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la séance est ouverte à vingt et une heures trente.
M . le président . La séance est ouverte.
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FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président . La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jus-
qu'au mercredi 31 octobre 1984 inclus:

Ce soir à vingt et une heures trente ;
Mercredi 17 octobre, à neuf heures trente, quinze heures,

après les questions au Gouvernement, et vingt et une heures
trente ;

Jeudi 18 octobre, à neuf heures trente, quinze heures et
vingt et une herues trente

Vendredi 19 octobre, à neuf heures trente, quinze heures et
vingt et une heures trente;

Suite à la discussion générale et discussion de la première
partie de la loi de finances pour 1985.

Mardi 23 octobre, à neuf heures trente, seize heures et vingt
et une heures trente:

Discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1985:

Budgets annexes de la Légion d'honneur et de l'Ordre de la
Libération ;

Justice ;

Plan et aménagement du territoire ;

Jeunesse et sports.

Mercredi 24 octobre, à neuf heures trente, quinze heures, après
les questions au Gouvernement, et vingt et une heures trente ;

Anciens combattants et victimes de guerre ;

Commerce, artisanat et tourisme.

Jeudi 25 octobre, à neuf heures trente, quinze heures et
vingt et une heures trente

Premier ministre (services généraux - S . G . D . N . - Conseil
économique et social) : relations avec le Parlement ; économie
sociale ; risques naturels et technologiques majeurs ; journaux
officiels ;

Fonction publique et simplifications administratives;

Culture.

Vendredi 26 octobre, à neuf heures trente, quinze heures et
vingt et une heures trente;

Droits de la femme :

Environnement ;

Départements et territoires d'outre-mer.

Lundi '29 octobre, à dix heures, quinze heures et vingt et
une heures trente;

Budget annexe des postes et télécommunications ;

Travail, emploi et formation professionnelle.

Mardi 30 octobre, à neuf heures (rente, seize heures et vingt
et une heures trente ;

Et mercredi 31 octobre, à neuf heures trente et quinze heures,
après les questions au Gouvernement :

Urbanisme et logement ;

Transports ; budget annexe de la navigation aérienne ;

Mer .
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Mais la situation est encore plus mauvaise au niveau de la pro-
duction industrielle puisque l'indice, toujours selon M . Pierret —
je cite à nouveau son rapport, à la page 23 — reste encore
inférieur . ce qu'il était à la fin de 1981 ,.

Comment ne pas reconnaître que, sous votre direction, la
France devient un îlot de récession, alors que la reprise se mani-
feste très fort en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon et aux
Etats-Unis?

Peut-être, dira-t-on, les socialistes ne savent-ils pas bien
produire, mais ils savent partager . C'est tout le problème de la
solidarité . Mais si vous avez . en effet, bien taxé les riches, vous
avez encore mieux appauvri les pauvres.

M. Parfait Jans. Ne dites pas cela!

M . Gilbert Gantier. Vous avez diminué les allocations de chô-
mage, vous avez augmenté les taxes indirectes qui frappent les
produits de consommation les plus courants . ..

M. Parfait Jans . Ce n'est pas vrai !

M. Gilbert Gantier. . . . et vous avez abouti à la création d'une
classe sociale qui n'existait pas en 1981 : les nouveaux pauvres s.

II faut maintenant porter un jugement sur votre projet de
budget . Je n'entrerai pas dans la querelle de spécialistes sur
les prélèvements obligatoires . Je m'amuse seulement de constater
que, lorsque M . Emmanuelli écrit sur ce sujet dans un journal du
soir, il oublie tout simplement, comme le ministre d'ailleurs, de
parler des tarifs téléphoniques . Mais nous y reviendrons lorsque
nous examinerons ce budget.

Pour moi, plus que la notion, bien difficile à cerner, de prélè-
vement obligatoire, je préfère me référer au déficit budgétaire :
23 milliards en 1980, 64 milliards en 1981, 92 milliards en 1982,
138 milliards en 1983 . Pour 198A, on ne sait pas : sans ctoute entre
160 et 170 milliards.
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SUSPENSION ET REPRISE DE LA SEANCE

M. le président. Mes chers collègues, je vous propose
suspendre la séance quelques instants jusqu 'à l ' arrivée
Gouvernement.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt et tete heures trente-cinq,
reprise à vingt et nue heures quarante .)

M. le président . La séance est reprise.

M. le président.
cussion générale
(m es 2347, 2365).

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat auprès du ministre de l'économie . des finances et
du budget, chargé du budget, mes chers collègues, j'ai l'hon-
neur d'être le premier orateur inscrit dans cette discussion
budgétaire qui va occuper la p lus grande partie de la session
parlementaire .

	

-
Je regrette que M . le ministre de l'économie soit momentané-

ment absent . ..

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'fitat aupres du ministre
de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Il arrive clans un moment.

M . Gilbert Gantier. . . .car j'aurais souhaité lui répondre
directement.

Je veux d'abord exprimer la surprise qui fut la mienne cet
après-midi en entendant reprendre l'antienne, que nous pensions
oubliée, de 1'a heritage

	

— l'héritage qui faisait les beaux jours
de 1 ' s état de gràc•e

	

il y a trois ans.
Comment peut-on, en considérant l'état d :uts lequel le pouvoir

socialo-communiste a mis l'économie de notre pays, verser
aujourd'hui une larme sur l'état prétendument dépassé de
l'appareil industriel français en 1981, époque où notre pays était,
je vous le rappelle, mes chers collègues, le troisième exportateur
mondial, devant le Japon.

M . Francisque Perrut. Bravo

M. Gilbert Gantier . Comment peut-on verser une larme sur un
pays qui . au cours de l'hiver 1980-1981, prêtait des devises à
l'Allemagne fédérale pour soutenir le deutschemark ?

C'est à la lumière de vos analyses d'hier qu'il faut apprécier
aujourd'hui la valeur de celles que vous venez (le nous présenter
pour demain.

Qu'on me permette de faire une citation : Une volonté:
l'emploi . Une méthode! la relance . Un moyen : la solidarité ..

Telle était, il y a tout juste trois ans, à l'époque du socialisme
tr iomphant, la proclamation, dans te genre Bonaparte au pont
d ' Arcole, par laquelle M . Delors ouvrait le rapport économique
et financier du projet de loi de finances pour 1982.

Au moment où s'ouvre la discussion générale du projet de
budget pour 1985 . il faudrait peut-être avoir la charité de ne
pas rappeler les illusions passées, les promesses non tenues et
les engagement ., démagogiques . Mais c'est de l'avenir des Fran-
çais qu'il s ' agit et la rigueur dont on nous rebat les oreilles
depuis plusieurs mois dei rait s ' accompagner d ' une rigueur intel -
lectuelle comparable qui vous conduirait à reconnaître, contrai-
rement à ce que M. Bérégovoy a dit cet après-midi . que vous
vous êtes rigoureusement t rompés sur tous les plans.

Priorité à l'emploi, disiez-vous ? .le lis à la page 69 du rapport
de M. Pierret Le ralentissement du chômage en 1982-1983 se
révèle temporaire face à l'augmentation de la population active
et à la croissance lente . L'évolution récente est tr ès sérieuse : elle
fait apparaitre une diminution de l'emploi . La télévision a
confirmé tout à l'heure que nous étions sur la pente des deux
millions et demi de chômeurs.

La relance ? Parlons-en ! Le rapport de M . Pierret nous éclaire
là encore . Je lis à la page 22 : • En 1983, la progression du P .I .B.
a été de 0,9 p . 100 en volume . Cette croissance est plus lente
que celle de l'ensemble des pays de l'O . C . D. E ., qui est de
2,4 p . 100.,

M. Francisque Perrut . Il est temps que ça s'arrête !

M . Gilbert Gantier . Comment croirait-on la promesse gouverne-
mentale de limiter le déficit aux environs de 140 milliards en
1985?

La vérité, dont M. le Premier ministre se déclare un adepte,
mais que son Gouvernement ne respecte guère apparemment, est
que notr e pays est aujourd'hui deux fois plus endetté à l'inté-
rieur qu'il ne l'était en 1981, trois fois plus endetté à l'extérieur
qu'il ne l'était à la même date et qu'il est de plus en plus mal
placé pour affronter la concurrence internationale, par consé-
quent pour rétablir ses équilibres fondamentaux . La charge de
la dette publique est à peu près le seul élément qui progresse
résolument dans le projet de loi de finances.

L'alourdissement de cette dette intérieure représente, à lui
seul, le quart de la progression globale du budget.

Quant à la dette extérieure, elle connaitra de beaux jours sous
votre autorité . Un commentateur réputé d'un journal du soir
commençait samedi dernier son article hebdomadaire par la
constatation suivante : s Les sociétés françaises se sont à nou-
veau signalées cette semaine parmi les plus actifs emprunteurs
sur la scène internationale . , Y a-t-il là, monsieur le secrétaire
d'Etat, de quoi se réjouir ?

Comment douterait-on de cette constatation alors que, malgré
la hausse vertigineuse du dollar, pour un dollar de produits
français exportés outre-Atlantique, la Grande-Bretagne et la
République fédérale d'Allemagne en exportent deux et le Japon
sept ? Voici la situation dans laquelle vous avez placé l'industr ie
et la production française.

Mais — et ceci explique cela — le différentiel d'inflation ne
cesse de s'accroitre avec nos principaux partenaires, car les
victoires dont vous vous targuez dans votre lutte contre l'infla-
tion sont, en fait, illusoires . Il faut, pour respecter la vérité, les
comparer à celles --- beaucoup plus importantes — que tous les
pays développés, à l'exception de l'Italie, ont remportées . Et
c'est à la lumière de cette triste vérité qu'il convient de juger
votre budget, et de le juger sévèrement.

Quel est le credo économique auquel vous vous ralliez? Un
pauvre credo libéralo-dirigiste aussi démodé que votre foi de
naguère dans les nationalisations.

Vous pratiquez un regrettable blocage des prix qui enlève
tout dynamisme à not re industr ie — les chiffres sont là pour le
prouver — sans ralentir pour autant, nous l ' avons vu, le niveau
de l'inflation.

Vous prétendez agir sur la demande en modulant par exemple
le prix de l'énergie selon sa source . N'est-ce pas là du Ricardo
revu par Guy Mollet ?

Vous pratiquez enfin, contre tous vos principes les plus
sacrés, contre tous vos engagements électoraux, une sévère police
des salaires qui pèse lourdement sur la population active.

de
du

est
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DE FINANCES POUR 1985

discussion générale d'un projet de loi.

L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
du projet de loi de finances pour 1985



ASSEMBLEE NATIONALE — 2'

Mais je ne vois pas dans tout votre pr'ijct le moindre indice
d'une lutte réelle et efficace tendant à ré.,uudre le véritable
problème de la France, je veux dire l'inflation structurelle.

Vous vous abstenez de toute mesure destinée à favoriser
la concurrence. N ' eus affirmez du bout des lèvres l'intention
de libérer les prix, niais vous ne le faites pas . Vous accroissez
les charges des entreprises, contrairement à ce que vous soutenez
par ailleurs.

Un chroniqueur se demandait ce matin, sur une radio péri-
phérique, si votre projet de budget n'était pas s pathétique ..

M. Michel Cointat . ("est «la symphonie inachevée s.

M. Gilbert Gantier. Disons plutôt qu'il est archaïque dans ses
méthodes, illusoire dans ses espérances et malthusien clans
ses effets.

Tout à l'heure, M. Bérégovoy nous a décrit par le menu la
politique économique qui sous-tend son action, mais n'est-il
pas à présent le seul à y croire ? Je ne parle ni de l'opposition,
bien entendu . ni des communistes, mais des amis du Gouver-
nement . N'est-ce pas de vos propres rangs que monte aujourd'hui
une rumeur critique qui devient très perceptible?

Déjà, dans une interview accordée le 20 septembre dernier à
La Nouvelle République . M . Christian Goux . président de la com-
mission des finances, vous mettait en garde. Cet après-midi
dans son intervention, il a persisté dans son analyse, ce dont
nous le félicitons.

M. Emmanuel Hamel . Analyse courageuse !

M. Gilbert Gantier . Dans cette interview, M . Goux déclarait :
s Il n ' y a pas de solution économique à ries graves problèmes éco-
nomiques, il n ' y a que des solutions politiques . •.

M . Michel Noir. Très bien !

M. Gilbert Gantier . M. Goux a raison . A votre budget, il
manque non seulement l'imagination créatrice . mais aussi l'ingré-
dient indispensable à toute réussite économique : la confiance
réelle, la confiance profonde du pays . Et cela, on peut le déplo-
rer, vous ne l ' avez pas . (Applaudissements surs les banc ., de l ' union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la
République .)

M . Emmanuel Hamel . Quel réquisitoire '

M . le président . l .a parole est à m . dans.

M . Parfait Jans . Monsieur le ministre . à l ' orée de l ' année 1985.
les deux préoccupations majeures du peuple français sont
l'emploi et le pouvoir d'achat . Le présent projet de budget, dans
sa forme actuelle, y répond-il? Il nous faut, hélas! répondre
par la négative.

En effet, le taux de croissance retenu - 1,8 p . 100 — ne per-
mettra pas . compte tenu de l'accroissement de la productivité,
de maintenir le nombre d ' emplois existants en 1984 . Il y aura
donc des licenciements . Vous donnez d'ailleurs l'exemple avec•
les 5000 suppressions d ' emplois dans la fonction publique et
les 15 000 suppressions prévues dans le secteu r public. Le projet
de budget pour 1985 crée les conditions d'un nouveau dévelop-
pement du chômage.

Pour le pouvoir d'achat, il en sera de mime . La richesse natio-
nale produite restera sensiblement identique . Mais vous orga-
nisez une distribution nouvelle en faveur des revenus du capi-
tal : à cet égard, je citerai l'accroissement de 20 p. 1(0 de la
dette . les taux d ' intéréls payés au capital, les avantages sans
condition accordés aux entreprises . Si les revenus du capital
augmentent alors que le gàteau à partager reste le menu . , il
devient évident que 1985 sera une année de baisse du pou-
voir d'achat pour les salariés . Il faut choisir : on favoris,. soit
le capital, suit les salaires.

En ce qui concerne le déficit budgétaire, faut-il arriver à
l 'équilibre coûte que coûte os s ' acconuumler d'un déficit contenu
dans la limite de 3 p. l00 du P.I.B.? 'l'eI semble étre le
débat . Nous refusons, pour notre part, de nous laisser enfermer
dans ces modèle .; . La aussi, il s'agit de faire des choix . Nous.
communistes. nous ,urnes guidés par l'intérêt de la population
laborieuse et donc par l'intimée bien runitn r is de la France.

Si un déficit est nécessaire pour relancer sérieusement notre
économie, nous l ' acceptons . Mais si le déficit proposé fait la
vie belle au capital et organise l'austérité pour les plus démunis.
nous ne vous suivrons pas.

Or le projet de budget pour 1985 nous conduit vers un accrois
lement du chômage et un recul du pouvoir d'achat . Il est trop
favorable aux revenus du capital et il maintient les grosses
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injustices fiscales mises en place par la droite . Ise déficit pro-
posé pour 1985 est donc inefficace et contribue a rendre mauvais
le présent projet de budget.

Nous approuvons vos efforts pour accroitre nos exportations.
En revanche, nous ne pouvons vous suivre lorsque vous réduisez
les importations en restreignant la consommation intérieure,
alors qu'il faudrait engager un combat pour faire reculer le
taux de pénétration les produits étrangers sur notre marché.
L ' exemple de l'automobile est très significatif . Certes, le nombre
des immatriculations recule du fait de la baisse du pouvoir
d'achat, mais les immat riculations des voitures de marque fran-
çaise régressent plus site' que celles des voitures de marque
étrangère . Donc, le taux de pénétration de notre marché auto-
mobile s'accroit.

Or une augmentation d'un point du taux de pénétration repré-
sente une perte de 17 milliards de francs pour la balance com-
merciale.

En cinq ans, de 1979 à 1983 ;e taux de pénétration des pro-
duits manufacturés est passé de 32,3 p . 100 à 36 .7 p. 100.
L'année dernière, cela représentait un déficit de 74,8 milliards
de francs . Le simple fait de revenir au taux de pénétration de
1979 nous permettrait d'avoir une balance commerciale positive.

M. Michel Noir . ("était la bonne époque

M. Jean-Louis Goasduff . ( " était le bon temps !

M. Parfait Jans . Nous ne demandons pas la fermeture des
frontières, mais la reconquête du marché intérieur afin de
revenir à une situation plus offensive nous permettant de
lutter contre le chômage . Dans ce domaine, nous faisons preuve
de trop de timidité . Il faut plus de volonté pour défendre le
marche français.

A ce sujet, il n'est pas inutile de s'arrêter un instant sur
l'utilisation des aides de l'Etat aux entreprises . Comment
ces aides sont-elles utilisées? Pouvez-vous nous présenter un
tabieau précis ? Combien de milliards sunt partis à l'étranger et
combien ont servi à spéculer contre le franc? Combien de
milliards ont servi à la réalisation du véritable objectif auquel
ils étaient destinés : la relance de la production et des inves-
tissements ?

Nous affirmons que l'Etat n'est pas en mesure de contrôler
l'utilisation des aides qu'il accorde . Nous, députés communistes,
nous sommes favorables au principe des aides, mais nous
émettons de sévères critiques sur la façon dont elles sont attri-
buées, contrôlées et utilisées.

On nous répond : . I,'Etal ne peut pas tout contrôler .» Il
existe pourtant une solution . Je dois mime convenir que, pendant
quelques années, voeu nous en avez disputé la paternité : il
s'agit de l ' autogestion.

Vous avez des alliés précieux dans les entreprises, niais vous
les négligez. Vous pouvee très bien subordonner l'octroi de tout
avantage fiscal . de tout prit bonifié, de toute subvention à la
présentation, par l'entreprise intéressée, d 'un procès-verbal
prouvant que le comité d'entreprise, le comité d'établissement,
les syndicats olit été informés de la demande d ' une aide à l ' Etat.
Croyez-moi . ceux-ci veilleraient ensuite à la bonne utilisation de
l'aide . Voilà un coniriile efficace qui n'organiserait pas la bureau-
cratie et qui ne coùterait rien à l'État.

J ' évoquerai maintenant brièvement les prélèvements obliga-
toires . Leur augmentation, ces dix dernières années, s'explique
par l'obligation d 'organiser la solidarité nationale à l'égard
de ceux qui étaient et sont frappés par la crise . Voila pourquoi
nous ne sommes pas (le ceux qui se lamentent sur le tiiux atteint
pat' les prélèvements obligatoires . Mais notes nous interrogeons
sur une répartition plus juste de ces derniers . I .a lutte que nous
menons à cet égard est placée sous le signe de la justice fiscale.

Vouloir réduire les préIè 'iiients obligatoires en période de
quasi-stagnation cconunique . t'est a coup sin' réduire la soli-
darité nationale . ( ' e constat étant établi, et la mesure devant
s ' appliquer, deux autres quesliui, se posent : qui profitera de la
mesure ? Qui en fera tes frais'

Si la réduction des prélèvements nbligatnires avait servi à
plies de justice social' . et à davantage de justice fiscale . la soli-
darité aurait été sauvegardée, mais ce n'est pas le cas.

Les chiffres font apparaitre que sept millions de foyers fiscaux
ne paient pas l'impôt sur le revenu, en raison de la faiblesse de
leurs ressources . t'e .sunt les grands oubliés de la réduction des
prélèvements obligatoires . l'ou r lant, ils les supportent puisqu ' ils
sont nombr eux à payer la taxe d'habitation, qu'ils acquittent la
T .V .A . sur la totalité de leurs revenus dans la mesure oit ils
n ' économisent point et qu ' ils versent des cotisations sociales
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non plafonnées, donc bien plus lourdes que celles des autres

	

S'agissant du P .I B ., vous retenez une croissance marchande
salariés . Pour eux, rien ! Mon ami Dominique Frelaut fera

	

de 2 p . 100. Or vous admettez vous-même, tout comme le
connaître nos propositions à ce sujet .

	

rapporteur général, que la croissance industrielle est actuel-
La réduction uniforme de 5 p . 100 du montant de l'impôt

	

lement en stagnation• pour ne pas dire en régression, puisqu'elle
dû consentie à tous les contribuables est une mesure tout aussi

	

a diminué de 0,4 p. 100 au cours du deuxième trimestre de 1984.
injuste car elle favorise à l'évidence les très hauts revenus :

	

De plus, le projet de budget ne prévoit aucune mesure non-
la diminution de recette de 10 milliards de francs qu'elle entraîne

	

velle de relance de la croissance industrielle, sinon quelques
sera absorbée pour moitié par seulement 7 p . 100 des contri-

	

rares incitations ponctuelles. Il souffre en particulier de deux
buables .

	

lacunes graves : d'une part, l'absence d'une politique favorisant
Vous vous êtes efforcé de calmer notre inquiétude à ce sujet

	

les investissements, d'autre part, l'absence d'une politique glo-
en incluant dans les calculs la suppression du 1 p . 10o social .

	

Hale en faveur du commerce extérieur et surtout des expor•
Or je rappelle que,

	

talions.pour certains petits contribuables, ce prélè-
vement a représenté jusqu'à 50 p . 100 de la cotisation, sinon

	

Ainsi la croissance suivra-t-elle une pente naturelle qui sera
plus . Donc, supprimer cette injustice et prendre en compte

	

ce qu'elle sera mais qui• de toute façon, restera soumise à la
cette suppression pour estomper une autre inégalité, c'est corn-

	

règle fondamentale de l'effet — retard dont la durée est géné-
mettre une injustice au carré !

	

ralement évaluée à neuf mois: En conséquence, du fait de cet
Nous n'acceptons pas cette présentation et nous ferons . là

	

effet — retard et de l'absence de volonté budgétaire, la crois-
aussi . des propositions pour plafonner à 1630 francs l'avantage

	

lance ne pourra atteindre le rythme de 2 p . 100 au plus tôt
qui découle de cette mesure et pour utiliser l'argent économisé

	

qu'au mois de juillet 1985. Ce qui donnera une moyenne
pour créer un seuil minimum de réduction de 500 francs .

	

annuelle de 1 p . 100 seulement, soit une perte en recette de
Sur ce point, nous serons tenaces et persévérants jusqu'à la

	

liards de francs de déficit prévus .
qui s 'ajouteront aux 139,8 mil-

fin de la discussion budgétaire.

Nous proposerons.

	

amendement, la suppression

	

Cet accroissement apparaît encore plus exorbitant quand onPoserons, par un autre

	

pP

	

le compare à ceux qui mut retenus dans le projet de budgetde l'avoir fiscal institué par la droite au temps où elle mettait

	

pour les autres recettes fiscales : 3,5 p. 100 pour l 'impôt surles finances publiques au service du capital . Pourquoi ne mettez-

	

le revenu, 5,9 p. 100 pour la T.V.A., et 8,4 p . 100 pour l'impôt
vous pas fin à cette mesure tout à fait contraire au bon sens et

	

sur les grandes fortunes.à l'intérêt des finances publiques? Je n'aurai pas la cruauté
de rappeler tout ce qui s'est dit à gauche sur ce système honteux .

	

Certains experts n'hésitent donc pas à affirmer que les recet-
Or, non seulement la commission des finances n'a pas accepté

	

tes réelles provenant de l'impôt sur les sociétés seront infé-
notre amendement de suppression de l'avoir fiscal, mais, de

	

rieures de quelque dix milliards de francs aux prévisions . Bien
plus, à notre consternation, sa majorité a adopté le principe du

	

entendu, ce manque de ressources s'ajoutera au déficit budgé•
carry bock, qui n'est rien d'autre que la création d'un deuxième

	

taire.
avoir fiscal destiné, celui-ci, aux entreprises .

	

Ensuite, l'examen du projet de budget fait apparaître de

	

nfin, nous proposerons de réduire l'effet néfaste de l'emprunt

	

fort étonnantes évaluations monétaires des dépenses en devisesE
Giscard sur les finances publiques, mais sans spolier les porteurs

	

étrangères, soit qu'il s'agisse d'importations, soit qu'il s'agisse
d'obligations. Nous proposons de leur payer un intérêt élevé,

	

de dépenses à l'étranger. Sur ce point, le cours du dollar —
de 15, 16 ou 17 p. 100, et de transformer le reste, soit environ

	

essentiellement lui —est déterminant.
cinquante pointa, en emprunt obligatoire qui rapporterait un

	

On pourrait croire naïvement, au nom d'un raisonnement
intérêt égal à celui du livret d'épargne . Pourquoi ne prendriez-

	

simple, que, pour établir l'ensemble du budget, le Gouverne-
vous pas en compte notre proposition ?

	

ment a retenu une valeur unique de la monnaie américaine.

	

Dans une période où vous proposez une dure, une très dure

	

Eh bien, non ; pas du tout ! Chaque ministère, selon l'humeur
année pour les salariés et les paysans, il serait on ne peut

	

des responsables, ou selon des critères mystérieux, retient un
plus juste et démocratique de mettre fin aux avantages scan-

	

chiffre dont la variabilité est assez stupéfiante : le dollar est
daleux résultant des législatures précédentes . Vous pourriez

	

à 7,80 francs pour les essences de l'armée, à 8,47 francs pour
ainsi gagner prés d'une douzaine de milliards, qui vous per-

	

l'expansion économfyue ou les relations extérieures, à 7,87 francs
mettraient à la fois d'indemniser les chômeurs en fin de droits

	

pour le calcul de l'annuité de la dette extérieure, et, probable-
et de réduire le déficit budgétaire .

	

ment, à 8,77 francs pour les emprunts.

M. le président . La parole est à M . Cointat.
M. Michel Cointat . Monsieur le ministre, mes chers

collègues, je limiterai mon propos à quelques réflexions sur
les hypothèses retenues par le Gouvernement pour l'établisse-
ment de ce projet de budget pour 1985, tout en essayant d'éviter
de répéter les critiques qui ont été émises par M . le président
Christian Goux et que nous faisons nôtres.

Ce projet de budget est le résultat de dépenses certaines et
de recettes hypothétiques . D'ailleurs, les prévisions sur ce der-
nier point sont fatalement subjectives et tout le problème
consiste à savoir si elles sont compatibles avec le bon sens
et si elles sont acceptables face à la réalité du présent et à
son évolution prévisible.

Ainsi, ces hypothèses sont-elles vraisemblables ? Eh bien,
monsieur le ministre, malgré vos efforts et votre habileté, vous
ne none avez pas convaincus.

	Je terminerai en renouvelant nos propositions de justice

	

Peut-on considérer que cette prévision de déficit de 140 mil-Je

	

liards de francs — j'arrondis — est vraisemblable ? Je suisfiscale et d'égalité entre les citoyens .

	

encore obligé, je le regrette, de répondre par la négative.

	

Nous proposerons la suppression de la possibilité de se libérer

	

Outre le ralentissement du taux de croissance, qui alourdira

	

de l'impôt sur les revenus par le moyen des prélèvements

	

l'impasse budgétaire, deux autres faits contribuent à accroître

	

libératoires, tout en maintenant l'abattement de 50(10 francs

	

notre inquiétude quant au montant réel du déficit en 1985:sur les revenus . En effet, vous savez très bien que les prélè-

	

vements libératoires avantagent les hauts revenus . Plus vous

	

D'abord, le projet de budget prévoit que l'impôt sur les socié-

	

êtes riche, plus ils sont avantageux . Monsieur le ministre,

	

tés augmentera de plus de 13,8 p . 100 en 1985 . Comment peut-on
pourquoi maintenez-vous cette injustice ?

	

justifier un tel pourcentage alors que la croissance marchande

	

Par ailleurs, permettez-moi aussi de regretter la mesure d'exo-

	

sera comprise entre 0 et 2 p. 100, que les exportations stagnent,

	

nération fiscale que vous avez adoptée ces derniers jours pour

	

que le marché intérieur régresse et que les entreprises doivent
favoriser les capitaux étrangers . se moderniser pour être compétitives?

L'adoption de ces mesures donnerait une autre coloration

	

Dans ces conditions, mettez-vous à notre place ! Il est diff•
à votre budget et les efforts demandés seraient mieux compris .

	

cite d'ajouter foi aux prévisions du Gouvernement puisqu'il
Nous souhaitons être entendus et nous n'abandonnons pas

	

n'est même pas d'accord avec lui-même
l'espoir d'obtenir l'amélioration de ce budget . Telle sera notre i

	

M. Michel Noir . C'est vrai !
démarche, jusqu 'à la dernière navette . (Applaudissements sur

	

M. Michel Cointat . Et comme le dollar, qui était aujourd'hui
les bancs des communistes.) coté à 9,64 francs, se . promène ., disons entre 9,40 francs et

9,50 francs, il y aura fatalement des déficits complémentaires.
Ceux-ci peuvent être évalués à une quinzaine de milliards.

Si le dollar reste à son niveau actuel, l'incidence sera de
l'ordre de 12 milliards pour la seule dette extérieure.

Ainsi, dans le contexte actuel, le déficit budgétaire ne pour-
ra-t-il pas être contenu dans la limite de 3 p . 100 du P .I .B .,
pourcentage qui risque vraisemblablement d'êt r e largement
dépassé.

Or on ne peut pas accepter une politique budgétaire qui,
depuis deux ans, se comptait clans des déficits croissants et
toujours supérieurs aux prévisions.

Une troisième hypothèse mérite un instant d'attention : l'évo-
lution du pouvoir d'achat des ménages . Vous retenez une aug-
mentation de 1,6 p . 100, en termes de revenu disponible net.
En êtes-vous certain ? Ce pouvoir d'achat a baissé de 0,3 p . 100
l ' année dernière et il aura diminué de 0,5 p . 100 cette année .
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Etes-vous certain de votre hypothèse d'évolution, alors que
le taux d'épargne a atteint son niveau le plus bas depuis vingt
cinq ans et que le nombre des chômeurs ne cesse de croitre?

Nous, nous ne pouvons qu'être sceptiques devant une prévision
aussi optimiste, qui concourt à améliorer les recettes fiscales.

Vous me répondrez que le taux de 1,6 p. 100 est obtenu
notamment grâce à la baisse des prélèvements obligatoires, qui
constitue votre cheval de bataille pour justifier ce budget sta-
tique.

Alors, et ce sera ma dernière question ou réflexion, la baisse
de 1 p . 100 des prélèvements obligatoires sera-t-elle apparente
ou réelle?

Certes, l'intention est louable . De même l'allégement timide
de l'impôt direct, avec transfert des charges sur les impôts
indirects, va dans le sens de propositions de loi que nous avons
déposées.

On a déjà beaucoup parlé de la baisse des prélèvements obli-
gatoires . Je me bornerai donc à formuler quatre observations
complémentaires à cet égard.

La première est simpliste et pourtant vraie : les dépenses,
avec un total prévu de 995 milliards, croissent de 6 p . 100 par
rapport à 1984 . Donc, qu'on le veuille ou non, les Français,
d'une façon ou d'une autre, devront payer en francs courants
6 p . 100 de plus que l'année dernière, ou alors on creusera
encore un peu plus un déficit déjà insupportable.

La deuxième observation est plus préoccupante . La nouvelle
répartition des impôts améliofe l'impôt direct sur les ména-
ges, mais par rapport à la seule année 1984, car les prélèvements
exceptionnels sont partiellement reconduits . Il est plus facile
pour vous de réduire un peu après avoir beaucoup augmenté au
préalable !

M. Emmanuel Hamel . C'est le bon sens !

M. Michel Cointat . En outre, ce transfert de charges pénalise
les entreprises.

De fait, l'allégement de la taxe professionnelle ne fera que
compenser l'alourdissement fiscal . Or cela contredit vos déclara-
tions sur l'allégement des charges des entreprises

Troisième observation . Si je retiens le mode de calcul présenté
par M. le rapporteur général Pierret, les recettes fiscales seront
en diminution de 17 milliards de francs, mais les recettes supplé-
mentaires prévues alourdissent la facture de 11 milliards
600 millions de francs.

La baisse est donc de 5 milliards 400 millions de francs . Or,
il est curieux de le constater, cette baisse globale correspond
presque exactement à la suppression de la taxe sur les salaires,
5 milliards 600 millions, que l'Etat se verse à lui-même et qui
ne correspond qu'à un simple jeu d'écritures.

Ainsi . la baisse n'est qu'apparente, disons non réelle, au niveau
de la fiscalité classique de l'Etat.

Enfin, quatrième observation, sur les courbes que vous avez
communiquées aux membres de la commission des finances, la
part des impôts locaux stagne : 5,5 p . 100 comme en 1984.

La logique aurait voulu que vous prolongiez normalement
la courbe existante puis que vous déduisiez les 10 milliards de
francs pris en charge par l'Etat pour la taxe professionnelle,
enfin que vous ajoutiez les 3 milliards de francs, prévus à
l'article 26, que vous vouliez prélever sur les communes au
grand dam de tout le monde -- j'ai bien dit que vous vouliez,
et non que vous voulez.

Cette logique aurait dû vous conduire à augmenter la part des
impôts locaux de 0,35 p . 100 . .Ie fais confiance à vos chiffres,
faites confiance à mes calculs !

De plus, un fait nouveau est intervenu : les transferts de
compétences aux régions, aux départements et aux communes,
dans le cadre de la décentralisation . Or les transferts de moyens
— ce n'est pas une critique mais la constatation d'un fait ancien
puisqu'il en est ainsi depuis la III' République — ne suivent
jamais dans des conditions satisfaisantes.

Ainsi, en matière d'aide sociale pour les départements et de
formation professionnelle pour les régions, la situation aboutit
souvent à des impasses douloureuses, Il s'agit donc d'incitations,
surtout dans la conjoncture actuelle, si difficile, notamment pour
l'emploi, à relever lest impôts locaux.

L'incidence sera d'environ plus 0,4 p. 100 soit, au total,
plus 0,75 p . 100. La taxe d'habitation a augmenté de 14 p . 100
en moyenne, selon la presse.

De la somme de toutes ces observations, que résulte-t-il?
Mettez en doute ce que dans vos tableaux vous appelez à la fois
pudiquement et ironiquement . les évolutions spontanées s .
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Les justifications en sont parfois lacunaires. Nous, nous sommes
bien obligés de constater qu'il n'y a pratiquement pas de baisse
des prélèvements obligatoires, mais qu'il y aura une aggra-
vation certaine du déficit budgétaire.

Pour conclure sur cette critique, malheureusement incom-
plète des hypothèses budgétaires, je constate que le projet
de budget pour 1985 est essentiellement caractérisé par l'ag-
gravatiun du déficit et par un alourdissement spectaculaire
de la dette extérieure . Cela, monsieur le ministre, n'importe
qui est capable d'en faire aut . et!

Même quand vous dites . votre vérité ., vous ne pouvez pas
nier ces deux caractéristiques qui conditionnent le redressement
de la France.

De surcroît, comme notre vérité n'est pas la vôtre — les
faits sont là pour le démontrer — vous comprendrez aisément
que nous combattions un projet de budget dont l'aspect statique
et régressif n'apportera aucun remède à la dramatique situation
actuelle . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour ta démocratie française .)

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

M . Alain Rodet . Monsieur le ministre, en nous présentant
le projet de budget pour 1985, vous n'avez pas manqué de
souligner à la fois la difficulté et la nécessité de votre tâche.

Certes, l'exercice n'est pas facile, car les contraintes sont
bien présentes, et les objectifs que s'est fixé le Gouvernement
exigent une discipline rarement égalée dans l'histoire récente
de nos finances publiques. Raison de plus pour rechercher dans
ce débat les éléments d'appréciation les plus objectifs, les plus
indiscutables !

Après que vous eûtes présenté ce projet de budget à la com-
mission des finances et à la presse, les manchettes des journaux
parisiens du lendemain concordaient à peu près : < Moins
d'impôts, plus de taxes . Seule l'édition européenne de l'Inter-
national Ilerald Tribune titrait, en première page, dans un sens
qui vous était, monsieur le ministre, tout à fait favorable . Je
sais que vous n'avez pas coutume d'aller chercher les appro-
bations et les soutiens où vous n'avez pas de raison de les
attendre, mais je me devais de mentionner le fait car si l'on
peut reprocher bien des travers à la presse anglo-saxonne, ce
n'est pas l'irréalisme !

Ce projet de budget est rigoureux . Pour autant il n'est pas,
dans sa '-udesse . un budget d'abandon ou de renoncement . Certes,
il impose des disciplines nouvelles et il implique, au-delà, une
modification marquée de nos comportements devant l'argent
public et son utilisation . Mais, face aux critiques quantitatives
suscitées par ce projet, on manque singulièrement d'exemples
prometteurs ou, tout simplement, de points de référence pro-
bants . Plus exactement, on en manquait, jusqu'à ce qu'un grand
quotidien parisien du soir, sous la signature d'une personnalité
éminente de notre vie politique, décerne au budget de 1980
le prix d'excellence toutes catégories.

Or l'examen de ce budget a étalon A de 1980 et la lecture
des débats du 16 octobre 1979 . au cours desquels M . Maurice
Papon, ministre du budget, l'a présenté ici même . permet
une approche vraiment intéressante . La lecture du compte rendu
intégral de la seance du 14 octobre 1980, jour où le même
M. Papin avait la charge de présenter, toujours sous l'autorité
de M. Barre, le budget de 1981 . dégage la même impression.

De ces discours de présentation budgétaire nous pourrions
extraire quelques passages pour les confronter à l'article du
Monde signé par M. Barre . Cette confrontation nous conduirait
probablement de surprise en surprise ! Je ne le ferai pas.
Mais quand on présente, en particulier, comme une grande vic-
toire l'évolution des prix entre 1974 et 1980 — on est passé de
15,2 p . 100 à 13,3 p. 100 — il y a là de quoi laisser songeur !

De même, nous entendons certains de nos collègues critiquer,
de façon sans doute exclusive et unilatérale, le projet de budget
des armées pour 1985, eu égard à la loi de programmation
militaire : nous pourrions aisément rappeler les distorsions entre
la précédente loi de programmation et les budgets des armées
pour la période correspondante ! D'ailleurs le rapporteur spécial
du budget de la défense, notre collègue Le Drian, en a
apporté la démonstration ce matin en commission sur une
question de M. Cointat qui, avec tin sens de la répartie que je
lui envie, a répondu qu'il n'était historien que pour les évé-
nements remontant à plus de cent ans ! Nous voilà prévenus !

M . Emmanuel Hemel . Voilà qui ne justifie pas l'insuffisance
du budget actuel de la défense !

M. Alain Rodet. Monsieur le ministre, en vérité, sans répéter
ce qu'ont dit mes collègues du groupe socialiste, il faut bien
voir que ce projet de budget invite nos concitoyens à deux
réflexions essentielles.
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La première concerne l'accoutumance à l'inflation qui, telle
la cortisone, a soulagé très temporairement les manifestations
des maux profonds dont nous souffrons : c'est tout ce qui touche
finalement à la perception comparative du revenu nominal et
du revenu réel.

La seconde nous conduit à nous interroger sans fioriture
sur le comportement du consommateur et de certains agents
économiques français . On peut reconnaître que le déficit de
notre commerce extérieur est imputable en priorité aux mau-
vaises dispositions de notre appareil de production dans la
compétition internationale. mais on ne peut pas passer sous
silence le manque évident de civisme qui se manifeste, à rap-
port qualité-prix comparable . chez certains consommateurs dans
des circonstances bien identifiées et connues.

Ce projet de budget a au moins le mérite de poser le pro-
blème sans fard ni détour . Tant qu'on ne répondra pas à cette
question, tout le débat sur le rapport souhaitable entre impôts
directs et impots indirects restera théorique, voire illusoire.

S'agissant de ces taxes, notamment de la taxe intérieure
sur les produits pétroliers, permettez-moi de vous communiquer
une réflexion et un témoignage . On a beaucoup écrit sur cette
taxe et sur son évolution prévue pour 1985 . Un cas de figure
mérite à mon avis une attention tonte particulière : c'est celui
du petit garagiste d'une zone rurale du centre de la France,
par exemple, qui vend de l'essence en zone dite s H =, selon
la terminologie de la distribution pétrolière, soit à un tarif
supérieur, dix centimes de plus . à celui de la région parisienne.
Ce garagiste, faute d'une vente suffisante, ne peut pas afficher
le rabais autorisé de dix-sept ou dix-huit centimes . Le consom-
mateur (le cette zone rurale, dépourvue en général de transports
en commun pratiques, paiera au total 30 centimes de plus par litre
de carburant ! Le vrai débat sur l'évolution de la taxe intérieure
sur les produits pétroliers réside plus dans cette évocation
que dans l'examen linéaire des hausses programmées dans le
projet de budget . Nos concitoyens sont plus sensibles à ces
situations vécues qu'à l'enflure de certains discours.

Dans ces conditions, le projet de budget vaudra surtout par
la manière dont il sera exécuté . En protégeant correctement
les enveloppes financières des contrats de plan, en préservant
les dépenses d'avenir, en rationalisant l'affectation de l'argent
public . cous pourrez, monsieur le ministre, faire coïncider jus-
tice et efficacité.

C'est illeurs le langage que vous nous avez tenu et que
beaucou ; ie Français au fond d'eux-mènes peuvent comprendre
car ils s,, .,t aujourd'hui convaincus que le pessimisme de la rai-
son petit taire germer l'optimisme de la volonté . (Applaudisse-
ments sur les bancs socialistes .)

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

M. Jean-Pierre Balligand. Monsieur le ministre . monsieur le
secrétaire d'Eta', mes chers collcgues, toute une série (le ques-
tions est publiquement en discussion : quel est l'état exact de
la France' Les socialistes ne mènent-ils pas la France à la
faillite ?

M . Michel Noir, Très bonne question !

M. Jean-Pierre Balligand . ('es questions, nombre de Français
se les posent au milieu du tintamarre, malheureusement tradi-
tionnel à l'approche des élections dans notre pays.

Mais nous, élus (le la nation, nous devons aller p : ; loin et
nous demander si des erreurs (le gestion ont été cor.,enises et,
dans l'affirmative, si nous les avons corrigées . Souffrez, mon-
sieur le ministre, que je vous donne un avis tout personnel
sur cette série de questions.

De juin 1981 à mai 1982, ce fut la relance par la consomma-
tion . Elle échoua, car l'accroissement de la demande sur le
marché, du fait des augmentations de salaires et des presta-
tions familiales, accrut excessivement notre déficit du com-
merce extérieur.

C'est moins la relance par la consommation en soi qui est
condamnable que la méthode utilisée pour financer les mesures
de rattrapage . En effet, le déficit budgétaire et son financement
ont posé question au rapporteur des charges communes que
je suis, ne serait-ce qu'en examinant, monsieur le ministre, le
rythme des émissions des bons en comptes courants lors de
chaque loi de finances.

M. Michel Noir. Très bien !

M . Jean-Pierre Balligand . S'il nous faut être sans complai-
sance- . monsieur Noir, vis-à-vis de nous-mêmes, nous ne devons
pas pour autant nous laisser berner par les adorateurs du
dogme de l'équilibre budgétaire, ceux-là mêmes qui présentent
de manière tronquée la réalité .

En

	

1980,

	

faut-il

	

le

	

rappeler,

	

le

	

déficit

	

budgétaire
était égal à 1,1 p . 100 du produit intérieur brut, l'inflation était
supérieure à 13 p . 100, le déficit du commerce extérieur repré-
sentait 2 p . 100 du P .I .B.

Or ces trois clignotants économiques ne sont pas dissocia-
bles de l'équilibre budgétaire . Ils forment un tout, qui reflète
le véritable état de la France.

Sans vouloir commenter l'intervention de M . Gantier, j'obser-
verai qu'il est vraiment scandaleux d'affirmer purement et
simplement qu'il y avait auparavant un équilibre budgétaire et
que l'endettement de la France s'est accru sensiblement depuis.
Voilà qui est vrai, mais faut-il ignorer, comme l'a fait notre
collègue, le taux d'inflation élevé et le déficit du commerce
extérieur devenu très inquiétant ?

Revenons aux affaires d'aujourd'hui. Comme l'a très bien
souligné le président de la commission des finances, le problème
grave qui se pose est celui du déficit budgétaire cumulé.

La politique engagée en mars 1983 est nécessaire . Elle est
surtout, comme l'a dit aussi fort excellement le rapporteur
général, M . Christian Pierret, cet après-midi, une politique
non de court terme, mais de moyen terme.

Là aussi, nous devons parler clair!
En fait, le projet de loi de finances traduit une volonté

manifeste d'aider le secteur industriel . D'une part, avec le
plafonnement de la taxe professionnelle correspondant à environ
l0 milliards d'économie . Il faudrait y ajouter la proposition,
à débattre, de carry bock du rapporteur général . D'autre part,
avec les aides à l'industrie, qui s'élèvent à 54 milliards de
francs, dont 25 milliards 200 millions d'aides à l'investissement,
22 milliards 200 millions d'aides aux entreprises publiques et
6 milliards d'aides à l'exportation . Ces chiffres attestent la
volonté du Gouvernement de poursuivre la modernisation éco-
nomique dans le cadre d'une politique de rigueur.

Je citerai quelques exemples de la situation réelle de l'entre-
prise. Actuellement, il est un peu dommage que dans notre
pays on soit toujours en train de se quereller publiquement . Je
le regrette très sincèrement . Seuls les journalistes internatio-
naux écrivent que la politique menée en France depuis deux
ans, très courageuse, est la seule possible et donne certains
résultats appréciables.

Des agents et des acteurs économiques importants ou des
leaders de l'onposition, reconnaissent en privé que la situation
n'est pas si dramatique que cela et même que des mesures très
courageuses ont été prises. Mais le paradoxe est que dans les
assemblées, départementales, régionales ou nationales . nos
hommes politique ., quels qu'ils soient, ne peuvent s'empêcher
de tenir un discours totalement différent.

Dans son rapport sur la France, de juillet 1984, l'O C .D .E.
a mis en évidence le redressement du taux d'autofinancement
des ent r eprises . I .a Banque de France a expliqué ce redresse-
ment par le ralentissement de la progression des charges finan-
cière . Saluons cet événement que constitue l ' augmentation de
plus de 1 p. 100 en 1983 du taux de marge des entreprises.
Les gains de productivité se sont accrus de 4,4 p . 100 sur la
seule année dernière.

Permettez-moi, sans aucun esprit polémique, de rappeler ce
qui se passait avant . selon des chiffres tout à fait officiels.

Indépendamment du solde industriel et de la tendance, depuis
1978, à un taux de pénétration sur notre marché de plus en
plus élevé, que constate-t-on . à regarder de près la situation
réelle de notre industrie? Tout simplement que le taux d'inves-
tissement n'a censé de décroitre. C'est ainsi que de 17,3 p . 100
entre 1969 et 1973, il est passé à 14,2 p. 100 pour la période
de 1974-1979 et à 13 .6 p . 100 en 1981 . Plus grave, l'investis .
sement industriel a été, en volume, inférieur à la moyenne des
pays de la C.E .E. et de l'O .C .D .E.

Monsieur le ministre, il ne suffit malheureusement pas d'aider
l'industrie, de permettre aux entreprises de retrouver un taux
d'autofinancement plus élevé, pour que, mécaniquement cela
se traduise par une politique d'investissement de la part du
chef d'entreprise.

A ce propos, une question : pouvez-vous nous renseigner
sur les souscriptions croissantes de S .I .C .A .V. à court terme
qu'effectueraient un grand nombre d'entr eprises? Si les infor-
mations recueillies se révélaient exactes, elles signifieraient
que le ralentissement de la demande extérieure, nécessaire
pour obtenir un retour aux grands équilibres, aurait pour effet
de ne pas inciter les entreprises à investir, car les marchés
extérieurs ne sont pas suffisants et sont eux aussi susceptibles
d'aléas économiques :mportants — pour reprendre l'hypothèse
de certains économistes, dont Christian Goux, la reprise améri-
caine est-elle durable? -- bien que des gains de productivité
aient été dégagés et que le taux de marge des entreprises se
soit accru en 1983 .
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Je veux citer mes sources — elles ne sont pas secrètes : je
pense notamment à François Renard, du journal Le Monde,
selon lequel les deux tiers environ des S .I .C .A.V. à court terme
seraient l'objet de placements de nombre d'entreprises dont le
comportement peut s'analyser en quelque sorte, je le répète,
comme un refus d'investissement.

Nous retrouvons ici une contradiction centrale de la politique
économique . Ce n'est pas le moindre des paradoxes que ce
soient précisément les socialistes qui améliorent les conditions
de compétitivité du secteur industriel tout en se trouvant
confrontés à une série de probi mes économiques restant à
résoudre.

En tout état de cause, pour des observateurs impartiaux, le
plus souvent étrangers, cette politique, surtout en matière
d'investissement industriel, était nécessaire depuis plus de dix
ans . Ce sera aux Français d'y réfléchir, en souhaitant que la
démocratie sorte victorieuse de défs économiques qui sèment
le doute et l'angoisse dans tant de familles de notre pays.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

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

M. Michel Noir . Monsieur le président, monsieur le ministre,
monsieur le secrétaire d'Etat chargé du budget, nous acceptons
tous le fait que l'économie française soit ouverte sur le monde
industriel développé, lequel présente des caractéristiques essen-
tielles qu'il faut prendre convenablement en compte si l'on
veut analyser la politique à conduire pour la France.

Première caractéristique : la mutation tout à fait exception-
nelle dans le tissu industriel des technologies et des techniques,
l'apparition de produits qui entrainent le déclin de certains
secteurs et la création de certains autres, la mut–lion dans les
qualifications des hommes, le tout s'accompagnant d'une concur-
rence croissante, à coup de dynamisme commercial, d'inventions,
de budgets de recherche-développement, d'assouplissement de
structures économiques, toutes choses au regard desquelles la
France, nous le sentons bien, est dans une situation de plus en
plus critique . Les fossés qui nous séparent d'autres Etats se
creusent, les parts de marché intérieur diminuent, et augmentent
ce que l'on appelle les . différentiels » de productivité, d'infla-
tion, de balance commerciale des paiements ou de taux de marge
des entreprises, malheureusement au détriment de la France.

Deuxième caractéristique, commune d'ailleurs à la plupart
des économies industrielles développées : cette crise des finan-
ces publiques et des dépenses sociales, cette crise de l'Etat-
providence née d'une remise en cause, saine, du rôle de l'Etat, de
la progression que l'on considérait comme quasi inéluctable de
son intervention et par voie de conséquence de la part prise
pour son service sur la richesse nationale.

Il ne s'agit pas là d'un débat factice, d'une sorte de s Salon
d'automne du tout individu » ou du tout-libéral après le s tout-
Etat », mais d'une réflexion sérieuse, essentielle, sur la place et
le rôle de l'Etal, la possibilité de son reflux partiel afin d'amé-
liorer son intervention là où il doit être.

D'une certaine manière, c'est un match entre la souplesse et la
rigidité, entre la capacité d'entreprendre et la capacité de
conserver et de bloquer.

Cette double caractéristique, avec les phénomènes qui l'accom-
pagnent, conduit à se poser la question suivante : ce projet de
budget pour 1985 va-t-il dans le bon sens ?

Malheureusement, nous devons répondre : non, parce que la
rigueur n'est qu'un artifice, parce que les erreurs graves de la
gestion socialiste passée subsistent, pour beaucoup d'entre
elles . ..

M . Pierre Forgues. Et les vôtres ? Vous avez la mémoire
courte !

M. Michel Noir . . . . parce que les vrais enjeux du futur sont
laissés de côté.

La rigueur n'est qu'un artifice . Il aurait fallu diminuer
les dépenses ou augmenter les recettes . Ce n'est, nous le savons
bien, qu'à travers une manipulation — au sens où l'emploient les
physiciens — des chiffres et de la présentation des comptes,
que l'on fait apparaître l'augmentation de la dépense comme très
faible : la procédure de la débudgétisation, que nous connais-
sons bien, affecte les P .T.T. pour 15,3 milliards de francs ;
apparaissent des recettes qui, d'habitude, ne sont pas compta-
bilisées parmi celles de l'Etat, comme ce 1 p . 100 de la valeur
ajoutée des banquez, des assurances que l'on est allé chercher,
ainsi que toute une série de recettes nouvelles.

Les prévisions, nous le sentons bien aussi, sont un peu trop
optimistes, et ce sentiment est partagé puisque nous l'avons
entendu exprimé sur plusieurs bancs . En tout cas, à propos des
prix, des importations et de le balance commerciale, elles sont

même plus qu'optimistes . Certaines recettes sont surévaluées.
Enfin, et c'est peut-être là que nous pouvons étre le plus dur k
votre (sud, les chiffres de la dette ne sont pas acceptables. A
l'évidence, il manque dix à douze milliards de francs. Est-il
honnête de « se caler » — comme on dit dans le jargon budgétaire
— sur un dollar à 7,85 francs, alors que — et nous le savons
très bien — son niveau moyen a toutes les chances d'avoisiner
9 francs, voire 9,50 francs l'an prochain ? Or, dix centimes
d'écart sur la charge de la dette représentent plusieurs milliards
de francs . Par exemple, pour les P .T .T ., dix centimes d'écart,
c'est 400 millions de francs, 1,40 franc, 5,6 milliards de francs.

La tentative électoraliste du « moins d'impôts » a tourné court.
Mais, monsieur le ministre, n'accusez pas l'opinion d'avoir
inventé le slogan : s Moins d'impôts, plus de taxes Vous
savez sa provenance. Les Français, très vite, se sont sentis
un peu trompés.

M. Emmanuel Hamel . Un peu beaucoup !

M. Michel Noir . On leur avait promis une diminution d'impôts
pour l'année 1985 . Ils devront attendre septembre prochain
pour voir celle de l'impôt sur le revenu c'est dès le mois d'août
de cette année, douze mois avant, qu'ils subissaient l'augmentation
de taxes . Les Français ont donc tout lieu de s'interroger sur la
crédibilité de cette promesse et du bénéfice qu'ils peuvent en
tirer.

Les erreurs graves de la gestion socialiste subsistent . Nous
avons parlé à de multiples. reprises, lors des discussions budgé-
taires précédentes, de l'ampleur de l'écart entre ce qui est voté
et ce qui est réalisé . Monsieur le ministre, vous annonciez
118 milliards de francs de déficit pour le budget de 1983 ; il a
atteint 158,5 milliards de francs. Pour 1984, vous aviez prévu
129 milliards de francs ; il se peut que ce déficit dépasse
160 milliards de francs . Je devrais même ajouter l'écart — et c'est
tout aussi essentiel — entre ce qui a été voté en matière d'inves-
tissements et ce qu'il reste après annulation d'autorisations de
programme. Tant le budget de la recherche que le budget du
logement en ont souffert.

Après l'ampleur de l'écart, l'ampleur du déficit, donc, et c'est
la deuxième erreur grave . Depuis votre arrivée au pouvoir, le
déficit cumulé atteint 470 milliards de francs, presque la moitié
du budget que vous nous soumettez . Comment imaginer que
l'ampleur de ce montant n'ait pas de conséquence sur la machine
économique française, sur la situation des finances publiques, sur
le jugement que porte l'étranger à propos de la France? — et
cela a de l'importance pour notre monnaie . Il faut bien le
financer. En dehors des bons du Trésor et de la • fausse
monnaie », c'est à l'endettement, nous le savons bien, qu'il
sera fait appel . Il faudra ainsi distraire des sommes importantes
qui seraient essentielles sur le marché obligataire pour les
entreprises. Or, lorsqu'une entreprise franchit la barre des
10 p . 100 d'endettement, vous savez que cela devient critique.

Dernière erreur grave : l'importance des sommes qui sont
consacrées au passé ou au présent . Lorsque 94 p . 100 du budget
de l'industrie seront affectés à des secteurs en crise ou en
difficulté, où sera la préparation de l'avenir'.'

Cette qeustion me conduit à une troisième critique : les
vrais enjeux sont laissés de côté . Nous le savons tous, seule la
liberté retrouvée permettrait aux entreprises de gagner la bataille
de la compétition face aux concurrents, par conséquent la
bataille de l'emploi . C'est pourquoi le R .Y .R . présente toute
une série de propositions dans cc domaine . C'est ainsi que la
diminution des charges, permettrait à l'entreprise de mobiliser
ses ressources pour se battre, pour être compétitive . gagner des
marchés, donc créer des emplois . C'est ainsi qu'il faut motiver
les hommes, les salariés . N'attendez pas que les gaullistes ne
vous attaquent pas durement, monsieur le ministre, . ..

M. Pierre Forgues. Les a gaullistes » ?

M. Michel Noir. . . . lorsque vous envisagez de supprimer ce
progrès considérable dans le monde salarial, dans le monde du
travail en France qu'a été l'intéressement.

M . Emmanuel Hamel . Très bien !

M . Christian Pierret, rapporteur général de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan . Nous le préservons.

M . Emmanuel Hamel. Il a gravement été compromis par vous !

M. Michel Noir . J'imagine que nombre de députés, quelle que
soit leur place dans l'hémicycle, reçoivent chaque jour des
lettres de syndicalistes et de salariés de tous bords qui dénoncent
cette atteinte à ce qui représentait une voie nouvelle de la
participation de l'association des salariés de l'entreprise.

Ainsi, pour une somme symbolique — 860 millions de francs --
vous allez porter atteinte à l'ouverture d'une voie vers un
progrès économique qui réfuterait à la fois le zoo et la jungle .
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J'ai parlé de la qualification des hommes . Elle est, elle aussi,
essentielle. C'est pourquoi, monsieur le ministre, diminuer de
8,7 p . 100 le montant de l'enveloppe consacrée à la formation
professionnelle n'est pas une bonne politique pour préparer
l'avenir . De même, diminuer, comme on l'a fait tiop souvent
depuis deux ans, les postes de la recherche — 25 p . 100 d'annu-
lations de programme, cette année, sur le fonds de la recherche
— nous situe bien loin de ce qui eût été nécessaire à une priorité
exemplaire qui figurait dans le 9' Plan.

Trois autres éléments sont tout aussi essentiels : l'investisse-
ment, l'épargne et la famille.

Du point de vue de l'investissement, rien, ou presque, dans ce
projet de budget n'est tait pour l'aider à un moment où l'appa-
reil productif est confronté à une extraordinaire obligation de
modernisation . Pour ce qui est de l'épargne nette des Fran-
çais, notre collègue, M . Alphandéry l'a dit en commission, nous
atteignons les plus bas niveaux. Quant aux avanteg. ., fiscaux
que prévoit le projet de budget pour 1985 en faveur de ceux qui
ont des charges familiales, je vous laisse le soin de les exa-
miner . Et pourtant, la famille aussi a son importance pour bien
engager le pays dans le futur.

Nous voici à un tournant, à un passage d'un ronde à
un autre, où le regard à porter sur les faits, sur ce qui est
en train de se passer, de bouger, doit être différent ; mais ce
qu'il y a dans les têtes, les modes de raisonnement, les idées
qui servent à appréhender la réalité doit également être
modifié, ainsi que ce qu'il y a dans le coeur des hommes, car
nous ne pourrions accepter en aucune manière que face aux diffi-
cultés, se crée une France à deux ou à trois vitesses.

Toutes ces réflexions ramènent à la question essentielle qui
a été posée tout à l'heure, et qui avait fait l'objet d'un débat
entre vous-même et le président de la commission des finances
sur le comportement de l'Etat et sur la révision de son rôle,
débat qui était inspiré non par le souci de céder à une mode
sur le thème du libéralisme, mais par celui d'essayer, dans ce
monde qui a sensiblement changé, de se poser la vraie question
du rôle et de la place respectifs de la personne et de l'Etat.

Certains, en commission des finances, ont dit qu'à force
d'amaigrir le cheval, le cheval allait mourir. Dans ce projet
de budget pour 1965, nous avions espéré pour lui un peu plus
de vitamines ; malheureusement, force est de constater qu'il
sera un peu plus à la diète et un peu plus au régime . Voilà qui
hypothèque beaucoup trop le futur pour que nous puissions
l'accepter . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République .)

M . Pierre Forgues. Vous, vous êtes un fameux cheval de
retour !

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

M. Hervé Veuillot . Le débat politique qui a suivi l'annonce du
projet de budget pour 1985 aura été d'une rare médiocrité.
Je ne reviendrai sur son contenu car tout a été dit, mais on
pouvait attendre mieux.

On pouvait, en effet, espérer un véritable débat, clair et
honnête . portant, notamment, sur les questions suivantes : Faut-il,
oui ou non, une politique de rigueur? Faut-il aller plus loin en
la matière? Peut-on, oui ou non, distribuer autrement l'effort
public ? Y a-t-il une autre politique fiscale possible ? Le
reste n'est que polémique superficielle.

Ma déception est d'autant plus vive que les chefs de l'oppo-
sition semblaient s'être avancés ces derniers mois sur des
terrains qui suscitaient, je dois le reconnaitre, ma curiosité.
M . Barre ne nous a-til pas promis . il y a quelques semaines dans
un article publié par le journal Le Monde . de parler le
langage de la vérité, voire du courage, avec des accents dignes
de Pierre Mendès France?

M. Emmanuel Hamel . C'est son habitude !

M . Hervé Veuillot. M . Chirac ne s'est-il pas solennellement
engagé à réduire rapidement, dès son arrivée au pouvoir, les
prélèvements obligatoires?

Ce budget étant ce qu'il est — rigueur, modernisation, dimi-
nution des impôts —, tout était réuni pour clarifier une part
du débat politique et pour permettre à nos concitoyens d'y
voir plus clair. Or, que constate-t-on? M. llarre a fait donner
ses économistes personnels . ..

Un député socialiste. Ses économistes de poche !

M. Hervé VeuiHot. . . . ce qui conduit, au passage, à une première
question : Où est donc passée l'U . D . F .?

M. Christian Pierret, rapporteur général . Elle n'est pas lé !

M. Hervé Vouillot. Que nous disent-ils, ces économistes? Ils
nous parlent d'une querelle de chiffres, pour conclure que ce
budget est très mauvais car les prélèvements obligatoires ne
seront pas diminués autant que cela - a été dit.

Est-ce là le discours de la responsabilité? De tout temps, le
discours gouvernemental a prêché une stabilisation des prélè-
ments obligatoires . Ainsi peut-on lire dans le 8' Plan, le dernier
de M. Barre : s Il faudra de grands efforts pour maitriser la
dépense, si nous ne voulons pas être contraints à une forte
augmentation des prélèvements obligatoires . s Ce Plan ne faisait
que répéter ce que disaient déjà le 7', avant le 6', et encore
le 5', ma recherche s'étant arrêtée là !

La stabilisation des prélèvements obligatoires rappelle l 'his-
toire de cet homme qui disait à ses voisins : s S'arrêter de fumer,
rien de plus facile, je l'ai fait déjà plusieurs fois. s (Sourires .)

Mais, jusqu'à présent, l'appétit des dépenses l'a toujours
emporté sur les bonnes intentions . C'est pourquoi la pression
fiscale a augmenté de huit pointe de 1950 à 1960, de quatre
points de 1960 à 1970, de sept po .'tz de 1970 à 1980, et cela
continuait . Aujourd'hui, le Gouvernement estime que cela
suffit et, surtout, il agit en conséquence . Je dirais donc à
M . Barre que l'on ne peut prétendre dire la vérité et couper les
jarrets de ceux qui mènent une politique de courage . Le premier
courage, quand on est dans l'opposition, est de reconnaitre les
efforts de ceux qui ont le courage de prendre les décisions.
Or, chacun le sait, ce budget est presque exclusivement tourné
vers l'efficacité économique.

La politique des crédits publics peut-elle être sérieusement
qualifiée de politique de facilité? A ce propos je renvoie aux
débats qui se sont déroulés au sein de la commission des finance&
sur les rapports budgétaires et au cours desquels les députés
de l'opposition en ont réclamé le plus souvent davantage.

M. Pierre Forgues . Quand ils étaient là !

M . Hervé Vouillot . Mais que propose l'opposition comme
politique des salaires et des traitements?

En ce qui concerne la reconstitution des marges des entre-
prises, est-il sérieusement possible de faire davantage? Ainsi
l'Etat prendra en charge, en 1985, environ 24 milliards de francs
de taxe professionnelle . Est-ce vraiment dérisoire?

Les choix fiscaux de 1985 ont également été dictés par le seul
impératif d'efficacité économique . D'autres choix étaient possi-
bles . Certains dans nos rangs ont même pensé que la modulation
des réductions d'impôts aurait pu être différente . Tel était mon
cas. Nous en avons discuté . Si nous acceptons ce projet de bud-
get, c'est parce que nous avons conscience à la fois des enjeux
nationaux et du contexte économique auquel notre pays est
confronté.

Notre effort en faveur des acteurs de l'économie sera-t-il
récompensé' Nul ne le sait vraiment, méme si l'Etat aura fait
beaucoup, sinon l'essentiel . En n'ayant pas reconnu cette réalité,
en n'ayant pas dit des vérités élémentaires, l'opposition aura
contribué à détourner notre peuple des nécessités de notre
temps . Cette phrase est sévère lorsqu'elle s'adresse à ceux qui
prétendent parler aujourd'hui en chefs d EEtat.

M . Chirac, quant à lui . a choisi de faire rêver les Français en
laissant espérer qu'il est possible de réaliser des économies
; passives dans le budget de l'Etat, mais, curieusement, je n'en
ai retrouvé nulle trace dans le dis cours qu'a prononcé M . Noir.
M . Chirac nous promet 50 milliards de francs d'économies annuel-
les pendant chai ans . Il s'agit d'un véritable mirage . On voit bien
quelle est la manoeuvre, fl faut persuader les Français que l'on
peut abaisser brutalement et massivement les charges sociales
et fiscales . On aimerait avoir, à l'occasion de ce débat budgé-
taire, une première esquisse, des premiers chiffres, un début de
contre-budget . Or nous n'avons rien, nous n'aurons rien . Nous
savons que la recette magique n'existe pas et que le coup de
fouet imaginaire annoncé n'a de réalité que dans l'esprit des
démagogues . C'est ce que montre cette discussion budgétaire.

En réalité, notre société telle qu'elle est, sauf à sabrer massi-
vement dans les interventions vitales de l'Etat — mais le propo-
sez-vous? — dans l'assurance chômage — mais le proposez-
vous ? — dans la sécurité sociale — mais le proposez-vous? —
ne permet pas une nouvelle donne fiscale et sociale susceptible
d'être à l'origine d'une dynamique miraculeuse . Telle est la
vérité.

Derrière le slogan de M . Chirac de la diminution massive de
la charge fiscale et sociale, il y a une idée simple mais dange-
reuse, car démagogique — et elle sera exploitée demain — qui
se résume en cette formule : s Français, dormez tranquilles ;
une croissance magique reviendra car c'est votre voisin qui
créera demain une entreprise .»
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Depuis quelque temps, M . Chirac a choisi d'exploiter un autre Mais méme si, à bien des égards, vous tournez le dos à votre
thème, celui de la pauvreté . Que l'on parle de pauvreté ne peut socialisme du passé,

	

il faut néanmoins remarquer que votre
que réjouir le socialiste que je suis car cela nous change de politique ne peut pour autant être rattachée à une politique
l'évocation du matraquage fiscal . Je pense même que l'on n'en économique et sociale clairement définie . On peut tout au plus
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M. Hervé Veuillot . Mais ce que je n'admets pas, c'est que
l'on puisse tenir à la fois le discours du libéralisme dur et
celui de la solidarité . En effet, quelle est la famille de pensée
qui développe la thèse terrible selon laquelle une société, pour
être efficace, doit être dure avec les siens, pour qui les allo-
cations engendrent la paresse et qui estime que la pauvreté n'est
pas un état de revenu mais un état d'esprit ? Quand les nouveaux
libéraux parlent de la nouvelle pauvreté, c'est le monde à
l'envers ; c'est, au choix, sans abus de langage, la ratatouille, la
mayonnaise, ou la bouillabaisse intellectuelle.

M . Emmanuel Hamel . Vous ignorez ce qu'a fait M . Chirac à la
mairie de Paris, sinon vous ne diriez pas cela.

M. Hervé Veuillot . L'un de vos principaux auteurs, messieurs,
a écrit ces propos que je vous rappelle et qui inspirent les
politiques de la nouvelle droite dans le monde : s L'assistance
publique détruit la plupart de ceux qui en deviennent tribu-
taires . La lutte contre la pauvreté a un effet moral destructeur.
La lutte contre la pauvreté constitue une épidémie de dissolution
des familles .,

Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, le groupe
socialiste votera le budget qu'il considère comme courageux et
volontariste . Sera-t-il reconnu pour ce qu'il est? Telle est la
vraie question. A mon sens, le principal obstacle aujourd'hui
n'est pas d'ordre économique ou financier . La véritable diffi-
culté réside dans la confusion actuelle des esprits, dans le
manque de courage de certains responsables, dans la tentation
démagogique, dans le double langage . ..

M. Adrien Zeller . C'est juste !

M. Hervé Veuillot . . . . ainsi que, il faut bien le dire, dans
l'attitude des chefs qui suivent leurs troupes quand ils prétendent
les guider.

A la confusion des esprits qui traduit le désarroi de l'opinion
face à la crise, le Gouvernement doit répondre par la détermi-
nation et la continuité de son action . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes .)

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

M. Adrien Zeller. Vérité, rassemblement, modernisation, tel est
le triptyque défini par Laurent Fabius, le nouveau Premier
ministre, entré en fonction au mois de juillet dernier. Appliquer
au débat budgétaire ce triptyque nous suggère de poser publi-
quement les trois questions suivantes : le budget de 1985 est-il
sincère et réaliste ? Le budget améliore-t41 les conditions de la
solidarité envers !es plus défavorisés de nos compatriotes ? Ce
budget prépare-t-il, dans tes meilleures conditions, l'avenir
commun des Français et de l'économie du pays?

la réponse que nous sommes amenés à donner à ces trois
questions, même si l'on veut éviter d'être simpliste et tenter de
reconnaitre des mérites ponctuels aux efforts du Gouvernement,
est globalement négative . En effet, ce budget est, dans sa pré-
sentation comme dans ses estimations, insuffisamment véridique,
je le montrerai . Il est aussi insuffisamment solidaire et il ne
permet pas de faire vraiment face aux défis de l'avenir.

Commençons par ses mérites car ce projet de budget en a
quelques-uns.

Si l'articulation entre ce projet de budget, le 9' flan et les
contrats de plan avec les régions était ce qu'il en a été dit tout
à l'heure, je serais le premier à m'en réjouir et je saluerais
volontiers un effort réel . Mais, à mes yeux, son mérite prin-
cipal est, sans conteste, le fait qu'il rompt avec deux des prin-
cipaux dogmes socialistes. Premièrement, il freine les dépenses
publiques, il tente une réduction des impôts, y compris des
impôts directs, lesquels, précédemment, étaient parés de toutes
les vertus salvatrices et de tous les avantages . Deuxièmement, il
abandonne très officiellement, et sans doute définitivement, l'idée
que l'on peut lutter contre le chômage en augmentant le nombre
des fonctionnaires.

Si ces évolutions sont présentées aujourd'hui comme positives
par le Gouvernement, je rappelle que nous les considérons ainsi
depuis longtemps . D'une certaine manière, vous nous aidez ainsi
à accréditer dansa le pays la justesse de l'idée qui veut que,
visiblement, le socialisme à la française, cela fait du bien quand
cela s'arrête .

chiffré à 13 milliards de francs la diminution des impôts payés
par les ménages . En quelque sorte, vous tentez d ' appliquer en
France, peu ou prou, les recettes de M . Reagan.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Oh non!

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Il faut le dire à
M . Chirac !

M. Adrien Zeller. Tout comme celle de M . Reagan, votre politi-
que est, toutes proportions gardées, accompagnée — on en
reparlera tout à l'heure -- d'un accroissement indéniable d'une
nouvelle pauvreté . Mais, contrairement à ce qui s'est passé aux
Etats-Unis, vous n'obtenez pas la croissance impressionnante
constatée dans l'économie américaine . Il y aura plutôt stag-
nation.

M . Christian Pierret, rapporteur général . La situation écono-
mique est différente. Nous n'avons pas une économie dominante.

M. Adrien Zeller. Vous n'obtenez pas non plus une diminution
réelle du chômage ; vous programmez plutôt son accroissement.
(Protestations sur les bancs des socialistes .)

M. Jean-Pierre Balligand. Comparez avec la Grande-Bretagne !
Ce n'est pas sérieux.

M. François Patriat . C'est décourageant!

M. Adrien Zeller . C'est décourageant pour ceux qui seront
touchés par votre politique . On en reparlera tout à l'heure.

Si ces résultats sont si insuffisants — et ce ne sont pas les
chiffres accompagnant votre budget qui infirmeront ce juge-
ment — c'est que votre action est souvent superficielle et par-
fois même très limitée par rapport aux évolutions que vous
avez engagées antérieurement.

Vous avez dit, à juste titre, que l'Etat avait eu, au cours des
dernières décennies, une certaine tendance à prendre de la
graisse et que vous vouliez rompre avec cette pratique . Chiche !
monsieur le ministre . Pour commencer, retournez donc simple-
ment à la situation que vous avez trouvée en 1981 . (Exclama-
tions sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Or, si vous vouliez, par exemple, ramener le nombre des
fonctionnaires à ce qu'il était au 1' ' janvier 1981, il vous fau-
drait, au rythme actuel de décroissance que vous programmez
dans votre budget, une bonne trentaine d'années . Vous auriez
même besoin d'une quinzaine d'années de politique de réduc-
tion de ce nombre pour retrouver le niveau qu'aurait donné
pour 1984 et 1985 une augmentation au rythme normal connu,
antérieurement du nombre des fonctionnaires.

M . Dominique Frelaut . Pour vous, ii y a donc trop de policiers,
d'enseignants et de postiers !

M . Adrien Zeller . Vous annoncez que la dépense publique
augmentera de 1,5 p . 100 de moins que le produit national brut.
D'une certaine manière, monsieur le ministre, je vous félicite
d'avoir contrite nouvel objectif une réduction des dépenses
publiques . Mes calculs m'amènent cependant à constater que,
après les trois années de politique socialiste, et notamment après
le trop fameux budget de 1982 en croissance de 27 p . 100 par
rapport à celui de 1981, il vous faudra sept années successives
d ' une même politique pour retrouver simplement le niveau que
les dépenses publiques avaient par rapport au P . 1 . B . en 1980.

Voilà où nous en sommes. Il ne faudrait pas que les reculs
et les changements que vous présentez comme des victoires
sur l 'opposition et sur le passé soient travestis . J ' estime qu ' il
s ' agit plutôt de victoires sur vous-môme, sur vos propres erre-
ments et cela est suffisamment important pour être signalé.

Je constate aussi, et cela est encore plus important, qu'au
rythme engagé par ce budget il vous faudra trente ans au
moins pour que la part consacrée à l'investissement, c'est-à-dire
à la modernisation et au développement des équipements collec-
tifs, retrouve tin niveau comparable à celui qu'elle avait dans
les budgets de 1980 et 1981 . (Murmures sur les bancs des socia-

listes .)

Il n'est pas nécessaire, monsieur le ministre, de citer d'autres
chiffres que ceux utilisés par vous-même ou par M . Pierret
pour juger ce budget et sa portée réelle face aux évolutions
que nous avons connues au cours des trois dernières années.
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Il n'est d'ailleurs pas inutile de relever, monsieur le ministre,
parce que vous êtes un homme d'action, que le projet de budget
de 1985 est fondé sur un déficit prévisionnel qui sera deux fois
supérieur au budget en capital, c'est-à-dire au budget des inves-
tissements. Ainsi en 1985, et malgré vos efforts de rigueur,
l'Etat continuera de s'endetter pour assurer son train de vie
ordinaire et financer son simple fonctionnement.

Si nous avions encore quelques doutes quant à la véracité de la
présentation qui est donnée de ce budget, il suffirait de citer un
exemple que je connais bien en ma qualité de rapporteur spé-
cial du budget des affaires européennes. Je suis en effet en
mesure de vous dire qu'il manque dès à présent, dans ce projet
de budget, 4 milliards de francs de crédits pour couvrir le déficit
du budget de la Communauté et régler le chèque britannique
pour 1985 . Il faudra donc ajouter, à ce seul titre, 4 uu 5 milliards
de francs au projet que vous nous soumettez.

Ma deuxième question concerne l'impératif de solidarité.
Monsieur le ministre, je vous ai écouté attentivement et je dis

clairement qu'avec ce que vous nous avez annoncé, le maintien
du pouvoir d'achat des plus modestes des Français ne sera pas
assuré, y compris pour ceux dont les revenus n'atteignent pas
le niveau du S .M .I .C . Les allocations de fin de droits, les allo-
cations de solidarité elles-mêmes perdront, selon toute vraisem-
blance, une partie de leur pouvoir d'achat. Vous le savez mieux
que nous, les trous s'agrandissent de jour en jour à l'intérieur
des régimes sociaux et surtout entre les régimes sociaux.

Vous savez également que le chômage va s'accroitre et que le
nombre de chômeurs en situation de fin de droits augmentera
à cause de i'allongement permanent de la durée du chômage et
de la réduction de la durée d'indemnisation.

M. Pierre Bérégovoy, ministre de l'économie, des finances et
du budget . Monsieur Zeller, me permettez-vous de vous inter-
rompre ?

M . Adrien Zeller . Bien entendu, monsieur le ministre.

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'économie,
des finances et du budget, avec l'autorisation de l'orateur.

M . le ministre de l'économie, des finances et du budget.
Monsieur Zeller, je vous écoute avec attention et je tiens à volts
répondre.

Premièrement, le pouvoir d'achat des prestations sociales —
allocations familiales, pensions de vieillesse du régime général —
a été maintenu en 1983 et 1984 et le sera en 1985 . Dans le dispo-
sitif que nous avons mis en place, nous avons programmé les
augmentations de ces prestations en fonction de l'inflation à
venir. Mais il y aura un réexamen en fin d'année ; le décret
le prévoit de manière formelle . D'ailleurs les engagements que
j'ai pris lorsque j'étais ministre der affaires sociales et de la
solidarité nationale, je les respecterai en ma qualité de ministre
de l'éc iomie, des finances et du budget.

Deuxièmement, en ce qui concerne les chômeurs en fin de
droits, j'ai entendu répéter de nombreuses erreurs . Je crois
qu'elles procèdent ou bien (l'une intention de polémique ou bien
d'une mauvaise connaissance du dossier . Comme je récuse — au
moins jusqu'à maintenant — la première éventualité, j'en conclus
qu'il y a méconnaissance du dossier.

Le système d'assurance-chômage avait été mis au point par les
partenaires sociaux, puis validé par une loi votée en 1979. Quand
les partenaires sociaux ne parvenaient pas à un accord soit sur
le montant des allocations, soit sur le montant des cotisations à
prélever sur les entreprises et sur les salariés, il incombait à
l'Etat de se substituer aux partenaires sociaux pour équilibrer
le système d'assurance-chômage . Or, sur ce point très important,
monsieur Zeller, le patronat a dénoncé le système d'assurance-
chômage.

Un député communiste. Absolument !

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget. En
1982, les organisations syndicales ont voulu à tout prix le main-
tenir et nous ont demandé, comme d'ailleurs la loi nous l'impo-
sait, de prendre les décisions que vous savez.

Mais il y a eu une suite qui, à mon avis, est encore plus im-
portante . Les partenaires sociaux se sont mis d ' accord sur ce
que l'on appelle la partition du système . Ils ont fixé et le mon-
tant et la durée des allocations de chômage. Faisant cette
constatation, le gouvernement de M . Pierre Mauroy a décidé
d'accompagner le système d'assurance-chômage par un dispositif
de solidarité, doté de 38 milliards de francs, qui a en charge les
préretraites et deux allocations nouvelles : une allocation pour
les jeunes 't une allocation de fin de droits.

Un jugement objectif impose de reconnaître que là o5, pour
des raisons qui tiennent à l'équilibre de leurs comptes, il y avait
une défaillance dans le premier système, l'Etat s'est substitué

aux partenaires sociaux et a même doublé le montant alloué par
jour le portant de 40 à 80 francs pour les chômeurs en fin de
droits les plus âgés.

Voilà la vérité . Je tenais à vous la rappeler de telle sorte qu'il
n'y ait pas sur ce sujet . au moins, de faux procès d'intention.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président . Je vous demande de conclure, monsieur Zeller.

M. Adrien Zeller. Je vous remercie de ces précisions, monsieur
le ministre, mais hélas! elles ne sauraient dissimuler que,
aujourd'hui dans notre pays, le droit à la nourriture, le droit
au logement, le droit au chauffage, le droit à un revenu mini-
mum d'existence ne sont pas assurés pour tous, même si des
e 'stèmes spécifiques, mais limités à certains créneaux, viennent
a être mis en place, comme vous venez de l'indiquer.

Ce budget, qui pose de sérieux problèmes au titre de la
solidarité, est insuffisant pour la préparation de l'avenir, notam-
ment des entreprises.

M. le président . Monsieur Zeller, veuillez terminer.

M . Adrien Zeller. Je vous demande, monsieur le président, une
minute et demie . Je vois que M . le ministre semble acquiescer.

M. le président. Que le ministre acquiesce, c'est son droit.
Mais le président vous fait remarquer que vous avez déjà
largement dépassé le temps de parole que votre groupe vous a
imparti . Je vous demande donc de conclure.

M . le ministre de l'économie , des finances et du budget.
J'acquiesçais e : direction de la tribune.

M . le président. Merci, monsieur le ministre, je l'avais compris
ainsi, mais M. Zeller l'avait pris pour lui !

Monsieur Zeller, je vous accorde une minute.

M . Adrien Zeller. Ce budget ne prépare pas l'avenir écono-
mique de ce pays.

D'abord, il va continuer d'hypothéquer directement cet avenir
par une hausse de l'endettement qu'a évoquée tout à l'heure
un orateur du groupe socialiste.

Ensuite, il ne prévoit rien de spécifique pour l'investissement
et pour l'épargne qui sont pourtant les clés du futur.

En outre, il entérine hélas ! une série de faux investissements,
de faux équipements . Je veux parler des chantiers du Président,
qui sacrifient tant de réalisations sociales et culturelles locales.

Enfin, il ne rétablit pas l'équilibre des finances publiques
profondément perturbé.

Ce budget n'est pas un budget d'avenir parce que l'économie
n'est libérée ni de ses entraves ni de ses réglementations ni
des rigidités de toutes sortes qui l'empêchent de prendre son
envol.

En conclusion, nous estimons que, malgré des intentions
louables, malgré des annonces spectaculaires, ce budget ne
réunit ni les conditions d'un assainissement profond des finances
publiques ni les conditions d'une croissance équilibrée et saine.
Il ne mérite donc pas notre confiance . C 'est la raison pour
laquelle nous ne l'approuverons pas . (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemble-
ment pour la République .)

M. le président. Monsieur Zeller, votre inflation de parole a
été de 40 p . 100!

La parole est à M. Frelaut.

M. Dominique Frelaut. Monsieur le ministre, monsieur le
secrétaire d'Etat, mon collègue Parfait Jans a fait, dans son
intervention, des propositions concrètes concernant l'allége-
ment de l'impôt sur le revenu des personnes physiques en
faveur des petits et moyens contribuables. Nous ne voulons
pas non plus oublier les 2500000 ménages qui paient la
taxe d'habitation et qui sont, en raison de leurs revenus
très faibles, exonérés de 1'I . R .P .P. C'est à ceux-là que nous
avons pensé en rédigeant notre amendement qui institue un
abattement forfaitaire de 500 francs sur la taxe d'habitation
et que nous présenterons dans la discussion.

Par cet abattement, on réparerait ainsi une injustice car
seuls, parmi les contribuables locaux, les assujettis à la taxe
professionnelle seraient favorisés par une diminution très
importante de leur cotisation d'impôt : 22,7 p . 100 du montant
total de la taxe professionnelle.

Cette mesure serait d'autant plus équitable que la taxe
d'habitation devrait être modifiée dans le cadre de la réforme
des finances locales, comme l'engagement en avait été pris.
Mais pour y parvenir, il serait nécessaire de recourir à une
péréquation, soit départementale, soit régionale . En effet, cet
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impôt est avant tout un impôt de répartition au niveau local
et, quand la commune est composée d'une population socio-
logiquement homogène, un lien avec les ressources servirait
à peu de chose. En tout cas, les actuelles classifications
pénalisent durement les locataires de logements sociaux, de
logements d'H. L. M.

La taxe professionnelle a été choisie comme l'un des élé-
ments essentiels de la diminution des prélèvements obliga-
toires . Nous ne p artageons pas ce choix et nous présenterons un
amendement de suppressiea.

Depuis 1976, de très importants dégrèvements d'impôt ont
déjà été consentis aux re levables de la taxe professionnelle.
Ainsi, de 1981 à 1984, 37,4 milliards de francs ont été
dégrevés, auxquels s'ajoute l'allégement de 10 milliards de
francs provenant de la ce .isation nationale diminuée, puis
supprimée en 1983, soit un total de 47,4 milliards de francs.
Toutes ces diminutions de taxes professionnelles n'ont entraîné
ni créations d ' emplois, ni investissements supplémentaires,
ni limitation des importations par la reconquête du marché
intérieur. 3e crois savoir aussi qu'elles ne se sont pas tra-
duites par des progrès marqués en direction de l'exportation.
Je connais des maires qui ont pu le vérifier.

Plutôt que de pratiquer des allégements aveugles, il
conviendrait, dans un premier temps, de conditionner la baisse
de la taxe professionnelle aux entreprises qui, en 1984, ont
soit créé des emplois, soit participé à la diminution des
importations, soit favorisé l'investissement . Nous déposerons
un amendement dans ce sens.

Nous pourrions d'ailleurs suggérer pour le reste de créer
un fonds spécial permettant le développement de tout ce qui
va dans le sens de l'amélioration de nos capacités de moderni-
sation . Je veux parler tout particulièrement de l'industrie, des
biens d'équipement, de la machine-outil, de la robotique et de
la productique.

Il est dramatique de constater que, par l'attitude des
gouvernements d'avant 1981, ces industries, par une politique
de créneaux, ont été littéralement sacrifiées et que, de ce fait,
pour moderniser notre pays, il faut recourir à des importations
toujours plus considérables : environ 70 p. 100 de nos investis-
sements.

De ce point de vut, c'est également la question de l'efficacité
des aides publiques qui est posée.

Pour les seules aides directes à l'industrie, le projet de budget
prévoit 54,3 milliards de francs auxquels s'ajoute, entre autres,
l'allégement de la taxe professionnelle de 10 milliards de
francs.

Ce qui est avant tout critiquable, c'est que ces aides sont
souvent données à fonds perdu : la plupart d'entre elles
servent en définitive à accroître les profits financiers et à
diminuer les emplois.

Alors que les marges brutes des sociétés ont retrouvé leur
taux d'avant 1974, il faudrait en finir avec la fixation de
M . Gattaz — trop souvent écouté — qui ne voit, pour améliorer
la compétitivité, que sureffectif et coûts salariaux.

C'est donc dans le sens d'une meilleure efficacité que doit
être transformée la taxe professionnelle qui n'est pas — à
notre avis — un mauvais impôt . Elle comporte des aspects
positifs que nous devons améliorer ; nous en reparlerons quand
nous discuterons l'article correspondant . Nous avons des propo-
sitions immédiates et une orientatiorj générale à plus long
terme : la taxe professionnelle doit etre plus incitative à la
production de richesses nouvelles.

Nous proposons de moduler cet impôt sur l'évolution de la
valeur ajoutée par rapport au montant du capital avancé . Nous
voulons ainsi encourager l'investissement véritablement produc-
tif qui engendre un supplément de valeur ajoutée . Il va de soi
qu'il faudrait alors moduler ces calculs en tenant compte de
quatre ou cinq secteurs d'activités et du rapport moyen entre
le capital avancé et la valeur ajoutée produite .

	

'

Dans un premier temps, la taxe professionnelle pourrait
dissuader la spéculation en incluant dans ses bases les stocks
et les actifs financiers.

Ces améliorations permettraient à la taxe professionnelle de
devenir un outil efficace pour l'investissement et les emplois
productifs et de se substituer progressivement à l'impôt sur les
sociétés qui a fait la preuve de son inefficacité et qui sera
encore diminué par le fameux curry bock.

La taxe professionnelle doit donc rester localisée et assortie
d'une péréquation . Elle assure environ la moitié des ressources
fiscales des communes et en est un élément essentiel qui ne
saurait être remis en cause au moment où la décentralisation

entre dans la réalité. A cet égard . d'aucuns disent que la décen-
tralisation par elle-mémo a créé des difficultés pour les com-
munes . Pour notre part, nous considérons que la décentralisation
peut être une chance pour la démocratie.

M. Adrien Zeller. C'est vrai !

M. Dominique Frelaut. La commission consultative sur l'éva-
luation des charges résultant des transferts de compétences a,
me semble-t-il, rempli sa mission qui était de veiller à ce que le
montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert
aux collectivités territoriales soit intégralement compensé.

Mais des difficultés demeurent, voire s'aggravent . Nous sommes
dans une situation de crise et les compétences qui ont été trans-
férées sont des compétences en extension continuelle, monsieur
le ministre.

M . Michel Noir. Eh oui !

M . Dominique Frelaut. Ainsi en est-il des compétences en
matière sociale dont vous avez longtemps eu la responsabilité,
et qui doivent faire face à l'aggravation de la pauvreté du fait
de la crise . On parle de « nouvelle pauvreté = . La pauvreté
existe déjà depuis longtemps dans les cités H.L.M . Mais elle
s'aggrave considérablement.

M . Adrien Zeller. C'est vrai !

M. Dominique Frelaut. Et malheureusement les situations sont
de plus en plus difficiles pour les gens concernés.

Ainsi en est-il des dépenses en matière scolaire, qui risquent
de déraper sérieusement en raison notamment de la nature des
constructions industrielles des bâtiments scolaires des années 60,
de type Binder, Pailleron et autres.

Ainsi en est-il des interventions économiques des collectivités
territoriales, qui se sont multipliées du fait des nouveaux droits
conférés et des exigences économiques.

Au total, les besoins sociaux, les besoins économiques sont en
augmentation considérable alors qu'il n'y a que des ressources
inchangées pour y faire face . même si en 1981-1982, il y a eu des
améliorations pour les finances des collectivités locales.

Par ailleurs, la dotation globale d'équipement, bonne en son
principe, par la répartition à laquelle 'lie a donné lieu entre
la totalité des 37 500 communes. est devenue une sorte de
subvention de fonctionnement dans le domaine de l'équipement.

Cette situation est aggravée par le fait que l'Etat depuis
plus d'une dizaine d'années, n'a cessé de faire diminuer les
subventions spécifiques, si bien qu'au moment du transfert, la
dot — si l'on peut dire — a été singulièrement décevante.

A cela s'ajoutent les difficultés des collectivités territoriales
liées à des taux d'intérêt élevés . En cette période de désinfla-
tion, louable en elle-même, le coût pour les collectivités terri-
tcriales n'en est que plus élevé . Leurs annuités deviennent de
plus en plus lourdes et il est de plus en plus difficile pour
elles de s'en acquitter.

M. Adrien Zeller . C'est exact !

M. Dominique Frelaut . Par ailleurs, s'il y a nécessité de
mettre au clair les rapports entre l'Etat et les collectivités
territoriales au sujet de la perception p ar celui-là des impôts
locaux pour le compte de celles-ci, il y a lieu de s'étonner de
cette subite mise en avant.

A cet égard, la proposition de retenir trois milliards de francs
aurait constitué une attaque inadmissible envers elles au moment
où il leur revient des responsabilités nouvelles inhérentes à la
décentralisation.

Je ne citerai que l'exemple de la jeunesse avec la formation
professionnelle . Si, mor alement, les travaux d'utilité collective
pourraient à la limite se justifier, il est grandement préjudicia-
ble de créer des illusions avec des travaux précaires qui, une
fois terminés, ne feraient qu'accentuer la déception et le déses-
poir des jeunes qui auraient vu leurs efforts ne déboucher sur
aucun travail stable. Au totai, nous considérons qu'il ne peut
pas y avoir de bonnes finances locales sans "roissance.

Les collectivités territoriales sont conscientes de la néces-
sité de la désinflation . Avec leurs 400 milliards de francs versés
en salaires, elles ne sont pas dispendieuses . Mais elles sont
confrontées à des besoins nouveaux, à des problèmes de société
que la crise ne cesse d'aggraver.

Des responsabilités nouvelles leur ont été confiées, elles ont
besoin de moyens évolutifs pour y faire face . (Applaudissements

sur les bancs vies communistes .)

M. le président . La parole est à M. Benetière
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M. Jean-Jacques Benetière . Monsieur le ministre . mon inter-
vention portera sur la réforme de la fiscalité agricole.

M. Michel Noir. C'est un hasard !

M . Jean-Jacques Benetière. La loi de finances pour 1984, pre-
nant acte des observations du conseil des impôts dans son rap-
port de 1980 et des conclusions du comité d'études sur la fisca-
lité agricole, déposées en juillet 1981, mettait en oeuvre une
réforme de l'imposition des bénéfices agricoles, qui visait à
introduire plus d'équité fiscale tant entre les agriculteurs et les
autres catégories socio-professionnelles qu'à l'intérieur du monde
agricole.

En réalité, cette réforme présente trois aspects principaux :
une rationalisation et une clarification des différents régimes
d'imposition ; la mise en place d'ur, régime d'imposition simpli-
fié appliqué à un nombre croissant d'agriculteurs ; la prise en
compte de: stocks à rotation lente. Pourquoi de tels choix ?

D'abord la clarification . Elle était particulièrement nécessaire
dans trois domaines : celui des bases de l'imposition au forfait,
celui de la prise en compte des avances aux cultures dans le
régime du réel et celui de la durée de l'exercice . Dans le régime
forfaitaire, les exploitants agricoles n'étaient pas soumis à l'obli-
gation de déclarer les éléments nécessaires à l'établissement
de leur forfait, et c'était là l'occasion d'une évasion fiscale impor-
tante . II en allait de même avec le mécanisme adopté par décret
en septembre 1976 par M. Christian Poncelet qui organisait
la déduction des avances aux cultures du revenu imposable.
Ce mécanisme, révisé par l'article 72, légalisait en fait une éva-
sion fiscale dénoncée avec précision dans le rapport Laxan :

A l'entrée dans le régime réel, des déficits artificiels dans le
cas des exercices clos en milieu d'année . En régime permanent,
une minoration des résultats . »

La loi de finances de 1984 a corrigé cette anomalie source de
sous-imposition comme elle a imposé la durée d'un an des exer-
cices, ce qui évitera les exercices courts à déficit organisé . Il
s'agit là de mesures dictées par le bon sens et qui vont dans
la direction de la modernisation et de l'équité fiscale, même
si restent posés quelques problèmes techniques lourds, comme
celui de l'exercice de transition avant le passage à l'annualité qui
mérite d'être revu.

Le deuxième point fort de la réforme décidée, c'est celui de
la simplification . Ce point a suscité, suscite encore des espoirs
mais aussi beaucoup d'inquiétudes. Pourquoi l'avons-nous fait ?

Rappelons tout d'abor' qu'en 1979 500 000 exploitations
étaient imposées au forfait, 15 000 l'étaient au réel dit simplifié
— entre 500 000 francs et un million de francs de chiffre d'af-
faires --- et 35 000 au réel normal.

Ce réel simplifié était en fait refusé par les agr _ulteurs qui
considéraient, d'une part, qu'il ne constituait pas une réelle
simplification et que, d'autre part, il ne fournissait pas des élé-
ments fiables, indispensables pour assurer une bonne gestion
de l'entreprise.

La loi de finances de 1984 suscite des inquiétudes, car elle
prévoit que le nouveau réel supersimplifié s'appliquera avec la
présentation d'un état des créances et des dettes en fin d'exer-
cice et d'un bilan alors qu'il était exigé auparavant seulement
un tableau des immobilisations et des amortissements et pas
d'état des créances et des dettes.

Je souhaiterais, monsieur le ministre, que le Gouvernement
au cours de ce débat sur la loi de finances, soit dans le cadre
de l'examen de la première partie, soit dans le cadre de la
discussion du budget de l'agriculture, informe les parlemen-
taires sur les travaux menés par le groupe administration-
profession qui a Sté créé a g i printemps 1984 . Je souhaiterais
aussi que dans des délais raisonnables sortent les décrets et
textes d'application qui permettront aux agriculteurs et à leurs
comptables d'appliquer cette réforme.

L'urgence des textes est particulièrement grande pour les
sociétaires des G . A . E . C . car, avec la règle des 60 p . 100 qui
s'applique dès le 1". janvier 1984, il faut que les déclarations
de bénéfices en 1984 prennent en compte les nouvelles dispo-
sitions . Compte tenu du retard pris par la publication des textes,
les professionnels souhaitent vivement que le nouveau système
soit reporté au 1" janvier 1985.

M. Emmanuel Hamel. C'est vrai !

M . Jean-Jacques Benetière. Au-delà de ce problème de date,
j'appelle une nouvelle fois l'attention du Gouvernement sur la
nécessité d'aboutir à une réelle simplification des obligations
comptables pour ceux qui, avec des chiffres d'affaires allant
de 400000 à 700000 francs, vont être imposés au réel simplifié.
11 ne serait pas juste que ler agriculteurs . qui parviendront à
dégager un revenu d'entreprii de 40 000 ou de 60 000 francs,
supportent des frais de comptabilité de 8000 à 10000 francs .
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Pour ma part, je oonsidère que des simplifications sont sou-
haitables pour ces agriculteurs alors qu'elles ne seraient pas
justifiées pour des entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse
800 000 francs et peut atteindre 1 800 000 francs.

Je voudrais rappeler que des pays qui ont opté pour le régime
réel et qui sont d'ailleurs des grands pays agricoles — je pense
aux Pays-Bas et au Danemark — mettent en oeuvre des régimes
très simplifiés pour les petites exploitations et que, dans des
pays comme le Canada ou les Etats-Unis, toutes les exploitations
peuvent opter pour une comptabilité de caisse . Le Gouverne-
ment pourrait maintenir sa décision d'un réel simplifié avec
comptablité de caisse en prévoyant l'harmonisation avec l'exer-
cice. En revanche, le bilan pourrait faire l'objet au-delà de la
présentation du bilan d'entrée, d'obligations simplifiées à la fin
du premier et du deuxième exercice avec retour à un bilan
complet à la fin du troisième exercice.

Ce dispositif permettrait aux agriculteurs dont le chiffre
d'affaires se situe dans la fourchette comprise entre 400 000
et 800000 francs de se familiariser progressivement avec cette
comptabilité avant d'adopter les bilans annuels . Cela leur évite-
rait des charges de comptabilité trop lourdes.

M . Emmanuel Hamel . On va compter des poules et des lapins !

M . Jean-Jacques Benetière. J'imagine bien que cette proposi-
tion soulève des difficultés techniques mais je souhaiterais que
le groupe Prieur ou une autre instance puisse étudier ces pro-
blèmes afin de les résoudre . S'ils sont résolus correctement,
les agriculteurs pourront utiliser ces comptabilité ., comme des
outils de gestion leur permettant d'obtenir de meilleurs résultats
et de prendre à temps les mesures de redressement qui s'avé-
reront nécessaires.

Le troisième point fort de la réforme des bénéfices réels
engagés est celui des stocks à rotation lente . Vous connaissez,
monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, les diffi-
cultés de trésorerie que rencontrent les petites et moyennes
entreprises dans le secteur agricole lorsqu'elles mettent en
oeuvre un plan de développement et qu'elles doivent donc faire
face à de lourds remboursements d'emprunts.

Dans le secteur de l'élevage fortement capitalistique, les
éleveurs sont imposés sur des variations de stocks qui ne corres-
pondent à aucune recette mais qui enregistrent le croit du
troupeau et les variations de cours . Je sais bien que la baisse
spectaculaire à laquelle nous assistons depuis plus de deux ans
a fait perdre une partie de son acuité à cette protection contre
la hausse des prix, mais il demeure que les variations de valeur
de stocks destinés à rester sur l'exploitation donnent lieu à des
impositions difficilement supportables . Le système de blocage
envisagé l'an dernier ne va pas assez loin car les vaches lai-
tières sont proches, à la fin du deuxième exercice qui suit leur
entrée sur l'exploitation, de leur valeur définitive . C'est la
raison pour laquelle il serait souhaitable de passer à un blocage
à la fin du premier exercice suivant la naissance ou l'acquisi-
tion de l'animal ou du produit s'il s'agit d'un stock à rotation
lente.

Je crois vous avoir fait part, monsieur le ministre, monsieur
le secrétaire d'Etat, de l'essentiel de mes observations relatives
à la réforme des bénéfices en agriculture . Cette réforme n'a
pas seulement une dimension fiscale . Elle doit s'inscrire dans
une politique agricole qui prépare l'avenir et facilite l'installa-
tion et la modernisation . La politique dynamique et originale
que mène depuis 1981 le Gouvernement en faveur de l'installa-
tion des jeunes doit aussi s'appuyer sur une politique fiscale '
qui prenne en compte le devenir de l'agriculture dans une
société française qui, au-delà des impératifs et des rigueurs de
la crise, doit penser à son avenir . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes .)

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

M. Michel Inchauspé. Monsieur le président, monsieur le
ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, le projet de loi de
finances pour 1985 serait-il marqué, comme on l'a dit, par
l'opportunisme ou par la démagogie ? La diminution des prélè-
vements obligatoires aurait-elle été décidée pour 1985 afin de
préparer les échéances de 1986?

M . Michel Noir. Mais non ! Mais non !

M . Michel Inchauspé . A première vue, il semblerait qu'on
puisse répondre affirmativement à ces questions, mais l'analyse
des chiffres donne une explication différente.

Cette diminution des prélèvements a malheureusement une
motivation tout autre . Elle est proposée non par opportunisme
mais par obligation et nécessité.

En effet, pour la première fois en France lieus la V' Répu-
blique, la rentrée des impôts et, en particulier, de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques, a eu un rendement nette-



ASSEMBLEE NATIONALE

	

2• SEANCE DU 18 OCTOBRE 1984

	

4815

ment inférieur aux prévisions . Pour la première fois les fis-
calistes français connaissent l'application de l'adage qu'a cité
le Président de la République : l'impôt tue l'impôt! Et -la
ponction a été telle depuis 1981 qu'elle s'est répercutée sur
le pouvoir d'achat des familles et que le chiffre d'affaires
des commerces a stagné . Du coup, la T .V .A., le grand pour-
voyeur du budget français, ne rapporte plus ce qui est prévu,
sans parler de l'impôt sur le patrimoine, dont le rapport a été
largement surestimé, malgré le fait qu'une bonne partie des
biens professionnels reste taxée en raison d'une définition res-
trictive et injustifiable.

Libération et modernisation de l'entreprise sont les deux
maîtres mots de toutes les doctrines économiques actuelles . Il
faut supprimer les carcans bureaucratiques qui génent l'indus-
trie, faciliter le licenciement pour faciliter l'embauche et la
création d' entreprises . supprimer les seuils fiscaux et sociaux,
en quelque sorte donner de la flexibilité au moteur de la voiture
s entreprise,.

M. Michel Noir . Très bien !

M . Michel Inchauspé. Mais, par contre, tout le monde semble
oublier le chauffeur de la voiture c entreprise fl, celui qui appuie
ou non sur l'accélérateur, qui choisit la direction, la route à
prendre, le fossé à éviter, le concurrent à doubler ou à croiser,
le piéton-client à ne pas oublier sur le bord de la route . Tout
se passe comme si, en favorisant l'entreprise, en diminuant ses
charges sociales ou financières, le problème était résolu, comme
si, par un phénomène automatique, elle devait se développer
et propérer, . ..

M . Hervé Veuillot . On ne l'a jamais dit!

M. Michel Inchauspé . . . .comme si elle était dirigée par un
chef d'entreprise robot sans imagination, sans décision, sans
famille, sans un environnement personnel. C'est vrai également
dans les grandes affaires pour les cadres oubliés ou mal vus
de beaucoup et, pourtant, le décideur, c'est bien l'entrepreneur
dans une P .M.E. ou les cadres dans la grande entreprise.

M . le rapporteur général — qui a dû s'absenter — a eu le
courage de le comprendre et de déclarer qu'il n'était pas sûr
que l'impôt indirect soit plus juste que l'impôt direct. M . Anciant
l'a reconnu aussi en commission . Dans le cercle des opposants
à l'impôt direct, parmi lesquels figure un ancien ministre de
l'actuelle majorité, on saluera cette prise de conscience réaliste
car il y a plus de joie clans le royaume des cieux pour un
pécheur repenti que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui per-
sévèrent dans le droit chemin.

M. Jean-Jacques Benetière. Merci mon père !

M . Christian Goux, président de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plar . Il fallait le dire en latin!

M . Michel Inchauspé. Je n'ai pas de connaissances en latin
suffisantes!

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Dites-le en basque !

M. Michel Inchauspé. Cette révolution fiscale serait d'autant
plus facile en France que l'impôt sur le revenu des personnes
physiques ne représente que 10 p . 100 des prélèvements obli-
gatoires, soit 200 milliards de francs, alors que si l'on additionne
le budget de l'Etat et le budget social on aboutit à un total
de 2 000 milliards.

Après avoir installé en France tous les impôts du monde,
les fiscalistes français ne pourraient-ils pas retrouver le bien-
fondé de leur meilleure invention : l'impôt indirect, indolore,
qui fournit déjà 60 p . 100 du budget de l'Etat ? L'impôt direct,
qui est toujours plus difficile à acquitter par le petit contri-
buable que par le gros, ne peut recevoir le qualificatif d'impôt
social.

Vous nous promettez, monsieur le ministre, une baisse de
l'1 . R . P. P . ; espérons que ce ne sera pas un artifice comptable.

Nous avions cru que l'imagination de nos fiscalistes ne pouvait
plus rien inventer . Erreur! Cette année nous avons eu l'impôt
sur l'impôt, grande première mondiale, mais il semble que vous
ayez déjà abandonné ce prélèvement sur les impôts communaux.
C'était vraiment une invention à breveter . Nous verrons cette
semaine si le remède n'est pas plus mauvais que le mal . Je crains
qu'il n'en soit ainsi.

Monsieur le ministre, vous avez demandé à M . le pré-
sident de la commission des finances de trouver de nou-
velles possibilités d'économies pour diminuer le déficit
budgétaire . J'ai participé autrefois au Gouvernement de mon
pays et je sais par expérience qu ' il est difficile aux ministres

eux-mêmes de faire des coupes claires dans les dépenses de
leurs ministères . C'est pourquoi je vous propose modestement
une méthode qui vient d'être employée au Japon et dont voue
parlera sûrement Mme Edith Cresson.

Le gouvernement japonais a demandé simplement au prési-
dent de Toshiba de faire un audit sur plusieurs ministères.
Le gouvernement, à la suite de cet audit, va suivre les direc-
tives données, car il faut un oeil neuf, extérieur afin de faire
un bon diagnostic et d'améliorer la marche d'un organisme.

Voilà la recette, monsieur le ministre, monsieur le président
de la commission des finances . ..

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Et à quoi allez-vous
servir?

M . Michel Inchauspé. . . . et si vous savez l'employer pour la loi
de finances de 1986 vous serez surpris par les possibilités d'éco-
nomies dans nos ministères, surtout depuis les dernières lois
de décentralisation . A bon entendeur, salut ! (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française.)

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

M. Adrien Zeller. Le porte-parole va nous donner la position
officielle du parti socialiste, j'espère.

M. Jean-Pierre Destrade . Pourquoi pas !
Certains des aspects du projet de budget pour 1985 suscitent

des critiques de la part de mon collègue et voisin de circons-
cription, M. Inchauspé. ..

M. Jean-Pierre Destrade. . . . mais aussi dans les rangs du
groupe socialiste. D'aucuns s'en émeuvent, d'autres s'en réjouis-
sent . Mais, enfin . quoi de plus naturel que la critique dans
un débat démocratique . ..

M. Adrien Zeller. Vous avez l'habitude !

M . Jean-Pierre Destrade. . . . aussi important pour la vie de
notre pays . Que je sache, nous sommes tous ici, ministres
et parlementaires de l'opposition et de la majorité, pour
contribuer à rendre meilleur encore le projet de budget qui
nous est présenté.

M . Adrien Zeller. C'est bien la décrispation !

M . Jean-Pierre Destrade . J'affirme pour ma part que, déjà,
tel qu'il est, c'est un bon budget pour lâ France.

C'est un bon budget pour la France, parce qu'il trace des
perspectives pour retrouver en 1985 une croissance plus forte
et pour conforter la relance de l'investissement, notamment
industriel, malgré un environnement international qui risque
de s'assombrir.

Tout en poursuivant la désinflation et le rétablissement du
solde extérieur, le projet de budget pour 1985 prévoit aussi
un accroissement sensible du revenu disponible brut des Français
et maintient en hausse l'effort social de la Nation.

C'est un bon budget parce que les engagements — il faut
le répéter une fois encore — sont tenus.

M . Adrien Zeller. En apparence !

M . Michel Noir. Lesquels ?

M. Jean-Pierre Destrade . L'engagement du Président de la
République de baisser le poids de l'impôt est réalisé . Il corres-
pond à une aspiration profonde des Français . Pour la première
fois en France, chaque contribuable verra le poids de son impôt
baisser de 5 p . 100 . La contribution de 1 p . 100 pour la sécurité
sociale est supprimée . Qui plus est, chaque entreprise verra sa
taxe professionnelle allégée d'au moins 10 p . 100 . C'est la tra-
duction concrète d'un soutien de grande ampleur à la moderni-
sation et à l'emploi dans les entreprises.

Certes, une partie de la presse et la droite brandissent le
parallélisme entre la baisse de l'impôt et l'augmentation des
taxes . On ne peut laisser passer cette accusation de trucage,
car la vérité est de dire que les ménages paieront 21 milliards
de francs d'impôts en moins en 1985 et 7 milliards de plus de
taxes, soit, entendez bien, 14 milliards en moins.

M . Adrien Zeller . Et 14 milliards de plus de déficit !

M . Jean-Pierre Destrade . La vérité est encore de dire que cer-
tains tarifs publics dont ceux d'E . D . F. augmenteront moins vite
que l'inflation et que la part de la fiscalité dans l'essence sera
également moins forte en 1985.

La vérité est enfin de rappeler que lorsque la droite était
aux affaires, elle ne cessait d'augmenter les prélèvements de
l'Etat : un point d'augmentation en moyenne de 1973 à 1982.

M. Adrien Zeller. On en a fait bon usage !
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M. Jean-Pierre Destrade. C'est un bon budget parce que, dans
la rigueur recherchée, l'Etat donne l'exemple.

L'Etat accentue en effet son effort pour maintenir ses dépenses
et améliorer l'efficacité de ses services, tout en renforçant ses
priorités : moins de dépenses de fonctionnement, les dépenses
d'Investissement et d'avenir sauvegardées. L'éducation et la for-
mation, l'industrie et les entreprises nationales, la recherche, la
sécurité des Français bénéficieront de moyens accrus.

M. Michel Noir . Ce n'est pas vrai.

M. Jean-Pierre Destrade. Il est important de noter que les
crédits affectés aux objectifs du 9' Plan connaitront en 1985 une
nouvelle croissance après l'effort exceptionnel consenti en 1984.

M. Michel Noir. Pour la recherche, ce n'est pas vrai !

M. Jean-Pierre Destrade. Ces choix courageux permettent de
maintenir le déficit à 3 p . 100 du P.I .B., ce qui est nettement
inférieur à la moyenne des grands pays industriels et garantit
un financement dans de bonnes conditions . Alors, que cesse là
encore l'accusation des récessionnisme », que s'estompent les
inquiétudes des conséquences des choix budgétaires sur l'activité
économique et l'emploi en particulier . Les coupes claires ont été
effectuées essentiellement dans .le train de vie de l'Etat, et
non dans les crédits destinés à soutenir l'activité.

Pour en revenir aux tarifs publics, les hausses de l'énergie et
du téléphone ont donné lieu à des affirmations polémiques qu'il
convient de rectifier.

Pour l'essence, chacun conviendra que l'évolution du dollar
doit être prise en compte et que les dérapages de consommation
doivent être évités . Cependant, je veux encore souligner que,
s'agissant du super, le poids de la fiscalité est aujourd'hui infé-
rieur à ce qu'il était en 1980.

Pour le téléphone, alors que la taxe de raccordement a très
sensiblement baissé au cours des dernières années, le prix de
la communication est aujourd'hui inférieur d'un tiers à ce qu'il
était en 1974.

Pour l'électricité, qu'il s'agisse des particuliers ou des indus-
triels, nos tarifs sont, et de loin, les plus bas de la Communauté
économique européenne.

M. Adrien Zeller. Grâce au nucléaire !

M. Jean-Pierre Destrade . En matière de tarifs publics, il est
vrai que le Gouvernement demande un effort ; encore faut-il en
apprécier objectivement les proportions.

C'est enfin un bon budget car, en matière de justice sociale,
le cap est toujours maintenu . Beaucoup a été fait depuis trois
ans, pour la justice sociale et les socialistes se félicitent de voir
ce cap maintenu pour 1985.

Plus sera fait, par exemple, pour assurer la formation et l ' inser-
tion des demandeurs d'emploi, et plus sera demandé aussi aux
titulaires de grandes fortunes et aux bénéficiaires de revenus
mobiliers.

J'aborderai un dernier point : l'aménagement du régime de
déductibilité de la provision constituée au titre de la participa-
tion . Cela touche près de cinq millions de salaries du secteur
privé qui sont habitués à recevoir de temps à autre un petit
pécule au titre de l'intéressement aux bénéfices de leur entre-
prise . Certaines sociétés versent ainsi le quart de leurs béné-
fices à leurs employés, ce qui peut représenter près d'un mois
de salaire . En revanche, chaque fois qu'elles versent une somme
à leurs salariés, elles peuvent constituer une provision pour
investissement d'un montant identique, qui offre l'avantage d ' être
déductible de leurs impôts.

C'est ce privilège fiscal que tend à supprimer la loi de finances
pour 1985 . Je pense, comme M . le rapporteur général du budget,
souhaitable de conserver au moins le statu quo pour les accords
dérogatoires conclus avant 1973.

Des engagements tenus, l'exemple donné par l'Etat, le cap
maintenu en matière de justice sociale, pas de trucage, pas de
néo-libéralisme, pas de récession de l'activité iconomique ; quoi
qu'en dise l'opposition, il n'y a pas d'autre voie que celle tracée
par le projet de budget pour 1985 pour moderniser la France en
assurant le progrès social . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes.)

M. Adrien Zeller. Et vive Fabius !

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

M. Jean-Guy Branger. Monsieur le ministre de l'économie, des
finances et du budget, j'ai lu avec attention votre déclaration de
cet après-midi mais, en cinq minutes, il est impossible de

répondre à votre intervention et à celles de M . le président de
la commission des finances et de M . le rapporteur général . Quand
bien même en aurait-on le temps, faudrait-il le faire ?

Mieux vaut donc parler au quotidien, et c'est ce que je vais
me borner à faire.

Dans votre intervention, j'ai trouvé beaucoup de chiffres . Vous
comparez ce budget à ceux qui étaient présentés jadis par
MM . Chirac et Barre, et vous essayez, sans y parvenir, de
prouver que vous êtes le meilleur.

Mais les Français en ont assez de cette bataille de chiffres.
Il suffit de parcourir nos circonscriptions pour se rendre compte
que, pour les Français, ce qui compte et ce qui va peser lourd
dans leur comportement au cours des mois qui viennent . ..

M. Hervé Vouillot . C 'est la feuille d'impôt !

M. Jean-Guy Branger. . . . c'est ce qui restera de disponible aux
entreprises pour investir et créer l'indispensable richesse après
laquelle nous courons ; c'est ce qui restera disponible aux agri-
culteurs pour moderniser l'agriculture et s'adapter aux néces-
saires mutations — et je pense particulièrement aux quotas
laitiers dont les conséquences seront catastrophiques dans cer-
taines régions, dont la mienne . Mais nous aurons l'occasion d'en
reparler, monsieur le ministre . Nous viendrons peut-être vous
voir à ce sujet, et vous verrez que cela ne sera pas marrant
quand il faudra trouver des solutions pour compenser la sup-
pression de peut-être 1500 emplois . Les choses ne se passeront
pas si simplement que cela.

Ce qui compte, c'est aussi ce qui restera aux commerçants, aux
artisans simplement pour qu'ils puissent continuer à travailler.
Actuellement, ils licencient leurs compagnons. Ceux qui en
avaient cinq ou six n'en ont plus qu'un . Et ce sont là des choses
qu'on ne doit pas oublier dans un projet de budget.

Ce qui compte, c'est ce que l'Etat apportera aux collectivités
locales . Il ne suffit pas de décentraliser les compétences . Encore
faut-il abonder les crédits en conséquence . Est-il normal que les
collectivités locales perçoivent de l'Etat une dotation globale
de fonctionnement en augmentation de 5 p . 100 seulement et
quelques dotations supplémentaires fort limitees, alors que le
prix des produits ne cesse de croître dans des proportions bien
plus importantes?

Les collectivités locales vont-elles pouvoir emprunter pour
investir? J'ai connu une époque où, lorsque l'investissement
privé ralentissait, les investissements publics prenaient le relais.

M . Guy Bêche . C'est ce qui est fait !

M . Jean-Guy Branger . Mais, aujourd'hui, compte tenu des
taux auxquels nous sommes obligés d'emprunter, nous ne pou-
vons plus jouer ce rôle moteur. Des mesures doivent donc être
prises . Nous ne pouvons continuer à vivre dans ces conditions
où tout se paralyse, tout se sclérose . Il faut que le système
bancaire soit plus adapté, plus souple. Des efforts sont faits par
des demandeurs d'emplois pour créer quelque choie. Mais, même
en apportant trois fois la caution, on leur refuse 35000 francs.

Tout cela, je le vis, et je ne suis pas le seul dans cet hémi-
cycle. Je le vis et je le dis, car c'est men devoir d'élu de base.
Il n'y a d'ailleurs que des députés de base ; on devrait se le
rappeler un peu plus souvent!

Ce qui compte, c'est ce qui restera disponible pour les salariés,
pour les travailleurs, pour les retraités . Ce sont eux qui consom-
ment. Si les taux d'intérêt ne sont pas trop élevés, ils vont
pouvoir investir, alors qu'aujourd'hui on ne peut plus construire
une maison . Le secteur du bâtiment ne repart pas et les travaux
publics sont au point mort . Or ils constituent un réservoir de
main-d'oeuvre potentielle, monsieur le ministre, et vous le savez
comme moi.

Si le projet de budget que vous proposez à l'Assemblée natio-
nale contenait ces espérances, je pourrais vous suivre, mais ce
n'est pas le cas.

Depuis 1981, l'endettement de la France a doublé et, tout
confondu, la pression fiscale n ' a cessé d'augmenter. Mais, migré
tout, nous sommes plus pauvres qu'avant. Nous n'avons pas
réussi à contenir le nombre des demandeurs d'emploi — 16 p. 100
de la population active dans ma région — qui ne cesse de
eroitre. Un ministre ami — nous nous connaissons depuis long-
temps et nos bassins d'emploi se touchent – pourra vous le
confirmer . Nous en sommes à 2 350 000 chômeurs plus les
300000 jeunes qui sont en formation . Nues allons vers les trois
millions !

Il nous faut un autre projet de budget, car celui-cl n ' est
porteur d'espérance pour personne, et en disant cela je ne fais
pas preuve de mauvais esprit. Je ne suis pas endoctriné. Je dis



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 16 OCTOBRE 1984

	

4817

simplement ici ce que je perçois tous les jours dans les entre-
prises, dans les magasins, chez les artisans, sur les chantiers,
partout où je me trouve.

A propos d'un projet de budget qui définit la politique de la
France, plutôt que de me bagarrer avec des chiffres, j'ai choisi
de dire sans démagogie ce que chacun peut vivre, sur quelque
banc qu'il siège. Nous vivons tous ces difficultés aux côtés de
ceux qui nous ont fait confiance.

Monsieur le ministre, je sais que vous ne pouvez pas refaire
votre projet de budget . Mais revoyez au moins certains points.
Faites en sorte que les banquiers aient l'échine plus souple.
Vous savez bien que, dans ce pays, on ne prend pas de risques.

Et qu'on ne prétende pas qu'on a favorisé les plus modestes,
car c'est faux. On a appauvri les pauvres !

M. Adrien Zeller . Très bien !

M. Jean-Guy Branger . On a diminué de 1 p . 100 la rémunéra-
tion des livrets de caisse d'épargne . Ce 1 p. 100, on l'a pris
aux pauvres!

M . Hervé Veuillot . Démagogie !

M. Jean-Guy Branger: Je n'ai pas de valeurs boursières . Mais
qu'ont-elles fait depuis 1981 ? Je vous pose la question, mais
je ne vous demande pas de réponse.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . C'est dommage!
M. Jean-Guy Branger . J'aimerai cependant que vous regardiez

si, depuis 1981, le capital a diminué et qui s'est enrichi . Et
quand vous aurez la réponse, faites-la paraître en gros caractères
dans les journaux . Pour ma part, je connais la réponse.

M . le président. Veuillez conclure, monsieur Branger!

M . Jean-Guy Branger. J'ai terminé, monsieur le président, mais
il me semble qu'il n'était pas inutile qu'on puisse dire à la
tribune du Parlement ce que l'on vit tous les jours sur le ter-
rain . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour
ta République .)

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

M. Raymond Julien. Monsieur le ministre, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, les arguties autour de ce
projet de loi de finances ont été nombreuses et quelquefois
si perfides qu'il n'est pas inutile de rappeler un fait exception-
nel : le projet de budget pour 1985 est marqué par le renver-
sement historique de la croissance des prélèvements obligatoires
qui recouvrent l'impôt d'Etat. les impôts locaux et les cotisa-
tions sociales . En effet, ils représenteront 43,7 p . 100, au lieu
de 44 .7 p. 100 du P . I . B . Pour la première fois depuis 1970,
conformément aux engagements du Président de la République,
une baisse interviendra.

M. Adrien Zeller. Miracle ! C'est merveilleux !

M. Raymond Julien . Ce ne sont pas des chiffres contestables,
mon cher collègue. Cette baisse est due à la combinaison de
trois décisions exceptionnelles qu'il faut souligner : la baisse,
pour tous les contribuables, de 5 p . 100 de l'impôt sur le revenu,
soit 23 milliards ; la cotisation proportionnelle de 1 p . 100 au
profit de la sécurité sociale est supprimée sur tous les revenus.

Ces deux mesures constituent une innovation essentielle.
Pour la première fois depuis la Libération, les contribuables
verront le prélèvement inscrit sur leur feuille d'impôts diminuer.

La troisième décision, trop souvent passée sous silence, c ' est
l'allégement et la simplification de la taxe professionnr
c'est-à-dire la réduction uniforme de 10 p . 100 du montant de ia
taxe due au titre de 1985 et le plafonnement à 5 p . 100 de la
valeur ajoutée.

On peut donc considérer que les ménages et les entreprises
verront leur revenu disponible augmenter, dégageant ainsi des
possibilités nouvelles d'épargne ou d'investissement.

Evidemment, cette diminution n'a pu être envisagée .lue
parallèlement à une réduction massive des dépenses de l'Etat.
Et, de fait, au cours de l'année prochaine les dépenses de
l'Etat n'augmenteront pas en volume, et le déficit du budget
sera limité, comme le veut le Président de la République, à
3 p . 100 du P.I.B.

De ces nouvelles mesures, le Gouvernement attend, juste
retour de son effort, une stimulation de l'économie.

Nous nous trouvons là au coeur du problème que j'entends
poser.

Il est incontestable que, quels que soient ses efforts très
réels et très courageux pour maîtriser les dépenses de l'Etat,
le Gouvernement est contraint à des interventions d'ordre éco-
nomisi;.e et social, tandis que le P .I .B ., lui, stagne .

Le déficit budgétaire se creuse et la marge de manoeuvre de
l'Etat se réduit, car le problème le plus difficile auquel nous
sommes affrontés est lié tant à la dette extérieure qu'à la dette
intérieure de l'Etat.

Bien sûr, nous souhaitons, comme le prévoit la commission
des comptes de la nation pour 1985, un retour à l'équilibre de la
balance commerciale et une progression des investissements.

Mais la baisse effective des impôts va directement se faire
sentir sur les personnes. Le danger pourrait être, en stimulant
la demande des ménages, de peser sur le déficit de notre balance
commerciale.

L'état de notre appareil productif, dont or: s'est si peu soucié
avant 1981 . ..

M . Adrien ?rller . Et après?

M . Raymond Julien . Cela s'est quand même bien amélioré, et
vous le savez très bien !

L'état de notre appareil productif est susceptible de le faire
craindre, les efforts accomplis depuis lors ne pouvant encore
donner tout leur effet . C'est l'évidence même.

De plus, s'il est vrai que le taux d'épargne des entreprises
avoisine celui qu'elles avaient atteint en 1973, peut-on en
conclure que la progression des investissements va suivre le
même rythme?

La baisse des impôts, dans un contexte économique difficile,
doit conduire le Gouvernement à choisir et à donner des im-
pulsions déterminantes.

Il est incontestable que l'Etat ; faute de moyens, a réduit
de façon parfois dramatique ses investissements.

Plutôt que moins d'impôts, le choix aurait pu être plus de
dépenses d'équipements, plus d'autoroutes, plus de travaux
publics et de constructions en général, plus de recherches . Il
est, en effet, regrettable de voir le projet câble au point mort
et le budget de la recherche amputé.

J'ajouterai que les travaux publies sont, par nature, très peu
générateurs d'importations . Leur récession est donc extrêmement
dommageable.

Quant aux entreprises privées, elles attendent, comme chacun
sait, la réforme de ce qu'on a appelé cet • impôt imbécile
que constitue la taxe professionnelle . Il est vrai que le projet de
loi de finances nous propose une amorce de révision, mais cette
initiative, dans une matière ô combien délicate, doit se préciser.
De même, le taux de l'impôt sur les bénéfices pourrait être
modulé selon que ceux-ci sont réinvestis ou pas.

La loi sur le développement de l'initiative économique . dont
l'objectif est de favoriser la création et la reprise d'entreprises,
d'encourager l'association des salariés à l'investissement et à la
reprise de leur entreprise, est un texte extrêmement important
et significatif. Mais les modalités pratiques d'application sont
telles que l'intérêt des dispositions en est quelque peu atténué.
Les précautions bureaucratiques ne peuvent aller de pair avec
la rapidité et la réserve liées aux affaires.

Les cadres qui créent des entreprises souhaiteraient bénéficier
de mesures simples, efficaces : étaler sur quelques années leurs
impôts, les alléger de moitié, reporter une partie de l'impôt dû
l'année de la création à l'année suivante.

Je ne peux passer sous silence l'intérêt, à cet égard, de l'arti-
cle 14 qui aménage le régime de l'impôt par le système du
carry back, déjà pratiqué par de nombreux pays européens.
Ne pourrait-on pas en porter les délais à trois, voire cinq ans ?

Quoi qu'il en soit, il faut veiller à ce que les aides de l'Etat
ne perdent pas toute efficacité du fait de leur complexité et
souligner l'intérêt de stimuler les P . M. E., plus génératrices
d'emplois.

Je dois le dire, ce budget extrêmement rigoureux pose un
problème.

L'Etat peut-il réellement trouver aujourd'hui des marges de
manoeuvre suffisantes pour faire du budget un instrument de
politique économique?

A cet égard, la participation de l'Etat dans certaines entre-
prises nationalisées ne pourrait-elle être allégée, pour dégager
des capitaux ...

M. Adrien Zeller. Ah? bien !

M. Raymond Julien . . . . dont l'utilisation serait plus efficace
ailleurs . Il y a là tout un chapitre qui mériterait une réflexion ..

M . Adrien Zeller . Il faut écouter l'opposition !

M. Raymond Julien . . . . et un développement que je n'ai pas la
possibilité d'entreprendre ce soir.

M. Adrien Zeller . Vous avez de bonnes lectures !

M. le président. Et vous, la langue bien pendue t
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M. Raymond Julien. Mais il est essentiel, monsieur le ministre,
de bien faire comprendre qu'une réelle maîtrise des dépenses
est indispensable pour éviter que la baisse des impôts ne
conduise à une aggravation du déficit.

Je resterai sur un constat optimiste : les indicateurs écono-
miques de la commission des comptes de la nation pour 1985
sont plus satisfaisants que ceux qui avaient été établis en 1984.

L'effort de lutte contre l'inflation commence à porter ses
fruits . La modernisation de l'appareil de production est une
réalité qui enfin se fait jour.

M. Georges Tranchant. A la Chapelle-Darblay?

M. Raymond Julien. Les mesures auxquelles j'ai fait allusion
sont celles que prônent les radicaux depuis longtemps, per-
suadés qu'ils sont qu'elles peuvent contribuer à un meilleur
avenir économique, laissant une plus large initiative, une plus
grande marge de manoeuvre à l'entrepreneur.

Nous sommes sur la bonne voie . Nous voulons, dans la majo-
rité, oeuvrer pour associer toutes les forces du pays à l'effort
de modernisation de la France . C'est pourquoi nous voterons
ce budget qui doit permettre d'atteindre cet objectif .( Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes.)

M. le président . La parole est à M. Lucien Richard.

M. Lucien Richard . Monsieur le ministre, la présentation de
votre projet de budget aurait de quoi séduire : sérieux, rigueur,
effort, modernisation, décrispation, autant de mots à l'effet
magique.

On prévoit donc pour 1985 une diminution des impôts, une
inflation ieartrisée, une monnaie stable, une amélioration impor-
tante de nos échanges extérieurs, le tout fondé sur le pari
d'amorcer la transformation de notre outil de production de
telle e)rte que notre pays soit en mesure de mieux affronter
la dure compétition du monde moderne.

Malheureusement, cela n'est qu'une vitrine de ce projet
de loi de finances et, si nous allons au fond des choses, il y a
lieu d'être un peu moine optimiste . Au-delà des apparences,
tous les Français, toutes les entreprises, les collectivités locales
sont visés.

Tous les Français, d'abord : il est vrai qu'un petit nombre
de nos concitoyens verront leurs impôts diminuer de 5 p . 100.
Mais tous . par contre, subiront l'augmentation importante des
taxes sur les carburants et le téléphone qui, sinon dans l'esprit
du Gouvernement, du moins dans les faits, compense l'abaisse-
ment des prélèvements obligatoires.

J'évoquerai aussi l'énorme déficit du budget — 147 milliards
de francs en 1983 — dont les conséquences, à peine perceptibles
aujourd'hui, seront très lourdes dans l'avenir . A eux seuls, les
intérêts de la dette publique représenteront en 1985 plus de
84 milliards de francs, soit 8 p . 100 des dépenses publiques.
C'est une charge considérable pour la France, qui s'étalera sur
plusieurs années.

Sont également touchées les entreprises, objet, depuis quelque
temps, de tant de prévenances et de toutes les attentions verbales
du Gouvernement . Elles sont, en réalité, les victimes toutes dési-
gnées des mesures proposées : grandes consommatrices, par
nécessité, de téléphone et de produits pétroliers, elles devront
supporter plus de huit milliards de francs de taxes supplémen-
taires, représentant 80 p . 100 de la réduction de leurs cotisations
au titre de la taxe professionnelle.

En ce qui concerne l'investissement, aucune mesure nouvelle
ne figure dans le projet de loi de finances. Les chefs d'entre-
prise sont fondés à trouver qu'ils sont fort peu aidés dans
leurs efforts de modernisation par rapport aux entreprises
nationales qui, en 1985, recevront 70 milliards de francs de
subventions, dont 13,6 milliards pour celles qui ont été natio-
nalisées en 1981 . En revanche, vous supprimez, on l'a dit tout
à l'heure, la déductibilité de la provision peur l'intéressement
des salariés.

Il serait en vérité plus conforme aux intérêts économiques de
la collectivité nationale de rendre aux entreprises la liberté
d'entreprendre, de revenir, par un desserrement des contrôles,
à moins de bureaucratie et à une véritable liberté des prix,
comme cela se pratique en République fédérale d'Allemagne
et en Amérique avec les résultats que l'on connaît.

Enfin . vous envisagez de renoncer, du moins ai-je cru le
comprendre, à l'article qui prévoit de prélever trois milliards
de francs sur les recettes des communes et des départements.
Je me réjouirais, avec toua les maires de ce pays, si cet article
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était effectivement supprimé, car il apparaît très mauvais qu'un
gouvernement, pour éponger le déficit du budget de l'Etat, ponc-
tionne celui des collectivités locales.

En conclusion, le projet de budget pour 1985 n'apporte aucune
réponse à l'urgence et à l'ampleur des problèmes posés . Il se
contente de gérer tant bien que mal !a crise et la pénurie.
Le rétablissement de la confiance, le redressement de notre
économie, la régression du chômage et des déficits demeurent
hors de portée dans les prochains mois. Ce budget ne pourra,
hélas ! faire face aux besoins de la nation . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M. le président. La parole est à M. Pierre Bas.

M . Pierre Bas. Le projet de budget pour 1985 est, à l'abri
d'une procédure annuelle, une des étonnantes et prodigieuses
opérations de diversion que le Gouvernement a entrepris depuis
son désastre électoral du 17 juin 1984 : il se veut, en effet,
un budget de décompression fiscale, marqué par s le renverse-
ment du mouvement historique de croissance des prélèvement!
obligatoires » . II est en réalité le pire des budgets que j'aurais
pu voir, et de plus, il s'avance masqué.

Tout ceci est rideau de fumée et manoeuvre d'illusionniste:
on abuse les spectateurs en attirant leur attention sur des points
secondaires et on leur masque l'essentiel . Ainsi, si l'on fait
miroiter une baisse des prélèvements obligatoires de 0,8 p . 100,
par un allégement de 5 p . 100 de l'impôt sur le revenu, par la
suppression de la cotisation de I p . 100 sur le revenu pour la
sécurité sociale et par une action sur la taxe professionnelle,
on en profite pour aggraver les ponctions par des voies à peine
détournées.

Où en serait le déficit budgétaire, officiellement fixé à
139,794 milliards de francs, sans l'augmentation massive des
tarifs du téléphone, qui permettra un prélèvement de plus de
10 milliards sur le budget annexe des P. T . T .. sans le détour-
nement de 3 milliards sur les ressources des collectivités loca-
les, sans l'endettement à l'étranger du secteur public — 75 mil-
liards en neuf mois — sans les avances de trésorerie de plus
en plus importantes que l'Etat impose à la Banque de France,
à la Caisse des dépôts ou à certaines banques? Où en serait
le déficit, si ce n'est supérieur à 200 milliards ?

La vérité est évidemment cruelle à dire : la France vit
au-dessus de ses moyens et les déficits se creusent, les dettes,
intérieures et extérieures, s'alourdissent . La baisse des prélè-
vements obligatoires n'est qu'une plaisanterie de mauvais goût
de la part d'un gouvernement qui a mis la France dans la
situation la plus pénible qu'elle ait connue depuis la guerre.

Les seules mesures concrètes qu'il aurait fallu prendre ont
été esquivées : suppression de l'impôt sur le revenu pour les
basses cotes, écrêtement des cotes spoliatrices, indexation sur
l'inflation de toutes les cotes, suppression de la taxe profes-
sionnelle

Ce sont pourtant là les vraies possibilités de relancer l'acti-
vité économique.

On pourrait aussi songer à déduire dans une première étape
de l'impôt sur le revenu tout ou partie du revenu investi.
C'est en orientant les flux financiers vers les investissements
que l'on permettra aux entreprises industrielles, commerciales,
ou de services de redémarrer . Une économie qui n'investit pas
est une économie en voie de disparition, incapable d'affronter
les défis technologiques de demain et de surmonter la concur-
rence internationale.

Il faut comprendre que l'impôt sur le revenu est devenu
véritablement confiscatoire et qu'il pénalise le travail, l'effort,
la réussite . ,le le dis depuis six ans à chaque budget . Il faudrait,
en tout cas, et j'insiste pour que l'Assemblée nationale
l'impose au Gouvernement, que l'on instaure une indexation
complète des tranches du barème sur la hausse des prix
réelle — je dis bien réelle — que l'on déplafonne le
quotient familial et que l'on supprime toutes les tranches
au-dessus de 50 p . 100.

Quant à la taxe professionnelle, faut-il rappeler ce qu'en
a dit le Président de la République? C'est un impôt anti-
économique, dont la progression est incontrôlée, qui pénalise
l'emploi et l'investissement et qui provoque surtout de graves
inégalités entre les entreprises, selon leur localisation et selon
la conjoncture. Mauvais stratège, le Président est bon tacticien,
mais ses paroles sont, comme disait le socialiste Félix Gouin,
c verbales s . (Sourires.)

La taxe professionnelle, enfin, est un grave handicap pour
l'exportation, un véritable droit de douane à l'envers, incluse
dans les prix de revient des produits français . Je demande
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donc sa suppression immédiate et son remplacement par deux
points de T.V .A. afin de répondre aux priorités définies
par Laurent Fabius lui-méme : • exporter et moderniser >,
lorsqu'il a repris à son compte les thèmes de Georges
Pompidou et de Valéry Giscard d'Estaing réunis . (Murmures sur
les bancs des socialistes .)

Le budget n'est que le reflet de la politique économique et
financière menée par le Gouvernement . A mauvaise politique,
mauvais budget . Budget en déficit, budget en trompe-l'mil,
budget en régression. Alors que nos partenaires étrangers
profitent pleinement de la reprise mondiale, que leurs inves-
tissements se développent, que leur inflation diminue et que
leur chômage décroit, la France s'enfonce lentement dans la
crise . Le train est en train de redémarrer, et seule la France
reste sur le quai.

Les voies du succès sont pourtant pénétrables : une réduc-
tion massive de l'impôt direct, une libération des contraintes
sociales, qui étouffent les entreprises, une reprise de la crois-
sance économique par un coup de fouet aux investissements.
A force d'attendre et de reculer les échéances en s'endettant
massivement à l'étranger pour éviter la faillite, je crains fort
qu'il ne soit trop tard.

Voilà pourquoi, je le dis avec conviction, le Gouvernement
laisse une fois de plus passer une chance réelle de sortir
la France de la crise et, avec regret, je constate que ce
budget n'est qu'une grande et dangereuse illusion . (A p plau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française.)

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

M . Pierre-Bernard Cousté. Monsieur le ministre, vous avez
déclaré cet après-midi qu'il fallait produire plus, mieux, à
meilleur prix, et vous appeliez de vos voeux un accroissement
de la productivité et une meilleure compétitivité des entre-
prises . Ces intentions sont bonnes . Je m'interrogeais toutefois
en vous écoutant sur la capacité du projet de budget que vous
nous soumettez d'atteindre des objectifs aussi louables et, au
demeurant, aussi nécessaires.

A la lecture de ce projet, je ne suis pas du tout persuadé
— et je crains que votre réponse n'y change rien — qu'il
soit de nature à rassurer les chefs d'entreprise et les cadres,
et par là-méme capable d'assurer une meilleure compétitivité
de nos entreprises . Le déficit annoncé est considérable :
150 milliards de francs . S'y ajoute un déficit des dépenses
sociales, qui n'est pas inscrit dans ce projet mais qui,
croyons-nous, sera de l'ordre de 15 milliards de francs.

M . le ministre de l'économie, des finances et du budget.
C'est faux !

M . Pierre-Bernard Coudé. J'ai dit : qui ne figure pas
dans le budget.

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget.
Il n'y aura pas de déficit de 15 milliards de francs !

M. Pierre-Bernard Cousté. Dois-je comprendre qu'il n'y aura
pas, en 1985, de déficit de la sécurité sociale ?

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget.
Me permettez-vous de vous interrompre, monsieur le député?
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mais développée aussi par ceux qui veulent une sécurité sociale
à deux vitesses et qui, pariant sur l'incapacité du financement
public• à assurer une couverture sociale correcte, souhaitent s'en
remettre à un autre système.

L'excédent dégagé en 1984 et qui sera de 15 à 18 milliards
de francs, d'une part, les améliorations de la gestion des fonds
de sécurité sociale et la mail rise des dépenses de santé, d'autre
part, me permettent d'affirmer que si tout le monde, les
membres des professions médicales, les gestionnaires hospita-
liers et les assurés, y met du sien — et je n'ai aucune raison
d'en douter — l'équilibre sera maintenu dans le cadre des pré-
visions économiques prévues.

Il va de soi que si le taux de croissance était supérieur à
celui, peu élevé, que nous avons retenu dans nos hypothèses
économiques, la situation de 1985 serait meilleure et celle de
1986 aussi.

M. Pierre-Bernard Cousté . Je prends acte de votre réponse,
monsieur le ministre . Puisque vous avez pris la peine de
m'apporter ces précisions, pouvez-vous m'indiquer s'il est vrai
que le Gouvernement entend accélérer le paiement des cotisa-
tions sociales? J'ai cru comprendre, en effet, que le recouvre-
ment serait accéléré pour tenir compte des dates de paiement
des salaires.

M . le ministre de l'économie, des finances et du budget. Me
permettez-vous de répondre également sur ce point, monsieur
le président ?

M. le président. Je vous en prie.

M . le ministre de l'économie, des finances et du budget . Il
importe, sur cette question, d'avoir des idées claires.

En ce qui concerne la trésorerie de la sécurité sociale, des
mesures ont été prises, d'autres restent à prendre . Au total,
sur les années 1984 et 1985, ces mesures devraient procurer d^
huit à dix milliards de francs . Je rappelle les plus importantes.

En premier lieu, le délai de créditement a été réduit . Les
chèques sont versés plus rapidement à ru . R . S . S . A . F . et tran-
sitent moins longtemps entre les banques.

En deuxième lieu, le taux d'intérêt versé par la sécurité
sociale à la Caisse des dépôts et consignations a été abaissé de
un point à un huitième de point.

Bien d'autres mesures ont été prises . Je ne les énumère pas.
Il en reste une dernière, que j'avais évoquée avec les repré-
sentants du C. N . P. F. lorsque j'étais rue de Grenelle.

Les cotisations afférentes aux salaires d'un mois donné doivent
être versées, selon le cas, avant le 5 ou le 15 du mois suivant.
Or, certaines entreprises qui payent les salaires le 1"' du mois
suivant celui auquel ils s ' appliquent disposent d ' un délai supplé-
mentaire d'un mois pour acquitter leurs cotisations.

Cela n'est pas très normal, car la cotisation sociale est liée au
salaire versé . C'est un droit acquis par le salarié . Lorsqu'il
perçoit son salaire, une somme a été prélevée au titr e de la
sécurité sociale . Accélérer le versement des cotisations est donc
une mesure de bonne gestion et je ne comprends pas ceux qui
s'en émeuvent, à moins qu'ils ne considèrent comme normal que
la sécurité sociale fasse une avance, qui n'est pas du tout
légitime, aux entreprises, ou du moins à certaines d'entre elles
car beaucoup sont soumises au régime que j'ai rappelé.

M. Pierre-Bernard Cousté. Bien sûr. Cela m'intéresse beaucoup.

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'écono-
mie, des finances et du budget, avec l'autorisation de l'orateur.

M. le ministre de l'économie, des finances et du budget . Je
veux, sur le sujet que vous évoquez, vous apporter quelques
éclaircissements et peut-être aller contre une idée reçue.

J'ai lu avec attention le document intitulé . Le secrétariat de
M. Barre s'explique sur le budget . . J'ai trouvé, à propos du
déficit de la sécurité sociale en 1985 . des chiffres légèrement
inférieurs à 15 milliards de francs, mais du méme ordre de
grandeur . C'est la conséquence d'une erreur de jugement qui
tient à un comportement ancien.

Ln 1982, lorsque j',i reçu la charge du ministère des affaires
sociales, les experts — ce doit être à peu près les mémos —
faisaient les mêmes prévisions, et même des prévisions bien
plus catastrophiques. On annonçait 10 milliards de déficit en
1982, 30 milliards en 1983, 50 milliards en 1984, comme si une
règle non écrite mais admise par les experts voulait que les
dépenses sociales suivent une courbe exponentielle . C'est une
erreur, entretenue sans doute par ceux qui aiment la facilité,

M . Pierre-Bernard Cousté . Je vous remercie pour ces préci-
sions, monsieur le ministre . Il reste que la mesure envisagée
se traduira, qu'on le veuille ou non, par un accroissement de la
charge de trésorerie instantanée des entreprises.

M . le ministre de l'économie, des finances et du budget. Mais
non !

M . Pierre-Bernard Cousté . Il n'y a acun doute.

M . le ministre de l'économie, des finances et du budget . Les
chiffres sont inférieurs à ce que vous dites !

M . Pierre Bernard Cousté . Cela étant, il faut bien reconnaître
aussi que les difficultés majeures de notre économie ne sont pas
réglées.

Je pens^is trouver dans ce projet de budget des indications
qui permettent d'espérer un déficit extérieur et une hausse
des prix plus faibles et une relance de l'investissement . Force
est de constater que nous s décrochons . par rapport à de très
nombreux grands pays industriels . Et pourtant, on peut sortir
de la crise . Il y a deux priorités absolues : lutter pour la com-
pétitivité des entreprises et lutter contre le chômage .



Pour que la compétitivité des entreprises, dont vous parliez
cet après-midi, monsieur le ministre, soit véritablement améliorée,
il faut déréglementer . Nous sommes, en fait, le seul pays déve-
loppé à imposer à nos entreprises le contrôle des prix et le
contrôle des changes. L'un, inefficace contre l'inflation, est à
l'origine de la plupart des faiblesses économiques de nos entre-
prises et l'autre pénalise les exportations et freine les implan-
tations à l'étranger, du point de vue commercial comme du point
de vue industriel.

Il faut donc libérer immédiatement le prix des produits et des
services industriels et s'engager dans un processus de libération
progressive de la totalité des prix . Il faut également desserrer
immédiatement le contrôle des changes et, à la vérité, parvenir
à sa suppression définitive.

Par ailleurs . les pouvoirs publics, comme vous l'avez rappelé,
s'étant engagés à diminuer les prélèvements obligatoires en 1985,
les entreprises, qui supportent grosso modo 40 p . 100 de ces
prélèvements, ne doivent-elles pas bénéficier de 40 p . 100 de
l'allégement prévu, c'est-à-dire de 18 milliards de francs qui
seraient prioritairement consacrés à alléger les coûts de pro-
duction et à créer une incitation fiscale à l'in vestissement ?

Je n 'ignore pas que la modernisation de nos entreprises passe
par l'autofinancement . Ce qui est grave, c'est que l'autofinance-
ment n'augmente pas, comme l'indique un document rédigé par
le président de la commission des finances . Le problème est de
savoir si votre budget permet un accroissement de l'autofinance-
ment des entreprises françaises, qu'elles soient nationalisées ou
non, de petite ou de grande taille . (M . le président de la com-
mission manifeste le désir d'interrompre l'orateur.)

J'ajoute qu'il faut alléger les coûts de production.

M. le président. Monsieur Cousté, je comprends votre jeu.
Vous disposez de peu de temps puisque vous êtes inscrit pour
cinq minutes . C'est pourquoi vous provoquez M . le ministre et
M. le président de la commission.

M. Pierre-Bernard Cousté . Je ne provoque personne !

M . le président . Vous leur posez des questions . Ils demandent
à vous répondre. Et, ainsi, vous gagnez du temps'

Cela dit, permettez-vous à M. le président de la commission
de vous interrompre?

M. Pierre-Bernard Cousté . Volontiers!

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

M. Christian Goux, président de la commission . Monsieur
Cousté, je ne vois pas à quel document vous faites allusion en
ce qui concerne l'autofinancement des entreprises . Je n'ai publié
aucun document et, dans le rapport du rapporteur général, il est
indiqué, au contraire, que l'autofinancement s'est amélioré ces
dernières années.

M. Pierre-Bernard Cousté. Il est question de l'autofinancement.
J'en suis sûr.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Je démontre qu'il
s'améliore, monsieur Cousté . J'affirme l'inverse de ce que vous
dites.

M. Pierre-Bernard Cousté. Nous ne sommes donc pas d'accord.
Un point c ' est tout . J 'en prends acte.

M. le président . Monsieur Cousté, je vous prie de conclure
maintenant !

M . Pierre-Bernard Cousté. Dans ces conditions, il faut égale-
ment lutter contre le chômage et libérer à la fois le travail à
temps partiel, les contrats à durée déterminée et le travail
temporaire . Ne vous faites pas d'illusion sur ce problème . Les
ordonnances de 1982 devront, à mon sens, être supprimées.

Enfin, il faut une participation active de tous dans l'entre-
prise : ouvriers, employés et cadres . Une réussite isolée d'un
chef d'entreprise n'est plus possible . Les dirigeants (l'entreprise
le savent . C'est une équipe qui réussit à la tète (l'une entreprise.

A cet égard, il est particulièrement regrettable que ce projet
de loi prévoie une réduction sensible des provisions pour inves-
tissement constituées en franchise (l'impôt au titre de la partici-
pation versée aux salariés . Cette réduction me parait tout à
fait contraire au principe de la participation telle qu'elle était
amorcée et telle qu'elle doit être, à mon sens, développée.

Et lorsque je reçois de chefs d'entreprise ou même de comités
d'entreprise des lettres de protestations dans lesquelles ils
indiquent que la participation, chez eux, a représenté, deux mois
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et demi de salaire en 1981, deux mois de salaires en 1982 et
1,2 mois de salaire en 1983, et que cela représente des sommes
importantes, je ne comprends pas la politique du Gouvernement
qui se veut sociale.

J'ajouterai — et ce sera ma dernière remarque — que, pour
réussir une politique de l'entreprise qui accroisse l'efficacité
de celle-ci, qu'elle soit petite ou grande, il faut donner confiance
en l'avenir à tous ceux qui sont les s opérateurs • de l'économie
et qui prennent les décisions.

Là se situe le véritable problème. C'est pourquoi ce budget
me parait préoccupant . Je constate en effet qu'il ne comporte
aucune mesure de nature à rendre confiance à ceux qui
cependant se battent en France et dans le monde entier
pour les services et les produits français. (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour ta République et de
l'union pour la démocratie française .)

M. le président. La parole est à M. Michel Berson.

M. Michel Berson . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, l'un des grands mérites du débat budgé-
taire de cette année est d'avoir lancé dans notre pays pour
la première fois une large et courageuse réflexion, portant
non seulement sur le rôle du budget de l'Etat, mais aussi sur
celui du budget social de la nation, c'est-à-dire sur l'ensemble
des dépenses et des recettes des administrations publiques et
sociales qui déterminent la production et la répartition des
richesses de notre pays.

L'engagement du Président de la République de faire baisser
réellement d'un point l'ensemble des prélèvements obligatoires,
c'est-à-dire des impôts et des cotisations sociales, est aujourd'hui
une réalité.

Cette réalité nous a conduits à modifier nos modes de raison-
nement, à nous remettre en question, à nous interroger de nou-
veau sur le rôle de l'Etat, sur sa manière de financer à la
fois ses interventions économiques pour tendre vers plus d'effi-
cacité et ses interventions sociales pour tendre vers plus de
justice.

Pour les socialistes, la baisse des prélèvements obligatoires
implique nécessairement qu'elle contribue à réduire les inéga-
lités sociales.

Or le budget social de la nation est exclusivement financé
par les revenus du travail, sous forme de cotisations sociales
distinctes du budget de l'état . Les revenus de la propriété —
fermages, loyers, intérêts et dividendes — en sont exclus, alors
que ceux-ci sont assujettis à l'impôt sur le revenu.

Parmi les revenus d'activité, les agriculteurs, les patrons du
commerce et de l'industrie paient des cotisations relativement
plus faibles . De plus, les prélèvements sont proportionnels aux
salaires, mais jusqu'à la limite d'un plafond.

Ainsi le budget social de la nation est-il le budget de tous
les citoyens sans exception du point de vue des dépenses, mais
il n'est pratiquement que le budget des salariés du point de
vue des recettes.

Ce système mis en place au lendemain de la Libération est
inégalitaire . Les socialistes souhaitent qu'il soit profondément
modifié.

L'an dernier, monsieur le ministre de l'économie, des finances
et (lu budget, alors que vous étiez ministre des affaires sociales
et de la solidarité nationale, vous avez fait adopter par notre
assemblée une reforme importante, allant à la fois dans le sens
de la justice sociale et de l'efficacité économique : je veux
parler du déplafonnement de la cotisation d'assurance-maladie
à la charge des employeurs.

Pour les socialistes, cette réforme ec . appelle une autre :
la suppression du plafonnement des cotisations d'allocations
familiales supportées par les entreprises . Nous ne sommes
plus à l'époque où l'on considérait les cotisations sociales
comme une contribution personnelle de l'assuré et où, dès lors,
il ne fallait pas proportionner cette contribution exactement
aux rémunérations, puisque les prestations n'étaient pas entière-
ment proportionnelles à celles-ci.

Aujourd'hui, les prestations sociales doivent être considérées
comme un revenu indirect, attribué indépendamment de la par-
ticipation de l'assuré à la production et destiné à satisfaire
des besoins prioritaires . Dans ces conditions, le lien entre les
prestations reçues et les cotisations versées n'est plus aussi
étroit et le plafonnement des cotisations sociales ne se justifie
plus.

Déplafonnons donc, monsieur le ministre, les cotisations des
allocations familiales! Nous serons en cela fidèle au principe
de solidarité qui nous est cher et qui doit nécessairement
caractériser le système de financement du régime des allocations
familiales, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, vous le savez.
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Mais si le déplafonnement doit être socialement juste et
économiquement efficace, il doit être aussi financièrement
neutre, pour ne pas mettre en péril l'équilibre financier du
système . Le déplafonnement doit donc être accompagné d'une
baisse du taux de cotisation, par exemple de 9 p . 100 à 6 p . 100.

Un prélèvement uniforme et général de 6 p . 100 sur l'ensemble
des salaires ou, mieux, des revenus entraînerait un prélèvement
supplémentaire sur les salaires et les revenus au-dessus du
plafond, ce qui allégerait la charge pesant sur les salaires
sous plafond et . en définitive, instaurerait une cotisation pro-
portionnelle aux revenus.

Remplacer une cotisation dégressive par une cotisation géné-
rale et proportionnelle irait dans le sens du progrès social.
Mais il faudrait, je crois, aller encore plus loin et étendre
l'assiette des cotisations, ne pas la limiter aux seuls revenus
du travail• mais l'étendre à l'ensemble des revenus salariaux
et non salariaux . Alors, oui! la solidarité entre tous les citoyens
serait réelle.

Cette réforme du financement des allocations, familiales per-
mettrait également de poursuivre un autre objectif : une plus
grande efficacité économique . Depuis deux ans, le Gouver-
nement a pris l'engagement de ne pas augmenter les charges
sociales des entreprises . Tout relèvement des cotisations des
employeurs pèse en effet sur le partage salaires-profit, contribue
à dégrader les résultats des entreprises, constitue un frein à
l'investissement et surtout à l'embauche, et représente un facteur
d'inflation si le relèvement des cotisations est répercuté dans
les prix.

Les conséquences du déplafonnement sont variables selon
les branches économiques . Les cotisations des branches à salaires
faibles augmenteraient moins que celles des branches à salaires
élevés.

L'actuel système de financement des allocations familiales
a précisément un net effet antiredistributif entre hauts et bas
salaires . L'effort contributif doit être dégressif à mesure que
les salaires s'élèvent au-dessus du plafond, au lieu d'être pro-
portionnel, c'est-à-dire que ta contribution du smicard est
aujourd'hui plus élevée que celle du cadre moyen, et celle du
cadre moyen plus élevée que celle du cadre supérieur . Cette
injustice doit cesser.

Aussi, les entreprises à main-d'muvre abondante et souvent
à bas salaires sont pénalisées . C'est le cas, par exemple, des
industries du bâtiment, des travaux publics, du bois, de l'habille-
ment ou du textile . A l'inverse, les entreprises du secteur pétro-
lier, de la chimie, de la construction électrique ou de la finance
sont avantagées.

Le déplafonnement permettrait de ne plus favoriser le recours
aux heures supplémentaires et faciliterait l'embauche . Les
ménages dont les deux conjoints travaillent ne seraient plus
pénalisés, car i ., cesseraient de payer des cotisations au total
supérieures à celle d'un ménage ayant le même revenu, mais
avec un seul salaire.

Le déplafonnement rendrait moins onéreuse l'élévation des
bas salaires par rapport à celle des hauts salaires.

Monsieur le ministre, le plafonnement des cotisations est
une injustice qui avantage le fort au détriment du faible, qu'il
s'agisse des entreprises ou des salariés.

Le Gouvernement a-t-il l'intention de prolonger la réforme
du déplafonnement des cotisations d'ae-,urance-maladie par celle
du déplafonnement des cotisations des allocations familiales

Le financement du budget social de la nation doit être plus
juste et . dès lors, proportionné à l'effort de chacun, salarié
ou non-salarié, et ce à concurrence de ses capacités contributives.

Je sais que la volonté du Gouvernement, dans le double souci
de la justice sociale et de l'efficacité économique, est d'aller
dans ce sens . C ' est pourquoi, monsieur !i• ministre, le groupe
socialiste vous apporte, en la matière, son total soutien . (Appleu
dissements sur les bancs des socialistes .)

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

M . Guy Bêche. Monsieur le président, monsieur le ministre,
monsieur le secrétaire d'EIat, mes chers collègues, ce projet de
loi de finances pour 1985, dans ses dispositions actuelles, inter-
pelle les élus locaux que nous sommes et les invite à accompa
gner la politique de rigueur conduite par le Gouvernement.

Nous souscrivons à la politique conduite par ce dernier et nous
l'aidons dans la mise en place de la décentralisation . Nous répon-
dons, à gauche, présents . quand il nous invite à lutter pour
l'emploi et à établir de nouvelles solidarités.

Lors de l'examen du budget du ministère de l'intérieur et de
la décentralisation. nous ferons le point sur les transferts de

ressources aux collectivités territoriales et sur leur évolution
prévue pour 1985 .

Le rôle des collectivités locales est important dans le soutien
à l'emploi, à l'activité du bâtiment par exemple . Les communes
procèdent à quantité d'interventions directes en matière d'em-
ploi, dont la politique financière du Gouvernement doit autoriser
la poursuite en 1985.

J'évoquerai deux éléments de ce budget et je présenterai quel-
ques propositions.

S'agissant , de la taxe professionnelle, on parle de l'alléger de
nouveau . C'est devenu une habitude . Or on ne doit pas garder
trop longtemps de mauvaises habitudes . Et je crains que cette
évolution progressive ne finisse par entrainer la totale dispari-
tion de la taxe professionnelle sans que le Parlement en ait
jamais débattu.

Le problème est très complexe et cet impôt est sans doute
moins mauvais qu'on ne le prétend . II peut se révéler nécessaire
d'en corriger certains effets ici ou là . Mais il faut d'abord s'in-
terroger sur sa répartition.

Si l'on consulte la carte nationale des bases de taxe profes-
sionnelle rapportées à l'habitant et celle des taux, on s'aperçoit
que les variations sont grandes d'un département à l'autre. Elles
vont du simple au double selon qu'il s'agit des Hauts-de-Seine
ou du département dont je suis l'élu . Et pourtant, les jérémiades
patronales sur les mauvais effets de la taxe professionnelle sont
les mêmes dans ma circonscription que dans !es autres . On doit
donc éviter de se laisser berner en satisfaisant les atermoiements
patronaux.

Ma proposition sera donc simple : corrigeons les inégalités à
la base — inégalités que nous connaissons bien aujourd'hui.

Mais il faut aller plus loin . En effet, si l'Etat se borne à déci-
der des allégements de la taxe professionnelle et à accorder des
compensations aux budgets communaux, il ne règle pas pour
autant les problèmes que rencontrent certaines communes . Il
exit te certes un fonds de compensation pour les communes tou-
chées par la crise économique — les conditions d'accès à ce
fonds sont d'ailleurs complexes — mais celui-ci ne permet pas
de faire face à toutes les situations.

Par ailleurs, il serait utile de revoir certaines dispositions de
la loi de 1975, corrigée par celle de 1979, qui traite de l'écrête-
ment de la taxe professionnelle pour certains établissements.
J'ai souvent cité des exemples concrets . Nombre de communes
qui disposaient hier de recettes importantes grâce à la taxe pro-
fessionnelle ne peuvent plus aujourd'hui, en vertu de la loi,
résoudre les problèmes qui leur sont posés . Et c'est souvent
dans ces communes que l'on trouve les situations les plus criti-
ques en matière de logement social et la plus forte dégradation
du tissu social.

Je vous suggérerai donc, monsieur le ministre . d'adapter
les textes en matière d'écrêtement de taxe professionnelle.
J'en reparlerai lorsque nous discuterons de l'article 3 du projet
de loi.

En outre, le débat sur la taxe professionnelle ne doit pas
nous faire oublier les problèmes de la taxe d'habitation, impôt
de plus en plus lourd . ..

M. Christian Goux, président de la commission . C'est vrai !

M . Guy Bêche . _qui pèse sur un nombre toujours croissant
de ménages.

M . Christian Goux, président de la commission . Effectivement!

M . Guy Bêche . Et puis, il y avait l'article 26 -- je dis bien :
s il y avait • --- et les trois milliards de francs de prélèvements
sur les recettes destinees aux collectivités locales.

Ainsi que vous le savez, cette mesure n'était pas acceptée par
les élus locaux. Il faut poursuivre le débat sur ce point, afin
de rapporter définitivement 'tette mesure.

Vous ne pouvez pas derni,,di'r aujourd'hui aux collectivités
locales de prendre des initiatives pour mettre en o e uvre les
nous et les me sures pour l 'emploi deciclies par le Gouvernement
et, dans le mime temps, opérer un prélèvement aussi brutal
sur leur s recettes.

Nombre de collectivités locales, souvent celles de gauche,
ont consenti des efforts importants lorsmie le Gouvernement
a appelé à la mise en oeuvre des contrats de solidarité . Cela
coûte cher aux budgets communaux.

Les collectivités locales s 'engageront à vos côtés dans une
politique d'aide aux plus démunis . D'ailleurs, monsieur le minis-
tre, il faut, à cet égard, relever le défi que vous lance la
droite.

J'ajoute (t ee, dans les communes de gauche, une politique
de solidarité en direction des plus pauvres est souvent mise
en oeuvre, renforcée par les effets bénéfiques de la politique
menée depuis 1981 par le Gouvernement, notamment en ce
qui concerne le minimum vieillesse .
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Pourquoi, monsieur le ministre, ne pas proposer à l'Assem-
blée une ponction sur les plus riches pour aider les plus pau-
vres, par exemple en accroissant un peu les prélèvements
fiscaux sur la fortune? Nous verrons bien, alors, si, chez les
gens de droite présents sur ces bancs — je pense à vous,
monsieur Zeller — le mot solidarité garde dans la même journée
la même signification.

M. Adrien Zeller . Vous ne me mettrez pas en contradiction
avec moi-même.

M. Guy Bêche. On verra !
J'ajoute, monsieur le ministre, qu'il importe de clarifier les

relations entre les collectivités locales et l'Etat . J'ai, voilà quel-
ques jours, tracé quelques pistes vers le remboursement de
la T . V . A et la mise en oeuvre des dispositions de la directive
européenne sur l'assujettissement à la T.V.A. de comptes d'ex-
ploitation des sociétés gestionnaires de transports en commun.
Vous le savez, des sommes considérables sont en cause . Régler
ce problème devrait permettre aux collectivités organisatrices
de transports d'investir dans le renouvellement de leur parc
d'autobus, donc de soutenir l'emploi . En outre, cela aurait des
effets positifs sur les recettes de l'Etat.

Telles sont les observations que je souhaitais vous présenter,
mais nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler au cours
du débat . Elles me paraissent . monsieur le ministre, de nature
à soutenir votre politique de clarification des rapports entre
tous les intervenants du monde économique . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président. La parole est à M. Frédéric-Dupont.

M. Edouard Frédéric-Dupont . Monsieur le ministre, je voudrais
démontrer — ce sera facile — que votre projet de budget est la
confirmation d'une politique de matraquage à l'égard de la
petite épargne et je vous en citerai deux exemples.

En août dernier, vous avez cru devoir réduire le taux
d'intérêt du livret A de la caisse d'épargne . Il semble que ce
soit une règle absolue pour tous les ministres des finances,
depuis bien longtemps d'ailleurs, de faire payer un impôt sur
le capital à des personnes qui font des économies et se privent
pour épargner.

M. Christian Pierret, rapporteur général . L'inflation a baissé !

M. Edouard Frédéric-Dupont. En 1982, le taux d'intérêt du
livret A était de 8,5 p. 100 et le taux de l'inflation de 9 .7 p . 100:
la différence correspondait à un impôt de 1,2 p . 100.

En 1983 : le taux du livret A était de 7,5 p . 100 et celui de
l'inflation de 8 p . 100 : encore une différence de 0,5 p . 100 !

En 1984. alors que l'on pouvait espérer, du fait de la baisse
du taux de l'inflation, la disparition de ce prélèvement injuste,
vous avez cru nécessaire de réduire de 7,5 à 6,5 p . 100 le taux
d'intérêt des livrets A de la caisse d'épargne.

M. Hervé Vouillot . Démagogie!

M. Edouard Frédéric-Dupont . Or, vous le savez, à l'heure
actuelle, la hausse du coût de la vie nous fait penser que le taux
de l'inflation atteindra sous peu 7 à 8 p . 100. Par conséquent, une
fois encore, de pauvres gens vont payer un impôt sur le capital
profondément injuste.

M. Hervé Vouillot. Vous êtes un démagogue !

M. Edouard Frédéric-Dupont . Je ne sais pas, monsieur le
ministre, si vous vous en êtes rendu compte, niais tous mes
collègues, quel que soit leur parti, pourraient vous le dire :
votre mesure a produit une impression défavorable chez les
braves gens.

Mon deuxième exemple concerne les rentes viagères . En ce
domaine, il y a un immense retard à rattraper . Un rentier-viager
qui a souscrit en 1953 ne dispose que de 54 p . 100 du pouvoir
d'achat auquel il devrait avoir droit.

M . Jean-Jacques Benetiére . A qui la faute'!

M . Edouard Frédéric-Dupont. Un rapport de 1979 de la
Cour des comptes a parlé, à cet égard, de • spoliation Y de la
petite épargne, notamment en faisant allusion à une disposition
scélérate de 1978. (Exclamations sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

Nous avons combattu cette disposition ensemble, messieurs,
alors que vous étiez dans l'opposition . Mais, moi, je défends
toujours la même position, alors que vous, vous avez changé
d'avis !

La Cour des comptes décrivait les bureaux de poste où l'on
incite les gens à mettre leur argent de côté pour assurer leurs
vieux jours comme de véritables coupe-gorge . Ce rapport a été
littéralement féroce à l'égard des ministres des finances .

Eh bien! vous, qui étiez dans l'opposition, comme moi, qui
étais dans la majorité, nous avons défendu des amendements en
faveur des rentiers-viagers . Et, puisque vous parliez tout à l'heure
de démagogie, je pourrais vous rétorquer que M . Franceschi
aurait été, à l'époque, encore plus démagogue que moi . (Rires sur
les bancs des socialistes.)

M. Adrien biller. Très bien ! Bien joué !

M . Jean-Jacques Benetiére. Plus, c'est impossible !

M. Edouard Frédéric-Dupont . Je vous assure qu'il était aussi
ardent que moi . D'ailleurs, il tau'. croire que son discours avait
plu à l'actuel Président de la République qui, dans une lettre
adressée à l'association des rentiers-viagers, écrivait notamment :
. J'ai relu avec intérêt l'intervention de mon ami Franceschi du
20 octobre 1980. Les majorations légales devraient au minimum
compenser la hausse des prix . • Signé : Mitterrand.

Monsieur le ministre, vous nous proposez aujourd'hui une
hausse de 4,5 p . 100 pour les rentes privée- et de 3,1 p . 100 pour
les rentes publiques. C'est une véritable provocation !

M. Adrien Zeller. C'est la 111' proposition !

M. Edouard Frédéric-Dupont. Je ne sais pas si nos collègues
de la majorité sont des démagogues, mais je crois savoir qu'en
commission des finances, ils se sont insurgés contre cette dispo-
sition et l'ont refusée.

Pourquoi vous attaquez-vous à ces éléments modestes de la
population ? Pourquoi leur faites-vous subir cette loi d'airain que
vous aviez justement reprochée à vos prédécesseurs?

Ce combat, monsieur le ministre, je le mène depuis bien
longtemps, puisque je suis l'auteur de la première loi de reva-
lorisation des rentes viagères en 1949. A l'époque, j'ai eu du mal
à convaincre les inspecteurs des finances . J'ai dû mener des
assauts permanents pour obtenir gain de cause car ils considé-
raient la revalorisation des rentes viagères comme une atteinte
à la stabilité des contrats et un élément d'inflation permanent.

Eh bien, monsieur le ministre, vous vous montrez aujourd'hui
encore plus féroce que vos prédécesseurs envers cette classe
moyenne . S'agissant de cette petite épargne que nous devrions
tous défendre, votre projet de budget constitue une véritable
provocation.

M. Adrien Zeller . Très bien !

M. le président . La suite de la discussion budgétaire est ren-
voyée à la prochaine séance .

— 4 --

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à neuf heures trente, première
séance publique :

Suite de la discussion générale et discussion des articles
de la première partie du projet de loi de finances pour 1985,
n" 2347 (rapport n" 2365 de M . Christian Pierret, rapporteur
général, au nom de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan).

A quinze heures, deuxième séance publique :

Questions au Gouvernement ;
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 17 octobre 1984 à une heure .)

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

LOUIS JEAN.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 16 octobre 1984 .)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du
jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au mercredi
31 octobre 1984 inclus:

Mardi 16 octobre 1984, soir, à vingt et une heures trente ; mer-
credi 17 octobre 1984, matin, à neuf heures trente, après-midi,
à quinze heures, après les questions au Gouvernement, et soir,
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à vingt et une heures trente ; jeudi 18 octobre 1984, matin, à
neuf heures trente, après-midi, à quinze heures, et soir, à vingt
et une heures trente, et vendredi 19 octobre 1984, matin, à neuf
heures trente, après-midi, à quinze heures, et soir, à vingt et
une heures trente :

Suite de la discussion générale et discussion de la première
partie du projet de loi de finances pour 1985 (ln . 2347-2365).

Mardi 23 octobre 1984, matin, à neuf heures trente, après-
midi, à seize heures, et soir, à vingt et une heures trente :

Discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1985 (n — 2347, 2365, 2366 à 2370):

Budgets annexes de la Légion d'honneur et de l'ordre de
la Libération ;

Justice ;
Plan et aménagement du territoire ;
Jeunesse et Sports.

Mercredi 24 octobre 1984, matin, à neuf heures trente, après-
midi, à quinze beauf:, après les questions au Gouvernement, et
soir, à vingt et une heures trente :

Anciens combattants et victimes de guerre ;
Commerce, artisanat et tourisme.

Jeudi 25 octobre 1984, matin, à neuf heures trente, après-
midi, à quinze heures, et soir, à vingt et une heures trente :

Premier ministre :
Ser.'ices généraux ;
Secrétariat général de la défense nationale;
Conseil économique et social ;
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Relations avec le Parlement ;
Economie sociale ;
Risques naturels et technologiques majeurs;
Budget annexe des Journaux officiels ;
Fonction publique et simplifications administratives.

Culture.

Vendredi 26 octobre 1984, matin, à neuf heures trente, après-
midi, à 15 heures, et soir, à vingt et une heures trente :

Premier ministre : droit de la femme ;
Environnement;
Départements et territoires d'outre-mer.

Lundi 29 octobre 1984, matin, à dix heures. après-midi, à quinze
heures, et soir, à vingt et une heures trente:

Budget annexe des postes et télécommunications ;
Travail, emploi et formation professionnelle.

Mardi 30 octobre 1984, matin, à neuf heures trente, après-
midi, à seize heures, et soir, à vingt et une heures trente :

Urbanisme, logement et transports :
Urbanisme et logement ;
Transports;
Budget annexe de la navigation aérienne;
Mer.

Mercredi 31 octobre 1984, matin, à neuf heures trente, après-
midi, à quinze heures, après les questions au Gouvernement:

Suite de l ' ordre du jour du mardi 30 octobre *984.
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