commission des finances, 1 heure ;

Groupes :
Groupe de VU. N . R: U . D. T ., 2 heures 30 minutes ;
Groupe socialiste, 45 minutes ;
Groupe du centre démocratique, 1 heure ;
Groupe communiste, 25 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, 45 minutes;
Groupe des républicains indépendants, 40 minutes ;

Isolés, 10 minutes.

Hier, l'Assemblée a commencé la discussion générale.

Dans la suite de cette discussion, la parole est à M . Fontane.
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M . Joseph Fontanet . Mesdames, messieurs, deux thèmes se
sont superposés en contrepoint hier, tout au long du discours
de M . le ministre de l'économie et des finances, l'un chantant la
satisfaction, l'autre exprimant l ' exigence.

Je ne surprendrai personne en disant que nous avons mieux
reconnu l'ancien Premier ministre dans le second thème que
dans le premier et qu'il nous a paru, sur ce second thème, plus
convaincu et donc plus convaincant . Ce n'est pas faire injure
à son action que de le constater.

Cet hymne à la discipline et à l'effort correspondait plus
exactement à la situation économique et financière de la France
que le couplet de contentement assez contradictoire que les
circonstances politiques lui imposaient sans doute d'y adjoindre.

Nous allons le vérifier en reprenant successivement l'examen
du budget puis celui de la conjoncture économique.

Les commentaires officiels insistent sur la priorité donnée,
dans le budget, aux investissements . Nous nous félicitons de
cette inflexion, que nous avons réclamée jes années précédentes ;
encore convient-il d'en mesurer la portée exacte.

Lorsque M. le rapporteur général écrit que les dépenses
civiles d'équipement sont en augmentation de 30 p : 100 peur
les crédits de paiement, il nous livre un raccourci si sommaire
qu'il en est inexact.

Les crédits de paiement de 1966 avaient été réduits pour tenir
compte du report sur l'exercice de crédits de 1965 dont la
consommation avait été volontairement différée par le Gouver-
nement, et les crédits inscrits au budget de 1967 sont gonflés
par la modification de l'imputation d'une partie des crédits pour
les H. L. M. Le chiffre de 30 p . 100 n'a donc aucune valeur
réelle, et il est fâcheux qu'il ait été cité.

En réalité, plus que les crédits de paiement, ce sont les
décisions concernant les autorisations de programme qui tra-
duisent l'orientation de la politique d'équipement.

Ces autorisations de programme étaient, en 1966. eh accrois-
sement d'environ 9 p . 100 sur l'année précédente ; dans le projet
de budget pour 1967, ce taux d'accroissement est d'environ
11 p. 100. Il y a eu progrès modéré, mais il n'y a pas de miracle,
comme certaine présentation des chiffres aurait pu tendre à
l'accréditer.

D'ailleurs, il n'est que de nous reporter aux divers chapitres
de dépenses pour vérifier qu'en dépit d'une certaine améliora-
tion de leur pourcentage, la situation dans de nombreux secteurs
est loin d'être satisfaisante.

Je suivrai l'ordre du rapport économique et financier décri-
vant les principaux points . d'application de l'action gouvernemen-
tale. Les dépenses d'équipement pour l'éducation nationale ne
croissent, en ce qui concerne les autorisations de programme,
que de 8 p. 100, soit 2 points et demi de moins que la
moyenne du budget . Aussi bien, compte tenu des majorations
notables consenties pour la formation professionnelle et le
premier degré qui sont heureuses, la progression n'est-elle
pour le second degré que de 4,1 p . 100 et pour l'enseignement
supérieur de 5,3 p . 100.

Si l'on déduit la hausse des prix prévue, on s'aperçoit que
pour ces deux derniers ordres d'enseignement l'accroissement
des investissements en volume sera à peu près nul.

Certes, à l'intérieur du total médiocre réservé au second degré,
les crédits pour les établissements du premier cycle sont en
forte augmentation en prévision de la scolarisation à rendre
obligatoire jusqu'à seize ans, mais cette augmentation, opérée
au détriment des autres cycles, est encore très insuffisante pour
garantir l'application prochaine de cette disposition essentielle
de la réforme de l'enseignement, qui avait été pourtant décidée
il y a sept ans par les premiers gouvernements de la W Répu-
blique pour étre applicable en 1966.

Pour l'agriculture, si les crédits concernant l' action sociale et
le soutien des marchés sont en progression sensible, les inves-
tissements sont beaucoup moins bien traités, notamment ceux
concernant l 'aménagement foncier et l ' infrastructure rurale
alors que l'approche du Marché commun rend particulièrement
urgent l 'accroissement de la capacité concurrentielle des entre-
prises agricoles. On ne peut dès lors se défendre du sentiment
que le budget de l'agriculture est, cette année, très circons-
tantiel.

En matière de routes, la majoration des autorisations de pro-
gramme, certes notable, est cependant inférieure à celle de
l 'an dernier : 16 p . 100 contre 30 p . 100 . Ce n'est donc pas dans

ce secteur, pourtant essentiel, qu' apparaît l'accélération du
rythme des investissements annoncée par la répartition des
grandes masses du budget.

Quant aux crédits d'entretien de la voirie nationale, ils
n'augmentent que de 28 millions, soit moins de 6 p. 100 en
valeur et moins de 3 p . 100 en volume du fait de la hausse des
prix prévue ; insuffisance incompréhensible lorsqu 'on sait que
la dégradation de beaucoup de nos routes nationales atteint le
seuil critique rendant inéluctable la détérioration définitive de
la chaussée elle-même . (Applaudissements sur les . bancs du
centre démocratique .)

Pas plus que l'éducation nationale, le logement n'obtient dans
le budget de 1967 la priorité qui devrait lui revenir . Les aug-
mentations de crédits concernant l'habitat au sens large pro-
fitent, en fait, presque exclusivement à l ' équipement urbain.

Saluons les mesures heureuses prises pour faci :iter la consti-
tution de réserves foncières et pour accélérer les études d'urba-
nisme . Regrettons, en revanche, la modestie du nouvel apport
consenti en faveur du logement social — 10 .000 logements H . L . M.
de plus que l'an dernier, soit une augmentation de moins de
10 p . 100, chiffre encore inférieur à la moyenne d'augmen-
tation de l 'ensemble du budget.

Encore ne s'agit-il pas d ' une mesure vraiment nouvelle, puis-
que 7 .000 logements, sur ce chiffre, représentent la tranche du
programme triennal de lutte contre les bidonvilles r déjà
adoptée en cours d'année.

Certes, le Gouvernement — j'y reviendrai — propose une
nouvelle politique de financement de la construction, mais les
besoins en logements sociaux demeureront en tout état de cause
considérables . N'est-il pas, d'autre part, imprudent de réduire
le financement public avant que le relais par l'investissement
des ménages puisse devenir effectif ?

Force est bien de constater le ralentissement présent de la
construction, ralentissement scandaleux dans une France où le
logement reste, hélas ! un bien durement rationné, avec pour
conséquence de lamentables difficultés sociales et une grave
rigidité de l'emploi.

Pierre Charié. Quel était le rationnement antérieurement ?

M . Joseph Fontanet. L'aménagement du territoire et l'équipe-
ment touristique bénéficieront de crédits accrus. Mais il faut
souligner combien ils sont encore insuffisants face aux besoins.

Vous avez, monsieur le ministre, cité hier des chiffres concer-
nant la décentralisation industrielle depuis dix ans . Mais vous
savez aussi que le nombre des usines décentralisées cette année
doit à peine atteindre la moitié du nombre acquis en 1961 sous
votre Gouvernement.

Quant' au tourisme, qui était l'un de nos principaux pour-
voyeurs de devises, il est devenu déficitaire en 1966 et l ' effort
d'équipement touristique risque d'être compromis par la dispa-
rition de la taxe locale au taux majoré dont on ignore toujours
par quoi elle sera exactement remplacée, mais qui en tout cas
ne le sera pas par les crédits insuffisants inscrits au . budget.

En ce qui concerne la politique des revenus, telle que la
définit le budget qui est soumis à notre examen, de graves
réserves doivent étre formulées à propos des prestations fami-
liales et des traitements des fonctionnaires.

Vous avez trouvé hier, monsieur le ministre, des accents
exceptionnels pour marquer la nécessité de la vitalité de notre
population . Mais comment conciliez-vous cette ardente affirma-
tion avec le maintien dans le budget des errements suivis
depuis des années en matière de prestations familiales ?

La hausse de 4,5 p . 100 des seules allocations familiales pro-
prement dites ne correspond en fait qu'à une hausse de 3 p.
100 de l'ensemble des prestations, c' est-à-dire, compte tenu de
l'augmentation des prix officiellement prévue en 1967, à une
croissance réelle du pouvoir d ' achat limitée à 0,6 p . 100.

Vous aviez bien voulu en 1962, sur ma proposition, accepter
la revalorisation de l ' ensemble des prestations et signer un
décret réservant aux familles, pour l'avenir, les recettes des
cotisations versées aux caisses d 'allocations familiales . Cette
décision heureuse n'a pas eu de lendemain. De ce fait, comment
auront évolué depuis lors et jusqu'au 1" janvier 1968, d'après les
prévisions de la loi de finances, les salaires et les prestations
familiales ?

Le pouvoir d'achat du salaire horaire aura augmenté de
18 à 19 p. 100, celui des prestations familiales aura diminué,
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pour le père de deux enfants de 6,5 p . 100 et pour le père de
trois enfants de 3 p . 100.

Ces chiffres permettent d'apprécier la dégradation relative
du pouvoir d'achat des familles au cours de la législature qui
s'achève ; elle est contraire aux exigences de la justice sociale
et au principe de la politique des revenus, elle est dangereuse
pour notre avenir démographique au moment où la maîtrise de
la natalité est de plus en plus à l'ordre du jour.

Des obse- ations analogues doivent être faites à propos de la
rémunération des salariés du secteur public . Deux relèvements
de 2 p . 100 des traitements de basé des fonctionnaires sont
prévus au long de l'année . Le pouvoir d'achat des salariés de
l'Etat en valeur réelle ne s'accroîtra donc au mieux que de
1,6 p. 100 .

	

-

Un écart injuste et dangereux pour la qualité du recrutement
continue à se creuser entre le secteur public et le secteur privé
puisque le rapport économique et financier fixe à 3,25 p . 100
l'augmentation du pouvoir d'achat des salaires horaires en 1966
et prévoit une croissance du même ordre en 1967.

Comment le Gouvernement, en créant lui-même de pareilles
disparités, espère-t-il créer la confiance indispensable à la mise
en oeuvre d'une nécessaire politique des revenus ?

Comme d'autres orateurs je voudrais signaler aussi, à propos
du budget des rapatriés, la situation des Français victimes de
spoliations à la suite des événements d'Algérie, pour que le Gou-
vernement accepte enfin d'étudier un problème qui n'est pas
résolu par les seules mesures d'assistance ou de solidarité pré-
vues à ce jour.

Le Gouvernement était dans son rôle hier en montrant surtout
les lumières, les parlementaires sont dans le leur en rappelant
les ombres qui subsistent et en demandant que soient apportées
au budget les améliorations nécessaires.

Sont-elles aisées à réaliser ? Certes non . Il y a en vérité
deux démagogies à éviter : celle qui affirmerait que tout va
bien et celle qui proclamerait que tout est possible, tout de
suite, sans conditions.

En effet, la conjoncture économique démontre combien l'équi-
libre actuel est fragile . c Tout équilibre est précaire par défi-
nition s, avez-vous dit, monsieur le ministre . Ce n'est pas vrai.
Il y a l'équilibre de la pyramide sur sa base et l'équilibre de
la pyramide sur sa pointe . L'équilibre actuel de l'économie
française, que vous avez raison de vouloir sauvegarder, ressemble
à celui de la pyramide sur sa pointe parce que la plupart des
données conjoncturelles se conjuguent pour le mettre en cause,
sauf, sans doute, l'accroissement des demandes d'emploi des
jeunes classes, qui risque de poser, à l'inverse, un grave pro-
blème social.

Vous avez vous-même souligné l'impérieuse nécessité d'une
discipline des prix. Cependant, malgré la persistance d'un blocage
quelque peu sommaire, malgré le report des augmentations des
tarifs de certaines entreprises publiques, la hausse de 1966 aura
été presque le double du chiffre prévu par la précédente loi de
finances et solennellement annoncé par le général de Gaulle lors
de ses entretiens avec Michel Droit entre les deux tours de
l'élection présidentielle.

Pour 1967, le rapport économique et financier se résigne
d'ailleurs à prévoir une augmentation des prix de l'ordre de
2,5 p . 100, sans que ce chiffre paraisse inclure les effets d'une
remise en ordre qui sera bien un jour nécessaire après trois
ans de blocage .

4
Les échanges extérieurs mêmes ne sont pas sans évoluer d'une

manière qui peut devenir préoccupante à terme. Déjà en 1964,
notre balance commerciale avait fléchi . Mais 1965 avait connu
un sensible redressement, à la fois en raison de la meilleure
tenue de nos prix par rapport à nos concurrents et de la dimi-
nution du rythme de nos importations," conséquence du ralen-
tissement de notre économie.

En 1966, l'excédent constaté s'est réduit sans disparaître . Pour
1987, le rapport économique et financier prévoit la réapparition
du déficit de la balance commerciale, cette vieille plaie de
l'économie française : 58,8 milliards de francs d'importations
devant être réalisés contre 57 milliards d'exportaitons.

Sitôt effectuée la reprise, même modérée, de notre économie,
il apparaît donc que le parallélisme prévu par le Plan entre
nos achats et nos ventes à l'étranger ne pourra être tenu cette
année . Certes, les diverses utilisations de service liées au com-
merce •extérieur dégageront encore un solde positif, mais en

diminution ; ce qui fait prévoir que la balance des opérations
courantes avec l'étranger deviendra déficitaire.

Le tourisme que j'ai déjà cité, la cessation des dépenses des
forces alliées retirées de notre pays, la discrimination fiscale
entre les détenteurs de valeurs mobilières françaises selon qu'ils
sont ou non étrangers, entrent pour une part dans cette dégra-
dation. de notre balance des paiements . Celle-ci ne restera positive
que gràce au maintien prévu du solde excédentaire des mouve-
ments de capitaux en faveur de la France, c'est-à-dire essentielle-
ment grâce à la crise de la livre et aux investissements
étrangers.

Dans le cadre de cette intervention, je ne puis évoquer
autrement le problème monétaire. Se souhaite que les déclara-
tions de M. le ministre de l'économie et des finances ne soient
que la préface au Iarge débat qu'il voudra certainement deman-
der à l'Assemblée de consacrer spécialement, en une prochaine
circonstance, à ce vaste problème . Cependant, les quelques
chiffres que je viens de citer devraient inciter le Gouvernement
à quelque modération dans l'expression de sa superbe assurance
monétaire.

M. Albert Marcenet. Et l'orateur à quelque modestie !

M. joseph Fontanet. Si l'on ajoute que, du fait de l'ensemble
des mesures fiscales et parafiscales, le pourcentage des transferts
obligatoires par rapport à la production intérieure brute est
passé désormais à 41,2 p . 100, contre 36,4 p. 100 en 1959, et que,
du fait de l'incorporation dans les prévisions de recettes de la
totalité de la marge de hausse des prix 'et d'expansion, il ne faut
pas escompter d'importantes plus-values budgétaires, on doit
reconnaître la tension de la conjoncture et les difficultés du
Gouvernement à maintenir l'équilibre.

Vous avez donc raison, monsieur le ministre, de déclarer qu'à la
politique exprimée par ce budget etc imposée par les circons-
tances », selon vos propres termes — ce qui dit bien que
vous la défendez plus par résignation que par enthousiasme —
ne peut pas ne pas s'ajouter une politique à plus longue
échéance tendant à reculer les limites du plein emploi .

Cette politique à plus longue échéance doit, selon nous, se
développer dans deux directions, l'une indiquée par vous-même,
celles des réformes — mais elle suppose des conditions qui,
à l'évidence, ne sont pas toutes réunies présentement — l'autre
sur laquelle vous ne serez sans doute pas d'accord, niais que
les faits — nous en sommes sûrs — imposeront : une rééva-
luation des objectifs propres de la France dans le domaine de
l'action et de la compétition internationale conduisant notre
pays à rechercher l'accès aux grandes tâches mondiales davan-
tage à travers les oeuvres communautaires que par ses initiatives
solitaires . (Applaudissements sur les bancs du centre démocra-
tique et du rassemblement démocratique .)

En ce qui concerne les réformes d'abord, n'y-a-t-il pas quelque
paradoxe à entendre le Gouvernement — et vous n'êtes pas
personnellement en cause, monsieur le ministre — en affirmer la
nécessité huit ans après la naissance de la V' République et
au terme d'une seconde lé - islature où il a bénéficié d'un pouvoir
sans précédent?

En vérité, et sans nier certains accomplissements non négli-
geables, l'exécutif a été souvent paralysé au cours de ces
dernières années par deux facteurs liés au fonctionnement actuel
du régime : l'excès de technocratie dans la conduite des affaires
du pays, l'insuffisante assiette populaire de la majorité politique
au pouvoir. (Rires sur les bancs de l'U. N . R .-U . D . T.)

L'excès de technocratie combinant curieusement la référence
aux grands principes libéraux et ur interventionisme pointilleux
et désordonné a été dénoncé par M . Vallon lui-même.

Là réside la cause de ces multiples mesures fragmentaires,
souvent peu cohérentes, presque toujours inintelligibles pour la
population, qui ont trop fréquemment jalonné, jusqu'à ce jour,
les tentatives de restauration du marché financier ou de refonte
de notre fiscalité, par exemple.

L'une et l'autre sont cependant des tâches impérieuses et
urgentes. L ' expérience prouve qu'elles gagneraient à être pré-
parées avec la participation des élus que leur expérience et
leurs contacts mettent mieux à même de connaître les besoins
et les comportements du public.

En matière de fiscalité nous avons compris que vous preniez
en considération l'amendement de notre collègue M. Baudis sur
la refonte du barème de l'impôt sur les personnes physiques.

Mais nous sommes inquiets d'apprendre que vous n 'envisa-
gez pas de solution avant 1968 à cause de l'encombrement de
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vos services. Faut-il déduire qu'une autre réforme, en attente
depuis 1959, celle de la fiscalité directe des collectivités locales,
devra encore ,rester longtemps en chantier ?

M. Henri Du 'illard. Vous étiez ministre à cette époque !

M. Joseph Fontanet . Est-il plus urgent cependant que cette
réforme, en raison de la croissance des charges des communes
et des départements, et même de la réforme récente de la
fiscalité indirecte, _qui assoit en fait toutes les finances locales
sur des contributions vétustes, encore connues d'ailleurs, en
raison de ce caractère, sous le nom des s quatre vieilles » ?

La restauration du marché financier suppose elle-même une
politique compréhensible et cohérente . Le Gouvernement insiste
justement sur la vocation de l'épargne des ménages à financer
le logement ; mais pourquoi s'obstine-t-il à limiter la durée des
prêts en deçà du raisonnable, obligeant en particulier les classes
moyennes et les cadres à encombrer le secteur déjà surchargé
des H .L. M . . faute de pouvoir consentir des efforts d'emprunts
compatibles avec leur niveau de ressources ?

S'agissant des besoins de capitaux des entreprises, comment
ne pas constater de même la contradiction qu'il y a à vouloir
restaurer le marché financier par la suppression de l'impasse
et diverses mesures fiscales et à intervenir hors budget par
des emprunts d'Etat dont le produit est affecté à certaines
sociétés ?

Je ne fais qu'évoquer au passage les difficultés et les risques
d'une telle opération qui laisse aux pouvoirs publics l'entière
discrétion du choix des bénéficiaires.

M. Pierre Charié . Vous l'aviez acceptée.

M. Joseph Fontanet. Comment ne pas s'étonner — dussé-je faire
de la peine à m. Vallon pour qui j'ai beaucoup d'estime —
devant la confusion entretenue autour de la notion d 'autofi-
nancement, par la transcription en langage vulgaire d'un
concept technique qui confond dans une même valeur les
amortissements, la rémunération normale du capital et éven-
tuellement les superbénéfices réinvestis dans l ' entreprise ?

Mais si, monsieur le ministre, comme vous avez prétendu le
faire hier, le Gouvernement veut mettre un terme à des discus-
sions que beaucoup considèrent comme oiseuses, qui ont des
conséquences dommageables 'pour l'épargne, il faut qu'il mani-
feste, par ailleurs, vis-à-vis de la classe ouvrière, dans le
domaine .des salaires, de la participation des travailleurs à
la vie de l'entreprise, et de l'action sociale en général, une
orientation résolument tournée vers le progrès.

Un financement dynamique de l'investissement productif est
d'ailleurs aussi une nécessité sociale, car de la venue des
jeunes plus nombreux sur le marché du travail peut résulter
le pire ou le meilleur selon que notre capacité de production
pourra ou non s'adapter rapidement à la croissance nécessaire.

Pour que les réformes s'accomplissent, il faut, ai-je dit, une
autre condition : donner à la majorité gouvernementale une
large assiette populaire.

Vous avez, monsieur le ministre, déclaré vous-même qu'il y
avait deux ombres, ou plutôt deux taches dans ce budget : le
déficit des entreprises publiques et celui de la sécurité sociale,
laissés sans solution.

Il a beaucoup été dit que vous auriez souhaité l'anticipation
des élections, afin de ne pas perdre un an pour proposer des
mesures, que vous n'avez pas voulu prendre néanmoins avant
le verdict populaire.

N'est-ce pas reconnaître que la majorité actuelle ne se sent
pas assez forte pour assumer la responsabilité d'une réforme . ..
(Exclamations sur les bancs de l'U . N . R.-U . D. T.)

Une député U . N . R.-U. D . T . On verra bien !'

M. Roger Souchal . On verra cela au mois de mars !

M. Joseph Fontanet . . . . que cependant elle déclare indis-
pensable, et dont l'exigence ne peut être rattachée aux consé-
quences d'une gestion antérieure ?

En attendant, le Gouvernement a dû majorer encore la coti-
sation patronale de sécurité sociale, avec des inconvénients
accrus notamment pour toutes les industries à base de main-
d'oeuvre, surtout lorsqu'elles subissent la concurrence interna-
tionale.

Mais la nécessité de ces réformes — citées seulement à titre
d'exemple car de nombreuses autres mériteraient d'être
accomplies — ne suffira pas à remédier à l'excès des contraintes
qui pèsent sur notre économie et expliquent les tensions de
la conjoncture.

Nous ne pouvons faire abstraction, dans une économie ouverte
à la compétition internationale, du poids relatif des charges
improductives que nous assumons par rapport à nos concurrents
européens ou autres.

Or un signe inquiétant doit nous alerter : le rang médiocre
de la France dans les peloton des nations s (Protestations sur les
bancs de l'U. N. R : U . D. T .) pour reprendre l'image sportive
familièrement utilisée par M. le Premier ministre dans sa
récente :allocution télévisée.

Une statistique toute récente des services de la Communauté
économique européenne , nous confirme ce qui avait déjà été
indiqué plusieurs fois Parmi les cinq principaux pays du
Marché commun, la France n'arrive que quatrième pour le taux
de croissance depuis 1958, seule la Belgique venant après elle.
En 1960, le revenu moyen du Français était encore le plus
élevé de la Communauté ; il est désormais inférieur à celui de
l'Allemand moyen qui, en cinq ans, est passé de la troisième
à la première place, et continuera selon toute vraisemblance à
accentuer son avance.

Cependant, nos agriculteurs, nos industriels, nos ouvriers tra-
vaillent, s'adaptent courageusement, modèrent leurs revendica-
tions, ne refusent pas l'effort ; on ne peut leur imputer la
responsabilité de ce retard.

N'est-il donc pas légitime de s'interroger sur les charges de
votre politique extérieure et militaire par rapport à celles de
nos voisins ?

M. Christiân de La Molène . Enfin !

M. Joseph Fontanet. Une seule phrase, monsieur le ministre,
vous a suffi pour évoquer les dépenses militaires ; une seule
phrase pour 23,5 milliards de francs.

Certes, vous répliquerez que ce budget ne s'accroît que de
5,7 p . 100 contre 10,7 p 100 peur l'ensemble des dépenses . Ces
chiffres mériteraient discussion, notamment sur le point de
savoir s'ils comptabilisent bien l'ensemble des charges militaires.

Le Plan, d'ailleurs, prévoyait que les dépenses militaires
croitraient de 6,7 p. 100 par an contre 6,5 p . 100 pour les
dépenses des administrations civiles.

Il est difficile de croire que le budget soit le serviteur du
Plan partout sauf dans le domaine militaire.

Je voudrais seulement indiquer, à titre d'exemple, que l'une
des majorations des dépenses civiles, souvent citée pour caracté-
riser une orientation dynamique de l'actuel budget — celle qui
intéresse la recherche scientifique — concerne essentiellement
la mise en oeuvre d'un programme national de calculateurs et
la recherche spatiale, deux activités étroitement liées à notre
politique d'armement nucléaire.

i i peut affirmer que sans ce lien un pays possédant nos
ressources et notre dimension aurait donné à ces secteurs et
sur une base nationale une telle priorité, inévitablement fort
coûteuse ?

Je voudrais signaler aussi que d 'après la Revue de défense
nationale les compressions sur le budget du personnel et du
matériel non nucléaire ont atteint leur extrême limite . Cependant,
d'un autre côté, les autorisations de programme concernant
l'équipement, c'est-à dire essentiellement les armes nouvelles,
progressent, dans l'actuel projet de budget, de 17 p . 100 par
rapport à 1966.

Comme il était prévisible on voit mal comment pourra se
poursuivre, au cours des prochaines années, la compensation entre
la réduction de notre traditionnelle armée d'effectifs et l'accrois-
sement rapide du coût de notre programme nucléaire.

M. André Fanton . Vous avez appartenu au Gouvernement qui
a décidé ce programme !

M. Joseph Fontanet. Quand je siégeais au Gouvernement, il
n'avait pas rompu avec une politique européenne dont je vais
dire qu'elle était la seule qui nous permettrait de faire face à nos
obligations internationales sans écraser notre économie . (Applau-
dissements sur les bancs du centre démocratique et du rassem-
blement démocratique .)
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M. Henri Duvillard . Vous avez fait voter cette loi en 1959 !

M. André Fenton . Et vous avez encouragé vos amis à la voter !

Un député U. N. R.-U. D . T. Vous avez rabaissé le débat, mon-
sieur Fontanet.

M . Joseph Fontanet. Je ne le pense pas, mon cher collègue . Je
vous demande de bien vouloir m'entendre comme nous le ferons
lorsque les orateurs de votre groupe exposeront des opinions
différentes des nôtres.

M. Pierre Charié. Reconnaissez au mains les pourcentages des
différents postes de dépenses!

M. André Fenton . Un peu plus de décence, monsieur Fontanet !
Quand on a été ministre d'un gouvernement qui a pris certaines
mesures, on ne vient pas les critiquer après l'avoir quitté.

M. le président. Monsieur Fanion, veuillez ne plus interrompre
l'orateur !

M. Joseph Fontanet. Si l'on additionne les charges en pourcen-
tage de notre revenu national, que représentent respectivement
notre défense nationale et la coopération telle que nous la prati-
quons, on aboutit à un total qui équivaut au moins à deux points
de plus que ce que supporte l'Allemagne — 8,5 p. 100 du produit
national brut contre 6 p. 100 — et au moins à quatre points de
plus que ce que supporte l'Italie, 8,5 p . 100 contre 4,5 p . 100.

M. Christian de La Malène . Et plus que le Portugal !

M. Joseph Fontanet . Or la faiblesse apparente de ces pour-
centages ne doit pas faire illusion.

Ceux-ci sont prélevés sur ce qui est précisément la substance
vive de notre économie, la marge nette disponible pour financer
la croissance. II faut les rapprocher du pourcentage des inves-
tissements globaux, de l' ordre de 20 à 25 p. 100 du produit
national, et du pourcentage- des investissements nets amortis-
sements déduits, de l'ordre de la moitié.

Or, dans la compétition internationale, le pays qui investit 12
lorsque son concurrent investit 10 prend très vite une avance
considérable, car c'est la progression géométrique des différences
de taux qui entre en jeu.

Nous sommes convaincus, comme nombre de Français, que
pour notre pays par rapport à ses partenaires, mais aussi
pour l'Europe tout entière face à l ' Amérique, il n'y aura pas de
solution durable hors la mise en commun des ressources et
des charges des Six et le plus tôt possible de la Grande-Bre-
tagne, réduisant le poids imposé à chacun et assurant une plus
grande efficacité d'ensemble.

Ce que le Gouvernement enseigne aux entreprises au nom
d'une loi économique de dimension vaut aussi pour nos nations.
Seule leur union au sein de véritables Etats-Unis d'Europe per-
mettra à notre continent, dans l'avenir, de sauvegarder son
autonomie et ses responsabilités non seulement en paroles mais
en fait.

Telles sont . nos observations sur le projet de budget . Nous
apprécions les améliorations qu ' il contient, en constatant
d'ailleurs qu'elles font souvent droit à des propositions que
nous avions émises (Exclamations sur les bancs de l'U . N. R .-
U . D . T.) et qui ont suscité dans le public un courant d'adhésion
dont le Gouvernement a fini par tenir compte . Peut-être le
changement même de ministre de l'économie n'est-il pas sans
relation avec ce mouvement d'opinion ?

M. Albert Marcenet. Comme naguère votre départ du gouver-
nement ?

M. Joseph Fontanet . J'ai choisi librement de quitter le Gou-
vernement ; ce n ' est pas le cas de nombre de membres de votre
groupe qui n'y siègent plus . (Applaudissements sur les bancs du
centre démocratique et du rassemblement démocratique . — Excla-
mations sur plusieurs bancs de l'U. N . R .-U . D . T.)

M. Albert Marcenet . Bien sûr !

M. Pierre Charié . Vous voulez y revenir, monsieur Fontanet ?

M. Joseph Fontanet . II est donc démontré, contrairement à
ce qu'affirmait récemment M. le Premier ministre, que la poli-
tique gouvernementale peut parfaitement être infféchie lorsque

les citoyens le veulent . Mais nombre d'orientations traduites
par ce budget demandent encore à être corrigées.

Nous avons exposé nos convictions sans acrimonie ni emphase.
Nous souhaitons que ceux-là mêmes qui ne les partagent pas
aujourd ' hui les étudient de bonne foi . Nous sommes certains
que la force des faits et la volonté profonde du peuple entr'i -
neront un jour beaucoup à nous donner raison . (Applaudisse-
ments sur les bancs du centre démocratique et du rassemblement
démocratique .)

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

M. Jacques Duhamel . Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, e une charge considérable attend
au bout de la route : refaire tin budget qui soit à la fois simple
pour l'analyse du comptable, précis pour le vote du politique
et clair pour le jugement de l'économiste.

Le budget de 1967 répond-il, monsieur le ministre, à cette
triple exigence qu'un auteur que vous connaissez bien, Michel
Debré, , fixait 5,u ministre que vous êtes devenu, à l 'un de aces
princes qui nous gouvernent » et qui justement gouverne nos
finances ?

Je ne sais pas s'il vous a semblé que M. le rapporteur général
ait répondu hier à cette question par l'affirmative. J'hésiterai,
au nom du rassemblement démocratique, à le faire après avoir
examiné les trois traits qui dessineraient ce budget que vous
nous soumettez : l'équilibre des comptes, la stimulation de
l'économie et l'allégement de la fiscalité.

Equilibré, ce budget l ' est-il vraiment ?

On voudrait pouvoir répondre par oui ou par non, car si
les menteurs chiffrent, les chiffres, eux, ne mentent pas . Au
stade où nous sommes de notre discussion, il apparaît déjà que
la réponse n'est pas évidente.

Pour ma part, je serais tenté de dire qu'équilibré le budget ne
l'est pas si on relève ce qu'il oublie, notamment le financement
de la sécurité sociale ; mais je serais tenté de dire qu'il l'est
peut-être trop si on examine ce qu'il retient, pour le finance-
ment des investissements productifs.

Avec beaucoup de sincérité, vous nous avez expliqué, mon-
sieur le ministre de l ' économie et des finances, en quoi ce budget
manquait de sincérité.

Il est muet — et on l'a déjà rappelé — sur' le déficit de la
sécurité sociale ; il est imprécis sur celui de certaines entre-
prises publiques.

Le déficit actuel de la sécurité sociale — ou ce qu ' on appelle
ainsi car, jusqu'à présent du moins et pour une large part,
le déséquilibre du régime général a- été lié aux charges des
régimes spéciaux reportées sur lui — est de l'ordre de 1.500 mil-
lions de francs.

Du fait de l'augmentation de la cotisation patronale, il ne
s'aggravera peut-être plus ; mais il ne sera pas, pour autant,
résorbé. Il a été, en effet, calculé qu'à législation constante, par
l'effet conjugué de l'évolution de la démographie, de la consom-
mation médicale et de l'aspiration croissante des Français à la
sécurité, l'augmentation des charges serait annuellement de
8 à 9 p . 100 pour les assurances maladie et les accidents du
travail, de 6,5 à 7 p . 100 pour les pensions vieillesse et de
5 p . 100 pour les prestations familiales.

Alors, même si ce déficit ne devait pas s'aggraver en 1967,
il n'aura pas disparu.

Alors, ou bien il fallait faire une réforme en profondeur, ou
bien il fallait prévoir un financement en trésorerie.

La réforme, le Gouvernement l'a écartée, et M . le Premier
ministre en a exposé les raisons à la télévision, comme vous-
même, monsieur le ministre, hier, à la tribune . Elles tiennent
à la complexité du problème — ce qui est exact — et à l ' oppor-
tunité d 'un débat spécial — ce qui est défèrent . Certains ajoutent
qu'elles tiendraient aussi à la proximité des élections, mais il
paraît que ce serait malicieux!

Quoi qu'il en soit, dès lors que la réforme n'est pas entreprise
pour produire ses effets en 1967, il est certain qu'une avance
sera nécessaire l'année prochaine, comme elle fut nécessaire
cette année . Elle n ' est pas prévue . Cette lacune grave fausse
l'équilibre global . Je n'insiste pas davantage car, encore une
fois, vous vous êtes vous-même accusé, monsieur le ministre
de l'économie et des finances, de ce péché par omission, sans
d'ailleurs pour autant la réparer !
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Vous vous êtes aussi accusé d'un péché par imprécision, en
ce qui concerne certaines entreprises publiques. En effet, d'après
les documents qui lui sont soumis, le Parlement n'est pas en
état d'apprécier si les crédits que vous avez prévus pour l'équi-
pement des entreprises nationales et publiques correspondent
aux besoins reconnus nécessaires pour leur modernisation et leur
développement.

Il faudrait, pour cela, connaître leur marge d'autofinance-
ment, c'est-à-dire celle qui se déduira notamment des hausses
de tarifs que le Gouvernement a décidées, mais qu'il n'a pas
révélées.

Ici encore, M. le Premier ministre à la télévision et vous-
même à cette tribune, nous avez bien indiqué que des hausses
de tarifs interviendraient en 1967 pour les transports, la S . N . C . F.,
la R. A. T. P ., l'énergie, l'électricité, le gaz ; mais vous n'avez
pas été très précis sur la date — serait-ce vraiment avant les
Ides de Mars — et sur leur montant, seules indications
qui eussent permis notre contrôle.

En ce qui concerne plus particulièrement la S . N. C. F.,
je n'ai pas très bien compris — mais peut-être ne suis-je pas
le seul ! — si, en définitive, il avait été tenu compte ou non,
et dans quelle mesure, des suppressions de lignes — un instant
envisagées — dont le déficit financier n'exclut pas nécessaire-
ment le rendement économique et l'utilité sociale . (Applaudisse-
ments sur. les bancs du rassemblement démocratique .)

Evidemment, nous préciser ces éléments, c'était les révéler
à tous. Mais croyez-moi, ce qui aurait été convenable à l'égard
de l'Assemblée nationale n'aurait pas été inconvenant envers
l ' opinion publique. Je suis . tenté de croire qu'à vouloir trop
cacher l'on finit par davantage inquiéter.

M. Michel Debré, ministre de l'économie et des finances . Ras-
surez-vous, cela sera dit . Mais convenez tout de même que j ' ai
dit beaucoup de choses hier. J'en dirai encore d'autres et les
différents ministres vous en diront encore beaucoup.

M. Jacques Duhamel . Je serais heureux que le Parlement soit
effectivement bien informé avant le vote final.

Car, en ce qui concerne les investissements productifs, notre
inquiétude tient encore à une présentation qui nous semble
trop voilée . Vous avez limité la dotation du F . D . E . S . à 1 mil-
liard 800 millions, vous bornant à préciser ceci : c S'il apparais-
sait toutefois, dans le courant de 1967, que le marché des capi-
taux n'est pas en mesure de satisfaire aux besoins des emprun-
teurs, le Trésor, comme en 1965 et en 1966, assurerait, par un
emprunt public, l'ajustement de l'offre à la demande de fonds
d'emprunt s.

Alors, permettez-moi de vous poser cette question : auriez-vous
si peur de la notion d'impasse que vous croyez maintenant à un
renversement de tendance?

Vous connaissez bien la situation du marché financier . Son
rétablissement ne sera ni rapide, ni aisé . Même les souscriptions
au dernier emprunt. d'Etat ont été moins rapides que prévu.
Et pourtant son taux était élevé — 6,55 p . 100, avec les primes
de remboursement — et la date bien choisie — et je vous en
complimente — puisqu'elle tenait compte de l'échéance de
deux importantes rentes, ce qui facilitait les remplois . Malgré
tout, c'est un signe . Pour ma part je me demande s'il ne serait
pas plus net et plus sûr de déterminer dès maintenant et l'em-
ploi et l'ampleur du prochain emprunt . Car, en fin de compte,
quelle différence y a-t-il, autre que dogmatique, entre doter par
avance le F. D. E. S. ou répartir après coup le produit d'un
emprunt d'Etat entre ceux-là même qui auraient bénéficié de
ses dotations ?

Y aurait-il, dans un cas, impasse parce qu'on l'aurait dit, et
n'y en aurait-il pas dans l'autre alors qu'on l'aurait fait ?
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement démocratique .)

J'abandonnerai quant à moi cette querelle illusoire, car je
considère qu'à ce jeu l'équilibrisme tourne à l 'illusionnisme.

Nous savons tous que le vrai problème est de ne pas sacrifier
le financement des investissements à une apparence d'ortho-
doxie, pour le budget, et de neutralité, pour le Trésor.

Il est évident que cette exigence s'impose d'abord pour les
équipements publics. Il serait malhonnête de nier l'effort
qu'exprime à cet égard le budget que vous nous soumettez,
mais il est peut-être difficile de déterminer dans quelle mesure
exacte cet effort stimulera l'expansion .

Apparemment, l'augmentation des crédits d'équipement est
très notable . Elle est non pas de 30 p . 100, on l'a déjà expliqué,
compte tenu des passages de ligne des H. L. M., mais de
23,9 p . 100, ce qui est déjà très important . Seulement, en ce
qui concerne les crédits de paiement, aucune comparaison n'est
valable entre 1967 et 1966 du fait — vous le savez et M. Fon-
tanet le rappelait à l'instant — de l'importance des reports de
consommation qui existaient à la fin de 1965 et qu'on ne
retrouve plus à la fin de 1966.

Quant à l'augmentation des autorisations de programme, elle
est réelle : 11,3 p . 100 en valeur, un peu moins en volume
compte tenu, bien sûr, de la hausse prévue des prix.

Il est vrai toutefois que cette comparaison se fait par rapport
à l'année 1966 qui, dans plusieurs domaines, avait marqué un
rythme trop lent de démarrage pour le Plan.

Vous avez énoncé hier, monsieur le ministre de l'économie
et des finances, un certain nombre de taux de réalisations pré-
visionnels du V" Plan pour sa deuxième année d'exécution . Ces
taux appellent de notre part trois remarques.

La première concerne la construction.

La situation actuelle, désespérante, devient intolérable . Tandis
que des centaines de milliers de familles attendent toujours le
moment où elles disposeront de logements décents, des dizaines
de milliers d'appartements deviennent disponibles mais à des
prix inaccessibles. Sans doute la solution n'est-elle pas seulement
d'ordre budgétaire. Le secteur libre est saturé parce que les prix
ne permettent pas à ces gens des classes moyennes, aux cadres,
de se porter preneurs . Du coup, le secteur aidé se trouve
surencombré parce qu'il n'est plus réservé aux familles modestes
auxquelles il était destiné.

Je crois que cette situation tient au fait que vous n'avez pas
su mettre au point, comme cela a été fait dans la plupart
des pays d'Europe, un financement intermédiaire entre le loge-
ment dit social et le logement dit de luxe.

Vous avez déclaré hier qu'avec l'institution de l'épargne-loge-
ment en 1965, la création ce mois-ci du marché des créances
hypothécaires et dans peu de temps la nouvelle loi foncière,
le Gouvernement allait enfin disposer des instruments d'une
vraie politique de la construction . Vous nous avez laissé espérer
que ses effets se manifesteraient dans deux ou trois ans, dans
deux ou trois ans, après huit ans de stabilité et vingt ans
après la fin de la guerre, car la responsabilité de la situation
en ce domaine est partagée.

Admettons même que cela advienne, encore qu'il y ait quel-
ques sceptiques, car la multiplicité des textes a jusqu'à présent
produit très peu de résultats.

En attendant, il nous faut bien tenir compte de la carence
accumulée pour apprécier le programme H . L. M. que vous
proposez pour l'année 1967 ; d'autant que les prêts spéciaux
du crédit foncier restent globalement plafonnés à 2.850 millions
de francs et que les primes sans prêts sont diminuées de 15.000.

Le programme H. L. M. demeure inchangé : 150.000 loge-
ments, plus 10 .000 au titre du programme triennal qui corres-
pond, pour 7 .000 d'entre eux, à la destruction — d'ailleurs
indispensable — de bidonvilles.

Or ce chiffre — vous ne l'ignorez pas, monsieur le ministre —
ne correspond pas aux besoins, du fait de l 'impossibilité pour
certaines personnes de trouver aujourd'hui encore, par d'autres
formules, d'autres logements.

Le glissement » que vous voulez essayer d'opérer ne sera
pas, je crois, amorcé en 1967 et je crains même, à vrai dire,

.que le mouvement inverse ne s'aggrave . Car les nouvelles règles
de financement des H. L. M. qui renchérissent les taux de
prêts et réduisent les durées d ' amortissement, vont entraîner
inévitablement des hausses de loyers, de sorte que les logements
H. L . M., avec des loyers aussi élevés, pourront de moins en
moins être réservés à des familles ayant des revenus modestes,
pour lesquelles, je le répète, ils avaient été prévus.

Décidément, l'incohérence règne encore dans ce secteur.

Une seconde remarque s'impose concernant l'éducation natio-
nale, dont les autorisations de programme, nous affirme-t-on,
s'accroîtraient de 8 p . 100 en 1967 par rapport à 1966. Je veux
bien admettre ce chiffre, encore que ce soit par pure confiance,
car il est impossible de le vérifier dans les documents qui nous
sont présentés, puisque, l'année dernière, pour 1966, les crédits
de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports étaient
confondus alors que cette année, pour 1967, ils sont distincts,
ce qui — il faut bien le dire -- ne facilite par la vérification.
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Mais, admettons ce taux de 8 p . 100. Il est malheureusement
inférieur au taux moyen de progression des crédits d'équipement
retenu pour 1967. Aussi nous demandons-nous si une progression
aussi limitée rendra possible l'application des réformes décidées
par le Gouvernement et le Parlement, notamment pour le premier
cycle, et rendra prochaine la prolongation 3e la scolarité jusqu ' à
seize ans, qui est pourtant la base essentielle d'une démocrati-
sation de l'enseignement.

A la télévision, récemment, M. Fouchet plaçait la prolongation
de la scolarité à c l'horizon 1972 » . En présence de ce budget, je
me demande si, en l'occurrence, le dictionnaire n'aurait pas raison
qui définit ainsi l'horizon : c ligne idéale qui s'éloigne au fur
et à mesure qu'on s'en approche . a (Applaudissements sur les
bancs dit rassemblement démocratique .)

Ma troisième observation concerne généralement les équipe-
ments collectifs . Nous vous félicitons et nous nous félicitons de
leur accroissement, car le retard pris en 1966 a été tel que
même avec l'augmentation des crédits en 1967, pour le total des
deux années, le V' Plan ne sera encore au mieux qu'exécuté
au tiers.

Je laisse à mes amis du rassemblement démocratique le soin
de relever en détail ce qu'il en est, pour chaque budget parti-
culier. Je me bornerai, quant à moi, à reprendre vos propos
d'hier, monsieur le ministre, sur la répartition géographique des
équipements, qui touche l'aménagement du territoire, et de
les compléter sur la répartition financière de leur charge, qui
touche les finances locales.

Vous nous avez cité hier une série de chiffres dont l'un, en
particulier, m'a paru significatif, rassurant même, sur le moment
car je ne vous cache pas que le rassemblement démocratique
manifeste quelque inquiétude quant à la réalité de cette politique
d'aménagement du territoire.

Vous avez dit hier que, dans la région parisienne, le nombre
des permis de construire — industriels, je suppose -- repré-
sentait, en 1956, 35 p . 100 du total et en 1965, seulement 10 p. 100.

Sur le moment j'ai estimé cette information rassurante ; mais
j'ai réfléchi sur les taux et sur les dates.

Les taux n'ont de signification qu 'à la condition de savoir
quel est en réalité le nombre de créations ou d'agrandissements
opérés pendant la période correspondante. Or le nombre de
créations industrielles a diminué environ de moitié pendant
cette période. Cela pose un problème très grave sur le plan
économique, car si l'on arrive, peu à peu, à un simple aménage-
ment des usines existantes, il n'y a pas ce renouvellement
dynamique de l'économie française qui est un élément indispen-
sable de la compétition internationale.

J'ai regardé aussi les dates.

11 y a dix ans, l'année 1956 marquait tout juste le début
d'une politique élaborée l'année précédente, en 1955, et affir-
mée non seulement par des incitations à s'installer en dehors
de la région parisienne, mais également par des interdictions
de s'agrandir à l'intérieur de la région parisienne . C'était donc
le commencement de cette politique qui spéculait sur l'orga-
nisation de métropoles d'équilibre. Est-ce que 1965 n'en marque-
rait pas justement le terme ? Car ce qui nous inquiète — et
j 'espère, en voyant vos réactions, monsieur le ministre, que
c'est à tort — c'est justement l'évolution qui semble se dessiner
depuis quelques mois, seulement, disons depuis 1966 c'est-à-dire
après l'année de référence 1965 que vous avez donnée . Il
s 'agirait, plutôt, maintenant, craignons-nous, d'élargir la région
parisienne au sein de laquelle on créerait des villes et des
zones tentaculaires sans infrastructure préalable, sans structure
embryonnaire, et qui, pour une concentration plus accentuée,
exigeraient des dépenses plus importantes . La décentralisation
se ferait surtout dans les limites, encore non précisées, de cette
zone. Ce serait, par exemple, Citroën allant du quai de Javel
au Bourget . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
démocratique .)

La répartition géographique des équipements publics, par
exemple les télécommunications, sera, je le crois, révélatrice de
la politique véritable du Gouvernement à cet égard. Nous y
serons — M . Maurice Faure vous le précisera — très attentifs.

M. le ministre de l'économie et des finances . Pas autant que
moi, soyez-en assurés !

M. Jacques Duhamel . Nous le serons autant que vous .

M . le ministre de l'économie et des finances . Il n'y a pas de
commune mesure !

M. Jacques Duhamel . Si nous y travaillons ensemble je suis
sûr-que nous réussirons.

Cependant la répartition financière des charges d'équipement
correspondantes pose aux collectivités locales un problème de
plus en plus ardu.

Je voudrais que vous y soyez également attentifs.

Les crédits de l' Etat, dans l'ensemble, s'accroissent en valeur,
mais la p articipation de l'Etat à chaque opération se réduit
en pourcentage si bien qu'en définitive la réalisation effective
des programmes retenus par l'Etat dépend de plus en plus
de la capacité complémentaire de financement des départements
et des communes (Applaudissements sur les bancs du rassemble-
ment démocratique et du centre démocratique), cela d' autant
plus sûrement que les dépenses a subventionnables » continuent
d'ignorer les dépenses réelles — et vraiment elles s'y entêtent
sans qu'il y ait d'explication logique (Nouveaux applaudisse-
ments sur les mêmes bancs) — et cela d' autant plus diffici-
lement que les ressources d'emprunt sont davantage accaparées
par le Trésor.

Nous attendons avec intérêt de juger si la caisse d 'aide à
l'équipement des collectivités locales justifiera son titre promet-
teur, ayant noté que, depuis le 2 juillet, les taux limites des
emprunts des collectivités locales ont été relevés . Mais, en
revanche, nous constatons avec inquiétude que les fonds libres
des compagnies d ' assurances, des sociétés mutuelles et même des
caisses d'épargne sont de moins en moins libres, à tel point
qu'on pourrait se demander — et demander au conseiller d'Etat
que vous êtes, monsieur le ministre — si les pratiques actuelles
respectent bien la loi, en particulier la loi Minjoz . (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement démocratique .)

En tout cas, il ne fait pas de doute qu'en laissant aux collec-
tivités locales des charges délibérément accrues, l'Etat, en
quelque sorte, leur impose . . . d'imposer. Le Gouvernement peut
alors plus aisément se donner le mérite de ne pas, quant à lui,
augmenter les impôts d'Etat . Il nous reste à mesurer ce qu'il en
est dans le budget de 1967, ce qu ' il en est réellement.

Le projet de loi de finances ne prétend pas opérer une
réforme du système fiscal, mais il prétend apporter un allége-
ment de l'impôt sur le revenu. c Allégement a, le terme est
à c peser s.

Certes, trois aménagements sont intervenus.

D'abord, les limites de l'exonération et de la décote ont été
respectivement portées de 160 à 180 francs et de 480 à 540 francs,
mais sans que cette mesure soit applicable aux contribuables
bénéficiant de plus de deux parts, c'est-à-dire aux familles
modestes chargées d'enfants . Et je me demande si cette exclusion
n'est pas en contradiction avec la conviction démographique dont
vous avez témoigné, hier encore, monsieur le ministre.

La deuxième mesure consiste dans la suppression du demi-
décime, un de ces morts qu'il a fallu longtemps pour tuer ; mais
la taxe complémentaire, dont la suppression était promise depuis
quatre ans, est, elle, maintenue.

La troisième mesure réduit corrélativement de 5 p . 100 l'impôt
des contribuables dont le revenu est inférieur à 50 .000 francs,
tandis qu'une majoration de 5 p. 100 est appliquée aux deux
tranches supérieures de cet impôt.

Au total, s'agit-il vraiment d'un allégement ? Non . Très pudi-
quement, les documents budgétaires indiquent que, par rapport
aux chiffres revisés de 1966, les rôles progresseront de 6,6 p . 100.
Pour une fois ont été pris comme référence les chiffres revisés et
non les prévisions initiales, car, alors, la hausse serait de
7,96 p . 100 par rapport aux prévisions de 1966, au lieu de
:1,3 p. 100 si rien n'avait été changé.

Ainsi, en 1967, l'imposition des personnes va s' accrottre encore
légèrement plus vite que le revenu des ménages. L 'allégement
de l'imposition s'analyse en une atténuation de l'aggravation.
Voilà la vérité.

Aussi eut-il paru. préférable à beaucoùp d'entre nous d'agir
différemment dés cette année, en relevant le plafond de la pre-
mière tranche et en revisant les autres tranches en fonction des
hausses de prix intervenues, ce qui pourrait être d'ailleurs
automatique.
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Cela nous a été refusé mais devra pourtant être réalisé en
1968 si l'Assemblée nationale suit la commission des finances
qui s'est, je crois, prononcée à l'unanimité dans ce sens.

M. Philippe Rivain . Non, pas à l'unanimité.

M. Jacques Duhamel. Je préciserai donc ce qui s'est passé
sur ce point à la commission des finances.

Le Gouvernement, parait-il, avait laissé entendre que son
intention était de modifier les barèmes en 1968 . L'exposé des
motifs de l ' article 2 s'exprime ainsi : a En attendant que puisse
être envisagée une réforme plus complète de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques que les modifications ainsi
intervenues rendront sans doute nécessaires . . . ».

C'était, reconnaissez-le, assez vague, d'autant que, pour réparer
une omission, presque matérielle, le Gouvernement était appelé,
quelques jours après, à déposer un amendement tendant au
maintien du barème de l'année dernière et dans lequel il pré-
cisait que ce barème serait c applicable pour l'imposition des
revenus de l'année 1966 et des années suivantes » . La refonte
n'était donc pas proche.

Aussi, à la suite de la remarque qu'en fit M . Lamps, ai-je
proposé la suppression des mots « et des années suivantes »,
qui fut adoptée, à l'unanimité je crois, monsieur Rivain . Le
texte ferait donc dès maintenant obligation au Gouvernement
de proposer de nouveaux barèmes qui, ainsi je l'espère, seront
renouvelés en 1968.

La commission des finances fut également d'accord, me semble-
t-il à l'unanimité, pour adopter un texte rédigé par M. Baudis
et complété par moi-même . ..

Un député de l'U . N. R . Non ! Pas à l'unanimité.

M. Jacques Duhamel. Si ce n'est pas à l'unanimité c'est à la
majorité . Je vous en donne volontiers acte . Mais j'espère alor s
que cette majorité se retrouvera à l'Assemblée.

Cet amendement de M. Baudis et de moi-même tend à obliger
le Gouvernement à proposer « une réforme complète de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques avant l'adoption ou
dans le cadre de la loi de finances pour 1968 ».

M . le rapporteur général a si excellemment exposé les raisons
de notre initiative . ..

M. Louis Vallon, rapporteur général. Mais j'ai voté contre
l'amendement.

M . Jacques Duhamel. Vous l'avez tellement bien repris dans
votre texte que 'je croyais qu 'après coup vous aviez regretté
d'avoir voté contre . (Applaudissements sur les bancs du rasse,*
blement démocratique et du centre démocratique.)

Mais puisque vous semblez persister dans votre opposition,
peut-être n'est-il pas superflu — contrairement à ce que je
pensais — que je souligne à mon tour comment cet impôt
direct, qui devrait être un instrument de justice, est devenu
facteur d'injustice, comment seuls les revenus déclarés par
les tiers sont réellement et sûrement connus, et d'abord ceux
des salariés, comment, du fait de la fraude, les taux sont trop
lourds pour ceux qui le paient et insignifiants, au sens exact
du terme, c ' est-à-dire sans signification, pour ceux qui l'évitent.

Si par bonheur l'amendement de la commission devenait
l'amendement Vallon, qui douterait, monsieur le rapporteur
général, que le Gouvei lement ne respecte scrupuleusement les
délais qu'il prévoit ? Il y a à cet égard d'illustres précédents.
(Sourires .)

En attendant, il nous faut juger ce budget, de gestion plutôt
que de réformes, tel qu'il présente ses ressources et ses charges.

Dirai-je, à mon tour, qu'il ne parait justifier ni excès d'admi-
nistration ni excès d'indignation ? Ce budget s'efforce, et ce
n'est pas facile, de respecter tant bien que mal le Plan qui
avait appelé, de notre part, et des réserves et des critiques.

Mais le vrai problème se situe désormais au-delà . Le problème
est de savoir si, par ailleurs, ce Plan, trop chargé de dépenses
improductives, pourra être financé.

Certes, l'efficacité d'un plan dépend largement de l'action
du secteur public, surtout dans une économie comme la nôtre,
mi-capitaliste, mi-socialisée . C 'est vrai même 'aux Etats-Unis et
en Allemagne fédérale, où l'action planificatrice est théorique-
ment nulle mais l'intervention étatique souvent décisive. Malgré

tout, la certitude du financement des in v estissements productifs,
et par là l'expansion économique et le progrès social, dépendent,
aussi, de la capacité d'autofinancement des entreprises et de la
faculté de mobilisation de l'épargne.

Or, la situation actuelle — vous ne l'avez pas caché, monsieur
le ministre — est inquiétante . Les marges d'autofinancement sont,
en France, plus faibles que chez nos concurrents, alors que nous
guette la double échéance-de la concurrence européenne et de la
compétition mondiale . Car ce serait une erreur de penser, comme
certains avaient pu l ' espérer, que les deux concurrences seront
longtemps dissociées, que le Marché commun va, en quelque sorte
créer un protectionnisme européen se substituant à un protec-
tionnisme national . Dans cette perspective rude de concurrence,
il apparaît que notre handicap tient peut-être aujourd'hui plus
encore à la faiblesse financière de nos entreprises qu'à l'insuf-
fisance dimensionnelle de nos structures . Or, nous sommes
entrés dans une phase nouvelle de la révolution industrielle,
qu'on a appelé celle de l'innovation, celle de l'utilisation systé-
matique et immédiate de la recherche et de la science.

Si les entreprises ne disposent pas de moyens suffisants pour
financer le renouvellement de leurs connaissances et l'applica-
tion de leurs découvertes, alors, non seulement elles continueront
à acheter des licences, mais elles finiront par vendre leurs fonds.

Le moment est venu d'élaborer une politique nationale auda-
cieuse de la recherche contractuelle, dirigée vers des fins plus
économiques que militaires . Nous serions intéressés de savoir,
soit maintenant, soit plus tard, mais au cours de cette discussion,
si la loi de programme sur la recherche dont on avait annoncé le
dépôt n'est pas quelque peu reléguée dans l'oubli.

Le moment est venu également, sur le plan européen, de mettre
en oeuvre une technologie commune et d'entreprendre un effort
commun de recherche, car il est peu de domaines où à ce point
l'intégration des efforts rapporte plus que l'addition des efforts.
Je crois vraiment qu'il n'y a plus de temps à perdre, d'autant
que la part du revenu national épargnée, investie à long terme
est, dans notre pays, plus faible que chez nos concurrents.
Pourtant, vous l'avez dit hier, monsieur le ministre — et c'est
vrai — les dépôts s'accroissent. Seulement, l'épargne française
s'analyse actuellement davantage comme une consommation
différée que comme un investissement potentiel.

Tout le problème, c'est la mobilisation de cette épargne . Vous
l'avez défini . Il reste à le résoudre . Je veux bien admettre que
ce n'est pas simple . Mais je vous garantis que si le remède n'est
pas simple à trouver, le stimulant doit être simple à comprendre.

Tout ce qui a été fait jusqu'ici, et singulièrement par votre pré-
décesseur, était sans doute non seulement trop limité, mais trop
compliqué . Ce n'est pas avec un crédit d'impôt qu'on ressuscite
le crédit de confiance . Faites des choses simples, vous aurez des
choses efficaces.

Pourquoi, par exemple, n'avez-vous pas rétabli l ' exonération
appliquée il y a quelques années aux souscriptions d ' assurance-
vie ? C'était simple et ce fut efficace.

Mais enfin il faut bien comprendre que les épargnants auxquels
on s'adresse ont, en changeant de génération, changé de menta-
lité. Ils réservent désormais leurs disponibilités à des emplois
personnellement et familialement attractifs et leur cadre de vie
et de loisir les préoccupent par priorité. Tant qu'ils ne pourront
pas, pour cela, emprunter à des taux raisonnables, ils ne prê-
teront pas à long terme . Je veux dire que le décalage parait
aujourd ' hui abusif entre les taux consentis aux préteurs et ceux
qui sont exigés des emprunteurs, à l'inverse de ce qui se pratique,
peut-être à l'excès, aux Etats-Unis.

Il est vrai que la concurrence continue de jouer peu et mal
dans notre système bancaire qui devrait ranimer l'initiative et
réduire le coût de son intervention . On peut se demander si la
nationalisation du crédit a vraiment servi à quelque chose . Le
statut des banques de dépôt n'a même pas été modifié pour
qu'elles puissent consolider les liquidités déposées en investis-
sements • productifs.

Or tous les plans de développement risquent d 'échouer si notre
pays ne parvient pas à financer ces investissements . Ce qui est
ainsi en jeu, c ' est réellement l'expansion économique dont le
taux risque, dès cette année, d'être insuffisant pour créer les
emplois nécessaires aux nouvelles générations actives ; c'est le
progrès social dont la répartition devrait, dès cette année,
témoigner davantage d ' une volonté de solidarité nationale,
notamment à l'égard des personnes âgées ; c'est, en fin de
compte, l ' indépendance nationale dont la transcendance euro-
péenne assurerait la meilleure résistance à ce qui mériterait le
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nom d'investissement extérieur par des apports de techniques et
de capitaux. C'est là que se joue, en définitive, la véritable indé-
pendance.

Oui, mes chers collègues, il nous apparaît bien que c 'est tout-cela
qui est en jeu à travers et au-delà de ce projet de budget . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement démocratique et du
centre démocratique .)

M. le président . La parole est à M . Paquet . (Applaudissements
sur les bancs des républicains indépendants et de l'U . N. R .-
U . D. T.)

M. Aimé Paquet . Monsieur le ministre, j'interviens dans la
discussion du budget au nom du groupe des républicains indé-
pendants, c'est-à-dire d'un groupe parlementaire dont le leader
a été l'an dernier votre prédécesseur, auquel me lient des senti-
ments d'amitié et de fidélité, d'un groupe parlementaire qui tient
à sa personnalité et qui se distingue, par conséquent, de celui
auquel vous appartenez.

Il me serait facile, à quelques mois des élections, de prendre
quelque distance à l'égard de ce budget, de le critiquer, de m 'ap-
pliquer à le différencier de ceux qui l'ont précédé.

Mais je procéderai de tout autre manière, et je tiens à m'en
expliquer.

La discussion budgétaire est sans aucun doute l'acte annuel
fcndamental de la vie parlementaire . C'est à cette discussion
que sont consacrés les débats les plus longs, les travaux de
commi--'-on les plus approfondis.

A l'occasion de la discussion du budget, tous les problèmes
généraux de la nation sont réexaminés, et c'est finalement sur
le budget que se compte et se fonde une majorité.

C ' est pourquoi, monsieur le président de la commission des
finances, je ne vous suivrai pas . dans la suggestion que vous
avez émise hier à cette tribune, à savoir qu'il conviendrait de
voter un budget de législature en mème temps que le Plan.
J'estime en effet que ce serait réduire encore davantage les
prérogatives du Parlement . C'est une opinion personnelle.
(Applaudissements sur les bancs du groupe des républicains indé-
pendants.)

Depuis 1958, une majorité s'est définie . Elle a toujours voté
le budget. Elle s'est constamment retrouvée, même dans les
moments les plus difficiles . Pendant toute cette période, les
républicains indépendants ont sans cesse démontré leur sens
des responsabilités, notamment — et ce n'était pas facile —
entre 1963 et 1965, où ils assumaient la part vraiment ingrate,
puisque M . Valéry Giscard d'Estaing avait engagé sa responsa-
bilité politique sur le succès du plan de stabilisation.

Ayant ainsi accompli notre devoir dans le passé, nous le
ferons cette année encore . Aussi ne parlerai-je pas en partisan,
mais en membre de la majorité.

Cependant, nous estimons qu'une majorité ne doit pas être
uni bloc monolithique sans nuance, étouffant toutes les ten-
dances au nom d'une discipline sommaire.

Nous pensons sincèrement qu'un dialogue doit s'établir entre
le Gouvernement et les formations politiques qui le soutiennent
et que, dans ce dialogue, réside l'essence même de la démocratie.

C'est dans cet esprit que je vous présenterai quelques obser-
vations et vous poserai quelques questions.

Comment, monsieur le ministre, devons-nous juger le budget
que vous nous présentez?

Est-il l'expression de la continuité d'une politique sur le plan
économique et sur le plan financier ?

C'est ma première question.

Un budget étant à la fois l'expression et l'outil d ' une poli-
tique, préparera-t-il et aidera-t-il l'économie française à affronter
une concurrence de plus en plus âpre dans un monde où les
frontières s'effaceront de plus en plus ?

Est-il pour l'avenir rassurant ou est-il inquiétant ?

Ce sont des questions, monsieur le ministre, que vous vous
êtes très certainement posées à vous-même car l'on connait
votre goût de la rigueur et la passion de l'Etat qui vous anime.

Mais, avant que d'y apporter réponse, ii nous paraît bon
de jeter un regard sur le chemin parcouru au cours des années
passées afin d'en tirer une leçon d ' expérience, et sur le plan
économique et sur le plan financier.

La situation économique est bonne. En cet automne, la France
a moins de soucis — hier, vous le rappeliez — que ses par-
tenaires.

L'Angleterre travailliste et l'Allemagne fédérale connaissent
l'inflation et s'imposent de sévères restrictions . La Belgique, la
Hollande, l'Italie ont eu et ont leur plan de stabilisation. Et,
d'ailleurs, si elles ont eu et si elles ont leur plan de stabilisation,
c'est que le comité exécutif de l commission économique euro-
péenne le leur a demandé avec force . Et en ce point, je ne
comprends pas très bien comment .on peut, à la fois se dire
Européen et être hostile au plan de stabilisation . (Applaudis-
sements sur quelques bancs du groupe des républicains indé-
pendants.) Israël prépare le sien et l'Amérique elle-même doit
faire face à une situation difficile.

Le ralentissement de l'activité est très net en Allemagne
fédérale.

En Grande-Bretagne — vous l'avez rappelé aussi — les mesures
prises par le gouvernement travailliste, c'est-à-dire l'augmenta-
tion de la fiscalité directe et indirecte, le blocage des prix et
des salaires — constatons qu'en France nous ne sommes jamais
allés jusque-là = ont pour objectif et déjà pour résultat la
réduction de l'emploi et, d'ailleurs, les observateurs britanniques
prévoient une baisse de 15 p . 100 des investissements en 1966
et 1967 et plus de 500 .000 chômeurs.

En Italie, en 1964, la production a baissé de plus de 6 p . 100
et les investissements des entreprises ne retrouveront qu'à la fin
de l'année prochaine leur niveau de 1963.

Chez nous, au contraire, ainsi que le Gouvernement l'a écrit
dans son rapport économique, ainsi que vous-même l'avez dit à
cette tribune, la croissance s'effectue dans la stabilité.

Cette croissance est rapide, de l'ordre de 5 à 6 p. 100 par an
et conforme aux prévisions du Plan . Le développement de
l'investissement relaie celui de la consommation . La situation de
l'emploi est satisfaisante pour le moment. Les échanges extérieurs
sont équilibrés. Les réserves de devises — la plus grande partie
de net ., dette étant remboursée — sont de 6 milliards de
dollars . Enfin, le franc est une monnaie saine comme il en est
peu dans le monde.

Telle est notre situation.

Il apparaît par conséquent clairement aujourd'hui que la stabi-
lisation a été une réussite.

La détérioration des' échanges extérieurs a été totalement
enrayée. La croissance des prix a été ramenée au taux le plus
faible que nous ayons connu depuis vingt ans et, surtout, le
plus faible de tout le monde occidental.

Cependant, au cours de ces deux années, notre taux de crois-
sance a été de 4 .8 p. 100, taux quç beaucoup de pays souhaite-
raient obtenir dans leurs années les plus favorables.

Voilà ce qui devait être dit . (Applaudissements sur les bancs
du groupe des républicains indépendants et de l'U. N. R.
U.D.T.)

Cette politique a réussi sur deux plans : technique et psycholo-
gique.

Technique, puisque le coup de frein donné à la hausse des prix
n'a pas cassé l'expansion et puisqu'il n'a pas été nécessaire de
recourir à des relances artificielles pour redonner à la pro-
duction industrielle son rythme normal.

Psychologique, en faisant appel à la conscience et à la confiance
des Français.

Cette politique a, d'autre part, permis d'amorcer, par des
incitations diverses, les réformes de structures qui peuvent
seules permettre aux entreprises françaises d'atteindre la
dimension internationale. Les regroupements qui se multiplient
dans tous les secteurs en sont le résultat.

Mais voici que la période ingrate, difficile est maintenant
passée . Le pays a été remis sur le chemin de l'expansion dans
la stabilité, sans que rien n'ait été compromis et sans récession,
et les années 1966 et 1967 s'inscrivent exactement, comme on
l'a démontré hier, dans cette évolution, la croissance devant étre
égale ou légèrement supérieure à 5 p . 100, ce qui est un taux de
croissance conforme au Plan, je le répète.

On peut donc dire qu'il y a continuité dans la gestion
économique.

Cette continuité est-elle observée dans la gestion financière ?
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Monsieur le ministre, à plusieurs reprises, vous avez marqué
votre préoccupation de suivre les principes dégagés depuis
1963...

M. le ministre de l'économie et des finances . Et même avant.

M. Aimé Paquet . Oui, bien sûr, avant . Mais, depuis, vous
l'avez fait à plusieurs reprises.

. . . d'une part l' équilibre budgétaire, d ' autre part, l'évolution
raisonnable des masses de recettes et de dépenses.

L'équilibre ° Le budget de 1967 est équilibré.

Nous ne pouvons que vous féliciter d'avoir respecté cette
règle malgré ses difficultés d'application, malgré la discipline
très sévère qu'elle implique, car il ne s'agit pas, comme on le
prétend parfois, d'une résurgence d'un principe dépassé, posé
au siècle dernier et qui ignorerait les progrès de la théorie
économique.

Cette règle est tout simplement le fruit de l'expérience.
L'expérience a, en effet, prouvé, depuis 1945, que le déficit
budgétaire était tôt ou tard financé par l'inflation.

Il est possible, certes, de concevoir une situation idéaie où
le déficit du budget de l'Etat, augmenté du besoin de finan-
cement des entreprises, correspondrait exactement à ce que
les consommateurs veulent épargner et placer.

Dans cette mesure, le déficit du budget de l'Etat n'entraîne-
rait aucune conséquence fâcheuse . Mais, si jamais elle exis-
tait, cette situation idéale ne serait pas durable. En effet,
l'observation des faits montre que, par une tendance fatale,
l'Etat est amené à financer ces déficits par des ressources à
vue et en partie par des créations de monnaie.

La sagesse consiste donc, pour l'Etat, à se priver de res-
sources à court terme pour financer ses budgets annuels et
de faire appel à une épargne stable et à long terme, et ce,
le moins possible, afin de ne pas gêner les investissements des
entreprises.

Dans ces conditions, l'ensemble des dépenses doit être cou-
vert par des recettes définitives.

Telle est la règle de l'équilibre conforme à l'intérêt de la
nation.

Certes, cette règle peut subir des amodiations et, en cas de
récession profonde, il ne serait pas interdit d'utiliser des res-
sources à court terme et même de faire appel à la création
monétaire.

Mais !a situation est inverse, notre économie est en pleine
expansion et, si les faits ont démontré que la règle de l'équi-
libre budgétaire avait eu d'heureuses conséquences en 1965,
alors que la conjoncture -était en début de reprise, il est
clair qu ' elle est beaucoup plus justifiée en 196'i, après dix-hu
mois d'expansion continue et rapide.

Nous vous félicitons donc d ;avoir maintenu cette règle de
l'équilibre malgré les difficultés.

Mais il ne suffit pas que le budget de l'Etat soit équilibré.
Vous avez dit vous-même hier : Il y a des ombres s, et je vais
donc les aborder.

C'est ainsi que mes observations, monsieur le ministre, por-
teront sur la sécurité sociale, sur les . entreprises publiques et
sur la progression des masses du budget.

Voyons tout d'abord la sécurité sociale.

La sécurité sociale et les entreprises nationales posent des
problèmes qui nous préoccupent, comme ils vous préoccupent
puisque vous en avez traité hier longuement .
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C ' est l'Etat qui assure le fonctionnement de la sécurité so-
ciale par des avances de trésorerie . C'est une mauvaise pro-
cédure — vous l'avez dit d'ailleurs et l'avez regretté — car
elle revient à financer par des ressources à court terme, dont
on ne sait jamais si elles sont ou non de caractère inflation-
niste, des dépenses de consommation.

C'est donc une solution qui n'est ni durable ni satisfaisante.

Vous nous avez annoncé une réforme d'ensemble de cet
organisme, réforme qui sera soumise au Parlement au cours
de l'année 1967.

Certes des économies, des transferts de charges indûment
supportées, comme plusieurs orateurs l'ont rappelé, peuvent
être et doivent être réalisés mais l'on peut penser que, de
toute manière — j 'insiste sur ce point — ce plan de rééqui-
libre nécessitera, pour partie au moins, une nouvelle augmen-
tation des cotisations, c'est-à-dire de la parafiscalité.

M. le ministre de l'économie et des finances . Il faudra essayer
de l'éviter.

M. Aimé Paquet . Vous verrez tout à l'heure pourquoi je dis
cela.

Ma deuxième observation portera sur la situation des entre-
prises publiques qui est à peu près la même.

Les entreprises publiques ne pourront pas financer . en 1967,
toutes leurs dépenses d'exploitation ou d'équipements inscrites à
leur programme. Chacun le sait . Il faudra ou bien augmenter les
tarifs, ou bien accroître la subvention de l'Etat, -ou bien faire
appel au marché financier ou, encore, ce qui est plus probable,
utiliser simultanément ces divers procédés.

Mais il conviendra aussi de procéder à des réformes sévères de
ces entreprises.

Certes, nous ne pensons pas que l'augmentation modérée des
prix des services publics — d'ailleurs prévue par le Plan pour la
plupart — puisse avoir mécaniquement de graves répercussions
sur le niveau général des prix, mais les décider sans une
remise en ordre du secteur public prête à critique et, recon-
naissons-le, la critique est fondée, car il est anormal de faire
soi-même, au nom de la vérité des prix, ce que l'on interdit aux
autres au nom de la stabilité.

II est difficile d'expliquer cela ; c'est d'ailleurs inex plicable et
c' est psychologiquement mauvais.

Tout se passe donc comme si l'équilibre n'était pas tout à fait
atteint et comme si les masses budgétaires sur lesquelles nous
sommes appelés à réfléchir devaient être grossies soit de nou-
velles avances de l'Etat, soit d'un accroissement de la para-
fiscalité.

A côté du budget de l'Etat en équilibre, se sont creusés deux
trous qu'il faudra combler en 1967.

Ce sont, je le répète, des problèmes qui vous préoccupent et
qui nous préoccupent.

J'en arrive à nia troisième observation qui portera sur les
masses budgétaires.

Vous n'avez pas perdu de vue le second principe dégagé, je
crois pouvoir le dire, en 1963, quant à l'évolution souhaitable
des masses budgétaires.

Il est apparu en effet raisonnable que les masses budgétaires
croissent sensiblement au même rythme que la valeur de la pro-
duction nationale.

Il ne s'agit pas là d'un axiome, d ' une vérité révélée, d'une
règle stricte qui s'imposerait dans tous les cas . Il s'agit simple-
ment d'un principe tiré de l'expérience et de la pratique.

Jne augmentation trop forte des dépenses publiques revêt, à
n'In pas douter, un certain caractère inflationniste.

Sur ce point, monsieur le ministre, je ne cherche pas à vous
porter la contradiction, mais je voudrais formuler une obser-
vation pré,.ise.

Vous avez déclaré hier, au cours de votre remarquable exposé,
que la croissance les dépenses de l'Etat était de 10,6 p. 100 et
que la croissance de la production en valeur nationale brute
était de 11,5 p . 100. C'est bien, me semble-t-il, les chiffres que
vous avez indiqués . Peut-être avez-vous commis une erreur . Or
j'ai cherché en vain dans le projet de loi de finances pour 1967
confirmation de ce chiffre de 11,5 p . 100.

M . . le ministre de l'économie et des finances. Ce chiffre a
pourtant été longuement expliqué à la commission des finances !

M. Aimé Paquet . Vous me répondrez, monsieur le ministre,
je n'en doute pas . J'ai cherché, dis-je, mais sans succès.

Or, si l'on tient compte des prévisions de l'année 1966 et des
prévisions pour l'année 1967, qui figurent dans l 'exposé des
motifs du projet de loi, on constate que l'augmentation de la
production en valeur est de 8 p . 100 et non pas de 11,5 p . 100.

Vous avez d'ailleurs indiqué vous-même hier, monsieur le
ministre, que l'accroissement de la production était do 5 p. 100
à 5,5. p . 100, ce qui correspondait an Plan.
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Si l'ont tient compte en outre de l'augmentation prévisible
des prix, qui sera de 2 à 2,5 p . 100, nous arrivons bien à
8 p. 100 et non pas 11,5 p . 100.

Il y a là un point à élucider.

J'ajoute qu'en 1965. des corrections ont été faites, qui
donnent raison à la thèse que je défends, et non pas à la
vôtre.

Cela dit et même si vous deviez me convaincre, monsieur
le ministre — je ne prétends pas avoir raison dans tous les
cas — il n'en reste pas moins que les dépenses de cette année
sont importantes . A ce propos, je serai en contradiction avec
les orateurs qui m'ont précédé, ce qui pour un parlementaire
est une situation assez peu confortable.

Vous avez certainement réfléchi à ce problème — sur lequel
les uns vous reprochent d'aller trop loin et les autres de
ne pas aller assez loin — et je suppose que si, en définitive,
vous avez opté pour une telle augmentation des masses budgé-
taires, c'est parce que vous n'avez pas pu ou pas voulu amputer
les dépenses qui vous paraissaient essentielles, notamment les
dépenses d'investissement.

Certes, le budget a bonne allure . Il est très confortable et
les efforts prévus en matière de recherche scientifique, de
promotion professionnelle, d'éducation nationale sont remar-
quables.

En comparaison — il faut le dire — l'augmentation modeste
de 5 p . 100 des dépenses de défense nationale montre que la
politique suivie est bonne et correspond aux possibilités écono-
miques du pays.

Mais à ce point, qui est très controversé, j'aimerais qu'une
bonne fois pour toutes on tranche le débat.

On nous a toujours dit que la progression des dépenses
militaires en France était moins forte que celle .qui est consistée
dans les pays voisins qui en sont à l'armement classique . Or
deux orateurs éminents viennent d'affirmer le contraire.

M . le ministre de l'économie et des finances. D'affirmer !

M. Aimé Paquet. Alors, c'est vrai ou ce n ' est pas vrai ?

M. Jean-Paul Palewski, président de la commission. Ce n'est
pas - vrai.

M . Aimé Paquet. C ' est ce que je pense, mais il faudrait qu'une
bonne fois pour toutes ce débat soit tranché. (Applaudissements
sur les bancs du groupe des républicains indépendants et de
l'U . N. R .-U. D. T .)

Cependant, n'estimez-vous pas que ce budget eût été meilleur
encore — et c'est là où je me sépare des orateurs précédents
— si ses masses avaient été légèrement plus faibles tant en
recettes qu'en dépenses ? Ne pensez-vous pas que les recettes
ainsi inemployées eussent pu être consacrées à la réduction
de la T. V . A . . ..

M. le rapporteur général . Au B. A. P . S . A . (Sourires .)

M. Aimé Paquet. . . . réduction qui aurait soutenu votre poli-
tique sociale, car la fiscalité indirecte, nous en sommes tous
convaincus, est celle qui frappe le plus durement et le plus
insidieusement les humbles. Elle aurait facilité votre politique
de stabilité et vous aurait permis d'accepter plus aisément,
l'augmentation, inévitable en 1967, des tarifs des entreprises
nationales ; elle aurait aussi aidé • à la généralisation de la
T. V. A. qui va s 'opérer en 1968 avec des taux d'impôts trop
lourds ; enfin, elle n'aurait fait qu 'anticiper sur l 'avenir et
préparer une évolution inévitable puisque, de toute façon,
le Marché commun entraînera une baisse des impôts indirects
français, plus lourds que ceux de nos partenaires, comme
chacun le sait également.

Ainsi, un budget en moindre expansion eût été davantage
un élément de modération et d'équilibre car, tel qu'il se
présente et même si l'observation que j ' ai formulée tout à
l'heure n 'est pas fondée, il aura, — on peut du moins le
craindre et je le crains pour ma part comme d'autres parle-
mentaires — un effet stimulant sur la conjoncture économique
alors qu'il est admis maintenant que l'économie française peut
sans incitation soutenir d'elle-même une progression satisfai-
sante .

Quand on sait combien il est difficile d'amorcer l'expansion
sans relancer l'inflation, n'est-ce pas là prendre un risque ?

C'est la question que je vous pose.

Le budget que nous examinons exercera ses effets économiques
à la fin de l'année 1967 . On peut craindre qu'un phénomène
qui apparaît marginal au départ, mais qui intervient dans une
conjoncture de forte tension, au cours d' un cycle qui, fin 1967,
sera .entamé depuis une trentaine de mois, ne produise à un
certain moment des conséquences inflationnistes contre les-
quelles il faudra de nouveau réagir.

Or, vous le savez, toutes les expériences démontrent qu'il faut
plusieurs mois pour détecter une situation inflationniste, qu'il
en faut également plusieurs pour prendre les mesures néces-
saires et qu'il en faut plus encore pour qu'elles produisent
leurs effets.

N'oublions pas que le budget voté l'an des-nier détermine la
situation économique de cet automne.

M . le ministre de l'économie et des finances. Ne nous demandez
pas trop d'argent pour les collectivités locales, monsieur Paquet !

M . Aimé Paquet. Je vais en parler, monsieur le ministre.

Ma position, je vous l'ai dit, est difficile.

Je sais que nos préoccupations sont aussi les vôtres et que
nul plus que vous n'est soucieux de la stabilité . C'est un bien
précieux et, à l'expérience, on vérifie pleinement qu'elle est
en France, comme ailleurs, la condition de la croissance et du
plein emploi . Nous devons donc la défendre ensemble et, en
vous faisant part de nos préoccupations, j'accomplis mon devoir.
Nous vous demandons, mes collègues et moi-même, de veiller
à ce que les dispositifs conjoncturels vous permettent constam-
ment d'être informé.

Nous pensons que l'année . 1967 devra être l'année de la vigi-
lance.

Pourquoi ?

M. Baumgartner, qui a été votre prédécesseur, a pu dire un
jour, il y a de cela plusieurs années, c qu'en matière de poli-
tique économique et financière, il convenait de ne pas faire plus
de sottises que ses voisins s.

Ne pas'faire plus de sottises que ses voisins c'est bien, mais
c'est quand même, à mon sens, un pis-aller . Nous estimons,
nous, que, dans un monde sans frontière,, faire mieux que ses
voisins est finalement plus payant . Or, pour l'instant, c'est
le cas : nous faisons mieux que nos voisins.

Poursuivre dans cette voie assurerait très rapidement, à n'en
pas douter, une situation privilégiée à l ' économie française et,
par conséquent, le progrès social, car les deux notions sont
liées.

Veillons donc à ne pas revenir, par des erreurs et des impru-
dences, au pis-aller et à ne pas compromettre les fruits des
efforts sévères qui ont été demandés au pays au cours des deux
dernières années.

Avant de conclure, j 'appelle: votre attention, monsieur le
ministre, sur le développement de l'épargne, condition de l'expan-
sion, dont a parlé M . Duhamel, et sur la répartition équitable
des fruits de cette expansion.

Les investissements semblent bien partis . Quelque chose bouge
chez nous, alors que les Allemands, par exemple, donnent des
signes d'essoufflement.

Mais si l'or. veut assurer complètement les investissements
publics et privés qu'exigent à la fois la poussée démographique,
l'équipement public et la concurrence internationale, il faut
faire davantage encore.

Sur ce point, et bien que vous le ferez beaucoup plus complè-
tement que moi, monsieur le ministre, je voudrais répondre à
M. Duhamel qui a signalé des difficultés rencontrées par les
collectivités locales . Vous m'avez d'ailleurs interrompu pour
me dire que je demandais pour elles des crédits supplémentaires
et que, par là, j'étais peut-être en contradiction avec la thèse
que je défendais.

Monsieur Duhamel, le flux démographique et l'immensité des
besoins sont tels que, sans doute, les moyens mis à la dispo-
sition des collectivités locales ne sont pas à la mesure des
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necessités . Il est tout de même juste de reconnaître qu'un
effort énorme a été accompli, qu'on ne saurait dépasser sous
peine d'être déraisonnable.

Au cours des dernières années, la progression annuelle des
crédits a été de 15 p. 100 . Cette année, elle est de 28 p. 100,
grâce d'ailleurs à l'initiative, prise par M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances, de la création de la caisse d'aide à
L'équipement des collectivités locales. Entre 1957 et 1966, le
montant des prêts de la caisse des dépôts et consignations aux
collectivités locales est passé de 130 à 600 milliards d'anciens
francs . Et pourtant, à une certaine époque, l'inflation galopante
a été à l'origine d'une circulaire qui imposait une sérieuse
réduction des prêts accordés aux collectivités locales. Aujour-
d'hui encore, en Allemagne et en Angleterre, on n'accorde plus
de prêts aux collectivités locales, tout est arrêté, ce qui n'a
jamais été le cas chez nous.

Passer de 130 à 600 milliards, c'est tout de même une belle
progression, monsieur Duhamel ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe des républicains indépendants et sur ceux
de l ' U. N . R: U . D. T .)

M. René Pleven. Quelle est la progression des besoins ?

M. Edmond Bricout . C'est une mauvaise question.

M. Aimé Paquet . J'ai dit, monsieur Pleven, que les besoins
seront toujours incomplètement satisfaits, quels que soient les
régimes.

M. Jean-Paul Palewski, président de la commission. C'est un
stimulant !

M. Aimé Paquet. Si l'on veut assurer complètement les inves-
tissements qu'exigent à la fois la poussée démographique et la
concurrence internationale, il faut, je le répète, faire davantage
encore — je sais que ce problème vous préoccupe, monsieur le
ministre, et vous l'avez traité hier — et utiliser tous les moyens
pour développer l'épargne, la collecter mieux, l'orienter vers
les investissements productifs et à long terme.

Tout cela est possible . Nous avons déjà présenté des suggestions
et nous les reprendrons, car il importe de résoudre rapidement
ce problème. Nous rencontrerons des difficultés pour assurer
le financement du V' Plan si l'épargne doit rester ce qu'elle
est.

Longtemps bafouée, ruinée par cinquante ans d'inflation,
l'épargne hésite encore à sortir de ses cachettes et, le plus sou-
vent, elle refuse de s'investir à long terme . Elle veut être sûre
que la stabilité n'est 'pas un état précaire et qu'il s'agit bien
d'une politique irréversible et irrévocable.

Les nombreuses mesures d'incitation et . d'aide qui ont été
prises ces années dernières n ' ont pas suffi à ranimer un marché
financier qui demeure médiocre. Comme l'a souligné hier M. le
président de la commission des finances, et comme je l'avais
moi-même signalé à l'époque, elles ont été par trop complexes,
émiettées et étalées dans le temps . Elles n'ont pas provoqué
le choc psychologique favorable que l'on était en droit d'attendre.

Il convient donc d'aller plus loin, en liant, par exemple - c'est
une suggestion — le développement de l'épargne à une réforme
de l'impôt sur le revenu qui, comme l'a dit M . le rapporteur
général, devient inéquitable, trop lourd, surtout pour les moyens
et les petits contribuables . Nous déposerons un amendement
— et nous demanderons à nos collègues de l'U . N . R-U . D . T . de
s'y associer, pour en faire un texte de la majorité — en vue
d' améliorer le sort des rentiers-viagers . L'engagement en avait
d'ailleurs été pris l'an dernier pt - votre prédécesseur, monsieur
le ministre des finances ; il doit être tenu par vous . Je suis
persuadé que vous tiendrez les promesses des autres ! (Sourires .)

Il faut surtout rassurer l'épargne, créer un climat de vérité
et de confiance, et éviter toute déclaration ou toute action qui
laisserait à penser qu'un jour serait fondamentalement remis en
cause le régime économique et social qui conditionne son exis-
tence . C 'est là du bon sens. Hier, vous vous êtes d ' ailleurs
attaché à ramener les choses à leur juste proportion . Ceux qui
ont des responsabilités d'Etat doivent veiller maintenant à
ne pas faire des déclarations qui puissent être interprétées.
(Applaudissements sur les bancs du groupe des républicains

1 Un jour, je vous ai reproché — et vous m'avez dit que vous'
n'y étiez pour rien — la publicité faite au début de l'année,
annonçant qu'on allait faire une année sociale, alors que la
marge de manoeuvre était pratiquement inexistante . La presse,
peut-être, a amplifié et dénaturé vos propos. En tout cas, le
public a cru à ce qu'on lui annonçait.

Ainsi donc, le progrès social ne pourra se développer que
par petites touches successives, car la marge de manoeuvre sera
toujours très étroite, et sans publicité tapageuse, sous peine
de faire naître des espoirs qui seront déçus et, par conséquent,
d'alourdir le climat social.

Mais, sans plus attendre, i' serait possible d'aider les plus
défavorisés de ce pays . Monsieur le ministre de l'économie et
des finances, j 'ai eu l'occasion de vous le dire, c ' est là une
situation intolérable et qui ne saurait persister.

Environ trois millions de petits salariés du secteur public et
du secteur privé, de petits agriculteurs, de vieux, assistent
ou participent au développement économique du pays sans en
retirer pratiquement les fruits . Pis encore, ils constatent que
l'écart entre leur situation et celle des autres ne fait que
s 'aggraver du fait que les augmentations de salaires ou de
retraites qui sont attribués une ou deux fois par an le sont
toujours en pourcentage.

M. Roger Souchal . Cela ne date pas d'hier.

M . Aimé Paquet. Sans doute, monsieur Souchal, mais ce n'est
pas une raison pour que cela continue.

On dit que l'impôt sur les salaires est la photographie la
plus fidèle de leur évolution, et c'est vrai . Je rappelle qu'en
1956 — j 'étais déjà rapporteur du budget social agricole, le
B . A . P. S . A., pour l'équilibre duquel je me suis toujours battu
avec acharnement — j ' ai fait voter, précisément pour en
assurer l'équilibre, un ' impôt spécial sur les hauts salaires;
c' est-à-dire 'u-dessus de trois millions d ' anciens francs. Le
produit en fut . de quatre milliards anciens en 1956. II est
aujourd'hui de 44 milliards, soit onze fois plus.

J'admets qu'il y ait aujourd'hui davantage de cadres a -
disons 50 à 60 p . 100 de plus — 'et que soient intervenues des
augmentations de salaires de l'ordre de 60 à 70 p . 100. Mais de
120 ou 150 p. 100 à 1 .100 p. 100, la différence est considérable !

Un problème intolérable se trouve ainsi posé, qui ne saurait
rester en l' état. Monsieur le ministre, une solution s'impose
d ' urgence . On ne peut priver ces trois millions d'hommes de
l' espoir d 'une amélioration rapide de leur situation . Ce serait
laisser subsister une cause de mécontentement justifié qui
finirait par dégrader le climat social . Il 'est facile, vous le
savez, d 'exploiter le mécontentement à certaines fins, et c'est
ce qui se passe parfois, malheureusement.

Telles sont les réflexions que je tenais à formuler au nom
de mes amis.

Ma position n'était pas facile . J'ai essayé d'être équitable et
je pense l'avoir été.

Monsieur le ministre, sans doute mes réflexions ne vous
ont-elles pas surpris car ,la plupart ont dû vous rappeler. le
dialogue que vous devez avoir constamment avec vous-même.

Nous reconnaissons dans ce projet de budget l'esprit de
continuité qui est la marque de ces dernières années . Nous en
approuvons les lignes générales et nous nous apprêtons à faire
notre travail de parlementaire en nous efforçant d' améliorer
le texte dans le détail, tout en défendant et en soutenant
l'ensemble de l'édifice.

Je conclurai en m'adressant à la majorité.

Mesdames, messieurs de la majorité, nous voici parvenus au
terme de cette législature . Ensemble nous avons parcouru un
long et difficile chemin . (Murmures sur quelques bancs.)

Oui ! il est plus commode d 'appartenir à l ' opposition qu 'à
la majorité.

Ensemble nous avons choisi une politique ingrate parfois, mais
qui était la seule, en fin de compte, qui pût, dans un monde
difficile, assurer au pays l 'indépendance économique et politi-
que, la prospérité et le progrès.

Ensemble nous avons pensé que, dans un monde sans fron-
tières, la conduite dè l ' économie était faite avant tout de courage,
de travail, de vérité, de respect des réalités, et que les combi-
naisons d 'autrefois étaient bien pitoyables dans un combat dont
l'issue fait, en définitive, le bonheur ou le malheur des hommes.

indépendants.)

Mais l 'expansion n'est pas une fin en soi . Il faut en répartir
équitablement les fruits . C'est une oeuvre difficile, qui doit
n' accomplir jour après jour, par petites touches successives,
tans publicité tapageuse .
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Mesdames, messieurs, au terme de ce long voyage je crois
que nous pouvons, les uns et les autres, considérer avec une
certaine satisfaction l'oeuvre accomplie.

Mais surtout — et c'est là, je crois, la leçon essentielle de
cette expérience — nous aurons fait la preuve qu'une majorité
unie et durable est une chance, finalement, pour la nation.
(Applaudissements sur les bancs du groupe des républicains indé-
pendants et sur ceux de l'U. N. R: U . D . T.)

M . Maurice Faure. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président. La parole est à M. Maurice Faure, pour un
rappel au règlement.

M. Maurice Faure. Lors de la télévision des débats les plus
importants de chaque session, il est d ' usage, monsieur le prési-
dent, que l'on fasse passer dans la lanterne dite magique une
séquence de chacun des orateurs qui représentent officielle-
ment les groupes de notre Assemblée.

Hier après-midi, cette coutume a été respectée et on a pu voir
sur l'écran successivement M. le rapporteur général, M. le pré-
sident de la commission des finances, M. le ministre de l'écono-
mie et des finances, les représentants des groupes de l'U. N. R:
U. D. T., socialiste et communiste.

Pourquoi, sachant que la discussion générale se poursuivait
aujourd'hui et que trois orateurs, représentant officiellement
leurs groupes, étaient inscrits les premiers, la télévision est-elle
absente de ce débat, ce qui privera, j ' en suis certain, l'opinion
publique de l'intérêt que nous avons porté nous-mêmes à leurs
interventions ?

En toute hypothèse, ce fait mérite commentaire de votre part,
monsieur le président, car il s'agit là d ' un grave manquement
aux usages de la démocratie. (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement démocratique, du centre démocratique, du groupe
socialiste et sur plusieurs bancs de l'U. N. R: U. D. T .)

M. Henri Duffaut. Je précise que le groupe socialiste a été
l'objet du même ostracisme.

M. Henri Karcher. J'aimerais savoir quel article du règlement
précise l'usage de la télévision dans l 'hémicycle ?

M. le président . Monsieur Duffaut et monsieur Maurice Faure,
le bureau de l'Assemblée nationale, auquel je transmettrai le
plus tôt possible vos observations, en reconnaîtra certainement le
bien-fondé.

Il est possible qu'un malentendu se soit produit. J ' ai appris
que les techniciens de l'O. R. T. F., qui étaient présents hier,
effectivement, dans l'hémicycle, devaient, en principe, y revenir
cet après-midi . S'ils ne sont pas venus, c'est pour des raisons que
j'ignore mais qui seront certainement éclaircies et dont il vous
sera fait part.

J' ajoute que le bureau de l 'Assemblée avait désigné comme
responsable en la matière l'un de nos vice-présidents, M . Cha-
mant. Les observations que vous venez de formuler, et dont
j'ai dit qu 'elles sont fondées, lui seront transmises. Il leur
donnera sûrement la suite qu'elles comportent.

M . Maurice Faure. En tout cas, je vous remercie, monsieur le
président, de ne pas avoir repris à votre compte l'objection de
M. Karcher !

M . le président . Monsieur Maurice Faure, c ' est le président de
séance — puisque l'Assemblée m ' a fait l'honneur de m'élire à la
vice-présidçnce — et non le député qui vous a répondu.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion géné-
rale ? . ..

La discussion générale est close.

M. le ministre db l'économie et des finances . Monsieur le pré-
sident, je souhaiterais une suspension de séance d'une demi-heure
environ pour pouvoir préparer mes réponses aux orateurs qui
sont intervenus hier soir et cet après-midi.

M. le président. Il n'y a pas d'opposition 1_.

La séance est suspendue.

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

M . le président . La séance est reprise.

La parole est à M. le ministre de l'économie et des finances.

M. Michel Debré, ministre de l'économie et des finances.
Mesdames, messieurs les députés, je ne peux pas rép .,ndre à la
totalité des arguments qui ont été présentés hier après-midi, hier
soir et cet après-midi encore. Dans la suite du débat budgétaire,
M. Boulin, secrétaire d'Etat au budget, les différents ministres
intéressés et moi-même le cas échéant, nous essaierons de
répondre point par point, non seulement aux critiques qui ont
été apportées, mais également à certaines suggestions

Cependant — et c'est le but de ma présence à cette tribune —
je ne crois pas seulement sacrifier à un usage traditionnel en
ne voulant pas laisser clore la discussion générale sans un
effort de conclusion de la part du ministre responsable.

Je me propose donc d'essayer, en premier lieu, de réfuter
certains arguments de fait contestables produits à cette tribune ;
deuxièmement, de réexpliquer un certain nombre d'orientations
délibérément choisies et dont ce budget est l ' expression ; enfin
de répondre à cette critique conjuguée, quoique contradictoire,
qui nous a été faite et selon laquelle les uns disent vous n 'en
faites pas assez », les autres c vous en faites trop, pour la sagesse
de votre politique financière ».

Je commencerai par m'expliquer sur certains points de fait
évoqués ici hier soir par M . Duffaut, aujourd'hui par M. Fontanet
et par quelques autres orateurs . Il n'est pas bon en effet de
laisser paraître au Journal officiel, sans les rectifier- - et
même si la lecture de cet organe n'est pas aussi développée que
nous le souhaiterions — des indications •que nous savons
inexactes.

C 'est ainsi que M. Duffaut a déclaré que l'indice de la produc-
tion industrielle stagnait depuis des années et qu'au cours de
l'année dernière il ne s'était pas élevé à plus de 3 p . 100.

M. Henri Duffaut. J' ai parlé de la moyenne des deux dernières
années, monsieur le ministre.

M . le ministre de l'économie et des finances . Je réponds à
cela qu'en prenant la base 100 en 1959, l'indice de la production
industrielle était de 122 en 1962, 128 en 1963, 138 en 1964 et
140 en 1965. Pour 1966, il a été au premier trimestre de 146 ét au
deuxième trimestre de 148 . Il est à 152 pour les mois de juillet
et août 1966 . La progression des douze derniers mois s'établit
ainsi à 7 p . 100.

Certes, il était fatal, il était nécessaire que la période de
stabilisation ait eu pour effet un certain tassement de l'activité,
mais, comme l'a fait remarquer M. Paquet, un tassement qui n'a
pas ramené l'indice de la production industrielle à un niveau
inférieur : il y a eu simplement une diminution de la croissance.
Quand nous regardons derrière nous, quand nous examinons les
six dernières années, nous nous apercevons que la production
industrielle a augmenté de 50 p. 100. A ce rythme, elle sera,
avant fin 1970, double de ce qu'elle était en 1959.

Nous connaissons donc un rythme de croissance exceptionnel
depuis 1959 et ce n'est pas être objectif . que de faire référence
aux quelques mois ou un effort a été accompli pour freiner une
croissance trop rapide, étant bien entendu que cette croissance
a continué et que les derniers mois ont montré . que la courbe
était ascendante.

Notre souci — personne ici ne peut en douter — n'est pas
présentement de craindre une diminution de la croissance. Il est,
dans une large mesure, d'éviter que cette croissance ne prenne
un caractère inflationniste. C'est ce que j'ai tenté d ' expliquer
hier et ce que je vais répéter.

Tout l'effort d'une politique nationale doit tendre à repousser
les limites du plein emploi de telle façon que les possibilités de
croissance soient accrues sans que l'inflation soit à redoute:.

Il est vrai comme l'a souligné l'orateur du groupe socia-
liste — que le plan de stabilisation s'est traduit par un plafon-
nement de l'indice des effectifs des ouvriers et employés occupés
qui, sur la base 100 en 1954, avoisine 111 depuis 1964 . Cet indice
n'a repris sa progression qu'au début de cette année mais, depuis
lors, l'ascension est régulière : 110,5 au 1" janvier, 110,8 au
1" avril, 111,3 au 1" juillet.

Je suis le premier à reconnaître — je l'ai dit hier à cette
tribune et je l'avais déjà dit en commission — que nous ne
devons pas nous contenter de ces chiffres . Mais nous arrivons au
moment où les mesures quotidiennes, de circonstance ou de
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conjoncture, ne suffisent plus car nous sommes en présence
de goulets d'étranglement, qu'il s'agisse de difficultés dues à la
nécessaire reconversion de certaines industries ou, d'une manière
générale, de l'insuffisante qualification des jeunes ou des moins
jeunes générations.

Et si vous m'avez vu si passionné la semaine dernière lors du
débat sur la formation professionnelle, c'est que je souhaite dans
cette accélération des crédits et cette coordination de la politique
gouvernementale qu'on s' acharne dans les mois qui viennent sur
le problème des jeunes et des adultes et qu'un effort considé-
rable soit lait de façon que ces indices, qui sont bons, puissent
devenir meilleurs à bref délai.

J' ai indirectement répondu à certaines critiques concernant
l 'augmentation des équipements de l'éducation nationale.

Il est vrai — et nous ne nous en cachons pas — que l'accent
est mis sur tout ce qui concerne l'enseignement technique sous
toutes ses formes, aussi bien le second degré que l'enseignement
supérieur technique, parce qu' il se pose là un problème de
promotion sociale, de progrès individuel, et que c'est en même
temps la seule manière de faire en sorte . que l'emploi dont l'indice
ne cesse de s'améliorer, puisse s'élever dans des conditions infi-
niment plus rapides que celles qui sont actuellement possibles.

Vous avez dit qu'en 1967 la hausse des prix atteindrait 4 ou
5 p. 100. Vous avez le droit de le dire, mais je ne suis pas
sûr que vous ayez présentement le droit de le penser . En effet,
au débit ne cette année déjà, une progression des prix de 4 à
5 p . 100 avait été prévue et aurait pu se produire si l'on n'y
avait pris garde . Or nous y avons pris garde . La preuve en est
que certains nous-demandent : Pourquoi n'avez-vous pas déblo-
qué les prix ? Pourquoi n'avez-vous pas fait ceci ou cela ?

Nous avons appliqué une politique stricte — j'en redirai
un mot en parlant du contrôle des prix. Et, en ce qui concerne
la remise en ordre des tarifs des entreprises publiques, dont
parlait M. Duhamel, nous avons accompli un effort prudent
et sage que nous allons poursuivre et qui consiste effectivement
à rétablir un équilibre interne des entreprises nationales, grâce
aux tarifs mais aussi grâce à des réformes de structures. En
toute hypothèse, les augmentations de tarifs ont un caractère
très progressif et sont étalées dans le temps.

Cette politique continuant — et je puis vous assurer que,
dans la mesure où j ' en serai -esponsable, elle sera maintenue —
vous ne pouvez pas soutenir que la hausse des prix atteindra
l'an prochain le niveau dont vous parlez . Au contraire, si la
tendance actuelle persiste, et sous réserve bien entendu_ d'acci-
dents qui peuvent d'ailleurs survenir d'au-delà de nos frontières,
les pronostics concernant la hausse des prix ne peuvent
pas en 1967 être bien différents des chiffres réels de 1966, qui
déjà ont apporté une contradiction flagrante aux affirmations
du début de l'année.

M. Duffaut — comme d'ailleurs M. Paquet — a observé que
le calcul de la progression de la production intérieure brute
était inexact, ou du moins qu'il n'avait pas les éléments pour
en examiner la valeur. S'il est vrai que je ne suis pas entré
hier dans le détail, de peur d'accabler l'Assemblée sous le poids
des chiffres et des pourcentages, je m'en suis en revanche
expliqué très longuement en . commission . Et d'ailleurs ces
chiffres ne sont contestés par personne.

La production intérieure brute prévue pour 1967, par rapport
à celle qui avait été prévue pour 1966 — c'est-à-dire en procédant
au même calcul que pour l'étude de la croissance des dépenses,
loi de finances sur loi de finances — est en augmentation de
11 p . 100 se décomposant ainsi : 5,3 p . 100 au titre de l'aug-
mentation de la production en volume — c'est l ' augmentation de
la production intérieure — 2,30 p . 100 au titre de l 'augmentation
des prix, 3,30 p. 100 au titre de la correction des prévisions,
d ' après la courbe réelle de la hausse de la production.

Jusqu ' à présent aucun expert ne s'est ':levé contre ce mode
de calcul qui établit, comme on le fait pour la croissance des
dépenses, la prévision de la production intérieure brute de
1967 par rapport à 1966.

M. Fontanet a avancé, dans certains domaines, des affirmations
que je suis au regret de contester . J'en relèverai deux, l'une
concernant la balance du tourisme et la balance du commerce
extérieur, l'autre la politique familiale.

M. Fontanet souligne que la balance du tourisme est défi-
citaire. Mais pourquoi l'est-elle ? Parce que les Français voya=
gent à l'étranger. Le nombre des touristes étrangers continue
à augmenter. Malheureusement, ou heureusement, le nombre

des Français se rendant à l'étranger — ce qui est un signe
de l' amélioration du niveau de vie . (Applaudissements sur les
bancs de l'U. N. R : U . D . T .)

Augmentant considérablement, la balance du tourisme dévient
déficitaire ou en tout cas nous avons beaucoup de difficulté à
l'équilibrer.

La balance du commerce extérieur ne sera pas bonne en
septembre — l'esprit quelque peu chagrin de M. Fontanet y
trouvera satisfaction — alors que pour les huit premiers mois de
l'année elle était excellente.

Les chiffres du mois de septembre traduisent-ils une diminu-
tion des exportations françaises ? En aucune façon . Ces expor-
tations continuent à croître, moins que je le souhaiterais, certes,
mais elles poursuivent leur progression.

Mais la reprise de l'expansion se traduit aussi par l ' achat de
biens d ' équipement.

Relisez la déclaration que j'ai faite lorsque j'ai demandé à
l'Assemblée de voter, au printemps dernier, la déduction fiscale
pour investissement, en rejetant d ' ailleurs certains amendements
présentés par M . Cousté et d'autres parlementaires, tendant à
réserver cette exemption fiscale aux biens d'équipement de
production nationale . J'ai répondu qu'on ne le pouvait pas,
d'abord pour des raisons juridiques internationales précises,
ensuite pour des raisons économiques puisque certains biens
d'équipement utiles à la production nationale ne peuvent être
acquis qu'à l'étranger.

La progression des importations plus forte en septembre que
la progression des exportations est due pour une part au déve-
loppement des achats de biens de consommation mais elle porte
aussi, et pour un chiffre assez important, sur des achats de biens
d'équipement.

Ce déficit de la balance du commerce extérieur était prévi-
sible et prévu . J 'espère qu'il sera compensé dans quelques mois
par le développement des exportations des industries qui se
seront ainsi équipées . En tout cas, nous ferons le nécessaire
pour qu'il en soit ainsi.

La politique familiale intéresse à juste titre M . Fontanet . S' il
est un point sur lequel tous les représentants de la . nation
devraient être d'accord, c'est bien sur la nécessité d'une politique
démographique qui tende à l ' augmentation du nombre des Fran-
çais . Ce n'est pas seulement parce que la prospérité économique
et le progrès social sont liés à l'accroissement de la population,
c'est aussi parce que la France, par rapport à ses voisins et
notamment dans le cadre du Marché commun, se trouve avec la
Belgique en queue de peloton.

A ceux qui rêvent d'une organisation européenne intégrée,
je dirai que c'est se condamner que d'entrer dans cette organi-
sation avec une démographie insuffisante . A ceux qui souhaitent
comme moi que l'indipendance nationale et la coopération
aillent de pair, je dirai qu'il n'en sera ainsi que dans la mesure
où nous appliquerons une politique démographique.

Nous aurons l 'occasion de revenir sur ce problème. Mais je
remarque que la politique démographique ne se confond pas
nécessairement avec la politique familiale . Elle comprend une
action d'immigration et de naturalisation, une action de santé
publique aussi afin de . diminuer les tallit de'mortalité.

Cependant il est vrai que, pour des raisons matérielles comme
pour des raisons morales, la politique familiale est au coeur de
la politique démographique.

La politique familiale ne se limite pas aux problèmes fiscaux
ou au montant des prestations. Bien d' autres ,éléments peuvent
encourager la natalité . Les aspects psychologiques et sociaux ont
au moins autant d'importance que l'aspect matériel dans cet
effort . Il faut un élan national né des profondeurs. Le peuple
français l'a senti au lendemain de la guerre et ce fut une des
causes importantes du relèvement de notre natalité.

La politique suivie depuis sept ans en matière de prestations
fàmiliales présente certaines caractéristiques que l'on peut dis-
cuter mais, en définitive, le bilan n'est pas mauvais.

Il est vrai que le taux de l'allocation de salaire unique n'a
été relevé qu'une fois, en 1962, ainsi que vous vous en souvenez,
et je reconnais que, pour des raisons qui sont connues et qui
ne sont peut-être pas approuvées par tous, cette allocation de
salaire unique n'a pas connu la croissance que certains souhai-
teraient .
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En revanche, les allocations familiales ont été revalorisées
substantiellement . Le salaire de référence qui était de 190 en
1962 a été porté à 313,50 . Depuis le 1" janvier 1959; la majora-
tion atteint ainsi 65 p . ico. D 'ans le même temps, l'indice des
prix à la consommation a augmenté de 30 p . 100 . La progression
du pouvoir d'achat des allocations familiales n 'est donc pas
contestable.

En sus de la majoration du salaire de référence, toute une série
de mesures catégorielles ont été prises ; nous en avons d'ailleurs
pris ensemble, monsieur Fontanet, mais d'autres encore sont
intervenues.

Les majorations pour les enfants âgés de plus de dix ans et
de plus de quinze ans varient de 5 à 16 p . 100 . Pendant la même
période, les abattements de zone, qui ont une incidence sur les
prestations familiales, ont été réduits de 15 à 5 p . 100.

La situation des familles et leur niveau de vie ont donc été
améliorés . Sans doute l'amélioration est-elle plus sensible pour
les familles qui ont des enfants d'un certain âge, mais la pro-
gression d'ensemble n'est pas contestable.

De plus, l'allocation-logement qui fait partie des prestations
familiales a connu un développement considérable au cours de
ces dernières années . Enfin, un grand nombre de prestations
sociales diverses et de mesures prises par les ministères aident
directement les familles. L'extension de l'assurance-maladie, ne
serait-ce qu'aux agriculteurs, a une incidence immédiate sur le
niveau de vie familial : il en est de même du développement du
ramassage scolaire.

Dès lors, constatons que si, dans certains cas, les majorations
n'ont pas été uniformes, il ne faut pas seulement mettre
l ' accent sur les points où elles ont été moins fortes . Dans
l'ensemble, la courbe est ascendante et nombre de familles, dans
des cas précis, perçoivent des prestations familiales nettement
supérieures à ce qu'elles étaient auparavant et en tout cas leur
relèvement est supérieur à l'augmentation du coût de la vie.

Après ces rectifications nécessaires, j'en viens aux critiques
adressées à notre politique . Je répondrai donc à m . Paquet et,
indirectement, à M . Cousté et à d'autres orateurs sur des points
de détail.

Pour la politique de chaque jour, la politique de circonstance,
j'ai essayé de montrer, monsieur Paquet, que la continuité était
la règle, non depuis 1963 mais depuis la dévaluation de la
monnaie de 1958.

Cette constante politique de circonstance n,'a pas pu négliger
des phénomènes intervenus dans le courant de l'année 1962.
Vous les connaissez ; ils sont multiples.

Peut-être y a-t-il eu une augmentation excessive de certaines
dépenses publiques au cours de l'année 1962, augmentation qui
justifie notre prudence actuelle . Mais certainement, le retour
massif des Français d'Algérie ; avec l'apport de capitaux qui
l'accompagnait, a provoqué une demande additionnelle considé-
rable clans certains secteurs . D'autres facteurs ont également
joué, l'hiver très rigoureux a provoqué une mauvaise récolte et
un renchérissement des prix,

Dès lors, il a fallu réagir . La réaction, modérée en février
1963, a été plus forte à partir du moment où, le chef de l'Etat
étant lui-même intervenu, le Gouvernement solidaire s'est senti
engagé dans la responsabilité d'une difficile stabilisation.

Si on observe la politique de pays voisins, on remarque que'
cette stabilisation imposée en 1963, avec peut-être un retard
de quelques mois, a été en tout cas appliquée suffisamment à
temps pour éviter la rudesse des mesures qtii ont été évoquées
et qui font qu'aujourd ' hui, en Allemagne et aux Pays-Bas, il est
interdit aux collectivités locales d'emprunter.

Le Plan de stabilisation — je m'adresse, au-delà de cette
enceinte, à M . le rapporteur général du budget du Sénat — a
amené une réduction du rythme de hausse des prix . Personne
ne peut en douter, la hausse a été cassée.

On aurait pu aller plus loin, empêcher la hausse . Malheureu-
sement, dans l'Europe occidentale, un glissement régulier des
prix entraine d'une année sur l'autre une certaine hausse
moyenne. Mais celle-ci a été très inférieure à ce qu'elle était
antérieurement . En ce domaine, le plan de stabilisation a donc
réussi, comme il a réussi dans le rétablissement de l'équilibre
des échanges.

La période n' a pas été facile, mais depuis le printemps 1965
la balance s'est redressée . C'était naturel, c'était normal, mais il
ne faut pas le cacher . Les investissements productifs privés ont

diminué. Dans les périodes de stabilisation, les bénéfices s 'ame-
nuisent et dès lors qu ' il y a diminution des bénéfices, les inves-
tissements pâtissent les premiers.

On peut en effet examiner les investissements de l'année 1965,
notamment au titre de l'aménagement du territoire et s'aperce-
voir qu'il y a diminution. Au début de 1966, la situation était
la suivante : le plan de stabilisation avait réussi du point de
vue des équilibres ; il avait également réussi du point de vue
du pouvoir d'achat puisque la stabilisation s 'est faite sans
diminution dis pouvoir d'achat, mais simplement avec une
réduction de son rythme d'accroissement . Mais il se posait un
problème grave, et qui demeure : . celui des investissements.

C'est en effet un problème grave pour notre pays. Vous le
savez, la majorité comme les minorités se sont entendues sur ce
point lors de la discussion du Plan . C ' est un problème qui dépasse
la politique, qui est presque sociologique, psychologique.

L'orientation de l'épargne vers les investissements productifs
est insuffisante, et était normalement insuffisante à la suite du
plan de stabilisation qui touchait à la fois le bénéfice des
entreprises et le revenu des individus.

Donc la politique voulait qu'un effort fût fait sur les inves-
tissements . C'est ce que nous avons tenté de faire, c'est ce
que vous avez accepté de faire et c'est ce qui est, je crois, en
train de réussir mais je ne doute pas qu'il faille persévérer.

M . Cousté a saisi imédiatement la perche et a dit : « Vous
n'avez qu'à étendra la déduction fiscale plus que vous ne
l'avez fait » . Je suis obligé de lui dire flue j ' ai besoin d'abord
d'équilibrer le budget. Au mois de mars dernier j 'ai bien
indiqué que la mesure que nous prenions était une mesure de
' conjon-eture et non pas de structure . .

Je ne crois pas qu'il soit bon d'une manière constante de
provoquer par des incitations fiscales un mouvement de struc-
ture . Cela relève de mesures différentes . Dès lors, la disposi-
tion fiscale tendait à provoquer les initiatives des chefs d'en-
treprises pour les inciter à les réaliser plus tôt, et je crois que
cette mesure a sur ce point réussi.

D'après les dernières indications, les fabricants français de
biens d'équipement voient leurs carnets de commandes augmen-
ter . Ainsi que je l'ai expliqué tout à l'heure, la balancé des
importations fait apparaître une forte progression des achats de
biens d'équipement.

Dans ces conditions il ne me semble pas souhaitable d'envisa-
ger une reconduction de cette exemption fiscale. Il est préférable
d'apprécier, en fonction des circonstances, et l'équilibre étant
rétabli, s'il n'est pas essentiel de concentrer nos efforts sur
l'orientation de l'épargne, qui est le fond de l'affaire, sur la
répartition de l'épargne ente : les besoins différents, et de traiter
ainsi un problème de structure par les moyens qui y conviennent.
Nous considérons qu'il n'est pas normal d'envisager l'extension
dans le temps d'une mesure qui a eu sa raison d'être à un
moment donné . Voilà les explications que je devais à M . Cousté.

D'autre part, si l'on obtient cette ranimation de l'expansion
par l'investissement, il faut maintenir certaines disciplines . L'une
d'elles est essentielle car elle est la clé de tout, notamment de
la politique des revenus et des salaires, c'est la discipline des
prix.

Depuis le mois de janvier, j'entends les voix de deux sirènes.
La première me dit : débloquez les prix, tous les prix, et vous
verrez à quel point tout le monde investira ; l'autre me dit :
si vous débloquez les prix, on assistera à une flambée si grande
que la hausse des prix et des salaires ne connaitra plus de
limite.

J'ai donc dû reprendre mon chemin à regret sans écouter
davantage ces deux belles sirènes . (Sourires .)

Le chemin qui a été pris' ne pouvait manquer de l'être ;
c'était celui de la discipline des prix et du maintien à l ' Etat d'une
responsabilité fondamentale.

La politique des prix — je ne l'ai pas caché hier — doit
être différente de ce qu'elle a été, parce que, au fur et à mesure
que les mois s'écoulent, le blocage des prix perd de sa sub-
stance et de son intelligence.

Nous avons donc accepté quelques dérogations . Les premières
ont été consenties en faveur de certaines entreprises publiques
mais toujours en vue de favoriser leur équipement, appliquant
ainsi à l'Etat la règle que nous entendons voir suivre par les
entreprises qui demandent à modifier leurs prix.
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Il faut savoir ce que l'on veut . Si l'on veut encourager
l'épargne, il faut essayer de limiter, non pas la consommation,
mais la croissance de la consommation . Nous avons été nous-
mêmes en présence de ce problème . Quand j'ai constaté que
les perspectives budgétaires permettaient un certain allégement
fiscal, je nie suis interrogé sur le point de savoir s'il fallait
le faire porter sur les impôts indirects ou sur les impôts directs.

La réponse était très claire et je crois que M. Paquet, à ma
place, aurait donné la même.

Le Parlement a voté une réforme profonde qui va prendre
effet le janvier 1968. Elle va se marquer immédiatement
par un allégement considérable de la fiscalité indirecte . Ce sont
deux milliards environ auxquels l'Etat va renoncer à l 'occasion
de cette réforme qui a été acceptée par le Parlement et qui
va entrer en application dans quatorze mois.

D'autre part, le problème fondamental 'qui se pose à nous
consiste à faire en sorte que la croissance de l'épargne soit
supérieure à la croissance de la consommation.

Il ne s'agit pas de diminuer la consommation . 11 ne s'agit
même pas d'arrêter la progression du niveau de vie, elle se
poursuit . Mais il faut que le rythme de cette progression soit
moins rapide que celui de l'épargne.

Dans ces conditions, mieux vaut, en opérant un certain
allégement des impôts directs, accepter l'hypothèse — qui est
plausible — qu'une partie de cet allégement n'ira pas à la
consommation, plutôt que de choisir une solution qui se tradui-
rait intégralement par un avantage à la consommation.

Telle est ma réponse . Il ne faut pas qu'une politique soit
contradictoire.

Je ferai la même réponse à une suggestion de M. Grussenmeyer
qui demande l'institution d'un abattement de 500 francs au
bénéfice de l'ensemble des revenus de l'épargne liquide.

Je ne peux pas le suivre parce que, dans notre effort pour
développer l'épargne, nous rencontrons une difficulté : sa liqui-
dité . Nous souhaitons de l'épargne, mais nous souhaitons que
cette épargne ne soit pas trop liquide, c ' est-à-dire qu'elle puisse
être transformée en prêts à moyen ou à long terme.

Dans ces conditions, nous ne souhaitons pas trop favoriser
l'épargne liquide . Comme M . Duhamel le disait fort bien tout
à l'heure, cette épargne liquide se fait d ' elle-même car, en fin
de compte, l'épargne est une sorte de consommation différée.
Comme je le disais hier, les Français d 'aujourd'hui épargnent
plus que leurs grands-parents, mais sous une forme particulière :
ils mettent de l'argent de côté pour payer six mois ou un an
plus tard certaines dépenses importantes.

Il ne faut pas le regretter. C'est très bien ainsi. Mais notre
effort consiste à transformer au moins une part de cette épargne
liquide et, dans ces conditions, l'ensemble des mesures de
faveur que nous devons prendre ne doit pas avantager cette
catégorie d'épargne.

Dans cette politique à longue échéance, a près l'effort sur la
formation professionnelle et sur l'épargne, l'effort porte sur
un certain nombre de structures.

En 'ce qui concerne la recherche, je suis obligé de relever
une erreur dans ce qui a été dit cet après-midi . On a prétendu

'qu ' il n ' existe pas de loi de programme pour la recherche telle
qu'elle avait été envisagée. D'autre part, on nous a expliqué
que l'augmentation considérable des crédits destinés à la recher-
che — 55 p. 100 d 'une année sur l'autre — était consacrée
avant tout à un objectif militaire.

Sur ce point, je dois également au Parlement un certain
nombre de compléments d'explication.

Au mois de mars, j ' ai parlé, dans le programme économique
et financier que j'ai présenté à l'Assemblée, de trois lois
de programme et probablement d'une quatrième . J'ai évoqué
la loi d'orientation en matière de formation professionnelle, une
loi d'orientation foncière, une loi de programmation de la
recherche scientifique et technique, et une loi sur l 'orientation
de l'élevage.

En effet, vous avez déjà voté la première, vous allez, je
l'espère, voter la seconde puisqu'elle va être déposée inces-
samment et qu'elle est déjà en discussion devant le Conseil
économique et social. Quant à la quatrième, elle a pu être
déposée et quoique la matière ne donne pas lieu à beaucoup
de développements législatifs, elle vous sera soumise.

Nous avons conclu de nouveaux contrats de stabilité et nous
avons mis l'accent sur les contrats de programme . Je n'en ai
pas parlé longuement hier après-midi parce que j'ai pensé
qu'un exposé de deux heures suffisait à l'attention de Mmes et
MM. les députés.

Mais je suis prêt à compléter mon exposé d'hier en indiquant
que les contrats de programme sont, à mon avis, la seule
manière de répondre, dans les deux ou trois ans qui viennent,
à la discipline nécessaire tout en permettant certaines adapta-
tions, parfois à la hausse, parfois à la baisse.

Les contrats de programme représentent l'engagement d'un
groupe d'entreprises, voire d'une profession entière, de suivre
les recommandations du Plan en ce qui concerne les inves-
tissements, la politique des salaires et, d'une manière générale,
les objectifs que le Plan indique comme étant ceux, économiques
et sociaux, de ce groupe d'entreprises ou de cette profession.

En contrepartie de cet engagement, nous sortons de la politique
rude du blocage et il est entendu que des discussions s'ouvri-
ront sur les prix . Dans la plupart des cas, nous acceptons un
certain nombre de hausses lors q u'elles sont compensées par
les baisses qui sont possibles.

En d'autres termes, notre politique consiste en un renonce-
ment progressif à une mesure stricte et aveugle ; elle est tou-
jours stricte, mais elle n'est plus aveugle.

Je sais bien que les entreprises et les professions ont attendu
en se disant : ce ministre tombera un jour — si j ' ose m'exprimer
ainsi — dans les bras de l'une des sirènes, la nôtre, et elles ne se
sont pas précipitées pour signer les contrats de programme,
pensant que la sévérité aveugle du blocage entraînerait un jour
sa disparition.

Mais je resterai très ferme pour les raisons que j'ai exposées
en diverses occasions et qui sont d'intérêt général car — le
monde entier nous en donne l'exemple — si l'on procédait à
un déblocage général, on y applaudirait immédiatement et, six
mois ou un an après, on serait amené à de nouveaux blocages
beaucoup plus stricts, beaucoup plus rigides.

Le problème des prix est lié au succès de chaque entreprise ;
mais c'est aussi un problème d'équilibre général.

Il faut, et ce n'est pas facile, lier la discipline nécessaire à
un sentiment de progrès.

Nous sommes aidés, je ne le cache pas — comme d'ailleurs
l'expérience de stabilisation a été aidée — par le développement
de la concurrence internationale . Ce développement, s'il pose par
ailleurs un problème, nous le simplifie du fait que la fixation
des prix n'est pas si arbitraire qu'elle pouvait l'être il y a
une quinzaine d'années.

Mais enfin, la concurrence ne suffit pas, nous le savons, pour
un très grand nombre de produits . Dans ces conditions, la poli-
tique qui sera pratiquée est celle qui a été suivie depuis janvier,
c'es n -à-dire une politique de déblocage progressif par des contrats
de programme représentant des engagements réciproques entre
les industries ..t l'Etat, l'Etat étant moins rude et moins aveugle
dans ses disciplines et les entreprises acceptant un certain
nombre d'engagements, dont celui de compenser un certain
nomL-e de hausses par les baisses qu'elles peuvent faire, de
façon que je puisse dire l'an prochain à M. Duffaut que ses
prévisions étaient erronées.

Je suis parfaitement conscient que cette politique, qui est
une politique de circonstance, une politique que tout ministre
de l'économie et des finances ne peut manquer de faire au vu
des événements qui se produisent aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur du pays, est le soubassement d'une politique à
longue échéance . Il ne servirait à rien d'avoir une politique
de conjoncture, une politique de respect des équilibres, si nous
devions rester dans l'immobilisme.

Nous ne pouvons pas — je l'ai dit hier aussi — nous contenter
d ' une expansion modérée . Il faut essayer de faire plus car
nous avons besoin de faire plus et mieux.

Ç'est pour cela que la base de la politique, c'est la formation
professionnelle, c'est l'épargne et c'est un certain nombre d'orien-
tations.

Sur ce point, je ne répéterai pas ce que j'ai dit hier, mais
je répondrai aux objections qui m'ont été faites, notamment
cet après-midi.

En effet, j 'ai entendu des pareles fort amicales mais contradic-
toires me reprochant de ne pas faire assez pour l'épargne . En
même temps, on me proposait de diminuer les impôts indirects .
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La loi de programme et d'orientation en matière de recherche
scientifique et technique s'est heurtée à des difficultés plus
grandes. Son étude n'est pas terminée, mais en aucune façon
nous n'y avons renoncé.

Les difficultés viennent de ce que nous sommes obligés de
faire des choix, et que je dois envisager une augmentation
des plafonds du Plan. C'est là une opération très difficile
parce qu'elle met en cause tous les équilibres du Plan.

Tout d'abord nous sommes obligés de faire des choix. Il
n'est pas nécessaire d'expliquer pourquoi . Il n'est pas un pays
au monde, à part peut-être les Etats-Unis, qui puisse se lancer
dans toutes les directions à la fois . Faire des choix est une
opération difficile . S ' il est très souhaitable, comme l'a dit
M. Duhamel, d'envisager des organisations internationales ou
communautaires de recherches, il ne faut pas nous faire d'illu-
sions : on ne coopère qu'avec ceux qui font un effort national
— c'est un fait indiscutable — on ne coopère en aucune façon
avec des pays qui ne font pas d'effort national car aucun pays,
du point de vue scientifique ou technique, n'apporte à celui
qui ne lui donne pas quelque chose en échange, le bénéfice de
ses propres travaux . (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N . R.-U. D. T .)

Par conséquent, l'effort national demeure en toute hypothèse
la base . Plus l'effort national sera grand, plus les possibilités
de coopération seront grandes.

S'il y a actuellement une difficulté entre les Etats-Unis et
les nations européennes, c'est que justement les nations euro-
péennes sont séparées des Etats-Unis par une telle différence
que les Etats-Unis ne voient pas très bien le bénéfice qu'ils
retireraient de cette coopération.

Quant à l'intérieur de l'Europe, le problème est le même.

Nous n'aurons la possibilité de développer cette coopération
indispensable qui, dans bien des domaines, serait fondamenta-
lement utile, que dans la mesure où nous pourrons apporter
quelque chose . A ce moment-là, nous pourrons travailler
ensemble.

J'ajoute que l'expression, e recherche scientifique et techni-
que s chère à M. Duhamel, recèle bien des notions différentes.
C'est ainsi qu'il y a une très grande différence entre la recherche
du type médical, où les possibilités de coopération sont infinies
et les recherches qui touchent l'étude des développements où
le bénéfice industriel est immédiat et où les possibilités de
coopération sont à peu près nulles si elles ne sont pas associées
à une concentration industrielle . En vérité, il y a pour cette
partie de la recherche technique un tel appât de profits et de
gains qu'on ne la réalise pas en commun s'il n'existe pas une
possibilité de mettre les bénéfices et les profits en commun.

M. Jacques Duhamel . Me permettez-vous de vous interrorrvpre,
monsieur le ministre?

M. le ministre de l'économie et des finances . Volontiers.

M . le président. La parole est à M . Duhamel, avec la per-
mission de l'orateur.

M . Jacques Duhamel. Je suis d'accord avec l'essentiel de ce que
vous venez de dire, monsieur le -ministre ...

M. le ministre de l'économie et des finances. Je vous en
remercie.

M . Jacques Duhamel . . . . mais ne croyez-vous pas que l'intensifi-
cation de cet effort permettrait que les accords industriels soient
davantage intra-européens et moins transatlantiques? Il faut
donner une impulsion technologique à une Europe technique.

M . le ministre de l'économie et des finances . Vous avez tout
à fait raison, mais je souhaiterais que vous alliez porter cette
bonne parole, cette excellente parole, à nos voisins (Rires sur
les bancs de l'U . N . R .-U . D . . T.) car le fond du problème est là,
nous pourrons en reparler.

S'il y a bien une volonté de promotion scientifique et technique
de l'Europe, c'est en France et nous le souhaitons ardemment.
Nous n'avons jamais caché que c'est là notre orientation, mais il
est vrai que dans d'autres pays les possibilités de ce qu'on appelle
la coopération, qui est souvent une sorte de soumission à l'égard
de forces extra-européennes plus puissantes, prend le pas sur les
préoccupations intra-européennes parce que le bénéfice est plus
immédiat.

Prenez votre bâton de pèlerin, monsieur Duhamel, et mes
voeux vous accompagneront (Rires sur les bancs de l'U . N . R. -
U. D . T .) et, non seulement mes voeux, mais mon action.

Je ne peux pas laisser cette Assemblée sur l'impression de ce
qu'a dit M . Fontanet au sujet de la recherche. La progression
d ' ensemble est très largement supérieure à 50 p. 100. Les crédits
de la recherche fondamentale passent de 480 à 744 millions,
c' est-à-dire plus de 55 p. 100 d'augmentation. Les contrats de
développement pourront porter sur 125 millions en 1967 contre
59 millions en 1966, soit une hausse de 111 p . 100.

En d'autres termes, les problèmes militaires n ' entrent, en
aucune façon, dans cette augmentation et je ne peux pas vous
laisser dire, cher monsieur Fontanet, que l'effort en matière
électronique ou en matière spatiale est un effort militaire.

Il est vrai que la défense nationale, dans les années à venir,
ne pourra pas ne pas tenir compte de l'électronique, ni de ce que
l'espace apportera à l'art de la guerre, si je peux m'exprimer
ainsi, mais examinons les raisons de ces augmentations.

L'augmentation des crédits pour l'électronique, pour le
plan-calcul, qui est un point où, déjà nous avons accepté
un chiffre supérieur à celui que prévoyait le Plan — c'est
la seule exception acceptée jusqu'à présent à l'équilibre du
Plan — résulte d'une intention bien arrêtée dans laquelle, je vous

-l'assure, les préoccupations scientifiques, techniques et indus-
trielles l'ont emporté de loin sur les préoccupations militaires.

Ce que nous souhaitons et ce que nous voulons, c'est qu ' il y
ait en France une possibilité de recherche et de développement
dans un domaine où nous ne pouvons pas accepter d'être totale-
ment sous la dépendance de sociétés extérieures, même lorsque
ces sociétés ont apporté en France un immense développement,
d'ordre non seulement industriel, mais aussi technologique et
scientifique, auquel j'ai toujours rendu hommage.

Il nous faut avoir — c ' est l'intérêt scientifique et industriel
de la nation — un secteur proprement national. C ' est pourquoi
nous avons accompli un effort.

En ce qui concerne le domaine spatial, l'augmentation des
crédits est due au projet d'un satellite de télécommunications.
Un tel satellite est important non seulement pour des raisons
techniques, civiles, mais aussi pour des raisons européennes,
raisons qui l'emportent de loin sur des considérations militaires,
domaine dans lequel ce satellite n'apporte quasiment rien.

J'ajoute enfin que l'augmentation des contrats de dévelop-
pement de 111 p . 100 est totalement d'ordre civil. Dès lors, la
majoration des crédits de recherche, pour les neuf dixièmes, ne
doit absolument rien à des préoccupations militaires . Je tenais
à le dire pour dissiper toute ambiguïté à ce sujet.

Plusieurs questions m'ont été posées à propos des impôts.
Dans le courant du débat, ce problème ne manquera pas de
revenir.

Je réponds à M. Duhamel que nous avons choisi dans l'immédiat
une mesure simple, la réduction d'impôt de 5 p . 100 . Nous pou-
vions certes hésiter et adopter l'autre .voie qu 'il a indiquée.
Si nous avions modifié uniquement les tranches du barème,
notamment la première, êtes-vous sûr que vous ne seriez pas
venu me dire que j 'aurais, d0 choisir l'autre solution ? (Sourires .)

Je crois que finalement, compte tenu de ce qui a été dit
et répété — à juste titre — l'effort devait porter sur l 'impôt
et par conséquent prendre la forme d'une déduction. Un grand
problème, un éternel problème, dont je comprends bien toute
l'importance, est celui de l'imposition des agriculteurs, dont
M. Godefroy a parlé . M. Paquet, il ne l'a pas encore fait,
s'apprête à le faire . Je lui réponds donc à l'avance . (Sourires.)

Il est vrai que la réévaluation annuelle aboutit à un relèvement
des bases d'imposition des bénéfices agricoles.

Ce point de vue a donné lieu à de longues contestations
qui ont opposé l'administration et les organisations profession-
nelles . Je précise que dans tous les départements, y compris la
Manche, le tarif applicable demeure très inférieur aux bénéfices
nets comptables et que le nombre des assujettis à la taxe complé-
mentaire est inférieur à celui des assujettis à la taxe proportion-
nelle en 1958.

Que M. Godefroy soit assuré que nous mesurons bien toutes
les difficultés du problème. M. le rapporteur général en a
d'ailleurs parlé en des termes qui ont été déformés par la presse,
comme il a eu raison de le dire. Mais le problème de l'impôt
général sur le revenu ne sera pas résolu par une augmentation
des déductions dont bénéficient les agriculteurs, ainsi que l 'a
également demandé M . Godefroy.
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Nous avons choisi la solution simple d'une déduction s'appli-
quant à l'ensemble des contribuables et dans l'effort de réforme
générale de l'impôt sur le revenu, dont j'ai parlé hier et dont
j'aurai l'occasion de reparler, soyez assurés que nous irons au
fond des choses, c'est-à-dire que nous tiendrons compte de la
différence qui existe entre deux types d'exploitations agricoles.

Si, p our des raisons sociales fort justifiées, il convient de
maintenir une tradition d'allégements fiscaux en faveur des
exploitations familiales, au contraire, progressivement et à
mesure que se développe une agriculture moderne — tout à
fait différente — une revision des conditions d'imposition
s'imposera à son égard.

Mais, d'une part . il s'agit d'un tâche qui s'intègre dans la
réforme d'ensemble dont le Parlement aura à débattre en 1968
— du moins je l'espère — d'autre part, si nous ne pouvons
prendre de mesures favorables propres à tel ou tel type d'exploi-
tation agricole, qu'il soit bien entendu du moins que cette
revision respectera les exploitations familiales et n'amènera que
des transformations très progressives pour les autres.

J' en arrive à mes deux sirènes, l'une qui me dit : Vous ne
faites pas assez» et l'autre : « Vous en faites trop ».

Naturellement, les uns et les autres sont d'accord pour estimer
qu'il suffirait simplement de supprimer toutes dépenses militaires
ou d'accepter l'intégration, ce qui éviterait un certain nombre
de difficultés.

Tout d'abord, vous l'avez observé et M . Fontanet l'a dit, la
hausse du budget militaire est la plus faible de toutes les
hausses du budget de 1967 . Quand je totalise toutes les dépenses
auxquelles on peut donner un caractère militaire, j'arrive non
pas à 5,5 p . 100, mais probablement à plus de 6 p. 100 . Je ne
crois pas qu'on puisse dégager une évaluation supérieure à cette
hausse qui reste inférieure à toutes les majorations de dépenses
des autres grands chapitres du budget.

M. Tanguy Prigent . Les dépenses militaires se cachent dans
tous les budgets !

M . le ministre de l'économie et des finances. Mais je veux
dire comment nous y sommes arrivés . C'est par un effort du
ministre des armées quant à la gestion de ses crédits et par la
priorité donnée aux objectifs financiers sur les objectifs tech-
niques.

En d'autre termes, le Parlement a voté une loi de programme
présentée par le Gouvernement et voulue par le chef de l'Etat.
Cette deuxième loi-programme de la V" Itépublique a fixé un
certain plafond de dépenses, lequel a été calculé en fonction de
besoins et le cas échéant de prix qui ont évolué.

Avec l'accord du ministre des armes nous avons préféré
respecter les chiffres arrêtés, si bien que certaines opérations
ont été retardées ou modifiées. C'est ce qui a permis d'augmenter
le budget militaire plus faiblement quc tous les budgets civils.

Je l'ai dit en conseil des ministres et je le répète : c' est tout
à l'éloge de la gestion budgétaire du ministère des ar nées, et
en même temps de l ' autorité manifestée par le ministre des
armées dans le respect d'un certain nombre de priorités.

A quoi l'on me rétorque : « Et si la défense nationale était
intégrée ? » J'aimerais que mes interlocuteurs regardent ce qui
se passe dans certains pays où l'armée est intégrée.

En Belgique, le gouvernement vient de dire : a Mon armée,
tout intégrée qu'elle est, me coûte trop cher » . Et il demande une
diminution.

Quelle ^st l'rttitn;de du gouvernement britannique ? Il estime
que la partie intégrée de son armée lui coûte trop cher égale-
ment et il demande une diminution.

Que croyez-vous que le chancelier allemand soit allé faire aux
Etats-Unis ? Son armée intégrée lui coûte trop cher et il a
demandé une diminution des dépenses.

Plusieurs pays trouvent que l'addition est trop élevée pour
leurs armées classiques intégrées . Et pour quoi ? Pour les services
techniques et politiques que cette organisation peut leur rendre.

Le problème est bien là. Nous n'en discuterons pas aujourd'hui.
Le Parlement a fait son choix . Nous sommes placés dans une
certaine organisation de défense nationale. Cette organisation a
été choisie ; elle a sa technique, son orientation nucléaire. Et
je ne pense pas qu'il soit possible d'avoir une défense nationale
à un moindre coût.

Au demeurant, de quoi s'agit-il ? Nous devons nous efforcer
de respecter le Plan. On a dit et répété — et cela est vrai --
que ce Plan est ambitieux. Cela signifie qu'il repose sur l'idée
que les Français consentiront un effort, que les dirigeants de
l'Etat seront financièrement Sages et que la croissance de
l'épargne permettra une augmentation des investissements.

Pour ce qui nous concerne — je parle de l'Etat — nous avons
essayé d'appliquer totalement le Plan . Comme je l'ai dit hier —
je le répète et cela n'a pas été contesté — si nos prévisions
sont respectées à la fin de la deuxième année, les deux premières
années du Plan auront vu sa réalisation à 33 p. 100, c'est-à-dire,
compte tenu de la progression normale, ce qui était prévisible.

En outre, en observant les règles bénéfiques au développement
du marché financier et de l'épargne, nous essayons de favoriser
les investissements privés . Si l'Etat ne respectait pa: ces disci-
plines et ne consentait pas ses dépenses d'équipement, il interdi-
rait à d'autres d'effectuer les leurs.

Un autre problème m'a été posé, en sens inverse, par M. Paquet
qui nous a reproché d'aller trop loin.

Il existe de nombreux moyens de ne pas aller trop loin.
On peut établir des crédits de paiement inférieurs aux autorisa-
tions de programme ; nous ne l'avons pas fait . On peut fixer
des chiffres évaluatifs de hausse de telle ou telle rémunération
ou de tel ou tel crédit, inférieurs à ceux auxquels on parviendra
en fait . Nous avons essayé de tenir compte sincèrement de nos
propres décisions éventuelles de l'année 1967.

On peut aussi écarter du budget certaines dépenses qui, un jour
au l'autre, y figureront . Je ne vous ai pas caché que tel était
le cas pour la sécurité sociale et presque uniquement pour elle
car l'ombre légère des entreprises publiques devrait pouvoir,
pour sa plus grande part, être effacée au cours de l'année, si
l'expansion continue et si certaines réformes sont réalisées.

Sous cette réserve, le budget vous est présenté avec toute la
sincérité possible lorsqu'on prévoit pour une année des dépenses
ou des recettes ; ce qui ne signifie pas — . vous avez raison,
monsieur Paquet -- que l'exécution de ce budget sera facile.
Il faudra y veiller mois après mois, en ce qui concerne certains
crédits . Je l'ai d'ailleurs dit hier.

Nous serons amenés à une régulation qui sera certainement
moins stricte que celle de l'année 1965 mais probablement plus
sévère que celle que, pour des raisons d'expansion, j'ai appliquée
au début de 1966.

Cela ne signifie en aucune façon que les dépenses ne seront
pas faites.

Par ailleurs, il est probable que je serai amené à répondre
à vous tous, voire à moi-même, que la hausse des crédits
accordés aux collectivités locales devra être tempérée.

IY n'est pas question de diminuer les crédits aux collectivités
locales, il n'est même pas question de ne pas les augmenter d'une
année sur l'autre. La caisse d'aide à l'équipement des collectivités
locales a été instituée pour leur apporter une épargne supplé-
mentaire.

Mais, vous avez bien fait dé le rappeler, l'une des causes prin-
cipales de l'inflation en Europe actuellement réside dans l ' excès
des dépenses des collectivités locales.

En Italie, en Allemagne, le gouvernement a été obligé de
faire voter une loi pour exercer une tutelle sur les budgets des
provinces et des communes afin de diminuer leurs appels à
l'emprunt . Le Gouvernement des Pays-Bas a dû prendre des
mesures analogues.

Lors de mon voyage aux Etats-Unis, le président Johnson avait
réuni les gouverneurs de tous les Etats pour leur demander
de limiter l'appel au crédit des Etats.

Le Gouvernement anglais a également tout arrêté.

Ainsi que le notait M. Pleven, les besoins sont considérables.
Si l'on compare la vie municipale il y a quinze ans et aujourd'hui,
on constate une aspiration extraordinaire à faire tout et tout de
suite . Ce n'est pas un phénomène purement français ; il est
général. D'autres pays ne connaissent pas la tutelle dont on
se plaint en France . Les excès qui ont été commis chez nos
voisins justifient les mesures qui me permettent d'affirmer
qu 'actuellement les maires français sont les plus heureux du
monde occidental . (Sourires et exclamations sur de nombreux
bancs .)

Et je souhaite qu'ils continuent de l'être . A cet effet,
il conviendra de veiller au respect d'un certain nombre de
dispositions.
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Voilà ce que je voulais dire en terminant mon e posé sur ce
dernier budget de la législature. (Mouvements dive.)

Personne ici ne se sent heureux ?

M. Lionel de Tinguy. Monsieur le ministre, me permettez-vous
de vous interrompre ?

M. le ministre de l'économie et des finances. Volontiers ! Il y
a bien longtemps que vous ne l'aviez fait ! (Sourires.)

M. le président . La parole est à M . de Tinguy, avec l'autorisa-
tion de l'orateur.

M . Lionel de Tinguy. Sous votre haute autorité, un colloque
vient d'être organisé à la Caisse des dépôts et consignations,
auquel j'ai eu l'honneur de participer très brièvement.

Ce fut pour entendre un collègue britannique déclarer que
dans son pays dès lors qu'un emprunt était financé par les
impôts locaux il n'était jamais refusé, alors qu'avec vous et
votre prédécesseur — je ne vous sépare pas sur ce point, ce
qui me différencie de certains orateurs de l'après-midi — la
politique constante a été de refuser même des emprunts gagés
par des ressources locales.

Au début de l'année il a été interdit d'emprunter pour nombre
de travaux notamment pour créer ou pour aménager des cime-
tières. On avait oublié une seule chose : d'interdire aux gens
— ce qui aurait été indispensable — de mourir pendant ce
temps-là . (Rires et applaudissements sur les bancs du centre
démocratique .)

M. le ministre de l'économie et des finances . Je vous rassure
sur ce point, monsieur de Tinguy.

La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales a été
créée, vous le savez aussi bien que moi, pour permettre progres-
sivement aux collectivités locales d'emprunter sans être soumises
aux mêmes exigences que pour les autres emprunts : ces emprunts
ne seront pas limités par les subventions existantes ; ils pourront
être acceptés même en l'absence de subvention et ils seront
gagés par des impôts. Voilà la vérité.

C'est dans cette voie que nous nous orientons et je puis
vous assurer que par rapport à l'année 1966, l'année 1967
verra une augmentation des crédits autorisés aux collectivités
locales, mais peut-être pas dans la proportion presque dérai-
sonnable constatée cette année par rapport à l'année dernière,
en raison du retard accumulé pendant deux années consécutives.

A l'heure actuelle, dans toute l 'Europe, l'ensemble des collec-
tivités locales 'a exercé une telie pression sur l'épargne que les
pays où n'existait ni tutelle ni surveillance de la croissance
des emprunts ont dû édicter des règles interdisant pendant trois,
quatre ou six mois tout recours à l'emprunt.

L'effort de tous-doit être une incitation économique et finan-
cière telle que nous ne soyons pas amenés à imiter l'exemple
de nos voisins et même d ' un très grand pays où Ies règles sont
différentes des nôtres . Le président des Etats-Unis ne peut
procéder que par conseils . C'est vous dire si la situation est
grave pour que le président des Etats-Unis lui-même prenne le
soin de prévenir les gouverneurs des Etats . a Faites attention,
l'excès des dépenses locales est une des causes de l'inflation ».

M'adressant à la fois à ceux qui voteront ce budget et aux
autres — et si vous me le permettez peut-être plus à ceux-là
qu'à ceux-ci — je peux leur assurer qu'ils se présenteront devant
leurs électeurs dans de bonnes conditions.

En premier lieu, la situation économique est favorable . Tous
les indices le montrent . Nous sommes surla voie d'une expan-
sion qui, pour être modérée, n'en est que plus sage et plus
continue.

Par ailleurs, nous assistons à une augmentation régulière du
niveau de vie et l'un des buts de la politique de discipline des
prix est d'éviter, dans les mois à venir, un changement de la
tendance à la hausse régulière du niveau de vie.

Vous pourrez dire aussi qu 'à la suite de mesures sévères et
difficiles certes, mais prises à temps, notre situation écono-
mique — et par conséquent notre situation sociale — est main-
tenant, d ' une façon générale, meilleure que celle de nos voisins.

Enfin, vous pourrez dire que le budget qui vous est présenté
a au moins une valeur : il suit les indications d'un Plan que
tout le monde s'entend à considérer comme notre , espoir de

développement . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U. D. T. et du groupe des républicains indépendants .)

M. le président . J'ai reçu de MM . Lamps, I3allanger et
Chaze, au nom du groupe communiste, une motion de renvoi
à la commission saisie au fond de l'ensemble du texte en
discussion, déposée en vertu de l'article 91, alinéa 5, du règle-
ment et ainsi rédigée :

L'Assemblée nationale décide le renvoi à la commission
des finances, des affaires économiques et du plan du projet
de loi de finances pour que, dans un délai de quarante-huit
heures, le Gouvernement soit en mesure de déposer un nouveau
texte apportant un réel allégement de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques, notamment:

— en relevant à 5 .000 francs par part le plafond de la
première tranche et en procédant à la revision du barème ;

a — en portant de 10 à 15 p. 100 la déduction pour frais
professionnels des salariés et de 20 à 30 p. 100 la déduction
spéciale des salariés et pensionnés a.

Je rappelle que peuvent seuls intervenir dans cette discussion
l'auteur de la motion, un orateur d'opinion contraire, le Gouver-
nement et le président ou le rapporteur de la commission saisie
au fond.

Le président peut toutefois autoriser un orateur à répondre
au Gouvernement ou à la commission.

La parole est à M. Lamps.

M. René Lamps. Mesdames, messieurs, l'injustice du système
fiscal français n'est plus à démontrer.

Au cours des années précédentes, nous l'avons suffisamment
dénoncée à cette tribune au nom du groupe communiste pour
ne pas nous réjouir du renfort soudain que nous rencontrons
en la personne du rapporteur général de la commission des
finances, lequel n'avait jusqu'à présent écouté nos doléances
que d'une oreille distraite et avait toujours combattu nos
amendements tendant à remédier aux anomalies constatées.

Sans doute y a-t-il là une raison d ' opportunité à la veille
d'un rendez-vous devant les électeurs . Mais nous espérons que
cette protestation ne s'en tiendra pas à une démonstration
verbale.

En tout cas, le mécontentement est réel et la campagne
menée pour l'allégement de la fiscalité commence à porter
ses fruits.

Les statistiques fiscales prouvent que, dans la masse des
revenus imposables, les revenus salariaux représentaient en 1964
67,8 p . 100 de l'ensemble des revenus déclarés contre 63,6 p . 100
en 1962.

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux
dont le rapport général fait état, ce sont les contribuables
soumis au régime du forfait qui sont les plus imposés.

La charge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
est donc supportée en premier lieu par les salariés et aussi
par les non-salariés placés sous le régime du forfait ou de
l'évaluation administrative . Le total des bases d'imposition pour
ces catégories a atteint, en 1964, 86 p . 100 des revenus nets
globaux imposables.

;.a part relative de cet impôt n'a cessé de croître au cours
des dernières années — de 16,5 p . 100 en 1962 à 18 p. 103
en ?.966 — si l'on en croit le ministère des finances, alors
que celle de l'impôt sur les sociétés ne cessait de s'amenuiser,
passant de 9,2 à 8 p . 100.

Le nombre des contribuables assujettis à l'impôt sur le
revenu des personnes physiques a pratiquement doublé depuis
1959, passant de 4.950 .000 à plus de 9 millions en 1957.
Et ce sont en majorité des salariés.

En 1964, on trouvait encore plus de 300 .000 contribuables
salariés ayant moins de 4.000 francs de revenu imposable et
plus d'un million ayant moins de 10.000 francs de revenu
imposable.

Comment s'étonner du mécontentement justifié des petite
contribuables et en premier lieu des salariés, par ailleurs forte-
ment atteints par les taxes indirectes?

Que propose le Gouvernement?
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A grand renfort de publicité, il renvoie la solution du pro-
blème à l ' année prochaine. Dans l'immédiat, il constate l'injus-
tice, mais ne la corrige pas sensiblement.

Certes, sous la pression des intéressés, il a dû faire un
nouveau geste en faveur des plus défavorisés, sans doute pour
tenter de désamorcer la protestation . Mais la réduction géné-
rale des 5 p. 100 n'a pas d'effet sensible au bas de l'échelle.

Prenons l'exemple de certains fonctionnaires . La comparaison
est simple puisque, de 1965 à 1966, les traitements ont varié de
4 p. 100. Mais le coût de la vie a, lui aussi, varié, d'environ
3 p. 100 selon vos estimations. Le pouvoir d 'achat ne se trouve
donc majoré que d'environ 1 p . 100.

Un agent de bureau a vu son traitement passer de 6 .520
francs en 1965 à 6 .780 francs en 1966. S'il s'agit d'un célibataire,
son imposition passera de 102 à 109 francs. Pour un ménage de
fonctionnaires au même indice, l ' imposition passera de 444
francs à 475,20 francs, soit 7,02 p . 100 de plus.

Si le ménage a un enfant, l'imposition passera de 168 francs
à 214,40 francs, soit 27,6 p. 100 de plus.

D 'ailleurs, les statistiques que vous avez vous-même données
à la commission des finances vont dans le même sens et prou-
vent la même chose.

Dans la majeure partie des cas, les salariés subiront une
augmentation d'impôt supérieure à l 'augmentation du pouvoir
d'achat.

Les mesures proposées sont donc loin de corriger l 'injustice.

C'est pourquoi, pensant qu ' il est urgent de faire droit aux
légitimes revendications des sal<riés, nous avons déposé cette
motion de renvoi en commission, afin de permettre au Gouver-
nement de revoir le problème et de déposer, dans un délai de
quarante-huit heures, des propositions d'amélioration et d'allége-
ment de la fiscalité, notamment en relevant à 5.000 francs par
part le plafond de la première tranche, en procédant à la revi-
sion du barème et en portant de 10 à 15 p . 100 la déduction pour
frais professionnels des salariés et de 20 à 30 p . 100 la déduction
spéciale des salariés et pensionnés . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M . Souchal, contre la motion
de renvoi.

M . Roger Souchal . Je ne crois pas que M . Lamps se fasse
beaucoup d'illusion sur le succès réservé à sa motion de renvoi.

Pour ma part, je serai plus pratique . Je vais donc me per-
mettre, monsieur le ministre, de vous présenter quelques sug-
gestions.

Dans votre discours d'hier, vous nous avez confirmé ce que
vous nous aviez déjà dit à la commission des finances, à savoir
que le Gouvernement était fermement décidé à s ' attaquer au
problème de la réforme de l'impôt général sur le revenu.
L'article 2 du projet en discussion montre d'ailleurs que vous
vous y attaquez réellement.

Cependant, au nom de la majorité, j'ai l'honneur de vous
demander de matérialiser dès maintenant la promesse que vous
avez faite et spécialement de l'appliquer aux petits revenus.
Nous vous demandons clone de relever, si cela est possible, la
limite de l'exonération de 180 à 190 ou même à 200 francs
et le seuil de la décote de 540 à 570 francs.

Vous montreriez ainsi la volonté du Gouvernement de tenir
réellement la promesse qu'il a faite tant à la commission des
finances qu'à la tribune de l'Assemblée nationale .

	

-

La majorité au nom de laquelle je parle vous en serait,
monsieur le ministre, infiniment reconnaissante. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U. N. R.-U. D. T . et du. groupe des
républicains indépendants .)

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

M. le rapporteur général . Etant prêt à rapporter le projet au
nom de la commission des finances, je m'oppose à la motion de
renvoi.

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

M . le ministre de l'économie et des finances . Le Gouvernement
s'oppose également à la motion de renvoi.

M . le président. Je vais mettre aux voix la motion de renvoi
à la commission saisie au fond, présentée par MM . Lamps,
Ballanger et Chaze.

Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera
ouvert dans cinq minutes.

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

Le scrutin est ouvert.

(il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de vontants	 469
Nombre de suffrages exprimés	 393
Majorité absolue	 197

Pour l'adoption	 107
Contre	 286

L ' Assemblée nationale n'a pas adopté.

La motion de renvoi en commission étant rejetée, le passage
à la discussion des articles du projet de loi de finances dans le
texte du Gouvernement est de droit.

Première partie.

M. le président. Nous abordons les articles de la première
partie du projet de loi de finances.

[Article 1" .]

M. le président. Je donne lecture de l ' article 1".

PREMIERE PARTIE

CONDITIONS CENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER

TITRE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

1 . — IMPÔTS ET REVETUS AUTORISÉS

« Art . 1" . — I. Sous réserve des dispositions de la présente
loi, continueront d'être opérées pendant l'année 1967 conformé-
ment aux dispositions législatives et réglementaires :

« 1° La perception des impôts, produits et revenus affectés à
l'Etat ;

e 2° ' La perception des impôts, produits et revenus affectés
aux collectivités territoriales, aux établissements publics et orga-
nismes divers dûment habilités.

« II . Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que
celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances et décrets
en vigueur et par la présente loi, à q uelque titre et sous quelque
dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites,
à peine contre les employés qui confectionneraient les rôles et
tarifs et ceux qui en poursuivent le recouvrement, d 'être pour-
suivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en
répétition, pendant trois années, contrç tous receveurs, percep-
teurs ou individus qui en auraient fait la perception.

« Sont également punissables des peines prévues à l ' égard des
concussionnaires, tous détenteurs de l ' autorité publique qui, sous
une forme quelconque, et pour quelque motif que ce soit, auront,
sans autorisation de la loi, accordé toute exonération ou franchise
de droit, impôt ou taxe publique, ou auront effectué gratuite-
ment la délivrance de produits des établissements de l 'Etat . Ces
dispositions sont applicables aux personnels d 'autorité des entre-
prises nationales qui auraient effectué gratuitement, sans autori-
sation légale ou réglementaire, la délivrance sle produits ou
services de ces entreprises . »

La parole est à M. Zuccareili, inscrit sur l'article .
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. M . Jean Zuccarelli . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
l'article 1" de la loi de finances ne suscite traditionnellement
que des remarques générales sur la politique fiscale considérée
dans son ensemble.

Je me sens néanmoins incité à attirer une nouvelle fois
l'attention du Gouvernement et de l'Assemblée nationale sur les
graves difficultés que connaît la Corse du fait de la législation
fiscale qui lui est appliquée.

Il s'agit d'un problème déjà ancien sur lequel le Parlement
a eu plusieurs fois l'occasion de prendre parti . Il l'a fait, je
me phis à le rappeler, dans un esprit de très large compré-
hension ; mais il n'a été suivi que timidement par le Gouver-
nement.

La Corse a été dotée sous le Premier Empire d'un régime
fiscal particulier. Cette législation n'avait pas pour objet de
dispenser les insulaires du devoir de l'impôt, mais de compenser
une partie des charges provenant de l'insularité . L'exemption
d'impôt ainsi accordée à l'île concernait les droits d'enregistre-
ment et les droits indirects qui représentaient, à l'époque, des
éléments importants du système fiscal en vigueur. La compen-
sation jouait alors d'une manière satisfaisante.

Il n'en est plus de même de nos jours, car les droits indi-
rects et les droits d'enregistrement ne représentent plus qu'une
part rétrécie des recettes fiscales de l'Etat . Tandis que le décret
impérial de 1811 et les arrêtés Miot sont dépassés par l'inévi-
table évolution de notre législation fiscale, s'accentuent en même
temps pour les insulaires la nécessité de relever, autant que
faire se peut, par des exemptions justement adaptées, un niveau
de vie qui est parmi les plus bas, et la nécessité d'en finir
avec les incessantes contestations sur l'applicabilité de telle
ou telle taxe.

L'insertion dans la loi du 23 février 1963 d'un paragraphe
relatif à la Corse n'a pas apporté à ce département ce que
j'appellerai « la paix fiscale » . A diverses reprises, le Parle-
ment a invité le Gouvernement à proposer une solution défi-
nitive. L'article 27 de la loi du 6 janvier 1966, qui résulte d'un
amendement de notre collègue M . de Rocca Serra, appuyé par
moi-même et voté par l'Assemblée avec l'accord du ministre
des finances, faisait obligation au Gouvernement de déposer
un projet de loi sur la fiscalité corse avant le 2 octobre 1966.

Or, à ma connaissance, aucun projet n'a été déposé . Aucun
ne semble même en vue. Les parlementaires corses devaient être
consultés ; il ne l'ont pas été . Les consultera-t-on à la dernière
minute, ce qui signifierait ainsi que leur avis compte peu ou
bien, en dépit du vote du Parlement, le Gouvernement a-t-il
décidé de laisser les choses en l'état ? .

Monsieur le ministre, vous avez la réputation de considérer
les problèmes avec réalisme . Je vous demande de répondre aux
questions que, par mon intermédiaire, mes compatriotes vous
posent et se posent.

Où en est l'étude du projet de loi fiscale concernant la
Corse ?

Ce projet est-il préf.? Les parlementaires intéressés seront-ils
prochainement consultés à son sujet ? Sera-t-il déposé avant la
fin de la présente session et le Parlement pourra-t-il le voter
avant décembre?

En terminant, je vous signale que la Corse est actuellement
en proie à une véritable incertitude fiscale . Dans l'attente de
textes législatifs permettant des interprétations nettes, les
contribuables ont suspendu le paiement des taxes sur le chiffre
d'affaires . L'administration engage des poursuites, mais la situa-
tion n'est pas définitivement- clarifiée . Les collectivités locales
invoquent leur gêne à recouvrer la part de fiscalité qui leur
revient . Tout le monde a intérêt à sortir de cette confusion.

Je vous demande instamment, monsieur le ministre, de pré•
ciser vos intentions, de même que je demande à mes collègues,
notamment à M. le rapporteur général, de veiller au respect
de la loi votée ici même il y a dix mois.

M . le président. La parole est à Mme Vaillant-Couturier.

Mme Merie-Claude Vaillant-Couturier . Mesdames, messieues,
nous constatons que, même si elle est camouflée par des dis-
cours démagogiques, la î;ique antisociale du pouvoir se
poursuit dans les faits.

Le Gouvernement continue di : tirer la plus grande partie des
recettes fiscales des impôts indirects de consommation. Or

l'impôt indirect est le plus injuste puisqu'il atteint même les
économiquements faibles.

Sur le budget type minimum mensuel calculé par la C . G . T.
pour un célibataire, soit 543,67 francs, les taxes atteignent
52,20 francs. Un travailleur paie donc en taxes, outre l ' impôt
général sur le revenu, plus d'un mois dé salaire par an.

Le budget type calculé par l 'U. N. A. F . pour une famille
de quatre enfants s'établit, suivant l'âge des enfants, de
1 .513,44 francs à 1 .715,48 francs . Sur cette somme, cette famille
paie près de 160 à 182 francs par mois de taxes.

Pour l'habillement, en ne retenant que des tissus absolu-
ment courants, la taxe représente 16 p . 100 des sommes dépen-
sées, parfois même davantage. Pour un pardessus de 400 francs,
par exemple, les taxes indirectes s'élèvent à 75 francs, sait
18,75 p . 100. Sur une machine à laver de 1 .200 francs, il y a
220 francs de taxes.

Le budget familial, déjà très alourdi par les impôts indirects,
le sera plus encore par l'application'de la T . V . A., telle qu'ei'e
est prévue pour le 1" janvier 1968 . Aux produits déjà taxés
s'ajouteront, en effet, les produits alimentaires actuellement
exonérés, comme le pain de consommation courante, le lait,
les beurres et fromages, le sucre, les pâtes, le riz, les huiles
destinées à la fabrication de la margarine, le chocolat, le savon
de ménage, les farines composées pour les enfants . Tous ces
produits, jusqu'à présent exonérés de la T. V . A., seront imposés
à 6 p . 100.

Pour la viande, à la taxe de circulation de 0 .25 p . 100 par
kilogramme s'ajouteront les 6 p . 100 de la T. V. A.

On comprend bien que vous n'en prévoyiez la mise en appli-
cation qu'à partir de janvier 1968. L'année électorale sera-
passée !

Il serait plus honnête de reconnaître qu'avec voire système
la vie sera plus difficile pour les familles modestes qui paieront
davantage d'impôts directs et indirects.

Pour notre part, nous continuons de réclamer, comme le font
avec nous de grandes organisations, notamment la C . G. T.,
l'Union des femmes françaises, la réduction des impôts indirects
frappant les produits et biens de large consommation tels que
produits alimentaires, l'habillement, les chaussures, l'essence,
les produits nécessaires à l'agriculture, les produits pharmaceu-
tiques, et nous estimons que, dès maintenant, doit intervenir
une modification de la taxe sur la valeur ajoutée. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M . le ministre de l'économie et des finances . Le Gouvernement
ne peut accepter la thèse du parti communiste.

S'il est vrai qu'un problème se pose pour les impôts indirects,
il a été déjà résolu dans son principe lorsque le Parlement
a voté la réforme des taxes sur le chiffre d'affaires qui entrera
en application en janvier 1968 et qui se traduira par un impor-
tant allégement fiscal.

La différence entre ce que demande l'orateur du groupe
communiste et ce que nous faisons c 'est que cette réduction
sera la conséquence d'une réforme de structure qui, en profon-
deur, apportera de très sensibles améliorations des incidences,
non seulement sociales mais aussi économiques de l'impôt.

Tout impôt, tout système fiscal comporte en effet un aspect
social sur lequel vous avez insisté, madame, et un aspect écono-
mique . Dans la mesure où une réforme fiscale permet une
amélioration de la compétitivité des entreprises, elle ajoute
à ses effets sociaux des effets économiques également bénéfiques.

Donc, nous nous en tenons à cette orientation, que le Parlement
a d'ailleurs ratifiée l'an dernier.

L'Assemblée elle-même a souhaité que ce texte entre en
application au 1" janvier 1968. Pour des raisons que vous
connaissez, nous restons fidèles à cette date.

Que M. Zuccarelli sache bien à cet égard que les problèmes
corses ne sont pas méconnus du ministère des finances . Il est
vrai que se pose un problème juridique qui vient s'ajouter
au problème politique dont il a parlé . Le problème juridique
provient du fait qu'une obligation avait été faite au Gouverne-
ment de déposer un texte en 1966 en cette matière . En raison
du report au 1" janvier 1968 de l'application de l'ensemble de
la loi, le dépôt de ce texte spécial à la Corse se trouve reporté
de quelques mois .
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Comme je l'ai déjà dit à M. de Rocca Serra, lorsque nous
aurons réfléchi sur un certain nombre de problèmes que vous
connaissez, les parlementaires de File seront consultés . Ils le
seront avec le grand désir d'obtenir leur accord avant que le
texte vienne en discussion . S'il y a désaccord, nous nous en
expliquerons ici. Mais les problèmes seront envisagés de telle
sorte que, pour l'essentiel, les propositions de l'administration
s'harmonisent aux voeux que vous exprimez.

Ainsi nous aurons à la fois satisfait à une obligation juridique
et répondu aux aspirations d'une île très fidèle — comme
nous le sommes nous-mêmes — aux décrets napoléoniens.
(Sourires.)

M. Jean Zuccarelli. Je vous remercie, monsieur le ministre.

M. le président . La parole est à M . de Rocca Serra.

M . Jean-Paul de Rocca Serra. Je n'avais pas, quant à moi, les
mêmes raisons de douter de vos bonnes intentions en ce qui
concerne la Corse, si tant est que mon collègue M . Zucarelli
en ait jamais douté.

Mais j'ai les mêmes raisons que lui de penser qu'il est temps
de mettre un terme à la situation qu'il a rappelée et qui est
celle de l'anarchie fiscale qui y règne. Ainsi vous répondrez
aux voeux de l'ensemble des assemblées locales et des organi-
sations professionnelles ou syndicales . Il est certes urgent de
moderniser et d'adapter un régime fiscal qui date de l'Empire.

J'estime que c'est un moyen d'atténuer les disparités qui
existent entre la Corse et certaines régions, entre notre île
et d'autres îles de la Méditerranée. Il faut, certes, améliorer
les relations maritimes et l'équipement . L'annonce d'un comité
interministériel en est l'augure . Il faut aussi moderniser et
adapter le régime fiscal.

Je vous remercie d'avoir bien voulu nous promettre d'étudier,
dans les délais les plus brefs, ce problème qui présente pour
notre département un intérêt essentiel.

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1".

M . René Lamps . Le groupe communiste vote contre.

(L'article 1", mis aux voix, est adopté.)

[Après l'article 1" .)

M. le président. MM. Waldeck Rochet, Chaze et les membres
du groupe communiste ont présenté un amendement, n" 15, qui
tend, après l'article 1", à insérer le nouvel article suivant:

« A. — Pour le calcul de l'impôt sur les sociétés, ne sont
pas admis en déduction du bénéfice imposable:

e) Les provisions, qu'elles qu'en soient la forme et la déno-
mination

« h) Les amortissements autres que les amortissements
linéaires ;

« c) Les traitements, émoluments et rémunérations de toute
nature alloués aux dirigeants des sociétés.

« B . — Du point de vue fiscal, les présidents directeurs et
directeurs généraux ne sont pas considérés comme des salariés.

« C . — Sont abrogées les lois du 12 juillet 1965 concernant
l'avoir fiscal accordé aux actionnaires, du 18 mai 1966 concer-
nant la déduction pour investissements et l'article 37 de la
loi de finances pour 1966 concernant l'exonération d'impôt sur
le revenu des personnes physiques pour les valeurs mobilières.

« D. — Avant le 15 décembre 1966 et dans la limite des
ressources ainsi dégagées, le Gouvernement déposera un projet
de loi d'allégement de la fiscalité, comprenant notamment les
objectifs suivants:

« — le relèvement à 5 .000 F par part du plafond de la pre-
mière tranche de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
et la revision du barème ;

t — le relèvement pour les salariés de 10 à 15 p . 100 du
taux de la déduction forfaitaire pour frais professionnels et de
20 à 30 p . 100 du taux de la déduction spéciale ;

« — la déduction pour les femmes travailleuses des sommes
affectées à la garde des enfants. s

La parole est à M. Chaze .

M . Henri Chaze. Monsieur le ministre, à propos de la réforme -
de la taxe sur le chiffre d'affaires que vous avez évoquée. je
vous rappelle l'opposition que nous avons manifestée à l'époque,
en la fondant sur le fait, avoué par les services ministériels,
qu'elle entraînerait la hausse de la plupart des produits de
grande consommation.

En ce qui concerne le prix d'autres produits, notamment le
ciment• ou l'acier, qui, normalement, devait baisser, votre pré-
décesseur n'a pas cru devoir répondre à la question que je
lui avais posée sur les perspectives qui s'ouvraient en ce
sens, ce qui confirme la nécessité de poser toujours, à chaque
instant, le projet de la justice fiscale, qui est notre souci
majeur.

Après le rejet de la motion de renvoi du projet en com-
mission, nous présentons donc un amendement tendant à établir
un peu plus de justice que vous n'en proposez . D'ailleurs, nous
n'avons pas attendu la veille des élections législatives pour
poser le problème. En effet, dès 1963, le groupe parlementaire
communiste a déposé une proposition de réforme fiscale sur le
bureau de l'Assemblée.

Certes, la majorité suggère que la question soit revue au
cours de la prochaine législature ; M. Souchal a même présenté
des propositions plus précises, estimant certainement qu'il
serait plus facile d'expliquer le contenu du budget actuel en
faisant état de quelques allégements, gros dans les titres, mais
petits quant au résultat, des impôts.

Nous posons la question : pourquoi ne pas procéder, dès
maintenant, à des- allégements substantiels ?

Le mal est connu . Vous-même, monsieur le ministre, vous
avez dit que le Gouvernement est conscient de la nécessité d'un
réexamen de l'impôt sur le revenu . Je suis persuadé qu'en cela
vous suivrez ce qui a déjà été dit par votre prédécesseur.

M. le rapporteur général de la commission des finances a
écrit dans son rapport que si rien ne devait être changé dans le
calcul de l'impôt sur le revenu, la plupart des contribuables
actuels y seraient vraisemblablement, au bout de cent ans, assu-
jettis au taux de 65 p . 100.

Déjà aujourd'hui il n'est pas rare que des salariés versent au
Trésor un mois, quelquefois deux, de leur salaire pour s'acquitter
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques . Ce sont des
contribuables intégraux, et ce sont les seuls.

Nous voulons corriger cette iniquité. C'est pourquoi nous
demandons au Gouvernement de procéder à des modifications du
barème, tendant à porter à 5 .000 francs la • part de revenu
exonérée, à porter de 20 p . 100 à 30 p. 100 la déduction sur les
salaires imposés et de 10 p. 100 à 15 p . 100 la déduction forfai-
taire pour les frais professionnels, en ajoutant la faculté, pour
les mères de famille, de déduire les frais engagés pour la garde
de leurs enfants .

Certes, la perte de recettes serait importante, mais notre but
est d'obtenir des économies pour les travailleurs . Il est possible
de compenser ces pertes en frappant les privilégiés de la fortune
qui sont, en même temps et non par hasard, les privilégiés de
l'impôt .

	

-

C'est ainsi que les sociétés capitalistes — qu'il ne faut pas
confondre, monsieur le ministre, avec les sociétés de courses,
dont vous aviez cru en commission des finances que nous
parlions — ont été à plusieurs reprises l'objet de la sollicitude
du Gouvernement. Le résultat est clair. Il est écrit dans le .
rapport de M . le rapporteur général de la commission des
finances : en sept ans le produit de l'impôt sur les sociétés n'a
augmenté que de 46 p . 100, alors que la production intérieure
au prix de marché a presque doublé.

La dissimulation des bénéfices réels, si l ' on se reporte au
tableau de la page 41 du rapport écrit, porte sur 60 p . 100 des
résultats probables . Ceux qui la pratiquent utilisent des procé-
dés divers et connus : amortissements dégressifs, frais généraux,
création de sociétés à l'étranger, rémunération des dirigeants de
sociétés, et autres moyens variés et scandaleux.

M. le rapporteur général se livre d'ailleurs — toujours dans
son rapport écrit — à un inventaire instructif, mais il n'en tire
pas, à mon avis, les conclusions logiques conformes à la simple
justice et à la moralité dont vous faisiez état, monsieur le
ministre, au cours de votre intervention à la tribune.

Il nous propose de maintenir le système existant, alors qu ' il
serait possible, dès maintenant, d' apporter les correctifs essen-
tiels. Nous ne pouvons pas accepter le prétexte invoqué par
M. le ministre des finances pour retarder les mesures d'allé.
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gement réel et, notamment, nous ne pouvons pas accepter que
l'on argue des difficultés d'application de la réforme de la taxe
sur la valeur ajoutée pour justifier le retard dans l'application
des allégements de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques.

En réalité, les propositions que nous faisons simplifieraient les
calculs, elles allégeraient cet énorme bouquin qu'est le code des
impôts, permettraient aux inspecteurs des impôts de se retourner
contre les fraudeurs du fisc, et notamment contre les 'sociétés en
allégeant le travail qu'ils sent obligés de consacrer à la vérifi-
cation des impositions de modestes salariés . En réalité, les pro-
positions que nous faisons permettraient à l'Etat non seulement
de faire preuve de plus de justice, mais aussi de donner à la
recherche de la matière imposable une meilleure efficacité.

En tout cas, notre amendement donne l'occasion à chacun
d'apporter par son vote la preuve de son désir sincère de
remédier à une situation dont sont victimes les contribuables les
plus modestes . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste .)

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

M. le rapporteur général. La commission a repoussé cet amen-
dement.

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances. Le Gouverne-
ment ne peut que demander à l'Assemblée de repousser l'amen-
dement, car, d'une part, il tend à obtenir de l'Assemblée
qu'elle revienne sur l'ensemble des mesures prises depuis
plus de six ans en ce qui concerne l'épargne, l'investissement
et l'auto-financement, et d'autre part il prévoit une réduction
d'impôts qui entraînerait une perte de recettes de six milliards
environ et transformerait les bases de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques. L'une et l'autre de ces propositions
ne sont pas acceptables.

Il est vrai qu'il est assez aisé de détourner une exonération
fiscale de l'objet pour lequel elle a été votée . Si nous avons
proposé à l'Assemblée, et si les gouvernements, depuis six ans,
ont obtenu un certain nombre de mesures fiscales en faveur
de l'épargne, de l'auto-financement et des investissements et
s'il est vrai que, par la force des choses, certaines entreprises
industrielles en ont tiré bénéfice, l'objectif — personne ne peut
en douter, pas même l'orateur qui vient de s'exprimer — était
essentiellement le développement de l'activité économique, avec
toutes les conséquences favorables qui en résultent pour les
revenus des salariés. En fin de compte l'abrogation de l'en-
semble de cette législation, que vous demandez, aboutirait à
supprimer un certain nombre d'éléments d'incitations à notre
développement économique et par conséquent au progrès social,
ce qu'aucun gouvernement ne peut accepter.

D'autre part la modification de l ' impôt sur 'le revenu que
vous demandez et qui entraînerait une perte de recettes de
six milliards environ dont on ne voit pas très bien comment
elle pourrait être compensée, aboutirait à une transformation
que nous ne pouvons accepter, qu'aucun Gouvernement ne
pourrait accepter.

A l'orateur du groupe communiste, je répondrai que, comparé
aux salariés des pays voisins, le salarié français est celui
dont le salaire est le moins imposé.

Pour un salarié marié, sans enfant et disposant d'un salaire
brut annuel de quinze mille francs, la part de revenu consacrée
au paiement de l'impôt atteint près de 12 p. 100 en Allemagne,
15 p . 100 aux Pays-Bas, 16 p . 100 en Grande-Bretagne . Elle
est de 5 p. 100 en France.

Certes — le texte qui vous est proposé va en ce sens —
il est nécessaire d'améliorer le régime de l'exonération et de

la décote . Je ne doute pas que le déueloppement de l'expansion
permette d'envisager de nouvelles améliorations.

Je vous ai parlé d'un réexamen général de l'impôt sur le
revenu en 1968, et il n'est pas douteux que dans le cadre
de ce réexamen, il faille mettre fin à des inégalités, essayer
de remédier à certaines contestations dont le principe est
justifié.

Mais, en aucune façon, nous ne pourrons nous engager
dans la voie que vous nous proposez et qui, du fait de la
suppression d'une grande partie des assujettis à l'impôt sur
le revenu, aboutirait à diminuer considérablement les moyens
d'action de l'Etat, y compris dans le domaine de l'équipement
social.

L'ensemble des contribuables doit accepter de participer à un
effort budgétaire dont l'équipement représente aujourd ' hui,
comme je l'ai indiqué, la part la plus importante.

Dans ces conditions, il faut que chacun accepte une certaine
discipline . La réforme que nous envisageons pour 1968 ne saurait
en aucune façon conduire à une quasi-disparition de l'impôt car
ses effets seraient contraires à ceux-là mêmes que vous
souhaitez.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 15 présenté
par MM. Waldeck Rochet et Chaze.

Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l 'ensemble du palais et sera
ouvert dans cinq minutes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? ...

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 471
Nombre de suffrages exprimés 	 424
Majorité absolue	 '213

Pour l'adoption	 106

Contre	 318

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

.La suite du débat est renvoyé à la prochaine séance.

-2

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de 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 quarante-cinq minuter .)

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

Rsné MASSON.

(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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