
* Année 1982 . — N" 48 A . N. (C . R .) (suite)

	

JOURNAL OFFICIEL

	

Mercredi 26 Mai 1982 *

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

7' Législature

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1981-1982

(70` SEANCE)

COMPTE RENDU INTEGRAL

3° Séance du Mardi 25 Mai 1982.

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. MARTIN MALVY

1 . — Loi de finances rectificative pour 1982 . — Suite de la discus-
sion d'un projet de loi (p. 2554).

Discussion générale :

MM. Paul Chomat,
Marette,
Planchou,
Mestre, Fabius, ministre délégué auprès du ministre de

l 'économie et des finances, chargé du budget,
Branger,
Bonnemaison,
Tourné,
Tavernier,
Gilbert Gantier,
Billardon,
Balligand.

Clôture de la discussion générale.

Passage à la discussion des articles.
MM . le ministre chargé du budget, Marette.
MM. Goux, président de la commission des finances ; le président.

Rappels au règlement (p . 2570).

MM. Gilbert Gantier, le président ; le président de la commis-
sion des finances, Alphandery.

Suspension et reprise de la séance (p . 2571).

Article 1 "' (p . 2571).

MM . Marette, Gérard Bapt, Malgras, Gilbert Gantier, Combasteil,
Pierret, rapporteur général de la commission des finances ; le
ministre chargé du budget.

L'amendement de suppression n" 44 de M. Zeller n'est pas
soutenu.

Amendement n° 53 du Gouvernement : MM. le rapporteur
général, Marette . le ministre chargé du budget, Combasteil, Gilbert
Gantier. — Adoption de l'amendement n° 53, rectifié.

MM. Marette, le président.

Amendements identiques n°' 1 de la commission des finances
et 49 de M. Bonnemaison ; amendement n° 15 rectifié de
M . Robert-André Vivien : MM. le rapporteur général, Bonne-
maison, Robert-André Vivien, le ministre chargé du budget,
Marette. — Adoption du texte commun des amendements n^' 1
et 49 . — L' amendement n " 15 rectifié n ' a plus d 'objet .

Amendements n^• 13 et 14 de M. Robert-André Vivien :
M . Robert-André Vivien . — Retrait des deux amendements.

Adoption de l'article

	

modifié.
MM . Planchou, le président.

Suspension et reprise de la séance (p. 2576 i.

Article 2 ip . 2576).

MM . Bergelin, Bêche, le rapporteur général, le ministre chargé
du budget.

Amendements n"• 17 de M. Robert-André Vivien, 2 de la
commission des finances et 50 de M. Bonnemaison : MM. Bergelin,
Planchou, Bonnemaison, le rapporteur général, le ministre chargé
du budget, Marette . — Rejet des amendements n°• 17 et 2 ; retrait
de l 'amendement n " 50.

Amendement n" 25 de M . Paul Chomat : MM . Paul Chomat, le
rapporteur général, le ministre chargé du budget . — Rejet.

Amendement n " 26 de M . Paul Chomat : MM . Couillet, le rap-
porteur général, le ministre chargé du budget . — Adoption.

Amendement n" 27 de M. Frelaut : MM . Paul Chomat, le rap-
porteur général. — Retrait.

Amendement n" 6 de la commission des lois : MM. Main
Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois ; le
rapporteur général, le ministre chargé du budget. — Rejet.

Adoption de l'article 2 modifié.

Après l ' article 2 (p, 2581).

Amendement n" 66 de M . Paul Chomat : MM . Couillet, le rap-
porteur général, le ministre chargé du budget, Paul Chomat . —
Retrait.

Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.

2. — Droits et obligations des locataires et des bailleurs . '—
Communication relative à la désignation d'une commission mixte
paritaire (p . 2581).

3. — Ordre du jour (p . 2581).
67



2554

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 25 MAI 1982

PRESIDENCE DE M. MARTIN MALVY,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1982

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cution du projet de loi de finances rectificative pour 1982
(n°' 875, 892).

Cet après-midi, l'Assemblée a rejeté la question préalable.
La parole est à M. Paul Chomat, premier orateur inscrit dans

la discussion générale.

M. Paul Chomat . Monsieur le ministre chargé du budget, je
tiens d'abord, au nom de mes collègues du groupe communiste,
à vous remercier des paroles que vous avez prononcées cet
après-midi en hommage à la mémoire de not re camarade
Georges Gosnat, paroles auxquelles nous avons été très sensibles.

Dans votre exposé général des motifs, vous écrivez : s Sou-
tenir l'activité pour améliorer l'emploi, conserver les maitrises
des grands équilibres, poursuivre la mise en oeuvre des enga-
gements présidentiels, telles sont et demeurent les priorités de
l'action économique du Gouvernement.

Cet objectif est également le nôtre, et c'est à la lumière
de cette déclaration que nous avons examiné le projet de col-
lectif budgétaire et que nous en discuterons les différents articles.

Au lendemain du 10 mai, le Président de la République, le
Gouvernement, chaque formation de la majorité se sont engagés
à oeuvrer pour une société plus juste, pour une société de plein
emploi . Des mesures ont été prises et des réformes engagées
dans ce sens . Mais la bataille de la droite, le temps d'application
trop court, certaines lacunes, n'ont pas permis d'obtenir encore
le plein rendement de ces décisions.

Le chômage augmente moins vite, l'inflation est légèrement
moins forte, mais ils restent à un niveau élevé. La production
n'augmente que lentement, et les importations continuent à
croître.

Ce sont des questions réelles qu'il faut résoudre, mais en aug-
mentant les ressources des plus défavorisés . Pour les travailleurs
et leurs familles, pour le plus grand nombre, il faut les résoudre
par la mise en oeuvre du changement, en sor tant notre pays
de la crise où l'ont enfoncé les politiques d'austérité, de sacri-
fices et de dé, lin national qu'ont menées MM . Valéry Giscard
d'Estaing, Chirac et Barre, et que patrons et privilégiés de toutes
sortes n'ont cessé de réclamer et d'applaudir. Que le collectif
budgétaire permette d'atteindre ces objectifs est notre souci
premier.

Vous voulez, monsieur le ministre, stimuler l'investissement
pour raffermir la croissance.

Nous partageons cette volonté qui est rendue particulièrement
nécessaire par l'attitude du patronat, attitude incontestablement
politique qui, en liaison avec les tensions spéculatives sur le
franc, tend à freiner toute mesure de relance économique et
de progrès social.

Les campagnes o rchestrées par la droite et le C . N. P . F. durant
ces derniers mois sont de ce point de vue fo rt édifiantes.

On manipule des statistiques officielles, on étale le catastro-
phisme le plus noir pour obscurcir les objectifs de la politique
gouvernementale axée sur la résorption du chômage et la recons-
titution d'une industrie compétitive.

Ces campagnes concourent à entretenir un climat propice à
la détérioration des perspectives d'investissement dans le pays
et tendent, dans le même temps, à multiplier les pressions sur
la politique gouvernementale afin d'obtenir des avantages tou-
jours plus importants.

Nous souhaitons que le Gouvernement fasse mieux connaître
la vérité aux Français sur les charges des entreprises, et nous
avons proposé que le Parlement prenne une initiative en ce
sens.

Nous n'avons rien à cacher, et surtout pas que les coûts
salariaux totaux restent en France bien en deçà de ceux de nos
principaux partenaires commerciaux, surtout pas que, en ce
qui concerne les charges fiscales pesant sur les entreprises, la
France est en dessous de la moyenne des pays de la C .E.E.

Pour se convaincre de la volonté politique du patronat, s'il
en est encore besoin, il suffit de se reporter à un récent
éditorial du journal Les Echos publié quelques jours seulement
après que le C .N.P.F. eut obtenu un cadeau de 18 milliards
de francs . Dans cet éditorial, on peut lire : «Il est exclu désor-

mais que le secteur privé participe en quoi que ce soit à la
solution des problèmes présents . Les chefs d'entreprise n'ont
d'aut re attitude possible que d'attendre sans rien faire des jours
meilleus. s Et quelques lignes plus ' loin : «Personne ne songe
plus à investir-un franc pour créer des postes de travail . »

De quoi décourager ceux qui espéraient amadouer un jour
le patronat ! Mais aussi de quoi justifier notre ferme volonté
d'exiger des contreparties à toute aide publique aux entre-
prises !

Une récente enquête de 1'I . N . S .E .E . indique que les indus-
triels prévoient de nouveau une baisse importante de leurs
investissements en 1982, baisse qui pourrait atteindre 7 p . 100
après la chute de près de 10 p . 100 de l'an passé.

Cette perspective pour le moins préoccupante s'inscrit clans
une tendance à la baisse des investissements industriels enre-
gistrée depuis une dizaine d'années. Le mal est donc fort
ancien et n'a pas pour origine ies récentes mesures gouverne-
mentales, comme le prétendent certains . Cependant, le problème
demeure entier. Si la stagnation internationale et les incertitudes
sur l'éventualité d'une reprise au 'second semestre constituent
un facteur non négligeable, encore convient-il de bien prendre
en compte un aspect essentiel dans notre pays, à savoir la
nécessité de pour suivre la relance de la consommation populaire
et de reconquérir le marché intérieur.

Nous pensons. en effet . qu'il faut développer la production
nationale si l'on veut résorber le chômage et le déficit du
commerce extérieur.

Ce n'est pas la compression des perspectives de marché, ce
n'est pas la compression des salaires qui aideront en quoi que
ce soit à redresser la situation. C'est au contraire un effort
d'investissement adéquat, dégageant de nouvelles perspectives
par des objectifs précis de reconquête du marché intérieur et
opérant des choix technologiques efficaces et s qualifiants s qui
imprimera une dynamique nouvelle à l'activité économique
et assurera par là-même le développement de l'emploi.

Cet objectif doit, par ailleurs, s'articuler autour de mesures
immédiates et concrètes visant à maîtriser les importations,
tant dans le secteur public que dans le secteur privé . Ces
mesures doivent ainsi se placer dans le cache des orientations
gouvernementales de lutte pour l'emploi et de relance de
l'activité économique.

Elles se justifient d'autant plus que leur objectif n'est pas
de créer des déséquilibres commerciaux en notre faveur au
moyen d'une politique d'austérité, mais au contraire de per-
mettre une politique de relance qui garantira à terme un
développement plus harmonieux des échanges avec nos par-
tenaires.

S'orienter dans cette voie, c'est aussi s'attaquer aux vieux
modèles de gestion patronale ancrés dans une logique de repli
indust riel . Le caractère financier, qui s'est renforcé au cours
des dernières années, entr aîne la recherche d'actifs liquides
et de placements financiers au détriment de l'investissement
productif. Plutôt que d'alimenter la spéculation, les exportations
de capitaux et les gâchis financiers, les profits dégagés par les
entreprises pourraient être plus efficacement utilisés pour assu-
rer la modernisation et le développement de l'industrie natio-
nale.

En dépit des pressions de plus en plus vives de la part du
grand patronat, la situation financière des entreprises n'apparaît
pas, tant s'en faut, comme la raison principale de la baisse des
projets d'investissements.

La politique poursuivie dans le passé, et à laquelle la droite
et le C.N.P.F. voudraient revenir, n'a fait qu'aggraver la
crise et développer le chômage . Les deniers publics, largement
dispensés aux entreprises privées par l'ancien gouvernement,
n'ont pas modifié d'un iota la tendance à la baisse des inves-
tissements.

C'est pourquoi nous estimons que toute mesure de soutien
doit comporter des critères propres au maintien et à l'extension
de l'emploi, au renforcement de l'effort d'innovation, au rat-
trapage technologique et à la reconquête du marché intérieur.

Par ailleurs, les nouvelles possibilités ouvertes en ce qui
concerne l'intervention des travailleurs, tant dans le secteur
public que dans le secteur privé, répondent à ce méme objectif
d'efficacité économique et sociale.

Le collectif budgétaire prévoit pour cette année un certain
nombre de soutiens à la relance de l'investissement, notam-
ment pour les entreprises industrielles récemment nationalisées.

C'est ainsi — et d'autres orateurs l'ont souligné -- que
3 milliards de francs sont dégagés afin de concourir aux dota-
tions en capital des nouvelles entreprises nationales auxquelles
devraient venir s'ajouter des concours du secteur bancaire et
financier nationalisé . Cette mesure nous parait importante d'un
double point de vue : d'une part, parce qu'elle engage l'avenir
des groupes concernés ; d'autre part, parce qu'elle met en jeu
des sommes qui sont loin d'être négligeables .
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Comme cela a déjà été dit, pour bien apprécier l'ampleur
de l'effort, il convient de rappeler qu'au cours des dernières
ann,'es les anciens actionnaires privés des groupes n'ont consenti,
au titre des dotations en capital, qu'un montant égal à 1,5 mil-
liard de francs.

Une grande publicité a été accordée aux résultats de ces
cinq groupes nationalisés pour l'année 1981, résultats qui font
apparaitre un déficit global de 10 milliards de francs . Encore
faut-il analyser les raisons de cette situation.

Ainsi les trois groupes qui connaissent aujourd'hui les pro-
blèmes les plus aigus sont ceux qui ont particulièrement pour-
suivi une stratégie financière tournée vers l'extérieur, cassant
des équipements et s'endettant en France, tout en investissant
et en développant leurs profits à l'étranger.

Pour ne prendre que deux exemples, nous pouvons noter que
Rhône-Poulenc à réalisé, en 1980, 20 p. 100 de sa valeur
ajoutée et 45 p . 100 de sa marge brute totale à l'étranger. La
même situation se retrouve chez P .U.K. qui a réalisé 25 p . 100
de son chiffre d'affaires et 66 p. 100 de sas profits hors de
l'hexagone . Ces groupes ont ainsi mobilisé une grande partie
de leurs ressources vers un objectif d'internationalisation et
ont affiché un endettement record en France tout en affaiblis-
sement l'appareil de production.

Il convient aujourd'hui de mettre en oeuvre les moyens
nécessaires afin de réduire le cancer financier qui mine le
développement de ces groupes industriels et d'orienter les
investissements vers des productions utiles et créatrices d'emplois
qualifiés dans notre pays.

Une question essentielle nous est posée : comment financer
la reconquête du marché intérieur qui doit être le nouvel
objectif du secteur public ?

L'examen de la situation passée des cinq groupes nationalisés
montre les contradictions entrainées par la prio rité donnée à
l'investissement étranger . Sans repousser l'idée d'une insertion
internationale des entreprises françaises, nous estimons que
celle-ci ne peut être profitable au pays que si elle se fonde
sur une base industrielle forte.

Nos dotations en capital doivent donc se placer résolument
dans ce cadre, faute de quoi les fonds publics ne serviraient
qu'à alimenter de nouveaux gâchis financiers.

Le second grand axe d'intervention du collectif budgétaire
concerne plus particulièrement la fiscalité locale et, en premier
lieu . les allégements de la taxe professionnelle pour les entre-
prises au titre de l'année 1982.

Le projet de collectif intègre donc la réduction de la charge
fiscale annoncée dès le 16 avril aux représentants du C . N. P . F.
A l'exception de l'allégement spécifique lié à la création d'en1-
plois dans le cadre des contrats de solidarité signés par les
entreprises, les mesures proposées relatives aux dégrèvements
comme à l'étalement dans le temps ne prévoient aucune clause
contraignante pour les entreprises en matière d'emploi et
d'investissement.

Faute de garanties nécessaires . le patronat se décidera-t-il
à investir et à embaucher plus qu'il ne l'a fait depuis dix ans ?

Le C.N.P.F. a pour sa part annoncé la couleur en estimant
que l'effort entrepris n'était pas encore suffisant et ne serait
pas susceptible, selon M . Gattaz, « de provoquer le choc psy-
chologique et économique nécessaire à la relance des inves-
tissements ».

Pour notre part, dès l'annonce des mesures, nous avons
clairement affirmé que ces réductions de charges accordées aux
entreprises devaient, pour être efficaces, être assorties de
garanties assurant une progression effective de l ' investissement
et de l'emploi.

Nous persistons à penser qu'il n'est pas exorbitant d ' exiger
de la part du patronat une contrepartie à l'avantage qui lui
est accordé aujourd'hui . Cette contrepartie constituerait, au
contraire, un moyen efficace d'atteindre les objectifs retenus
par le Gouvernement.

Nous serons conduits, au cours de ce débat, à avancer nos
propositions visant à instaurer un mécanisme réellement inci-
tatif à la relance de l'investissement et au développement de
l'emploi . Par ailleurs, il nous parait utile, compte tenu des
objectifs poursuivis et des nouvelles possibilités d'intervention
des collectivités locales en matière économique et sociale, que
les élus locaux soient informés des allégements dont auront pu
bénéficier les établissements situés dans leur ,essort géogra-
phique.

L'intégration au sein du collectif budgétaire d'aménagements
de la taxe professionnelle à l'horizon 1983 tente ici d'apporter
des remèdes aux défauts maintes fois dénoncés de cette taxe.

Pour notre part, nous ne préconisons en aucune façon la mort
de cet impôt. Nous considérons, au contraire, que la taxe pro-
fessionnelle doit étre maintenue et améliorée, afin de lui faire
jouer un rôle plus efficace et susceptible de favoriser l'emploi
et d'éviter les gaspillages de capital . Mais nous avons, en ce
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domaine, à supporter l'héritage du passé et les principaux défauts
qui lui sont reprochés tiennent, pour l'essentiel, aux réformes
successives mises en oeuvre par les précédents gouvernements.

Cependant, ces questions ne doivent pas être isolées du pro-
blème plus spécifique des finances locales . C'est pourquoi nous
aur ions souhaité que toutes les mesures d'aménagement de la
taxe professionnelle aient fait l'objet, au préalable, d'une simu-
lation, afin d'en appréhenuter le mieux possible les effets, tant
du point de vue des objectifs de relance de l'activité économique
et de l'emploi que de celui des finances locales.

Par ailleurs, je formulerai certaines craintes quant aux consé-
quences que les mécanismes de compensation et de péréquation
ainsi que les nouvelles mesures concernant l'évolution des taux
d'impôts locaux ne manqueraient pas d'avoir sur les ressources
des communes.

Si la baisse de hases d'imposition de la taxe professionnelle
fera l'objet d'une compensation la première année pour les
communes, son montant reste gelé au niveau de 1983 . De plus,
l'évolution du taux de la taxe professionnelle serait impérative-
ment liée à celle de la taxe d'habitation . Ainsi, toute augmen-
tation du taux de taxe professionnelle impliquerait au préalable
une major ation dans les mêmes proportions de la taxe d'habi-
tation.

Il convient d'y ajouter les effets de l'actualisation des valeurs
locatives foncières pour 1983 entrainant un transfert de charges
entre redevables au détriment de ceux qui acquittent la taxe
d'habitation dont les bases seront majorées de 13 p. 100.

Nous regrettons, monsieur le ministre, que, loin d'avancer dans
le sens d'une plus grande justice sociale, cc dispositif consacre
tous les effets négatifs, tant condamnés, de la taxe d'habitation
qui pèse sur les ménages. Il nous paraît pour le moins surpre-
nant de vouloir traiter sur le même plan la population et les
entreprises d'une commune. L'effort demandé aux uns ne sau-
rait correspondre à celui supporté par les autres. Ce serait
méconnaître le caractère particulièrement inégalitaire de l'impôt
local pesant sur les ménages ainsi que les raisons qui fondent
le principe d'une nécessaire contribution des entreprises aux
ressources locales.

Ces dispositions ainsi conjuguées risquent bien . à notre avis,
de limiter dans des proportions importantes l'autonomie des
communes au moment même où les textes relatifs à ia décen-
tralisation leur donnent de nouveaux pouvoirs . Il s'agit d'une
question non négligeable dont il convient de mesurer toutes
les implications pour l'avenir.

Le dernier volet des aménagements prévus en matière de
fiscalité locale concerne la taxe d'habitation . Nous jugeons posi-
tive la décision prise par le Gouvernement d'engager au plus tôt
une réforme profonde en ce domaine . Elle devrait, à notre sens,
s'orienter dans deux directions principales : d'une part, mieux
tenir compte des ressources des familles ; d'autre part, procéder
à une révision générale des valeur locatives susceptibles de lever
le handicap qui pèse sur le secteur social locatif.

Nous approuvons la première mesur e qui permet aux per-
sonnes âgées non imposables d'être exonérées de la taxe d'habi-
tation dès 1982 . Il s'agit bien là d'une mesu re de justice qui
devait être prise sans attendre l'aboutissement de la réforme à
venir. Le Gouvernement nous proposera de l'étendre à d'autres
catégories de Français . Nous l'enregistrons avec satisfaction.

Nous souhaiterions qu'une exonération partielle soit accordée
dès cette année au bénéfice des personnes célibataires, veuves
et divorcées, mais nous avons enregistré ce qui nous a été dit en
commission de finances sur les difficultés qu'il y a à définir les
personnes seules.

Nous regrettons que rien ne soit prévu pour alléger la taxe
d'habitation des familles du secteur social locatif dès cette
année, dont la situation caractérise le mieux la grande injustice
de la taxe d'habitation et dont les actions ont permis d'en
prendre conscience.

Abordant le chapitre des recettes qui doivent permettre de
couvrir les dépenses occasionnées par les décisions prises au sein
de ce collectif budgétaire, je m'arrêterai particulièrement sur
le point qui m'apparaît le plus important : l'aménagement de la
T. V. A.

Les dispositions prévues concourent pour 'mc large part à
la couverture des dépenses relatives aux mesures que je viens
d'examiner, puisque le solde s'élève à 3 milliards pote' 1982,
soit 6 milliards en année pleine.

Disons nettement les choses, monsieur le ministre . Nota nous
réjouissons sans hésitation lorsque le Gouvernement met en
application les engagements présidentiels pris devant les élec-
teurs, engagements qui, depuis des années, mobilisaient les forces
démocratiques et de progrès contre le pouvoir de la droite.

C'est le cas lorsque vous proposez la réduction du taux de
T.V.A. sur les produits alimentaires courants tels que le lait,
la viande, le pain, les fruits et les légumes .
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C'est encore le cas lorsque vous décidez de prendre une
mesu re de justice en abaissant le taux de T .V.A. applicable

ux véhicules spéciaux et aux aménagements destinés à faciliter
ta conduite de voitures automobiles pour les personnes handi-
capéees . mesure réclamée depuis longtemps par les députés
communistes.

En revanche, nous ne pouvons pas approuver des décisions
contraires à nos en gagements.

C 'est le cas avec la majoration d'un point du taux no rmal
frappant l'essentiel des biens de consommation et de services
tels que les véteaents, l'électroménager, le gaz et l'électricité.

Je ne veux pas, ici, m'étendre sur la nature particulièrement
inégalitaire de toute fiscalité indirecte et notamment de la
T. V .A ., niais je tiens à exprimer nus craintes quant à l'aména
gement proposé et à formuler (les propositions précises.

Quel sers l'effet réel du taux super réduit, en l'absence de
toute contrainte sur les prix et alors que les moyens de contrôle
de la direction de la concur rence ont été largement amputés
par l'ancien gouvernement ? Dans de telles conditions, la créa-
tion du taux super réduit a plus de chances de profiter aux
industriels et commerçants qu'aux familles.

Nous proposons donc, pour des raisons sociales et parce
que des garanties e°'stent pour que cette mesure profite réel-
lement aux famille,, de réduire le taux de la T.V.A. sur le
fuel domestique utilisé par les organismes H.L.M.

Par ailleurs, la majoration du taux de T .V.A. de 17,6 à
18,6 p . 100 rapportera 15 milliards en année pleine, 15 milliards
qui seront pris sur la consommation, pénalisant particulière-
ment les foyers modestes.

De plus, chacun sait qu'en pesant sur l'un des moteurs de
la croissance, la hausse du taux de T.V.A. comporte des inci-
dences sécessionnistes . La pression exercée sur la demande,
si elle limite les importations, entraîne un effet dépressif sur
les secteurs de la production.

Au total, l'aménagement de la T .V.A. nous semble être bien
loin des objectifs retenus : favoriser l ' emploi et l'investisse-
ment . d'autant plus que les recettes ainsi dégagées seront prises
sur la consommation de la grande masse des ménages au moment
même oit cette consommation marque de sérieux signes d'essouf-
flement et de faiblesse.

Par ailleurs, la majoration du taux de T.V.A. tendra à
accroîtr e la charge qui pèse sur les collectivités locales et
limitera par là même les possibilités de réalisation, entravant
ainsi la volonté de' satisfaire des besoins sociaux souvent
pressants.

En plus de tout cela . et peut-être avant tout cela, je pense
fortement à nos débats sur le projet de loi de finances pour 1982,
et plus particulièrement à la mise en place de l'impôt sur
la fortune . De prudences en prudences, d'exclusions en exclu-
sions, le projet d'impôt sur la fortune, voulu par la majorité de
nos concitoyens, a vu son rapport limité à trois milliards pour
un champ d'application réduit à 200 000 foyers fiscaux.

Je suis tenté de considérer qu'aujourd'hui vous nous proposez
de récupérer sur la nasse des foyers, par le biais de ce projet
d'aménagement de la T.V.A . . les recettes qui n'ont 'pas été
perçues en décembre 1981 sur les privilégiés . Cela, nous ne
l'avons pas approuvé en décembre 1981 . Nors ne pouvons pas
l'approuver en mai 1982.

Nous persistons à penser. monsieur le ministre, que l'effort
demandé aux Français doit épargner ceux qui vivent de leur
travail et qui ont placé tous lems espoirs dans le changement
et dans une plus grande justice sociale.

Vous avez annoncé pour 1983 une réforme de la fiscalité.
Nous souhaitons qu'à celle occasion nous puissions réaliser
notre objectif commun de justice et de solidarité.

Nous volerons ce collectif budgétaire, mais nous souhaitons
que la discussion des articles et des amendements que nous
avons déposés permette de faire sans plus attendre quelques
pas supplémentaires su' la voie d'une plus grande justice.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes .)

M. le président . La parole

	

à M . Marette.
M. Jacques Marche . Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, avant d'intervenir sur le collectif
budgétaire, je tiens à m'associer personnellement au deuil de
mes collègues communistes.

Georges Gosnat était un adversaire politique total . Mais j'ai
siégé avec lui pendant vingt ans dans cet hémicycle et je crois
que nous nous estimions en tant qu'hommes et en tant que
parlementaires . Pour ma part, je n'oublierai pas la sympathie
qu'il m'a manifestée avec coeur lors d'un deuil familial parti-
culièrement douloureux.

Monsieur le ministre, avec votre talent habituel et un savoir-
faire qui vient sans doute de loin, vous avez essayé cet après-
midi de nous «refiler» avec ce collectif un médiocre petit
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trompe-l'œil en nous le faisant passer pour l'ouvre majeure
d'un grand maître : La fermeté budgétaire guidant la relance
par l'investissement . » (Sour ires .)

Hélas ! le tableau est mauvais, mièvre, bâclé et ne résiste
pas à l'examen approfondi du moindre amateur un peu
connaisseur.

L'occasion aurait pourtant été belle pour le Gouvernement de
mettre en accord ses actes avec ses nouveaux discours, à faire
le changement du changement.

Car, depuis une semaine — ô surprise'. — les porte-parole
du pouvoir laissent prévoir dans leurs discours hebdomadaires,
pour paraphraser votre collègue M. Jobert, e l'esquisse de
l'esquisse o d'une politique un peu moins systématiquement
laxiste que celle qu'ils prêchaient depuis un an.

C'est vous à cette tribune, monsieur le ministre, qui parlez
maintenant de e fermeté oudgétaire s . C 'est M. le rapporteur
général, le porte-parole du groupe socialiste, M. le président
de la commission des finances, M. le Premier ministre, à Epinay,
qui ont osé employer les termes d'effort et de rigueur que l'on
croyait bannis depuis le départ de Matignon de M. Barre.

Ne parlons pas de votre collègue M . Rocard qui ne parle
pas et dont on ne parle plus, pas plus qu'on ne parle du Plan,
ce qui est tout de même un comble pour un gouvernement
socialiste.

Il y en a un qui doit se sentir un peu moins seul, c'est
M. Delors qui, depuis un an, était l'expression de la réincar-
nation à la fois de Cassandre et de Saint-Sébastien et qui,
hebdomadairement, pour le rachat de ses péchés et des nôtres,
subissait la a crucifixion en rose s des plus intraitables zélateurs
de votre parti . (Rires et applaudissements sur les voues du
rassemblement pour la République.)

Cette loi . de finances rectificative arrivait donc au bon moment
pour rectifier une politique économique qui vire du rose
au gris, pour ne pas dire du rose au noir.

En avez-vous profité? Pas du tout . Le chômage va battre
ses records historiques ; la hausse des prix se maintient aux
alentours de 14 p. 100 ; le déficit du commerce extérieu r a
dépassé 10 milliards en avril ; des gouffres financiers insondables,
qui remplissent d'effroi les comptables spéléologues les plus
aguerris (Sourires.) menacent l'existence des régimes retraite
et maladie de la sécurité sociale, l'Unedic . les budgets de l'Etat
et des collectivités locales, la compétitivité même des entreprises.

Et vous, monsieur le ministre, très «cool et, comme tou-
jours, très habile, mais à mon sens aussi très irresponsable . ..

M. Jacques Toubon . Très bien !
M. Jacques Marette . . . .vous venez nous présenter un petit

collectif «pépère u, ronronnant, comme si l'économie française
n'était pas plongée dans la plus impitoyable des guerres éco-
nomiques.

C'est à croire que le gouvernement socialo-communiste est
atteint à la fois de dyslexie et de phénomènes d'hystérésis.
Les professeurs de physique qui siègent, j'en suis sûr, nombreux
dans cet hémicycle savent que ce sont les corps magnétiques
— et le Gouvernement l'est, mon Dieu ! — mais également
exagérément élastiques qui sont le théâtre de ces manifestations.
(Sourires.)

Il faut toujours essorer de comprendre même les compor-
tements les plus surprenants de ses adversaires politiques. J'ai
eu du mal, nais je crois avoir saisi ce que nos amis allemands
appelleraient Ihre (colossale Finassieruuug.

Je résumerai donc le titre de votre collectif en cieux mots,
à la manière des s polars de la série noire : Gâteries à Gattaz.

M. Jean-Pierre Balligand . Et il est content I
M. Jacques Marette . Que voulez-vous ! Comme le disent nos

jeunes dans leur langage imagé, être patron depuis le 10 mai,
c'est pas le pied ! Ils « galéraient vachement les chefs
d'entreprise, à force d'être dénoncés comme des ennemis de
classe., des saboteurs du changement, de subir chaque semaine
nasardes et rebuffades. Cela pouvait devenir dangereux pour
le pouvoir socialiste lui-même.

Alors r la force tranquille s a décidé de les « delorcr un
peu, c'est-à-dire de les cajoler en les mystifiant le temps d'un
collectif afin de faire croire aux plus naïfs d'entre eux que,
malgré la lutte des classes, le pouvoir pouvait faire preuve
de réalisme en réduisant un peu le rythme endiablé de l'accrois-
sement sic la taxe professionnelle.

Vous êtes dans la bonne voie, niais c'est peu de chose :
10 p . 100, 5 milliards sur 50, moins que l'augmentation prévue
cette année. . Mais la cible étant parfaitement a' cadrée pour
parler comme les spécialistes du marketing, il fallait encore
envelopper ce cadeau pour qu'il soit plus présentable à vos
vertueux collègues de la majorité et aux miliiants vigilants de
l'archaïsme socialiste.

C 'est ce qui explique les mesures sociales qui saupoudrent
çà et là ce texte . Ce sont les rubans faveurs du cadeau aux
chefs d'entreprise . I1 y a l'exonération de la taxe d'habitation,
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Vous donnez d'ue main 450 millions et vous reprenez de
l'autre 1 750 millions ! (Applaudissements sur les bancs du ras-
semblement pote' la République et de l'union pote' la démocratie
f rancaise .)

M . Pierre Forgues . C'est vous qui êtes un mystificateur!
M . Jacques Marette. Generosidade coitudinho a sua disposieôo l

M . Alain Bonnet. Il va parler espéranto !

M. Jacques Marette. Dans le même registre, arrêtons-nous
tin instant à vos manipulations du taux de la T .V .A . Vous
avez décidé ce qu'aucun gouvernement n'avait osé jusqu'alors
— initiative qui va inévitablement se transformer en cauche-
mars de comptables comme les centrales nucléaires étaient des
cauchemars de plombiers — à savoir décider le réajustement
du taux de la T .V .A . au 1' juillet, en cours d'année . Quant au
taux super-réduit out a sui-réduit D — le terme seyait plus
approprié — de 5,50 p. 100 pour les produits de première néces-
sité, il ne conte à l'Etat que 2,6 milliards de francs alors que
l'augmentation d ' un point du taux normal rapporte 5,7 mil-
liards.

Le résultat : un tour de vis fiscal banal de 3 100 millions
sur l'impôt indirect, que socialistes et communistes alors dans
l'opposition — et je partageais leur opinion -- avaient tou-
jours dénoncé comme l'impôt le plus injuste pour les catégories
modestes et comme celui qui était le plus inflationniste . Je
dois dire qu'il a cependant une qualité que M . le président de
la commission des finances n'a pas évoquée tout à l'heure :
c'est aussi le plus indolore, et c'est peut-être pour cette raison
que vous l'avez utilisé.

M . Antoine Gissinger . Très bien !

M . Jacques Marette . Quant à votre puissante incitation à l'in-
vestissement, elle sera pour les deux tiers débudgétisée, sous-
traitée aux banques nationalisées, qui, bien en peine de financer
ces 6 milliards d'augmentation de capital et de prêts partici-
patifs aux entreprises publiques en déconfiture, faute de fonds
pr'opr'es suffisants — vous savez très bien que ces banques
manquent de fonds propres suivant les critères internationaux
— devront souscrire en immobilisant à long terme des dépôts
de leurs clients, ce qui pour tout banquier non socialiste,
constitue une lourde faute professionnelle.

Ces participations non mobilisables, dont la rentabilité sera
pour le moins douteuse, vont déséquilibrer, alourdir les bilans
de nos banques nationales et . naturellement, gravement affecter
leur crédit international . Je doute que la signature de celles-ci
à la catégorie A i , si chèrement défendue jusqu'à présent, soit
maintenue longtemps dans ces conditions.

Mais voilà qui suffit pote' ce collectif . Mime s'il est nécessaire
de démystifier les manipulations, la situation de notre économie
est trop grave, l'échec de votre politique depuis un an trop
évident pou u' nous contenter de critiquer ce trompe-l'oeil.

Un collectif est une loi de finances, rectificative sans doute,
mais, comme toutes les lois de finances . l'occasion pour le Parle-
ment de juger la politique économique du Gouvernement . Et
cela d'autant plus que notre Assemblée siège sans désemparer
pour voter des textes qui n'auront de portée que si la France
sur vit à la guerre économique dans laquelle elle est engagée.
De cela, nous avons malheureusement rarement l'occasion de
parler dans cette enceinte. Parlons-en clone un peu !

Je définirai d'un seul mot le bilan de votre politique écono-
mique : l'échec ; et d'un seul mot la situation du pouvoir
dans la conjoncture précédente : l'impasse.

Votre priorité des priorités était la lutte contre le chômage.
Or, après un an de pouvoir, on compte 282 500 chômeurs de plus,
et en données corrigées des variations saisonnières, dans la
mesure où l'on peut imaginer un « chômeur corrigé des varia-
tions saisonnières s, 289 900 . Tout cela est loin de vos promesses
et il y a lieu de craindre qu'à la fin de l'année 1982, le nombre
de chômeurs supplémentaires sera d'environ 400 000 par rap p ort
à niai 1981.

La hausse des prix, autr e dragon que, tel Saint-Georges,
M. Delors prétend occire, se maintient aux environs de
14 p, 100. Le rythme des douze derniers mois connus est de
14,1 p. 100, alors que, l'année précédente, du temps du pauvre
M . Barre, tant vilipendé, elle n'était que de 12,5 p . 100. Je tiens,
d'ailleurs, à dire que la façon dont le ministre de l'économie —
je regrette qu 'il ne soit pas là, niais vous lui transmettrez sans
doute — a torturé et sollicité devant les étranges lucarnes les
statistiques (le l'inflation la semaine dernière ne contribue guère
à conforter l'image qu'il veut donner d'un homme de rigueur.
(Applaudissements sur les battes du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

M. Edmond Alphandery . Très bien !
M. Jacques Marette. Le pire, c'est que le différencie] de l'infla-

tion avec nos partenaires concurrents des pays industrialisés ne
cesse de croître. Au cours du premier trimestre 1982, nos prix

le taux super réduit de la T.V.A. pour les produits de pre-
mière nécessité, les mesures en faveur des investissements agri-
coles, des jeunes agriculteurs, des handicapés.

El puis, pour donner une dimension nouvelle politique « dans
le vent à ce catalogue de mesures disparates, vous avez décidé
de changer de vocabulaire . Et «jus . monsieur le ministre, qui
nous avez présenté le budget qui détient le record historique
du déficit de toutes les républiques, vous nous dites que ce
collectif sera équilibré . Je dis bravo . Mais le passé est là.
Bettes laie titan never . Unforttntate!ey : il ' s a trick.

M. Pierre Forgues. Parlez donc français!
M. Jacques Marette . On peut bien parler anglais, allemand,

portugais — vous le verrez tout à l'heure — puisque l'on parle
latin et quelquefois charabia, mon cher collègue!

M . Pierre Forgues. La langue de l'impérialisme, ça vous
connaît!

M . Jacques Marette . Ce tour de passe-passe mérite tout de
même d'être analysé un instant . Vous portez en recettes pour
1 .6 milliard les dividendes des sociétés nationales qui . aux
ter mes de l'article 24 de la loi (le nationalisation doivent, sous
l'orme de redevance fixée chaque année dans la loi de finances,
être affectés aux caisses nationales des banques et de l ' in-
dustrie pour assurer l'amortissement . et le paiement des intéréts
des obligations à taux variable émises pour indemniser les
actionnaires des entreprises nationalisée.

Donc, monsieur le ministre, ou vot re collectif n'est pas
équilibré, ou vous creusez à l'avance, en hypothéquant les
recettes (les caisses qui devront être comblées pat des concours
budgétaires. le déficit du budget de 1983 . C'est très exactement
la philosophie du sapeur Camember qui creusait :cn t'•ou pour
en boucher un aut re.

D'ailleurs dans vot re collectif on trouve presque à chaque
article des réminiscences de la philosophie du regretté Colomb
alias Christophe, que ce soit la philosophie du sapeur Camben -
her, la morale du Père Fenouillard, les comptes clu savant
Cosinus ou les malices de Plick et Pieck.

Ces facéties sont nombreuses : l'annulation de 2,15 milliards
et en fait de 4 milliards avec les précédentes mesures de crédits
du F .D .E .S . pour aider puissamment à l'investissement ;

L'instauration d'une taxe de solidarité de 700 millions sur
institutions financières uationalisées à 90 p. 100, ce qui est
une fr :un élégante de manger sun blé en herbe ou de pratiquer
ce que faisait jadis le catoblépas, cet animal mythique qui
se margeait les pieds ;

L'augmentation d'un point du taux normal de la T .V.A.
dans le cadre de la lutte contre l'inflation.

Il faut bien dire qu'on trouve de tout, de l'excellent et du
pire, clans votr e projet gigogne . On tr ouve tout et son cont raire.
C'est bien mieux qu'à la Samaritaine ! (Sourires sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la détno-
c'ratie française .)

C'est, du reste, une règle fondamentale des numéros de pres-
tidigitateurs, selon le regretté Houdini.

Prenons, par exemple, le dégrèvement de la taxe d'habi-
tation pour les personnes âgées de plus ale soixante ans ne
payant pas d'impôt sur le revenu . Cela a l'air d'une mesure
sociale de grande importance, de grande portée concernant
un million et demi de redevables particulièrement dignes d'in-
térêt.

Plusieurs députés socialistes . Vous êtes contre ?

M . Jacques Marette . Mais vous oubliez de rappeler que
1 200 000 redevables font déjà l'objet d'abattements et de dégrè-
vements décidés par le précédent Gouvernement et la précé-
dente majorité, (Applaudissements sur les bancs du rassenr
blenteut pour la République et de l' union pour la démocratie
française .)

Autre exemple : les mesures d'extension de l'aide fiscale à
l'investissement pour les exploitants agricoles et la réduction
de 5 p . 100 du bénéfice imposable pour les jeunes agriculteurs
au réel, tout cela pendant les cinq ans qui suis eut leur instal-
lation . Voilà de belles et bonnes mesures penseront tous ceux
qui se laisseront prendre à vos astuces de présentation!

Mais la mystification prend toute sa saveur quand on constate
que, dans le même texte, le Gouvernement fait main basse sur
1,75 milliard de francs appartenant au Crédit agricole, c'est-à-
dire à la collectivité (les agriculteurs de France, qui pou r ront
bénéficier de moins de prêts . (interruptions sur les bancs des
socialistes . — Applaudissements suer les bancs da rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

M. Pierre Forgues . C'est faux !
M . Jacques Marette . Il n'y a que la vérité qui blesse !
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ont augmenté de 3,2 p . 100 . Ils n'ont augmenté en Allemagne
que de 1,3 p . 100. en Grande-Bretagne de 1,2 p . 100 . aux nuls-
Unis de 0,9 p . 100 et au .lapon de zéro . NI . Anciant pense que
nous pouvons élre comparés aux .lapinais . Hélas ! comparaison
n'est pas raison . De mars 1981 à mars 1982 . la hausse des prix
en France a été de 14,1 r. 100, en Grande-Bretagne de 10 .4 p. 100,

aux Elats-Unis de 6 .8 p . 100 . en H .F .A . de 3.2 p . 100 et au
Japon de 2 .8 p . 1(10 . II faut toute l'autosatisfaction et le sens
du rêve du ministre de l'économie pour penser qu'on puisse
limiter l'inflation à 10 p . 100 au cours de l'année 1982 . La
méthode doué peut avoir du bon, mais il faut pas prendre les
Français pour des gogos.

M . Pierre Forgues . Vous en savez quelque chose!

M . Guy Bêche . Voue parlez d'expérience!

M . Jacques Marette . Aimés ces deux cancers que sont l'i :fla-
tion et le chômage . nous en venons tout à fait naturellement
aux causes de l'échec, c'est-à-dire, monsieur le ministre . le u^ficit
du budget de l'Etal . Le déficit prévu est de 95 milliards de
francs, soit 3 p . 100 du P . L B . Cn en avant le déficit prévu
était de 48 milliards de francs . Le déficit enregistré, pour
six mois sous votre Gouvernement, a été de 80 .9 milliard de
francs, soit 2,6 p . 100 du I' . 1 . B.

Le plus grave, c'est encore le financement de ce crédit.

M. Edmond Alphandery . Voilà ! Nous y sommes !

M. Jacques Marette . Au jour où je vous parle il n ' y a eu,
depuis le 1" janvier, que 10 milliards de francs d'emprunts
placés pour les emprunts publies . EI i .e Montre de cc soir
annonce que, pour financer le déficit de l'Etat . vous allez
lancer tin emprunt supplémentaire de 10 milliards de francs
le 9 ou le 10 juin . Mais ce qu 'on ne dit pas, ou peu, c ' est
que 78 milliards de francs ont été financés par le recours
aux bons du Trésor depuis le début de l'année : 22 milliards
de francs en janvier, 22.3 en février . 33,7 en mars nous n'avons
pas encore de statistiques pour avril . Au total . pour les trois
premiers mois . 78 milli rds . conte 17 .4 en 1981, soit une
augmentation de 450 p . 100'

Ces bons du Trésor ne sont pas mobilisés à la Banque de
France . Vous avez adressé une instruction aux dirigeants des
banques nationales pour ne pas présenter au réescompte ces
bons, afin de ne pas faire apparaitre le financement du déficit
budgétaire pal' la création monétaire.

M. Edmond Alphandery . Voilà !

M. Jacques Marette . Hais cela ne pourra pas durer longtemps,
même si, en raison de la faible activité économique, les ban-
ques n'ont pas actuellement besoin de les mobiliser.

Avant six mois, si vous continuez de jouer les Danaïdes . les
malheureux Sisyphe des banques nationalisées ne pourront plus
pousser devant eux le rocher de leurs bons et la vérité écla-
tera . c'est-à-dire que les 27 .5 p . 100 d'augmentation du budget
de 1982 et les 125 000 fonctionnaires de plus auront éte payés
purement et simplement par de la création monétaire.

M. Edmond Alphandery. C'est déjà le cas !

M. Jacques Marette . Depuis un an, vous faites partout, en
France et à l'étranger . des dettes, Vous dépensez sans compter
au-delà de toutes les possibilités raisonnables de la nation . Vous
appelez cela — ou plutôt vous appeliez cela car il commence à
y avoir l'esquisse de l'esquisse d'un changement — le socia-
lisme . Malheureusement, nos partenaires concurrents des pays
industr ialisés, ainsi que de nombreux Françaie qui commencent
à comprendre que vous les mystifiez, appellent cela d'un autre
nom.

Vos réserves d'or et de devises : elles sun : passées en un an
de 370 800 millions de francs à 288 milliards de f r ancs, c'est-à-
dire que 82 milliards de francs se sont envolés, dont 12 .5 mil-
lions de francs puni' le mois de mars.

Je ne dirai rien qui puisse compromet t'e la valets' du franc,
car nous sommes tous associés à la défense de notre monnaie.
Mais je constate que le :ministre de l'écnnoulie et des finances
lui-même, à la télévision, a reconnu qu'il ne pensait guère pou-
voir maintenir l ' actuelle parité au sein du système ntcnétaire
européen au-delà de que :ques mois . Je souhaite qu'il ait tort.

En tous les cas, permettez-moi d'espérer que, s'il devait y
avoir un nouveau réajustement monétaire -- pou' parler par
euphémisme — vous ne le ratiez pas, comme le précédent.
(Applaudissements sur les barres du russentblenteutt pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M . Edmond Alphandery. Je ne vois pas comment il ne pourrait
pas le rater !

M . Jacques Marette. Je voudrais dire un mot également des
gouffres des régimes maladie et vieillesse de la sécurité sociale.

'foute l'action de votre collègue M. Ratite, et accessoirement
de Mme Questiaux, consiste depuis un an — et ils ont réussi
remarquablement — à développer la dépense médicale . Le

résultat est que celle-ci s'est accrue de 19,6 p . 100, alors que
la hausse des prix n 'était que de 14 p . 100, soit une augmentation
nette, en francs constants, de 4,5 p . 100.

Quant au régime vieillesse, nul ne sait aujourd'hui comment
on le financera, conlpte tenu de l'ordonnance prévoyant la
retraite à soixante ans, dont . pourtant — et c ' est un comble!
— les avantages seront en diminution par rapport à la garantie
de ressources des régimes précédents.

Quant à l't. . N . E . D . I . C ., M. le Premier ministre a déclaré,
voici quelques jours, qu ' il appartenait aux partenaires sociaux
de faire des propositions . C 'est un pets — permettez-ului l 'expres-
sion — une altitude de Ponce Pilate. En effet, de deux choses
l'une : ou bien les partenaires sociaux demandent des subven-
tions à l'Etat, et cela accroit le déficit budgétaire ; ou bien ils
recommandent une augmentation des cotisations, et cela va à
l'encontre des promesses du candidat François Mitterrand, qui
s'était engagé à ne pas augmenter les charges sociales et les
prélèvements obligatoires.

t'agissant du déficit du commerce extérieur et de notre balance
des paiements, il a battu tous ses records historiques — chacun
le sait — en avril dernier . C' est la conséquence de la perte de
compétitivité de nos entreprises, ecrasées par les nouveaux
impôts et les nouvelles charges, conséquence des mesures que
vous avez votées : 90 milliards de flancs en 1982 — et je ne
parle pas de l'incidence des lois Auroux! La semaine de t'ente-
neuf heures et la cinquième semaine de congés payés n'auront
pas créé un seul emploi supplémentaire, mais la productivité
s'en est évidemment ressentie.

A force de parler sans tiré( des droits des t ravailleurs, les
salaires horaires ont flambé : plus 5 p. 100 au premier tri-
mestre de l'année 1982, après plus 4,1 p . 100 au quatr ième
trimestre de 1981 . soit un rythme annuel de 18 p . 100 Au nréme
moment, en République fédérale d'Allemagne, les syndicats
socialistes admettent une diminution de leur pouvoir d'achat
pote' combattre l'inflation qui n'aura été que de 5,2 p . 100
en 1981.

Quant aux grandes entreprises nationales, vous savez t r ès
bien qu'elle, passent toutes plus ou moins au rouge.

Pour conclure, la France est dramatiquement isolée au sein
du monde économique développé, où fait rae une guerre de
survie

Stupéfaits, nléclusés, nos partenaires coneurrents d'Europe,
d'Amérique, du Japon écoutent ou lisent les discours lyriques
de M. le Premier ministre, de M. Delors, de M . Cheysson, les
vôt res, monsier le ministre, avec un mélange de cou r toisie
glacée et d'incrédulité attr istée.

L'encéphalograuunc de not r e production indust rielle est plat.
Les erreurs de statistiques de l'1 . N . S . L . E . ont fait croire pen-
dant quelques mois, à la fin de l ' année dernière, aux plus enthou-
siastes de vos experts, à rote reprise : c ' était une erreur de
l'ordinateur ou des programmes. Aujourd'hui, nous sommes à
l'indice 129, alors qu'il était de 130 en mai 1981.

Et pourtant, par rapport à vos prédécesseurs tant brocardés,
vot re pouvoir a bénéficié d ' une chance historique qu 'on ne
rappellera jamais assez : c 'est la baisse, après la stabilisation,
des prix du pétrole et de l'ensemble des matières premières,
qui même, compte tenu de la hausse du dollar, auraient dû
vous permettre d'obtenir des résultats comparables à ceux de
nos voisins en matière d'inflation.

En bref, votr e politique économique a échoué . Euphorisés par
vos promesses et par les dépenses à tout va alors qu'on ne leur
a pas présenté encore la s douloureuse ni mémo le devis
préalable, les Français qui ne sont pas des spécialistes ne s'en
rendent pas encore compte, niais cela viendra vite . Déjà leur
profond bon sens les fait de plus en plus souvent s'interroger
sr la possibilité pour une nation comme pour une famille de
dépenser en permanence plus qu'elle ne gagne.

M. Jacques Toubon. Très bien !
M . Jacques Marette. Mais vous, je veux dire le pouvoir, le

Président de la République, le Gouvernement, la majorité parle-
mentaire, vos experts, vos soigneurs, vous conuuenecz à vous
en rendre compte — d'où le récent changement de ton des
discours ministériels . Mais voilà! Ménle si vous le vouliez, vous
ne pourrie : : pas changer de politique.

M . Edmond Alphandery . Très bien!
M . Jacques Marette . Parce que M. Jospin fait la cocue : parce

que vos partenaires communistes ne l'accepteraient pas ; parce
que vous êtes prisonniers de vos promesses électorales, ou,
plutôt, de celles du candidat François Mitterrand, qui accumu-
laient dans la cont radiction de telles dépenses que, à moins de
fermer nos frontières de façon hermétique, ni notre économie
ni notre monnaie n'auraient pu soutenir le choc ; enfin et
surtout, et je le déplore, parce que vous êtes prisonniers de
schémas idéologiques archaïques qui conduisent les entreprises
à la sclérose, à la cancérisation bureaucratique et à la perte
totale de compétitivité et d'efficacité .
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Nous sommes résolument clans l'opposition, monsieur le
ministte, mais ne croyez pas que nous nous réjouissions de
votre échec, car c'est l'échec de la France et voire faillite serait
aussi celle (le la France . Nous autres, parlementaires gaullistes...

M . Dominique Taddei . Chiraquiens

M . Jacques Marette . Excusez-moi, monsieur! J'ai rejoint la
France libre en 1942 !

Nous autres, disais-je, avons trop le sens de l ' intérêt national
pour ne pas ressentir douloureusement comme une souffrance
presque personnelle tout ce qui affecte l'avenir de notre pays,
son prestige dans le monde et son indépendance, car, dams
la guerre économique qui fait rage, la seule garantie sérieuse
de notre indépendance nationale, c 'est notre capacité de
survie.

Le pays vous jugera au terme démocratique de votre mandat.
Craignez sa colère, cane elle sera à la mesure des espoirs déçus.
Vous avez déjà reçu des avertissements du suffrage universel.
L'opposition représente ici aujourd'hui à la fois la condam-
nation de votre politique et des espoirs immenses de renouveau
national . (Rires sur les banne s rtrs socialistes et (los communistes .)

M. Alain Richard, rapporteur pour (iris de lu tourmi.esiôn
des lois constitutionnelles . de lu ICyislation et de l'udnriuis-
lratore J'iiérale de la République . l' as vous !

M . Pierre Forgues . C'est un discours antédiluvien 1

M . Jacques Marette. Je reprendrai, monsieur le ministre . ce
que, étant alors dans l'opposition, cous disiez en 1978, sans
jamais être interrompu à l'époque par les parlementaires de la
majorité.

M. Alain Richard, rapporteur pour avis . A l'exception de
M . itobertAndré Vivien

M . Jacques Marette . tJn an seulement après le 1\l mai, vous
êtes déjà des humilies du passé .

M. Jean-Claude Cassaing . Et vous, des tr épassés !

M . Jacques Marette . .Je vous le dis sans forfanterie : noué
incarnons, nous, l'avenir . (Rires sur les bancs des socialistes
et des ent ,uoistes .t Votre politique de revanche . ..

M. Guy Bêche . C'est vous qui avez un esprit de revanche.
Vous n'avez pas digéré la défaite !

M. Jacques Marette. . . . d'une moitié de la France contre l'autre
n ' est pas faite pou r un paye de vieilles traditions républicaines
comme le nôtre . Votre idéologie archaïque n'est pas acceptée
par la majorité des Français. C'est l'opposition, et singuliére-
ment les gaullistes, qui sont désormais comptables de leurs
intérêts et porteurs de leur s espérances.

C ' est pou r quoi nous volerons contre votre politique écono-
mique suicidaire.

M. Roger Mas . On ne s'en serait parc douté!

M. Jacques Marette . C'est pour quoi nous voterons (•outre ce
collectif bidon . (Applaudissements sur les nones du rasseiLle-
meut pour la Répub!ique et rte l ' union pour la démocratie
frauçnise).

M. Dominique Taddei, C'est un discours de demi-solde.
M. le président . La parole est à M . Planchon.
M . Jean-Paul Planchou . Premier orateu r du groupe socialiste,

je voudrais présenter à nos astis du groupe comnuutiste les
condoléances émues de mon groupe pour le décès de Georges
Gosnat . Nombreux sont, sur ces bancs, ceux qui l ' ont cotoyé
récemment . Je n'ai pas eu le plaisir ou la chance, comme
M . Marelle, (le le connaitre longtemps . Mais . avec d'autres de
mes collègues, j'ai pu apprécier, au cours des longues séances
de la commission spéciale et lors du débat public stil• les natio-
nalisations, sa chaleureuse personnalité, sa culture et sons cens
politique aigu.

Maintenant, je présenterai rapidement compte tenu de l'heure
quelques appréciations de mon groupe sur ce collectif, d'autres
collègues se réservant d'en apprécier plus particulièrement cer-
tains points précis.

Pour le groupe socialiste — cela ne surprendra personne —
ce collectif va doublement dans le bon sens, qu'il s'agisse dçs
objectifs ou des moyens.

Le rapport établi par M . le rapporteur général et la réponse
de M. Attelant à M. Alphandery montrent le caractère positif
de ce projet : d ' une part, ce collectif participe à la relance de
l'investissement productif, ce qui constitue une réponse, sinon
la réponse, au discours un peu trop tragique pour éll'e juste
de M. Marelle ; d ' autre part, il préconise des mesures de
justice sociale.

Comme vous, monsieur le ministre, je crois que ce collectif
gêne certains de nos collègues de l'opposition . C'est pourquoi
ils essaient, en portant des appréciations d'ordre économique,
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d'élargir le débat el, en loin cas, de le déplacer . tluterruptious
sur les bancs du rasaeutbleutent pour lu République et de l'union
polir la démocratie fraut•aise .I

Personne ne peut nier le caractère équilibré de ce projet.
Selon nous, le caractère actif des finances publiques n'est pas
lié principelentent à une situation d 'équilibre ou de déficit usais
à la nature des options et à la volonté politique qu'elles tra-
duisent.

Par ailleurs . ('e projet va aussi clans le lion sens au niveau des
moyens dés lors que l'allégement de la taxe d'habitation est
lié au critère du revenu et que la réduction de la masse salariale
et la prise en compte (le l'investissement répondent aux exi-
gences de l 'efficience économique . C'est pou rquoi d'emblée, sous
réserve de l'adoption de quelques amendements tendant à ren-
forcer la logique economique du collectif, le groupe socialiste
ditoeiàceprojet.

Néanmoins j'assortirai cet avis favorable de deus remarques
d'ordre général quant au fond et à la portée du texte . En
conclusion, je compléterai cette courte intervention par deux
réponses qui font suite à ce que nous avons entendu ces jours
derniers.

Sur le fond, le collectif est la représentation chiffrée d'enga-
gements politiques du Gouvernement qui résultent de l'analyse
permanente non seulement (les socialistes mais de l'ensemble de
la gauche sur le carcictf re préjudiciable de la :axe profession-
neile telle qu 'elle a été ordonnée jusqu ' à ce jour . Reprenant à
mon compte l'expression bien sentie du premier secrétaire du
parti socialiste . Lionel Jospin, je Bilai que si nous ne sommes
pas au pouvoir pou r étre attentifs à tous les gémissements des
patron:, nous avons en tout cas la capacité cle l'être à l'évolu-
tion des entreprises et à leurs besoins . Sur ce point, comme
sur tant d'aut res, nous tenons parole avec courage el résolution.
Dans une période difficile à traverser — M. le ministre et M . le
rapporteur général en ont montré les Conditio,ls — il convient
d'aider les entreprises à maintenir et à préserver leur capacité
productive et leur capacité d'emploi.

S'agissant de la portée du projet, celui-ei ne tend pas à la
a réforme s ide la fiscalité locale : il s'agit d'un texte d'anténage-
nlent c•ircunslancié peu' les exigences économiques . Il est très
important pour nous qu'il en soit ainsi . Vous l'avez d'ailleurs,
monsieur le ministre, opportunément souligné cet après-midi.

D' abord . il est nécessaire d'accoutumer les esprits it l ' idée
qu'une réforme fiscale est longue et progressive et qu'elle est
le fruit tinte volonté colletante.

Ensuite . il faut faire admetu•c (p i nne étape nouvelle, plus
significative et plus lour de de comséqucnce.s, ne pet être entre-
prise qu'après une étude approfondie des résultats des simula-
tions auxquelles voli s, aces prévu de procéder. Hien sfu•, nous
nous félicitons de votr e Li C(' .Sion rte présenter en 1983 les deux
rapports relatifs à la taxe pl•nfassionnetle et à la taxi' d'habi-
talion.

Enfin, il est utile de bien délimiter la portée de ce projet
car une réforme en profondeur de la fiscalité ne lient progres-
ser que par la alise sinnilLinéc dur le métier des éléments directs
et indirects de la fiscalité.

Afin de respecter alun engageme nt quant à la brièveté de
mon intervention, je conclurai en énonçant rapidement quel-
ques réponses il des critiques souvent entendues.

La première critique peut se résumer ainsi : le collectif n'est
pas à la mesure des enjeux . A ilot •e avis, l'enjeu décisif. la
priorité (les priorités tient à la relance de l ' investissement pro-
ductif (lents lequel le rôle du secteur public est primordial . Ce
collectif l ' appréhende bien et justement.

Dire que ce collectif n'est pas à la me-ire des enjeux, c'est
estimer qu'il ne mobilise pas suffira rament de moyens finan-
ciers. On peut toujours, comme l'indiquait M . le ministre, s'in-
terroger et discuter, niais deux constatations s'imposent : d'une
part, les moyens sont et seront toujour s limités eu égard aux
objectifs ambitieux cl, d'entre part, les moyens financiers
affectés aux bilans et aux pro,a•anlnles fondamentaux d'inves-
tisemenl de cinq groupes m itiunaiisés, plus C .1 .1 . et Matra.
s'élèveront à neuf nuillisrds de francs . Comme le précisait
M . le rapporteur général, ce chiffre est à rapprocher du mil-
liard e1 demi de francs que les actionnaires privés ont injecté
au cours des cinq dernière.: années . L'effort consenti est clone
trente fuis plus important . lx rapport se passe (le tout commen-
taire!

Sans engager de polémique avec M . Alphandéry sur les chif-
fres cités, qui peut nier, ne sereil-ce qu'en se référant à des
sources connues, qu'en avril-niai 1981, c'est-à-dire il y a un
an, la dérive des prix était supérieure à 14 p . 100 ? M . Alphan-
déry a d'ailleurs habilement pris soin d'arrêter l'énumération
des statistiques au nolis de mars 1981 . Mais je ne veux pas
entamer le débat car cela ferait l'objet de réponses ponctuelles
trop nombreuses. Je prendrai simplement en considération le
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raisonnement qu'il a développé selon lequel ce qui va au sec-
teur public ne va pas au secteur privé. Les financements parti-
culiers envisagés par le Gouvernement faussent la concur-
rence. Il faut donc clarifier la situation en adoptant un code
de déontologie.

Au-delà des précisiens données par M. Fabius, il n'est pas
raisonnable d'opposer le secteu r public au secteur privé.

M . Edmond Alphandery . Je ne les oppose pas !

M. Jean-Paul Planchou . De nombreuses mesures ont été prises,
sont prises et seront prises. Certaines d'entre elles figurent
dans le collectif : il s'agit des programmes de filières, des plans
de branche, des financements bonifiés . La qualité des finance-
ments proposés ne fait pas défaut aux entreprises, vous le
savez fort bien . ce qui leur manque surtout, compte tenu d'une
propension très faible voire négative à investir, ce sont les
affaires.

Nous pensons quant à nous- en accord avec la logique écono-
mique de ce projet . que les groupes industriels dominants — les
groupes à nationaliser ont été choisis en fonction de branches
dont le poids est évident sur l'économie dans le cadre d'une
politique industrielle cohérente et volontariste — doivent être
les pôles de la restructur ation du tissu industriel et avoir des
effets en chaîne . Il n'y a donc pas, comme vous le laisseriez
croire, opposition ou gâchis, mais au contraire une forte
complémentarité.

En réalité, vous êtes gênés par les dispositions du collectif.

M . Edmond Alphandery . Absolument pas!
M. Jean-Paul Planchou . Deux conceptions s'opposent, celle

des créneaux, de l'insertion de la France dans le marché mondial,
de l'acceptation de la division internationale du travail, selon
une logique née-libérale qui a été la vôtre jusqu'au mois de
mai 1981 et celle de la conquête du marché intérieur, de la
construction d'un tissu industriel relativement complet . Je ne
che rche pas à entamer ce soir un débat sur la ligne économique
que nous avons choisie : je veux simplement éviter un faux
débat sur des élément, de technique fiscale qui cacheraient
mal le débat de fond.

Enfin . dernière critique, certaines contreparties auraient un
effet anti-économique. A l'appui de cette asse rtion, il est fait
état de l'évolution des taux de la T .V .A . — M. le président
de la commission des finances s'est expliqué excellemment
tout à l'heure sun' ce sujet -- mais aussi du troisième prélève-
ment sur les institutions financières dont la portée doit être
appréciée dans le cadre de ce collectif. Si la situation de cer-
tains établissements se révèle plus fragile . qui peut rejeter
l'orientation selon laquelle les banques doivent finance' le
redressement industriel, comme le précise ce collectif budgé-
taire '. En fait cette mesu re n'est qu'un rattrapage relatif, à la
charge des institutions financières, par rapport à la situation
privilégiée dont elles ont bénéficié jusqu'alors à propos de
la taxe professionnelle . Il se pose un problème de fonds propres
concernant les institutions financières, en particulier les banques.

La mutualisation des risques, l'institutionnalisation d'un fonds
de garantie dans un système financier largement publie change
profondément, sinon la nature, du moins l'ampleur du problème
en vue de répondre à la prior ité des priorités, c'est-à-dire le
redressement industriel du pays.

Voilà, schématiquement résumées, quelques appréciations que
mon groupe a portées à la façon du tachisme . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

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

M. Philippe Mestre . Monsieur le ministre, vols,' projet de loi
de finances rectificative pour 1982 ressemb t à une so rte de
décor que vous auriez planté dans le morne désert de votre
politique de déficit budgétaire . Vous avez fait beaucoup d'efforts
pour qu'il ait l'air de tenir debout . Vous l'avez peint de couleurs
riantes pour qu'il fasse illusion . Mais voici qu'avant même
d'avoir servi, votre décor brinqueballe, sa peinture s'écaille et
par les trous de son carton-pâte on aperçoit le triste paysage
qu'il voudrait cacher. (Murmures sur les battes des socialistes.
— Très bien ! Très bien ! sur les battes de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République .)

M . Robert-André Vivien . C'est excellent !

M . Jean-Claude Cassaing . Chateaubriand !
M. Philippe Mestre . Dans votre collectif qui est en faux

équilibre, vous nous proposez des mesures qui, tant en recettes
qu'en dépenses, ne sont pour la plupart que de faux-semblants.

Ah ! L ' équilibre de votre projet de loi de finances rectificative
pour 1982, nous en aurons entendu parler ! Avant même d'en
connaître la structure, nous savions, par les indiscrétions que
vous aviez habilement distillées, que ce projet serait — 5
surprise ! — votre première ouvre budgétaire en équilibre.

Nous commencions presque à nous réjouir, monsieur le ministre.
Nous nous demandions si vous n'auriez pas été touché par la
grâce de la rigueur budgétaire ou si . tout simplement, les
arguments et les mises en garde que depuis près d'un an nous
ne cessions (le développer, vous aur aient enfin convaincu.

Hélas ! nous avons été bien déçus . D'abord, permettez-moi de
vous le dire, votre collectif est un peu minuscule . On peut se
demander si, pour 11,9 milliards, il était bien nécessaire que
vous vous délogiez . Car vous nous aviez clairement laissé
entendre, pendant la dernière discussion budgétaire, qu'il n'y
aur ait pas de collectif au cours de l'année 1982 . Vous avez
changé d'avis : après tout, c'est bien votre droit.

M . Antoine Gissinger . C'est le changement !

M . Philippe Mestre . Ce qui l'est moins, c'est d'essayer de nous
tromper sur les véritables raisons de la présentation en soi-
disant équilibre de votre collectif.

Que lit-on, en effet, à la page 13 de l'exposé général des
motifs : s Dans le contexte économique présent, le Gouverne-
ment a jugé indispensable de présenter un collectif qui ne
modifie pas le solde d'exécution prévisionnel de la loi de
finances.

Mais cc a contexte économique présent =, monsieur le ministre,
vous en êtes largement responsable après un an de pouvoir
socialiste . Vous essayez péniblement de vous dégager en faisant
état — toujours dans votre exposé des motifs — du < nouvel
affaiblissement de la demande mondiale », de la prolongation
de la crise internationale du a contexte peu favorable à une
reprise nette et sans ambiguïté des économies occidentales ».
Comme si tout cela était nouveau, comme si la crise mondiale
que vous refusiez de considérer dans ses effets l'année der nière,
et surtout les années précédentes, venait de surgir.

M. Gilbert Gantier. Très bien !

M . Philippe Mestre . En vérité, monsieur le ministre, ce
e contexte économique présent .> que vous feignez de décou v rir,
c'était celui d'hier et celui d'avant-hier . C'était donc hier et
avant-hier qu'il eirt été nécessaire de pratiquer une politique
d'équilibre et de rigueur budgétaires au lieu de se précipiter
allègrement dans le déficit . Quand nous vous le disions, quand
je vous le (lisais l'année dernière en opposant la question
préalable à votre premier projet de collectif de 1981 . vous
ironisiez, vous citiez le malade imaginaire . A vous entendre
alors, la politique de relance de la consommation intérieure par
le déficit budgétaire aurait les effets les plus salutaires sur
l'économie française.

On en voit les résultats, après tin an : sans amélioration dans
le domaine de l'emploi, notre inflation continue à croître tandis
qu'elle décroît fortement dans tous les pays industrialisés qui
mènent une politique de rigueur budgétaire, contraire à la
vôtre, niais semblable à celle de la France avant le 10 mai 1981.
Alors, s'il vous plaît, monsieur le ministre, n'invoquez plus le
a contexte économique présent » pour justifier l'équilibre de
votre collectif. Reconnaissez plutôt vos erreurs, celles de votre
gouv ernement, et reprenez la voie de la rigueur budgétaire
que vous n'auriez jamais dù abandonner. (Applaudissements
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République .)

M . Robert-André Vivien . Très bien !

M. Philippe Mestre. Mais je sais bien que vous ne le ferez
pas . car, en réalité, avec le premier collectif de 1982 présenté
en équilibre, vous voudriez vous acheter, à bon marché, — pour
11,9 milliards — une apparence de vertu que vous n'entendez
pas vraiment pratique' . Au déficit de 1982, qui approchera
120 milliards, vous vous apprêtez en effet à ajouter un déficit
pour 1983 que vos propres experts évaluent déjà à 200 milliards.

M . Laurent Fabius, ministre délégué auprès du ministre de
l'économie et des finances, chargé du budget . C'est faux ! Qu'est-
ce que c'est que ces chiffres? Où avez-vous été les prendre?
(Vives exclamations sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

M . Philippe Mestre. Ce sont ceux de vos propres experts !
Vous vous en expliquerez ! Jusqu 'ici vous n'avez pas voulu en
parler! (Protestations sur les bancs des socialistes .)

M . Robert-André Vivien . Laissez parler l'orateur, messieurs
de la majorité ! Il va vous expliquer !

M. le ministre chargé du budget . Monsieur Vivien . ce n'est pas
parce que vous êtes arrivé qu'il faut vous mettre à parler fort !

Ces chiffres n'ont strictement aucun sens . En les citant, mon-
sieur Mestre, vous portez atteinte au crédit du pays ! (Vives inter-
ruptions sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République .)
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M. Antoine Gissinger . C'est ce que vous n'avez cessé de faire
lorsque vous étie dans l'opposition !

M . Philippe Mestre. Nous en jugerons d'ici quelques mois
monsieur le ministre.

M. le président . Mes chers collègues, laissez poursuivre
M . Mestre.

M . Robert-André Vivien . Que le ministre demande la permis-
sion d'interrompre!

M . le président . M . Mestre seul a la parole.
M . Edmond Alphandery . Que M. le ministre donne ses

propres chiffres!
M. le président . Monsieur Alphandery, je vous en prie.
Poursuivez, monsieur Mestre !
M . Philippe Mestre. Je serais plus sensible à votre indignation,

monsieur le ministre du budget, si l'année dernière, quand nous
vous annoncions ce que serait probablement le déficit de 1981,
vous ne vous étiez pas déjà indigné, à tort . Alors nous verrons
en fin d'année ce que seront les véritables chiffres . (Applau-
disseruenis sur les bancs de l'union pour ln démocratie fraie
cuise et du rassemblement pour la République . — interruptions
sur les bancs des socialistes .)

M . le ministre chargé du budget . Qu'est-ce que cela veut dire ?
C'est le collaborateur de M . Barre qui parle !

M. Philippe Mestre. Monsieur le ministre, ce n'est pas le colla-
borateur de M. Barre qui vous parle en ce moment, c'est un élu
du peuple . (Très bien .' Très bien! sur les bancs de l'union pour
la démocratie française et du russemblearent pour la République .)

Et quand bien même ce serait un ancien collaborateur de
M. Barre, il n'en a pas le moins du monde honte . (Applau-
dissements sur les ueécues bancs .)

M . Guy Bêche . C'est M. Barre et sa faillite !

M . Philippe Mestre . Vous comprendrez dans ces conditions,
monsieur le ministre, que nous ne manifestions pas une admi-
ration éperdue (levant votre modeste collectif budgétaire au
milieu du formidable déséquilibre des finances publiques que
vous avez créé en moins d'un an rt que vous vous apprêtez
encore, quoique vous disiez, à approfondir. (Exclamations sur les
bancs des socialistes.)

M . Robert-André Vivien . Même Delors le dit

M . Philippe Mestre . Et ce n'est pas tout, car votre collectif
n'a de l'équilibre que les apparences . Je (lisais tout à l'heure
qu'il brinquebale déjà . En effet ses dépenses et ses moins-
values de recettes ne sont pas intégralement couvertes par des
recettes nouvelles et sûres mais, en partie, par des réductions
de dépenses aléatoires et par des affectations de ressources
discutables.

Tout d'abord, les annulations de crédit (tu F . D. E . S . qui
figurent pour 2 .15 milliards seront-elles réalisées ? C'est une
question qu'on peut légitimement se poser quand il n'a pas été
possible d'obtenir une réponse claire de votre part, monsieur
le ministre, sur le sort effectif des 15 milliards bloqués l'automne
dernier à la suite de la mini-dévaluation décidée par le
Gouvernement.

Ensuite le 1,75 milliard correspondant à la prise en compte
de la normalisation du régime fiscal du Crédit agricole et (lu
Crédit mutuel ne constitue pas une mesure nouvelle mais une
simple réévaluation de recette . Dans ces conditions, on peut
se demander pourquoi vous ne procédez pas à une revue plus
complète des réévaluations nécessaires des recettes et des
dépenses en milieu d'exercice . Sans doute parce que vous consta-
teriez alors qu'il ne faudrait pas inscrire 1,75 milliard de
recettes mais environ 25 milliards de dépenses nettes.

M . Edmond Alphandery. Et voilà'

M . Pierre Mauger. C'est de la cavalerie!

M. Philippe Mestre . Enfin, en ce qui concerne le 1,6 milliard
correspondant aux dividendes versés par les nouvelles entre-
prises publiques à l'Etat . ..

M . Edmond Alphandery . Parlons-en !

M. Philippe Mestre. . . . je voudrais faire observer que les
bénéfices du secteur nationalisé étaient censés permettre l'amor-
tissement des obligations et le versement d'intérêts aux anciens
actionnaires . Cette affectation aux ressources du collectif est
donc pour le moins étrange et ressemble un peu à un détour-
nement de destination.

Voici pourquoi nous considérons que votre projet de loi de
finances rectificative pour 1982 est faussement équilibré.

Quant à son contenu, la plupart des mesures que comporte
ce collectif sont des faux-semblants . II faudrait plus de temps
que je n'en dispose pour les analyser une à une dans le détail.
Nous le ferons à l'occasion de l'examen des articles .
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Je me contenterai donc de prendre trois exemples qui me
paraissent caractéristiques : la contribution exceptionnelle sur
les institutions financières, l'aménagement de la taxe profes-
sionnelle, les modifications de la T.V.A.

L'article 4 du projet de loi de finances rectificative prévoit
un impôt exceptionnel de 0,8 p . 100 sur certaines dépenses des
institutions financières . Le mot •x exceptionnel r est employé très
abusivement puisque c ' est la troisième fois en un an que le
Gouvernement impose un prélèvement fiscal de cette nature
au secteur bancaire et la deuxième fois à celui des assurances.

Ce type de prélèvement, qui devient non pas exceptionnel
mais permanent, est caractéristique de votre politique à l'égard
du système financier devenu taillable et corvéable à merci.

Faut-il déjà combler les déficits des sociétés que vous venez
à peine de n !ionaliser? Le système bancaire y pourvoira.

Faut-il soutenir des entreprises en difficulté ? Les compagnies
d'assu rance sont appelées à la rescousse.

Faut-il essayer (le camoufler le déficit sans cesse aggravé (le
vos finances publiques ? Les institutions financières sont invitées
à le faire.

Puisqu'elles sont devenues vos vaches à lait, monsieur le
ministr e, vous devriez au moins les traiter convenablement . Il
ne suffit pan de les traire sans cesse . Il faudrait aussi les
nourrir . Faute de quoi elles périront !

Mais vous accumulez les charges qui pèsent sur les institutions
financières . Or celles-ci ne peuvent manquer de se répercuter
sur le niveau des taux des prêts et des frais annexes. Elles
contribueront ainsi, compte tenu de la faiblesse chronique du
franc, à maintenir des taux d'intérêt très élevés qui freinent
toute velléité de relance et alimentent l'inflation.

C'est une des conséquences aberrantes de votre impôt dit
exceptionnel, qui apparait é_alement comme un faux-semblant
si l'on veut bien se souvenir — male vous paraissez l'avoir
oublié — que l'ensemble du système bancaire vient d'être natio-
nalisé par vos soins . C'est donc à l'intérieur du secteur public
que s'effectue une opération fiscale qui ressemble beaucoup plus
à un simple transfert qu'à la création d'une ressource vérita-
blement nouvelle.

M. Pierre Mauger. Exact !

M . Robert-André Vivien . Très juste.

M. Philippe Mestre . Quant à la taxe professionnelle, vous
deviez la supprimer . C'était même une des pièces maitresses
de cette fameuse réforme fiscale que vous promettiez à Pâques,
l'année dernière, que vous avez renvoyée à la Trinité et que
vous semblez maintenant repousser aux calendes grecques.

M. Jean-Claude Cassaing . Qui a institué la taxe profession-
nelle?

M. Philippe Mestre. Aujourd'hui . vous nous proposez d'amé-
nager modestement la taxe professionnelle et nous ne mécon-
naissons pas l'intérêt d'un certain nombre de modifications pré-
vues dans votre collectif . (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste .) Je pense, par exemple, à la réduction de 10 p . 100
pour la prise en compte des salaires, au système de lissage envi-
sagé pour éviter les soubresauts résultant (les investissements
nouveaux, au mécanisme de décote prévu pour limiter certains
effets de seuil à l'égard des petits contribuables . Tout cela serait
acceptable et nous nous y rallierions volontiers si l'ensemble de
votre projet sur la taxe professionnelle n'était faussé par des dis-
positions en trompe-l'œil.

L'une d'entre elles concerne la réduction prévue en faveur
des entr eprises ayant signé un contrat de solidarité . Sous cou-
vert d'incitation à la création d'emplois, cette mesure appa-
rait comme une opération démagogique . .,

M. Pierre Mauger . Comme un nuage de fumée!
M . Philippe Mestre. . . .qui équivaut, en fait, à subordonner

un avantage fiscal à un engagement de nature discriminatoire.
(Exclamations sur les mémos bancs.) Car cette disposition ten-
dra à distinguer les n bons -. patr ons, qui signeront des contrats
de solidarité, des s. mauvais patrons, qui ne seraient pas en
situation de le faire.

M . Edmond Alphardery . Eh oui !
M. Philippe Mestre . Cela est d'autant plus inacceptable que

le fait de réserver des avantages fiscaux et sociaux aux entr e-
prises qui augmentent le nombre de leurs emplois peut avoir,
dans bien des cas, (les conséquences perverses en conduisant
à une sorte d'asphyxie de la sous-traitance.

En outre, les dispositions concernant la taxe professionnelle
sont totalement contradictoires avec votre politique de décen-
tralisation qui tend à accroire les responsabilités des collec-
tivités locales et de leurs élus . Or voilà qu'en même temps
vous vous proposez de revenir sur la liberté dont disposaient,
dans certaines limites, les élus de ces collectivités, de modu-
ler les taux de l'impôt entre les différentes taxes locales! Dans
ce domaine encore, l'incohérence le dispute aux faux-semblants.
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Mais j'ai gardé pour la fin le meilleur . (Ah! sur plusieurs
bancs des socialistes .) C'est-à-dire le pire car, avec la T .V .A .,
trous entrons en plein festival ou plutôt en plein carnaval de
faux-nez.

Monsieur le ministre, je ne ferai, à ce sujet, aucune cita-
tion ni de vos propos ni de ceux des principaux dirigeants du
parti socialiste•, ni de ceux du Premier ministre, ni de ceux
du Président ale la République . C'est inutile, car tout le monde
sait ce que vous avez tous dit --- et sans doute pensé — de
la T .V .A ., cet impôt injuste, insupportable, cette sorte de
gabelle dure aux pauvres, douce aux riches, cet impôt qu'il
fallait au plus tôt réduire et, si possible, faire disparaitre.

Que faites-vous, un an à peine après votre arrivée au pou-
voir? Vous relevez d'un pu(nl ses taux normaux et intermé-
diaires et cela pour 5,7 milliards de francs, soit mains d'un
v'ingtieute du déficit budgétaire de l'exercice en cause ! Vous
mesurez pourtant aussi bien que nues — vous les avez si sou-
vent dénoncés — les graves inconvénients du relèvement ales
taux de la T .V .A . sur les prix, sur les investissement, sur
la croissance• sur les emplois

Vous ne pouvez pas ignorer non plus que cette volte-face
vous fait aller exactement en sens contraire de l'action menée
depuis dix ans pour réduire prosressivement les taux de la
T .V .A . en France et qu'elle placera notre pays en situation
d'infériorité vis-à-vis de ses concurrents européens dont les taux
sont moins élevés . Fallait-il que vous ressentiez la nécessité
politique d'essayer de vous donner, à travers ce modeste sul-
lectif, une nouvelle image de rigueur budgétaire, pour vous
résoudre ainsi à adorer ce que vous aviez si souvent brillé !

M . Francis Geng. Très bien !

M . Philippe Mestre . Mais vous aviez peut-êt re aussi l'espoir
de camoufler cette déplorable opération derrière un rideau
de fumée : la création du taux - super-réduit de 5 .5 p . 100
de la T .V . A . applicable aux produits de première nécessité.
A cet égard, il faut dire que votre exposé des motifs de
l'article 3 constitue un petit chef-d'ccuvre de contorsionnisme.
Cependant, l'habillage est trop évident pour n'être pas remar-
qué : en majorant le tau . : normal tout en diminuant son taux
réduit, vous avez, en fait . :augmenté la T . V .A ., puisque l'Étal
récupérera 3 .1 milliards de francs supplémentaires . Aucune
habileté de présentation ne sau r ait cachet' cette vérité et, à
cette augmentation globale de la T .V .A ., nous nous oppose-
rons forme'lle'ment.

M . Francis Geng. Très bien !

M . Philippe Mestre . Je vais conclure et je pense que nia
conclusion . monsieur le ministre, ne vous surprendra pas : les
députés du groupe de l'Union pour la démocratie française ne
voteront pas vole projet de loi de finances rectificative pour
1982, méme si certaines dispositions de ce texte, ramure celles
qui concernent la fiscalité Ioc•ale, nous paraissent acceptables.
car l'ensemble constitue un petit édifice en faux équilibre
auquel son apparence trompeuse nous interdit de faire confiance.

Vous aviez d'ailleurs condamné d'avance vous-même votre
projet . mansicur le ministre . Répondant, ici même, le 4 novem-
bre 1981 à not re coilégue .laequcs llarette, vous indiquiez ceci :
a Il faudrait également que chacun fasse preuve de cohérence.
11 est t rop facile . et même un peu démagogique -- tuais c'était
le temps de la campagne électorale -- de dire : nous sommes
pou' la snupres.;ion de la taxe professionnelle : nous sommes
pour l'augmentation de la T . V. A. et nous sommes pour la
réduction de l ' inflation! Slalheureusentent, il n'est pas possible
de réaliser tout cela à la fois, vous le savez bien fort bien.

Voilai ce que vous affirmiez. monsieur le ministre.
Et voici que trous nous proposez précisemcnt, six mois plus

tard, de compenser un allégement de la taxe professionnelle en
élevant le taux de la T . V .A., tandis que votre collègue ,M . le
ministr e de l'économie et des finances, appelle solennellement
les Français à lutter cont re l'inflation.

M . Antoine Gissinger . C ' est le pain noir!

M . Philippe Mestre . L'incohérence, monsieur le ministre, elle
est dans votre camp, comme elle est dans vote collectif . C'est
essentiellement pourquoi nous ne le voterons pas . (Appltudisse-
meiuts sur les boues de l'Union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République .)

M . le président . La parole est à m . Jean-Guy Branger.

M . Jean-Guy Branger . Monsieur le ministre, je ne me livrerai
pas à un combat idéologique, pas plus que je ne vous ferai de
procès d'intention . Je souhaite que la politique menée soit béné-
fique pou' la France . Mais à partir du projet de loi de finances,
qui nous est présenté, je voudrais en quelques mots vous faire
part de ce que ,j'entends et de ce que je perçois tous les jours
dans ma circonscription et dans mon département .

3" SEANCE DU 25 MAI 1982

Le premier élément qui m 'a frappé dans ce projet de loi
de finances rectificative réside dans le tnanichéistue patent de
l'exposé général des motifs.

Il est immédiatement indiqué que : la politique économique
menée par le Gouverneme nt depuis mai 1981 a permis d ' cu-
gager tutu redressement de notre situation économique Quel-
ques lignes après vous affirmez : < En mai 1981, l'économie
française était au point mort.

Elu d'une collectivité locale, d'un département et de la
nation . comme je souhaiterais souscrire à d ' optimistes propos !
Dans les bourgs et les villages de ma circonscription, lorsque
les Charentais me questionnent et me font par de leu r s inquié-
tudes, comme j'aimerais leur expliquer que la France prend
un nouvel essor, que la croissance revient, que l'inflation et
le ehunuage diminuent . que notre monnaie est forte, et que
les pays étrangers saluent notre renouveau!

Comme j ' aimerais rassur er cette jeunesse qui cloute de notre
civilisation . craint un avenir sombre et, finalement . avec le
dépérissement de l'ambition d'une nation, en vient à douter
d'elle-mente

Le citoyen franrais n'est pas un Candide : je refuse, monsieur
le ministre . pour ma part, d ' être un l'angloss.

1 .a dégradation (le l'emploi se poursuit . Correction faite des
variations saisonnières, nous frolons les deux millions de deman-
deurs d 'emploi.

L'inflation se maintient aux alentours ale 14 p . 100 par an.
1 .e dollar oscille autour des 6 francs et le deutsche mark

vers les Y .S.5.
Le déficit extérieur ne cesse de s'aggraver et les réorienta-

tions de notre politique étrangère ,risquent de nous faire perdre
plus de contrats conunerciaux que d'en gagner . Le Maroc était,
sans doute, un partenaire qui valait l'Algérie, et ce n'est qu'un
exemple.

Mais, puisque la volonté du Gouvernement n 'est pas auda-
cieuse sur le plan extérieur, satu r ons-nou!s au moins résister
sur le marché intérieur ? Ce n'est pas sûr !

Ce point n'est pas le moins grave, car il est à craindre te
recul de la compétitivité de notre production . Les entreprises
qui ne nnt,rront réaliser les gains de productivité couvrant les
charges nouvelles imposées depuis un an seront condamnées.

Il est particulièrement significatif que ce collectif budgétaire
s'inscrive dans la Concurrence cintre le secteur privé et le secteur
publie . Je garde en mémoire la réponse que vous avez faite
à M. Alphandéry, mais je ne résiste pas à y faire allusion à
nouveau.

En favorisant les entreprises nationalisées, vous imposez de
nouveaux sacrifices aux entreprises privées qui ne bénéficieront
pas de votre générosité financière . Elles devront s'adapter ou
disparaitce . Vous ne prenez. pas, me seruhle-t-il, les mesures
nécessaires à la reprise.

Le climat d'inccrtiludc actuel, l'alourdissement des charges
sociales, les modifications de la fiscalité et la persistance des
difficultés de financement liées aux résultats médiocres enre-
gistrés clans la période recente et aux taux d'intérêt élevés,
jouent un rifle dissuasif sur les chefs d'entr eprise, qui ne peuvent
consacrer la part suffisante à l'investissement pour parvenir
à une réelle relance.

Dans cette perspective, le projet de loi vie finances rectifi-
cative est un texte minimaliste.

Parcellaire et c•atéguriel, en dépit de quelques mesures ponc-
tuelles satisfaisantes, notamment en faveur des handicapés ou,
dans urne certaine me sure . s ' agissant de la taxe professionnelle,
il ne correspond pas aux besoins de l'économie . (Applasdisse-
olen ts sur les bancs (le ('n,uiuu pouf la démocratie J 'rrnu;aise et
due rossenubleuucal pour la République .)

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

M. Gilbert Bonnemaison . Monsieur le ministre, le projet de loi
(le finances rectificatives que vous nous proposez d'adopter a
pour objet de soutenir l'investissement, particulièrement en
apportant un correctif aux imperfections — c'est un euphémisme
— des lois qui régissent les finances locales et que nous avons
héritées des majorités précédentes.

Je me garderai bien d'être péremptoire en abordant un tel
sujet, car j'exer ce des responsabilités municipales depuis plus
de vingt ans, dont quinze ans comme traire d'une ville en
expansion démographique.

Je mesure la cliffieulié de la tâche qui est la nôtre, monsieur
le ministre, et celle du Gouvernement tout entier, ayant eu,
année après année, à proposer un équilibre entre la nécessité de
prévoir des équipements, des services indispensables et une pres-
sion fiscale compatible avec les possibilités des ménages et des
entreprises, compte tenu d'une législation devenue, au fil des
années, ale plus en plus incohérente.

M . Raoul Bayou. ']'rés bien !
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M . Gilbert Bonnemaison. J'admire la suffisance de ceux qui
se permettent ici des jugements définitifs . Plus que tous autres,
ils devraient faire montre d'humilité!

M. André Laignel . Ils n'ont pas honte!

M . Guy Bêche . Très bien !

M . Gilbert Bonnemaison. J'apprécie la sagesse du Gouver-
nement qui, proposant des mesures nouvelles, s ' engage sinul-
tanémen à soumettre à la réflexion du Parlement un rapport
d'orientaeou sur la fiscalité locale, dis l'année prochaine,
fondé tant sur les premières expériences pratiques que sur les
simulations qui auront pu étre réalisées et aussi sur vot r e pre-
mier rapport relatif à la valeur ajoutée prise comme assiette
de la taxe professionnelle . Il nous permettra de sortir du
pilotage à vue que nous subissons avec tant de dommages
depuis vingt-trois ans.

Nombreuses sont les incohérences héritées (lu passé : elles
seront difficiles à redresser . J'en citerai quelques-unes parmi
les plus significatives.

Les anomalies de la taxe d'habitation sont bien connues qui,
non seulement, ne tiennent pas compte de la situation sociale
des assujettis, mais encore pénalisent l'effort collectif ou indi-
viduel entrepris pour améliorer et moderniser l'habitat, spécia-
lement celui des catégories les plus modestes.

Vous nous proposez aujourd'hui un effort significatif en faveur
d'une catégorie qui, par l'âge, est la moins à même de remédier
à sa situation.

Une autre réforme, plus profonde, mérite d'être étudiée afin
d'apporter des améliorations à d'autres catégories dont la situa-
tion est difficile. Je pense notamment aux personnes seules,
ayant charge de famille, aux chômeurs en fin de garantie de
ressources . particulièrement à ceux qui ont quarante-cinq, cin-
quante ans et plus, qui ont souvent encore (les enfants à charge
dont l'avenir ne doit pas pour autant être sacrifié, et dont les
problèmes de reclassement sont souvent inext r icables.

Vous avez donné votre accord pour qu'on réfléchisse à des
solutions qui iraient dans ce sens, et cela est bien . D'ores et
déjà, j'ai noté que vous proposez une mesure en faveur des
veuves de moins de soixante ans . Cela est encore mieux.

En fait. les distorsions de la taxe d'habitation sont bien souvent
liées à celles qui concernent la taxe professionnelle.

Les charges résultant de l'habitat qui pèsent sur les communes
où résident les producteurs de taxe professionnelle ne sont pas
réparties et la dotation globale de fonctionnement est un correctif
bien insuffisant.

La péréquation que vous nous proposez de mettre en place,
susceptible d'une première amélioration par voie d'amendement,
sera un pas significatif vers une plus juste compensation qui
est bien nécessaire.

En effet, le problème de la taxe professionnelle résulte du
fait que cet impôt participe à l'altération des mécanismes de
concurrence . Cela est dû à deux causes : la base de l'impôt
— avec des disparités entre professions qui varient entre un
et dix, et des disparités entre communes — et les écarts de
taux <l'imposition.

L'assiette de la taxe professionnelle constitue un frein psycho-
logique à l'investissement et à l'embauche car cet impôt est
en fait fondé sur les moyens de production de l'entreprise et
non pas sur ses résultats . Or la valeur ajoutée a l'avantage de
faire apparaître les résultats de l'entreprise . Les résultats bien
sûr et non pas le bénéfice. C'est d'ailleurs la raison des critiques
du C.N.P.F. qui estime que tout impôt doit être fondé exclu-
sivement sur le bénéfice de l'entreprise. Or on sait bien que
le fait qu'un bilan ne fasse pas ressortir un bénéfice ne signifie
pas que des profits n'ont pas été réalisés.

Votre projet de loi, monsieur le ministre, ne compensera pas
d'un coup des inégalités inacceptables . C'est ainsi qu'en Ile-de-
France, cinq communes groupées vers le secteur de la Défense :
Courbevoie, Neuilly, Saint-Cloud, Levallois, Boulogne-Billancourt,
ont un total de base d'imposition supérieur à celui des départe-
ments du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne réunis, et bien sûr, des
taux bien inférieurs à la moyenne régionale qui, en outre, évolue
moins vite.

Pour ceux qui en ont les moyens, la réponse est simple : ils
se dirigent vers ces lieux qui deviennent de véritables paradis
fiscaux . Le déséquilibre spatial ne peut donc que s'accroitre.

Au travers des finances locales, c'est en fait la politique
d'aménagement du territoire qui se trouve gravement mise en
cause.

Selon une statistique maintenant ancienne, mais certainement
toujours fiable, environ 55 p . 100 des sociétés anonymes ne
paient pas l'impôt sur les bénéfices . Les S .A.R.L., qui doivent
se situer dans les proportions analogues, n'ont pour seul impôt
direct que la taxe professionnelle. Notons d'ailleurs que pour
celles qui font des bénéfices, la taxe professionnelle n'entre plus

en compte que pour 50 p . 100, du t'ait de l ' impôt sur les béné-
fices . Ce fait n ' entr ains, pas forcément un amenuisement des
disparités, tant s'en faut.

Le ratio, taxe professionnelle sur valeur ajoutée, variant
entre 0 .5 et 6 p . 100, du moins pour ceux qui ont connaissance
de ce plafonnement, la moyenne nationale étant à 2 p . 100,
on aperçoit combien, avec un écart allant de 1 à 12, la charge
supportable pour une entreprise, qui doit deinearcr eoncurren-
tielle sur le marché, est une préoccupation véritable.

Je souhaite, monsieur le ministre, que le rapport que vous
notas présenterez l'an prochain prenne en compte ces disparités
qui, si elles ne sont pas réduites dans lui avenir proche — et
la péréquation est l'un des bons sstêmes, méme s'il devait être
affiné, pour y parvenir — exigeraient de nouveaux remèdes, ce
qui serait inquiétant pour un impôt dont une part importante des
sommes qu'il devrait produire est déjà dégrevee et transférée
à la charge de l'Etat.

Un alourdissement de cette charge conduir ait à la mort de
cet impôt qui, avec tous ses inconvénients, garde l'avantage
d'être relié aux activités départementales et communales . I1
doit être modernisé, non supprimé.

Il n'y a pas un phénomène uniforme de la taxe profession-
nelle, comme certaines revendications pourraient le donner à
penser, mais un problème d'inéquité dû, je le répète, à ces
causes : la base de l ' impôt et les écarts de taux d ' imposition.

Le projet que vous nous soumettez, monsieu r le ministre,
apporte une première réponse et l'amorce d'une réflexion appro-
fondie pour y remédier. C 'est pourquoi nous le soutiendrons.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

M. le président. La parole est à M . Tou r né.
M . André Tourné. Monsieur le ministre du budget, vous

êtes venu (levant notre groupe présenter votre projet de loi
de finances rectificative pour 1982.

Quant au fond, vous fûtes t rès sévère sur les chiffres . Quant à
la forme, vos propos ne manquèrent pas d ' élégance . (Sourires .)
En élève qui a besoin d'apprendre . je vous ai écouté avec
intérêt. J'ai même pris force notes . je vous l'ai dit . Puis je
vous ai fait part de l'inquiétude des anciens combattants et
victimes de la guerre oubliés clans votre projet.

Pourquoi cette inquiétude ? A la veille des floraisons printa-
nières (lu mois de mai et du mois de juin 1981, M. le président
Mitterrand avait pris à leur ad resse des engagements aussi
heureux que fermes . Ces engagements visaient le nécessaire
rattrapage, par étapes . du retard de plusieurs années pris clans
l'application de la législation sur le rapport cousant qui aurait
dû exister entre les pensions d'invalidité de guerre et le tr aite-
ment brut des fonctionnaires de référence.

Comme chacun le sait . ce retard avait été chiffré en 1980
par la commission tripartite dont je fus l'un des membres actifs.

M. Robert-André Vivien . C'est vrai !
M. André Tourné . Le 17 juillet 1981 . une première étape de

5 p . 100 a été enfin franchie : de 170 l'indice était porté à 179.
C ' était une victoire de taille!

En 1982, une deuxième étape devait être franchie . A plusieurs
reprises, on l'a fixée à 5 p . 100 supplémentaires à partir du
1" juillet de cette année, ce qui, en année pleine, représente
2,5 p . 100.

Pourquoi ces engagements ministériels ainsi répétés ne seraient-
ils pas tenus ? Reviendraient-ils trop cher ? Ma réponse est non.

L'année dernière, malgré l'augmentation (le 5 p . 100, malgré
le relèvement de diverses pensions prévu clans la loi de finances,
malgré les versements effectués au tit r e des nouvelles pensions,
la niasse indiciaire, en 1981, a diminué de 3,71 p . 100 par
rapport à l'année précédente . Comme vous le savez, monsieur
le ministre, vos conseillers ainsi que les conseillers de la direction
des pensions en sont d'accord.

Le chapit ,m e Ret raite du combattant reflète un phénomène
nouveau : la masse indiciaire en 1981, du fait du décès de
nombreux rescapés de la guerre de 1914-1918, a diminué de
5 p . 100 . ce qui représente une somme très importante.

Pour cette année. l'U. F. A . C., l'union française des anciens
combattants et victimes de guerre, qui groupe t r ois et demi à
quat re millions d'anciens combattants, directs ou indirects, de
veuves, d'orphelins et d'ascendants, propose qu'un nouveau
rattrapage (le 5 p. 100 soit effectué à partir <lu I'' juillet.

En année pleine, comme je le soulignais il y a quelques
instants, le taux ne serait que de 2,5 p . 100 . L'inflation mise
à part et compte tenu que la masse indiciaire diminuera au moins
de 4 p. 100, vous voyez qu'en définitive il n'y aurait pas de
dépense nouvelle!

Tenez-vous bien : pour cette année, d'après les calculs que j ' ai
effectués selon les règles mathématiques que j ' ai apprises à
l'école primaire — à présent, avec les machines à calculer, lea
choses sont plus faciles — la dépense, et je suis sûr qu'aucun de
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vos conseillers ne me démentira, ne représenterait pas plus de
151 millions de francs. Aussi l'argument de la cherté ne tient-il
pas.

Monsieur le ministre du budget, et ici c'est le militant ancien
combattant et le militant tout court qui s'adresse à vous, je
dis que ce serait une grave erreur politique si les anciens
combattants étaient laissés pour compte au cours de cette
année 1982 . A mes yeux, c'est manne impensable.

Non sans raison, les anciens combattants ont cru aux enga-
gements du futur Président de la République ; ils ont dès lors
contribué, avec un éclat particulier, à porter François Mitterrand
à la magistrature suprême . Le Gouvernement et la majorité
parlementaire ne peuvent oublier cette donnée fondamentale.
S'il en était autrement, la déception l'emporterait et, sur le plan
électoral — je dis là ce que je pense, ce que je ressens, ce
que j'entends - - nous risquerions de voir, au printemps de
l'an prochain, les saints de glace sortir des urnes municipales.

Le philosophe Sartre a dit un jour : -i Qui n'a pas compris le
passé est condamné à le revivre . II faut, s'agissant des anciens
combattants et victimes de guerre, revoir le problème, monsieur
le ministre du budget . C'est possible.

M . Raoul Bayou. Mais oui !
M. André Tourné . Je terminerai en m'adressant de cette

tribune à François Mitterrand qui l'a animée tant et tant de
fois : x Monsieur le Président de la République, n'oubliez pas
les engagements pris ! z

Mes chers collègues, dans le monde où nous vivons, quand
les injustices se renouvellent, elles deviennent insupportables.
Dans la mesure où des changements politiques se sont produits,
qui ont fait naitre des espoirs nouveaux, il est plus difficile
à la majorité et au Gouvernement d'aujourd'hui de dire non
qu'à ceux qui, pendant des années, n'ont précisément pas cessé
de dire non. Il est vrai qu'en définitive, cela leur a coûté assez
cher de dire non, notamment aux revendications légitimes des
anciens combattants et victimes de guerre.

Je fais partie de ceux qui, dans cette maison, dès 1946, lut-
tèrent à côté de François Mitterrand pour essayer d'obtenir
que la République reconnaissante honore enfin celtes et ceux
qui avaient contribué à la sauver en donnant leur sang . Je le
revois sur ces bancs, comme je me revois ici en 1946, en 1947
et notamment le 27 février 1948 à trois heures du matin, quand
j'ai essayé de défendre un amendement semblable à celui
qu'avait déposé M . Pleven . François Mitterrand, alors ministre
des anciens combattants, avec qui d'ailleurs j'avais de bonnes
relations depuis les souvenirs de résistance et de lutte com-
mune, a insisté pour que je permette à M . Pleven de faire
valoir en priorité son amendement . Pour moi, ce n'était pas
l'amour-propre d'auteur qui me guidait, c'était le souci de
réussir, et nous avons réussi . Certes, il a fallu attendre deux ans
pour que cet amendement devienne l'article 8 bis du code des
pensions, mais le rapport constant était devenu une réalité.

C'est sans protocole que je m'adresse à François Mitterrand,
parce que je suis sûr qu'il ne m'en voudra pas . Et je lui dis :
e François, n'oublie pas ta qualité d'ancien combattant et
n'oublie pas les engagements du candidat à la présidence de la
République . Car ce qui a été vrai hier peut le redevenir demain . s
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes .)

M . le président . La parole est à m. Tavernier.
M . Yves Tavernier . Le projet de loi de finances rectificative

pour 1982 comporte des mesures fiscales fort intéressantes pour
les agriculteurs français . Il complète les actions qu'a entreprises
depuis un an le Gouvernement pour assurer le redressement de
notre agriculture.

Il est nécessaire de souligner avec force cette réalité parce
que l'opposition tente constamment avec, il est vrai . la complicité
de certains dirigeants politiques du mouvement syndical . ..

M . Alain Madelin. Lesquels?
M . Yves Tavernier. . . . d'utiliser les agriculteurs pour obtenir

leur revanche sur le 10 mai 1981 . (Très bien! sur les bancs des
socialistes .)

M. Alain Madelin . Quels dirigeants ?

M . Yves Tavernier . Si vous voulez les connaître, voyez, mes-
sieurs, ce qu'ont fait vos amis à Pau voilà quelques jours!
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. ^~y Bêche . Oui : les syndicalistes « apolitiques e
M . Yves Tavernier. Souvenez-vous de la dernière conférence

annuelle . C'était en décembre . J'ai en mémoire la violence des
attaques de la droite.

M. Robert-André Vivien . De l'opposition ! (Exclamations sur
les bancs des socialistes .)

M . Yves Tavernier . Pourquoi? Vous ne reconnaissez pas votre
image de marque, monsieur Vivien ? (Très bien ! sur les bancs
des socialistes .)

M . Robert-André Vivien . Quand 80 p . 100 de mes militants
sont des ouvriers et des employés, non !

M . le président. Veuillez poursuivre, monsieur Tavernier.
M . Yves Tavernier . J'ai en mémoire la violence des attaques

ale la droite et des amis de M . Robert-André Vivien . Nous étions
accusés de sacrifier la paysannerie.

M. Maurice Ligot. C'est vrai !
M. Yves Tavernier . On annonçait une baisse du revenu agri-

cole de près de dix milliards de francs, et les cinq milliards
et demi que nous proposions étaient jugés comme une
c aumône blessante s.

Or, qu'en était-il, en réalité ? La commission des comptes de
l'agriculture a chiffré à 0,4 p . 100 la baisse du pouvoir d'achat
intervenu en 1981.

Certes, ec résultat n'a rien de glorieux . Mais rappelons qu'en
1980 la baisse du pouvoir d'achat était de 6,5 p . 100, selon
les mêmes calculs et selon la même autorité . Depuis 1974, la
dégradation du revenu était constante . Elle avait même tendance
à s'emballer . Nous avons arrêté l'hémorragie (protestations sur
les bancs de l'union pour la démocratie française et du raMO'ne-
blemeut pole la République) et nous allons réaliser les réf,rmes
qui redonneront l'espoir à la petite et à la moyenne paysannerie.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

La bonne tenue des prix de nombreux produits agricoles, les
résultats positifs . ..

M . Jacques Godfrain . Parlons-en !
M. Yves Tavernier . Ecoutez, monsieur Godfr ain, si vous voulez

comprendre un jour! (Rires et applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

Les résultats positifs, disais-je, de la récente négociation des
prix européens et les mesures d'incitation fiscale qui nous sont
proposées montrent que la gauche a une politique agricole
cohérente et efficace.

A Luxembourg et à Bruxelles, le Gouvernement a su faire
preuve de fermeté et de rigueur dans la défense de nos intérêts
nationaux.

M. Robert-André Vivien . C'est faux'. Les cour s s'effondrent !
M. Yves Tavernier . Il en résultera un soutien effectif du

revenu des agriculteurs, comme ils n'en avaient pas connu
depuis sept ans . (Protestations sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

M . Robert-André Vivien . Les agriculteurs vendent leur cheptel
pour vivre !

M . Yves Tavernier . L'opposition politique, qu'elle soit parti-
sane ou qu'elle se dise professionnelle, a cru devoir mettre en
doute les résultats de notre politique eu ropéenne.

J'observe qu'au cours des années précédentes les gouverne-
ments de la droite avaient cédé aux exigences britanniques.
J'observe qu ' en ce printemps 1982 les Britanniques sont
contraints de s'adapter à nos propres exigences . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes .)

Le prédécesseur de Mme Edith Cresson prétendait que nul
ne pourrait faire aussi bien que lui dans le marathon de fixa-
tion des prix agricoles.

M . Jacques Godfrain. 16 p . 100 !
M . Yves Tavernier . En prenant les mêmes méthodes de calcul,

nous constatons que le gouvernement précédent avait obtenu
une hausse de 12,2 p . 100 pour 1981 . ..

M . Francis Gong . Et vous 12,8 p . 100!
M . Yves Tavernier. . . . et que nous atteindrons 13 p . 100, en

moyenne, en 1982.
M . Robert-André Vivien . Et non 16 p . 100 !
M . Yves Tavernier. Que ceux qui, depuis un an ; annonçaient

des résultats désastreux pour l'agriculture française et nous
donnaient des leçons d'économie ru r ale fassent preuve, à l'ave-
nir, d ' une plus grande modestie et d'une plus grande prudence.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . Robert-André Vivien . 13,50 au lieu de 16 p . 100
M . Yves Tavernier. Ce collectif prolonge l'action qui a été

engagée . En effet, l'article 21 — dont, très curieusement, aucun
o rateur de la droite n'a parlé jusqu'à présent — étend l'aide
fiscale à l'investissement des exploitations agricoles.

L'aide à l'investissement dans le secteur de la production
réanimera le secteur du machinisme . contribuant ainsi à le
relance économique.

Pour mieux apprécier l'intérêt de l'effort ainsi entrepris,
je rappelle que la formation brute de capital fixe de l'agricultu re
n'a pratiquer :nt pas évolué au cours de la décennie écoulée.

M. Michel Cointat. Oh!

M. Yves Tavernier. Cette stagnation est naturellement impu-
table à la baisse du revenu des agriculteurs et, vous le l'anneliez
tout à l'heur e, monsieur le ministre, au désengagement de



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 25 MAI 1982

Vous avez illustré votre propos en citant les dispositions de
votre collectif concernant la taxe d'habitation pour les personnes
âgées et l'abaissement de 33 p . 100 à 18,6 p . 100 de la T. V.A.
sur les équipements nécessaires aux handicapés pour conduire
les voitures automobiles.

Passons vite sur cette dernière disposition : elle ne coûtera
au Trésor que 40 millions de francs en 1982. Si elle vous a
permis un effet de séance, elle est sans commune mesure
avec l'ensemble du collectif.

Quant à la disposition concernant la taxe d'habitation pour
les personnes âgées, son coût, qui s'élèvera à 0,8 milliard de
francs en 1982, doit, en réalité, être comparé au dégrèvement
de 1,2 milliard de francs obtenu, clés 1981, en application de
l'amendement Chinant! vidé en 1980 avec l'accord de votre
prédécesseur.

Les allégements de taxe professionnelle, de l'ordre de 5 mil-
liards de francs, sont, il est vrai, plus importants . Mais il
convient de les comparer aux charges énormes qui se sont
abattues depuis un an sur les entreprises de toute nature et
qui sont, reconnaissons-le, dix fois plus importantes.

Est-ce là, vraiment, le collectif favorable à l'investissement
que vous nous avez présenté cet après-midi ? Peut-on dire que
vous allez relancer la marche des entreprises parce que vous
allégez d'une petite brouettée de terre le tombereau que vous
avez renversé sur elles depuis un an que vous êtes au pouvoir ?

M . Jean Combasteil . Quel lyrisme !
M . Gilbert Gantier. Vous ne direz pas, monsieur le ministre,

que nous ne vous avions pas mis en garde contre les inconsé-
quences de cette politique . Nous l'avions fait dés le mois de
juillet lors de ie discussion d'un précédent collectif et, plus
encore. lors de la discussion budgétaire de l'automne ; j'aurais
pu . si j'avais eu le temps, vous faire bien des citations à cet
égard.

Plus encore que par les intentions dont Il témoigne, votre
collectif est critiquable par sa pauvreté technique et par l'exer-
cice de cache-cache auquel vous vous livrez.

Lorsque vous étiez dans l'opposition, vous critiquiez l'insuffi-
sance des effo r ts de l'ancienne majorité en faveur des inves-
tissements, et, surtout, disiez-vous, le manque de sélectivité des
dispositions retenues . Pouvez-vous nous dire en quoi vous prati-
quez aujourd'hui cette sélectivité que vous réclamiez tant
naguère?

Vous retirez aveuglément 2 150 millions au F . D . E . S., qui est
précisément l'un des instruments d'orientation des investisse-
ments . Vous prélevez 700 millions sur les institutions finan-
cières, 1 750 millions sur le Crédit agricole et le Crédit mutuel,
dont la tâche est également de distribuer des crédits à l'économie.
Vous empochez 1600 millions de dividende des entreprises
nationalisées bénéficiaires et vous reversez 3 milliards aux
entreprises nationalisées non bénéficiaires . On ne peut que
rester perplexe devant ces tours de passe-passe dont la logique
et la philosophie nous échappent.

De même, on s'interroge sur la valeur indicative des arti-
cles 10 à 17 relatifs aux dispositions concernant la taxe pro-
fessionnelle, articles qui doivent entrer en application en 1983
et ait sujet desquels le Gouvernement s'adresse à lui-même,
comme le reconnait d'ailleurs M . Pierret dans son rapport, l'in-
jonction de rendre compte au Parlement avant le

1,,
niai 1983.

Jamais, que je sache, un texte de loi n'avait comporté une dispo-
sition aussi surréaliste . Légifère-t-on désormais de façon expé-
rimentale dans not re pays? Est-ce là le changement?

Le peu de temps dont je dispose ne inc permet pas d'entrer
dans d'autr es détails non moins éiranges de votre collectif, mais
un aspect essentiel me parait cependant devoir être signalé :

Vous avez stigmatisé ceux de vos prédécesseurs qui repor-
taient, disiez-vous, les additions à plus tard . C'est aussi le cas,
soit dit en passant, de l'emprunt Delors 1981 dont l'amortisse-
ment est repoussé à 1987, c'est-à-dire à une autre législature.
C'est peut-étre plus prudent pour vous.

Mais, il y a plus grave : votre collectif règle, atm frais du
contribuable, la première addition rétroactive des achats de
gaz à l'Algérie . Le Gouvernement ne s'est jamais clairement
expliqué sur les conséquences de ce contrat sur nos finances
publiques . Est-il vrai que not re pays s'est engagé à verser,
chaque année, jusqu'en l'an 2001, à l'Algérie, une somme d'un
milliard de francs payable en dollars et indexée sur un e panier .
de pétrole?

S'il en était ainsi, vous ne seriez guère en mesure de faire
reproche à vos prédécesseurs d'avoir conclu des paris impru-
dents sur l'avenir. Une telle mesure, en effet, compromet préci-
sément notre avenir pour vingt ans et nous garderons en mémoire
que le collectif du printemps 1982 en était le point de départ
financier.

l'Etat . Ainsi s'explique le marasme que nous constatons dans
le secteur du machinisme agricole. Ise même phénomène joue
d'ailleurs pour les investissements en bâtiments.

Heureusement, les aides de l'Etat sous forme de bonifications
d'intérêt ou de subventions ont fortement augmenté depuis
le mois de juillet 1981 . Depuis la dernière conférence anuelle,
le dispositif traditionnel des aides à la modernisation a été
très nettement renforcé.

M . Jacques Godfrain . Pas pour les jeunes !

M . Yves Tavernier. Il est bon de rappeler les mesures qui
ont été prises :

Un crédit de 500 millions de francs pour la mise en place
d'une aide aux investissements des exploitations agricoles :

Un allégement de la charge de la dette de certains agricul-
teurs pour un montant de 415 millions de francs ;

Une aide de 400 millions de francs pour les agriculteurs en
difficulté ;

Un allégement de 370 millions de francs de la charge du
foncier permettant d'aecroit•e les équipements productifs.

A ces aides, vous proposez, monsieur le minist r e, d'ajouter
une nouvelle mesure dont le coût est évalué à 400 millions de
francs . Nous aboutissons ainsi à une politique de soutien aux
investissements jamais égalée dans l'histoire de la V' République.

M. Hervé Vouillot. Très bien !

M . Yves Tavernier . Qu'en est-il, alors, des accusations formu-
lées par ceux qui reprochaient au Gouvernement d'ignorer
la réalité du secteur moderne et compétitif de l'agriculture
que nous aurions abandonné à lui-même ?

La politique agricole de la gauche prend en compte l'agri-
culture dans sa diversité . Elle démontre que les considérations
de justice sociale et d'efficacité économique ne sont pas néces-
sairement contradictoires mais qu'elles peuvent, qu'elles doivent
étre complémentaires.

L'article 22 qui tend à instituer une aide fiscale en faveu r
de l'installation des jeunes agriculteurs répond à la même
volonté . Cette mesur e complète le doublement de la dotation
aux jeunes agriculteurs qu'avait promise le chef de l'Etat et
qui sera effective en .juillet prochain.

Le groupe socialiste est particulièrement sensible au fait que
ces nouvelles dispositions législatives étendent à l'agriculture
des règles déjà applicables dans d'autres secteurs de l'économie.

Ainsi, l'agriculture cesse-t-elle d'être traitée comme un monde
à part dans l'économie nationale . Cette manière d'aborder les
problèmes rencontre notre pleine adhésion.

Monsieur le minist re, certains pourront regretter que vos
propositions bénéficient aux seuls agriculteurs placés sous le
régime de l'imposition au riel . Il est vrai que les 500 millions
d'aide financière à la mécanisation qu'avait dégagés la confé-
rence annuelle avaient été réservés aux agriculteurs soumis au
régime forfaitaire.

Nous ne pouvons qu'approuver toutes les formes d'incitation
permettant de mieux connaitre la réalité du revenu des agri-
culteurs. C'est pourquoi j'insiste sur la nécessité d'instituer
rapidement un régime très simplifié d'imposition au réel dont
le coût serait supportable par ces derniers . Pouvez-vous nous
donner des assurances sur ce point?

Nous regrettons que, dans le cadre des mesures concernant
la taxe sur la valeur ajoutée, il n'ait pas été accordé aux
agriculteurs la possibilité de récupérer progressivement une
partie de la T.V.A. payée sur le gazole . Nous souhaitons
que ce dossier soit examiné dans le cadre de la conférence
annuelle qui doit se tenir au cours du mois de juin.

En effet, l'avenir de l'agriculture française passe par une
plus grande maitrise de ses coûts de production . Les difficultés
proviennent de son sur-endettement et de l'accroissement consi-
dérable de sa dépendance financière à l'égard des industries
situées en amont et en aval de la production.

Le Gouvernement s'est orienté dans la bonne voie en créant
un observatoire national des coûts de production et nous atten-
dons beaucoup du grand débat qui va s'engager sur le modèle
de développement nécessaire à l'agriculture française ...

M . Jacques Toube-' . Quel jargon !

M. Alain Tavernier. Le projet de loi de finances rectificative
pour 1982 complète ainsi l'action qu'a engagée depuis un an
le Gouvernement en faveur de l'agriculture . Il répond à notre
exigence d'efficacité économique et de justice sociale, Voilà
pourquoi vous pouvez compter sur le soutien du groupe socia-
liste. (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

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

M. Gilbert Gantier. Monsieur le ministre, je vous ai entendu
avec peine en fin d'après-midi essayer de critiquer l'exposé de
mon collègue Alphandery, en assurant qu'il était de ceux qui
confondent rigueur financière et austérité pour les plus démunis .
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Un mot pour conclure : le budget pour 1982 nous avait frappés
par l'abondance des ressources nouvelles que recherchaient de
tous côtés vos services . Voici à présent que vous augmentez
les taxes indirectes sur la consommation.

Prenez garde, monsieur le ministre ! Vous aviez promis de
faire payer les riches, niais, dès maintenant, ce sont, et ce
seront sans doute plus encore demain, tous les consommateurs
les plus modestes que vous allez bientôt atteindre par une fisca-
lité qui semble ne plus avoir de limites . (Apphrudiss, r,u•uns sur
les bancs de l'union pour la démocratie française et du ressent-
blement pour la République .)

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

M . André Biliardon . Monsieur le ministre . mes chers collègues,
les mesures d'aide à l'industrie, que contient ce collectif, s'ins-
crivent, me semble-t-il, pleinement dans la nouvelle politique
souhaitée il y a un an par la majorité des Français.

Comme la loi de finances pour 1982, il donne la priorité à
l'emploi que la relance de la consommation et les investis-
sements doivent induire.

Du point de vue de l'investissement, déjà, la loi de finances
instituait notamment un dispositif ingénieux qui permettait aux
entreprises de réduire de leurs résultats une somme égale à
15 p . 100 des investissements réalisés en 1982, à 10 p . 100 de

ceux réalisés en 1983 et à 5 p . 100 pour les années suivantes.
pourvu que l'emploi soit maintenu à niveau dans les entreprises
de moins de cent salariés et accru dans celles de plus de
cent salariés.

Les mesures proposées dans ce projet s ' inscrivent dans la
continuité de cette méthode, niais avant de les commenter, je
voudrais faire une très rapide remarque sur la situation indus-
trielle.

Alors que le nombre des emplois industriels ne cessait de
diminuer — moins :350 000 en quatre ans -- s' est amorcé
un ralentissement de la tend :.nce, consécutif à une croissance
économique encore faible, mais déjà supérieure à celle de nos
partenaires européens.

Cependant, la croissance reste fragile et les investissements
n'atteignent pas le niveau nécessaire à une franche reprise.

Les mesures supplémentaires de soutien à l'investissement
contenues dans . ce collectif devraient permettre de continuer
dans la voie tracée depuis un an.

En effet, l'effort de la collectivité est important . Qu'on en
juge plutôt : 3 milliards de francs de dotations en capital des-
tinés aux entreprises nationalisées auxquels il faut ajouter 6 mil-
liards de francs sous forme d'apports en capital et en prêts par-
ticipatifs de la part des banques . Au passage, je rappelle que
la situation financière de ces grandes sociétés est loin d'être
aussi florissante que nous le décrivaient les représentants de
l'opposition lorsque nous parlions ici de nationalisation.

L'effort de la collectivité se traduit aussi par un allégement
de la taxe professionnelle à hauteur de 5 milliards de francs,
dont le secteur privé sera le grand bénéficiaire.

Ainsi donc la politique conduite depuis un an est cohérente
et l'effort accompli est considérable . J'aimerais cependant appe-
ler l'attention du Gouvernement sur quelques points.

Pour ce qui concerne les 6 milliards de francs destinés aux
groupes nationalisés, provenant des banques et des compagnies
financières publiques, pouvez-vous, monsieur le ministre, nous
donner quelques précisions quant aux modalités d'octroi et quant
aux échéances de ces concours ? En particulier, je souhaite
que les pouvoirs publics aient le souci de contrôler l'utilisation
de cette masse financière.

Parmi les causes de la faiblesse de notre industrie, il y a
l'insuffisante propension à innover, à investir, et la concurrence
mal comprise, fratricide parfois au bénéfice de l'ét ranger, entre
sociétés françaises.

Les aides multiples à l'économie, les incitations sans précédent
à moderniser l'appareil de production et la restructuration en
cours, à la faveur des nationalisations de plusieurs secteurs —
je pense notamment à la chimie et à l'informatique — ont apporté
un début de réponse à ces défaillances du capital privé.

Deux questions me viennent à l'esprit : l'efficacité des aides
publiques ne pourrait-elle pas être meilleure ? Le rôle du sys-
tème bancaire a-t-il été pleinement intégré dans la réflexion
sur le renforcement de notre appareil industriel ?

Lorsque l'on considère en effet les dizaines d'aides différentes,
anciennes et nouvelles, destinées aux entreprises, auxquelles
s'ajoutent les exonérations et dégrèvements de toutes sortes,
qui couvrent plusieurs pages du document annexe de la loi de
finances intitulé c voies et moyens e, sous le titre s dépenses
fiscales n, on se demande si les motifs d'octroi de ces aides
n'ont pas été oubliés et si un certain réexamen de celles-ci n ' est
pas nécessaire.
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J'ai lu, sous la plume d'un responsable patronal, que l'effort
de ce collectif en faveur de l'investissement serait insuffisant.
Cela signifie-t-il que les 5 milliards de francs d'alléperuents de
taxe professionnelle sont c insuffisants » à aider l'investis-
sement, donc d'une utilité contestée ?

Dans le domaine de l'investissement, dont la reprise est l'élé-
ment essentiel du renouveau industriel, l'effort doit être maxi-
mum. Les mesures concernant la taxe professionnelle en sont
par conséquent un moyen.

Mais, en aidant ainsi toutes les entreprises, ne risquez-vous
pas, monsieur le ministre, de disperser l'effort, pourtant consi-
dérable?

La référence à la situation des entreprises en 1980 pour le
calcul des allégements n'est-elle pas un peu statique ? A cet égard
le dispositif d'incitation appliqué pour l'industrie textile parait
certainement plus dynamique.

J'ajoute qu'accorder une aide supplémentaire aux entreprises
signataires de contrats de solidarité est sûrement une excel-
lente mesure . La qualifier de r démagogique » comme l'a fai t
un intervenant de l'opposition est, à mes yeux, propremen,
révoltant.

Permettez-moi un souhait au passage . Un nombre important
de grandes entreprises ont une production en grande partie
tournée vers les marchés publics . Alors, monsieur le ministre,
que le Gouvernement se fasse insistant auprès de celles de ces
entreprises qui sont aujour d ' hui encore réticentes aux contrats
de solidarité.

Bref. les aides aux entreprises ne devraient-elles pas être
rationalisées . concentrées massivement sur les secteurs décisifs
et leur usage contrôlé rigoureusement ?

Pourquoi l'Elat ne généraliserait-il pas le principe des
c contrats s avec les entreprises, aux termes desquels celles-ci
établiraient le programme qu'elles souhaiteraient voir aidé par
l'Etat ? Celui-ci assurerait alors le suivi de l'utilisation des aides
et des subventions accordées.

Enfin, force est de constater que les effets de la nationalisation
du secteur bancaire sur les taux et les critères e'att•ibution des
crédits aux entreprises se font attendre . L'in des handicaps de
notre industr ie provient du manque de conscience des banques
du rôle économique qu'elles doivent jouer. En d'autres ternies,
elles n 'aident pas assez, compte tenu du risque que courent les
capitaux engagés, les entreprises qui sont prêtes à faire preuve
de hardiesse.

Face à la contradiction entre la persistance de crédits à taux
très élevés pour les entreprises et la distribution depuis un an
de nombreuses enveloppes de prêts à taux bonifiés par l'État,
pouvez-vous nous dresser, monsieur le ministre, un bilan de la
consommation et des conséquences pour l'industrie de ces der-
nières?

Il est indispensable qu'une politique volontariste mette le
secteur bancaire nationalisé en ordre de bataille pour soutenir
l'effort de l'industr ie.

Ne pour rait-on pas aussi dans les tout prochains munis, par
exemple, instituer des quotas de dépôt . qui seraient affectés à des
opérations engageant l'avenir mais comportant des risques?

Il conv iendrait, dans ce domaine, que le changement apporte
ses effets positifs, comme ailleurs.

Voilà, monsieur le ministre, les quelques réflexions que m'ins-
pire le dispositif d'aide à l'investissement contenu dans ce col-
lectif. Celui-ci est cohérent avec les mesures que nous avons
adoptées dans la loi de finances pour 1982 . Dans ces conditions,
les chefs d'entreprise de bonne volonté -- et ils sont nombreux —
peuvent le considérer comme un moyen de poursuivre, avec leur
concours, l'industr ialisation de ce pays . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes.)

M . le président . La partie est à M . Balligand.

M . Jean-Pierre Balligand, Monsieur le ministre, tees chers col-
lègues, empreint d'une certaine prudence, que nous ne saurions
confondre avec les précipitations du passé, le projet de loi de
finances rectificative présenté par le Gouvernement tente de
remédier, dans un premier temps, à deux effets pervers de la
taxe professionnelle . Sa base est, en effet, telle que cet impôt
s'est révélé un obstacle à la fois à l'investissement et à l'emploi.

D'abord la taxe professionnelle est un obstacle à l'emploi.
I .a taxe professionnelle apparait, à l'expérience, connue un

impôt qui fausse la concurrence et qui frappe plus lourdement
les industries de main-d'oeuvre . Dans la période difficile que
traverse l'économie française, un tel résultat ne saurait être
toléré plus longtemps.

A ce point de vue, les statistiques sont éclairantes . Tout d'abo r d,
on observe que l'écart de pression fiscale c 'e les diverses bran-
ches d'activité varie de un à dix puisque ei la taxe profession-
nelle représente 6 p . 100 de la valeur ajoutée dans le secteur
des minéraux divers, elle ne représente que 0,6 p . 100 dans les
assurances.
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	Ensuite, les industries de main-d'oeuvre, c'est-à-dire celles dans

	

le comprendra puisque je me suis longuement exprimé dans

	

lesquelles les frais de personnel représentent plus de 70 p . 100

	

raton exposé introductif puis dans ma réponse à la question

	

de la valeur ajoutée, supportent une pression fiscale supérieure

	

préalable.

	

à la moyenne . Bien plus, le poids de la taxe professionnelle

	

Je tiens d'abord à remercier M . le rapporteur général de son
	établi par branche industrielle augmente régulièrement avec

	

excellent rapport oral et de la précision de ses analyses . Je
la part des frais de personnel dans la valeur ajoutée .

	

répondrai à (feux de ses observations.

	

Ces distorsions ne peuvent pas être imputées aux différences

	

M . le rappor teur général . se faisant l'interprète de la commis-

	

de taux observées d'une commune à l'autre, mais elles appa-

	

Sion des finances, a souligné les problèmes posés par le fait

	

paissent profondément liées au mécanisme même de la taxe pro-

	

que l'Etat prendra désormais en charge 20 p . 1(10 du produit
fessionnelle et à sa base elle-même .

	

de la taxe professionnelle, thème sur lequel M . Alain Richard

	

Dans son texte, le Gouvernement s'attache à corriger ces dis-

	

est revenu . C'est un problème réel et il faut que nous nous en

	

torsions et propose plusieur s mesures qui permettront de réduire

	

expliquions.

	

l'effet négatif sur l'emploi avec : premièrement, la réduction

	

Il convient d'abor d de bien distinguer ce qui est prévu, d'une

	

de 10 p . 100 de la fraction des salaires prise en compte dans

	

part . dans ce projet de collectif et . d'autre part, dans le projet

	

les hases de la taxe professionnelle ; deuxièmement . l'aménage-

	

de décentralisation . Je n'ai pas eu le temps, dans mon exposé
ment de la réduction des bases prévue pour les artisans .

	

introductif, d'apporter de commentaires sur ce point . mais il

	

La taxe professionnelle est ensuite un obstacle à l ' investisse-

	

va (le soi que le texte qui vous est aujourd ' hui soumis tend à
ment .

	

aménager certaines dispositions existantes alo rs que le Parle-

	

La taxe professionnelle se révèle doublement antiéconomique

	

ment sera saisi prochainement — j ' ignore quelle assemblée

	

puisque non seulement elle freine l'embauche en pesant plus

	

l'examinera en première lecture — d'un texte sur la décentrali-

	

lourdement sur le facteur travail et en augmentant artificielle-

	

sation qui s'étalera . comme vous le savez, sur trois ans et qui

	

ment son coût, mais elle pénalise également l'investissement .

	

po rtera à la fois sur la décentralisation des compétences et sur

	

En effet, dans le calcul de la base, l'investissement est

	

l'octroi (le nouvelles ressources.

	

taxé à sa valeur d'entrée au bilan et non à sa valeur d'amor-

	

Je ne sais si M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

	

tiasement . Ce mécanisme ne peut jouer, en l'état actuel des

	

a déjà eu l'occasion, en réponse à une question, de vous apporter

	

choses, que comme un frein à la modernisation et à l'extension

	

des infor mations sur ce point, mais l'engagement du Président

	

de notre appareil de production . Or, sans une modernisation

	

de la République sera tenu dans ce domaine comme dans les

	

de celui-ci, on ne voit pas très bien comment l'efficacité globale

	

autres . Je confirme que, dès l'an prochain, les collectivités locales

	

de noire économie, et partant la compétitivité de nos produits

	

seront dotées, à la mesur e des compétences nouvelles qui seront

	

sur le marché national comme sur le marche mondial, pourrait

	

les leurs, de ressources nouvelles . Cela est bien clair.
être sensiblement améliorée .

	

Il ne faut donc pas mêler ce débat que nous aurons et auquel

	

Ainsi, la droite a réussi à mettr e en place en 1975 un impôt qui

	

je participerai• avec celui-ci qui porte sur un aménagement de

	

réalise un double exploit : accroitre, au pire moment pour les

	

la fiscalité existante, conduisant à la prise en charge par l'Etat

	

entreprises françaises, et le coût du travail et le coût du

	

de plusieurs mesures relatives aux impôts locaux.

	

capital . Cela ne l'empêche pas de se poser en donneuse de

	

Le problème fondamental est à cet égard celui (le l'évolution

	

leçons et en défenseur des entreprises, mais c'est bien à sa

	

des prélèvements obligatoires marqués par une augmentation

	

gestion que les entreprises françaises doivent cet impôt et ce

	

très sensible depuis 1974 . En effet . lorsque M . Giscard d'Estaing
résultat .

	

est arrivé au pouvoir. le taux des prélèvements obligatoires

	

Que ne rappelle-telle aujourd'hui les débats de la loi du

	

était d'environ 35 p . 100 et lorsqu'il a été invité à le quitter,

	

29 juillet 1975" l .a mariée — la taxe professionnelle — était

	

il était d'environ 42 p . 100. Par conséquent, en sept ans . l'aug-

	

bien belle, niais que de scènes de ménage entre les assujettis

	

mentation a été — je peux ms

	

Doper d'une décimale mais
industr iels et le Gouvernement depuis cette date!

	

pas beaucoup plus — d'environ

	

p . 100 chaque année.

	

I1 appartient aujourd'hui à un gouvernement de gauche d'ap'

	

plais l'évoluution des différeras prélèvements est au m oi ns

	

parler un premier correctif à ces effets négatifs . Ainsi . dans

	

aussi intéressante que cette constatation générale.
le texte soumis à notre examen, les mesures d'allégement en

	

faveur de l'emploi se doublent de deux mesures d'allégement

	

Le prélèvement de l'Etat, chacun le sait . est resté assez stable,

	

en faveur de l'investissement avec : premièrement . la prise en

	

autour de 18, 18 .5 . 18,7 p . 100. Le prélèvement social et le

	

compte pou r moitié_ des augmentations de la valeur locative des

	

prélèvement local ont uugunenté dans une proportion plus

	

matériels dans les bases de la taxe professionnelle ; deuxième-

	

importante.

	

nient, l'institution d'une réduction dégressive sur la valeur

	

Elant moi-même élu local . je comprends que les collectivités
lot• :,five des matériels .

	

— départements . communes ou régions -- doivent faire face

	

En (unchtsion, monsieur ]~ minisUr, si les propositions du

	

à des besoins considérables . Mais notre système doit être celui

Gouvernement

	

n nous s

	

l aller dans le bon sens
propositions

	

u' d u

	

de la responsabilité . Il faut donc que communes, départements

	

e
semblent all

de sonlen à notre économie,

	

et régions disposent (l'instruments fiscaux pute' opérer les choix
viennent

	

iep

	

soutien

	

connaissance de cause, mais ces dispositions fiscales nequi e met
consolider

1 )rogner led

	

en place

	

qui tient compte (l'un

	

doivent pas être critiquables, farte de quoi se répéterait le

	

contexte général difficile, on peut se demander si les disposi-

	

phénontévne qui s'est produit cette année : au bout (fun certain

	

tien ., retenties seront en elles-mêmes suffisantes pour affecter

	

tcnu)s, les contribuables . mécontents à juste litre dune augmen-

	

durablernent la rentabilité des investissements à moyen terme .

	

ration excessive de l'inp,it local, se' re tournent vers l'Étal qui

	

Celle-ci semble bien aussi dépendre du volume de la production

	

(toit frire — passez-moi l'expression --- l'appoint.et de la demande solvable . Aussi, cette politique en faveur de

	

l'investissement apparaît-elle intimement liée à la relance

	

Cette méthode serait désastreuse du point de vue à la fois
de la consommation organisée depuis un an .

	

de l'aut•)nomie des collectivités locales, du comportement de

	

Enfin, avec ces dispositions, nous sommes :ans doute au

	

1'Elat et de la réaction des redevables . C'est pourquoi je plaide

	

cu•ur du problème que constitue la taxe prote sionnelle et

	

certes pour l'attribution aux collectivités locales de ressources

	

velte aux études qui donneront lieu à des rapports au cours

	

propres, mais en mérite temps je leur demande — et ceux qui

	

des prochains mois, nous outrons la possibilité de nous inter-

	

admdnistrc•nt une commune, un département ou one rég ion le

	

roder sur le point de savoir s'il y a lieu d'aller plus loin et de

	

savent — 'le développer davantage encore si c'est possible le

loger uer
le
à la base mémé de cet impôt.

lieu

	

sens de Lurs responsabilités . En effet, il ne serait pas admis-
sible soie l'opération, que nous venons de réaliser à partir d'un

	

Pour toutes ces raisons, nous sommes tien évidemment à vos

	

mz„vsi, . Impôt, se reproduise clans trois, cinq ou huit ans sous

	

côtés, monsieur le ministre, pour relancer l'appareil productif

	

prétexte que le mécontentement à l'encontre de l'impôt local

	

en annonçant clairement les règles du jeu aux partenaires

	

devrait être .• payé

	

par le contribuable national.

	

économiques . (Applaudissements sur les bancs des soc•ialisles

	

C'e t la raison pour laquelle le problème soulevé par M . Pier-et des communistes .)

	

ret est tout à fait fondamental . Je ne pense pas que l'augmen-
M . le président . La discussion générale est close .

	

tation des dégrèvements ou de la prise en compte par le budget

	

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le

	

de l'Etat des ressou rces des collectivités locales soit une bonne

	

passage à la discussion des articles du projet de loi dans le

	

chose . Nous avons été obligé d'y avoir recours cette année parce
texte du Gouvernement est de droit .

	

que nous avions clans notre besace — triste héritage — la taxe
	Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être

	

professionnelle qu'il fallait bien aménager, mais, à l'avenir, ce

	

déposés les amendements répondant aux conditions prévues

	

n'est pas dans cette voie qu'il faudra poursuivre.
aux alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement .

	

Quant aux évolutions de la taxe professionnelle, elles sont dit-
La parole est à M . le ministre chargé du budget .

	

férentes selon qu'il s'agit des départements ou des communes,
et d'une commune à une autre, d'un département à un antre,

	

M . le ministre chargé du budget . Avant la suspension de

	

les disparités sont considérables puisque le rapport peut aller

	

séance, je crois utile et courtois de répondre aux différents

	

de un à trente . Un tel écart est excessif et fausse complète-

	

intervenants même si je le fais très rapidement, comme chacun

	

ment les conditions de la concurrence,
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	Comme l'a bien souligné M. le rapporteur général . nous devons

	

M. le ministre chargé du budget . Ce n'est pas le genre de

	

Instituer un mécanisme de compensation puis de péréquation

	

M . Marelle . Mais je ne pensais pas non plus, jusqu'à un passé

	

sans pour autant faire perdre aux collectivités locales une

	

récent, que l'anglais était son genre . Eh bien, je l'ai découvert !

	

autonomie qu'il faut au contraire développer . C'est d'ailleurs

	

M. Jacques Toubon . Nous avons des antécédents à Lonclres!
toute la difficulté de la reforme'

	

M . le ministre chargé du budget . Enfin, monsieur Toubon, vous

	

Après avoir posé clans toute son ampleur le problème de

	

étier, à celle époque dans la même situation que moi, c'est-à-dire

	

la responsabilité des collectivités locales en matière financière,

	

proche des lande;, ce qui n'était pas le cas de M . Marette.
je répondrai aux divers intervenants.

	

M . Alain niellant . dont j'ai particulièrement apprécié le rap-

	

M. Jacques Toubon . Il y a des filiations par l'esprit qui sont

	

port oral, a insisté sur le poids de la taxe professionnelle .

	

plus fortes que celles de l'histoire et du sang!

	

Jusqu'en 1981, les collectivités locales n'ont pas eu la moindre

	

M. le ministre chargé du budget. Il y a des filiations : il y a

	

maîtrise de l'évolution du poids de la taxe professionnelle,

	

des déformations et il y a même des trahisons.

	

mais il faut reconnatre que l'augmentation de cette taxe

	

L'exposé de M . Marelle, très intéressant sur le fond, c•onpor-

	

était ei c .ms i :ierohle que sa poursuite aurait provoqué des

	

tait deux parties : une analyse du collectif et un exposé
réactions tris i oureuses .

	

général.

	

C'est pourquoi le système qui vous est proposé . et qui

	

Sur le collectif, à travers la qualité du propos . j'ai noté

	

essaie de faire la part des choses entre, d'un côté, les décisions

	

une grande sévérité . .Ie ne pense pas très sincèrement que

	

souveraines des collectivités locales et . de l'autre, l'équilibre

	

cette sévérité soit méritée . En effet, monsieur Marette, ce

	

des finances publiques, est une voie rov('(une à laquelle il

	

que nous essayons de faire, avec nos moyens, qui diffèrent

	

faudra se tenir. Un rapport de simulation vous sera proposé l'an

	

de ceux qu'à une autre époque vous avez utilisés — sans succès,
prochain . En tout cas . c'est un début .

	

malheureusement, pour le pays — c ' est de relancer l'investis-

	

Dans son rapport écrit -- je ne crois pas qu'il ait repris

	

serrent, de soutenir l'activité économique . On nous jugera —

	

cette obrervalion à la tribune -- M . Alain Richard a regretté

	

vous avez eu raison de le souligner — dans quelques années.

	

que les parlementaires n'aient pas reçu le rapport de simulation,

	

Au moins faudrait-il que vous ne nous condamniez pas n piiori,

	

que je leur ai pourtant fait remettre, sur te remplacement

	

avec un esprit de préjugé, qui n'est pas dans votre habitude.

	

de l'assiette actuelle de la taxe professionnelle par la valeur

	

Permettez-moi de vous dire qu'il y a une partie de votre

	

ajoutée . Je ne puis que confirmer ce que j'ai demandé à

	

exposé que l'ai peu appréciée . Après avoir pris la précaution

	

mon directeur de cabinet d'écrire à un grand journal du soir —

	

de préciser que vous ne prononceriez aucun propos qui puisse

	

en fournissant des preuves tirées du menin officiel — à savoir

	

porter atteinte, d'une manière ou d'une autre, au crédit du pays

	

que , j ' ai bien remis, en 1981, à tous les pari ci entaires un

	

et, notamment, à sa monnaie, vous vous êtes immédiatement

	

dossier à ce sujet . Il est vrai que vous en recevez tellement

	

empressé — je le regrette vivement — d'expliquer ce qu'il

	

que vous ne pouvez pas tutus les lire . Au-delà des arguties juri-

	

faudrait faire lorsque l'on procéderait aux quelques dizaines

	

cliques, ce rapport concluait que si l'on avait clin passer de

	

d'aménagements monétaires qui, dans votre esp r it, ne manque-

	

l ' assiette actuelle, qui est cettes critiquable, à l'assiette de

	

ronl de se produire.

	

la valeur ajoutée, de fnrmi;lables tr ansferts de charges seraient

	

Monsieur Marche, nous avons siégé longtemps à la commis-

	

apparus à la fois entr e secteur s économiques et entre collecli-

	

si on des finances, et alors méme qu'à l'époque Vous étiez fort

	

vilés concernées . Il aurait fallu faire, en plus fort et en plus

	

réservé face à vos partenaires de l'ex-majorité . je ne vous ai

	

violent, le mouvement inverse . avec quelques zakouski suup-

	

jamais entendu dire quoi que ce soit qui puisse porter tort

	

plémentaires de celui qui avait été effectué en 191' 3 au moment

	

à notre monnaie et j'aurais souhaité que vous conserviez ce
du passage de la patente à la taxe professionnelle.

	

soir, cette excellente habitude.

M . Robert-André Vivien. Richard au piquet ! (Sourires,)

		

M. Jacques Marette . Puis-je vous interrompre, monsieur le
ministre''

	

M . le ministre chargé du budget . Il pourrait bien ne pas y être

	

M . le ministre chargé du budget. Je Vous en laie.
seul . (Sotn•ires .)

	

El je sais . monsieur Vivien, qu'à cet égard comme dons

	

M . le président . La parole est à M . Marette, avec l'autorisation

beaucoup d'autres domaines vous êtes d'excellente compagnie .

	

de M. le ministre.

M. Robert-André Vivien . Merci !

	

M. Jacques Marette. .le n'ai jamais évoqué les dizaines de
réajustements monétaires à venir, ,j ' ai simplement pris acte de

M . le ministre chargé du budget. On ne peut pas b r icoler —

	

ce qu'a dit M . Delors . à la télévision, à savoir qu'on ne pour-
c'est pourtant ce qu'a fait le Gouvernement précédent — avec

	

rail sans doute pas maintenir l'actuelle parité au-delà de quel-
une affaire sérieuse comme la taxe professionnelle .

	

quc•s mois . J'ai émis le voeu que, si une dévaluation devait se
Passer à l'assiette de la valeur ajoutée représenterait un trais-

	

produire --- ce que je n'espérais pas — elle ne soit pas ratée
fert de charges considérable qui mettrait certainement en émoi

	

comme la précédente.
et même en désarroi beaucoup de secteurs économiques en

	

M. le ministre chargé du budget . Je n'ai pas entendu le
France . Ainsi, après avoir étudié au fond cette affaire, le Couver-

	

ministre de l'économie et des finances dire cela . Pour le reste,
riment n'a pas souhaité s'engager dans cette direction et a

	

le Journal officiel ou le compte rendu analytique feront foi.
préféré vous soumett re des mesures d'aménagement .

	

Pour en finir avec ce débat, je souhaite qu'à l'avenir, chacun
M . Chomat a présenté, au nom de son groupe, plusieurs obser-

	

soit plus ménager de ses propos.
valions dont je le remercie . Tl souhaite une simulation pour la

	

M . Mestre . avec sa vigueur habituelle qui n'épargne personne,
taxe professionnelle . C'est exactement ce que le Gouvernement

	

lorsqu'il s'agit de ses adversaires politiques, nous a expliqué
envisage puisque les résultais de la simulation ale la réforme

	

toute une série de choses fort intéressantes, et d'ailleurs je
proposée seront présentés au Parlement avant l'entrée en

	

l'écoute toujours avec beaucoup de profit . Vous vous êtes étonné,
vigueur proprement dite de celle-ci . C'est une sage précaution

	

Monsieur Meslre — et le mot est t r op faible —, q ue le projet
quand on connaît les dérapages passés,

	

gouvernemental cherche à lier les allégements de taxe profes-
A propos de la T .V .A . -- qui a donné lieu à plusieurs inter-

	

sionnelle à la souscription d'un contrat de solidarité. Vous nous
vantions, dont celle de M . le président de la commission des

	

avez expliqué qu'il s'agissait d'une mesure discriminatoire.
finances que j'ai tout particulièrement appréciée --- j'indique à

	

Il y a là un exemple très intéressant de ce qui, au-delà des
M . Chomat que je suis tout à fait d'accord avec lui sur la néces-

	

bonnes relations de courtoisie que nous entretenons, nous sépare
sité d'une très grande détermination pour s'assurer de la

	

sur le fond.
répercussion sur les prix de la baisse des taux .

	

Je crois profondément que lorsque la collectivité publique fait
Pour le reste, nous aurons l'occasion lors de l'examen des

	

un effort considérable, comme c'est le cas avec l'allégement de
articles de discuter de tel ou tel amendement mais je remercie

	

cinq milliards de francs, il n'est pas bon que cet effort soit
bien sincèrement de son soutien M. Chomat et, à travers lui,

	

accompli sans aucune sélectivité et qu'il profite aussi bien aux
le groupe communiste .

	

entreprises qui licencient qu'à celles qui embauchent, aussi bien
M. Planchou, a mis en lumière, clans l'excellente intervention

	

à celles qui ont besoin d'argent qu'à celles qui n'en ont pas
qu'il a faite au nom du groupe socialiste, l'objectif principal du

	

besoin . C'est la raison pour laquelle j'ai bien pris soin dans
collectif qui est d'assurer la relance de l'investissement. II a

	

ce projet de collectif — et c'est une vies dispositions auxquelles
souligné très clairement les contradictions de l'opposition, qui

	

je tiens le plus — que clans l'allégement de taxes profession-
critique globalement ce collectif, mais qui ne s'opposera pas,

	

nelles, une partie importante soit réservée à celles de nos
si j'ai bien compris, à telle ou telle de ses mesures, et qui s'est

	

entreprises qui font l'effort difficile de signer ries contrats de
bien gardée — dans ce domaine, c'est le désert — de for muler

	

solidarité afin d'investir et de créer des emplois.
la moindre contre-proposition . Enfin, avec le temps cela viendra

	

Il ne s'agit en aucun cas de discrimination . Il s'agit plus
peut-être,

	

simplement d'opérer une distinction entre les entreprises accon-
M. Marette, avec son brio habituel, nous a dit en français

	

plissant l'effort maximal pour l'emploi et celles qui ne le font
et dans quelques autres langues — j'attendais l'esperanto, et j'ai

	

pas et d'aider d'abord les premières.
été déçu . . .

	

M . Branger . ..
M. Jacques Toubon . Ce n 'est pas notre genre !

	

M. Jean-Guy Branger. Je suis là !
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M. le ministre chargé du budget . Oui, monsieur Branger, vous
êtes là, comme toujours, d'ailleurs, puisque vous êtes l'un des
plus assidus.

M. Robert-André Vivien . Très bien !

M. le ministre chargé du budget. Je crois que M. Robert-
André Vivien ne le contestera pas.

M. Robert-André Vivien . J'ai dit t Très bien'.

M. le ministre chargé du budget. Alors, pour une fois, nous
sommes d'accord.

M. Branger nous a expliqué — et il est assez coutumier du
fait — qu'il était assez e pour» mais que, finalement, il serait
quand même . contre

M. Pierre Jagoret. Et pou r tant, il n'est pas Normand !
(Sourires .)

M. le ministre chargé du budget. En tout cas, je retiens le
premier moment de son raisonnement . Il souhaite la réussite
de la politique gouternementale, mais il craint que, sur tel ou
tel point, il y ait des difficultés . Mais, monsieur Branger, si vous
souhaitez vraiment notre succès, alors apportez-nous votre appui.
Il sera le bien venu.

Ne nous ménagez donc pas tant voire concours . Ce n'est pas
que je recherche tut ralliement mais, lo .squ'on souhaite le suc-
cès d'une expérience, le souhait a beaucoup plus de force —
on a parlé tout à l'heure de faux-semblants — s'il n'est pas
assorti à tout moment de réserves sur le fond.

Monsieur Bonnemaison. avec votre expérience à la fois de
parlementaire et d'élu local, vous avez dénoncé un certain
nombre de mécanismes concernant les impôts locaux . Je vous
remercie du soutien que vous apportez au Gouvernement et des
encouragements que vous nous prodiguez.

Vous avez tout à fait raison de souligner l'importance poli-
tique de la péréquation de la taxe professionnelle . Il s'agit de
l'une des dispositions pour lesquelles nous rencontrerons, dans
cette assemblée et, j'imagine, clans l'autre, le plus de diffi-
cultés. Néanmoins, comme vous l'avez fort bien dit, c'est une
disposition fondamentale. D'ailleurs, si j'avais à en trouver une
preuve, je ia trouverais a contrario dans ce qu'a fait le gou-
vernement précédent . Vous savez fort bien, en effet, que ce
ge"vernement avait institué un fonds de péréquation qui. jus-

. e ce jour , a été doté de la modeste somme de zéro franc,
:e qui, même pour des économistes aussi distingués que nos
prédécesseurs, empêchait tout soutien puissant à la péréquation.
(Sourires .)

J'aurai besoin, monsieur Bonnemaison, de votre soutien lorsque
nous discuterons dans quelques instants de cette péréquation.
Bien souvent, les discussions séparent les groupes parlemen-
taires mais elles s'engagent parfois en leur sein en raison de
la situation de telle ou telle collectivité — chacun m'aura
compris.

M. Tourné, avec la passion qui l'anime et toute l'émotion qui
est la sienne, nous a rappelé les engagements du Président
François Mitterrand . Il sait fort bien que François Mitterrand
est l'un des inventeurs, sinon peut-être l'inventeur, du fameux
rapport constant et que, dès après la guerre —. c'était d'ailleurs
à l'occasion de sa première fonction ministérielle — l'actuel
Président de la République avait souhaité donner toute leur
place aux anciens prisonniers de guerre et aux anciens combat-
tants . Voilà pourquoi je peux assurer à M . Tourné, sans crainte
d'être démenti, que même si les contraintes financières sont
lourdes — et elles le sont — que même si nous ne pouvons addi-
tionner les dépenses aux dépenses — bien que les sommes en
question ne soient pas très importantes — les engagements du
Président de la République seront tenus . Un engagement de
14 .26 p. 10C a été pris, et il sera effectivement tenu.

Il reste au Gouvernement — et M . Tourné le comprendra —
d fixer au mieux le calendrier des réalisations, en liaison, bien
sûr, avec les associations d'anciens combattants et compte tenu
des échéances et de nos contraintes . Chacun souhaiterait, j'ima-
gine, que les mesures soient immédiates . Mais la réalité est
ainsi faite qu'il faudra les échelonner. Nous avons déjà fait
un pas important . Les associations d'anciens combattants veulent
d'ailleurs bien le reconnaître . U faudra faire d'autres pas.
J'y suis prét, mais tout ceci est une question d'échéances.

M. Tavernier a souligné fort opportunément l'importance des
mesures fiscales prises en faveur des agriculteurs. Fort oppor-
tunément, en effet, car, lorsqu'on écoute certains commentaires
ou lorsqu'on considère — avec beaucoup de tristesse — les
dégâts causés par telle ou telle manifestation, on se demande
si les mesures que prend le Gouvernement . et qui sont pourtant
fort importantes, arrivent à briser le mur de l'indifférence, voire
de l'hostilité organisée.
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Le Gouvernement n'aura pas besoin, pour faire adopter
l'extension de l'aide fiscale à l'investissement en matière agricole,
d'utiliser la même méthode que le Gouvernement précédent
avait dit utiliser pour refuser cette même disposition, car, mes-
dames et messieurs les députés de l'opposition, ceux d'entre
vous — et ils sont nombreux — qui siégeaient déjà sur ces
bancs lors de la précédente législature se sou(iennent sans
doute — souvenirs cruels, mais il faut parfois les évoquer —
que le Premier ministre, compte tenu de son dialogue alors fort
difficile avec l'ancienne majorité, avait dû lui appliquer le cata-
plasme de la deuxième délibération et de l'article 40, alinéa 3.
(Murmures sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour lu démocratie française .)

M. Edmond Alphandery . Vous y viendrez aussi !

M. le ministre chargé du budget. Il était d'ailleurs, en fait,
d'accord avec vous, monsieur d'Aubert, pour empêcher que
la majorité d'alors, l'opposition (l'aujourd'hui, étende l'aide
fiscale à l'investissement aux agriculteurs . Et les précautions
de procédure ne pouvaient tromper personne, en tout cas pas
ceux qui connaissent les mécanismes. Vous étiez, gouvernement
et majorité d'hier, parfaitement d'accord pour refuser aux agri-
culteurs ce qui est pourtant un droit que leur reconnaît la majo-
rité d'aujourd'hui, c'est-à-dire la possibilité d'investir comme
l'ensemble des secteurs économiques . ( .Applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Robert-André Vivien . Vous travestissez l'histoire ! Nous
n'étions pas d'accord, et vous le savez bien !

M. Guy Bêche . Vous votiez quand même pour le gouverne-
ment !

M. le ministre chargé du budget. M . Tavernier a souhaité que,
dans le cadre de la conférence annuelle qui aura lieu dans
quelques semaines - - car par rapport à la tradition, nous avons
avancé le calendrier — on discute en particulier du problème
des consommations intermédiaires.

Je crois que Mme le ministre de l'agriculture s'est déjà expri-
mée sur ce point, et je confirme qu'il est bien dans l'intention
du Gouvernement de discuter, lois de cette conférence annuelle,
de problèmes structurels . et notamment de ceux qui concernent
les consommations intermédiaires . M. Tavernier aura donc, sur
cette question de l'ordre du jour, pleine et entière satisfaction.

M . Gantier a critiqué le fait --- et j'avoue que je n'ai pas très
bien compris cette critique — que le Gouvernement prenne

. l'engagement de réaliser une simulation.

M. Gilbert Gantier. C'est l'article 18.

M . le ministre chargé du budget. Puisque vous confirmez
votre propos, j'avoue que je le trouve bien étrange.

D'abord, vous semblez, monsieur Gantier, oublier que vous
avez voté avec vos amis une réforme de la taxe professionnelle
qui, sur certains points, et Dieu merci, n'entrera jamais en
vigueur parce qu'elle n'avait pas été précédée des simulations
nécessaires.

Ensuite, je croyais, monsieur Gantier, que, dans votre sagesse
qui, je n'en doute pas, est infinie, vous auriez médité les leçons
des réformes précédentes . Croyez-moi, sur ce point . je ne fais pas
de politique. L'important n'est pas de rappeler, bien que ce
soit la stricte vérité, qu'au bas clu texte sur la taxe profession-
nelle on trouvait la signature de M . Chirac, de M . Ciscard
d'Estaing, de M . Fourcade et d'autres grands responsables de
feu la majorité . Je dis simplement qu'il convient de s'inspirer
des leçons cuisantes de l'expérience et que l'une d'entre elles
a montré qu'il est impossible d'aménager convenablement la taxe
professionnelle, comme la taxe d'habitation, si l'en ne réalise
pas uni certain nombre de simulations . C'est donc ce que le
Gouvernement se propose de faire.

M . Billardon a centré son intervention sur la question qui lui
est familière du développement industriel . Il m'a, en particulier,
interrogé sur le niveau de consommation des prêts bonifiés aux
entreprises.

Un crédit de 24 milliards de francs a été ouvert, dont une par-
tie à taux super-bonifié . Le rythme d'utilisation de ces crédits
— c'est d'ailleurs l'un des paradoxes de la situation actuelle —
est finalement assez lent, et je pour rai fournir, demain ou
après-demain, à M . Billardon les chiffres les plus récents dont
M . le ministre de l'économie et des finances et moi-même dis-
posons.

I1 est vrai qu'il existe un relatif paradoxe puisque, alo rs que
des crédits considérables et à des taux tout de même très avan-
tageux ont été ouverts, leur rythme de consommation reste
assez faible . Cela rejoint une observation générale que j'avais
faite tout à l'heure dans mon propos introductif et qui portait



2570

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

sur une insuffisance de la relance de l'investissement, relance
qui, je l'espère, sera confortée par les mesures que je vous
propose d'adopter.

Je voud esis indiquer à M . Billardon que toutes ces mesures
— prêts au

	

:: e super-bonifié de 13,5 p . 100, les dispositions
spéciales pic, dans le projet de collectif plus les crédits
inscrits dans la ;ut de finances initiale -- dégagent, au total,
une masse de ressources probablement sans précédent . Mais
l'une des difficultées que nous rencontrons, héritée bien sûr,
mais que nous n' avons pas encore réussi à surmonter, je le
reconnais . réside dans la complexité des mécanismes . C'est à
une véritable course de haies que doivent se livrer les entre-
prises, surtout petites et moyennes, pour savoir à quel guichet
s'adresser. Il nous faudra, dans les prochains mois, et en parti-
culier dans la loi de finances pour 1983, simplifier ces tnica-
nismes, rompant ainsi avec une tradition bien française.

M . Balligand a développé des observations que je crois fort
justes, en particulier sur la taxe professionnelle dont il a rap-
pelé qu'elle nuirait à l'emploi et aux in vestissements . Le projet
essaie d'atténuer ces inconvénients . Il a souligné qu'il fallait
relancer l'appareil productif en définissant les règles du jeu,
et, sur ce point, nous sommes pleinement d'accord.

Telles sont, mesdames, messieurs les députés . les réponses que
je voulais faire à la fin de cette discussion ,générale . Nous
aurons sans doute l'occasion de reprendre le dialogue lots de
la discussion des articles . Mais, pour que le débat se poursuive
sur un ton aussi serein et d'une manière aussi intéressante
qu'il a commencé, je tiens à souligner combien j'ai apprécié
toutes les interventions, qu'elles émanent de la majorité ou
de l'opposition . Celle-ci ne doit pas croire que tout ce qu'elle
dit se perd dans les sables . Quant à la majorité. elle doit savoir
que le ministre du budget apprécie particulièrement son sou-
tien dont il la remercie. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes.)

M . le président . La parole est à M. le président de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Christian Goux, président de let cool,nission des finances,
de l'économie générale et gin Pian . Monsieur le président, je
demande une suspension de séance d'un quart d'heure pour
permettre à la commission des finances d'examiner les amen-
dements, en application des l'article 88 du règlement.

M . le président. Je vais, bien entendu, suspendre la séance
pendant un quart d'heure. mais M . Gilbert Gantier a demandé
la parole pour un rappel au règlement.

Rappels au règlement.

M. le président . La parole est à M . Gilbert Gantier, pour un
rappel au règlement.

M. Gilbert Gantier. Nous avons reçu certains documents nous
annonçant que des amendements avaient été déclarés irrece-
vables . C'est notamment le cas d'un amendement que j'avais
déposé à l'article 1'' p our éviter un effet de seuil et qui a été
refusé en application de l'article 98 sur lequel se fonde préci-
sément mon rappel au règlement.

Au moment où l'Assemblée s'apprête à examiner le cinquième
texte financier du Gouvernement de M . Mauroy, il parait
indispensable que notre commission des finances puisse rappeler
aux députés dans quelles conditions il sera fait appel à
l'article 40 de la Constitution.

Sans doute les dispositions (le la loi organique du 2 jan-
vier 1959 relative aux lois de finances ont-elles fixé les dispo-
sitions d'or dre général concernant la recevabilité financière
des amendements parlementaires . Cela est la lettre. mais il y a,
si j'ose dire, l'esprit, et c'est à la commission des finances qu'il
appartient d'apprécier ces règles et de les mettre en oeuvre
le cas échéant, bref, d'exercer la s police s de l'article 40.

Ces interprétations ont donné lieu parfois à des litiges nu
à des contestations qui ont pu perturber le bon fonctionne-
ment du travail parlementaire ou frustrer certains parlemen-
taires en les empêchant de défendre des propositions qu'ils
estimaient, en toute bonne foi, recevables.

Pour limiter ces diffic .,ltés, un usage s'était progressivement
établi dans cette assemblée : les présidents de la commission
donnaient, dans un rapport écrit retraçant l'utilisation faite de
cet article, une sorte de jur isprudence en la matière. C'est
ainsi que M. Robert-André Vivien, prédécesseur de 1I . Goux,
avait présenté sous forme écrite sa conception et ses principes
sur ce sujet délicat et -- et c'est sans doute là l'essentiel —
il avait su s'y tenir.

Depuis maintenant presque un an que la commission des
finances de la septième législature a été mise en place, certaines
décisions prises en vertu de l'article 40 n'ont pas manqué de
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susciter des interrogations . Elles ont paru parfois aléatoires,
voire contradictoires . On se souvient que, dans le débat sur
les nationalisations, par exemple, certains amendements de
l'opposition se voyaient une première fois taxés d'irreceva-
bilité, mais que, repris par la suite par les députés de la
majorité, ils bénéficiaient tout soudain de la bénédiction de
la commission.

Tout récemment, dans le débat sur les projets Auroux, un
amendement de notre collègue Séguin visant à étendre au
secteur public les dispositions relatives à l'expression indivi-
duelle et collective, plus exactement à l'expression directe et
collective. s 'est vu frappé par l ' article 40, alors même que
le ministre Auroux venait de démontrer combien les dispo-
sitions proposées allaient bénéficier aux entreprises en leur
permettant de réaliser de sensibles gains de productivité.

Dans ces conditions, on ne comprends plus.
Le moment est donc sans cloute verni de faire un point précis.

Vous en étes d'ailleurs conscients, puisque les services de la
commission des finances, d'après ce que nous croyons saloir,
ont Ira\ aillé ces derniers mois à la rétraction d'une sorte de
rapport comparable à ceux préparés par les prédécesseurs de
M . Goux.

Or ce document n'a toujours pas été porté à la connaissance
des parlementaires, comme si certains préféraient s'en tenir
à la jurisprudence laxiste des s paroles verbales s, plutôt qu'à
une référence écrite précise, niais peut-être trop contraignante.

Depuis son entrée en fonction, le Gouvernement de la gauche,
nourri de ses promesses électorales, avait promie de restaurer
les droits du Parlement.

M. Guy Biche . C'est ce qu'il fait !

M. Gilbert Gantier. Le recours aux ordonnances, les déclarations
d'urgence, les modifications incessantes des ordres du jour, rien
de tout cela n'a convaincu, malheereusentent, ceux qui vivent au
quotidien la vie du Parlement qu'il y avait eu un réel change-
ment, du moins dans le sens qui avait été promis par le Premier
ministre.

M. Yves Tavernier . Ce n'est pas un rappel au règlement !

M. Gilbert Gantier . Dès lors, il nous apparaît indispensable
que soient présentées dans les meilleurs délais les conclusions
du président de la cununision des finances.

Il ne fait pas de doute que le fonctionnement de nitre
assemblée en serait grandement amélioré et certains doutes ou
certaines réticences exprimés à l'occasion des décisions de la
commission pourraient être ainsi rapidement levés.

M. le président . Monsieur le député, je tiens à vous rappeler
que les amendements auxquels vous avez fait allusion ont été
déclarés irrecevables de manière tout à fait conforme au
règlement.

Mais M. le président de la commission des finances voudra
peut-être vous répondre.

M. Christian Goux, président de la commission . Monsieur
Gantier, vous n'ignorez pas que le juge de la recevabilité est
en fait le président de l'Assemblée nationale, le président de
la commission des finances n'étant, en quelque sorte, que sun
conseiller, son bras droit.

Cependant, je suis très sensible aux problèmes posés par
l'application de l'article 40 puisque, depuis tin an, je m'efforce
— et l'ancien président de la commission des finances, M . Rebert-
André Vivien. peut en témoigner -- d'appliquer à la fois
cette jurisprudence passée et celle qui m'est propre avec le
maximum de discernement et en essayant vie préserver les
droits des députés.

,l'ai fait préparer un rapport d'information . Il est actuellement
entre les mains du président de l'Assemblée qui devrait pro-
chainement donner son accord pour qu'il soit diffusé auprès
des députés.

M. Gantier sera donc satisfait puisque ce rapport d'information
sera distribué probablement d'ici huit à dix jours . II pourra
alors savoir de quelle façon j'ai été amené à nue prononcer,
depuis maintenant un an, sur les problèmes de recevabilité.

M. Edmond Alphandery . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

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

M . Edmond Alphandery . Mon rappel au règlement se fonde
sur l'article 118 du règlement relatif à la discussion des lois
de finances en séance.

Monsieur le ministre, en terminant mon intervention sur
ma question préalable, je volts ai posé une question importante
à propos de la constitutionnalité de ce projet de loi de finances
rectificative .
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Je vous ai, en particulier, rappelé que les articles 1", 31, 32,
33, 34 et 38 de l'ordonnance de 1959 portant loi organique
relative aux lois de finances initiales uu rectificatives prévoit
que celles-ci doivent contenir des éléments permettant au Parle-
ment de se prononcer en toute connaieeance de cause sur la
situation des finances publiques . L'article 38, en particulier,
impose au Gouvernement, au cas où il ne présente pas de
collectif de printemps, de déposer < un rapport sur l'évolution
de l ' économie nationale et des finances publiques s . Cela prouve
bien, si besoin en est, que s'il choisit de déposer tut collectif
le GotK'ernemeut doit impérativement y faire figurer les méme;
éléments, en particulier l'évolution (le la trésorerie publique
en fonction des nouvelles données de la conjoncture.

Or, monsieur le minist re, une Ilote relative à la trésorerie de
l'Etat pou' les trois premiers mois de 1982 publiée par le
Conseil économique et social fait apparailre que le déficit de
trésorerie de l'Etat est passé de 48 milliards de francs pour
les trois premiers mois de 1981 . . . (Protestations sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

De nombreux députés socialistes . Assez ! Cela suffit !

M . Guy Bêche . Détour nement de procédure!

M. le président . Monsieur Alphandery, tout cela n'a rien à
voir avec un rappel au règlement . Je cous demande d'en venir
au fait, car, jusqu ' à présent, vos propos ne concernent en rien
l ' article 118 que vous invoquez.

M . Edmond Alphandery . L'article 118 . monsieur le président,
slipnle que la discussion des lois de finances s'effectue selon
les dispositions particulières (e la Constitution, de la loi organi-
que relative aux lois de finances et des articles 119 et 120.

M . Jacques Toubon . C'est bien le sujet!
M . Michel Noir. Exacte ment !
M. Edmond Alphandery . Je suis donc en plein clans le

domaine visé à l'article 118 du réglemer,t . Je vous demande de
le vérifier. (l ' rotestutiuns sur les bancs des soeinlisles .)

Je répète que l ' évolution des opérations de trésorerie de
l'Etal est cxtréme mnt préoccupante, si j ' en crois le document
cru ('Ottseil économique et social auquel je faisais allusion

ducunient qui, apparemment, est officiel . Cette évolution
nécessaire de la part du Gouvernement des explications qui
devraient figurer dans le projet de loi de finances rectificatif.
A défaut . j'estime que M . le ministre des finances devrait nous
les fou rnir verbalement.

J'ajoute que plusieurs hypothèses ont été modifiées . (Protes-
tations sur les bancs (les socialistes .)

M . Dominique Taddei. Vous l'avez déjà dit pendant une
heure cet après-midi . C 'est du sabotage!

M. Edmond Alphandery . L'affaire est suffisamment impor-
tante ! U' ,otestations sur les bancs des socialistes et (les courumu-
tristes .)

M . Jean-Pierre Balligand. C'est insupportable ! Vous avez déjà
fait un discours d'une heure cet après-mieli !

M . Edmond Alphandery . ,l'ajoute que les hypothèses sur
lesquelles vous avez bâti votre loi de finances, et donc son
découvert, sont modifiées, au dire méme du Gouvernement,
puisque M . Mauroy parle d'un taux de croissance de 2,5 p . 100,
qui est inférieur à celui sur lequel a été élaborée la loi de
finances.

Des modifications essentielles ont donc été apportées à la
construction méme de la loi de finances . (Protestations sur les
boutes des socialistes.) Cela nécessite de la part du Gouverne-
ment des explications qui devraient figurer dans ce collectif.
A défaut, je le répète, elles devraient nous étres données verba-
henent par M . le ministre chargé du budget.

M . André Lailrnel . Mauvais joueur!

M. Hervé Vouillot . Au travail !

M. Edmond Alphandery . Par conséquent, j'émets toutes réser-
ves sur la constitutionnalité de ce collectif . (Très bien! et
applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

M. Alain Richard . Allez dire cela au Conseil constitutionnel !

M. le président . Monsieur Alphandery, votre propos n'avait
rien à voir avec un rappel au règlement . (Protestations sur les
bancs de l'n, ; . :on pour la démocratie française et du rassem-
blement pov la République.)

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le mercredi 26 mai 1982, à zéro heure

cinquante, est reprise à une heure vingt .)
M. le président. La séance est reprise .

Article 1".

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

PUEMIEItE PARTIE

CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER

TITRE l''

DISPOSITIONS RELATI VES Arx RESSOURCES

M. le président. « Art . 1". — A compter de 1982, le dégrè-
vement d'office et total de la taxe d'habitation prévu à l'ar-
ticle 1414-I du code général des impôts est accordé aux runlri-
buables âgés de plus de soixante ans, qui ne sont pas .passibles
de l'impôt sur le revenu au tit re de l'année précédente ou
dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en
recouvrement en application de l'article 1657-1 bis du code
général des impôts.

Les dispositions ale l'article 1414-Ii du code général des
impôts sont abrogées.

Sur cet article . 1)111situl•S orateurs sont inscrits.
La parole est à M . Marotte.

M . Jacques Marette . Monsieur le président, monsieur le minis-
tre, mesdames, messieurs, je voudrais, sur cet article, présenter
plusieurs observations.

Premièrement, je constate avec satisfaction — pote' une
fois ! — le glissement de la pan .;ir e des membres du Gouver-
nement, qui étaient jadis uans l ' opposition mais qui constituent
maintenant la majorité -- et nulannuent du ministre -- qui pro-
posaient autrefois de lier la cotisation sur la taxe d'habitation au
revenu et de substituer la valeur vi'n ire à la valeur locative.
Vous avez très heureusement mis de l'eau clans votre vin,
monsieur le ministre . Et j'ai été heu r eux de noter, par ailleurs,
que M. Pierret avait récemment déclaré, dans Le Monde, que
le bon impôt est un impôt vieux, qu'on doit corriger, adapter,
rectifier, et que la réforme fiscale est un mythe déstabilisateur
et dangereux . Que voilà de bonnes choses !

Je tiens cependant à souligner que les dispositions prévues
à l'article 1", qui vont dans le bon .sens, ne sont en fait que
la continuation des mesures prises par les gouvernements
précédents, mesures que vous aviez rudement critiquées à l'épo-
que et qui tendaient à renforcer la personnalisation de la taxe
d'habitation sang la bouleverser.

C'est ainsi que . déjà à l'heure actuelle, 1 200 000 redevables
sont exonérés, de façons diverses, de la taxe d'habitation . Il
s'agit notamment des personnes âgées bénéficiaires cru fonds
national de solidarité, des cont r ibuables de plus de soixante-
quinze ans — vous portez la limite d ' âge à soixante ans non
imposables à l'impôt sur le revenu . En out re, sont exonérées
de 50 p . 100 les personnes de soixante-cinq à soixante-quinze ans
non soumises à l'impôt sur le revenu, dont la valeur locative
de l'habitation est inférieure à 120 p . 100 de la valeu r locative
moyenne de la commune.

I'ar ailleuu rs — l'article 1" ne constitue pas dans ce domaine
une innovation runtplèle -- des abattements sur la base d'impo-
sition ont été institués par les majorités précédentes : un
abattement obligatoire de 10 p . 100 de la valeur locative moyenne
pour les deux premiers enfants, de 15 p . 1(10 à partir du troisième ;
un abattement facultatif de 10 p . 100 . Le fait de prendre en
compte, pour le calcul des abattements, une valeur locative
moyenne sur la commune avantage d'autant les familles qui
habitent des logements modestes . II est d'ailleurs résulté de
ces dispositions des transferts de charges t rès importants en
faveur des familles modestes.

La loi du 27 décembre 1974 a, en outre, permis aux conseils
municipaux de majorer de 5 à 10 p . 100 ces abattements.

En conclusion, le Gouvernement se situe, en la matière, dans
la continuité et non pas dans le bouleversement . Il prend la
suite des gouvernements et des majorités précédents, en amé-
liorant la situation d'un certain nombre de redevables . Ii a
renoncé à des mesures trop brutales . Pour ma part, je m'en
réjouis . I1 demeure un effet (le seuil regrettable . Néanmoins, tel
qu'il est, l'article 1" constitue une amélioration, ruais non, je
le re-pète, un bouleversement.

Vous avez opéré, monsieur le ministre, un glissement dans
vote pensée, en l'adaptant à la réalité et, finalement, aux res-
ponsabilités du Gouvernement par rapport à ce qu 'elle était
lorsque vous étiez clans l')pposition.

C'est pourquoi, pou r notre part . nous approuvons l'article 1".

M. le président . La parole est à M . Gérard Rapt .
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M . Gérard Bapt . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mesdames, messieurs . l'article 1" du projet de loi de finances
rectificative traite du dégrèvement d'office et total de la taxe
d'habitation pour les contribuables figés de plus de soixante ans
non passibles de l'impôt sur le revenu ait titre de l'année précé-
dente.

Il s'agit là d'une mesure concernant 1 500 000 personnes, qui
coûtera 800 millions de francs à l'Etat . Mais il s'agit aussi d'une
mesure nécessaire, d ' une mesure de justice sociale, qui corres-
pond à une exonération moyenne de 533 francs pour les ayants
droit.

Il ne s'agit pas d'une mesure négligeable, lorsque l'on pense
aux difficultés de vie de nombreuses personnes âgées, bien que
certaines amélior ations — je pense notamment à l'augmentation
de 41 p . 100 de l'allocation supplémentaire du fonds national
de solidarité -- soient intervenues depuis un an . Ainsi, une nou-
velle amélioration sera apportée aux conditions de vie d'un
million et demi de retraités modestes.

Le groupe socialiste la votera donc avec d'autant plus d'en-
thousiasme que le Gouvernement, répondant en cela au souhait
exprimé par la commission des finances, vient de déposer un
amendement étendant l'exonération de la taxe d'habitation à
toutes les personnes veuves, sans condition d'ace.

Au-delà cte ce jugement positif, et au risque . je le crains . de
décevoir quelque peu M. Marette . je souhaite néanmoins rappeler
les criques de fond que portent les socialistes sur les modalités
actue'les de fixation de la taxe d'habitation.

Ces modalités nous apparaissent, en effet, éminemment contes-
tables, qu'il s'agisse de la détermination du taux ou de celle de
l'assiette.

La critique concerne d'abord le taux, qui est d'autant plus
élevé que la commune comprend moins d'implantations indus-
trielles et que sa vie économique est moins active, et qui est
générateur de disparités inexplicables entre communes voisines.

La critique po rte ensuite sur la base . en l'occurrence la valeur
locative . Celle-ci, qui est liée à la sur face (lu logement, croit,
par conséquent . avec la taille de la famille . Elle pénalise donc
les familles nombreuses, d'autant que le législateu r . sous les pré-
cédents gouvernements, n'avait pas prévu de véritable abattement
correcteur.

L'injustice se renforce quand on sait que le taux d'effort est
généralement plus élevé sur les revenus plus faibles et repré-
sente une fraction décroissante du revenu au fur et à mesure
que celui-ci est plus élevé.

Par ailleurs, la valeur locative est un paramètre de peu de
fondement puisque 55 p . 100 des Français possèdent leur habi-
tation — et ne la louent clone pas — ce qui fait que la valeur
« locative » ne peut être déter minée que par assimilation à d'au-
tres logements loués avec, par conséquent, tous les coefficients
d'erreur que l'on peut imaginer et qui n'ont jamais été corrigés.

Les valeurs locatives depuis 1970 ont été révisées, mais d ' une
manière telle qu'il n'y a jamais eu de garantie qu'elles soient
comparables, de commune à commune . Chacun sait qu'elles sont
surestimées pour les logements sociaux parce que les or ganismes
H . L . M . ont déclaré plus correctement les éléments de confort.
Chacun sait que le coefficient de réévaluation est uniforme et
ne tient pas compte des évolutions diverses suivant les régions
ou les communes.

Voilà, en résumé, les caractéristiques de la taxe d'habitation
qui figure, à notre avis, au passif de l'héritage, car elle ne tient
pratiquement jamais compte du revenu et elle frappe les familles
nombreuses, même si celles-ci sont démunies.

Ce mécanisme antisocial fait penser au propos que tenait un
banquier sous la III' République : voulant instituer un impôt
sur les classes populaires, il arguait de ce qu'il frappait certes
des pauvres, mais que ceux-ci étaient nombreux!

Le dispositif que nous propose le Gouvernement à l'article 1"
constitue un premier pas vers la justice . Cette mesure, sans
modifier le système, offre l'avantage de corriger immédiatement
l'injustice évidente, commise à l'égard d'un grand nombre de
nos concitoyens de plus de soixante ans.

Mais la réforme de fond de la taxe d'habitation restera à
faire . Aussi l'appréciation positive du groupe socialiste sur l'ar-
ticle 1^" ne se dissocie pas, dans son esprit, de l'engagement
que prend le Gouvernement, dans l'article 19, de présenter
un rapport permettant de mettre en place la nécessaire réforme
de la taxe d'habitation au cours de l'année 1983 . Sans préjuger
de ce débat, je souhaite rappeler les principes qui ont toujours
guidé les socialistes en la matière.

Nous souhaitons une taxe d'habitation qui serait calculée sur
la valeur vénale du logement, parce que c'est celle qui appréhende
le mieux la véritable valeur du logement en cause .

Nous souhaitons une taxe d'habitation qui serait aussi déter-
minée en fonction du revenu des contribuables redevables
lorsque celui-ci sera appréhendé de manière équitable, à la fois
pour les salariés et pour les non-salariés

Aujourd'hui, vous nous proposez, monsieur le ministre, un
premier pas. Le rappel de l'héritage nous permet de mesurer
l'ampleur du chemin qui reste à parcourir pour rétablir une
situation d'équité que, dans ce domaine comme clans d'autres,
les Français Ont appelée de leurs voeux et par leu r vote il y u un
an .

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

M. Robert Malgras. La taxe d'habitation est considérée à juste
titre, depuis fort longtemps, comme lm impôt injuste et aveugle,
car elle frappe les contribuables sans distinction de ressources.
Les socialistes ont fait connaitre leur projet de la réaménager
afin d'en éliminer les principaux défauts.

Ce n'est pas aujourd'hui une remise en cause globale qui
nous est proposée, mais il s'agit malgré tout d'un pas significatif
qui ne devrait laisser personne indifférent.

Vous avez indiqué, monsieur le ministre, que vous déposeriez
ait cours de 1983 un rapport pour mieux tenir compte des res-
sources des redevables.

Vous nous proposez d'instituer un dégrèvement en faveur des
personnes âgées de plus de soixante ans . Certes, des aménage-
ments ont déjà pu être apportés pote' remédier aux situa t ions .
les plus criantes, mais c'est sans doute pour les personnes âgées
aux ressources modestes que la taxe d'habitation pose le plus
de problèmes . Au moment de leur cessation d'activité, elles
subissent une réduction brutale et importante de leurs revenus
alors que, après une vie de labeur et d'économies, elles occupent
quelquefois des logements qui les soumettent à une taxe d'habi-
tation élevée . Bien sûr, ce logement, cette maison, constitue
pour elles un élément précieux de leur vie : les souvenirs, les
habitudes, toute la vie passée y sont présents . Nous connaissons
tous ces difficultés et je crois qu'il n'y a pas d'élu . de res-
ponsable des affaire sociales d'une commune qui n'ail eu à
connaitre ce type de problème.

Mais ce qui me parait encore plus injuste, ce sont les dif-
ficultés des veuves, dont les ressources sont nettement plus
faibles que celles d'un couple de retraités . Ainsi, un mensuel spé-
cialisé nous révèle que, dans un foyer sur quatre, le chef de
famille est une veuve . Or on compte en France plus de 2,8 mil-
lions de veuves âgées de plus (le cinquante-cinq ans . La société
doit intervenir, par exemple en atténuant les difficultés maté-
rielles. Plus de 80 p . 100 des allocataires du minimum vieillesse
sont des femmes seules, veuves pour la plupart.

Votre projet s'inscrit bien clans la nécessité de justice sociale
et de solidarité . Comme tous nies amis socialistes, j'y souscris
avec fierté.

Bien sûr, il appartient à la collectivité tout entière de financer
cet effort . Un grand nombre de communes ne pourraient, en
effet, y participer, malgré la volonté des élus . Je ne peux donc que
me féliciter de la prise en charge par le budget de l'Etat de
cette exonération.

La solidarité ne doit pas être seulement une formule vide . Nos
ainés méritent le respect, les plus démunis ont droit à des
conditions de vie dignes de leur âge et de leur travail . La poli-
tique d'ensemble du Gouvernement se situe dans cette orienta-
tion . L'action du secrétaire d'Etat aux personnes âgées le confirme
et votre projet ne peut que renforcer son action.

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

M . Gilbert Gantier . Mon collègue Jacques Marette a fait état
excellement d'un certain nombre d'éléments qui me dispenseront
de développer longuement le sujet en question.

La mesure proposée par le Gouvernement à l ' article 1" du
collectif est la poursuite d'efforts déjà relativement anciens
consentis par l'ancienne majorité en faveur des personnes âgées,
comme l'indique clairement le rapport de M. Pierret.

Les abattements à la base, les abattements sur les cotisations
représentaient pour 1981 un dégrèvement de l'ordre de 1 165 mil-
lions de francs . La modification proposée par le Gouvernement
s'élève à 800 millions de francs en faveur des personnes non
redevables de l'impôt sur le revenu . Mais cela ne fera pas dis-
paraitre les effets de seuil, évoqués à plusieurs reprises. lesquels
frappent de façon regrettable des personnes âgées qui ont cotisé
pendant une période insuffisante pour bénéficier d'une retraite
importante et qui perçoivent de ce fait un petit revenu.

C'est la raison pour laquelle j'avais déposé, afin de faire
disparaitre les effets de seuil, un amendement à l'article 1"
étendant l'exonération aux contribuables âgés de plus de
soixante-dix ans qui acquittent au titre de l'impôt sur le revenu
une somme inférieure à 1 000 francs . Vous conviendrez qu'il ne
s'agit pas d'une somme considérable et que ces cas sociaux se
révèlent intéressants.
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J'avais bien entendu gagé cet amendement comme il se doit.
Je regrette que son dépôt ait été refusé en application de
l'article 98, alinéa 0, autrement dit que cet amendement ait été
déclaré irrecevable en vertu de l'ai' ide 40 de la Constitution.

Compte tenu de l'intérêt qui s'attache à une telle mesure,
le Gouve r nement pourrait peut-étre, en trouvant un autre
gage ou en acceptant d'en discuter, apporter une solution
constructive . Je rappelle que . le 17 octobre 1980, la prédécesseur
de M. le ministre du budget avait accepté l'amendement de
M . Chinaud en proposant un nouveau gage . C'est une des bases
de la législation actuelle qu'il s'agit maintenant d'étendre . Je
souhaite que M . le ministre nie réponde sur ce point.

En tout état de cause . notre groupe votera l'article 1 .`qui
marque la continuation de nos efforts antérieurs.

M. le président . La parole est à M . Co ibasleil.

M . Jean Combasteil . Avec l'article 1'', nous abordons d'emblée
le problème posé par la taxe d'habitation dont nous avons sans
cesse dénoncé par le passé — nous continuons à le faire — les
injustices et les inégalités qu'elle engendre.

L'Assemblée compte beaucoup d'élus locaux et chacun d'entre
eus neuf sans doute citer nombre d'exemples de ce type
d'inégalités qui résulte, pour une part, de l'indépendance qui
existe entre cet impôt et le revenu ales contribuables.

Nous avons maintes fois alerté les gouvernements sur le
fait que la taxe d'habitation ignore la capacité contributive
des habitants d'un logement donné pour ne retenir que la
valeur locative comme hase d'imposition . Si encore cette base
d'imposition était évaluée selon des normes objectives et si
l'équité prévalait, celte taxe potrrait peut-êt re être acceptée.
Mais tel n'est pas le cas et, dans toutes les collectivités locatis,
les exemples d'évalutions contestables abondent . Dans ces
conditions, force est bien ale déplorer l'injustice qui en résulte
et qui pénalise beaucoup le secteur locatif social au bénéfice de
logements dotés parfois d'un confort supérieur et situés clans
Un environnement souvent plus supportable et plus humain.

Nous vous demandons, monsieur le ministre, de nous pré-
ciser ei une révision générale des valeurs locatives est envisagée.
Je rappelle que la dernière révision date de 1970, et que les
conditions de logement et de vie ont considérablement évolué
au cours des de rnières années.

Il est vrai qu'une réforme fondamentale s'impose en ce
domaine . Cette réforme, selon nous, devrait prendre en compte
d'abord une meilleure appréciation de la qualité des logements,
leurs éléments de confort, leur situation dans l'agglomération,
leur état d'entretien : elle devrait ensuite prendre en considéra-
tion la capacité financière des contribuables. On pourrait, en
effet, estimer que la taxe d'habitation nouvelle formule pou r rait
être modulée en fonction des tranches du barème de l'impôt su'
le revenu des personnes physiques . Je sais que ce n'est sans doute
pas le moment de faire des propositions précises et détaillées en
ce domaine, mais nous voulons simplement indiquer pour l'instant
une ligne de conduite générale qui, nous semble-t-il, permettrait
plus ale justice et d'égalité.

Dans l'article l' , nous voulons percevoir l'amorce d'une telle
réforme puisqu'un dégrèvement est proposé, il est lié à l'impo-
sition sur le revenu des personnes physiques ou, plus précisé.
ment, à l'absence d'imposition de ce type et il touchera les
personnes âgées de plus de soixante ans . Il est vrai que l'on
trouve, dans cette catégo rie ainsi doublement définie, des
hommes et des femmes particulièrement démunis et vulnérables.

Nous approuvons donc totalement cette disposition.

Bien entendu, il ne s'agit que d'une première tentative, il
conviendrait d'aller un peu plus loin dans cette voie . En effet,
la catégorie sociale concernée ne recouvrent pas l'ensemble des
personnes les plus démunies, nous souhaitons que d'autres
catégor ies sociales soient prises en compte et avantagées par
une mesure ale dégrèvement.

Nous n'échapperons pas ainsi aux effets de seuil et au carac-
tère qu ;Ise peu injuste que véhiculent toutes les mesures du
s tout ou rien > . Néanmoins, cela constitue un premier pas que
l'on ne peut qu'approuver.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur général de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Christian Pierret, rapporteur gérrérul de lu commission
des finances . Monsieur le ministre, la commission des finan ..es
a adopte l'article et elle s'est félicitée que le Gouvernement
présente un texte qui permettra d'exonérer un million et demi
de per sonnes âgées.

Je voudrais néanmoins vous poser des questions précises
concer nant l'application concrète de cc texte.

Premièrement, le texte de loi précise que le redevable doit
être âgé de plus de soixante ans . Dans le cas d'un ménage,
le dégrèvement trouve sa justification soit dans la situation

SÉANCE DU 25 MAl 1982

	

2573

de l'épouse . soit clans celle de l ' époux . Mais clans la mesure
où jusqu ' à présent I'iu.pusition est établie en général au nom
du mari iurslue l'épouse répond seule à la condition d'âge
requise, le dégrèvement devrait être également appliqué.

La commission des finances et l'Assemblée souhaiteraient
cunnailre la position du Gouverneme nt.

Deuxièmement, le redevable ne duit pas être passible de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de I'annee
précédente, ou avoir une enlisatiou d'impôt sur le revenu qui
n'est pas mise en recouvrement en raison de la faiblesse de
son montant : 240 francs.

La condition de non-imposition à l'impôt sur le revenu pose
la question des persones qui n'effectuent pas de déclaration.
S' il importe . pour des raisons d ' équité évidentes . qu 'elles puissent
bénéficier du degrevu, eut, il est également souhaitable que
la non-imposition au litre de l'impôt sur le revenu corresponde
effectivement à la situation des personnes concernées.

Nous souhaitons cunnailre la position du Gouvernement sur
ce sujet . étant précisé que, pour les personnes âgées de plus
de soixante-quinze ans, cette question est aujourd'hui ainsi réglée :
il faut avoir fait une déclaration au titre de l'impôt sur le
revenu : en l'absence de cette déclaration, le contribuable doit
formuler une réclamation.

Troisièmement, la cotisation qui est l'objet du dégrêvetnent
d'office total proposé par le Gouvernement doit être ccile affé-
rente a l ' habitation principale, celle-ci devant être occupée dans
les conditions prévues par le code général des impôts . Sous le
bénéfice de ces conditions . le dégrèvement total serait accordé
d'office. Cette précision implique que les contribuables concer-
nés ne devraient normalement pas avoir de demande à formuler
pour bénéficier de la mesure. Si . pour les personnes de plus de
soixante-cinq ans — ce critère existe déjà dans la législation —
les moyens informatiques permettent de déterminer les bénéfi-
ciaires, pour les personnes de plus de soixante ans, puisque
l'article 1"' mentionne « soixante ans „ un travail préparatoire
non négligeable sera nécessaire . Nous souhaiterions cunnaitre les
modalités précises d'application de l'article t'° qui seront retenues
pour les cotisations de l'année 1982. c'est-à-dire pour les per-
sonnes ayant entre soixante et soixante-cinq ans.

Par ailleur s, je note que le projet du Gouver nement prévoit
de supprimer les dispositions figurant au II de l'article 1414 du
code général des impôts . Cette suppression s'impose dans la
mesure où il s'agit d'un sous-ensemble qui, à l'évidence, est inclus
dans le dispositif prévu par le Gouvernement, celui-ci étant plus
large, en ce qui concerne à la fois l'âge et le montant du dégrè-
vement, aucun plafonnement de la valeur locative n'étant fixé
pour bénéficier du dégrèvement.

Nous avons pris connai : ;sanee avec satisfaction ale l'amende-
ment n” 53 du Gouvernement qui étend le champ des bénéfi-
ciaires de l'article 1" à certaines personnes seules de moins de
soixante ans . Au cours de l'examen de cet article, la commission
a adopté un amendement présenté par les commissaires membres
du groupe socialiste tendant à ajouter, comme condition pour
l'octr oi du bénéfice du dégrèvement, la non-imposition à l'impôt
sur les grandes fortunes, Si cette proposition apparait logique, il
est souhaitable que ce critière supplémentaire, qui est tout à fait
cohérent avec les objectifs de la majorit cf du Gouvernement, ne
soit pas cependant un facteur ale ralenti : .entent pour l'application
concrète, cette année . ales dispositions de l'article puisque les
redevables de l'impôt sur les grandes fortunes ne seront connus
que le 15 octobre . Nous (levons clone insister particulièrement
auprès do vous pour que les difficultés d'application puissent être
surmontées si l'Assemblée suit la commission des finances et
adopte l'amendement faisant référence à l'imposition sur les
grandes fortunes.

Autant de questions précises, monsieur le ni .sistre, qui engagent
le sort fiscal de plusieurs dizaines de milliers de personnes, et
sur lesquelles nous souhaiterions obtenir des précisions.

M. le président . La parole est à M . le ministr e chargé du
budget.

M . le ministre chargé du budget. Je remercie les intervenants
de leu r propos . Je répondrai brièvement à M . Gantier et plus
longuement à M . Pierret.

Quoi que pense M. Gantier, il ne s'agit pas de se placer dans
le droit fit des actions du Gouvernement précédent . Je nue
rappelle fort bit n avoir déposé un amendement similaire alors
que le gouver ne ent précédent était en place, el. celui-ci me l'avait
refusé . Il s'agit aujourd'hui de faire autre chose, d'une portée
beaucoup plus large, qui se caractérise par plus de justice
sociale.

S'agissant du premier point soulevé par M . Pierret, celui-ci
a mon accord .
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Quant au deuxième point, à savoir le traitement des rede-
vables âgés n'ayant pas déposé de déclaration de revenus, ceux-
ci doivent bénéficier de la mesure dès 1982 . Il se pose donc un
problème assez complexe dans la mesure où il n'est pas facile
de leur demander de souscrire u posteriori une déclaration
d'impôt sur le revenu. Ce système m'apparait bien complexe et
je demande à y réfléchir, mais j'estime que nous devons faire
davantage confiance au sens mural de nos concitoyens . J'étudie
diverses solutions et notamment je me propose de leur demander
de faire une déclaration sur l'honneur . Mais tout cela est complexe
et j'ai besoin d'études conplént:'ntaires avant d'arrêter ma déci-
sion sur la nature du dispositif technique d'application à mettre
en oeuvre pour ces contribuables en 1982.

En revanche, à partir de 1983, il leur sera demandé, et c'est
bien normal, de souscrire une déclaration d 'impôt . De la sorte,
le mécanisme prévu pour 1982, n'alourdirait pas la procédure et.
à compter de 1983, il entrerait dans le droit fil des dispositions
qui existent déjà, pour les personnes âgées de plus de soixante-
quinze ans.

Je demande encore à réfléchir sur ce point . Il n'en demeure
pas moins que le souhait du Parlement rejoint celui du Gou-
vernement pour envisager une mesure spécifique réservée à ceux
qui y ont vraiment droit tout en évitant qu'en voulant prendre
une disposition favorable, nous n'aboutissions pas à une dispo-
sition défavorable.

La troisième question a trait à l'octroi de dégrèvement
d'office ou sur demande . J'informe l'Assemblée que tous les
redevables non imposables . âgés de soixante à soixante-cinq
ans et ayant souscrit une déclaration de revenus, pourront être
dégrevés d'office de la taxe d'habitation.

Pour les redevables qui n'auraient pas souscrit unes telle
déclaration, j'entends faire une large campagne d'information
afin qu'ils puissent suspendre le paiement (le leur impôt avant
d'obtenir, le cas échéant . le dégrèvement total de la taxe d'habi-
tation . Cette dernière procédure devrait concerner 20 à 30 p . lùd
des b é n é f i c i a i r e s potentiels des mesures adoptées par
le Parlement.

La quatrième question concerne l'application du critère de
non-imposition à l'impôt sur les grandes fortunes . Ce point fera
l'objet d'un amendement . présenté par la commission des
finances auquel le Gouvernement ne s'opposera pas, ne serait-ce
que parce que le bon sens doit prévaloir . Dans le cas où il serait
adopté, toutes mesures seraient prises pour que l'application
du critère supplémentaire n'aboutisse pas à retarder les pro-
cédures de dégrèvement . En toute hypothèse, le contrôle du
respect de cette condition ne remettra pas en cause la suspension
initiale du paiement de la taxe pour les redevables âgés non
imposables . En d'autres termes, un système de régularisation
permettra de respecter les dispositions votées par l'Assemblée
nationale et le Sénat, sans paralyser pour autant l'application de
la procédure générale.

Enfin, sur la dernière question, ainsi que .l ' en ai informé M . le
rapporteur général et M . le président de la commission des
finances, le Gouvernement a déposé un amendement tendant
à étendre l'exonération aux personnes veuves non imposables,
oe terme incluant, bien entendu, tant les veufs que les veuves.

M . le président . M . Zeller a présenté un amendement n" 44
ainsi rédigé.

s Supprimer l'article 1

	

s

Cet amendement n'est pas soutenu.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° &z3 ainsi
rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 1", après les mots :
e aux contribuables âgés de plus de 60 ans s, insérer les
mots : ainsi qu'aux personnes veuves âgées de moins de
60 ans s.

La parole est à M. le ministre chargé du budget.

M. le ministre chargé du budget. Je viens de soutenir à
1'aeance cet amendement, monsieur le président.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général. Je me suis déjà
exprimé sur cet amendement, monsieur le président.

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

M. Jacques Marette . Monsieur le ministre, vous venez de
préciser que par personnes veuves » il faut entendre les
veufs et veuves . Verriez-vous un inconvénic :it à rectifier l'amen-
dement en ce sens, en disant : s Aux veufs et aux veuves s ?

M . le ministre chargé du budget . Disons plutôt : r Aux veuves
et aux veufs s ! (Sourires .)

M . Jacques Marette. Bien sûr.

M. le président. La parole est à M . Combasteil .
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M . Jean Combasteil . Vous nous proposez, monsieur le ministre,
ct'élentlre le dégrèvement de la taxe d'habitation aux personnes
veuves âgées de moins de soixante ans, non imposables . Nous
partageons votre souci, car il correspond à une mesu r e de
justice, s'agissant, d ' une catégorie sociale particulièrement
démunie.

Nous aurions cependant souhaité une mesure plus large.
tendant à accorder un dégrèvement, même partiel, à l'ensemble
(les personnes seules, qu'elles soient veuves, bien sûr! niais
aussi célibataires, séparées ou divorcées ayant un ou plu-
sieu rs enfants à charge . Tel était l'objet d'un amendement que
nous avions défendu devant la commission . Nous souhaitons que
l'idée d'une telle extension ne soit pas abandonnée . lorsque
vous étudierez la prochaine réforme de la taxe d'habitation.

M . le président . La parole est à M . le ministre chargé du
budget.

M. le ministre chai' ., du budget . Sans vouloir prolonger le
débat, je précise à A . . Combasteil que j'ai réfléchi à cette
disposition dont je comprends tout àà fait l'esprit social . lors-
qu'on connaît les difficultés auxquelles sont confrontées cer-
taines femmes seules ou abandonnées qui, dépourvues de res-
sources, ont des enfants à charge . Je tâcherai de tenir compte
de ces préoccupations.

En même temps, nous (levons être attentifs - -- et je sais que le
groupe communiste l'est aussi — au fait qu'il con vient d'éviter
que la législation fiscale ne déséquilibre trop la situation des
personnes non mariées par rapport aux personnes mariées . Nous
nous efforcerons de présenter l'année prochaine des dispositions
qui assurent un certain équilibre en la matière, mémo si, je le
conçois, la tâche n'est pas facile.

Je remercie le groupe communiste d'avoir retiré son amen-
dement.

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

M . Gilbert Gantier. Si M. le ministr e a longuement répondu
au rapporteur général, il n'a fait qu'une réponse très brève
--- il l'a avoué lui-même -- à ma question, qui concernait les
contribuables âgés de plus (le soixante-dix ans dont la cotisation
est inférieure à 1 000 francs. En fait, monsieur le ministre du
budget, vous n'y avez même pas répondu tant il est vrai que
vous répondez quelquefois à des questions qui ne sont pas posées
et que vous omettez de le faire quand ce serait nécessaire.

S'agissant (te l'amendement n" 53, j'avais formulé trois
questions.

Vous avez répondu à l'une en m'indiquant qu'il n'y avait pas
de discrimination par le sexe, puisque la disposition contenue
dans cet amendement s'applique aussi bien aux veuves qu'aux
veufs.

Vous n'avez pas répondu à ma deuxième question, par laquelle
je voulais savoir si, par veufs et veuves, vous entendiez viser
des personnes qui avaient été mariées régulièrement et clone
si vous excluiez du bénéfice de cette disposition les personnes
ayant vécu en concubinage notoire.

Enfin, vous avez prévu de financer la perte qui résulte de
cet amendement par une majoration de 0,8 à 1 p . 100 du taux
de la taxe exceptionnelle sur les institutions financières . Comme
cette taxe est exceptionnelle, elle ne devrait s'appliquer qu'en
1982, et non pas pour les années ultérieures . Je souhaitais
que vous nous précisiez, monsieur le ministre, que cette mesure
est définitive et qu'elle sera financée après 1982 par le budget
général . Tel est sans doute l'objet de votre amendement n" 54,
mais encore convient-il que ce point soit précisé.

M. le président . La parole est à M . le ministre chargé du
budget.

M . le ministre chargé du budget. Je ferai une réponse rapide.
D'abord, il va de soi que, si l'on est veuf ou veuve, c'est

que l'on a été marié et que l'on a perdu son conjoint.
Ensuite, s'agissant du caractère définitif de la dépense,

je ne doute pas que, lorsque je présenterai le projet de budget
pour 1983, M. Gantier m'aidera à trouver les ressoue— es cor-
respondantes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 53, compte
tenu de la rectification inoiquée par M . le ministre . (L'ùmen-
dement, ainsi rectifié, est adopté .)

M. Jacques Marette. Monsieur le président., il est deux heures
du matin . Nous avons déjà en notre possession une feuille jaune
qui va jusqu'à l'article 3 et on nous en distribue à l'instant
d'autres qui vont jusqu'à l'article 15.

Puis-je savoir, monsieur le président, jusqu'à quelle heure
vous envisagez de nous faire siéger ?
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M. I• président. Monsieur Marelle . je tiens à vous rassurer
immédiatement . Nous n'irons pas jusqu'à l'article 15 . La séance
pourrait se poursuivre jusqu'aux alentours de trois heures du
matin comme cela avait d'ailleurs été convenu.

Je suis saisi de trois amendements, ri ss 1, 49 et 15 rectifié,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 1, présenté par M. Pierret, rapporteur
général, M. Planchon et les commissaires membres du groupe
socialiste, et l'amendement n" 49, présenté par M . Bonnemaison
et les membres du groupe socialiste, sont identiques.

Ces amendements sont ainsi rédigés:
« Compléter le premier alinéa de l'article 1" par les

mots et qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les
grandes fortunes .»

L'amendement n" 15 rectifié, présenté par M . Robert-André
Vivien, est ainsi rédigé:

Compléter le premier alinéa de l'article 1" par les
mots : « à l'exception des contribuables soumis à l'impôt
établi par les articles 2 à 11 de la loi n" 814 160 du
30 décembre 1981 . a

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir
l'amendement n" 1.

M . Christian Pierret, rapporteur général . Comme j'ai déjà eu
l'occasion de le préciser, il est apparu légitime à la commission
des finances, sur proposition de M . Bonnemaison et de
M . Planchou, de soumettre à une condition particulière supplé-
mentaire, à l'application de l'article 1' à savoir la non-impo-
sition de l'impôt sur les grandes fortunes.

J'ai déjà exposé la justification d'une telle disposition que la
commission des finances a adoptée.

M . le président. La parole est à M . Bonnemaison pour soutenir
l'amendement n" 49.

M. Gilbert Bonnemaison. Je n'ai rien à ajouter à ce qu'a dit
M . le rapporteur général.

M. le président . La parole est à M . Robert-André Vivien pour
soutenir l'amendement n" 15 rectifié.

M . Robert-André Vivien . Notre amendement a le même objet
que l'amendement n" 1 . Ainsi que je l'ai précisé dans l'exposé
sommaire, monsieur le ministre, d'après les recherches effectuées
sur l'impôt dit odes grandes fortunes, il existe théoriquement
3 000 foyers imposables à cet impôt qui ne le seraient . pas à l'impôt
sur le revenu . Cette information est-elle ou non conforme à la
réalité, monsieur le ministre ? Il serait intéressant que vous
l'indiquiez à l'Assemblée.

Faut-il que l'Etat redonne d'une main ce qu'il a pris de
l'autre ? C'est précisément pour corriger cette impression d'in
cohérence de la politique fiscale du Gouvernement que j'ai
déposé l'amendement n" 15 rectifié qui tombera si l'amendement
n" 1 est adopté.

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

M. le ministre chargé du budget . M. Vivien dispose sur ce
sujet d'informations que je n'ai pas et je lui saurai gré, avec
beaucoup d'intérêt, qu'il me donne ses sources.

M . Robert-André Vivien . Je vous les fournirai.

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

M . Jacques Marette . Ou bien on adopte un amendement qui ne
sert à rien, ou bien la situation envisagée correspond à des
cas humains que je voudrais analyser.

Première hypothèse, il ne sert à rien . Il parait en effet tout à
fait extravagant que le détenteur d'une fortune supérieure à
trois millions de nouveaux francs et âgé de plus de soixante ans
ne soit pas imposé au titre de l'impôt sur le revenu . Par consé-
quent, c'est une pétition de principe.

Deuxième hypothèse, l'amendement correspond à une réalité.
Il est vrai et sans aller jusqu'à citer des chiffres aussi précis
que M. Vivien, que ce cas correspond à certains de ceux dont
nous avons discuté, monsieur le ministre, lors de l'examen du
projet de loi sur l'imposition des grandes fortunes.

Tel est le cas de veuves ayant hérité d'un usufruit — souvent
du chef d'un époux ayant eu des enfants d'un premier lit — et
n'ayant aucun autre revenu que l'usufruit d'un château où elles
vivent dans deux pièces. Les nus-propriétaires n'étant pas
assujettis à l'impôt sur les grosses fortunes, les « malheureuses s
seront hors d'état, elles, de payer l'impôt.

Certaines renonceront à leur usufruit . Les autres, qui s'accro-
cheront à leurs murs — et nous avions déjà eu une discussion
sur ce sujet — ne bénéficieront pas de l'exonération de la
taxe.

Il est indénible que des cas humains se posent et il est vrai
que les dispositions concernant l'usufruit et la nue-propriété ont
été prises très hâtivement sans envisager ces cas précis . Telle
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est bien la situation de ces vieilles dames campant, si j'ose dire,
dans deux pièces de l 'aile d'un immense château dont elles ne
tirent aucun revenu, et alors même que certaines d'entre elles
bénéficient de l'allocation du fonds national de solidarité.

Dans ces conditions, la disposition introduite par l'amendement
de M. Bonnemaison et de M . Pierret leur tombe comme un
marteau sur la tète et je ne vois pas son intérêt . Il va de soi
dans la très grande majorité des cas que la disposition d'une
fortune de 3 millions de francs implique l'assujettissement à
l'impôt sur le revenu . Si, par hasard, tel n'est pas le cas, c'est
parce que les dispositions sur l'usufruit et la nue-propriété,
laissent la main de l'intéressé coincée dans la porte, si je puis
m'exprimer ainsi, ce qui correspond alors souvent à des cas
sociaux très graves.

Telles sont les observations que je voulais présenter.

M. Edmond Alphandery. Très bien !

M. le président. La parole est à M . le ministre chargé du
budget.

M. le ministre chargé du budget. Ma réponse à M . Marette
lui permettra de se réconcilier avec M . Robert-André Vivien, qui
a déposé un amendement analogue à celui qu'il vient de cri-
tiquer.

Le cas qui est visé — M . Vivien, qui dispose de plus de rensei•
gnemenLs que moi, avance le chiffre de 3 000 — n'est certaine-
ment pas celui qui vous préoccupe, monsieur Marette . Ayant
certainement examiné attentivement les dispositions de la loi,
vous devez savoir que l'usufruit du conjoint survivant n'est
imposé au titre de l'impôt sur la grande fortune que sur sa
valeur . Ainsi, dans l'exemple que vous évoquez, la personne
en cause serait imposée sur le droit de jouissance des deux
pièces qu'elles s'est réservées.

Le cas qui préoccupe sans doute les signataires des amende-
ments est moins exceptionnel : c'est celui de la personne dont
le patrimoine, fort considérable, serait composé d'obligations, et
qui serait donc justiciable du prélèvement libératoire de 25 p . 100.

A ce titre, elle ne payerait pas d'impôt sur le revenu.

M. le président. L'amendement n" 15 rectifié tombe.

M. le président . Je mets aux voix le texte commun des amende-
ments n"' 1 et 49.

(Ce texte est adopté.)

M. le président . L'amendement n" 15 rectifié tombe.
Je suis saisi de deux amendements n"' 13 et 14, présentés par

M . Robert-André Vivien.

L'amendement n" 13 est ainsi rédigé :
Compléter l'article 1"' par le nouvel alinéa suivant :

« Si à la suite d'un contrôle fiscal, un contribuable non
imposable bénéficiaire des dispositions ci-dessus est soumis
à une réévaluation de ses revenus qui le rend imposable
à l'impôt sur le revenu, il devient redevable de la taxe
d'habitation avec effet rétroactif. Celle-ci est majorée
de 50 p 100. »

L'amendement n" 14 est ainsi rédigé
« Compléter l'article 1'" par les nouvelles dispositions

suivantes :
« Les déductions du revenu imposable prévues à l'ar-

ticle 156 du code général des impôts, à l'exception des
déductions des alinéas 11-2", II-4", Il-5", II. 9", 11-10" . II-11"
dudit article ne sont pas prises en compte dans l'assiette
du revenu utilisé pour la détermination du critère de non-
imposition des bénéficiaires des dispositions ci-dessus.

• Les revenus non compris dans l'assiette de l'impôt
sur le revenu énumérés à l'article 157 du code général des
impôts, à l'exception des revenus énumérés aux alinéas 6",
19" et 20" dudit article, sont, par contre, pris en co :npte
dans cette assiette.

La parole est à M. Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien . Monsieur le président, je retire les
amendements nr" 13 et 14 qui avaient également pour but
d'attirer l'attention du Gouvernement sur des cas particuliers
et de l'inciter à répondre à nos préoccupations.

M. le président . Les amendements n"^ 13 et 14 sont retirés.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article P r , modifié par les amendements

adoptés.
(L ' article 1", ainsi modifié, est adopté .)

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

M. Jean-Paul Planchou . Monsieur le président, le groupe
socialiste demande une brève suspension de séance .
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Suspension et reprise de la séance.

M. le président . La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à deux heures cinq, est
deus heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 2.

M le président . a Art . 2 . — I . Pour le calcul des
de taxe professionnelle dues au litre de 1982 :

a 1" Le taux de la cotisation nationale prévue à l'article 1647-B
septie .s du code général des impôts est ramené de 6 à 2 p . 100:

a 2" Pour chaque établissement dont la base d'imposition
comporte vies salaires ou des valeurs locatives de biens non
passibles d'une taxe foncière, les contribuables bénéficient d'un
dégrèvement d'office égal à 5 p . 100 du montant total de leur
imposition, y compris les taxes annexes et la cotisation nationale,
mais avant déduction de la réduction d'impôt visée au para-
graphe suivant.

a II . A compter de 1982, le montant de la réduction de taxe
professionnelle prévue à l'article 1647-B quinquies du code
général des impôts est diminué, chaque année, d'un dixième
de son montant de 1980 au lieu d'un cinquième, ou d'un ving-
tième de ce montant au lieu d'un dixième . Cette réduction est
définitivement supprimée lorsqu'elle devient inférieure à
5 p . 100 du total des cotisations de l'entreprise.

r III . Chaque emploi créé dans le cadre d'un contrat de
solidarité prévu par l'ordonnance n" 82-40 du 16 janvier 1982
donne lieu, sur demande du redevable, à un dégrèvement de
la taxe professionnelle due au titre de l'année de la création
et de l'année suivante égal à 3 000 F dans le cas visé au titre I
de l'ordonnance et à 1000 F clans le cas visé au titre II.

« Ce dégrèvement est réduit de moitié lorsque l'emploi créé
est un emploi à temps partiel.

a Lorsque le bénéfice de la prise en charge par l'Etat des
cotisations de sécurité sociale est retiré en application de l'ar-
ticle 10 de l'ordonnance, le montant des dégrèvements corres-
pondants de taxe professionnelle doit être reversé à l'Etat . Il en
est de même lorsqu'un emploi créé dans le cadre du titre lI
de l'ordonnance est supprimé dans les trois années suivant
celle de sa création . c

La parole est à M. Bergelin, inscrit sur l'article.

M . Christian Bergelin . Monsieur le ministre, la situation
des entreprises est actuellement très préoccupante et l'aggra-
vation des charges sociales résultant de la politique du Gou-
vernement n'a pas, au contraire, amélioré les finances de celles-ci.

Vos mesures pour 1982 vont diminuer de 5 milliards de francs
les charges supportées par les entreprises au titre de la taxe
professionnelle . Mais permettez-moi de rappeler, avant d'abor-
der les questions plus techniques de l'article 2, le poids supplé-
mentaire des charges sociales qui pèsent sur les entreprises.

Par exemple, la cinquième semaine de congés payés et les
trente-neuf heures vont coûter, en 1982, près de 45 milliards.

Le plan de Mme Questiaux de novembre 1981, pour essayer
de résorber le déficit de la sécurité sociale, coûtera 12 milliards
aux entreprises.

Vous voulez démontrer à l'opinion publique que vous aidez
les entreprises, donc les investissements et les emplois de
demain . Mais les quelques chiffres cités prouvent à l ' évidence
que le déséquilibre entre les charges nouvelles et l'allégement
consenti ne correspond même pas à l'augmentation prévisible
de la taxe professionnelle.

Avec des charges fiscales et sociales plus élevées qu'à l'étran-
ger, avec des approvisionnements en matières premières et en
énergie plus difficiles et plus chers que dans la moyenne des
autres pays industriels, avec des frais financiers en moyenne
également plus lourds qu'ailleurs, les entreprises françaises sont
pénalisées dans la concurrence internationale . Ces handicaps
sont d'ailleurs confirmés par l'évolution des résultats du com-
merce extérieur -- plus de dix milliards de francs de déficit
en avril 1982 — et par la dégradation de la situation financière
des entreprises.

Voilà où mène votre politique, en totale contradiction avec
celle de nos partenaires occidentaux qui, actuellement, font de
gros efforts pour améliorer leur compétitivité et leur produc-
tivité.

L'allégement des charges que vous proposez n'est pas seule-
ment insuffisant, ii est aussi inutile si vous ne changez 'pas de
politique.

La rédaction de cet article appelle de notre part deux séries
de questions .

Le texte de l'article 2 ne précise pas clairement si les rede-
vables assujettis à la cotisation minimale peuvent ou non
bénéficier du dégrèvement de 5 p. 100 . De niéme, ce dégrève-
ment pourra-t-il conduire à faire descendre les cotisations des
redevables assujettis à la taxe sut' des bases réelles au-dessous
de la cotisation minimale ?

Le paragraphe 2 (le l'article modifie le régime de l'allégement
transitoire . Lorsque l'on sait qu'une telle disposition est source
de complications et d'injustices supplémentaires à la suite des
distorsions provoquées entre les entreprises anciennes et les
entreprises nouvelles, on peut s'interroger sur cette décision.

Telles sont les questions sur lesquelles nous attendons des
réponses.

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

M. Guy Bêche . Mes chers collègues, nous venons . par l'adoption
de l'article de soulager du poids de l'impôt un nombre
important de nos compatriotes qui étaient jusqu'à préeenl,
compte tenu de leur situation précaire, frappés de façon injuste
par la taxe d'habitation.

Cette décision confirme, s'il en était besoin, la volonté du
Gouvernement et de sa majorité de rendre la vie plus facile aux
plus démunis.

Nous abordons maintenant l'article 2 et nous voici au coeur
d'une discussion commencée depuis longtemps, amplifiée par les
débats de juin 1975 et que nous avons retrouvée à d'autres étapes
dans cette aesemblée.

Parce que le Gouverneraient, respectant ses engagements, en
a décidé ainsi, il nous faut remettre sur le métier les débats
sur la taxe professionnelle, débats mal conduits et mal réglés.

Le 12 juin 1975 . dans cette même enceinte, mon prédécesseur,
André Boulloche, mettait en garde le gouvernement de l'époque
contre les dangers qu'il y aurait à bouleverser totalement la taxe
professionnelle, sans savoir quelles pourraient en être les consé-
quences sur la feuille d'imposition . Il proposait de présenter
aux contribuables l'impôt ancienne formule, à savoir la patente,
en même temps que l'impôt découlant de la nouvelle loi . A cette
époque. M. Foyer, alors président de la commission des lois,
rétorquait à André Boulloche que sa proposition n'était pas
sérieuse et déclarait, je le cite : a Cela relève véritablement de
la fiscalité fiction, voire de je ne sais quelle vision surréaliste
du droit et de la fiscalité . : Et d'ajouter : e Il n'est pas sérieux
de s'engager dans une telle élucubration . ,

Messieurs de la droite, si vous aviez saisi cette occasion de
réalisme et de responsabilité pour vous lancer sur les chemins
de la nécessaire information qui vous manquait, et si vous aviez
décidé d'informer, comme il se doit, les contribuables des consé-
quences d'une telle réforme fiscale, comme nous l'a rappelé cet
après-midi M. le ministre, nous ne serions sans doute pas obligés,
ce soir, de débattre à nouveau pour corriger les effets néfastes
de votre mauvaise loi.

Mais il est vrai que vous cultiviez, lorsque vous étiez majo-
ritaire, l'art et la manière de légiférer : cela consistait à voler
ici n'importe quelle loi, en toute docilité, et d'aller ensuite
expliquer sur le terrain que les variations importantes de taxe
professionnelle, c'était la faute de certains élus locaux animés de
la seule volonté de faire payer les entreprises !

Il faut reconnaître que vous n'avez jamais eu de chance chaque
fois que vous avez voulu toucher à la fiscalité locale . Rappelons-
nous la loi du 31 décembre 1973 et les variations de taxe d'habi-
tation tellement différentes des prévisions ! Puis ce fut la loi
de juillet 1975 sur la taxe professionnelle et celle du 10 janvier
1980, non moins célèbre que la précédente.

Chaque fois, messieurs de la droite, vous avez tenu un double
langage sur vos décisions et sur les effets qu'elles pouvaient
produire . Vous étiez convaincus de certains méfaits de la taxe
professionnelle sur l'emploi, mais vous n'y avez rien changé, et
pour cause . Votre politique, c'était l'organisation du sous-emploi
et la multiplication des chômeurs que notre politique, à notre
arrivée au pouvoir en mai 1981, a stoppée, même si vous affirmez
aujourd'hui le contraire . ..

M . Jacques Godfrain . Il y a maintenant deux millions de
chômeurs !

M. Guy Bêche . Attendez! Souvenez-vous des 2 500 000 chô-
meurs que nous prédisait l'ensemble de vos experts pour la
fin de 1981, si vous étiez restés au pouvoir !

Vous étiez convaincus que les charges de taxe profession-
nelle étaient trop lourdes pour les petites entreprises et vous
n'avez rien changé, et pour cause . Dès lors qu'elles souffraient de
la taxe professionnelle, elles devenaient des canards boiteux,
que l'on pouvait faire disparaître.

Je pourrais poursuivre, mais ces exemples suffisent à rappeler
le passé et à balayer d'un revers de main les leçons de bonne
gestion que l'on cherche à nous administrer depuis le début
de l'après-midi.

reprise d

cotisations
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Aujour d'hui . nous sentines au pouvoir et nous sommes soucieux
de préserver et de relancer la machine économique afin que la
France retrouve le chemin du plein emploi . Nous parlons, nous
aussi, de réforme fiscale mais nous ne craignons pas de nous
appliquer les conseils que nous vous donnions hier : avancée
progressive vers la réforme fiscale, réforme sur le fond après
simulation.

Cet article 2 tend à corriger certains méfaits des luis fiscales
que vous nous avez léguées . A cet égard, les propos de M . Ber-
gelin ont été significatifs : on parle de réforme fiscale et
comme on a quelques reproches à se faire, avant de balayer
devant sa porte, on commence par accuser ses adversaires.
Mais chacun aura bien compris que le discours de M . Bergelin
n'avait aucune commune mesure avec les propositions qui nous
sont faites clans l'article 2.

Alléger la taxe professionnelle pour tous ceux 'lui créent
des emplois, cela sera fait . En effet, ce sont souvent les
petites et moyennes entreprises qui créent l'emploi ou l'investis-
sement aujourd'hui . Elles méritent donc d'être aidées car
elles font beaucoup d'efforts polo' tenir leur place et rejeter
le joug implacable sous lequel les grandes entr eprises les ont
souvent tenues.

Le Gouvernement et sa major ité ont pris des engagements et
sont en train de les tenir . Une question reste cependant posée.
En effet . ces dispositions générales répondent pour une très
large part aux souhaits du patronat, même si celui-ci trouve que
c'est encore insuffisant . Espérons qu'il saura manifester la
mème volonté cle rigueur et d'engagement pal' ton nouvel effort
d'investi-serrent et de création d'emplois . car . qu'on le veuille
ou non. cet allégement de la taxe professionnelle, qui doit
normalement accroître la compétitivité de nos entreprises, passe,
il faut le rappeler, par certains aménagements de T .V.A ..
c ' est-à-dire par un nouvel effort de solidarité, que nous demandons
à l'ensemble du peuple, envers les entreprises.

Nous ne sommes pas au bout de nos peines en ce qui concerne
la taxe professionnelle rar nous devons éviter de créer de nou-
veiles disparités, ou d'aggraver celles qui existent, notamment
en distribuant les ressources (lu fonds national de péréquation.

M. le président . Monsieur Bêche . puis-- je vous inviter à
conclure °

M. Guy Bêche. J'en ai bientôt terminé, monsieur le président.
Je me suis efforcé de garder mon calme, ce soir, pour ne pas
retarder le débat . Reconnaissez-le! (Sourires .)

M. le président. Je le reconnais, monsieur B~che.
M . Guy Bêche . La notion de potentiel fiscal mérite d'être

corrigée . Certaines communes ont tut potentiel fiscal qui se
situe en dessous de la moyenne nationale . D'autres disposent
de revenus domaniaux extrêmement impo r tants . Si nous ne
prenons pas en compte cette donnée, et nous au rons l 'occasion
d'en reparler dans le cadre de la discussion de l'article 17,
nous risquons de créer une nouvelle disparité entre les commu-
nes (lites pauvres, mais qui ne le sont pas, et les communes qui,
elles, ne sont pas riches.

Mais d'autres dispositions de la taxe professionnelle peuvent
éte considérées comme bancales. Il en est ainsi de l'écrêtement,
dont la progressivité est référencée à un produit de taxe
professionnelle par habitant qui date de 1975 . et qui n'a jamais
bougé depuis . Voilà qui devra nourrir nos réflexions car cet
écrétement a . croyez-moi, causé beaucoup plus de ravages
dans certains budgets communaux qu'il n'a donné de souffle
à un certain nombre d'autres.

M. Jacques Marette. Ce qui est agréable avec M . Bêche, c'est
sa concision et son sens de l'humour!

M. le président . La parole est à M . le rapporteur général.
M . Christian Pierret, rapporteur général. Avant de vous poser

quatre questions, monsieur le ministre, je rappellerai que nous
avons voté cet article 2 en commission des finances asso rti
d'un certain nombre d'amendements sur lesquels nous revien-
drons clans un instant.

'fout d'abord, je remarquerai que le texte ne précise pas
comment les nouvelles dispositions s'articuleront avec les dispo-
sitions relatives à la cotisation minimale de la taxe profession-
nelle . 11 nous est apparu que la philosophie même de cette
cotisation minimale devait conduire à préciser que les dégrè-
vements proposés ne pourront avoir pour effet de ramener
la cotisation à un niveau inférieur à celui de la cotisation
minimale . Mais encore faut-il que cela soit explicitement précisé.
Quel est votre sentiment à cet égard?

Ma deuxième question concerne les entr eprises qui bénéficient
de l'allégement temporaire de la taxe professionnelle . Le dégrè-
vement de 5 p, 100 se calcule avant la réduction d'impôt résul-
tant de cet allégement temporaire . Les entreprises concernées
bénéficient donc, par rapport à la généralité des cas, d'un dégrè-
vement majoré puisqu'il est calculé sur la cotisation théorique et
non su" la cotisation réelle .

Il en résulte d'ailleurs tut coint important pour les finances
publiques -- environ 170 millions de francs --- qui peut
Parait ce quelque peu disproportionné aux commodités qu 'offre
a l'administration ce mode de calcul plus simple.

Troisième question : le dispositif proposé - - et c 'est quelque
peu paradoxal — ne se tr aduira par aucun avantage nouveau
pour les quelque 7 000 entreprises dont la cotisation est
actuellement plafonnée, par le jeu de la loi sur la taxe pro-
fessionnelle, à 6 p . 100 de la valeur ajoutée . Elle vont ainsi
se trouver exclues du bénéfice du nouveau texte alors qu'elles
représentent, parfois, des secteurs importants de l'économie
nationale, ou qu'elles sont dates des secteurs où les entreprises
nationales constituent elles-ntémes une part importante de
l'activité . C'est le cas de la chimie, de la sidérurgie, d'F. . D. F .,
ou de la S . N . C . F.

Quatrième question : l'assouplissement des modalités d'ex-
tinction de l'allégement temporaire pose (les problèmes . Le
dispositif proposé entraîne un surcoût de 350 millions de francs
en 1P82 et de 700 millions en 1983 . Il conduit, en outre, à
d'importantes distorsions de concurrence entre les ent r eprises
qui existaient en 1975 au moment du vote de la loi sur la
taxe professionnelle, et les entreprises qui se sont créées depuis.
Il nous serait nécessaire, monsieur le ministre, que vous puissiez
nous donner des précisions sur les motivations du texte que vous
nous proposez.

M . le président. La parole est à M . le minist re chargé du
budget.

M. le ministre chargé du budget . Sur le premier point, la
cotisation minimum, il est bien clair que les mesures d'allége-
ment prévues à l'article 2, hors réduction de la cotisation natio-
nale, ne s'appliqueront pas, dans la quasi-totalité des cas, aux
redevables soumis à la cotisation minimum.

Fixer cette cotisation minimum comme plancher de taxe en
1982 n'aboutirait donc qu'à une application tout à fait excep-
tionnelle, limitée à quelques cas marginaux, comme les contrats
de solidarité pour lesquels le plancher des cotisations n'apparaît
pas absolument légitime.

Par ailleurs, une telle mesure poserait — M. le rapporteur
général y fait allusion — de redoutables problèmes d'appli-
cation . C'est pourquoi j'y suis hostile.

Quant à la méthode du calcul de l'allégement de 5 p . 100
avant déduction de l'allégement t ransitoire, elle se justifie par
le souci d'éviter au maximum les effets de ressaut de taxe
tenant à la transition de l'ancienne patente à la taxe profes-
sionnelle.

Ces ressauts . directement issus des défauts de la loi de 1975,
sont, d'une manière générale . les plus importants crue subissent
les redevables (le la taxe profes,iunnelle . C'est la raison pour
laquelle ce mode (le calcul, même s'il est coûteux, je le recon-
nais. a été privilégié.

Troisième question — les entreprises dont les cotisations sont
plafonnées par rapport à la valeur ajoutée . Là, c'est un souci de
logique qui nous a guidés . En réalité, le plafonnement par rap-
port à la valeur ajoutée constitue une substitution d'assiette. C'est
de cela qu'il s'agit . Au lieu de prendre l'assiette actuelle, on
prend l'assiette e valeur ajoutée el, dès lors, je ne vois pas
comment on pourrait combine' le mécanisme proposé dans le
collectif, qui est d'aménager la buse salaire et la base emploi, avec
l'assiette ., valeur ajoutée :., sauf à introduire un autr e système
qui consister ait à diminuer le taux maximum de valeur ajoutée,
qui est aujourd'hui de 6 p. 100 à 4 p . 100, par exemple . Mais on
entre, M . le rapporteur général le sait bien . dans des coûts qui
sont exorbitants.

Je souligne également, et c'est aussi un argument de fond,
que si l'on voulait réduire sensiblement le plafond, indépen-
damment des problèmes financiers, la déconnection entre les
produits votés par les collectivités et la taxe réellement payée
par les redevables, s'aggraverait encore . En l'occurrence, pour
un nombre accru d'entreprises, il y aurait une assiette qui
serait fictivement imposée au profit des collectivités et une
autre assiette, très différente, qui serait réellement imposée
au débit de l'entreprise. Il y au rait donc — et on rejoint ce
que disait cet après-midi M. Richard et vous-mème, monsieur le
rapporteur — le problème de la déconnection de la fiscalité
locale qui conce rnerait non seulement les produits mais égale-
ment les bases fiscales . On entrerait alors clans un mécanisme
qui, chacun le reconnaîtra, serait très dangereux.

En ce qui concerne l'allégement temporaire, enfin, il est
exact que ce mécanisme doit disparaître, comme d'ailleurs son
nom l'indique . Il conduit à des distorsions de concurrence.
Mais si le Gouvernement a retenu le dispositif prévu dans ce
projet, même s 'il est coûteux, et vous avez rappelé les chiffres,
c'est que ce système est le seul qui permette une disparition
en douceur, alors que le passage de la patente à la taxe pro-
fessionnelle est un des phénomènes — je l 'ai rappelé dans ma
réponse à la deuxième question — qui entraîne le plus de
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ressauts. Or . parmi les critiques qui sont adressées à la taxe
professionnelle, certaines visent le poids global de l'impôt.
d'autres visent la péréquation, d'autres encore -- Pt elles sont
peut-êtr e ,.errai les plus nombreuses — visent des phénomènes (le
ressauts qui, pour 168 000 entreprises, proviennent essentielle-
ment du passage de l ' ancienne patente a la taxe professi(n-
nelle . il nous faut donc lisser le mécanisme de passage . Cela
explique . même avec un coût important, je le reconnais, les
dispositions proposées.

M . le président . Je suis saisi de trois amendements n" 17,
2 et 50 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 17, présenté par M . Robert- .André Vivien,
est ainsi libellé :

< 1 . — Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1") <lu para-
graphe I de l'article 2:

< 1" Le taux de la cotisation nationale prévue à l'arti-
cle 1647 B septies du code général des impôts est ramené
de6à0p.100.a

< 1I . — Compléter le paragraphe I de cet article par le
nouvel alinéa suivant :

< Cette mesure est financée à due concurrence de la
dépense par la dénationalisation des banques nationales de
moins de 4 milliards de francs de dépôts au 1" janvier
1982 . a

Les amendements n'a 2 et 50 sont quasi-identiques.

L'amendement n" 2, présenté par M. Pierret, rapporteur géné-
ral, M. Planchou et les commissaires membres du groupe socia-
liste, est ainsi libellé :

< Rédiger anisi le deuxième alinéa (1") du paragraphe I
de l'article 2:

< 1" Le taux de la cotisation nationale prévue à l'arti-
cle 1647 B septies du code général des impôts est fixé à
6 p. 100 pour les établissements dont le taux d'imposition
communale est inférieur ou égal à la moitié du taux moyen
national.

< Il est ramené à 5 p . 100 pour les établissements dont
le taux d'imposition communale est compris entre 50 p . 100
et 75 p . 100 du taux moyen national.

e Il est .ramené à 4 p. 100 pour les établissements dont
le taux d'imposition communale est supérieur à 75 p . 100
du taux moyen national et inférieur à ce taux.

e Il est ramené à 2 p. 100 pour les établissements dont
le taux d'imposition communale est compris entre le taux
moyen national et 120 p . 100 de ce taux.

e La cotisation nationale est supprimée pour tous les
établissements dont le taux d'imposition communale est supé-
rieur à 120 p . 100 du taux moyen national . a

L'amendement n" 50. présenté par M. Bonnemaison et les
membres du groupe socialiste, est ainsi libellé:

t Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1") du paragraphe 1
de l'article 2:

e 1" Le taux de la cotisation nationale prévue à l'arti-
cle 1647 B septies du code général des impôts est ramené
à 6 p . 100 pour les établissements dont le taux d'imposition
communale est inférieur ou égal à la moitié du taux moyen
national.

e Il est fixé à 5 p . 10C pour les établissements dont le
taux d'imposition communale est compris entre 50 p . 100
et 75 p. 100 du taux moyen national.

e il est fixé à 4 p . 100 pour les établissements dont le
taux d'imposition conunnnatle est supérieur à 75 p . 100 du
taux moyen national et inférieur à ce taux.

e il est fixé à 2 p . 100 pour les établissements dont le
taux d'imposition communale est compris entre le taux moyen
national et 120 p. 100 de ce taux.

e La cotisation nationale est supprimée pour tous les
établissements dont le taux d'imposition communale est supé-
rieur à 120 p. 100 du taux moyen national . a

La parole est à M . Bergelin, pour soutenir l'amendement n" 17.

M. Christian Bergelin . La cotisation nationale devait disparaitre
en 1988. Le Gouvernement propose de la supprimer en 1984
après l'avoir ramenée à 2 p . 100 en 1982. 11 apparait donc que
cette cotisation est devenue inutile . Selon M . Robert-André Vivien,
autant la faire disparailre dés 1982.

M. le président. La parole est à M . Planchou, pour soutenir
t'amendement n" 2.

M. Jean-Paul Planchou . Nous le retirons.

M. le président . La parole est à M . Bonnemaison, pour soutenir
l ' amendement n" 50.

M. Gilbert Bonnemaison . Je le retire.

M. le président . L'amendement n" 50 est retiré .

La parole est à M. le rapporteur, pour donner son avis sur
l'amendement n" 17 et pour soutenir l'amendement n"2.

M . Christian Pierret, rappor teur . En ce qui concerne l'amen-
dement n" 17, je m'étonne que M . Robert-André Vivien propose
maintenant d'aller vite — il est vrai que l'heure est tardive! . ..
C'est bien lui . pourtant . qui avait voté, avec son groupe, en 1977,
l'instauration de la cotisation nationale . 'foutes les critiques
qu'il lui adresse maintenant dans son exposé sommaire dont
M. Bergelin a donné lecture nue paraissent donc bien curieuses.

L'amendement est lui aussi bien curieux cour il faut quand
même insister sur le gage qui est proposé : • Cette mesure est
financée à due concurrence par la dénationalisation des banques
nationales de moins de quatre milliards de francs de dépôts au
1" janvier 1982.

Je ne sais pas s'il s'agit d'un gage ou d'un gag, mais ce dont
je suis certain, c' est que . d'une part, on ne peut pas, en 1977,
défendre la cotisation nationale comme un élément essentiel du
dispositif et la trouver obsolète en 1982 . D'autte part, le gage ne
me parait pas sérieux . Par conséquent, la commission des
tinances a repoussé l'amendement n" 17.

M . Jacques Marette . 'fout le monde peut changer d'avis ! Voua
avez bien changé d'avis sur la T .V.A.!

M. Christian Pierret, rapporteur général. Pour ce qui est de
l'amendement n" 2 qu'a adopté la commission des finances, je
ne puis me ranger au point de vue de M . Planchou qu'à titre
personnel, sans développer . étant donné l'heure . les raisons qui
ont motivé sa position . (Rires .)

M . le président . Quel cal l'avis du Gouvernement :'

M . le ministre chargé du budget. Sur l'amendement n" 17
déposé par M . Robert-Andre Vivien . je nie rallie aux observations
fort judicieuses de M. le rapporteur général . Quant à l'amende-
ment n'' 2, son retrait me satisfait.

M . le président . 1 .a parole est à M . Marette.

M . Jacques Marette . M . Planchou ne nous a pas donné d'expli .
cations très claires sur les raisons du n'irai de cet amendement.
M . Pierret se référant aux explications de M . Planchou, je ne
suis pas beaucoup plus avancé . (Sourires .)

Quant à l'amendement n" 17 <le M . Robert-André Vivien . je
répète qu'on peut bien . après tort, changer d'avis . J'ajoute que
ce n'est pas la peine de faire toujou rs référence à des votes
antérieurs . Nous pourrions également vous faire remarquer,
messieurs de la majorité. et citations à l ' appui, tout ce que vous
avez dit dans l'opposition ...

M . Guy Bêche. Vous l'avez déjà dit cet après-midi'

M. Jacques Marette . . . . et que vous ne reprenez pas . mainte-
nant que vous êtes au Gouvernement.

M. Edmond Alphandery . C'est tout à fait exact!
M. Jacques Marette . Alois que chacun devienne cool . rebat',

messieurs ; il est trois heures moins vingt !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 2 . ..

Plusieurs députés socialistes . Il est retiré'

M. Jacques Marette . Il n'est pas possible de retirer un amen-
dement qui est devenu celui de la commission . Le rapporteur
général a indiqué qu'à tit r e personnel il reprenait l'argumen-
tation de M . Piautchou . que je n'avais pas entendue de faon
très claire . Mais il ne petit pas faire plus. On ne peut donc pas
dire que cet amendement est retiré . Seul l'est l'amendement
n " 50.

M. le président . Vous avez parfaitement raison, mon-
sieur Marelle . C'est pourquoi je répète que je mets aux voix
l'amendement n" 2.

(L'amendement ' l 'est )ors adopté .)

M. le président. 11M . Paul C'hontat, Le Meur, Maisonnat,
Frétant, Jans, Couillet, Garcin et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement n' 25 ainsi libellé.

a Rédiger ainsi le début du troisième alinéa (2") du
paragraphe I de l'ar ticle 2:

a Pour chaque établissement, sous réserve :
a — que l'effectif des salariés employés à titre permanent

à la fin du dernier exercice clos soit au moins égal pour
les entreprises comptant au moins 100 salariés ou supérieur
pour les entr eprises employant plus de 100 salariés, à
l'effectif des salariés employés dans les mêmes conditions
à l 'ouverture du même exercice ;

a — que le montant de l'investissement constaté à la fin
du dernier exercice clos soit supérieur à celui de l'année
précédente:
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— et que la base d'imposition comporte des salaires ou
des valeurs locatives de biens . . . (le reste sans chan-
gement).

La parole est à M. Paul Chomat.

M . Paul Chomat . Cet amendement reprend une idée que
nous avons déjà exposée avec persistance . Il consiste à demander
des contreparties en ce qui concerne l'emploi et l'investissement
aux entreprises qui bénéficient d'allégements fiscaux.

Nous pensons, en effet, que ces allégements devraient être
réservés aux entreprises qui participent à la création d ' emplois,
pour celles dont les effectifs sont supérieurs à cent, ou main-
tiennent au moins l'emploi pour celles dont les effectifs sont
inférieurs à ce chiffre.

En mémo temps, nous considérons que ces avantages doivent
être réservés aux entreprises dont le montant d'investissement
constaté à la fin du dernier exercice est supérieur à celui
des années précédentes . Il nous semble là qu'il y a une incitation
à l ' im'estissement qui correspond particulièrement aux objectifs
que se fixe le Gouvernement.

Je veux en profiter pour exprimer ma surprise que certains
collègues de la droite oublient parïois, lorsqu'ils parlent de
la taxe professionnelle, le rôle social des entreprises.

Eux qui fréquentent les responsables de ces entreprises doivent
savoir combien ceux-ci sont pressants auprès des élus locaux,
pour leur demander que leur soient réservés des travaux,
pour obtenir des crédits relatifs à des aménagements d'accès
ou à des améliorations d'installations . Là, bien sûr, ils argu-
mentent sur le rôle social (le l'entreprise.

En revanche, lorsqu'il s'agit de la taxe professionnelle, dont
le produit est justement utilisé sur place au bénéfice des
populations locales, on ne parle plus de ce rôle social.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, j'ai tendance à considérer
que votre réponse de tout à l'heure risque de donner quelque
crédit aux campagnes qui visent à accuser les collectivités
locales et leurs responsables (l'avoir fait preuve, ces dernières
années, d'exagération clans l'augmentation de la taxe protes•
sionnelle. Mais je ne pense pas que votre intention était
d'apporter de l'eau au moulin de ceux qui parlent du manque
d'esprit de responsabilité (les élus locaux . D'ailleurs ceux-ci,
ainsi que cela a été rappelé, n'avaient pas d'initiative jusqu'en
191(0 dans la fixation du poids de la taxe professionnelle
dans leurs communes.

De plus, chacun le sait bien, le poids de la taxe profes-
sionnelle a baissé, au cours des dernières années, dans le produit
fiscal des communes et si, depuis- 1980, quelques remontées
oni pu être enregistrées, on est encore bien en deçà de la
situation que l'on connaissait dans nos communes il y a seule-
ment cinq à dix ans.

Je le répète, nous sommes quelque peu gênés par une évolu-
tion qui vise à transformer la taxe professionnelle en dotation
d'Elat et à faire échapper en partie son montant aux décisions
des communes . Cette évolution risque d'ailleurs d'être renforcée
par le fait que, le déplafonnement n'étant pas appliqué aux
départements, aux communautés urbaines ou aux groupements
de communes, il peut y avoir là un encouragement à ze que la
taxe professionnelle ne relève plus des décisions des conseils
municipaux.

Ma dernière observation sera relative à un amendement que
nous avions déposé et qui a été frappé d'irrecevabilité . Il visait
à obtenir que les maires soient informés sur tes allégements ou
les dégrèvements divers dont ont pu bénéficier les entreprises
situées sur le territoire de la commune dont ils ont la charge.

Je souhaite, monsieur le ministre, que vous examiniez dans
quelle condition cette information pourrait être apportée aux
maires.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général . (,'amendement n" 25
tend à définir un certain nombre de conditions rest r ictives pour
l'application du dégrèvement d'office de 5 p . 100.

La commission des finances a considéré qu'il était difficile
de créer un système incitateur qui n'allait s'appliquer que
pour un an.

Le dispositif pourrait aider des entreprises qui ont créé des
emplois ou maintenu l'emploi en 1981, ou investi en 1981.
Mais la restriction ainsi apportée au champ d'application du
dégrèvement peut paraitre contraire à la philosophie de l'arti-
cle et même de l'ensemble du projet de loi . C'est pourquoi, en
commission, nous avions demandé à M . Chomat de retirer son
amendement . Puisqu'il l'a maintenu, nous avons été obligés de
voter contre.

M. le président. La parole est à M. Paul Chomat .

M. Paul Chomat . Si nous maintenons cet amendement, c'est
tout simplement parce que nous savons les pressions dont le
Gouvernement est l'objet . Nous pensons qu'il est bon de l'aider
à résister aux demandes du patronat et de lui donner les moyens
d'être un peu plus exigeant à l'égard de celui-ci quant aux
créations d'emplois ou aux investissements.

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

M . le ministre chargé du budget . Je remercie M . Chomat de
sun soutien, qu ' il ne nous ménage pas. Si chacun fait l ' objet,
à des instants divers . d'une série de pressions, c'est la Ioi de toute
société ; mais le Gouvernement est solide, et M . Chomat n'a
pas d'inquiétude à se faire de ce point de vue.

Je comprends tout à fait l'inspiration de cet amendement qui
vise à rendre les choses encore plus sélectives et de bien les
lier à l'emploi . Néanmoins, je fais miennes les observations de
M . le rapporteur général, tout en assurant M . Chomat que je vais
examiner ce qu'il est possible de faire en matière de dégrève-
ment . Sous le bénéfice de ces obs ervations et en remerciant le
groupe communiste de son soutien, je ne verrai que des avan-
tages à ce que cet amendement soit retiré.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 25.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM . Paul Chontal Frélaut, Le Meut', Garcin,
Jans, Maisonnat, Couillet et les membres du groupe commu-
niste ont présenté un amendement n" 26 ainsi rédigé :

,. Compléter le troisième alinéa l21 du paragraphe I
de l'article 2 par les mots :

	

non compris la cotisation
visée à l'article 1600 dit code général des impôts *.

La parole est à M. Couillet.

M . Michel Couillet. Nous estimons que le paragraphe I de
l'article 2 du projet de loi, tel qu'il est actuellement rédigé,
risquerait d'aboutir à un mécanisme assez pervers.

En effet, l'allégement de 5 p . 100, compensé par l'Etat, serait
calculé sur le montant de la cotisation de la taxe professionnelle,
taxes additionnelles comprises, en particulier celles revenant aux
chambres de commerce et d'indust r ie.

Un avantage exorbitant serait ainsi accordé aux organismes
patronaux qui disposent déjà de moyens importants.

En out r e, ces taxes additionnelles contribuent souvent à
augmenter le taux de la taxe professionnelle . En effet, pour ne
prendre qu'un seul exemple, dans le département des Bouches-
du-Rhône, ces taxes additionnelles revenant aux chambres de
commerce et d'industr ie s'élevaient à 1,2 p . 100 des bases de la
taxe professionnelle en 1981 et pouvaient représenter dans
certains cas jusqu'à un tiers de la cotisation.

II nous parait donc opportun d'écarter de cet avantage les
chambres de commerce et d'industrie dans la mesure où elles
paient des taxes supérieures à la taxe professionnelle demandée
par les communes.

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

M. Christian Pierret, rappo r teur général . Je précise que ai
cet amendement était adopté, il aurait pour effet de maintenir
le produit perçu par les chambres de commerce et d'industrie.
Il ne faut pas qu'il y ait de confusion . Mais il le laisserait
intégralement à la charge des redevables de la taxe profes-
sionnelle, alors que le Gouvernement propose de le faire financer
par l'l:lat, à concurrence (le 5 p . 100 de son montant.

La commission a considéré que cette disposition était inté-
ressante . Consciente de la contplexilé de gestion, elle a adopté
l'amendement de M . Couillet . Si les chambres de commerce
et d'industrie souhaitent participer à l'effo rt consenti par la
collectivité en faveur des entr eprises, elles auront toujours,
après l'adoption de ce texte, la possibilité de le faire en ajus-
tant le prélèvement opéré par elles sut' les redevables.

M. le président . Quel est l'avis (lu Gouvernement ?

M. le ministre chargé du budget . Le Gouvernement comprend
l'inspir ation des autours de l'amendement ; néanmoins, il n'est
pas favorable à son adoption.

En effet, il créerait une distorsion, qui nous parait injustifiée,
entre les contribuables selon qu'ils relèveraient d'une chambre
de commerce ou d'une chambre de métiers . Pour ces derniers,
la cotisation serait calculée en tenant coopte du droit addition-
nel à la taxe professionnelle, perçu par les chambres de métiers.
On ne comprend pas pourquoi il y aurait une telle distorsion.

Ensuite, le Gouvernement cherche à opérer dès 1982, sans
préjuger les aménagements plus profonds qui interviendront en
1983, une modification déjà sensible de la taxe professionnelle.
Or, compte tenu des mécanismes de gestion de l'impôt, ni cet
amendement était adopté, il ne serait . pas possible d'opérer ces
aménagements en 1982.



2580

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

Je crois que la question essentielle que posent les auteurs
de l'amendement est non pas tellement celle du lien avec la
taxe professionnelle, mais plutôt — on me corrigera si je me
trompe — celle de l'utilisation des fonds mêmes des chambres
de commerce . Il y a là matière — je le reconnais - à réflexion.
Je sais qu'un des groupes de la majorité s'intéresse à ce pro-
blème et qu'il envisage de soumettre des propositions au Gou-
vernement qui les étudiera avec beaucoup de soin.

C'est pourquoi, sous le bénéfice de ces observations, je sug-
gère à ses auteurs de bien vouloir retirer cet amendement, sinon
le Gouvernement demandera à l'Assemblée de le repousser.

M. le président. La parole est à M . Couillet.
M. Michel Couillet. La réponse de M . le ministr e ne me satis-

fait pas entièrement . Les distorsions que vous avez soulignées
entre la chambre de métiers et la chambre de commerce ne
nous ont pas échappé . Si nous estimons que les chambres de
métiers, qui sont composées d ' artisans et de commerçants,
doivent bénéficier de cet allégement, en revanche, nous trou-
vons anormal que les chambres de commerce et d'indust rie
auxquelles les patrons paient des cotisations élevées bénéficient
d'avantages accordés par l'Etat.

Voilà pourquoi nous maintenons notre amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 26.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . MM . Frelaut, Garcin, Jans, Couillet, Le Meur,
Maisonnat, Paul Chomat et les membres du groupe communiste
ont présenté un amendement n" 27 ainsi rédige :

« Compléter le troisième alinéa (2") du paragraphe I de
l'article 2 par la nouvelle phrase suivante :

« Les dispositions prévues au présent alinéa ne s ' appli-
quent pas aux établissements issus de fusion, absorption,
scission.

La parole est à M. Paul Chomat.

M. Paul Chomat. Par cet amendement nous appelons l'atten-
tion de l'Assemblée et du Gouvernement sur le fait que la
plupart des opérations de fusion, d'absorption ou de scission
sont fort avantageuses pour les entreprises dans la mesure où
le prix de cession est parfois t rès bas.

Ainsi Rhône-Poulenc a démont ré, clans le passé . qu'elle avait
l'habitude de revendre des entreprises à ses filiales à des prix
très bas, ce qui entraînait une diminution de la taxe profession-
nelle et . par conséquent, de la cotisation perçue par les com-
munes . En outre ces opérations donnent lieu à des restr uctura-
tions qui se traduisent pas des pertes d'emplois ou par des liqui-
dations d'unités de production . C'est pourquoi nous estimons
qu'elles doivent être exclues des allegements qui sont proposés.
Nous aimerions connaître le point de vue du Gouvernement
sur cette question et en particulier ce qu'il envisage pour ne pas
faire profiter ces « tricheurs » des allégements prévus.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . L'amendement vise à
exclure du dégrèvement d'office à 5 p . 100 les établissements
issus de fusion, d'absorption ou de scission.

La commission des finances n'a pas accepté cet amendement.
En effet les articles 1499-A et 1518-B du code général des impôts
prévoient que la valeur locative des immobilisations acquises
à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés ou
de cessions d'établissements ne peut être inférieure aux deux
tiers de la valeur locative retenue l'année précédant ces opé-
rations.

Il y a donc là un dispositif de sécurité qui remplit d'ores et
déjà la fonction que prévoit l'amendement n" 27 de M. Frelaut.
C'est pourquoi il pourrait être retiré.

M. le président. L'a un e n d e m e n t est-il maintenu, mon-
sieur Chomat ?

M. Paul Chomat. Nous sommes d'accord pour le retirer, car
nous voulions essentiellement appeler l'attention sur ce point.

M. le président. L'amendement n° 27 est retiré.
M . Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des

lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, a présenté un amendement n" 6
ainsi rédigé :

s Compléter l'article 2 par le nouveau paragraphe sui-
vant:

« Les dégrèvements prévus aux paragraphes I et III ne
peuvent avoir pour effet de réduire la cotisation des rede-
vables au-dessous de la cotisation minimum prévue à l'arti-
cle 1647-D du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Alain Richard, rapporteur pour avis. Le souci de la com-
mission des lois a été essentiellement d 'ordre technique .
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Il subsiste un article 1647-D du code général des impôts qui
instaure une cotisation - minimum et qui la fixe, comme le sou-
lignait tout à l'heure M. le ministre, en fonction d'une logique
différente de celle de ce projet de loi puisque l'application
normale des bases d'imposition de la taxe professionnelle à ces
contribuables aboutirait avec le taux communal à une non-
imposition.

Il nous a semblé que les principes sur lesquels repose cette
cotisation minimum et qui conduisaient à faire peser un
minimum de cont r ibution sur l'ensemble des assujettis à la taxe
professionnelle, quel que soit leur niveau d'activité, restent
valables compte tenu des mesures d'incitation économique que
propose le Gouvernement.

On ne voit pas très bien en effet comment une entreprise
qui crée des emplois en vertu d'un cont rat de solidarité ou qui
a suffisamment augmenté ses bases d'imposition pour bénéficier
de la décote de 5 p. 100 pourrait payer moins de 600 ou 700
francs de taxe professionnelle, niveau moyen de la cotisation
minimum.

Il nous semble donc qu'il seyait préférable de faire prévaloir
ce minimum lorsqu'il y a conflit avec l'application des dégrève-
ments proposés par le Gouvernement . En tout cas, le problème
doit êtr e tranché explicitement clans la loi pour éviter toute
contradiction.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . M . le ministre a
évoqué tout à l'heure, en réponse à l'une des questions que
j'avais posées à propos de l'article 2, la cotisation minimum.
Mals, je n'ai pas tout à fait bien compris le dispositif qu'il
a décrit.

Il faut revenir sur le principe initial de la cotisation minimum
qui est fixée par référence à la taxe d'habitation . Le législa-
teur avait estimé qu'il s'agissait d'une participation minimum
aux dépenses lecalcs qu'il convient d'exiger de tous les contri-
buables assujettis à la taxe professionnelle. Le problème se
pose alors de l'articulation entre l'article 2 du projet de loi
et l'instauration antérieure de cette cotisation minimum.

Le texte qui est proposé par le Gouvernement nous a paru
faire abstraction de l'une des caractéristiques — assez souvent
oubliée en effet -- de la taxe professionnelle : un nombre
important de cotisations sont fort modiques . En effet, 17 p . 100
sont inférieures à 500 francs et 16 p . 100 environ des rede-
vables acquittent la cotisation minimum.

La commission a estimé que pour les redevables normalement
imposés en 1982 à la cotisation minimum, le dégrèvement de
5 p . 100 n'était pas applicable dans la mesure où ils ont une
hase d'imposition fictive, obtenue par conversion de la cotisation
de taxe d'habitation de référence et qui ne comportent ni
salaires — première base de la taxe professionnelle — ni
valeurs locatives de biens non passibles d'une taxe foncière.

Selon la commission des finances, le système qui résulte du
projet du Gouvernement pourrait comporter un effet écono-
mique pervers, puisque des contribuables acquittant une cotisa-
tion très légèrement supérieure à la cotisation minimum et
remplissant les conditions pote' bénéficier du dégrèvement
pourraient voir leur cotisation tomber au-dessous du montant
de la cotisation minimum.

C'est pourquoi nous avons appelé de nos voeux une clarifica-
tion, dont vous nous avez donné, tout à l'heure, monsieur le
ministre, quelques éléments . Mais, afin de bien montrer le sens
de la cotisation minimum et afin d'éviter si possible une contra-
diction entre l'article 2 et celle-ci, nous avons approuvé l'amen-
dement de la commission des lois.

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

M. le ministre chargé du budget. Je ne me suis peut-être pas
clairement expliqué tout à l'heure, mais je vais le faire main-
tenant.

Je ne comprends pas très bien l'inspiration de cet amen.
dament.

Les entreprises assujetties à une cotisation minimale de taxe
professionnelle n'emploient pas, en règle quasi générale, de
salariés . Donc, si elles n'ont pas de salariés et si elles ne sous-
crivent pas de contrats de solidarité, nous discutons en l'air.
En revanche, si elles concluent un contrat de solidarité, il faut
alors faire attention, car il s'agit souvent de petites entreprises
qui peuvent créer ici un emploi, là deux emplois. Dans ces
conditions, quelle que soit la philosophie de la cotisation mini-
male, il serait — je le dis comme je le pense — un peu stupide
de s'enfermer dans un système tel que l'entreprise qui n'a pas
de salariés mais qui souscrirait un contrat de solidarité ne pour-
rait pas bénéficier de la mesure parce qu'elle serait assujettie
à la cotisation minimale .
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Ma réaction est peut-être simple et peu juridique, mais
«donner et retenir ne vaut, . Si l'on veut mettre l'accent sur
les contrats de solidarité, il ne faut pas créer une disposition
qui enlève tout avantage fiscal aux petites et moyennes entre-
prises qui ont souscrit un contrat de solidarité.

C'est la raison pour laquelle, tout en comprenant les motifs
juridiques qui ont pu inspirer les auteurs de l'amendement, je
souhaite qu'il soit rejeté, car il ne me parait pas aller dans
le bon sens.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 6.
(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement n" 26.
(L'article 2, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 2.

M. le président. MM . Paul Chomat, Maisonnat et les membres
du groupe communiste ont présenté un amendement n" 66 ainsi
rédigé :

Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :

I . La part de la dotation de péréquation versée en
fonction de l'impôt sur les ménages au tit r e de la dotation
globale de fonctionnement pour 1982 est augmentée de
10 p . 100 en faveur des communes qui ont signé avec
l'Etat un contrat de solidarité.

« II . La dernière ligne du barème de l'impôt sur les
grandes fortunes est ainsi rédigée :

FRACTION DE LA VALEUR NETTE
taxable du aatrBnolne.

Comprise entre 10 et 15 millions de francs ..

Plus de 15 millions de francs 	

La parole est à M. Couillet.

M. Michel Couillet . Les nombreuses collectivités locales qui,
en concluant des contrats de solidarité, ont répondu positivement
à l'attente du Gouvernement et ont participé ainsi à l'effort de
reprise économique et de lutte contre le chômage devraient
pouvoir bénéficier de ces dispositions.

L'évolution des ressources des collectivités locales doit per-
mettr e de faire face à ces charges nouvelles en limitant le
plus possible la pression fiscale qui pèse sur les ménages.

En clair, cet amendement vise à mettre sur le même pied les
collectivités locales et les ent reprises dans la mesure où elles
créent des emplois.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . La commission a bien
compris l'objet de cet amendement qui tend à encourager la
conclusion de contrats de solidarité entre l'Etat et les communes
mais elle ne l'a pas retenu car le gage proposé constitue une
innovation fondamentale en ce sens qu'il établit un taux supplé-
mentaire de l'impôt sur les grandes fortunes.

Elle n'a pas estimé opportun de modifier de façon aussi
importante l'imposition sur les grandes fortunes.

M. le présider : . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre chargé du budget . Même avis.

M . le président. La parole est à M. Paul Chomat.

M. Paul Chomat . Nous retirons l'amendement mais la critique
formulée à l'encontre du gage n'est pas rédhibitoire dans la
mesure où ce gage est inutile — et vous le savez mieux que
personne, monsieur le rapporteur général — puisqu'il s'agit
d'une autre répartition.

Le Gouvernement a consenti des efforts importants en faveur
des communes dans la loi de finances Lie 1982 . Cependant il
aurait été juste qu'il avantage les municipalités qui ont décidé,
parfois aux prix de sacrifices financiers importants, de se
ranger à qes côtés dans la lutte contre le chômage en signant
des contrats de solidarité.

Nous regrettons de ne pas avoir été entendus.

M . le président . L'amendement n° 66 est retiré.

M . le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance.
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DROITS ET OBLIGATIONS DES LOCATAIRES
ET DES BAILLEURS

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire.

M. le président. M. le président de l 'Assemblée nationale a
reçu de M. le Premier ministre la lett re suivante :

Paris, le 25 niai 1982.
Monsieur le président,

Confor mément à l ' article 45, alinéa 2, de la Constitution. j ' ai
l'honneur de vous faire connait re que j ' ai décidé de provoquer la
réunion d 'une commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
relatif aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.

Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter
l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet organisme.

J'adresse ce jour à M . le président du Sénat une demande tendant
aux mêmes fins.

Veuilles agréer, Monsieur le président, l 'assurance de ma haute
considération.

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
jeudi 27 mai 1982, douze heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre

de sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiatement.
Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

-3—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à quinze heures, première séance
publique :

Questions au Gouvernement ;
Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussion du projet de loi de finances rectifi-

cative pour 1982, n° 875 (rapport n" 892 de M. Christian Pierret,
rapporteur général, au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan ; avis n" 891 de M . Alain Richard,
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée le mercredi 26 niai à trois heures dix .)

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

LOUIS JEAN.

Constitution d'une commission spéciale chargée d'examiner le
projet de loi, adopté par le Sénat, d'orientation de la recherche
et du développement technologique (n" 893).

par les présidents de groupes.

MM . Georges Le Baill.
Bernard Madrelle.
Jean-Louis Masson.
Georges Mesmin.
Robert Montdargent.
Michel Noir.
Alain Peyrefitte.
Vincent Porelli.
Paul Quilès.
Alain Richard.
Roger Rouquette.
Hyacinthe Santoni.
Jean-Pierre Sueur.
Yves Tavernier.
Bruno Vennin.
Pierre Weisenhorn.

Candidatures affichées le mardi 25 mai 1982, à dix-huit heures
trente, publiées au Journal officiel (Lois et décrets) du mercredi
26 mai 1982.

La nomination prend effet dès la publication au Journal officiel.

TARIF APPLICABLE

P. 100.

1,5

2

Candidatures proposées

Philippe Bassinet.
Guy Bêche.
Jean-Michel Belorgey.
Claude Birraux.
Albert Brochard.
Robert Chapuis.
Albert Chaubard.
Bernard Derosier.
Raymond Douyère.
Robert Galley.
Gilbert Gantier.
Jean Giovanelli.
Kléber Haye.
Guy Hermier.
Louis Lareng.

MM .
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Modification à la composition des groupes.

Jou rn al officiel (Lois et décrets) du 26 mai 1982.

GROUPE COMMUNISTE

(43 membres au lieu de 42 .)

Ajouter le nom de M . Paul Mercieca.

LISTE DES DÉPUTÉS N ' APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(9 au lieu de 10 .)

Supprimer le nom de M . Paul Mercieca.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Biitiment et Irarau .r publics (emploi et activité).

186. — 26 mai 1982 . — M . René La Combe appelle l' attention de
M . le ministre de l'urbanisme et du logement sur la situation drama-
tique des entreprises de t r avaux publics et des entreprises du
bàtiment, dans l ' ensemble de la France et plus particulièrement
dans la région des Pays de la Loire . La situation de l'emploi est
devenue catastrophique ; 2480 demandes pour quarante-neuf offres
en Maine-et-Loire . Signalons aussi dans ce département : quarante-
six dépôts de bilan en 1980, quarante-trois en 1981 et une chute
encore plus forte prévue en 1982-1983 . On constate également une
diminution vertigineuse des pet mis de construire . Les profession-
nels ont fait des propositions en conformité avec le plan intérimaire
pour 1982. 1983 . Ils demandent que des mesures financières soient
prises pour lancer le nouveau programme de constr uction . Il
conviendrait, par exemple, d ' inciter les banques et les organismes
financiers à sortir de leur réserte actuelle et d 'instaurer un finan-
cement spécifique à la construction, permettant à la fois une dimi-
nution des taux d 'intérêt et un désencadrement du crédit . I1 lui
demande quelles mesu res il compte prendre pour relancer le
secteur bàtiment et travaux publics sur l 'ensemble du territoire.

Langues et cultures régionales (défense et usager.

187. — 26 usai 1982 . — M. Jean-Paul Fuchs expose à M . le ministre
de l'éducation que la revendication du maintien des cultures et
langues régionales est un des phénomènes de la France d 'aujour-
d' hui . Elle repose sur la conception de porter au maximum la
conscience et la responsabilité de chacun, de laisser le maximum de
responsabilités aux communautés les plus proches de l'homme.
Elle souhaite montrer à tout habitant d ' une région qu ' il appartient
à une communauté qui a ses permanences, ses racines et ses
repères . La vraie décentralisation est une décentralisation admi-
nistrative mais aussi cultu relle. La France doit être fière d 'associer
la pérennité des langues et cultures régionales car sa vraie richesse
est sa diversité . Il lui demande : 1" quelles mesures le Gouverne-
ment prendra-t-il pour assurer aux enfants dont les parents le
désirent l'enseignement des langues régionales ; quelles mesures le
Gouvernement compte-t-il prendre pour maintenir et développer
les langues régionales : formation des maitres de l'enseignement
primaire et secondaire ; chaires dans l'enseignement supérieur ;
concours national pour assurer et sanctionner la formation d 'ensei-
gnants ; 2" en ce qui concerne l ' Alsace, quelles mesures le Gouver-
nement compte-t-il prendre pour exploiter le capital qu'est le
bilinguisme : formation des maîtres, enseignement de l 'allemand
dans toutes les formations professionnelles ; 3" quels contacts le
Gouvernement a-t-il pris ou compte-t-il prendre avec le Gouver-
nement allemand pour que l ' enseignement du français se développe
en R .F .A . et en particulier en pays de Bade.

Police (fonctionnement à Paris).

188. — 16 mai 1982 . — M. Jacques Dominatl expose à M. le
ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de la décentralisation,
que les nuisances de la rue Saint-Denis, dont notamment l'insécurité,
la montée du racisme, la peur des riverains, le développement
des sex-shop, la multiplication des commerces marginaux dits
a peep show a, le développement de la prostitution et le proxéné-
tisme en studio, rendent de plus en plus précaires les conditions
de vie des habitants non seulement de la rue Saint-Denis, mais
aussi du 2' arrondissement, et font que la sécurité et la protection,
la lutte contre le proxénétisme et les outrages publics à la pudeur

3' SEANCE DU 25 MAI 1982

doivent faire l ' objet d 'un examen et d ' une réglementation sérieuse.
Or, selon les informations récemment recueillies, les seules mesures
tangibles que l'on puisse prendre concernent un renforcement
limité des effectifs de police. Pour expliquer cette carence les
services publics expliquent : 1" qu 'il n 'existe aucune réglementation
qui permette de contrôler l 'installation et le développement des
sex-shop et que l' autorité administrative ne dispose d ' aucun moyen
juridique pour s'opposer à la création de tels commerces ; 2" que
s'agissant des joueurs de bonneteau qui développent leurs activités
quotidiennement sur la voie publique, et, partant, attirent un
milieu de marginaux dans le cent re de Paris, les moyens de les
sanctionner sont très réduits puisque les seules sanctions appli-
cables, qui ne relèvent que du domaine contraventionnel, sont
insuffisantes au regard des gains perçus qui s ' élèvent pour un
organisateur à 3000 francs par jour ; 3" que s 'agissant de l'ouver-
ture de commerces marginaux . tels les peep show, illégalement
installés rue Saint-Denis — bien que soumit à une réglementation
définie dans l 'ordonnance n" 45-2339 du 13 octobre 1945 — la
seule mesure à leur encontre consiste en des recours incertains
devant le tribunal administratif de Paris ; 4" enfin, en ce qui
concerne le proxénétisme, les procédures diligentées par la bri•
gade des stupéfiants et du proxénétisme se limitent à quelques
contr ôles aux effets aléatoires . En tant qu ' élu du 2' arrondisse-
ment, il lui demande une nouvelle fois s 'il considère que l' ordre
et la tranquilité des parisiens peuvent ètre assurés avec des
moyens aussi limités et quels types de mesures, d ' ordre matériel
et humain, telles, par exemple, l ' installation d ' une unité de C .R .S.
dont bénéficient certains quartiers de Paris, il envisage de prendre
pour améliorer une situation qui se dégrade de mois en mois et
qui préoccupe légitimement la population du centre de Paris.

Machines-outils (emploi et activité : Nord).

189. — 2ù mai 1982 . — M. Jean Jarosz attire tout particulière-
ment l 'attention de 'A . le ministre de l'industrie sur l'avenir du
secteur de la machine-outil en SambreAvesnois . La machine-outil
dans celte région, c 'est l'existence de quatre entreprises comptant
près de 1000 salariés : la société Sculforl, à Maubeuge ; la société
Muller et Pesant, à Maubeuge ; la société Lisse, à Louvre ; la
société des Forges d'Anor . Ces quatre entreprises représentent un
potentiel digne d ' intérêt compte tenu de la haute technicité de
leurs fabrications . En effet, la Sambre-Avesnois a, de tout temps,
sorti des machines relevant d 'une technologie de pointe et même
des premières mondiales uSculfort, en 1972, a reçu le grand prix
des Apollos de l 'Innovation( . Cependant, depuis 1974, la politique
de casse et d' abandon national menée sous l 'ancien gouvernement,
a fortement ébranlé la branche machine-outils de notre région . Beau-
coup d'espoirs sont nés à l'annonce du plan de relance gouverne-
mental. Cependant, dans ce plan, la Sambre-Avesnois semble avoir
été oubliée . Pour les tr availleurs des entreprises concernées, l 'inquié-
tude est grande car des menaces sérieuses pèsent sur leur
emploi à plus ou moins long terme . En conséquence, il se permet
de lui demander quelles mesures il compte prendre pour maintenir
le potentiel de la machine-outil en Sambre-Avesnois et quelles solu-
tions il propose pour que les quatre entreprises intéressées puis-
sent être intégrées dans le plan de relance gouvernemental.

Entreprises (nationalisations).

190. — 26 mai 1982. — M. Louis Odru appelle l'attention de
M. te ministre de l 'industrie sur les difficultés de mise en oeuvre
de la loi de nationalisation . Certains conseils d'administration ne
sont toujours pas en place . Et ceux existant ne jouent pas le
rôle que leur assigne la loi. Les décisions d'investissements et de
restructuration ne sont, pas plus qu'hier, soumises à l' avis des
travailleurs et de leurs représentants au conseil d'administration
et au comité d'entreprise. Les redéploiements à l'étranger continuent
et le profit demeure trop souvent l'unique critère de décision.
L'emploi se dégrade ainsi que la situation sociale. La diminution
du temps de travail se heurte à de multiples obstacles. Souvent
elle est appliquée de manière aussi restrictive que possible par
les directions toujours en place. II lui demande quelles dispositions
il compte prendre pour donner son plein effet à l'applic.tion de
la loi de nationalisation dans les groupes concernés.

Métaux (emploi et activité).

191. — 26 mai 1982. — M. Freddy Deschaux•Beaume appelle
l'attention de M . le ministre de l'industrie sur la restructuration
en cours provoquée par ia crise dans l'industt r ie du zinc . Depuis 1975,
l'industrie du zinc est en crise : les cours demeurent bas, les prix
des minerais restent relativement élevés, les pertes cumulées ne
sont plus supportables : les banques ne veulent plus suivre . Le groupe
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belge des non-ferreux (Société générale de Belgique plus Union
minière' s'est restruturé récemment et l ' Union minière regroupe
désormais toutes les participations du groupe dans les non-ferreux.
L'Union minière vient de faire procéder à une élude de restructu-
ration de cet ensemble par un consultant . Cette étude laisse appa-

railre que la > meilleure a solution est la fermeture d'une usine
de production de zinc brut et une fusion des sociétés . Cette fusion

se ferait uniquement entre la Vieille Montagne et la C . R . A . M.
'Compagnie royale asturienne des urines', donc toucherait des
entreprises implantées en France, épargnant M . H. O., c'est-it-dire
la filière belge. L'électrolyse fermée serait celle de V .-M . France à

Viviez-Décazeville. L'usine, conservant le laminé, passerait de 1 10(1 sa-
lariés à 300. soit 800 licenciements . La production de Viviez serait

reprise, en totalité, par la V . M. belge et M. H . O., soit une pe nte
d'environ 70 00(1 tonnes par an . Déjà déficitaire, notre balance com-
merciale en ce domaine con nuitra un déficit accru . La restructuration
dans les autres unités 'Brey . Creil' conduirait encore à environ

200 licenciements. L ' ensemble du groupe ainsi nationalisé économi-
serait 150 millions de francs par an sur une production sensiblement
inchangée . Afin d'atténuer au maximum l ' impact social (près vie
1 000 licenciements' et la difficulté économique 'cloute de la pro-
duction française déjà insuffisante à répondre aux besoins, et
déficit de la balance commerciale des non-ferreux) . il lui demande
s'il peut lui dire si une solution f rançaise de production de zinc
ne pourrait étre envisagée, notamment par le regroupement du
groupe V . M . France et Pefarroya.

F.et•ape' 'politique de l'éleraf/e : Ain).

192. — 26 mai 1982 . — M. Noël Ravassard attire l ' attention de
Mme le ministre de l'agriculture sur les difficultés rencontr ées par
l'L' .D .C .A . union départementale des coopératives agricoles de
l'Ain' . Cette coopérative qui regroupe l ' ensemble des activités d 'ap-
provisionnement de l'élevage bovin, porcin et de l'aviculture souffre
d'un sott'enmploi de ses capacités dû à un développement insuffi-
sant du potentiel productif des éleveurs . Il est flagrant à ce titre
de constater que l 'effort de modernisation opéré par les secteurs
de la transformation et de la distribution n 'a pas pu être suivi

par les producteurs . La baisse du revenu de ces derniers, dont on
constate aujourd'hui un inversement de tendance grâce à votre
détermination en est certainement une des causes . Il lui demande
s ' il ne serait pas souhaitable, compte tenu du prochain débat au
Parlement sur le projet de loi créant les offices d 'intervention
dans le secteur agricole, de saisir l ' opportunité que constitueront
ces offices pour instaurer dans cette région un plan de relance de
l'élevage à la mesure des besoins du département et orienté vers
un accroissement des volumes de production nécessaire aux coopé-
ratives et à l ' agro-alimentaire, de façon plus générale, mais aussi
permettant une installation des jeunes dans une meilleure perspec-
tive .

Handicapés (établissements'.

193. — 26 mai 1982 . — Mme Marie-Josèphe Sublet appelle l 'atten-
tion de Mme le ministre de la solidarité nationale sur les problèmes
financiers qui se posent aux associations qui organisent des séjours
de vacances peur les handicapés mentaux profonds et les stu'h ;m-
dicapés . Ces séjours demandent des conditions particulières 'locaux
adaptés, personnel très nombreux, qui entraînent des dépenses de
plus en plus élevées pote- les association organisatrices . D leur
devient impossible de demander le prix réel des séjours aux famil-
les . De plus, ces séjours de vacances aeccueillent de moins en moins
d'adolescents et de plus en plus d 'adultes ne bénéficiant d'aucune
aide uni des allocations familiales, ni des comités d 'entreprise,.
Enfin, il faut remarquer que beaucoup de foyers et d 'hôpitaux
psychiatriques confient à ces associations leurs pensionnaires pen-
dant le mois d ' août, réalisant ainsi de substantielles économies sur
les prix de journée . En conséquence, elle lui demande quelles sont
les intentions du Gouvernement clans ce domaine, en vue de
permettre à ces associations de mieux accomplir, dès l 'été prochain,
cette lourde tâche d ' organisation et de gestion des centres de
vacances pour handicapés mentaux et pour surhandicapés .

Banques et établissemetits financiers 'entreprises,.

194. — 26 mai 1882 . — M. Jean Le Gars expose à M . le ministre
de l'économie et des finances les inquiétudes qu ' il nourrit quant à
l 'évolution du conflit que connail actuellement la Société générale.
Il attire son attention sur les revendications et l ' inquiétude de
certains employés, sous-payes, cantonnés dans l'exécution des Biches
répétitives appelées à disparaitre en raison du développement des
procédures de traitement informatique. Il lui fait en outre part de
la vive émotion ressentie par le personnel lors de l 'annonce par la
direction de la mise en rouvre de procédures de licenciement
visant neuf personnes, notamment le secrétaire du comité d 'entre-
prise de Paris, la trésorière adjointe de ce même comité d ' entreprise
et un délégué du personnel, dont le seul tort est de s ' être trouvés
présents dans un local où des chèques et effets compensés avaient
été dissimulés . Il insiste fortement sun- le fait que seules ces
neuf personnes sont inquiétées bien que près de deux cent-cinquante
personnes aient auparavant déjà 1 . ansité par ce local . 11 lui fait
enfin part de son inquiétude vis-à-vis de l 'attitude de blocage sys-
tématique voire de provocation qu'entretient une partie de la
hiérarchie . En conséquence il lui demande entelles mesures il entend
prendre pour donner à l ' administrateur général, récemment nommé
par le Gouvernement, les moyens d'appliquer une réelle politique
sociale passant . dés à présent, par l 'alignement de la Société générale
sur les aut res grandes banques.

Enseignement 'luruyrarumes .t

195. — 26 niai 1932 . — M. Jean-Pierre Destrade expose à M . le
ministre de l 'éducation nationale le ires profond attachement de
la population du Pays basque à une langue et une cultu re qu 'un
peuple à la détermination exemplaire a su maintenir et consolider
au cours des siècles . Le développement des médias, le recul de la
civilisation rurale, l' indifférence de l'app,areil éducatif ont conduit
cette langue et celte culture basques à un stade où seule une
puissante volonté politique peut parvenir à assurer leur pérennité.
La volonté populaire est en Pays basque manifeste : elle réclame
des moyens que les socialistes ont depuis des années voulu pour
permettr e à cette population de reconquérir et de garder vivant
un patr imoine collectif précieux . Ces moyens concernent au pre-
mier chef l 'école . Il serait nécessaire, indispensable, de parvenir
dans des délais suffisamment brefs à une généralisation de cet
enseignement de la langue basque à tous les établissements sco-
laires du Pays basque, mais aussi à toutes les étapes du cursus
scolaire des élèves . Au niveau des collèges, des lycées, des L . E . P.,

des lycées agricoles, l 'état actuel de l 'enseignement du basque est
à peine embryonnaire et, là encore, des professeurs sont néces-
saires . Au plan universitaire, alors que des pays étrangers appor-
tent une attention particulière à la langue et à la culture basques,
la France semble ignorer l ' intérêt d'études dans le aomaine basque
qui allieraient tune formation linguistique et littéraire à celle por-
tant sur la sociologie, la géographie et l'histoire . Il lui demande
quels sont, dans le domaine de la langue et de la culture basques,
les moyens précis qu 'il entend mettre en oeuvre à la prochaine
rentr ée, et dans les années qui viennent pour aboutir à la prise
en charge généralisée, si souhaitée par la population.

F.nrirouueme t (sites naturels : Ilaute Saroie).

196. — 26 niai 1982 . -- M. René Souchon attire l 'attention de

M . le ministre de l 'environnement sur la préseevation du :Re
classé du mont Blanc . Après une longue inst ruction du dossier, il
a été rendu public récemment que le ministre de l ' environnement
avait décidé d 'autoriser l ' extension des remontées mécaniques du
domaine skiable des Grands-Montet à Chamonix, domaine skiable
inclus dans le site classé du mont Blanc . U lui demande de bien

vouloir lui préciser les conditions dans lesquelles il a accordé
cette autorisation et les mesures qu'il compte prendre pour limiter

le développement désordonné de la vallée de Chamonix, pour pré-
server le site de Carlaveyron, et enfin pour prévenir contre tout
risque d ' avalanche le secteur qui sera ouvert au ski et pour lequel
des déboisements relativement importants semblent prévue.
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