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La séance est ouverte à dix heures.

M . le président . La séance est ouverte.

— 1 —

IX' PLAN

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

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi définissant les choix
stratégiques, les objectifs et les grandes actions du dévelop-
pement de la nation pour le IX' Plan (première loi de Plan)
(n"' 1523, 1560).

La parole est à M . le Premier ministre.

*

	

i1 f.)

M. Pierre Mauroy, Premier ministre . Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, voici un an, nous donnions
force de loi à la réforme de la planification . Conformément à
la volonté politique qui s'est exprimée en mai et juin 1981,
une planification démocratique, décentralisée et contractuelle a
vu le jour.

Cette mutation de la planification française ne correspond pas
uniquement à une avancée démocratique. Elle correspond aussi
à une adaptation de notre planification au nouvel envircnnement
économique qui est le nôtre . La crise économique a réduit nos
marges de jeu . Or la planification est d'autant plus nécessaire
que nos choix sont contraints par les poesihilités de l'économie
mondiale.

Aujourd'hui, nous restaurons un outil essentiel et nous l'adap-
tons aux réalités présentes . L'histoire de la planification fran-
çaise peut se résumer simplement : il y a eu les plans de la
reconstruction nationale ; il y a eu les plans d'accompagnement
de la croissance ; il y a eu, avec le septennat précédent, l'aban-
don de la planification.

Nous nous proposons de planifier la mutation de notre société.
Dans son intervention le secrétaire d'Etat, Jean le Garrec,
reviendra plus longuement sur notre conception et sur les fonc-
tions actuelles de la planification.

Le projet de loi qui vous est soumis définit les choix straté-
giques, les objectifs et les grandes actions du développement do
la nation . La seconde loi de Plan, votée à la session d'automne,
déterminera les moyens financiers d'exécution qui seront le
noyau dur du 1X" Plan et du prochain budget . Ce double débat
témoigne de l'importance que le Gouvernement attache à la pla-
nification rénovée . Le IX' flan va baliser notr e route jusqu'en
1988 . Il constituera la référence prioritaire pour l'action future
du Gouvernement .
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Le IX' Plan est l'expression d'une double volonté politique.
D ' une part réussir la modernisation de l'économie française pour
assurer son rang de grande puiance industrielle . D ' autre part,
avancer vers une société plus démocratique, plus jute et plus
solidaire.

La place et l'autorité de la France dans le monde sont décisifs
pour notre avenir collectif. Les Français doivent prendre
conscience que les cinq années du IX' Plan seront . à cet égard.
essentielles . I .a troisième révolution technologique . que nous
vivons, marque en effet une tr ansfor mation profonde et durable
des relations économiques et industrielles à l'échelle mondiale.
Dans la compétition pour la maiirise des technologies nouv elles.
les premiers partis prennent un avantage décisif, sur le plan
économique bien .si'. mais aussi sur le plan politique.

Ces technologie ., vont, progressivetent . modeler l'organisation
méme de nos sociétés . Le Japon et les Etats-Unis ont pris le
départ bien avant les autres . l .a France et l'Europe doivent
relever sans tarder le défi et refaire leur retard.

La réplique est à notre portée . Les réussites techniques des
entreprises françaises, leur aptitude à mener à bien des pro-
jets et des programmes de pointe . l ' attestent . La condition de
notr e sucrés, c'est la mobilisation de toutes les énergies et
de toutes les compétences du pays.

Dominer et réussir l e nouvelle révolution industrielle cons-
titue la première condition de notre autonomie . Pour la France,
qui entend rester maitresse de ses choix, l'indépendance natio-
nale est une exigence primordiale . Elle repose d'abord sur une
défense moderne dont la loi de programmation militaire, qui
sera intégrée à la seconde loi de flan, definit les moyens.

Elle s'ex p rime ensuite par le renforcement de l'autorité et
de la capacite d'initiative de nuire pays dans le monde . C'est le
sens de l'action entreprise sans relâche par le Président de la
République . A cet égard, la période du IX' Plan risque d'ètre
marquée par une prolongation de la crise mondiale si les fon-
dements d'un nouvel ordre économique international ne sont
pas jetés . ( 'ertes, des signes de reprise -- encore fragiles —
se manifestent dans certains pays industr ialisés . Mais les causes
profondes des désordres économiques et monétaires mondiaux
n'ont pas disparu.

Des mesures u rgentes s ' imposent pour stabiliser les taux de
change, diminuer les taux d'intérêt . écarter les menaces finan-
cières qui pèsent sur l'avenir du tiers monde . La France, pour
sa part, contribue résolument à la lutte pour le développement.
Elle poursuivra cet effort au cours du IX' flan en po r tant, d'ici
à 1988, l ' aide publique au développement à 0,7 p . 100 de son
produit national brut . Les pays les moins avancés bénéficieront,
pour leur part, d'une aide égale à 0,15 p . 100 du P .N .B . en
1985 . Notre pays consentira donc un effort important en la
matière.

Promouvoir la reprise concertée de l'économie mondiale,
ordonner le système monétaire international, garantir le déve-
lop pement des pays de l'hémisphère Sud, telles sont les voies
de sortie de la crise que la France entend faire progresser.
Cette analyse est partagée par de nombreux pays, vous le savez,
en Europe comme dans le tiers monde.

Pour reconstituer un système stable de relations économiques
internationales, condition indispensable d'un retour à une crois-
sance soutenue et durable, il faut que l'Europe pèse de tout
son poids . A l'heure actuelle la Communauté économique euro-
péenne subit de plein fouet la crise . Faute d'un sursaut, elle
deviendrait spectatrice de la compétition que se livreront, sur
son propre marché, les plus puissants.

La Communauté ne peut se limiter à n ' être qu ' une zone de
libre échange où chacun n'accepte de participer qu'en fonction
des avantages qu'il en retire . Il est donc urgent d'adapter et
de consolider les acquis communautaires, et de définir un projet
commun . Il faut faire vivre l'Europe industrielle, en particulier
celle des technologies nouvelles . Il faut mettre en oeuvre de
nouvelles politiques communes . Il faut jeter les bases d'un
véritable espace social européen . Il faut renforcer, de manière
efficace et équitable, la solidarité monétaire et financière entre
les pays membres.

L'Europe ne s'affirmera que si elle sait faire preuve de
cohésion vis-à-vis de l'extérieur. A cet égard, la Communauté
doit adopter une politique commerciale commune plus ferme
dans ses rapports avec les pays tiers industrialisés.

Le maintien de l ' ouverture des frontières est, pour la France,
une donnée fondamentale de son action internationale . C'est
en assumant ses responsabilités que la France exercera toute
sa capacité de proposition . C'est en acceptant de se confr onter
aux réalités de la concurrence internationale que notre indus-
trie trouvera les stimulants d'une compétivité nouvelle . II est illu-
soire de croire qu'en s'enfermant derrière ses frontières la
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France pour rait retrouver les voies d'une croissance autonome.
Le repli sue soi eerait un poison mortel pour l ' avenir de notre
économie et pour le niveau de vie des Français.

L'affirmation de ce principe -- et chacun le comprend — ne
conduit cependant pas à se départir de la vigilance nécessaire.
Trop de pratiques contribuent à fausser les règles du jeu
international et à interdire à nos productions l'accès de certains
marchés . En conséquence . -- et je le dis devant la représenta-
tion nationale - le Gouvernement a pris et prendra les q mesures
nécessaires pour préserver l'interét national.

Si la France entend renforcer, durant le IX' Plan, sa capacité
d'initiative dans le monde, encore faut-il qu'elle s'appuie sur
une économie foi te et autonome, suc une société p lus juste
dans le partage du travail et dans la répartition des ressources
et des pouvoirs.

Moderniser, former, créer. tels sont les axes fondamentaux
de la stratégie du IX' Plan : moderniser nos entreprises afin
de conquérir des marchés — et d'abo rd le nôtre — et de
faire face à la concurrence internationale : former les hommes
afin de donner à chacun la possibilité de participer au monde
du travail et de réaliser son épanouissement culturel : accentuer
l'effort de recherche et d'innovation technologique afin de
compenser, par la créativité intellectuelle, notre manque de
ressources de hase.

La poursuite, sans relâche, de ces objectifs est la clef du
succès de notre combat prioritaire : l'emploi . Elle est aussi la
clef du rétablissement de nos échanges extérieurs.

En ce qui concerne l'emploi . nous avons mis en oeuvre, depuis
deux ans . ia politique sans doute la plus efficace des pays indus-
trialisés, une politique que des syndicalistes européens . réunis
en congrès, ont pris comme référence . Nous sommes fermement
décidés à poursuivre clans cette voie.

Ii n'y a pas d'inégalité plus grave que le chômage . Jamais
le Gouvernement n'acceptera de laisser une partie de notre
jeunesse en marge de la société . Jamais il n'acceptera de priver
les jeunes des raisons de croire dans l'avenir de notre pays.

M . Jacques Godfrain. Les chiffres son truqués!

M . le Premier ministre . ('ne stabilisation a été acquise . Tout
sera fait pour la conforter.

La reprise de l'activité économique constitue, bien entendu,
l'arme la plus efficace contre le chômage . Mais tout progrès
dans ce domaine serait illusoire si le prix à payer en était la
dégradation durable de nos grands équilibres économiques.
Une inflation non maîtrisée et la persistance d'un déficit exté-
rieur important compromett raient gravement l'indépendance
économique et politique de notre pays . Voilà pourquoi le
Gouvernement met en oeuvre une politique de rigueur . Celle-ci
n'est pas contradictoire avec nos objectifs de moyen terme.
Elle en est, au contraire, la condition impérative.

M . Christian Pierret, rappo rteur général de la conuuission des
finances, de l'économie générale et du Plan . Très bien!

M . le Premier ministre . Tout au long du IX' Plan, je tiens
à le réaffirmer, nous nous efforcerons d'atteindre la croissance
la plus élevée possible, une c aissance qui soit compatible avec
l'équilibre extérieur et qui permette, progressivement, à l'éco-
nomie française de rétablir l'avantage de croissance dont elle
disposait, dans les années 1970, par rapport à son enviro . ne-
ment.

Cette orientation est décisive dans notre bataille pour l'emploi.
Mais vous savez bien que la reprise ne se décrète pas . Tenons
compte de la réalité des faits et jetons un regard lucide sur
nos atouts et sur nos faiblesses.

La relance de la consommation a permis à la France d'obtenir
la croissance la plus élevée des pays indust r ialisés après le
Japon. Elle lui a permis d'enrayer la montée du chômage et,
en deux ans, de distribuer aux Français un pouvoir d'achat
supplémentaire de 4 p . 100.

M . Pierre Weisenhorn . Et trois dévaluations!

M. le Premier ministre . Ce point est d'autant plus remar-
quable que, clans le même temps, le pouvoir d'achat régressait
chez la plupart de nos concur rents.

Quand on apprécie la situation actuelle, il convient de ne
pas perdre de vue ce point et l ' avancée qui a été ainsi réalisée
pendant deux ans . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

N'oublions pas ces acquis, ni la situation au-delà de : . a

f rontières, avant d'apprécier l'effo rt demandé aujourd'hui aux
Français.

Nous n ' avons malheureusement pas tiré de cette relance tous
les profits que nous pouvions en attendre . L'accroissement de
la demande s ' est porté trop largement sur les produits étran-
gers au moment où la crise mondiale s'aggravait du fait de
la généralisation des politiques déflationnistes .
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Fin assainissant . (il's le début du IX flan . la situation de
nos comptes extérieurs . la politique actuelle vise à a-damer
nos marges de ntanreuvr' pour préparer l ' :ncni! :

Quels ;ont les moyens de parvenu' à un retou- à la crois-
sancc et à l ' equilihre durable de, eehancts extcrieurs "

D'abord . moderniser l'appareil productif .1'v reviendrai.
Ensuite . poursuivre lit reducl'nn de notre (l'p'ndanc•e éner-

gétique L ' objectif est de porter la part de l 'enerme produite
natiomaletnent, dans le total de noire consommation d ' rnergic.
de 35 p . 100 en 1982 à 50 p - 100 au main, d'ici a 1990

\lieux vendre enfin . en France et à l ' t•Iranger. Les grands
contrats sont certes un el'nu'nt essentiel de note exportation.
Il est in)perttif . toutefois . de développer le commerce caurttnl
pute' diversifier nos c'hatlge, et prendre pied sin' l( marches
les plus riches 'I h., plus stables L 'exportation duit Ore le
souci permanent des mitrepriscs de toute taille Elle doit muhi
lier lad's les forces e'onnnliques. et ',laminent les cadres
dont le cille c'-1 capital clan s celle bataille

.1 ' :Uoutc que l 'effort d ' exportation est indissociable tic la
reeunquete de notre propre marché . Dans les deux cas . la
r'•tl,site repose en effet sur la production de biens et de ser-
nices de gnalite à des prix concurrentiels.

Encore faut il que les ag'nis i'cnnonl!glles frant•ai, fassent
prrcve d ' une saluante ('t d 'un sens (le l ' intt'rct national . ana-
lt Aies à ceux que savent manifester tic, pats qui ne cessent
tl ' alficher let .I' 'onvicton hhi . rale

M. Christian Cous, ,tresnien' di. !u ru'„trr .ssunt tirs fntottre .,,
l'

	

' c' I 'orutr .e t 'nero l t . e' tf' I"Jet- Bien'
M. le Premier ministre . .\ pt'Ix e! gualntt i'qulvalrnis, l ' achat

d ' pru(lu'titnls natiun ;dcs ('i un (il'valr . t .11'ftl :noilsscutcttis iIrr
•

	

' nouu r e oies SOC, ' SIC,

	

et rl ., rein't+rtiir,, t,', 1

I .a lutte contre l ' nlllaton est . elle aussi . une exigence
prunt u t!! e

.I(' Irae sui ; déjà lar,enlent exln'inlé situ t't' sujet et j' n'y
ro '. enitr i pas . Les muons qui justifient l ' autan actuelle d t
Guut'rnt nu'nl >'nn p ;o-ont pour le oint en Irrnu• L ' objet'( if 1' mur
l ' année 1984 e-1 de revenu . :rares les 8 p 100 de 1983 . à une
iaus-e des prix de 5 p 1011 el de conuu'nc•er l' IX flan par
une drsinilatotl sctn!t' ;u ive

Un député du rassemblement pour la République . I .a des!n
f!, !'nn ne se tic•, rote pas'

M. le Premier ministre . \tee tons . nessn ur, d' l'ulrposiliort.
l ' Otflatnn s'elev ;ot a 14 p 11)1) tandis (p'ai'e nous non seule
nnvlt elle a atteint m'nns de IO Ir 100 a la nul du Inch de
dcccmhr' dernier . mats elle sera de l( p . 100 a la lin de
l 'ana«. eu de 5 p 1111) en 1984

	

Voila la ra'aliIc ' t .lftplunilés

('et effort pour rainura, l ' Inflation ne doit puas se rcl :icher
11 Ria . au (n'Urane . d :n' .Inl le I\ ('Ian, ne pas s ' ecarier de
la moyenne de nits enncurrents 'ICan_ ;'1,'

Ces) en detnitne par l'antchnratinn de la cnnlpeiIi1(1le tic'
noir' app:u'enl productif que nous retrnuc'run, Ie, marges de
rl .noa(I ' •"•'t'„sur, putt >n'annuler la 'Anse 'l' en est l ' enjeu
de :I nntd'rnl, :nnln

l :vuquer

	

Inmdcrnl , lctiun cunslntuc d'ailleurs un retour aulx
sources tir' la planiln'allnn h'an(:a,,

	

( ' alnitne renrRaIt Jean
\i ' ranci, Ir 'hulx est simple

	

\lad'rnisatntn ou (1o'adence.
l'lu, de t'ente ans se sunt érode ;, la F1'an'c est devenue une
;;rancie puissante industrielle . niais l'ambition

	

ce
!n'eau: est aujourd'hui plus qui' jamais n('c'ssaire

L ' enjeu d' la inalernisatiai est d ' adapl'u le mode de pro
duc'ton des entr eprises à la r'\oluton teehnnlniiqu' en cour s
Il , 'agit (1(' (hfftlser au sein des entreprises les équipements
et 1,, n'alma'es de production les phis performants ef, paral-
Ielenl'llt . de dét'Inpper une indi , lt'i' competihv' des bien,
(l ''quipernent C ' est pourquoi l ' eleutrnruque est la grande affaire
inthntrrt'llc d ' IeI à la hn du sire,

M. Michel Barnier . l'est \ rai

M . le Premier ministre . (''t Mort (le n1In1'l111, 1tmn n' duit
pa, laisser a ( ' Prior i h, secteurs Ics plus lunches par la cris'.
11 est la ,('1111• vole d' re(Iresseuu•nl d' nu, secteur, Ic, pl,
radi!innnels
11 ne duit pas non plus s' Iinnitel' à l ' industrie, niai, s' étendre

aux secteurs du boument, dm, travaux publics

M. Jean-Paul Charié. II serait temps

M . le Premier ministre . aux commerces aux sera I",, (1111

jouent un rail' sI inlpiltant pane l 'emplira et le clntnu'rcc
extérieur

L ' agriculture apporte, elle aussi . une cunlrihntiin majeure à
l'activ'ite économique et au dévcloppenlenl de la F ' ran'c.

M . Michel Barnier . ( ' e n'est pas évident dans entre ('Ian'

M . le Premier ministre . 11 faut donc que la tt'ansfornwlion
protonde qu ' elle a en_Lagee soit puursuivic.

Pour gagner cette nouvelle bataille ccunonljgIe, l'entreprj,e
a besoin du soutien de toute la nation . La France construira
une tronntntc forte et aulunnlne avec ceux qui enlreprcnnenl.
en s ' appucanl nntanunenl sur un réseau dense et diversifie
d ' entreprises petite,, nuI\enne, et artisan :des.

Cc soutien sera d 'autant mieux acquis que Ics tirais de ceux
qui travaillent dans ces entr eprise, seront reconnu, et garantis
Il faut que le dialogue au sein de l ' entreprise , ' 'lahliss, que
la concertation et la négociation deviennent la reg, et non
plus l 'exception.

I .' GnLI%el' 11l'llIt'lll . depuis deus: ansn a permis ce pl 'ngres . 11
a ouvert de nouveaux drojt, qui doivent à prescrit s'inscrire
dans notre réalité quotidienne.

De nta'nu• . 'c ciensiun du secteur public . indust r iel et ban-
caire . va permettre à ces e .11r'prises tic jouer un ride moteur
dans la modernisation de not re appareil productif.

Le flan fournira le cadre cnnlracRiel pote' ((élirai. les enga-
gements ri'c•ipt-oques do I'Etat et des ent reprises natunales
Préservant l'aulonuntie de ;:e,ton dés entreprises . les contrat .,
de flan lixcnt les grandes orientations du di•veloppentcnt à long
ternie.

1 .'Etat . en jouant son rôle d'actionnaire . a accompli tin effort
tus important pour donner a ces cntl.epris('•, les !moyens de
rattraper leur retard en matie', d'ince,lisscnu'nl Fin gérant de
manu, re dynamique et rigoureuse ces ressource, le secteur
public apportera une cont r ibution décisive à la relance de
l ' investissement productif.

Car la reprise de l'investissement est la contrition clef de la
modernisation Nous devons inverser la tendance cirant nais
acon ; heritc . Nous payons en ce domaine les :Ives erreurs
de nos pri•déc•essenrs . 1 .a France est le seul pays Industrialise
a avoir fait payer à ses entreprises les deux chocs pétroliers.

Durant le IX' flan, 1(1111 sera entrepris pote' relancer l ' inv's'
tassement . La création du fondis de modernisation .'ldustrielle.
qui s'ajoute aulx efforts déployés depuis deux ans pour réorien-
ter les financements vers le secteur Industriel, est le 11(11110'
de cette t'l!uilt' du Gouverneraient.

Le financement des entreprises est en 'flet un a'Ietlu'nt
dcl'r'nlinant.

La constitution de fonds propres internes et externes sera
favorisée.

I .a stabilisation dus prélécenu'nts obligatoire ., sun' les ent'e-
prises facilitera le redressement de leur épargne.

Les in.stitulions financieres s ' assrlc•icronI à l ' effort de nio .ler'
nisation en adaptant le coill de leurs services et en s 'associant
au x risques du développement industriel.

La priorité clans l ' affectctiin de l'épargne et des aides pu-
traques sera accordée à l ' indu .slrie, '1 notamment aux secteurs
les plus 'xp"sa', à la 'oneurrcnce internationale.

Le choix fondamental qui se pose à la France . des les pre-
mier, année, du IX' Plan consiste à opérer un partage des
revenus ente la etnsn!umali(In et l ' ép :u'gnc . 'fout ce qui est
épargne aujou rd ' hui finance la mudcrnisaliun de l ' econonlie de
demain . Toul ce qui est épargne• atup nrd'hui prép :u'c l' ;lvenir.

I .a nioda'r .tliun de la cons .'nlltlation qui deal ru result'r n ' af-
fec•Iera pas l ' activité ccnnomiqu(' si les tapacilés di-nagées par
t ' cpargn' s' ret rouvent dans la eruiss :utcc de l ' invcstis.cnlcul
productif . Elle sera au cont r aire le gage. au cour ., (lu IX' flan,
d'une crniss ;mce renauveli•' de la consonunatitn . l e nt' cullsnnr
utation que la production franeais' sera dés lors mieux a!'Inee
paru' satisfaire.

Durant le IX flan . de, formes nouvelle, d'épargne pourraient,
dans cet esprit . et'c nuise ., en pluc'e.

M . Jacques Godfrain . L ' épargne fut'ci'e"

M. le Pemier ministre . Le GO11VU ' Ilt'lllellt Ca, par exempt(',
soumettre à a discussion des partenaires sociaux le principe
IIe la création de fonds salariaux . Ces fonds s'raicut destinés a
créer et à orienter l ' épargne vers le dcvelnppcmt•nl d' l'Invcs-
Ijsscnn'nI productif et la création (le l ' emploi . 1,'Etaf, pou' sa
part . pourrait accorder des avantagea liseaux appropriés

( ' elle modernisation passe s'usa, bien évidemment, par la
formation et a recherche.

1(i'n de dur able ne sera acquis pan' la nwdcrnisation de nntrt'
appareil productif sans une adaptation et un' transformation
profonde odes qumlifi(•alions existantes . sans maintenir not re
l'ecttcre! . fondamentale à la pointe de l 'effort seientilique mon-
dial et sans hisser notre recherche appliquée à ce niveau dans
de- secteurs déci,Ils.

I .a recherche s1'll'ntitique et technologique ainsi qu ' une
m'ill'ure organisation du travail constituent la source de tout
accroi,a'Incnl de la produclinle Elles ouvrent de nouvelles
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perspectives de croissance en créant des biens et services
nouveaux.

Nos entreprises s'imposeront si elles donnent la priorité à
ces investissements que j, qualifierai, si vous le permettez,
d'immatériels.

La loi d ' orientation et de programmation de la recherche et
du développement technologique a fixé à 2 .5 p . 100 la part de
la dépense nationale de recherche-développement dans le pro-
duit intérieur brut . L'action de l ' Etat ne suffit cependant pas . Il
est indispensable qu'elle soit relayée par celle des entreprises.
En 1985 . l ' équivalent de 1 .5 p . 100 clu P .I .B . devra être consacré
par les entreprises à la recherche.

L ' effor t cn_acé jusqu ' en 1955 sera poursuivi jusqu ' à la fin
du IX' flan

Pour se maintenir dans le peloton de tète des grands pays.
il est, en effet, essentiel que la France nténe une politique
visant a la fois à l'augmentation et à l ' inflexion de son effort
de recherche-développement . La recherche publique et la
recherche financée par les entreprises devront contribuer,
davantage que par le passé, à l'innovation technologique dans
le secteur productif.

L ' innovation apparait souvent clans des structures econo-
miques de petite taille . Des mesures en faveur de la création
d'entreprises viennent . dans cet esprit, d'être adoptées par le
Gouvernement . Cette action sera poursuivie.

Parallèlement à cet effort de recherche, il n ' y aura pas de
progrès de la productivité économique sans une nouvelle
dynamique sociale.

Les choix relatifs aux technologies, aux formes d'organisation
du travail . doivent être négociés et non imposés . Les lois
relatives aux droits des salariés dans l ' entreprise fournissent
le cadre juridique de ce dialogue.

Mieux associés à la vie de l'entreprise . les travailleurs doivent
aussi être mieux informés et bénéficier d'une meilleure quali-
fication . Je pense notamment aux ouvriers.

La crise économique . les mutations sociales et culturelles
créent un fossé entre les aspirations des jeunes, l'éducation
qu'ils reçoivent et leurs possibilités d'insertion dans :a société.

Or la jeunesse est la chance de la France . C' est pourquoi
le Gouvernement a engagé une politique globale favorable à
la natalité et à la famille . Il la poursuivra durant le IX' Plan.

Le système éducatif a, lui aussi, besoin d'un renouvellement
profond . Il ne peut être que progressif et fondé sur le concours
actif des enseignants et de la société dans son ensemble.

De nombreux jeunes quittent le système éducatif sans
diplôme . Cet échec aboutit à la marginalisation d'une partie de
notre jeunesse, en majorité issue des couches sociales défavo-
risées . Il perpétue ainsi les inégalités sociales au lieu de les
réduire.

Les conditions d une scolarité réussie doivent être ci'eees
afin de permettre une orientation positive, notamment vers
l'enseignement technique.

Le renouvellement du système éducatif portera en priorité
sur l'intégration de la cultur e technique clans la formation de
hase . Cet objectif doit être assigné à la réforme des collèges.
De mime . devront être poursuivis la rénovation et le développe-
ment des enseignements techniques et professionnels . Enfin,
la mise en place de nouvelles filières professionnelles et la
rénovation du premier cycle de l'enseignement supérieur seront
entreprises.

Ces actions sup p osent un programme important de formation
des formateu rs, afin de répondre à l'évolution des savoirs et
des techniques.

La str atégie du IX' Plan, dont je viens d'exposer les prin-
cipes, vise, je l'ai dit, à reconstituer le potentiel de croissance
le plus élevé possible.

L'emploi sera d'autant plus assuré que l'économie française
produira une part plus importante des biens et services qu'elle
consomme et investit.

La croissance ne pourra pourtant, à elle seule, redresser la
situation de l'emploi dans les premières années du IX' Plan.

Nous devons donc poursuivre dans la voie de la réduction et
de l'aménagement du temps de travail.

La réduction de la durée du travail sera efficace si elle
exprime une solidarité concrète à l'égard des chômeurs, si elle
n'entame pas la compétitif ité des entreprises . Elle doit accom-
pagner la modernisation, en permettant une utilisation plus
efficace des équipements et une meilleure valorisation du
travail.

Pour atteindre l'objectif des trente-cinq heures que s'est
fixé le Gouvernement, il convient donc de procéder de façon
sélective et décentralisée . Nous avons retenu comme procédure
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la négociation contractuelle . Les pouvoirs publics, en dévelop-
pant le nouveau dispositif des contr ats de solidarité, joueront
un rôle incitatif . Paralléleme 't, la France plaidera pour une
réduction de la durée du tra• sil dans les différents pays de
la Communauté, conformément aux vo e ux des syndicalistes
européens et conformément à notre intérêt collectif bien
compris.

Les formules de travail à temps partiel et de temps choisi
s'inscrivent dans la même perspective . Au cours du IX' Plan,
il conviendra de conduire un effort particulier pour développer
de nouvelles formes de travail fondées sur le volontariat et
sur le maintien des droits sociaux des salariés.

Cette politique du temps de travail sera menée par priorité
là où s'exercent des métiers pénibles et là où l'arrivée tic
nouvelles technologies modifient l'organisation du travail.

Afin de lutter contre le travail précaire et contre l'exclusion
de certaines catégories de salariés, deux programmes de grande
ampleur sont mis en oe uvre . Le premier vise à favoriser l 'inser-
tion des jeunes de seize à vingt-cinq ans . Le second à améliorer
les services rendus aux demandeurs d'emplois, notamment les
chômeurs de longue durée, et aux entreprises.

Enfin, le serv ice public de l'emploi sera renforcé . Les insti-
tutions qui le composent pourront mettre en commun leurs
moyens en vue de la réinsertion professionnelle des demandeurs
d'emploi.

La détermination du Gouvernement de lutter sans relàche
contre le chômage est intacte . Croyez-le . Cette détermination
découle de la grande ambition de solidarité qui est la nôtre.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

Le projet de IX' Plan est porteur de cette ambition.

Nous pouvons demander aux Français les efforts indispen-
sables parce que les réformes entr eprises depuis mai 1981 . ..

M. Pierre Weisenhorn. Hélas

M. le Premier ministre . . . . ouvrent de nouvelles perspectives,
parce que la charge de l'effort national est mieux répartie et
plus justement . Il s'agit d'un point crucial du débat national qui
est engagé devant le pays.

A tous ceux qui nous demandent pourquoi nous avons
pris tant de mesures depuis 1981, je réponds que ce que nous
sommes en train de faire — et ce que nous ferons demain —
aurait été impossible sans les réformes que vous avez votées,
sans l'avancée sociale spectaculaire qui a été voulue au lende-
main de la victoire du changement en mai 1981 . (Applaudisse-
ments sur les mêmes bancs .)

M. Jacques Godfrain . Demandez à M . .lobert

M. le Premier ministre . La décentralisation, l 'extension du
secteur public, les nouveaux droits des travailleurs, l'améliora-
tion des revenus les plus modestes, comme l'amélioration de la
situation des personnes âgées et des familles, constituent des
progrès vers une société plus juste, plus solidaire.

Le IX' Plan verra la poursuite de cette politique de réduction
des inégalités rte revenus et de patrimoines engagée depuis
deux ans.

Je prendrai l'exemple de la modération de la progression
des revenus nominaux, qui est gage de la défense du pouvoir
d'achat réel, et qui est nécessaire pour atteindre notre objectif
de modernisation . Cette modération sera équitablement répartie
entre toutes les catégories sociales . Cela passe par une amélio-
ration de la connaissance des différ . nts types de revenus et
par la poursuite de l'adaptation de notre fiscalité et de la
lutte contre la fraude fiscale.

La revalorisation des bas salaires demeure une orientation
prioritaire . Cependant, il faut naturellement éviter qu'elle
n'cntraine un écrasement de la hiérarchie des sa l aires ou une
augmentation des coûts de production incompatible avec la
compétitivité des entreprises . Ces éléments doivent être pris
en compte dans la négociation.

Les non-salariés seront associés à l'effort de solidarité
nationale . En concertation avec les intéressés, il s'agira d'exa-
miner les statuts ainsi que le montant des prélèvemenLs fiscaux
et sociaux par rapport au niveau des revenus réels.

1 .1 réforme de la fiscalité agricole doit permettre de mieux
répartir l'effort contributif entre les agriculteurs et de l'har-
moniser avec celui des autres contribuables.

Des réformes sont également indispensables pour maitriser
la croissance des dépenses sociales, sans porter atteinte aux
acquis d'un système auquel les Français sont légitimement
attachés .
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Elles doivent s ' appuyer sur la respon.,ahilit :' accrue des
gestionnaires de notre système de protection sociale . C ' est
notamment le sens du rétablissement des élections aux caisses
de sécurité sociale décide par le Gouvernement.

Le prochain débat qui ia s'engager (levant votre assemblée
sur les transferts sociaux duit . dans le méme esprit . permettre
de mieux informer les représentants (k la nation sur la situation
des régimes et d ' éclairer la collectivité sur les enjeux de !a
période à venir . La préservation du progrès social dans le
respect des équilibres nécessaires à la santé de notre économie
implique des choix lucides de la part de la représentation
nationale.

Mais la responsahiliié de la maitrise du système de protection
sociale doit s ' exercer a tous les niveaux . Ainsi . la mise en
place du budget global hospitalier correspond à ce souci et
implique une responsabilité accrue des conseils (l ' administration
ainsi que des personnels inr(licaux et non médicaux participant
aux soins . Il conviendr .t d ' adapter notre système de santé au
mouvement de décentralisation en cours, dans le respect des
droits des assurés et de la maîtrise des équilibres.

Moderniser, former et créer, vous ai-je dit pour résumer en
trois mots le IX' Plan.

('es axes, je viens de les développer et (le les justifier.

Mais je ne voudrais pas conclure sans évoquer la nécessité
impérieuse de = changer de vie de permettre aux rançaises
et aux Français de vivre mieux dans leur cadre quotidien,
c ' est-à-dire, pour l'immense majorité d'entre eux, dans la ville.

Plusieurs députés du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française. Vous les gâtez !

M. le Premier ministre . Gâtés, ils ne l ' ont pas été avec vous.
C'est la raison pour laquelle nous sommes là et pour laquelle
vous avez été battus en 19811

M . Didier Chouat, rapporteur pour avis de la commission des
affames culturelles, familiales et sociales . Très bien!

M . Jacques Godfrain . Et M. Chevénement ? Et M . Jobert ?

M . le Premier ministre . La rénovation des services collectifs
doit être favorisée par le grand mouvement de décentralisation
clans lequel nous sommes engagés . La gestion des villes doit être
repensée . Il nous faut jeter les bases d'une civilisation pour la
ville . ..

M . Jean-Claude Gaudin . Voyez Marseille

M . le Premier ministre . .. . ce qui signifie notamment qu ' il
convient de mettre un terme à toutes les formes de ségrégation
clans l'espace.

La ville n'existera que si toutes las activités des hommes s'y
trouvent rassemblées . Il ne peut y avoir une commune où l ' on
dort et une commune où l'on travaille ; une commune où l'on
se distrait et une autre où l'on fait ses achats ; une commune
pour les ouvriers et une autre pour les cadres.

Rien n'est plus important que de permettre à nos villes, grâce
à des structu r es souples et diversifiées, de retrouver leurs
habitants.

Il nous faut mener de front la reconquête des centres villes,
l'implantation de logements sociaux, un développement écono-
mique et commercial harmonieux, une vie culturelle active.

La culture n'est pas un supplément d'âme à une politique
de rigueur . Elle n'est pas un simple divertissement . Elle consti-
tue, au même titre que !a formation et la recherche . un moyen
de répondre à la crise et de réussir notre mutation.

Favoriser la reconnaissance de la valeur culturelle aujourd'hui
trop souvent ignorée, c'est faire surgir les réserves de dyna-
misme, de créativité et d'innovation qu'il nous faut justement
mobiliser.

Car, pour conclu re . monsieur le président . mesdames, mes-
sieurs les députés, les résultats de ce IX" Plan seront déternd-
nés par l'ampleur de l'effort que les Françaises et les Français
accepteront d ' accomplir.

Le Plan est avant tout un projet collectif, l'expression d'une
volonté politique.

Sa fonction est de définir les enjeux fondamentaux de l'avenir
et de mobiliser la société française sur les principaux objectifs.

Ce projet doit-il s'exprimer dans des prévisions chiffrées
précises?

Les leçons du passé montrent le (langer d'une telle approche
pour la crédibilité de la planification . ( .Murmures sur les bancs
du rassemblement pour lu République et de l'union pour la
démocratie française .)

M . Michel Barnier . Parlez-nous du plan intérimaire!

M. Joseph Menga. Ou plutôt du Vll' Plan!
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M . le Premier ministre . Lorsque l'opposition réclame davan-
tage d ' objectifs chiffrés, dois-je rappeler les conditions dans les-
quelles a été préparé le Vil' Plan ? Le Gouvernement avait alors
fixé un objectif de croissance de 5 .5 p. 100 à 6 p . 100 pour la
période 1975-1980 sans se donner les moyens de sa poiiGque.

M . François d ' Aubert . Et le plan intérimaire?

M . Alain Madelin . Faites nous rire, monsieur le Premier
ministre

M . le Premier ministre . Avant mime d 'entrer en application,
le VIF Plan était tombé en désuétude, dans l'indifférence
générale . ( .1 pplaudissem ents sur les bancs des socialistes et des
communistes . — Exclamations sur les bancs da rassemblement
pour In République et de l ' tnnon pour ta démocratie française .)

Nous sommes trop attach . s à l ' idée du flan . ..

M . Michel Barnier. Le plan intérimaire!

M . le Premier ministre . . . . pour renouveler une telle erreur.
C'est en donnant au 1X' Plan les moyens de son exécution . ..

M . François d ' Aubert . Lesquels ?

M . le Premier ministre . . . . que sera assurée la renaissance
de la planification.

La définition de douze programmes prioritaires d ' exécution
sélectifs marque la détermination du Gouvernement d'assurer
la réalisation des grandes priorités du Plan . Dans la seconde
loi de Plan, ils seront chiffrés en termes physiques et finan-
ciers Ils seront pris en compte dès la lot de finances de 1984.

J'attache en effet une importance particulière au renforce-
ment de la cohérence entre le budget et le Plan.

M . Didier Chouat, rapporteur pour pris . Très bien

M. le Premier ministre . Cette liaison étroite est indispensable
pour adapter nos finances publiques et orienter l'action des
administrations vers la préparation de l'avenir. iExclantatiotis
sur les bancs ria rassemblement polir la République et de l ' union
pour la démocratie 1ranç'aise .)

M. Daniel Goulet . On n ' en prend pas le chemin!

M . Pascal Clément . On a déjà vu ce que cela a donné!

M. le Premier ministre . Vous le constaterez en prenant
connaissance du budget pour 1984, messieurs !

M . André Laignel . Ce sont des sceptiques, on ne les convain-
cra pas!

M . Jacques Godfrain . Et le budget du C . N . R . S . ? Nous, nous
sommes des réalistes !

M. Lionel Jospin. Vous, vous ne présentiez même pas un plan
au Parlement !

M . le président . Veuillez poursuivre, monsieu r le Premier
ministre.

M . A' .in Madelin . Oui, continuez, faites-nous rire!

M . le Premier ministre . Vous Mes des réalistes, dites-vous.
L'expérience a cependant prouvé que vous ne vouliez pas de
planification . Je comprends clone que vous vous contentiez de
rire quand il s'agit d'un débat aussi essentiel pour notre pays.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des contntu-
nistes .t

Les contrats de plan signés entre l'Etat et la région seront
chiffrés de la même manière Ces contrat .; traduiront les
engagements réciproques des deux parties afin de réaliser les
priorités du plan national ainsi que les priorités régionales
compatibles avec les objectifs du plan national.

Ainsi, nous avons dégagé les priorités, nous mobilisons les
ressources disponibles. nous prévoyons les incitations . Mais il
faut aussi que le IX" Plan soit pris en charge par l'ensemble
du pays, non seulement par l ' Elal, mais aussi par les collecti-
vités locales et territoriales . ..

M. Michel Barnier. Avec quel argent? Ce n'est pas sérieux!

M . le Premier ministre . . . . non seulement par le Gouv erne-
ment, niais aussi par les citoyens.

M. Michel Barnier . Que de belles intentions!

M . le Premier ministre . Ce Plan définit notre devenir collec-
tif . Et le meilleur moyen de faire en sorte que cet avenir
corresponde à nos ambitions, c'est de nous mobiliser autour
des priorités qui sont proposées .
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Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, la
crise est là . certes . (Exclanuitioiis .sur les bancs du iassemb!e-
ment pour la République et de l ' union pour lu démocratie
française . )

M. Daniel Goulet . Je croyais qu ' elle était derrière nous !

M . le Premier ministre . Elle n ' est pas la nôtre, et nous avons
eu l ' occasion de le dire . Nous n ' en prenons pas notre parti ! Cette
crise . nous n'avons qu'une seule volon t é, c'est de la dominer, et
nous la dominerons . Telle est notr e aribition . ( .4pplaudi.ssenents
sur les bancs des socialistes et des connnicnr,tes .)

Pour atteindre cet objectif, ce Plan doit mobiliser les Fran-
çaises et les Français autour du Président (le la République et
du Gouernement, pour assurer l'avenir de notre pays.

M. Daniel Goulet . Ils ne se font pas d'illusion !

M . François d ' Aubert . Ils ont vraiment l ' air mobilisés !

M . Daniel Goulet . C'est dans la rue que les Français se mobi-
lisent !

M. le Premier ministre . Ce Plan, tel qu'il a été préparé, art
milieu d'une crise qui est internationale . n'a pas d'autre ambi-
tion que d'assurer la réussite de la politique gouvernementale,
la réussite du septennat de François Mitterrand . (Applaudisse-
ments prolongés sur les bancs des socialistes et des commua
nistes . — Rires sur plusieurs brocs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M . Daniel Goulet . ils

	

'applaudissent pas tous ! C'est mal
parti !

M . Dominique Taddei . Silence, l ' extrême droite !

M. le président . La parole est à M . Le Garrec, secrétaire
d'Etat auprés du Premier ministre.

M. Jean Le Garrec, secrétaire d 'Etat . Monsieur le président,
mesdames et messieurs les députés, M . le Premier ministre
vient de présenter à l'Assemblée nationale la stratégie globale
du IX- Plan pour la période 1984-1988 . Pour ma part, je me
propose de t raiter deux questions qui concernent l'apport de
la planification à l'économie et à la société françaises :
pourquoi la France , placée dans le monde tel qu'il est, a-t-elle
besoin d'un Plan' Quelle méthode le Gouvernement a-t-il
choisie afin ale faire du Plan non seulement le point de conver-
gence des actions des acteurs ccanomiques et des partenaires
sociaux . mais aussi un véritable projet collectif appelant les
Français à l'effort et à l'espoir

A l'occasion de la préparation du IX" Plan, ceux qui, par
principe, sont hostiles à la démarche planificatrice, utilisent
l'argument de l'aléa extérieur pour justifier ce qui est, de leur
part, un refus idéologique.

Le Plan serait, selon cette école, un exercice futile dés l'instant
où le désordre règne dans les relations économiques internatio-
nales et où l'évolution de l'environnement international devient
imprévisible.

Les sociétés modernes, confrontées à des crises multiples,
soumises à une gigantesque mutation technique et culturelle,
risquent en permanence de s'abandonner à leurs doutes et même
à leurs angoisses . Accaparées par les difficultés présentes, elles
peuvent perdre de vue les défis qui les attendent à moyen terme.

Tout le sens du IX' Plan est au contraire d'allier la lucidité
nécessaire pour analyser nos faiblesses à la confiance dans nos
forces et nos moyens de réponse à ces défis.

Tout le sens du IX' Plan est d'aller à l'essentiel, et de montrer
au grand jour les efforts que la France devra, de toute façon,
accomplir, quelle que soit l'évolution de l'environnement interna .
tional.

Nous savons quel rôle le plan Monnet a joué dans la croissance
forte et régulière des années cinquante et soixante . Aujourd'hui,
la tâche est différente. Les problèmes sont plus com p lexes.
Mais l'impératif de la modernisation de l'économie et de la
société française est plus actuel que jamais . Cette modernisation
nécessaire, c'est le IX' Plan qui l'organisera.

Il est vrai, cependant, que planifier dans un monde incertain
est une tâche difficile.

M . le Premier ministre a rappelé à l'instant l'épisode malheu-
reux du VII' Plan . Ceux qui, dans l'opposition, réclament aujour-
d'hui davantage d'objectifs quantifiés doivent se souvenir que
la meilleure façon de ridiculiser le Plan est de procéder comme
lors du VII' Plan, c'est-à-dire de fixer des objectifs quantifiés
non conditionnels, ne tenant pas compte des réalités internationa-
les et nationales.

Il est vrai que la France connaîtra, pendant la période du
IX' Plan, un environnement mouvant e( aléatoire . Cela est dû,
pour l'essentiel, à la désorganisation et à l'instabilité des rela-
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lions économiques internationales . aux nouvelles données techno-
logiques et à la coml•étition entre les principales nations indus-
trielles qui en découle.

Mais c'est précisément pour cette raison, parce qu'il y a à la
fois crise et mutation, que la France a besoin d ' un plan, c' est-à-
dire de choix.

Les perspectives de croissance internationale ne peuvent être
évaluées qu'avec une marge d'erreur considérable . En juillet
1981 . l'O . C . D . E . prévoyait, pour l'année 1982, une croissance
de l'ordre de 2 p . 100 en moyenne pour l'ensemble des pays
industrialisés . Ce résultat a finalement été nettement négatif.
La reprise a été beaucoup plus tardive et moins forte que prévu.
C'est dire l'importance des incertitudes ; c'est dire aussi tout
le poids des contr aintes extérieu res.

Notre méthode de planification ne peut ignorer ee fait
dominant de la situation internationale actuelle . C'est pourquoi
tout objectif macro-économique, dans le IX' Plan, ne peut être
chiffré qu'en fonction de l'évolution des grandeurs economiques
chez nos voisins.

C'est pourquoi le noyau dur du IX' Plan sera formé de
programmes prioritaires d'exécution chiffrés en termes finan-
ciers et en termes physiques . De leur réalisation dépendra,
pour une large part, la réussite du IX' Plan.

Dans l'instabilité générale actuelle, s'il est impossible de
programmer et de chiffrer ce qui est incertain, il est en
revanche essentiel d'afficher des priorités et de réunir les
moyens financiers nécessaires au respect de ces priorités.

Si une grande incertitude caractérise notre environnement
extérieur, le diagnostic peut Mtre plus ferme sur la situation
intérieure de la France.

Le rapport joint au projet de loi du IX' flan fait apparaître
clairement les faiblesses structurelles de notre pays . L un des
rôles du IX' Plan est d'analyser ces faiblesses lucidement et
de proposer des moyens pour les supprimer.

J'évoquerai quelques-unes de ces faiblesses structu r elles.
L'appareil productif souffre d'un vieillissement grandissant ale

ses équipements et de ses outils . La baisse continue de l'inves-
tissement productif depuis 1974 en est la cause principale.
Ainsi, de 1971 à 1981, dans les industries intermédiaires, la
masse des investissements est passée en francs constants de
14,3 milliards à 9 .3 milliards de francs.

De surcroît, la mutation technologique actuelle implique une
transformation profonde des techniques de production et des
normes de compétitivité. Elle est aussi source d'obsolescence
pour une part importante du capital productif.

Il faut, par exemple, mettre un ternie à la détérioration de
la situation des industries manufacturières françaises en amélio-
rant les méthodes de production.

C'est pourquoi l'introduction de la productique, elle-même
fusion de l'électronique et de la mécanique, dans les entreprises
de toutes natures, fait l'objet d'un (les douze programmes
prioritaires d'exécution, plus précisément du programme n" 1.

Des actions de soutien à l'innovation, menées le plus souvent
possible en commun avec les régions, bénéficieront d'un finan-
cement prioritaire, pour ce qui concerne les expertises techniques,
commerciales et financières, les conseils spécialisés, l'aide à la
création d'entreprises.

Sur ce dernier point, je citerai deux chiffres, afin de vous
permettre d'évaluer l'effort à accomplir : 60 p . 100 des entre-
prises nouvellement créées disparaissent avant la fin de leur
deuxième année ; 95 p . 100 des entreprises naissent sans aucune
étude préalable, les deux choses étant bien entendu fortement
liées.

Il convient également de développer une nouvelle conception
de la prévention des risques économiques, sans pour autant se
substituer à la responsabilité de l'entrepreneur . Il faut l'encou-
rager à avoir recous à des conseils spécialisés en matière
technologique, financière ou commerciale.

Les grandes entreprises peuvent animer les bassins écono-
miques locaux en assurant la diffusion de technologies dans les
petites et moyennes entreprises, mais aussi en envoyant certains
de leurs cadres participer à la création de nouvelles activités.

Cette approche d'essaimage des activités doit être encou r agée
et soutenue ; elle le sera.

La seconde faiblesse structurelle capitale concerne notre
système de for mation : l'échec scolaire -- pour appeler les choses
par leur nom — entraine difficultés, frustrations et angoisses.
Beaucoup trop de jeunes Français sont sans formation réelle :
150000 jeunes arrivent tous les ans sur le marché du travail
dépourvus de toute qualification.

Inaugurant samedi dernier l'installation d'un mini-centre infor-
matique dans un C . E . S ., à Avesnes-les-Auberts, à la frontière
du Cambraisis et du Valenciennois, j'ai pu constater l'ampleur
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des retards qu ' il nous faut rattr aper . Vous connaisses ce village.
monsieur le Premier ministre . (" est un villa, de grand courage
et de grande peine . un village de travail saisonnier . un village
où l 'on travaille le textile à domicile, où l ' on travaille dans la
sicles. s ic . Eh bien . si nous analysons les résultats des cinq
dernü'res années . on constate que cinq garçons seulement venant
du t' E S . sur 275 sont entrés dama l ' enseignement supérieur et
que vingt-deux ont obtenu le baccalauréat : pour les filles . la
proportion est de dix pour 38».

Bien évidemment . cette région a été marqui'e par la civilisation
industrielle du XIX siècle . où l 'on mail surtout besoin de force
de travail directement exploitable . Et les gens de ce village, les
jeunes de ce village ne sont pas sortis de cette situation.

Pour nia part, je considère que l ' installation de ce petit centre
informatique prévoyant de nouvelles méthodes pédagogiques --
qui a pu être réalisé avec l ' accord et l'appui de la municipalité.
le concours des enseignants . qui ont créé le R logiciel l ' appui
de responsables syndicaux et politiques -- illustre parfaitement
la réalité de l ' effort à entreprendre.

C ' est pour cela que l'Etat fournira les moyens financiers néces-
saires à l ' application d'un programme prioritaire d ' exécution
consacré à l'éducation et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Il portera sur la lutte contre l'échec scolaire, la rénovation des
enseignements technologiques et la formation des formateurs.
Mais sans la participation active des enseignants, ce grand projet
éducatif . tel que le conçoit le iX' Plan . n'aura pas les résultats
escomptés.

Réducteur d'incertitudes . instrument de lutte contre nos fai-
blesses structurelles . le IX' Plan doit aussi être l'occasion d'une
mobilisation des Français autour d'un grand projet collectif.

La nécessité de l'effort, l'acceptation de certaines disciplines
seront mieux comprises par les Français . si leur est ouverte la
perspective d'un grand projet . C'est une des fonctions dévolues
au IX' Plan . Dans un climat marqué par la mon'ée des méconten-
tements catégoriels . j'ajouterai qu'actuellement, comme dans les
moments uifficiles de notre histoire . ce sont les plus modestes
qui assument le plus nettement leurs responsabilités.

Le 1X' Plan assure d'abord aux acteurs économiques une stabi-
lité des règles du jeu . Nos entreprises . publiques ou privées,
sont plongées dans la concurrence internationale . Il n'est donc
pas question de leur imposer un encadrement contraignant, par
le biais d'une planification impérative et centralisée . E n revanche,
elles ont besoin, pour progresser, pour innover, pour investir,
pour embaucher, de connaître précisément la direction suivie par
les pouvoirs publics pendant ces cinq années . Les objectifs du
IX' Plan ont, à cet égard, valeur d'engagement.

Enfin, le Plan a pour fonction de mieux cerner les domaines
et le degré d'intervention de l'Etat . I .Etat n'a pas à s'occuper
de tout, d'autant qu'en période de crise, il doit scrupuleusement
veiller à redéployer ses ressources qui sont celles de tous les
Français vers ce qui est le plus utile, vers des priorités . Le
Gouvernement a, par le IX' Plan, choisi ses priorités . Il s'y
tiendra.

Si le rôle du IX' Plan est de dégager des priorités, il est aussi
d'ouvrir et de baliser de nouveaux terrains d'action pour la
négociation entre les partenaires sociaux . Le IX' Plan en ouvre
de nombreux notamment, mais pas seulement, en ce qui concerne
l'emploi et la réorganisation du temps de travail.

Bien que le Gouvernement ait multiplié, depuis deux ans, les
lieux de discussion et de négociation, certains lui reprochent
néanmoins un manque de concertation . Est-ce un malentendu
ou, dans certains cas, un parti pris? Je ne me prononcerai pas
sur ce point . Je constate simplement qu'aucune concertation
n'est possible s'il n'y a point de part et d'autre volonté d'abou-
tir à des compromis tenant compte des difficultés et visant à
les surmonter.

La mobilisation des acteurs économiques, des partenaires
sociaux, des collectivités territoriales, dans le cadre de la procé-
dure contr actuelle, ne peut se décréter . Le IX' Plan définit des
actions communes possibles entre les différents partenaires . Il
ouvre de nouvelles perspectives à la politique contractuelle et à
la décentralisation.

Il appartient maintenant à tous ceux qui ont la volonté de
travailler ensemble de se rassembler pour donner à ce Plan la
force d ' un grand projet collectif.

Ce Plan, c'est donc concrètement : une stratégie de moder-
nisation du pays, appuyée sur des objectifs précis et des grandes
actions ; douze programmes prioritaires d'exécution ; vingt-six
contrats de Plan Etat-région.

Par ailleurs, les contrats du Plan entre l'Etat et les ent r e•
prises publiques seront revus à la fin de l'année pour tenir
compte des objectifs du Plan .
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M. le Premier ministre a présenté un tableau précis de la
stratégie économique et des grands objectifs du Plan i je me
bornerai donc à mettre l 'accent sur la nécessité d ' appréhender
les problèmes des entreprises dans toute leur diversité micro-
économique . spécialement en ce qui concerne les questions
d ' emploi.

A l ' égard des entreprises . les discours généraux ne reflètent
pas la diversité des s ituations.

J ' illustrerai cette idée par deux exemples.
Selon un sondage réalisé par le Crédit national au cours du

mois de janvier 1983 . le nombre d ' entreprises dont la marge
brute d 'autofinancement a augmenté d 'au moins 10 p . 100 en
valeur . ce qui correspond au maintien ou à une progression en
francs constants . est passé de 31 p . 100 en 1981 à 40 p 100 en
1982 . Par ailleurs . 55 p . 100 des entreprises ont connu une crois-
sance de leur c•hitfre d ' affaires supérieure à 10 p . 100 en 1982
au lieu de 4 ;i p . 100 en 1981 . Même évolution, quoique moindre,
pour' les investissements qui ont augmenté de 10 p . 100 ou plus
pour 49 p . 100 des entreprises au lieu de 44 p . 100 en 1981.

Cela montre bien que . si nous voulons rechercher i ' efticacité.
il faut avoir le courage de ne point globaliser et d'analyser les
situations d'une manière plus minutieuse.

Cette enquête mont re le dynamisme d'un certain nombre d'en-
treprises indus,rielles . Mai, ces bons résultats - - et c 'est là où
réside le problème — ne suffisent pas à compenser les diffi-
cultés rencontrées par les entreprises les plu, touchées par la
crise . Notre refus de la société duale s'applique aussi à
l'industrie.

En matière de commerce extérieur, un constat similaire peut
être établi : d'après une étude récente de 1'1 . N . S . E . E . comman-
dée par le Commissariat général du Plan . il s ' avère que, dans
presque toutes les branches, coexistent à la fois des points faibles
et des points forts . Les secteurs dans lesquels tous les produits
sont excédentaires sont très peu nombreux . Inversement, les
secteurs nettement déficitaires comportent souvent quelques
points forts . Méfions-nous donc des généralisations hâtives . La
France a des atouts industriels coexistant avec des faiblesses
structurelles graves . C'est en se tenant au plus près du terrain
économique local que nous exploiterons ces atouts et corrige-
rons ces faiblesses.

La nécessité de cette action micro-économique s ' impose tout
particulièrement dans notre lutte pour l'emploi.

Il est vrai que l'introduction de l'automation clans les entre
prises risque, dans un premier temps, de supprimer de nom-
breux postes de travail avant d'en créer de nouveaux . Le retard
pris par la France dans ce domaine fait que cette transformation
s'opérera tr ès rapidement dans les prochaines années . Qui peut
évaluer le coût social d'une modernisation industrielle qui serait
brutale et non maitrisée ?

Il ne s ' agit pas, bien entendu . sous prétexte de sauver des
emplois économiquement condamnés, de différer cet effort de
modernisation aux dépens de la compétitivité des entreprises . A
bref délai, cette attitude se retou rne toujours contre les travail-
leurs eux-mêmes.

Il s'agit au contraire de saisir toutes les opportunités d'emploi
consécutives à une baisse de la durée du travail et à une
réorganisation du t ravail dans l'entreprise.

C'est pourquoi cette réorganisation du t ravail dans l'entre-
prise, à condition d'être adaptée à chaque branche, à chaque
entreprise, peut assu r er le maintien d'emplois menacés ou la
création d'emplois supplémentaires.

Le IX' Plan suggère aux partenaires sociaux une méthode:
parallèlement à l'introduction de nouvelles technologies, il faut
améliorer la formation des salariés, aménager les horaires et
réorganiser les méthodes de production dans le sens d'une
meilleure efficacité.

A cette condition, la baisse de la durée du travail, sans
entamer la compétitivité des entr eprises . peut, au contraire,
favoriser leur dynamisme, optimiser leurs ressources et dévelop-
per l'emploi.

Depuis qu'en décembre 1982 un nouveau contrat de solidarité
« réduction du temps de travail a été institué par le Gouverne-
ment, les accords d'entreprise de ce type donnent lieu, sous
certaines conditions peu contraignantes, à une aide importante
de la part de l'Etat.

Un certain nombre d'entreprises -- en trop petit nombre —
ont d'ores et déjà signé de tels cont r ats de solidarité.

Mais il faut bien reconnaître que tout changement dans
l'organisation du travail se heurte à des habitudes et des iner-
ties toujours difficiles à surmonter.

Dans une entreprise de pneumatiques de Picardie, il a fallu
plusieurs mois aux partenaires sociaux pou' parvenir à un
accord . Mais, au bout du compte, la durée du travail a été
réduite à trente-deux heures étalées sur six jours et une cen-
taine d'emplois ont été créés.
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tenaires sociaux : les proposition ., et les idées nouvelles doivent
mème . pour certaines . trouver leur traduction dans ie cadre de
la politique conu' :+cruelle.

Au sein de ces grandes actions, ont été établis des program-
mes prioritaires d 'exécution qui représentent l ' engagement de
l'Etat d ' orienter la dépense publique on fonction des objectifs
du Plan

C'est à dessein que nous n'avons choisi que douze program-
mes prioritaires d'exécution . En élaborant vingt-cinq program-
nies d'action prioritaires, les auteurs du VII" Plan condamnèrent
par avance leur exercice à n'étre qu'un catalogue d'intentions.

La sélectivité et la rigueur clans l'emploi des ressources
excluent la multiplication des priorités.

Ne pas avoir le courage de choisir, cela revient à choisir
de ne rien faire.

De même, toujours dans le mème souci de rigueur et de
sélectivité . avons-nous déliberénent rejeté toute tentation de 1
définir des programmes prioritaires d'exécution larges et
extensifs.

Enfin . nous nous sommes efforcés d'établir des programmes
prioritaires d'exécution horizontaux . et non pas verticaux par
grands secteurs d'activités ou . pire . par ministères.

La tendance au cloisonnement est déjà suffisamment forte
dans la société française . Il n'est pas besoin de la renforcer.
Ainsi, cette approche horizontale nous a conduits à traiter
les problèmes agricoles dans chacun des programmes prioritaires
sans les mettre à part dans un programme spécifique . Dans
les programmes prioritaires d'exécution 1 . 2, 3 et 7, l'agri-
culture et la filière agro-alimentaire occupent une large place,
à la mesure de leur rôle éminent dans l'économie française.

Dès la loi de finances pour 1984 — et M. le Premier ministre
vient de rappelei' cet engagement déterminant — l'intervention
des douze programmes prioritaires d'exécution sera pour le
Gouvernement le moyen de privilégier les objectifs du IX' Plan
et d ' orienter la dépense publique vers ce qui aura été reconnu
comme prioritaire.

La rigueur dans l ' emploi des ressources passe par un redé-
ploiement des dépenses de l'Etat clans les cinq budgets annuels
de la période du Plan, et cela dès 1984 . La nécessité de maïtriser
l'évolution des dépenses publiques doit étre l'occasion de recaer-
cher une meilleure efficacité clans les choix budgétaires et une
adéquation plus étroite aux besoins prioritaires de la nation.

Les contrats de Plan Etat-région doivent également traduire
cette volonté de redéployer et d'optimiser les ressources . Il faut
notamment qu'il y ait moins d'équipements lourds et davantage
d'actions de développement régional tournées vers l'appareil
productif et amélior ant l'efficacité de notre appareil de for-
mation.

Le Gouvernement souhaite que soient instaurées de nouvelles
relations entre l'F:tat et les régions, fondées sur des rapports
équilibrés entre partenaires responsables . L ' intérêt que suscite
actuellement clans chaque région la préparation de ces contrats
est considérable.

Il suffit de lire la presse régionale pour s'en apercevoir.
Le président du conseil régional de Provence - Alpes-Côte d'Azur
m'indiquait récemment que 10000 personnes environ avaient
participe aux discussions préparatoires à l'élabor ation du Plan
régional.

Les contacts que j ' ai Pus avec les régions d ' Alsace, d ' Au-
vergne ou de Basse-Normandie montrent la même qualité dans
l'effort de réflexion et de recherche des réponses aux problèmes
vécus par les régions.

Cette extraordinaire mobilisation qui s'est produite dans les
régions . c'est la meilleure garantie du sérieux et du succès
du IX' Plan.

Les actions conjointes incluses dans les cont rats de Plan
concerneront d'abord la réalisation des programmes prioritaires
d'exécution du flan . De nombreux projets d'initiative régionale
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La préparation des contrats de Plan vient de commencer
dans chaque région avec l'ouverture de discussions entre les
commissaires de la République et les présidents de conseils
régionaux Les premières esquisses nous ont été transmises;
elles vont maintenant faire l'objet de négociations . A ce jour,
nous avons déjà reçu les priorités régionales de vingt régions.

Incontestablement . à travers l'élaboration de ces contrats de
Plan, il s'agit à la fois de réussir la décentralisation régionale
et d'assurer le caractère démocratique et l'efficacité de la
planification.

C'est la première fois depuis vingt ans qu'avant même l'ouver-
ture du Plan nous pourrons présenter des choix nationaux sur
des prior ités précises, avec un engagement de financeraient
dès le budget de 1984, ainsi que les priorités choisies par
les régions elles-mêmes quelle que soit leur tendance politique.

Au terme de mes contacts avec tous les présidente, de région,
je ressens un extraordinaire décalage entre la manière dont
cette mobilisation nécessaire est perçue au niveau a parisien »
et au niveau de chacune des régions . Incontestablement, quelque
chose de nouveau est en train d'apparaître qui montre bien, à
travers cette formidable mutation, la nécessité d'une approche
nouvelle de la planification, avec une mobilisation sur des
objectifs précis et la recherche de résultats complets . Ce sera
l'un des mérites du Gouvernement que d'avoir amorcé cette
démarche.

Vous le voyez, le IX' Plan s'inscrit dans le renouveau de
la planification.

Prenant appui sur la décentralisation et le secteur public,
affirmant une stratégie économique claire, articulant les néces-
sités du court terne et les ambitions du moyen terme, ne
craignant pas de choisir, c'est-à-dire de définir les priorités et
les non-priorités, organisant ses rapports avec le budget de
façon que ses priorités trouvent effectivement leur traduction
dans !a dépense publique, et cela dès le budget de 1984,
mettant en oeuvre une procédure de contrats avec ces acteurs
autonomes que sont les régions et les entreprises publiques,
ce qui démultipliera l'efficacité du Plan et créera les conditions
est réaliste et sérieux.

Un monde meurt, un autre nait c : cette phrase est une phrase-
clef. Elle introduit le texte du IX" Plan.

Au-delà de la crise . de façon à la surmonter et à ne point en
ètre prisonnier, il nous faut répondre à cette extraordinaire
mutation, à cette recherche de nouveaux rapports sociaux, de
nouveaux rapports de production, de nouveaux rapports inter-
nationaux, qui se fait jour dans tous les pays.

Nous n'avons pas d'autre choix que de relever ce défi . Cela
implique la lucidité dans l'analyse de nos difficultés et de nos
faiblesses . Cela implique la volonté pour dégager ce qui est
essentiel et n'en point changer. Cela implique le courage pour
se donner les moyens de ces priorités, quelles que soient les
difficultés et les contraintes.

C'est à cet effort que nous appelons, en manifestant un extra-
o rdinaire espoir . Les mots sont vides de sens s'ils ne sont que
des mots.

M. Emmanuel Hamel . Flahts rocis .'

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etul . Ils prennent au contraire
toute leur force si nous les illustrons sur le terrain, qu'il s'agisse
de la situation des entreprises, de celle des femmes et des
hommes, ou de celle des jeunes qui s'interrogent sur leur avenir.

Je suis allé récemment clans un gros bourg usinier . terre de
courage et de difficultés . Les habitants avaient un sens aigu de
l'effort qu'on leur demandait mais ils avaient aussi, peut étre
parce qu'ils sont très modestes . le sens de l'espoir que n'presenle
l ' action que nous entreprenons . (Applaudissements sur les hunes
des socia l istes et des cons r ri iutisll•,s .)

M. le président. La parole est à M . Planchon, rapporteur de la
c•onunission des finances, de l'économie générale et du Plan .
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M . Jean-Paul Planchou, ring orteui . Il y a peu de temps,
monsieur le Premier ministre, vous avez déclaré Le 1X' Plan
constitue une référence essentielle . Il fixe nos priorités jusqu ' en
1988. ( "est ce document qui sera donc l 'axe du septennat de
Franctti .s Mitterrand .

Le débat qui s ' ouvre aujourd ' hui et qui se poursuivra à l'au-
tomne avec l'examen cfe la seconde loi de Plan est assurément
un moment fondamental de cette le'gislatui'e.

Débat fondamental à deux titres au moins : d ' une pilet, il doit
determir,er la str :ui'' ic économique de la Fiance pour cinq ans :
d'autre part . il doit ordonner les grandes limes du mode de
divclnppement de notre pays.

Il doit d ' abord déterminer la stratégie économique de la France
à moyen et à long terme.

Des mesures visant à réduire l ' inflation à un niveau conforme
à celui de nos principaux p .u''enaires économiques et à rctablir

l ' cquilibre de nos echai,.,, extérieurs clans les deux prochaines
années ont donc' été arrêtées . Ces objectifs, absolument incontour-
nables . doivent êt r e replaces dans une politique à long terme
d'évolution des structures économiques et sociales.

Au IX' Plan de mettre ces objectifs en cohérence car il ne
petit y avoir deux phases dans sa réalisation, comme certains se
plaisent à le dire, avec le rétablissement des équilibres . qui
marquerait implicitement le pas en ce qui concerne la rénovation
industrielle . et la croissance économique, qui permettrait ensuite
une accélération de cette modernisation.

Ce serait là une vision artificielle des réalités . Nous devons
parvenir à renforcer l ' appareil productif national pour la fin
de la décennie . Je vous ai bien écoutés, monsieur le Premier
ministre, monsieur le secrétaire d 'Etat, lorsque vous avez souligné
qu'une politique à moyen et à long terme favorable à cette action
prioritaire doit être mise en trust ee dés le debut du IX' Plan et
poursuivie ensuite sans relàche.

Mais ce débat est fondamental aussi parce qu'il doit ordonner
les grande; lignes du mode vie développement de la France.
Le IX' Plan doit lare l'esquisse d'une sortie de la crise, ambitieuse
économiquement, audacieuse socialement.

Que notre pays soit ouvert aux divers échanges mais refuse,
comme le souligne le rapport, la division internationale du tra-
vail telle qu'elle est et telle qu'elle se dessine, que l'appareil
productif soit renforcé dans le cadre d'un développement auto-
centré, afin que la France occupe dans l ' Europe une place nou-
velle . que tout principe de société duale soit fermement rejeté
au profit d ' un approfondissement remarquable de la démocratie
politique . économique et sociale, ainsi que cela a déjà été fait
avec continuité depuis deux ans, tout cela révèle une volonté,
de nos jours, originale.

La portée de ce débat sera donc forcément et profondément
idéologique . Au delà des objectifs évoqués, le débat va se cristal-
liser sur les conditions de ce développement, et d'abord autour
de l ' existence du flan, de sa place, de son rôle.

Certains ne manqueront pas de clamer avec force que . dans
une période d ' aggravation dangereuse des incertitudes . dans une
situation d'interpénétration des économies industrielles et de
dé p endance de la France. il est vain de planifier un cheminement
et encore moins des résultats.

Je demanderai donc à ces lions esprits : que font les grandes
entr eprises ^ Ne planifient-elles pas leur développement . ne plani-
fient-elles pas leurs programmes de production à moyen terme
dans un champ d'incertitude qui s'accroit pour elles aussi' On
nie répondra sans cloute que ces entreprises s'internationalisent
pour lutter contre la crise et que leur tâche primordiale est de
saisir les occasions et d'épouser les tendances profondes des
marchés.

Au contraire la planification nationale a pour rôle de remode-
ler les réalités économiques et sociales et de dominer les contra-
dictions . ( ''est pourquoi votre rapporteur est profondément
convaincu que le flan est nécessaire pour sortir de la crise.

L' alternative est claire.

Ou la France s'affranchira de ses difficultés en perdant beau-
coup d'elle-même, c'est-a-dire en acceptant la logique de la
division internationale du travail telle qu'elle est en cours de
recomposition, en s'insérant dans le jeu des forces du marché
mondial . en acceptant sa soumission aux aut res, c'est-à-dire aux
puissances dominantes, en acceptant la déflation et la désindus-
trialisation . Nous serons alors de plus en plus modelés par les
vents du grand large et le pilotage à vue sera la seule méthode
appropriée de conduite des affaires publiques.

Ou la France doit desserrer l'étau des cont r aintes en créant
de ., capacités productives nouvelles afin de pritulegier une
erOissance autnmrme . Dans ce cas, la logique élu marché, qui
signifie l'internationattsafion accentuée de notre économie, ne

répond pas à cet effort . Il faut organiser une volonté collective
que seul le flan de la nation, exercice de confrontation des points
de vue, peut construire pour aboutir à l'allocation optimale des
richesses nationales.

Le Plan, c ' est la réhabilitation du rôle actif de l ' Etat dans le
processus de crise . Dans les circonstances présentes, cela rede-
vient une Lice neuve . Bref, la réussite du Plan est au cœur de la
bataille des idées . i .e Plan est nécessaire : c'est p lume une exi-
gence . Mais, demanderont certains, est-il possible ''

Apre., le Vif Pian, dévalué dès l ' origine . et le VIII, mort av,nt
d'être ne, le scepticisme entour e l 'exercice, à l ' évid, e nce, de pla-
nification . En vérin', la periode des années quatre-vingt, qui
n ' est plus celle d ' une progression homogène de la croissance,
exige une révision de ses méthode'-, et de son con t enu . C ' est un
Plan nouveau qui doit ointe . Le IX' flan nous propose effecti-
vement, avec la décentralisation et la contractualisation, un
renouveau des mcthodes et du contenu . Le flan ne peut plus
prendre ]a forme d ' un tableau économique normatif . Il doit
constituer d'abord une str atégie contr e les aléas et, a cet effet,
déterminer sélectivement des objectifs forts en prévoyant les
moyens nécessaires . Mais il doit continuer à être une prévision
d'ensemble d'ordre indicatif susceptible de guider les agents
économiques . C ' est cela sa portée pédagogique.

La planification à moyen et à long terme est un exercice
inhérent à l'avenir industriel car elle est pour lui le meilleur
des cadres de cohérence.

En somme, le Plan doit recouvrer deux vertus pour restaurer
sa crédibilité : être un discours d'orientation qui serve de cadre
de référence à l'Etat, aux entreprises, bref à la nation et
mobiliser les énergies à partir de priorités bien sélectionnées.
La question qui est désormais posée est de savoir si ce projet
de loi est satisfaisant de ce double point de vue,

Le IX' Plan doit être un cadre de référence pour la nation.
Avant d'aborder sous cet angle l'examen au fond du projet,
je ferai une brève digression sur la forme.

La représentation nationale avait souhaité l'an passé, lors
du débat relatif a la réforme de la planification, que la première
loi d'objectifs soit un texte ramassé, synthétisant avec force
les orientations, rappelant les grandes actions à engager, définis-
sant les objectifs prioritaires, quitte à ce que les développements
fassent l'objet d'une annexe . I .e texte aurait ainsi gagné en
cohérence et le travail législatif aurait été de meilleure qualité.
Le document de plus vie trois cents pages qui nous est soumis
est inégal puisque des inflexions de pensée sur le mime sujet
peuvent être dépistées entre ses différentes parties . Comment
aurait-il pu d'ailleurs en être autrement

L'examen du Plan en deux temps ne facilite pas l'appré-
ciation de la cohérence du projet niais, compte tenu du délai
de consultation démocratique des régions, il s'imposait . Cette
démarche pose cependant un problème quant à la prise en
compte des programmes dans le cadre du prochain budget.
vous nous avez d ' ailleu rs, monsieur le Premier ministre, monsmut'
le secrétaire d ' Eta?, apporté des assur ances à ce sujet.

L' adoption en deux temps présente cependant un avantage:
elle permet a la représentation nationale de fornnder des
opinions et des recommandations à l 'intention du Gouvernement
en vue clé l'élaboration du second projet de loi.

C ' est là un avantage extrêmement inipurlant . Tel sera d'ailleurs
l'état d ' esprit de votre rapporteur.

Si la loi portant réforme de la planification représente un
progrès essentiel pour l 'élaboration démocratique du flan, lant
pour ce qui est de la participation du Parlement que de l ' inter-
vention des régions, je le répète, il n ' empêche que la méthodo-
logie Ixiurrait à l 'avenir être mieux adaptée encore au double
objectif de démocratie et de cohérence.

Venons en au fond élu projet . Désormais, e Plan doit être un
cadre de référence pour la nation . La modernisation de l ' appa-
reil productif pour retrouver les marges de unanu•uvre et déve-
lopper l'emploi, constitue l'action prioritaire, le fil conducteur
de toutes les orientations . Elle inspire les onze grandes actions
du Plan et hiérarchise les programmes d'exécution.

De ce point de vue . une cohérence évidente anime le projet
de loi puisque les sept premiers programmes d'exécution se
rapportent directement à cet objectif et que les cinq prouram-
nies suivrons représentent des enjeux sorii"taux de isifs de cette
fin du siècle qui accompagncronl la ululation de l 'appareil pro-
ductif.

Cette priorité exige un effort considérable d'investissement.
Vous l ' avez souligné, munsmur le Premier ministre et monsieur
le secrétaire d'Etai, pou r assurer, à l'horizon (le la décennie,
une compétitivité élevée à l ' industrie et à l'ensemble de l ' appa .
reil productif national : investissements de recherche appliquée,
de mise en u'uvre des technologi e s, de transformation des pro-
cès de production mais aussi investissements de frtrmatiun, niais
encore investissements immatériels .



2490

	

ASSEMBI .EE NATIONALE — 1" SEANCE DU 14 JUIN 1983

Effort d'investissement d 'autant plus considérable à réaliser
qu ' Il doit être terriblement sélectif pour résister au déclin de
nos secteurs traditionnels et pour progresser dans celui qui est
au centre de toute modernisation de l'ensemble de notre
industrie : l ' électronique.

Bref, le Plan c'est d'abord une politique de l'investissement.
C'est la quantification de cet effort primordial . notamment clans
le cadre du IX' Plan qui doit être avant tout un plan de la
production.

Cette politique suppose une mobilisation formidable des res-
sources financières en faveur de l'industrie et des activités pro-
ductives qui passe . nous dit le projet de loi, à la fois par un
nouveau partage de la valeur ajoutée au profit des moyens
propres des entreprises et par un nouveau partage des revenus
des ménages au profit de l'épargne . Mais, précisément, le projet

et ce pourrait être aussi l'un des compléments que pourrait
apporter la seconde loi de plan -- ne donne pas à ce sujet
d'indications suffisamment précises sur le niveau respectif de
ces deux partages.

Simultanément, cette politique implique une formation initiale
et continue des intelligences pleinement adaptée à la culture
technique.

Au total, c'est une nouvelle place et un rôle nouveau de
l'entreprise dans la société française que dessine ce projet de
loi .

a L'entreprise a besoin du soutien de toute la nation n, est-il
écrit . L'enjeu est donc éminemment culturel, et cela à un double
titre:

D'abord, parce que le développement industriel doit influer
sur le mode de vie des Français : ensuite, parce que l'entreprise,
lieu de cré : .tion et d'initiative, doit elle-même changer.

La rénovation des structures, pour réussir, implique en effet
l'émergence de nouveaux rapports de travail, de telle manière
que les salariés soient en mesure de s'impliquer dans les choix
technologiques et industriels . C'est le rôle nouveau des travail-
leurs qui va changer la dialectique contemporaine de la pro-
duction . Ce qui est à l'ordre du ,jour . c'est une nouvelle culture
du changement dans la pratique sociale des entreprises.

Telle est bien, à l'essentiel, la portée du message de ce projet
de première loi de Plan.

Qui peut nier le caractère impératif de l'action de moderni-
sation de l'appareil productif .' La modernisation est au coeur
du Plan . Elle est la condition de l'avenir du pays.

Cependant, le développement du projet, au regard de cette
ardente nécessité, suscite de votre rapporteur, mes chers collè-
gues, plusieurs réflexions, plusieurs remarques et des propo-
sitions:

La première interrogation pourrait être ainsi formulée:
quelle politique économique permettra la réalisation de ce
Plan :' Est-elle exprimée avec suffisamment de clarté et de
netteté dans le premier projet ale loi ?

En d'autres termes, la primauté accordée à l'investissement
productif exige des anticipations des entrepreneurs favorables,
dès lors que celles-ci sont déterminantes dans les décisions
d'investir . Ces anticipations dépendent directement du niveau
de la demande. c'est-à-dire que la maitrise de l'évolution de
la consommation doit avoir pour contrepartie, comme vous
l'avez souligné monsieur le Premier ministre, un accroissement
plus que proportionnel de l'investissement productif et, de
ce fait, les perspectives de consommation ne peuvent pas être
brutalement limitées.

Sans doute faut-il tenir compte de l'évolution de la demande
internationale, aujourd'hui toujours incertaine . Sans doute cer-
laines branches à haute valeur ajoutée se trouvent en tout état
de cause sur des marchés porteurs . Sans doute ne faut=il pas
méconnaitre le rôle d'entrainement du secteur public . If' n'em-
pêche que le système productif français, affaibli . vieilli, vous
l'avez souligné, monsieur le Premier ministre, doit, pour se
renforcer et se renfor cer rapidement, associer gains de produc-
tin^' , significatifs et progrès de la demande globale.

C'est pourquoi, dans le cadre de la deuxième loi de Plan,
pour la réussite ale l'action prio r itaire du IX' Plan, il importe,
selon votre rapporteur, tle préciser des objectifs d'investisse-
ment industriel ainsi que le cheminement à suivre en matière
de politique des revenus.

La seconde réflexion, c'est que le IX' Plan ne peut avoir
qu'un sens et un seul : assurer la résistance au chômage et
garantir la création d'emplois sur la base d'un développement
économique plus autonome . La modernisation de l'appareil pro-
ductif sous la responsabilité d'un Gouvernement de gauche ne
peut avoir qu'un objectif prioritaire : la lutte pour l'emploi.

Certes, le projet de loi, dans le cadre de plusieurs de ses
grandes actions et de ses programmes prioritaires, aborde

l'amélioration du dispositif d'aide à l'emploi et la mise en place
d'un service public de l'emploi efficace, la réduction de la
durée hebdomadaire du travail pour aller vers les trente-cinq
heures, en moyenne, de façon sélective, décentralisée, contrac-
tuelle, et également un effort consé .luent de formation.

Sans doute la France . de par l'action extrêmement volontaire
du Gouvernement, est-elle le seul pays de toutes les grandes
nations industrialisées où le niveau du chômage a été stabilisé.
J'ai bien entendu, monsieur le Premier ministre . votre engage-
mec et votre détermination — je le sais — est considérable.
Cela dit, des scénarios ont été publiés, notamment sous la
responsabilité du commissariat général au Plan . Il y en a un
pessimiste qui, il est vrai . avec une situation internationale aussi
dégradée, avec des str uctures productives inchangées, avec une
politique de l'emploi qui ne serait pas renouvelée, prévoit une
lourde aggravation du chômage au terme de la décennie . Une
autre projection, moins pessimiste . intégrant une réduction mas-
sive de la durée du travail conforme aux objectifs du Plan fait
néanmoins état d'un alourdissement à 2,3 ou 2,4 millions de
demandeurs d'emplois.

Ces modèles qu 'il faut considérer pour ce qu 'ils sont, eu
égard aux structures d'aujourd'hui — elles sont évolutives —
montrent qu'au-delà d'une politique active de réduction du temps
de travail qui ne peut être menée qu ' au regard des gains de
productivité obtenus, une économie de croissance est absolument
impérative . De ce point de vue . les difficultés sont encore devant
nous . Je ne doute pas, je le répète, que le Gouvernement
redouble d'efforts dans sa politique volontaire de l'emploi . Vous
vous êtes engagé, il y a un instant . monsieur le Premier mi-
nistre . Mais je n'ai pas appréhendé que le projet de Plan tel
qu'il nous est soumis aujourd'hui situât l'objectif d'emploi à ce
niveau d'exigence, qu'il soulignât qu'un effort considérable mobi-
lisant toutes les forces de la nation dùt être mené pour pour-
suivre l'objectif ambitieux que le Gouvernement a jusqu'alors
tenu.

C 'est pourquoi, selon votre rapporteur, il serait opportun que
dans le cadre de la seconde loi de Plan soit menée une
recherche méthodique des activités créatrices d'emploi et géné-
ratrices d'une moindre dépendance ainsi qu'une étude plus
poussée des possibilités de réduction du temps de travail.

La seconde loi de Plan devrait également préciser l'articula-
tion entre la modernisation de l'appareil productif et la poli-
tique de l'emploi . en reliant directement le programme priori-
taire sur l'emploi au premier programme d'exécution . Mais
d'emblée, dès cette première loi de Plan, devraient être affirmés
des objectifs significatifs concernant les résultats à atteindre
en matière d'emploi.

La troisième réflexion portera sur l'approfondissement néces-
saire de la politique industrielle.

La réflexion menée dans le cadre du rapport sur le
IX' Plan devrait être enrichie . Sans doute, dira-t-on, dans la
seconde Ini de Plan sera-t-il possible, notamment après le débat
d'examen de l'automne portant sur la stratégie industrielle, de
déterminer des objectifs sectoriels plus précis que les orienta-
tions générales mentionnées dans le projet de première loi de
Plan, en particulier sur le développement des industries à forte
valeur ajoutée, sur l'utilisation des équipements de pointe, sur
la modernisation des industries de base, sur l'avenir du secteur
du bâtiment et des travaux publics et, dans le secteur énergé-
tique, sur les productions des fournisseurs des énergies pri-
maires et la politique tarifaire conséquente.

Il est en effet indispensable que les orientations majeures
et les objectifs principaux de la politique industrielle soient
inscrits dans le IX' Plan, qui, je le rappelle, se veut celui
de la modernisation de l'appareil productif.

De toute manière, dès à présent, il eut été utile que la notion
de filière soit mieux explorée . Il eut été par ailleurs logique
que le rôle moteur du secteur public industriel qui est peu déve-
loppé clans le rapport sur le Plan soit précisé, en matière d'ilf -
vestissement notamment . Qu'en est-il par exemple du contenu de
la force normative des contrats de Plan entre l'Etat et les
groupes industriels ? Le projet est réser"'é sur ce point . Or c'est
l'extension du secteur public indust riel et financier qui donne
aujourd'hui une force et une crédibilité nouvelles à la planifica-
tion. Encore faut-il que les grands groupes nationaux concourent
explicitement à la réalisation des objectifs du Plan et que cela
soit inscrit.

Voilà des questions essentielles qui mériteraient d'être préci-
sées dans ce débat et, pour d'autres, d'être incluses dans le
second projet de loi de Plan, qui sera présenté à l'automne.

M . Emmanuel Hamel . Que de critiques!

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur . Ce sont, monsieur Hamel,
des réflexions, des remarques et des propositions.

M. Emmanuel Hamel . J'adhère à certaines d'entre elles!
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M . Jean-Paul Planchou, rapporteur La quatrientc réflexion
a trait a la recherche ;clive et volon(aire de nouvelles marges
de ntanu•ucre . Cent l'une de: refi'rcncea essentielles de la stra-
te ic du IX' Plan . Elle cundit!nnne la ernissanie et l 'emploi.

Le rapport sur le IX flan souligne fort justement à la
page .i Le devclnlipe ri -rit des exp(n tatinns et la recunrprete
du marche unérlellr .ont indis .nc^able . . pn .U' une >ncute qui
relus, de ,.c so .unrttrr aci'llalcnrenl d la dici-inii r.vern :rtioli le
du t r .

	

a i l
\ia :, le deieluppcnu•nt du rapl,url, cnnunc la urinoir' action

M

	

.rin .i ma . le pro r :rniine priori air : d'ex . .euti ii n -, abordent
c~ . 1tIsleiuem lie pn,!liquc alleu>ive des export'(t :i,ns . ( ` est
piaulant l ' articulation voloutajre entre la conquit' des insu
choc exteraurrs et la maori, . du marche ' ,m'Omar qui cl-ter
Minera le ilesserretuent de 1 elail dcs Cuit ravi rite ..

('et eftun dort iule d 'autant plus remarquable que l ' in.•ertion
dams 1 .i concurrence internationale des rnultinaInin,rle . Iran-
ç ;uses s ' est ug_ratce air cours ale 1a dernieri' dcccrinie t•' que
la putt tio+i de nitre econmrlre, st rien ne venait ':a volas
1rm n ' . ne ferait que , ' acaentoer :w C0111 'j dos prucharnes
L,. lrolit,eue industrielle se doit (bine d 'apprchender la nlaitrise
de ' ' uru•matun des devisions des rands _roopes . ( ' ette annula
sain est par excrifence . une disposition Cuntrai_nante ('lm
cnnirat de flan.

l'outclIC', ae choix di•ci'if d ' un dévctuppeinent autocentré
imp :igue mie . ' ajoutent aux initiatives see•triri e lles, aux action;
rie Plier',, des loterieniions tr,nsVersi ;c• en

	

laceur des
l' \1 l• :

	

et de., !' \I 1

	

Au ternie de cc Plur . one spi•cia :u :uum
nouvelle du lissai productif national devra etta dessinée.

Cependant, lit reSi, llrallun des marge . d'autumm~ir sottise
paon' cfutitc . nu•surea d ' harmnnjsatinn de nos règle.; rie

concut rani, :nec celles en vigueur Che/.. nus partenaires.
nous enre'istr uns !e dccelnppenunt --- et non la contraction
du marc .' ilumesuyue au profit des production, nationale .; . Sinon
Li I„gulue de l ' articulation entre le marché intérieur et les
m,, r, hés externes deviendrait caduque et la dependanc(' de

l ' rconomie s 'acr:nerail.

\ tic trop rs . il concien :irait que . dans la seconde loi de flan,
l'allcation des moyens aux secteurs Ica plus aptes à satisfaire
le ; iu•soins inleriem's soit

	

11511 r u e et que les objectif ; de
prnauetmn . pal' esenrpie ceux du secteur du batiment et des
travaux puh ',ic, soient affichés.

'tans le ménu• ordre d'idées, le rapport u'éveque pas la
question des investissements a I ' etranger et la politique suivie
par ic ' :resor et :a C(tFA( ' E en matière de crédits à l ' expor-
taUun . La deuxième loi de Plan devrait annoncer également
la ligne susceptible de contribuer à une liait rot' accrue de notre
balance des capitaux . et donc à une meilleure articulation du
marché Interne et du marche mondial.

La cinquième remarque portera sur la politique de fnrmrilnn.
I,a mobilisation des esprits compte autant que celle des ces
sources financières dont elle dépend en large partie.

Constatant avec courage l 'échec du système scolaire, le rapport
indique deux orientations majeures : en matière de formation
initiale . rénover le système éducatif et préparer aux mutations
technologiques : en matière de formation professionnelle . amé•-
do :'er l ' offre de formation et donner une existence réelle à la
formation permanente.

Ces orientations ne peuvent être qu ' approuvées . Le rapport
met d'abord l ' accent sur la revalorisation de la culture technique.
Il souligne ensuite que la formation continue doit recouvrer
progressivement sa mission originelle', celle de permettre aux
travailleurs de prendre une part active aux évolutions du système
productif.

Ces raisonnements sont justes niais le contenu du projet
de loi manque néanmoins d ' inspiration . Pourquoi, par exemple,
à l ' instar d ' autres pays . la formation des personnes en milieu
de carrière ne serait-elle pas systématiquement privilégiée,
ce qui, entre autres. permettrait de dégager des postes pour les
jeunes au bas de l'échelle?

Par ailleurs, le progranune d 'exécution de la seconde loi de
Plan devra conférer à cette action plus de rigueur. en donnant
des indications quantitatives sur les objectifs de formation des
jeune, et des formateurs, sur la définition des besoins quali-
tatifs et quantitatifs, sur les moyens financiers à y consacrer
et en donnant aussi des précisions sur l ' articulation entre forma-
tion initiale et formation continue.

Je voudrais maintenant en venir à nia sixiénte remarque.
Elle est relative au financement des objectifs d'.: Plan.

l,a priorité donnée à l ' investissement sup,mse un immense
effort d'accumulation . Le rapport souligne patticuliéreneni deux
exigences : la reconstitution des marges 'le financement des
entreprises et l ' orientation de l ' épargne vers le secteur pro-
ductif .

La reconstitution des oranges des entreprise : suppose des pré-
lèvements sociaux dont le mode de financement ne grève pas
les couts de production -- cous l'avez souligné . monsieur
le Premier ministre . et c ' est un élément fondamental — un
partage des sains de productivité qui ne porte pas atteinte à
la cr(nrpt•titi,ite des entreprises, une restructuration en faveur
des prix industriels, la diminution des charges financières pour
les enlrelrrises e1111 investissent, le di•veluppcmenl des fonds
propres, I 'anu•1 (ratl ui des couinions d ' attribution des aides
publiques.

En re :utrhr vonr ra ;rporleur reste sceptique sur une ame-
liuratinn sensible du niveau de 1 'i'pargne des mcnagcs dans une
pel' speet iVe à nio p en ter ., 111én -1e Si tlllt' reurientation de

l 'epat'u, ne vela, les emplois productifs . notamment à partir des
nnuvcaux produits . devrait se ,icvelopper.

Ueuis la tuile contre l ' inflation . il y' a un double effet qui
peut cunU'arier la stimulation de l ' épargne . D ' abord la rcduc-
tinn de l ' inflation est à coup sur di•terininanle pou r modifier
les flux et, au détriment des c'unpnrtements de pri'cauliun
et de spiaulation . permettre une allocation des ressources
favorable aux emplois productifs.

\lais . durs le inique Ient t %s, une politique de désinflation
conduite à partir d ' une forte stabili s ation des revenus dispo-
nible :: ne peut manquer de se répercuter sur l(' niveau d ' épargne
des nages qui jusqu ' à présent a dépendu pour l 'essentiel de
l ' augmentation de, revenus.

C'est donc• bien plutôt gràce à une politique active dcs finances
p'blique•s . et surtout à un ride arum des intermédiaires finan-
ciers que l ' on devrait boucler financièrement ce flan — je
rappelle quo le transfert financier en faveur de l ' investissement
ndu>triel devrait titre d ' environ I p . 100 du produit interrur

brut cric r i ir 1938.

Or la possibilité de contribution des intermédiaires financiers
devrait ctr'e mieux explorée dans le rapport . De ce point de
vue . la seconde lui de Plan dans le programme sur l ' épargne
devrait app',rtcr des cmnplénents estrémement utiles . Sans
doute le pain ipe d 'une meilleure sélectivité, par une révision
des modalités Pea bonifications, est évoque . Mais cela reste
insuffisant.

L' une des grandes questions du 1X' Plan est bien l'adéquation
du système financier aux urientatiuns de l ' économie nationale :
pourtant ni la distribution du crédit bancaire ni la politique (les
taux ne sont très cxplic•itement évoquées.

Ainsi n ' est pas abordée la réalité d ' une sélectivité réelle du
crédit conforme aux priorités du flan — elle ciel nécessité que
l ' on mkldifiàt les normes de la collecte des ressources et que
l 'on vérifia( l ' adaptation des cléments de l ' encadrement du
crédit bancaire.

Mémé si le projet en évoque la perspective, le rapport ne
précise pas non plus le contenu et la portée des contrats de
Plan entre les pouvoirs publics et les institutions financières
afin de faire participer le systi•nu' financier aux objectifs du
Plan.

La seconde loi aie flan devrait à ce sujet apporter des préci-
sions importantes.

Enfin . toujours en fonction de l ' action prioritaire du IX' Plan,
voici une' ultime remarque portant sen' l ' etendu(' des champs
nouveaux de la planification.

Dans un monde d ' interpénétration des économies et d ' incer-
titude monétaire, nie l 'évolution du dollar et des taux d ' intérêt
pratiqués su' les grands marchés influe terriblement sur
les conditions de réalisation des politiques structurelles . dans
une période oit l ' élargissement des marges de rnanunnre
ordonne l ' effort de renforcement (le l ' appareil productif, il
conviendrait que le flan se saisisse complétement des poli-
tiques qui, q'taliftees de . cnn ,lnnclureltes -, rleternnncnt ainsi
la réussite ou l ' échec du Plan.

Je pense en particulier it dieux domaines dont la amtuuission
de réforme de la plautflcaltnn tuait estimé que le flan devrait
se saisir : ce sont la politique nlnn d :1ire ('l la politique des
taux de change . l'n travail pour r ait éli te entrepris pour appré-
cier, clans une perspective à nugen et à long tet'ntt', les condi-
tions d ' une politique monétaire appropriée aux objectifs du
flan.

1)c la nré•ne manierm clr', urientatiuns pourraient être déga-
go's, concernant une politique ;allie du taux de change visant
à établir un équilibre compétitif susceptible de rai nids, une
meilleure spécialisation indualnelle . Des travaux pourraient
aussi élit (' dcccloppcs sur le fonctionnement du système moné-
taire européen.

Il n 'y a atn•unt' raison pour que ('es problèmes demeurent
l ' apanage (les autorités nrunetatres dont la gestion test, par
définition, à t'uurt terme .
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	Le Plan. dans un contexte difficile, incertain, gagnerait en

	

moyen ternie éclairée par des projections budgétaires triennales

	

crédibilité en posant ces problèmes déterminants pour l ' avenir

	

qui orienteront la x réalluedtion

	

des dépenses publiques.
de l'appareil productif.

	

En outre cela signifie que les administrations prennent en

	

Ces remarques faites, que répondre à la question : le projet

	

compte le Plan, et que leurs moyens soient élargis dans ce sens.

	

de première loi de plan constitue-t-il un discours d'orienta-

	

L'action des administrations doit être insérée dans le moyen

	

Lion satisfaisant ? Si votre rapporteur fait sienne l'action prix-

	

et le long terme par le rôle opérationnel attribué aux cellules

	

ritaire de modernisation de l'appareil productif — et les pro-

	

d'études et de planification de chaque ministère . pour la mise

	

longements qui y sont inscrits — il estime que le développe-

	

en oeuvre d'une planification des services par objectifs, de pro-

	

ment, tel qu'il est actuellement présenté, n'est pas suffisam-

	

grammes de réforme administrative et d'évolution des poli-

	

ment précis et cohérent pour servir efficacement de cadre

	

tiques.
de référence aux agents économiques .

	

Enfin, cela suppose que le rôle interministériel du commis-

	

La seconde loi de plan doit, bien sûr, répondre largement à

	

sariat du Plan soit affirmé, sous l'autorité du Premier ministre,

	

ce souhait tout à fait essentiel, mais elle n'y répondra qu'à la

	

pour faire prévaloir les préoccupations à moyen terme sur les

	

condition d'insérer les programmes d'exécution dans une cohé-

	

nécessités à court terme et vis-à-vis des stratégies particulières

	

rence d'ensemble, c'e st - :ire de les regrouper dans un tableau

	

des différents ministères.
prévisionnel indic,tif

	

es grands agrégats économiques et

	

Sous réserve de ces remarques et des propositions qui, selon

	

financiers pour r .gérer ies marges de manoeuvre et situer les

	

votre rapporteur, renforceront la cohérence et la crédibilité de

	

contraintes . C'est alors que le IX' Plan pourra jouer à l'égard

	

la seconde loi de Plan : sous réserve des clarifications qui

	

des divers agents, nota .nment des entreprises, le rôle d'entrai-

	

devron t utilement intervenir au cours de ce débat et des amen-
nenient qui doit être le sien .

	

dements qui seront proposés, le IX' Plan sera un plan à la

	

Car, au-delà de la cohérence du discours, le Plan doit a n oir

	

hauteur des enjeux : ce sera le Plan de l'effort, le Plan de

	

pour seconde vertu de mobiliser la nation pour sa réalisation

	

l'indépendance, le Plan de l'espoir. Dans cette perspective et
à partir d'objectifs précis . contraignants et significatifs .

	

avec cette espérance, la commission des finances a donné un

	

Or, de ce point de vue, le projet de loi ne comprend que

	

avis favorable sur ce projet de première loi de, Plan . (Applau-

	

deux indications chiffrées — relatives l'une à la maitrise de

	

dissements sur les baies des socialistes et des communistes .)
l'énergie, l'autre à l'aide au développement — auxquelles

	

s'ajoutent les données des deux lois de programmation, sur la

	

M . le président . La parole est à M. Ansart, président et rap-

recherche et sur la défense nationale .

	

porteur pour avis de la commission de la production et des

	

Ces objectifs d'indépendance nationale sont tout à fait essen-

	

échanges.

	

tiels . mais ils sont insuffisants . Sur quatre points, concernant

	

M. Gustave Ansart, président de la commission, rapporteur
	l ' action prioritaire du Plan et ses conditions de réussite, il

	

pour anis . Mesdames, messieurs, je partage les préoccupations
faut, dès cette première loi de Plan, aller plus loin .

	

exprimées ce matin par M. le Premier ministre sur la nécessité

	

Premièrement, puisque le IX' Plan doit être celui de l'investis-

	

du Plan et de la olanification . Je me dispenserai donc de plus
sement productif, il devrait fixer un objectif précis sur ce point : ~ amples explications à ce sujet.

	

par exemple, affirmer que l'investissement productif devra en

	

Il n'existe pas de solution durable au problème du chômage

	

1988 retrouver son niveau de 1973 par rapport au produit inté-

	

en dehors de 'i croissance. Le chômage est un défi à notre

	

rieur brut . Cet objectif permettrait à peine de compenser le

	

société, en particulier à notre jeunesse . Il faut donc tout faire
vieillissement de l'appareil productif enregistré depuis 1974 .

	

pour le contenir et le faire reculer.

	

Deuxièmement, la stratégie du IX' Plan doit s'ordonner autour

	

Retrouver le chemin d'une croissance saine et régulière,

	

du desserrement des contraintes : l'économie française se doit

	

tracer les perspectives d'un redressement de notre écc 'amie

	

de retrouver la voie d'un développement autonome . Dans ce

	

et desserrer la contrainte extérieure, voilà quelle doit être la

	

domaine, il faut que le Plan affiche un objectif exigeant . Le

	

stratégie du IX' Plan, une stratégie pour l'emploi.
rapport qui existe entre l'augmentation du produit intérieur

	

brut et celle de nus importations devrait être comparable en

	

Pour cela nous devons attaquer la crise à ses racines.

	

fin de période à celui qui est observé chez nos principaux

	

Nous vivons le début d'une nouvelle révolution industrielle :

partenaires

	

d'une croissance fondée sur l'accumulation du capital et la

	

Troisièmement, si un taux de croissance ne se décrète pas, la

	

déqualification du travail, nous devons passer à une croissance

	

réussite du iX' Plan réside dans la croissance la plus forte

	

fondée désormais sur les hommes, leur formation, leurs capacités

	

possible qui sera obtenue . Ainsi, la France pourrait se fixer

	

d'initiative et d'innovation.

	

comme objectif essentiel un taux de croissance supérieur d'un

	

Mais c'est ici que l'on se heurte à l'inadaptation des règles
point à celui de ses partenaires .

	

capitalistes de la gestion des entreprises : fondées sur le profit

	

Quatrièmement, enfin, la maitrise de l'inflation conditionne

	

privé, elles ont conduit à une faible croissance, inflationniste

	

le succès des précédents objectifs . En conséquence, il importe

	

et irrégulière.

	

de préciser aux Français la mesure de l'effort à accomplir,

	

Le grand patronat a amplifié ces difficultés en cherchant à

	

de manière à ce que le plus rapidement possible et en tenant

	

se dégager, parfois gràce aux fonds publics, des activités pro-
compte de l'objectif fixé à 5 p . 100 au début

	

1985 par le

	

ductrices pour se réfugier dans des secteurs protégés ou dans

	

Premier ministre, le différentiel d'inflation soit annulé avec nos

	

la spéculation.
principaux partenaires.

	

Voilà des objectifs décisifs qui renforceraient la crédibilité

	

Réconcilions donc progrès économique et progrès social !

	

et assureraient une cohérence supplémentaire à la première loi

	

Nous retrouverons alors progressivement le chemin d'une nou-

	

de Plan peur mobiliser les énergies, puisque, dans la seconde

	

velle croissance, adaptée aux mutations technologiques . Nous

	

loi de Plan, on pourrait mentionner les évolutions propres à

	

combattrons aussi l'inflation et le déséquilibre extérieur mieux

l'investissement industriel et à l'investissement public.

	

que par des politiques d'austérité qui n'apporteraient que des

	

Le Plan représente un enjeu culturel, dès lors qu'il doit être

	

résultats artificiels et temporaires.

appréhendé par la nation comme une

	

ardente obligation »

	

Avons-nous des atouts? Pour atteindre cette nouvelle crois-

	

c'est dire qu'il doit être porté par la puissance publique comme

	

sance, notre pays a accompli depuis deux ans des réformes

	

un acte contraignant et comme un contrat établi entre elle et la

	

fondamentales.

	

nation . En affichant des objectifs pour mobiliser la volonté

	

D'abord, les nationalisations doivent permettre de promouvoir

	

collective . le Plan est un lien entre l'Etat et la nation . Il est,

	

une gestion conciliant à la fois les contraintes particulières

	

en ce sens, un instrument démocratique du contrôle de l'action

	

de l'entreprise et les objectifs imposés par le redressement

	

publique, mais aussi des efforts du pays . Il caractérise forcé-

	

national.

	

ment le mode de développement d'un pays, en d'autres termes

	

Ensuite, les lois sur les droits des travailleurs vont contri-
sa pratique sociale . c'est-a dire une culture.

	

huer à améliorer et à rééquilibrer la gestion des entreprises

	

Mais pour cela il faut que le Plan soit exécuté, que l'Etat

	

en donnant aux salariés et à leurs organisations une place

	

ordonne sa politique à partir de ce cadre de référence : bref le

	

plus à la mesure du rôle qu'ils jouent dans l'entreprise
Plan doit constituer un engagement solennel .

	

Je note au passage que les droits des travailleurs restent

	

Cela signifie, d'abord, que le Gouvernement rappelle, dans

	

encore à conquérir dans nombre d'entreprises . Les directions

	

le cours de son action, comment progressivement les priorités

	

des entreprises nationales, devraient, dans ce domaine, donner
du Plan sont réalisées.

	

l'exemple du respect de la loi . Or ce n'est pas, hélas ! toujours

	

Ensuite, cela veut dire que, financièrement, les priorités du

	

le cas.
Plan connaissent une traduction budgétaire . Certes ce n'est pas

	

facile, mais les programmes prioritaires d'exécution doivent,

	

Enfin, les lois de décentralisation permettront de mieux

	

selon la loi du 29 juillet 1982, trouver leur traduction budgé-

	

connaitre les besoins locaux et de mieux utiliser les forces

taire au niveau des autorise'«s s de programme .

	

régionales.

	

A condition d'être illustrés par des indicateurs physiques, les

	

Ces réformes doivent permettre de mettre en oeuvre une poli-

	

programmes prioritaires d'exécution du Plan et les contrats de

	

tique originale capable d'élargir nos marges de manoeuvre et

	

Plan doivent donc constituer les cadres d'une programmation à

	

de résoudre nos difficultés .
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« Moderniser l' Industries est une des premières préoccupa-
tions du 1X` Plan selon lequel i l n'y a pas d'industrie condam-
née, mais seulement des technologies dépassées.

Nous devons d'abord résister au déclin de nos secteurs tradi-
tionnels, ne fermer aucune entreprise avant d'avoir tout tenté
pour la sauver, prendre en compte les coûts sociaux écrasants
du chômage et ne pas opposer la modernisation de ce qui
existe à la diversification nécessaire.

Le programme prioritaire d'exécution « moderniser l'indus-
trie * contiendra des actions positives dans ce sens, niais il
faut peut-être en revoir certaines formulations qui en limite-
raient le champ aux petites et moyennes entreprises.

La formation, la qualification et la recherche sont l'élément
fondamental de cette modernisation . Nous sommes d'accord pour
qu ' un proramme prioritaire d 'exécution soit consacré à l'éduca-
tion et à la formation des jeunes, mais nous pensons qu 'il y a
également place, dans ces programmes prioritaires d'exécution,
pour un développement important de la formation profession-
nelle et de l'adaptation des travailleurs à l'évolution des techno-
logies . Je pense en particulier aux problèmes brûlants que posent
le travail à la chaine et la situation des O . S ., dont j'ai déjà
parlé lors de la discussion sur le Plan intérimaire.

Le projet de loi souligne également la nécessité, pour attirer
les jeunes vers l'industrie, de revaloriser le travail ouvrier par
l'amélioration des conditions de travail et des bas salaires et
par l'ouverture des carrières ouvrières.

Pour prendre le chemin d'une croissance plus autonome, nous
de ons également améliorer notre capacité à concevoir et à
produire des innovations . C'est le domaine de la recherche et
de la productique.

L'Etat a, quant à lui, respecté les engagements qu'il a pris
dans la loi de programmation de la recherrhe et il continuera
sans doute à le faire, mais il faut se préoccuper du retard pris
par le secteur privé.

Concernant les actions engagées dans la productique — plan
machines-outils, plan électronique, plan composants — il
conviendra dans la deuxième loi de Plpn d'en préciser le bilan,
les étapes de réalisation et les engagements financiers.

Reconquérir le marché intérieur.
Plus compétitive, notre industrie devra élargir ses débouchés.

Sans renoncer au combat nécessaire pour consolider et amé-
liorer l'acquis, il ne faut pas se faire d'illusion sur l'accroisse-
ment possible de nos exportations dans une économie interna-
tionale en crise.

Il y a beaucoup à gagner par la reconquête du marché
intérieur, marché dont la pénétration est responsable de nos
déficits vis-à-vis de la République fédérale d'Allemagne, des
Etats-Unis et du Japon.

J'ai déjà dit à cette tribune que notre déficit, notamment
vis-à-vis de la République fédérale d'Allemagne, mettrait même
en cause l'existence de la Communauté s'il s'aggravait.

Il n ' est d 'ailleurs pas d 'entreprise qui puisse durablement
exporter sans maîtriser le marché intérieur, sans en faire une
base solide de son activité . Prétendre gagner à l'exportation
est incompatible avec le fait de laisser se détériorer le marché
intérieur.

Affirmé dans l'introduction du Plan, l'équilibre nécessaire
entre les exportations et le marché intérieur n'est vraiment
pas, selon nous, respecté dans le programme prioritaire d ' exé-
cution : « Vendre mieux en France et à l'étranger ».

Coopérer.
On observera au préalable que la notion de coopération

n'implique pas systématiquement un partenaire étranger . Dans
bien des domaines, en effet, les possibilités d'accord entre
entreprises françaises sont encore loin d'avoir été épuisées, et
il serait opportun d'essayer de les recenser.

Nous devons également contribuer à faire naitre un nouvel
ordre économique international en développant la coopération
industrielle.

Coopération au sein de l'Europe, d'abord, qui est trop
limitée . La tentation est forte, en effet, de faire appel à des
alliances extérieures pour se combattre, plutôt que de coopérer ;

Coopération avec les pays en voie de développement, car nous
ne pouvons exporter durablement en leur direction sans une
consolidation de leurs économies ;

Coopération avec les pays socialistes, également, où des
potentialités restent à développer.

Enfin, pas de politique industrielle sans politique énergétique.
Le projet de Plan reprend les orientations affirmées en 1981.

Nous souhaitons qu'elles ne soient pas remises en cause par
ailleurs, notamment pour le nucléaire et le charbon .
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Comment assurer le financement de cet effort de modernisa-
tion ? Pour réaliser une croissance saine, il faudra à la fois
moderniser les équipements, « motiver » les travailleurs et
accroitre leur qualification, ce qui exclut le retour à la vieille
recette de la ponction sur les salaires pour financer l'inves-
tissement.

La baisse des fonds propres et de l'investissement touche
essentiellement l'industrie . Les mesures prises pour restaurer
l'autofinancement devront donc être sélectives et comporter,
conformément aux prévisions, un rééquilibrage entre les sec-
teurs.

Le Plan prend-il suffisamment en compte la question des
prélèvements improductifs qui se sont gonflés durant la crise?
Pour 1981 . les comptes de la nation font état, pour les sociétés
privées, de 98 milliards de francs de frais financiers nets et
de 57 milliards de prélèvements des actionnaires, qui ne laissent
que 115 milliards pour l'autofinancement.

Le Plan annonce, par ailleurs, un réexamen complet du sys-
tème des aides et des réductions fiscales . Souhaitons que ce
réexamen ait lieu rapidement, qu 'il ceeduise à une globalisation
et à une contractualisation -les aide :, et q' :'il accorde effec-
tivement un plus grand rôle aux Institutions représentatives
du personnel pour veiller au bon usage des fonds publics.

II reste, enfin, à mettre les orientations des banques en accord
avec les besoins de notre économie.

Compte tenu du rôle de l'agriculture dans le commerce exté-
rieur et des problèmes posés par les montants compensatoires,
l'endettement des exploitations et l'installation de jeunes ména-
ges, de nombreux membres de notre commission ont estimé
qu ' elle méritait une place plus grande . Certains ont même
considéré qu ' un programme prioritaire devrait lui être spécifi-
quement consacré . A défaut, il faudrait en fout cas renforcer
la partie du Plan relative à l'agriculture.

Pour le logemert, nous souhaitons que soit maintenu un
rythme suffisant de constructions neuves et de travaux de
réhabilitation . C'est essentiel pour la qualité de la vie des
jeunes couples, nais aussi pour le maintien de ! 'emploi.

En conclusion, j'exprimerai deux regrets.
Le premier, c'est que les contrats de Plan soient ;i peu

fréquents dans ce projet. La cohérence que donne a la planifi-
cation l ' extension du secteur public serait plus ap p arente si
étaient clairement exposés les principes qui guideront l ' Etat
dans la négociation des contrats de Pian.

Le second, c'est que ne figurent pas des objectifs plus précis
en matiè-e de reconquête du marché intérieur, de croissance et
de création d ' emplois.

Mes chers collègues, la commission de la production et des
échanges vous invite à voter ce projet tout en souhaitant que les
remarques que j 'ai présentées en son nom soient prises en
compte, notamment lors de l'élaboration et de la discussion
de la deuxième loi de Plan . (Applaudissements sur 'es bancs
des communistes et des socialistes .)

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

ORDRE DU JOUR

M. le président . Cet après-midi, à seize heur es, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi n" 1523 définissant les choix stratégiques, les objectifs
et les grandes actions du développement de la nation pour le
IX" Plan — première loi de Plan (rapport n" 1560 de M . Jean-
Paul Planchou, au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan ; avis n" 1559 de M . Gustave Ansart,
au nom de la commission de la production et des échanges ; avis
n" 1569 de M . Didier Chouat, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales),

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures trente .)

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

Louis JEAN.
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