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1

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE BARTOLONE,

vice-président

La séance est ouverte a dix heures.

M. le président . La séance est ouverte.

1

LOI DE FINANCES POUR 1933

(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1993 (nos 2931, 2945).

INDUSTRIE ET COMMERCE EXTÉRIEUR

M . le prëaiderit . Nous abordons l'examen des crédits du
ministère de l'industrie et du commerce extérieur.

La parole est à M . Jacques Roger-Machart, rapporteur spé-
cial de la commission des finances, de l'économie générale et
du Pian, pour l'industrie.

M. Jacques Roger-Machart, rapporteur spécial. Monsieur
le président, monsieur le ministre de l'industrie et du com-
merce extérieur, monsieur le ministre délégué au commerce
extérieur, monsieur te ministre délégué à l'énergie, mes chers
collègues, pris globalement, les crédits - dotations ordinaires
et crédits de paiement - du ministère de l'industrie et du
commerce extérieur s'accroissent de 3,5 p . 100 et passent à
19,38 milliards de francs pour 1993 . En outre, le ministère
bénéficiera, en principe, d'importants reports de crédits pour
les titres V et VI . En 1991, ces reports représentaient
46,4 p. 100 des crédits initiaux ; en 1992, ils en représentent
43,2 p. 100.

Avant de revenir sur le bilan d'exécution des exer-
cices 1991 et 1992 et sur ces questions de reports de crédits,
j ' analyserai les choix de politique industrielle qui ressortent
de ce budget.

La première des priorités, me semble-t-il, est le soutien à
l'innovation, à la recherche industrielle et au développement
technologique . Depuis trois ans, la politique de développe-
ment technologique de l'industrie tend à porter le soutien
public en France à un niveau comparable à celui qui existe
dans les. autres grands pays. Le budget civil s'est accru de
manière continue - de 3,9 p . 100 cette année . II a en outre
été conforté par des mesures fiscales, en particulier le crédit
d'impôt-recherche.

Les actions entreprises dans ce domaine comportent deux
grands axes : d 'une part, le soutien des grands projets tech-
nologiques tels que JESSI et TVHD pour Thomson,
PERSEUS pour Bull, le véhicule propre et économe, ;a sécu-
rité routière, le véhicule à fonctions multiples, l ' usine du
futur, avec une enveloppe de 2,3 milliards de francs ; d'autre
part, le développement de la recherche, de l'innovation et de
la technologie dans les petites et moyennes entreprises grâce,

en particulier, à l'ANVAR dont les crédits ont presque
doublé en cinq ans et seront supérieurs à 1,5 milliard de
francs en 1993, aux aides à la diffusion des techniques
menées par les directions régionales de l ' industrie, de la
recherche et de l'environnement avec les procédures PUCE,
PUMA, LOGIQUE qui mobiliseront un volume de crédits de
300 millions de francs en 1993, à la mise à disposition
d'outils technologiques des centres techniques industriels,
gérés notamment par les chambres de commerce et d ' indus-
trie ou les fédérations patronales.

A ces actions menées directement sur les crédits du minis-
tère de l'industrie, s'ajoute l 'extension du crédit d ' impôt.
recherche, dont le plafond a été porté de 5 millions à
40 millions de francs . Les dépenses de personnel éligible, qui
étaient de 55 p . 100, ont été portées à 75 p . 100. En outre, les
dépenses de normalisation, frais de collection dans le textile
et amortissement des immeubles affectés à la recherche ont
été inclus dans les dépenses éligibles . Au total, le coût budgé-
taire du crédit d ' impôt-recherche, qui représente en fait l'ef-
fort public consacré à cette incitation escale, s'élève à 4 mil-
liards de francs et bénéficie à environ 8 000 entreprises . Ces
4 milliards de francs représentent, monsieur le ministre de
l'industrie, une somme équivalente, voire supérieure à. l ' en-
semble des crédits que vous pouvez consacrer à cette action
sur votre budget.

Bref, depuis quelques années, l'effort public français de
soutien à l'innovation et à la recherche industrielle s'est
eonsioérablement accru . Votre rapporteur spécial, mesdames,
messieurs les députés, tenait à le dire clairement et publique-
ment aujourd ' hui.

La deuxième action prioritaire est le renforcement de la
métrologie, de la normalisation et de la qualité. Le marché
unique européen donne un rôle déterminant aux normes et à
la qualité. Depuis 1986, les crédits consacrés à cette action
sont en croissance régulière. Entre 1992 et 1993, ils augmen-
teront de 6,7 p. 100, les crédits de paiement passant de
384 millions à 409 millions de francs et les autorisations de
programme de 106 millions à 110 millions de francs.

II s'agit, grâce à ces crédits, de renforcer les moyens col-
lectifs de métrologie, certification, normalisation, et d ' inciter
les entreprises à améliorer plus rapidement leur compétitivité
par la qualité totale, en les convainquant de s ' engager dans
les procédures de certification qualité . Votre rapporteur spé-
cial suggère en outre que soit envisagée l ' extension du champ
du crédit d'impôt-recherche aux dépenses engagées pour la
certification qualité. Un amendement à la prochaine loi de
finances pourrait y pourvoir.

M . Ana!n Bonnet . Bonne idée !

M. Jacques Soger-Machart, rapporteur spécial. Je vou-
drais, avant de poursuivre sur les actions de formation dans
l'industrie, dire quelques mots de l'Agence nationale pour la
création d'entreprise, I'ANCE.

On constate, depuis trois ans; que le taux de création d'en-
treprise est en baisse et que le taux de mortalité des jeunes
entreprises demeure très élevé, trop élevé . Une entreprise
créée sur trois disparaît avant son second anniversaire et une
sur deux ne survit pas au-delà de sa cinquième année . Le
ministère de l'industrie mène une politique d'encouragement
à la création, mais surtout d'aide à la pérennité des nouvelles
entreprises . II s'appuie sur !'ANCE qui, depuis octobre 1991,
a un nouveau président, un homme de qualité, M . Michel
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Hervé, lui-même chef d'entreprise . Quatre nouvelles orienta-
tions ont été définies : l'analyse, afin de déterminer plus sûre-
ment les facteurs de réussite ou d'échec des entreprises
créées ; le développement d'outils pour les acteurs de la créa-
tion ; le renforcement de l'Agence en région ; la communica-
tion auprès du grand public.

L'action de l'ANCE doit avoir pour objet de mettre en
valeur les différentes, mesures qui existent par ailleurs pour
aider à la création d'entreprises . Je voudrais à cet égard évo-
quer deux aspects qui me tiennent à coeur, vous le savez,
monsieur le ministre : d'une part, l'épargne de proximité, qui
permet d'apporter de l'argent frais aux créateurs d'entreprises
et pour laquelle une incitation fiscale a été mise au point,
soit directement pour les épargnants, soit par l'intermédiaire
d'organismes de capital risque d'autre part, la prévention
des difficultés . Les groupements de prévention agréés permet-
tent d'associer les services de l'Etat, la Banque de France, !es
professions de consultants et les entreprises elles-mêmes dans
des actions de prévention ; ils permettent notamment d ' en-
gager des audits complets.

L'agence pour la création d'entreprise est, à mes yeux, un
instrument extrêmement utile qu'il conviendrait de conforter,
même si, dans le passé, elle avait donné lieu à quelques gas-
pillages budgétaires . Je fais confiance, pour ma part, à son
nouveau président pour les corriger et redresser l'action de
l'Agence . J'observe, en tant que rapporteur spécial, que la
dotation de 35 millions de francs prévue pour 1993 est
réduite de 5 millions de francs par rapport à 1992, alors que
la dotatian de 1992 avait elle-même été réduite de 5,9 mil-
lions de francs par rapport à 1991 . Cette situation financière
rend très difficile la tâche de restructuration de l'Agence
entreprise par le nouveau président. Il me parait indispen-
sable de maintenir la dotation au niveau prévu pour 1992.
J'aimerais, monsieur le ministre, que nous en parlions au
cours de !a discussion budgétaire . J'ai d'ailleurs déposé un
amendement tendant à réduire - puisque je n'ai pas le pou-
voir de proposer une augmentation - les crédits d'un chapitre
qui n'ont pas été entièrement consommés ces dernières
années . Cet amendement a pour but de vous inciter à aug-
menter d'environ 5 millions de francs la dotation à l'Agence
pour la création d'entreprises.

Après les actions prioritaires de soutien à la recherche, de
renforcement de la normalisation et de la qualité, l'améliora-
tion de la formation dans l'industrie me parait être la troi-
sième priorité de votre ministère, qui tend à renouveler son
action dans ce domaine en faisant porter ses efforts sur la
formation professionnelle continue et sur la formation ini-
tiale.

Je rappelle que le conseil des ministres du 24 octobre 1990
avait décidé de doubler en quatre ans le flux d'ingénieurs
diplômés et qu'au titre de votre ministère a été engagée la
construction de deux nouvelles écoles des mines à Nantes et
à Albi . Albi est cher au parlementaire de la région Midi-
Pyrénées que je suis . Or il manque quelque 3 millions de
francs pour la mise en place de la nouvelle école d'Albi.
Aussi, obéissant à la même technique que tout à l'heure, je
serai amené à vous proposer un deuxième amendement ten-
dant à réduire de 3 millions de francs d'autres crédits,
somme qui aurait vocation, me semble-t-il, à abonder les
crédits nécessaires à l'école des mines d'Albi.

M . Franck Borotra . Charité bien ordonnée commence par
soi-même !

M. Jacques Roller-Maohart, rapporteur spécial. Absolu-
ment, mon cher collègue

Outre la formation professionnelle continue, la formation
initiale par des écales nouvelles et par l'apprentissage, vous
faites porter vos efforts sur la formation en alternance grâce
au partenariat entre l'éducation et les entreprises, sur le sou-
tien de l 'offre de formation dans des spécialités comme la
plasturgie, la productique, la chimie, la métrologie, et sur la
mise en évidence des besoins en qualification de l'industrie.

Quatrième volet d'action de votre ministère, les actions que
je: qualifierai de sectorielles . Plusieurs secteurs continueront
de bénéficier d'importants soutiens budgétaires, et d'abord les
industries électroniques et informatiques . Les deux grandes
entreprises.

Thomson et, on particulier pour les produits grand public,
Bull, je ne le cache pas, nous donnent quelque souci . Le
changement de président-directeur général chez Bull signifie-
t-il un changement de stratégie ou avez-vous donné des

consignes de maintien de la stratégie préparée par
M. Lorentz ? S'agit-il d'une stratégie de placement dans une
fonction d'int gration de grand système ? Quelles sont les
vocations respectives de Bull et de France Télécom et les
liens qui doivent les unir ? Quelles dotations en capital peu-
vent être envisagées pour Bull dont l'endettement est à
l'heure actuelle de près de 12 milliards de francs ? Sur ces
difficiles questions, nous aimerions obtenir des réponses.

Un deuxième secteur fait traditionnellement l'objet d'un
soutien financier de votre ministère, c'est le secteur de
l'énergie . La subvention au Commissariat à l'énergie ato-
mique est réduite de 355,5 millions de francs, triais l'institut
de protection et de sûreté nucléaire bénéficiera de 459 mil-
lions de francs de mesures nouvelles . Globalement, la dota-
tion prévue en faveur du secteur de l'énergie nucléaire sera
accrue de plus de 100 millions de francs . Ensuite, les crédits
destinés à la politique énergétique traditionnelle sont stabi-
lisés à 7 370 millions de francs . Les subventions à Charbon-
nages de France sont reconduites . Les crédits de paiement à
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie -
ADEME -• progressent de 42 millions de francs.

Troisième secteur, le textile et l'habillement . Il bénéficie de
l'éligibilité des frais de collection au crédit d ' impôt-recherche,
de la mise en oeuvre de moyens de conversion pour les
régions à forte dominante d 'emploi et de la réforme des
statuts de la haute couture.

Quatrième secteur, l'industrie pharmaceutique fait l'objet
d'une attention renouvelée.

Cinquième secteur, la construction navale . Les chantiers
français sont orientés vers des productions spécialisées à
haute valeur ajoutée . Ils bénéficient de la part de l'Etat d'une
aide à la prise de nouvelles commandes et d'aides à la
recherche en faveur de technologies nouvelles et du dévelop-
pement de navires de l'avenir.

Sixième secteur, la sidérurgie qui, après avoir enregistré
7,6 milliards de francs de bénéfices en 1989 et en 1990,
3,5 milliards de francs - a connu en 1991 une perte de
3,1 milliards de francs, et l'on peut craindre que 1992 soit
également déficitaire.

Dans l'automobile, l'objectif est de donner aux construc-
teurs français les moyens d ' affronter la concurrence.

L'accord entre la Communauté européenne et le Japon du
30 juillet 1991 est un accord d'autolimitation des ventes japo-
naises dans la Communauté-jusqu'à la fin du siècle . Il per-
mettra aux constructeurs européens de mieux assurer leur
productivité et leur compétitivité avant d ' affronter pleinement
la concurrence japonaise.

Enfin, l'Etat doit jouer un rôle à l'égard des entreprises
publiques . Nous avons pu constater ces dernières années une
consolidation des positions du secteur public au point qu'un
grand nombre d ' entreprises sont aujourd'hui attractives pour
les investisseurs privés. Le Gouvernement a d'ailleurs
annoncé son intention de privatiser partiellement certaines
d'entre elles.

Je voudrais à cet égard faire quelques remarques qui, j ' en
suis sûr, monsieur le ministre, sont en phase avec votre
pensée.

Ces privatisations ne doivent ni être dictées par l'impécu-
niosité de Pelat ni être perçues comme telles. Elles doivent
obéir à une véritable volonté de respiration du secteur public
et à une logique économique incitant à privatiser termines
activités dont le maintien dans le secteur public n'apparaît
plus indispensable.

L'Etat doit rester opérateur pour faciliter les ajustements
structurels, pour susciter des activités nouvelles sur des
marchés jugés stratégiquement importants, comme ceux du
traitement des déchets toxiques, du développement de tech-
nologies de l'environnement, du bio-médical ou des écrans
plats, pour permettre l'investissement dans des secteurs qui
ne seront rentables qu'à long terme, secteurs fortement capi-
talistiques et à hauts risques technologiques comme l'aéro-
nautique, le spatial ou l'électronucléaire. Par ailleurs, dans les
domaines stratégiques pour la nation - industries de défense,
du nucléaire, des hydrocarbures - et pour accomplir des mis-
sions de service public, il doit rester l'actionnaire majoritaire.

Pour le reste, rien ne s'oppose a priori à la privatisation . Je
souhaite néanmoins que le produit de ces privatisations soit
utilisé prioritairement pour renforcer les fonds propres des
entreprises restant dans le secteur public .
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Quelques mots maintenant sur l'exécution des budgets
de 1991 et de 1992.

L'exécution du budget de 1991 montre que, sur un total de
21 milliards de francs de crédits ouverts, 18 milliards de
francs ont été ordonnancés et donc que le taux de consom-
mation global des crédits a été de 87,8 p . 100, en augmenta-
tion sensible par rapport à l'année 1990.

Les taux de consommation sont très élevés pour les
dépenses ordinaires mais faibles pour les dépenses en capital.
• Le taux d'utilisation global des autorisations de programme

sur les titres V et VI s'est élevé à 77,5 p . 100 contre
84,8 p . 100 en 1990.

Les reports de crédits de 1991 sur 1992 sont généralement
très importants par rapport aux dotations initiales.

Ainsi que je l'observais en 1991, le volant très important de
crédits reportables d'une année sur l'autre au ministère de
l'industrie tend certes à atténuer l'appréciaticn que l'on peut
porter sur les besoins apparents du ministère en loi de
finances initiale, mais il suscite aussi des interrogations d'in-
compréhension, sinon des convoitises, susceptibles de
conduire à la remise en cause de certaines dotations indis-
pensables, par exemple par arrêtés d'annulation.

En conclusion, ce budget reste marqué par un ensemble de
dépenses sur lesquelles le ministre ne peut guère intervenir :
les dépenses de soutien aux secteurs en difficulté, les
dépenses en faveur de l'énergie . En revanche, le ministre doit
pouvoir exercer une influence sur certains crédits qui ne figu-
rent pas dans son budget, comme les dotations en capital aux
entreprises du secteur public.

Plus généralement, la politique industrielle ne dépend pas
uniquement des seuls moyens budgétaires du ministère de
l ' industrie . Elle dépend aussi de la capacité et de la volonté
du ministère à faire jouer à ses crédits un effet de ;evier plus
ou moins sensible, de sa capacité à mobiliser l'intervention
des collectivités locales, de sa façon de réaliser des synergies
entre les entreprises du secteur public et celles du secteur
privé.

La commission des finances a adopté les crédits du budget
de l'industrie et je demande à l'Assemblée d'en faire autant.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M. Christian Bataille,
rapporteur pour avis de la commission de la production et
des échanges, pour l'industrie.

M. Christian Bataille, rapporteur pour avis. Monsieur le
président, messieurs les ministres, mes chers collègues, dans
le temps qui m'est imparti, je préférerais, plutôt que de faire
une analyse détaillée des actions proposées, dégager les prin-
cipales caractéristiques et souligner les évolutions les plus
marquantes du budget de l'industrie telles qu'elles sont
apparues au cours des débats de la commission de la produc-
tion et des échanges.

La progression de 3,5 p . 100, certes normale, témoigne
imparfaitement de la portée précise de l ' effort consenti en
faveur du secteur secondaire.

C'est d ' abord aux acteurs centraux de notre appareil pro-
ductif, c'est-à-dire aux entreprises, que bénéficie prioritaire-
ment l 'évolution positive des crédits alloués puisque les
dépenses en capital, qui leur oint majoritairement affectées,
progressent de 8,5 p. 100 alors que les dépenses ordinaires
n'augmentent que de 1,3 p . 100. De plus, les sommes .prove-
nant des cessions de titres du secteur public destinées à
accompagner l'action de certains opérateurs industriels n'ap-
paraissent pas dans ce budget.

Certes, la rigidité structurelle de ce budget voile en partie
la réalité des efforts consentis, mais un examen détaillé fait
ressortir un grand nombre des évolutions que nous sou-
haitons . C'est la raison pour laquelle, monsieur le ministre,
conformément à ma proposition, la commission de la produc-
tion et des échanges a émis un avis favorable à , l'adoption
des crédits de votre ministère pour 1993.

L ' effort budgétaire porte sur cinq secteurs principaux.
Pour la recherche, l'effort entamé en 1988 est poursuivi . Si

les autorisations de programme restent stables les crédits de
paiement progressent en revanche de 5,7 p . 100 . ll faut
signaler en particulier la progression des crédits de l'ANVAR
de près de 5 p .100, celle des crédits consacrés aux grands
programmes électroniques de prés de 7 p . 100, et, surtout,
celle des crédits consacrés aux grands programmes hors élec-
tronique : plus de 40 p. lt't3 .

Les crédits concernant les écoles des mines progressent de
1,6 p . 100 en crédits de paiement et de près de 30 p . 100 en
autorisations de programme, témoignant ainsi de la volonté
maintes fois affirmée par l'Etat de mener une politique de
formation à long terme devant permettre de doubler le
nombre d'ingénieurs diplômés à l'horizon de 1998 . Après la
création de l'Ecole nationale des mines de Nantes cette
année, est prévue pour l'an prochain la création d ' une
sixième école à Albi-Carmaux, qui nécessitera la création de
soixante et onze postes, dont un nombre important de postes
consacrés à la recherche.

La restructuration industrielle voit ses crédits progresser
considérablement . La ligne budgétaire 64-96 consacrée au
Fonds de redéveloppement industriel, le FRi, est multipliée
par six en un an . Une telle progression mérite d'être souli-
gnée . L'élu d'une région en difficulté que je suis ne peut que
s'en réjouir !

En matière d'énergie nucléaire, les crédits du Commissariat
à l'énergie atomique sont en progression et ceux de l'institut
de protection et de sûreté nucléaire, l'IPSN, passent de 331 à
790 millions de francs, marquant la volonté de la France de
se piacer en matière de sûreté nucléaire sur le marché des
pays de l'Est notamment . Cette progression des crédits est
accompagnée de la création de onze postes auprès de l'IPSiN.

Enfin, les crédits de normalisation progressent . ils s'établis-
sant à 100 millions de francs pour 1993, ce qui permettra à
notre industrie d'offrir des produits adaptés à l'ouverture du
marché unique.

J'ai, dans mon rapport écrit, caractérisé la politique indus. •
nielle de deux mots : solidarité et compétitivité.

La solidarité, tout d'abord, à travers le maintien des équi-
libres régionaux et le soutien aux petites et moyennes indus-
tries, se traduit par trois éléments essentiels : un effort de res-
tructuration et de réindustrialisation ; la diffusion des
technologies vers les PME, notamment par l'intermédiaire de
l'ANVAR ; enfin, une action en faveur du réseau des PME-
PMI, par l'augmentation de l 'enveloppe annuelle des
CODEVI et la création d'un fonds de garantie en faveur des
PME.

La compétitivité s'exprime par un effort de normalisation,
l'aide de l'Etat aux grands programmes de recherche et aux
écoles des mines, et la recherche de la taille critique pour
certains de nos grands opérateurs industriels.

La commission s ' est également réjouie de la volonté du
Gouvernement de maintenir le cap de la politique énergé-
tique : poursuite à une vitesse de croisière du programme
nucléaire et donc affirmation de notre volonté d ' indépen-
dance énergétique ; complémentairement, amplification de
l'effort en matière d'économies d'énergie et de protection de
l'environnement.

Elle a affirmé sort attachement à la manière dont la France
aborde aujourd'hui la production et la distribution d ' énergie.
Si des adaptations sont nécessaires, la construction du
marché unique de l 'énergie ne doit pas se faire au détriment
de la sécurité des approvisionnements et de l ' efficacité de nos
systèmes électriques et gaziers . Les dérives extrêmes du libé-
ralisme américain sur ce point ne sont pas un exemple à
suivre. comme l'actualité le prouve_

Je terminerai par deux observations de portée plus géné-
rale.

Après une brève phase historique d'exaltation d'un libéra-
lisme sans entraves, beaucoup réaffirment aujourd'hui le rôle
de l'Etat et la nécessité d'une politique industrielle.

M. Jacques Roger-Mach+art, rapporteur spécial. Très
bien

M. Christian Bataille, rapporteur pour avis. Par son rôle
régulateur et. incitateur, l ' Etat et les pouvoirs publics sont, en
effet, le meilleur garant face aux variations souvent erratiques
d'un marché que l'on a des difficultés à maîtriser . Si nous
souffrons aujourd'hui, c'est non pas à cause des excès de la
politique industrielle mais en partie, au contraire, à cause de
sa relative insuffisance.

Je souhaite, monsieur le ministre de l'industrie, que le Par-
lement soit plus largement associé aux grands choix . Je ne
prendrai qu'un seul exemple . Nous avons vécu de fort loin
cet été le débat autour de Superphénix, alors qu'il s'agit d'un
choix essentiel de politique industrielle qui concerne notre
énergie et notre industrie nucléaire . Je souhaite à nouveau,
au nom de la commission et au nom de mon groupe, que soit
organisé un débat sur la totalité ou sur partie de la politique
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du nucléaire, élément essentiel de la politique industrielle à
travers lequel le rôle de l'Etat doit être affirmé encore plus.
(Applaudissements sur quelques bancs da groupe socialiste.)

Ma seconde observation concerne le type de développe-
ment industriel que la France veut choisir.

On voit resurgir, d'une manière sournoise et inavouée, le
thème de la croissance zéro . Beaucoup ici mesurent les dra-
matiques conséquences sur la croissance et l'emploi qu'aurait
la mise en couvre totale ou partielle de telles propositions . En
revanche, on ne peut plus accepter un développement sans
contrôle de l'industrie, ravageur pour les hommes et pour la
nature.

A travers certaines de ses propositions, voire budget
intègre forcément une nécessaire mutation, qu'il s'agisse du
développement de la matière grise ou de la qualité de la pro-
tection de l'environnement . Cette mutation vers un dévelop-
pement durable, qui a été théorisée il y a quelque temps
devant l'ONU par Mme Gro Brundtland, Premier ministre
norvégien, correspond parfaitement aux nécessités du
moment et aux exigences de l'opinion et devrait être affirmée
avec encore plus de force dans l'avenir .

	

-
Pour toutes ces raisons et pour d'autres que je n'ai pas eu

le temps de détailler, la commission de la production et des
échanges a émis un avis favorable à l'adoption des crédits de
l'industrie . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste .)

M . Georges Benedetti . Excellent rapport !
M . le président . La parole est à M . Edmond Hervé, rap-

porteur spécial de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan, pour le commerce extérieur.

M . Edmond Hervé, rapporteur spécial. Monsieur le prési-
dent, messieurs les ministres, mesdames et messieurs, allons à
l'essentiel !

La France demeure le quatrième exportateur mondial de
marchandises, le deuxième exportateur mondial de services.
Sur les neuf premiers mois de 1992, notre commerce exté-
rieur a dégagé un excédent cumulé de 23 100 millions de
francs, alors qu'il avait enregistré un déficit de 32 100 mil-
lions de francs pour la même période en 1991.

Autre constat, la part du marché français dans la Commu-
nauté économique européenne s'élève à un niveau jamais
atteint.

Ces résultats ne peuvent que nous aider à améliorer notre
présence en Asie et aux Etats-Unis, d'autant plus que notre
déficit industriel civil s'est fortement réduit en 1991, pour la
première fois depuis 1984 . La forte demande allemande, la
compétitivité de nos prix, !a montée en puissance de nos pro-
grammes Airbus, par exemple, expliquent ce mouvement.

Soulignons enfin le succès des effa-ts du Gouvernement en
faveur d'une réorientation géographique de nos échanges.

Seule, une continuité durable de notre politique permet
d'obtenir de tels résultats . C 'est au principe de continuité
qu ' obéit le projet du budget du commerce extérieur que vous
nous présentez, monsieur le ministre.

Quels en sont les principaux leviers ?
Tout d'abord, la direction des relations économiques exté-

rieures poursuit sa politique de modernisation de sa gestion.
Le redéploiement des postes d'expansion économique à
l'étranger se marque par la suppression de sept postes et par
l'ouverture de neuf autres postes . Une application plus stricte
du principe de mobilité est observée en même temps qu'une
heureuse initiative permet des échanges entre le secteur
public et le secteur privé.

Par ailleurs, l'effort de formation déjà soutenu, entrepris
en 1992, est poursuivi.

Le rôle mobilisateur des directions régionales du commerce
extérieur est heureusement confirmé.

I .e centre français du commerce extérieur poursuit son
double effort d'écoute des entreprises et d'ancrage européen.
L'ACTIM, l'agence pour la coopération technique industrielle
et économique, renforce ses interventions dans les pays de
l'Europe centrale et orientale.

La formation au commerce extérieur, volet du plan de
développement des exportations adopté par le Gouvernement
le 11 janvier 1989, poursuit sa progression . Ainsi, cinq
centres binationaux de formation à l'exportation fonction-
nent . Un sixième doit êthe prochainement ouvert à Caen . Et
nous constatons que la formation des cadres des pays de
l'Est bénéficie de toute votre attention .

Enfin, la procédure des volontaires du service national
effectuant leur service en entreprise concerne cette année
2 600 personnes . C'est dix fois plus qu'en 1983.

Deuxième question : de quels moyens financiers disposent
ces leviers ?

Première observation : les crédits de l'expansion écono-
mique sont stabilisés à 1 308 millions de francs . Cette stabili-
sation bénéficie des efforts de rationalisation et de recherche
de productivité.

Deuxième observation : la dotation à la compagnie fran-
çaise d'assurance pour le commerce extérieur est arrêtée,
pour . 1993, à 4 milliards de francs, soit la moitié de celle
de i992 . Rappelons que la réalisation avait été de 12 mil-
liards de francs .n 1989 et de 9 milliards de francs en 1990.
Voilà le résultat d'une réorientation géographique et d'un
autre choix de nos clients l

Pour la suite, il est bon de rappeler que les opérations
nouvelles, en 1991, sont réparties en montants garantis de la
manière suivante : 4 p . 100 pour l'Afrique ; 61,7 p . 100 pour
l'Asie ; 34 .3 p . 100 pour l'Europe centrale et orientale et la
Turquie.

Troisième observation : vous avez souhaité, monsieur le
ministre, augmenter substantiellement le soutien au fonds
d'ingénierie : 10 p . 100 de plus . Vous avez bien fait, car c'est
en investissant dans les études préalables aux grands chan-
tiers ou aux grands marchés que l'on acquiert les avantages
qui permettent à nos' industriels d'être en meilleure place
pour obtenir la livraison finale . Vous l'aviez déjà remarqué
l'an dernier : de nombreux pays, notamment l'Allemagne, ont
suivi cette stratégie amont avec beaucoup de succès . II est
heureux que nous procédions ainsi.

Quatrième observation : d'une manière générale, les dota-
tions qui relèvent de l'aide aux grands contrats - assurance
crédit, participation de l'Etat aux bonifications des crédits
export, dons et prêts du Trésor à des Etats étrangers - repré-
sentent plus de 90 p . 100 du budget du commerce extérieur,
avec un montant de 24,6 . milliards de francs . C'est là un puis-
sant moyen de médiation au profit d ' un Etat qui s'est donné
pour devoir de favoriser, selon votre expression même, la
coordination industrielle.

Je terminerai par trois constats encourageants, qui ne sont
pas, me semble-t-il, suffisamment appuyés.

A l'approche de la réalisation du marché unique au
1 janvier 1993, nous devons être très actifs dans les grands
programmes communautaires de coopération industrielle et
de recherche développement . Connaît-on la réalité ? Sur
386 projets en cours en 1991 dans le cadre d'Eurêka, les
entreprises françaises se placent en première position avec
des participations à 156 projets, devant l'Allemagne, qui en
compte 132, l'Italie 128, l'Espagne 97 et le Royaume-Uni 90.
Et je note avec vous que notre pays est majoritairement posi-
tionné sur des secteurs où la demande mondiale est la plus
dynamique . Je pense aux biotechnologies, à la robotique, à
l'informatique, à l'environnement et. bien sûr, à la communi-
cation.

Deuxième constat : l'Etat joue dans le commerce extérieur
un rôle essentiel, et l'opposition enrichirait très certainement
le débat si elle se prononçait très clairement pour le maintien
d'un tel rôle . Voyez la Grande-Bretagne, avec l'Expert Credit
Department, le Japon, avec le MITI et sa division d'assu-
rance export, l'Eximbank des Etats-Unis, la Hernies alle-
mande . Tous les pays ont leur propre système d'assurance et
de garantie.

Troisième constat encourageant : plus que jamais, il nous
faut profiter de la décentralisation pour enrichir le champ de
la mobilisation au bénéfice de l'exportation . Voilà que les
régions, les départements, les villes, les réseaux de villes se
lancent dans le financement et l ' organisation de la prospec-
tion, dans le soutien à l'exportation . Telle région prospecte
aux Etats-Unis, telle autre dans tel Etat des Etats-Unis, tille
autre dans telle filière américaine, telle ville a son envoyé
permanent à Bruxelles, sa mission temporaire ou permanente
dans telle oti telle région d'Europe ou d'Asie . Il faut, mon-
sieur le ministre, que vous soyez parfaitement informé de
toutes ces initiatives, qui ne peuvent aboutir que dans la
coordination et le conseil.

Ainsi, les PME qui s'intéressent aux télécommunications
ont besoin de savoir si leur stratégie de prospection doit s'at-
tacher à nouer des contacts avec les entreprises, auquel cas
elles se tourneront vers les Etats-Unis, ou vers des marchés,
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Enfin, une reprise de l'investissement productif
n'entraînera-t-elle lias une forte baisse du solde déjà négatif
de nos échanges industriels civils ?

auquel cas elles se tourneront vers l'Asie et demain ver ; les
pays de l'Europe de l'Est . Ne s'agit-il pas, en définitive,
d'une seule e' même stratégie ?

Je me permets d'évoquer ce dernier point, car c'est là que
se situe le véritable réale de l'Etar en matière de commerce
extérieur . Il est de servir de phare à nos entreprises . C'est
une mission, monsieur le ministre, à laquelle je vous sais très
attaché . Votre budget l'atteste, les résultats le prouvent.

C'est la raison pour laquelle je demande à l'Assemblée
d'adopter ce projet de budget pour le commerce extérieur.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M . Francis Saint-Eilier,
rapporteur pour avis de la commission de la production, et
des échanges, pour le commerce extérieur.

M. Francis Sair:t-Elller, rapporteur pour avis. Monsieur le
président, messieurs les ministres, mes chers collègues, il n'y
a pas de fatalité au déficit du commerce extérieur de notre
pays.

C'est le premier enseignement des résultats de l'année 1991
et 1992, mais il serait beaucoup trop simple de s'arrêter là.

Notre excédent commercial provient d'un certain nombre
de phénomènes qui se sont conjugués.

C'est à leur analyse qu'il faut procéder si l'on veut tirer les
leçons de l'excédent, comme nous avions, voici quelques
années, tiré des leçons de nos déficits.

Quel est le degré de pérennité du rétablissement de notre
balance commerciale ? Quelles conséquences votre budget
peut-il avoir sur cette pérennisation ? Telles sont les ques-
tions dont nous devons débattre aujourd'hui.

Le premier constat que nous devons faire, c'est le recul
considérable de l'évolution du commerce mondial . En 1991,
il n'a progressé que de 1,5 p . 100 en valeur, alors que sa
progression avait été de 13,5 p. 100 en 1990. C'est la plus
faible évolution depuis 1985.

Dans ce contexte de ralentissement, dû pour ressentie( à la
récession américaine et à la moindre croissance de l'éco-
nomie mondiale, la France, pour ce qui concerne son com-
merce extérieur, s'en tire plutôt bien.

Plusieurs facteurs ont joué sur cette réussite.
C'est tout d'abord la faiblesse de notre demande intérieure

qui a entraîné une moindre progression de nos importations,
tandis que l'Allemagne faisait preuve d'une demande très
soutenue, à laquelle nous avons su répondre.

C'est ainsi que le solde de notre balance commerciale avec
la Communauté économique européenne dégage en 1991 un
excédent de 1,8 milliard de francs, contre un déficit de
39;1 milliards en 1990 . II faut remonter à 1974 pour trouver
un chiffre positif à cette balance avec la Communauté écono-
mique européenne.

Le retournement de notre demande intérieure est dû en
particulier à la baisse de l'investissement industriel, qui a
chuté de 4 .8 p . 100 en 1991 et chutera de près de I l p . 100
en 1992, et ce après avoir progressé de 9,6 p . 100 en 1989 et
de 3,8 p . 100 en 1990.

Bien entendu, cette baisse a eu pour conséquence un recul
de nos importations industrielles, mais aussi un recul de
notre production d'équipements professionnels.

D'autres facteurs ont joùé dans le même temps sur l'amé-
lioration de la compétitivité de nos entreprises, leur permet-
tant une très forte progression vers les marchés importateurs,
comme l'Allemagne.

Les conséquences de cet état de fait pour l'avenir ne sont
pas innocentes et posent plusieurs problèmes.

Premièrement, la réduction des coûts salariaux unitaires,
liée à la politique de désinflation, qui a ainsi permis une
forte progression de compétitivité de nos prix par rapport à
nos principaux partenaires, est-elle durable Les facteurs qui
y ont présidé pourront-ils résister à un redémarrage de l'éco-
nomie mondiale, dont nous ne pouvons pas encore apprécier
les conséquences sur une éventuelle reprise des processus
inflationnistes ?

Deuxièmement, la baisse de l'investissement industriel
permettra-t-elle à la France, dans l 'hypothèse d'un redémar-
rage de la production mondiale, d'être prête à prendre sa
part ?

Troisièmement, nos entreprises seront-elles capables de
répondre à une reprise de la demande intérieure ?

La réorientation géographique de nos échanges vers les
pays solvables engagés dans la deuxième moitié des
années 80 nous laisse beaucoup d'espoirs.

D'un autre côté, l'évolution du contexte international reste
préoccupante.

Prenons l'exemple de l'évolution de notre commerce exté-
rieur avec l'Allemagne . Les exportations de ce pays ont été
en baisse de 4 .5 p . 100 en 1991 en raison de la saturation de
ses capacités de production, orientées en priorité vers le ser-
vice de sa demande intérieure . C'est ainsi que les Etats-Unis
ont repris à t'Allemnagne la place de premier exportateur
mondial.

La forte contraction de notre déficit commercial avec l'A;
lemagne - 7,4 milliards en 1991, contre 41,8 milliards
en 1990 - s'explique essentiellement par notre performance
dans le domaine des échanges industriels civils . Nous avons
su profiter, dans le même temps, de la hausse de 18 p . 100
en volume de la demande intérieure allemande pour les pro-
duits manufacturés . Ces deux éléments - saturation de l'ap-
pareil industriel et demande intérieure allemande soutenue -
ne perdureront sûrement pas . Qu'en sera-t-il donc dans
quelques années, lorsque l'appareil industriel allemand se
sera réadapté ? Notre progression en termes de parts de
marché pourra-t-elle être maintenue ?

Deuxième exemple : notre solde positif sur les produits
agro-alimentaires s'est contracté en 1991, passant de 51,1 mil-
liards en 1990 à 44,5 milliards en 1991, soit une baisse de
13 p.1

Cette baisse est inquiétante à terme, pour plusieurs raisons.
D'abord, elle est due à une contraction de nos exporta-

tions.
Ensuite, cette contraction porte, pour l'essentiel, sur une

baisse de 6,1 milliards de francs de notre excédent tradi-
tionnel sur les produits agricoles bruts . Les céréales reculent
de 4,7 milliards en raison de la chute des cours mondiaux.

Quelles vont être les conséquences de la réforme de la
politique agricole commune et des négociations du GATT sur
ces postes traditionnellement excédentaires ": Le projet d'ac-
cord de M . Dunkel faisait largement droit, sur les problèmes
agricoles, aux revendications américaines, soit une baisse
de 21 à 22 p . 100 en volume des exportations agricoles sub-
ventionnables . Cette baisse entraînerait une chute de
35 p . 100 des exportations européennes, alors que la réforme
de la PAC ne doit entraîner, quant à elle, qu ' une baisse de
18 p . 100.

Les Etats-Unis réclament également une baisse de
40 p . 100 de la production communautaire d'oléagineux, qui
nous ramènerait à une production de 8 millions de tonnes,
alors que les prévisions de Bruxelles, compte tenu du gel des
terres prévu par la PAC, devraient représenter une produc-
tion déjà limitée à I l millions de tonnes.

Voilà deux exemples, messieurs les ministres, qui illustrent
parfaitement la fragilité du rééquilibrage de notre balance
commerciale.

Nous avons gagné des points sur nos faiblesses, tandis que
nous en perdons sur nos points forts . Ou il y a un véritable
bouleversement dans la structure de notre commerce tradi-
tionnel, et c'est la meilleure des hypothèses ; ou ce retourne-
ment n'est que conjoncturel, et nous devrons rapidement
déchanter.

L ' analyse qui permet de répondre à la quel, .,n est extrê-
mement complexe . On peut toutefois consul' rer comme
acquise définitivement la réorientation de nos échanges.

Enfin, en restant le troisième investisseur mondial à
l'étranger, notre pays marque de nombreux points pour
l'avenir. Même si une quantification apparaît difficile, on
peut constater que ce sont les pays avec lesquels nous entre-
tenons les plus fortes relations commerciales qui bénéficient
de la majorité de nos flux d ' investissements.

Cela n'est pas sans conséquences puisque, par exemple, ou
estime que plus du tiers des exportations des Etats-Unis et
plus de 40 p. 100 de leurs importations correspondent à des
échanges entre sociétés mère et filiales d'une même firme.

Les calculs ainsi effectués rendent d'ailleurs obsolètes les
statistiques douanières selon leur mode de calcul traditionnel.
Dans le cas des Etats-Unis, que nous venons de citer, si l ' on
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substitue à !a balance commerciale habituelle une balance
commerciale des échanges entre les firmes contrôlées par les
entreprises américaines et les firmes étrangères, quel que soit
le lieu de l'échange, le solde commercial américain de 1990
passerait d'un déficit de 144 milliards de dollars à un excé-
dent de 57 milliards de dollars . q y a là matière à réflexion.

Voilà, monsieur le ministre, mes chers collègues, les
quelques réflexions et questions que je souhaitais vous
exposer à propos de l'amélioration du solde de notre com-
merce extérieur.

Pour cc qui concerne le budget que vous nous soumettez,
je pratiquerai de même en focalisant mon intervention sur
quelques points particuliers, dont il me parait important de
discuter ensemble, puisqu'ils montrent bien la philosophie de
votre budget. Il s'agit du dispositif d'aides au commerce cou-
rant, de la COFACE et du dispositif au service de l'expan-
sion économique sur notre territoire national.

En ce qui concerne l'aide au commerce courant, on assiste
depuis plusieurs années à une baisse des grands contrats.
Après une reprise en 1986, qui a culminé en 1989,
l'année 1992 s'annonce très mauvaise : on en est, sur six
mois, à 34,9 milliards de francs, dors que, l'an passé, les
commandes auront atteint 127 milliards de francs sur les
douze mois.

La baisse est très forte sur l'aéronautique, et encore plus,
bien entendu, sur le matériel militaire . Je crois que cette
baisse des commandes . sur les grands contrats est une ten-

- dance lourde de notre commerce extérieur.
Dans ces conditions, l'aide aux PME-PMI devient fonda-

mentale.
Elle est, pour l'essentiel, composée de l'assurance

prospection-foire, du comité de développement extérieur et
des contrats de plan . Or le total de ces trois postes subit une
baisse de 28 p. 100 en francs courants, et chute de 615 mil-
lions de francs en 1992 à seulement 443 millions en 1993 . La
plus forte baisse affecte les dotations du CODEX, qui recu-
lent de 175 à 7.5 millions de francs, soit une baisse de
57 p. 100 . Je sais bien que cette baisse est due avant tout au
volume des reports . S'agit-il là d'une conséquence des modi-
fications apportées depuis le l et janvier 1992, qui ont trans-
formé en avance remboursable l'ancienne subvention d'ex-
ploitation, afin de se mettre en conformité avec les
orientations générales des instances du commerce interna-
tional ? Celles-ci souhaitaient notamment que l'on tende vers
une disparition des subventions, que l'on écarte éventuelle-
ment les « chasseurs de primes » et qu'enfin l'on réduise pro-
gressivement le coût budgétaire de la procédure.

De la même façon, je comprends mal quelles raisons ont
poussé le Gouvernement à décider, le 17 juin dernier, une
réduction des dotations budgétaires qui seront consacrées, à
compter de 1994, au financement du volet commerce exté-
rieur dans les contrats de plan Etat-régions.

Cela est d'autant plus choquant que la baisse de 18 p . 100
des crédits affectés à l'assurance prospection-foire pour 1993
est justifiée en partie, précisément, par la mise en oeuvre des
procédures de ces mêmes contrats de plan !

Dans ces conditions, même si, par ailleurs, je me félicite de
la progression enregistrée dans la gestion des procédures . je
souhaiterais que vous me fassiez part de ce que vous envi-
sagez de faire à l'avenir pour soutenir nos PME-PMI dans
leurs efforts pour aborder les marchés extérieurs.

Pour ce qui concerne la COFACE, les crédits que vous
demandez sont à nouveau en retrait par rapport à l'an passé.
Depuis 1989, le coût de l 'assurance crédit, gérée par la
COFACE pour le compte de l'Etat, ne cesse de baisser. Je
m ' en félicite, tout en m'interrogeant sur la justesse des prévi-
sions de cette année.

I.a dotation pour 1993 a été calculée en prenant pour
hypothèse que l'intégralité des échéances de la Russie ne sera
pas versée et sera donc comptabilisée dans les sinistres . L'en-
cours brut de cet Stat s'élève à 20 milliards de francs, dont
6 milliards au titre de 1993.

Par ailleurs, outre le cas de l'Algérie, ceux de l'Inde et de
l'Iran, pays où la situation présente des risques et dont les
encours s'élèvent au total à 20 milliards de francs, font
craindre des incertitudes pour 1993.

Monsieur le ministre, ces risques ont-ils bien été mesurés ?
Ne conviendrait-il pas, en loi de finances rectificative, d'aug-
menter à nouveau les crédits de la Coface ?

Je dirai enfin quelques mots sur le dispositif métropolitain
en faveur de l'expansion économique, pour me féliciter de
l'évolution du Centre français du commerce extérieur.
En 1993, sa dotation budgétaire progressera seulement de
0,6 p . 100, compte tenu compte du prélèvement de 2 millions
qui, comme l'an passé, sera consacré au fonctionnement des
« clubs pays ».

Depuis plusieurs années déjà, le CFCE a engagé une poli-
tique de développement de ses fonds propres . En 1988, la
part publique du financement du centre représentait
62,7 p . 109 de ses ressources, contre 58,2 p. 100 aujourd'hui.
Je souhaite que l'on poursuive dans cette voie . D'ailleurs, je
crois qu'il est temps de se poser la question d'une éventuelle
privatisation du CFCE. Pouvez-vous, monsieur le ministre,
me donner votre point de vue sur ce sujet?

Permettez-moi également de vous indiquer que la commis-
sion s'inquiète du retard pris par rapport à l'objectif, fixé par
le précédent Premier ministre, de 3 000 volontaires pour le
service national en entreprises . Nous n'en sommes qu'à
2 245 incorporés en 1991.

En conclusion de cette intervention, je souhaiterais mettre
l'accent sur deux points.

D'abord, je tiens à couligner l'effort fait par nos entre-
prises, en particulier par nos PME-PMI.

M . Michel Destot . Et le Gouvemem nt !

M. Francia Saint-Ellier, rapporteur pour avis. Je voudrais
dire ici très clairement que ce sont les entreprises qui créent
les emplois et rendre hommage aux chefs d'entreprise qui ont
su redéployer toute une partie de leurs activités.

Je crois qu'en quelques années une mentalité « commerce
extérieur » s'est installée au sein des entreprises . Nous; en
touchons a'tjnurd'hui les premiers dividendes. L'Etat doit
poursuivre son effort dans ce domaine.

Ensuite, je me félicite - peut-être paradoxalement aux yeux
de certains - de la faiblesse des moyens budgétaires que vous
nous soumettez . C'est le signe de la qualité de la gestion des
procédures d'aide au commerce extérieur . Je tiens donc à
souligner la modernisation et la rationalisation de cette ges-
tion . Si tous les services de l'Etat faisaient de même, le
déficit budgétaire serait assurément bien inférieur !

M . Bruno nttrieua, ministre délégué au commerce extérieur.
Bien sûr !

M . Francis Saint-Ellior, rapporteur pour avis. La commis-
sion de la production et des échanges a donné un avis favo-
rable à l'adoption des . crédits du commerce extérieur
pour 1993 . (Applaudissements sur les bancs des groupes Union
pour la démocratie française, du Rassemblement pour la Répu-
blique et de l'Union du centre .)

M . Michel Destot . J'applaudis la conclusion !

M. Georges Benedetti . La conclusion seulement !

M . le président . La parole est à Mme Louise Moreau,
rapporteur pour avis de la commission des affaires étran-
gères, pour le commerce extérieur.

Mme Louise Moreau, rapporteur pour avis . Monsieur le
président, messieurs les ministres. mes chers collègues,
l'année 1992 marquera le retour à un solde positif de la
balance commerciale française, confirmant ainsi le redresse-
ment que les résultats de 1991 nous avaient laissé espérer.

M. Georges Benedetti . Eh oui !!

Mme Loulae Moreau, rapporteur pour avis. Je constate
cette nouvelle situation et m'en félicite pour l'économie du
pays . Elle témoigne de la volonté et du dynanisme des entre-
prises françaises.

M. Michel Destot et M. Georges Benedetti . Et du
Gouvernement !

Mme Louise Moreau, rapporteur pour avis . Ces résultats
sont intéressants car ils s'inscrivent dans un environnement
particulier : faible croissance des pays de l'OCDE, stagnation
des échanges commerciaux internationaux, désordres moné-
taires, climat d'incertitude favorisant un comportement très
attentiste des agents économiques .
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Comment expliquer ce redressement du solde extérieur ?
Peut-on croire à sa durée ? Quelles actions entreprendre pour
le consolider ?

!e vais tâcher de vous l'expliquer en cinq minutes, ce qui
est d'ailleurs une gageure Au reste, je m'élève formellement
contre la décision qui fait qu'un rap pnrteur ne puisse dis-
poser que d'un temps de parole aussi limité . Ce n'est pas
sérieux ! Monsieur le président, je vous demande de saisir le
bureau de cette affaire.

J'espè e que je dirai des choses intelligentes, mais, je le
répète, il est tout à fait anormal que le rapporteur de la com-
mission des affaires étrangères n'ait que cinq minutes pour
présenter son rapport sur le commerce extérieur . Si je
déborde d'une minute, vous vor Ji . bien me pardonner,
monsieur le président.

M. le prdaident . Madame Moreau, je vous rappelle que
c'est ia commission des affaires étrangères elle même qui a
choisi d'accorder cinq minutes à son rapporteur.

Mme Louise Moreau, rapporteur pour avis . Oui, mais c'est
ridicule

L'amélioration générale de la balance commerciale en 1991
est liée directement au redressement de la balance des
échanges industriels civils.

Alors que l'excédent du solde des produits alimentaires
perd près de 7 milliards de francs, que le déficit en produits
énergétiques s'accroit de 2 milliards de francs et que les
échanges de matériels militaires sont marqués par un recul
sans précédent des exportations, nous arrivons tout de même
â une amélioration qui a touché tous les secteurs industriels
- produits intermédiaires , biens d'équipements profes-
sionnels, grâce notamment aux ventes d'Airbus ; matériel de
transport - à l'exception des biens de consommation cou-
rante et des matériels militaires.

Cette amélioration trouve son explication dans des raisons
en partie conjoncturelles mais également, ce qui est intéres-
sant, dans un accroissement de nos parts de marché dans les
pays de l'OCDE.

Les effets conjugués d'une forte demande est-allemande et
de la saturation de l'appareil productif ouest-allemand, dans
un contexte de différentiel de croissance de l'ordre de
2 p. 100, en 1991, entre la France et l'Allemagne, ont
contribué au rééquilibrage de nos échanges avec notre pre-
mier partenaire commercial, et nous nous en réjouissons.
Nous exportations vers ce pays ont augmenté en valeur de
13,4 p . 100. L'évolution est spectaculaire pour l'automobile
puisque, ainsi que viennent de le souligner tous mes prédé-
cesseurs, nos ventes dans ce pays ont beaucoup progressé.

La structure de la demande intérieure française, notam-
ment la baisse de la demande en biens d'équipements profes-
sionnels, a, à l ' inverse, contribué à la modération des impor-
tations.

Mais ces éléments conjoncturels ne suffisent pas à expli-
quer à eux seuls l'amélioration de notre solde extérieur.

Cette amélioration de notre compétitivité est confirmée par
les chiffres de 1992 : sur les neuf premiers mois de l'année, le
solde de notre commerce extérieur dégage un excédent de
23,1 milliards de francs, contre un déficit de 32,1 milliards
sur la même période en 1991.

Tout aussi important est le fait que cet excédent a été
obtenu par des exportations dirigées majoritairement vers les
pays de l'OCDE, zone particulièrement concurrentielle qui
représente aujourd'hui 80 p . 100 de nos exportations, contre
70 p . 100 en 1980.

On peut se féliciter également de la réduction de notre
déficit vis-à-vis de la CEE - 7,8 milliards, contre 39 milliards
en 1990 - car c'est un élément encourageant, à la veille de la
réalisation du marché unique.

Ces résultats seront-ils maintenus ?
L'environnement international devrait connaître d'impor-

tantes mutations à la fin de l'année 1992 et en 1993.
Il y a quelques jours, les Etats-Uni ont annoncé qu'ils

appliqueraient des mesures de rétorsion, dirigées principale-
ment contre la France, s'ils n'obtenaient pas satisfaction dans
les négociations du GATT. Le blocage des discussions pro-
vient de la volonté affirmée des Etats-Unis de reconquérir les
,parts de marché agricole qu ' ils ont dû, au fil des ans,
concéder à la concurrence européenne .

M. Jean-Pierre Soisson a reconnu devant l'Assemblée
nationale, au cours du débat sur les crédits du ministère de
l'agriculture, que les négociations avaient jusqu'à présent été
conduites sur le terrain et dans des conditions choisis par les
Etats-Unis . Je le regrette.

M. Soisson a également fait part de son optimisme pour
l'avenir de ces négociations une fois la nouvelle équipe
démocrate installée à Washington . Si je partage le jugement
de M. le ministre de l'agriculture sur la conduite des négocia-
tions, je ne participe pas à son optimisme . Les premières
déclarations de M . Clinton ne permettent pas, en effet, d'es-
pérer des modifications importantes de l'attitude des Etats-
Unis.

M . Alain Bocquet . C'est vrai !

Mme Louise Moreau, rapporteur pour avis. La France et
la CEE doivent faire front à toutes les tentatives d'intimida-
tion dont elles font l'objet . Prétendre qu'un accord du GATT
permettrait de relancer la croissance mondiale est pour le
moins aléatoire . Les fluctuations erratiques du dollar ont des
conséquences plus importantes et plus certaines sur le com-
merce international que n'auront les réductions de droit de
douane décidées par l' Uruguay round.

Certes, il n'est pas question de sous-estimer le, consé-
quences dramatiques que pourrait avoir une guerre commer-
ciale entre les Etats-Unis et la CEE . En matière de commerce
international, le libéralisme est préférable au protectionnisme.
Faut-il pour autant accepter l'accord inéquitable et contraire
aux intérêts français qu'exigent les Etats-Unis ? Je réponds
par la négative.

La France ne peut compter que sur elle-même pour
reprendre une part de contrôle sur les négociations . Elle ne
doit pas craindre de continuer à adopter un langage de fer-
meté et de rappeler qu'un accord ne sera conclu que s'il est
global, équilibré et satisfaisant pour tous les partenaires.

L'accord de libre-échange nord-américain conclu en
août 1992 entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada,
ainsi que la création, en septembre 1992, de l'association de
libre-échange asiatique entre les six Etats de l'ASEAN ta:1am
cent l'actualité de la formation des espaces de libre-échange.
L'objectif est toujours le même : constituer la zone écono-
mique la plus puissante en termes de population et de PNB.

La CEE fournit dans cc domaine l'exemple d'un espace
sans équivalent dans le monde de par son degré d'intégra-
tion . La constitution du marché unique et bientôt de l'espace
économique européen, va - tout au moins, nous l'espérons -
dans le bon sens en jouant comme un levier de productivité.
Elle est de nature à favoriser la mise en place de grands
groupes français ou européens à la taille critique optimale
pour faire face à la concurrence internationale.

M. Georges Benedetti . Très bien !

Mme Louise Moreau, rapporteur pour avis. La défense et
l'amélioration de la compétitivité des entreprises deviennent
plus que jamais un impératif,

Quelles actions doivent être entreprises ?
J'en proposerai trois.
D'abord, il est nécessaire de mettre en place un véritable

plan national de mobilisation des PME pour l'exportation.
Je suggère d'ores et déjà des propositions concrètes : des

règles spécifiques plus avantageuses de crédit d'impôt pour
les formations des salariés des PME aux procédures d'expor-
tation ; la gratuité totale de l'ensemble des prestations
fournies par les postes économiques à l'étranger pour le
développement des exportations des PME ; la réduction en
leur faveur des primes d'assurance prospection gérées par la
COFACE.

Il faut ensuite poursuivre et développer nos efforts vers
certaines zones géographiques dont les marchés sont poten-
tiellement porteurs : l ' Asie du Sud-Est et les pays d'Europe
orientale et occidentale.

11 serait nécessaire, enfin, de mieux associer le Parlement à
la définition de la politique den risque-pays » qui détermine
à la fois l'évolution des crédits à l'exportation à l'égard de
chaque pays et le montant des primes demandées par la
COFACE. La définition de cette politique n'est pas seule-
ment technique, elle est soumise également à des préoccupa-
tions d'ordre politique et commercial .
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C'est la raison pour laquelle je propose la constitution
d'un groupe de travail, réunissant des parlementaires des dif-
férentes commissions concernées et des chefs d'entreprises,
qui serait consulté avant le reclassement des pays dans les
différentes catégories.

Il est tout de même incroyable que les parlementaires
soient mis devant le fait accompli et que la COFACE puisse,
sans nous informer, décider - parfois à partir de renseig e-
ments qui -nt un ou deux ans de retard - qu'il ne faut aller
dans tel ou tel pays car il est à risques.

M. Jean-Jacques Jegou et M. Francis Saint-FI!ier.
Très juste !

Mme Louise Moreau, rapporteur pour avis . Nous ne
sommes par des demeurés ! Nous savons parfaitement ce
qu'il faut faire.

Il n'existe pas, pour le commerce extérieur français, de
condamnation à une situation déficitaire. Tel est l'un des
enseignements de 1992.

Ces résultats seront-ils durables ?
II faut certes se garder de tout optimisme excessif . L'éven-

tualité d'une rechute ne peut être exclue, surtout dans ces
périodes de désordre financier et monétaire. L'éventualité
d'une guerre commerciale avec les Etats-Unis n'est pas non
plus une perspective rassurante.

Les résultats de 1992 sont cependant encourageants. Ils
démontrent qu'il est plus payant de miser sur la restauration
de la compétitivité des entreprises plutôt que sur une succes-
sion de dévaluations, comme ce fut le cas au début des
années 1980. Ils rappellent que les équilibres externes sont
une donnée importante à prendre en compte dans la défini-
tion de toute politique économique et sociale.

En termes de crédits budgétaires, lrs mesures de rigueur
touchent une nouvelle fois les organismes de soutien à l'ex-
portation, et j'en suis vraiment désolée.

J'insiste encore sur la nécessité d'aider les entreprises
exportatrices dans leur prise de risques et de leur permettre

. d'adapter leurs réponses aux mutations de plus en plus
rapides de l'environnement international.

Une politique à l'exportation ne se construit pas seulement
lors de la signature des grands contrats. Elle passe, en amont,
par la formation des jeunes aux langues étrangères et aux
techniques de prospection commerciale . Elle continue, en
aval, par un service après-vente disponible et efficace . Il faut
en convaincre les Français et oeuvrer à la revalorisation des
fonctions de vendeur et d'exportateur.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption des
crédits du commerce extérieur pour 1993 . (Applaudissements
sur les bancs des groupes Union pour la démocratie française,
du Rassemblement pour lu République et de l'Union du centre .)

M. Michel Destot . Une fois encore, j'applaudis la conclu-
sion !

Suspension et reprise de séance

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures quinze . est reprise à

onze heures vingt-cinq.)

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

M. Gilbert Gantier. Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, nous arrivons en ce début de
semaine à la fin de notre marathon budgétaire, et le budget
de l'industrie est l'un des derniers budgets dépensiers soumis
à notre examen.

Je n'ai d ' ailleurs jamais pensé que les meilleurs budgets
dépensiers étaient ceux qui dépensaient le plus.

M. Francis Saint-Ellier . Très bien !

M, Gilbert Gantier. Ce sont au contraire ceux qui enregis-
trent les meilleurs résultats tout en étant les plus avares des
deniers du contribuable.

C ' est encore plus vrai du budget de l'industrie . C ' est pour-
quoi, messieurs les ministres, vous serez jugés surtout sur vos
résultats ; or ceux-ci ne sont pas toujours très bons .

Er dix ans, de 1981 à 19%1, la France a subi un mouve-
ment sans précédent de désindustrialisation . En 1980, l'indus-
trie française représentait 36 p . 100 du PIB ; aujourd'hui, elle
n'en représente plus que 29 p. 100. L'industrie allemande,
elle, est toujours à l'origine de 40 p. 100 du PIB allemand.

Sur la même période de dix ans, notre production indus-
trielle a crû de 1 p . 100 à peine, pendant que celle de l'Alle-
magne augmentait de 2 p . 100 par an et celle du Japon de
4 p . 100.

En 1981, vous promettiez de relancer l'industrie . Dix ans
aprés, les friches industrielles ont, hélas ! bien souvent rem-
placé les usines.

Vous avez masqué votre échec en essayant de nous faire
croire que les services procureraient des emplois et des
richesses . Mais, aujourd'hui, les Etats qui obtiennent les
meilleurs résultats économiques sont des Etats qui possèdent
d'importants secteurs secondaires ; pensons aux Japonais et
aux Allemands.

Les mutations économiques les plus profitables résultent en
effet d'innovations industrielles réalisées par les secteurs de
l'électronique, de l'informatique, de la bureautique, de la
télématique, pour ne citer que ces mots en «'que » . Les ser-
vices ne peuvent se développer qu'adossés à une industrie
forte.

En outre, les salariés du secteur tertiaire n ' ont, le plus sou-
vent, que des salaires faibles et des emplois plus précaires
que dans l'industrie.

Le désert français n'est pas que démographique, comme on
l'a dit jadis . Il est également industriel, si nous sommes
conscients que nous possédons deux fois moins de petites et
moyennes entreprises que l'ex-Allemagne de l'Ouest.

Ce mouvement de désindustrialisation résulte du poids
sclérosant des prélèvements obligatoires, de la faiblesse de
l'investissement et de votre interventionnisme tatillon.

Nos entreprises, et surtout les entreprises industrielles, sup-
portent des prélèvements obligatoires supérieurs à ceux
opérés dans les autres Etats de la Communauté européenne.
En 1991, les impôts et les charges sociales acquittés par les
entreprises françaises représentaient 17 p . 100 du PIB, contre
10 p . 100 seulement en Allemagne.

Les coilts salariaux, pour l'entreprise, sont certes à peu
près identiques dans les deux pays, mais parce que le salaire
direct est plus faible en France . Le salaire direct a stagné en
France de 1984 à 1990 pendant qu'il progressait en Europe
de 12 p. 100 en moyenne . Est-ce là ce que l'on appelle le
caractère « social » des gouvernements socialistes ?

En ce qui concerne les entreprises, la diminution du taux
de l'impôt sur les sociétés, que j'approuve, n'efface pas la
progression ininterrompue des charges sociales depuis
dix ans . Dans le présent budget même, alors que les entre-
prises traversent une crise profonde, vous décidez d'alourdir
leur fiscalité de près de 20 milliards de francs . Dans les cir-
constances présentes, la logique économique aurait exigé au
contraire une simplification et un allégement !

M. Francis Saint-Ellier . Très bien !

M. Gilbert Gantier . En outre, de nombreux impôts et
taxes apparaissent désuets et manifestent toujours une évi-
dente volonté d'interventionnisme, comme en témoigne la
multiplication des taxes parafiscales.

M. Francis Saint-Ellier . C'est vrai !

M. Gilbert Gantier . La taxe sur les produits pétroliers qui,
au sein de la CEE, est plus élevée en Italie seulement, péna-
lise lourdement l'industrie.

Parmi les impôts asti-économiques, je peux citer l'impôt de
bourse, mais surtout les droits de mutation . La fiscalité sur la
transmission d'entreprises est responsable d'au moins
10 p . 100 des dépôts de bilan . Seules des entreprises à très
forte rentabilité peuvent supporter les droits de mutation
français, qui sont parmi les plus élevés d'Europe.

Sur ce point, vous auriez dû engager une réforme, comme
vous le conseillaient François Hollande et le Conseil des
impôts, afin d'éviter que nos entreprises ne soient rachetées
par des firmes étrangères, ou même purement et simplement
liquidées.

M. Jacques Roger-Mcchart, rapporteur spécial. Par quoi
remplacez-vous les droits de mutation ?
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M. le président . Si vous voulez m'interrompre, mon cher
collègue, je veux bien, mais je crois qu'il vaut mieux ne pas
engager un débat sur un sujet aussi précis.

Monsieur Gantier, poursuivez ; je suis sûr que le rappor-
teur ne vous interrompra plus.

M . Gilbert Gantier . Merci, monsieur le président.
L'introduction du système de la fiducie, l'équivalent de la

fondation anglo-saxonne, permettrait d'assurer la transmis-
sion d'entreprises en franchise de droits de succession . Mais
on m'a affirmé que les projets actuels du Gouvernement,
notamment ceux qui apparaîtraient dans un prochain col-
lectif, vont exactement en sens inverse . Il faudrait tout de
même s'entendre !

La désindustrialisation est également intimement liée à l'in-
suffisance de nos investissements.

Le taux d'investissement a chuté de 20 p. 100 du PIR en
1980 à 14 p . 100 seulement en 1984. Il a augmenté de nou-
veau à partir de 1986, mais sans compenser le retard précé-
dent . Depuis deux ans, nous enregistrons une nouvelle baisse.
L'investissement industriel a reculé de 16 p . 100 depuis 1991.
Nous accusons maintenant, vis-à-vis de l'Allemagne, un
retard de plus de vingt points ' n dix ans.

Ce sous-investissement est dû à une fiscalité pénalisante et
au niveau élevé des taux d'intérêt . Il aboutira, à terme, à une
moindre compétitivité de nos produits à l'étranger.

Les rapporteurs ont souligné les bons résultats de notre
commerce extérieur. Ceux-ci ne doivent pas masquer la réa-
lité, car ils doivent beaucoup à la chute de nos importations.
Pour nos exportations de produits industriels, nous n'avons
pas encore, au contraire, récupéré l'ensemble des parts de
marché que nous possédions en 1980 . Pour ce qui est de
l'avenir proche, nous pouvons craindre que le ralentissement
de l'économie allemande et la dévaluation de certaines mon-
naies - ia lire, la livre et la peseta - ne freinent, dans les
prochains mois, le développement de nos exportations.

Mais, au-delà du poids de la fiscalité et de la faiblesse de
l'investissement, l'industrie française souffre aussi d'un diri-
gisme qui, quoi que vous en disiez, n'est pas mort en 1984.

En 1981, époque des nationalisations triomphantes, vous
avez tout misé sur un secteur public élargi auquel vous aviez
assigné, conformément aux cent dix propositions du candidat
François Mitterrand, deux missions principales : la recon-
quête du marché intérieur et la création de plusieurs milliers
d'emplois.

Or vous n'avez obtenu ni l'une, ni l'autre . Bien au
contraire, les entreprises publiques ont enregistré des pertes
sans précédent et ont perdu des parts de marché . Quant au
chômage, qui ne devait jamais frapper deux millions de
Français, nous savons, hélas ! ce qu'il en est.

Depuis quelques années, vous vous vantez d'avoir sauvé les
groupes industriels nationalisés en 1981 . Mais leur redresse-
ment s'est réalisé à partir du moment où vous avez cessé
d'intervenir dans leur gestion quotidienne . Voyez le cas de la
régie Renault. C ' est à partir du moment où son président est
devenu un véritable manager - M . liesse au début, puis
M. Lévy - que la régie a commencé à progresser ; avant, elle
était à la remorque du Gouvernement, ce q . ii n'était pas bon.

J'ajoute que l'Etat s'est révélé un bien mauvais actionnaire.
Dès 1983, les entreprises publiques ont dû faire preuve d'in-
novation en ingénierie financière pour compenser l'insuffi-
sance des dotations budgétaires.

M. Michel Destot . Vous n ' avez jamais été au Gouverne-
ment ! Un peu de mémoire !

M. Gilbert Gantier. Non cantents de ne pas apporter à
vos entreprises l'aide financière dont elle avaient besoin, vous
vous êtes spécialisés dans de surprenantes opérations qui
s'apparentent au racket.

En 1992, grâce aux entreprises publiques du secteur
concurrentiel, vous avez reçu 19 milliards de francs de divi-
dendes, mais il faut y ajouter les prélèvements opérés sur
EDF, sur France Télécom ou sur la Caisse ces dépôts.

Votre spécialité demeure néanmoins le racket sur les
réserves constituées par des organismes . Ainsi, en 1991, vous
avez prélevé 550 millions de francs sur l ' Institut national de
la propriété industrielle, qui est aujourd'hui, au surplus,
confronté à une difficile et coûteuse délocalisation en raison

de l'opération à grand spectacle montée par le précédent
gouvernement . Il s'agit de jeter par les fenêtres pas moins de
400 millions de francs pour ne pas renier l'idée géniale de
Mme Cresson . L'INPI doit en outre faire face à la concur-
rence du brevet européen . Au lieu de ponctionner et de délo-
caliser cet organisme, dont la mission de protection de nos
brevets est essentielle pour les entreprises, ii aurait mieux
valu accroître son efficacité et faire en sorte qu'il y ait plus
de brevets déposés en France et moins à l'étranger.

Votre politique industrielle consiste aussi à pratiquer avec
délectation, depuis plusieurs années, des opérations savantes
et complexes de Meccano industriel . A ce titre, vous
échangez des participations entre entreprises publiques sans
vous soucier de leur intérêt économique . L'objectif est de
créer, sur le papier, de grands groupes qui ont, malheureuse-
ment, bien souvent des pieds d'argile.

Votre dernière opération a consisté à marier de force une
entreprise performante et en bonne santé, le CEA-industrie,
avec une société déficitaire et endettée, SGS-Thomson . J'es-
père que ce mariage n'aboutira pas au pillage en pure perte
des réserves du CEA.

Aujourd'hui, hormi ces mariages arrangés, votre politique
industrielle consiste surtout à renier le dogme du « ni-ni », en
vendant les bijoux de famille afin d'assurer vos fins de mois.
Mais, au nom de votre idéologie, vous ne réalisez que des
privatisations partielles, contraires à la logique financière
comme à la logique économique.

Vous avez, à travers la cession des titres de Elf, du Crédit
local de France, de Total et de Pechiney, recueilli 17 mil-
liards de francs, non pour désendetter l'État, comme nous
l'avions fait entre 1986 et 1938, mais pour financer des
dépenses courantes.

Au nom d'une politique industrielle efficace, vous auriez
dû procéder à des privatisations totales pour les entreprises
du secteur concurrentiel, car rien ne justifie que vous conser-
viez les pouvoirs de contrôle et de nomination des dirigeants.

Faut-il abandonner pour autant toute politique indus-
trielle ? Je ne le pense pas pour ce qui est des secteurs non
concurrentiels développant des innovations non immédiate-
ment rentables.

Je donnerai plusieurs exemples qui viennent immédiate-
ment à l'esprit : le développement, depuis les années de l'im-
médiat après-guerre, de l'énergie nucléaire, militaire d ' abord,
puis civile ; la conquête de l ' espace à Colomb-Béchar, grâce
à l'armée, puis à Kourou, en Guyane, où Ariane est devenue
une véritable entreprise internationale, pilotée par la France ;
l'Airbus, invention française - rappelons-le - devenue le ter-
rain d'une fructueuse coopération européenne ; le téléphone,
honte de la France durant de nombreuses décennies, devenu
depuis la fin des années 70 sa fierté technologique, un bel
article d'exportation et, grâce à France Telecom, la vache à
lait des gouvernements socialistes qui, sans vergogne, puisent
dans les réserves de l'entreprise au détriment de ses investis-
sements et de ses efforts de recherche.

Mais, même dans une économie libérale, l'Etat doit jouer
un rôle de pionnier et de catalyseur des grands projets tech-
nologiques ou industriels non immédiatement rentables.

Cela exige que l'Etat favorise une politique de recherche à
long terme qui n'apparaît guère dans votre budget . S'il est
vrai qu'une légère augmentation des crédits de recherche
industrielle est prévue pour 1993, il n'en demeure pas moins
que la première . partie du budget a diminué de près de
40 p . 100 le crédit d'impôt-recherche - je suis déjà intervenu
à ce sujet il y a quelques semaines.

La France accuse toujours, dans le domaine de la
recherche-développement industrielle, un retard important,
puisque celle-ci ne représente dans notre pays que 1,7 p . 100
du PIB, contre 2,5 p . 100 en Allemagne.

Pour que notre industrie se rléveloppe et s 'étende à de
nouveaux secteurs porteurs, il faudrait encore que le Couver-
nemert s'engage, avec détermination, dans la défense de nos
intérêts vis-à-vis de nos partenaires économiques.

J'évoquerai au passage la longue guerre que les Etats-Unis
ont menée contre Airbus après avoir essayé de tut le
Concorde . !'évoquerai également le rôle néfaste de Sir Leon
Brittan pour plusieurs dossiers, en particulier ceux de la navi-
gation aérienne et l'informatique.

Qu ' il me soit permis d'évoquer aussi l'entreprise Bull, l'une
des dernières entreprises européennes dans un secteur vital
pour notre avenir indtfstriel .
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Bull doit en effet bénéficier, depuis 1991, d'une dotation
de 4 milliards de francs de la part de son principal action-
naire, l'Etat . Or, depuis plus d'un an, la Commission de
Bruxelles refuse l'octroi de cette dotation en l'assimilant à
une subvention d'Etat . Ce refus risque de remettre en cause
le redressement de Bull, constaté depuis plusieurs mois et qui
se matérialise par des gains de productivité et par une meil-
leure compétitivité des produits.

Sir Leon souhaite-t-il que Bull subisse le même sort que les
groupes anglais d'informatique, c'est-à-dire la liquidation ou
le rachat par des entreprises étrangères ? Monsieur le
ministre, battez-vous sur ce dossier et vous serez soutenu par
le Parlement, toutes opinions confondues

Cela me conduit, pour conclure, à prononcer quelques
mots de philosophie politique.

Vous êtes économiste, monsieur le ministre de l'industrie,
et l'économiste allemand Friedrich List n'est certainement
pas étranger à vos préoccupations. Je rappelle que ses
théories furent à l'origine de la création du Zollverein et de
l'industrialisation de la 'russe. Il préconisait la protection
des industries naissantes, pais leur mise en concurrence lors-
qu'elles avaient acquis la Parce de se défendre . Comment ne
s'étonnerait-on pas de : .onstater que la Commission de
Bruxelles fait bien souvent le contraire, en empêchant nos
industries de se développer au moment où elles auraient
besoin qu'on les aide ?

Pourtant, dans un livre récent, Les Clefs de la politique
industrielle en Europe, le vice-président de la Commission,
l'Allemand Martin Bangemann, écrit avec sagesse : « La poli-
tique industrielle ne doit pas être farouche ; ce qui compte,
ce sont uniquement les solutions pratiques, supprimer les fai-
blesses en matière de compétitivité et fortifier les atouts pré-
sents . »

C'est bien ce que nous attendons d'un ministère de l'indus-
trie performant, mais ce n'est pas ce que nous avons pu
constater depuis dix ans . Vous ne serez pas surpris, monsieur
le ministre, que, dans ces conditions, le groupe UDF vote
contre votre budget. (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union peur la démocratie française, de !'Union du
centre et du Rassemblement pour la République .)

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

M . Miche: Destot . Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, le débat budgétaire m'offre
l'occasion d'aborder à mon tour l'action de vos différents
ministères concernant l'industrie et le commerce extérieur.

Malgré une conjoncture économique et budgétaire délicate,
le budget de l'industrie pour 1993 progresse de 3,5 p. 100.
L'augmentation atteint même 4,9 p . 100 si l'on tient compte
des 260 millions de francs provenant du compte de cessions
de titres du secteur public qu'il est prévu d'affecter aux.
entreprises Thomson et Bull.

Les dépenses ordinaires croissent de 1,3 p. 100 et les
dépenses en capital, pour une large part destinées aux entre-
prises, de 8,7 p . 100.

Ces chiffres me semblent suffisamment éloquents et clairs :
ils marquent la volonté du Gouvernement de poursuivre l'ef-
fort de fond en matière d'investissement au profit de l'indus-
trie française . Nous ne pouvons que soutenir un tel effort .
prioritaire pour maintenir la compétitivité de notre techno-
logie, sans oublier, bien sûr, l'accompagnement des inévi-
tables mutations industrielles.

Avant d ' aborder quelques points plus précis, monsieur le
ministre de l'industrie et du commerce extérieur, je voudrais,
sur un plan plus général et philosophique, vous confirmer
que notre soutien vous sera d'autant plus acquis que la poli-
tique industrielle de la France s'exprimera d'une façon plus
volontaire, plus déterminée.

M. Jacques Roger-Machart, rapporteur spécial. Très
bien !

M . Michel Destot . On peut d'ailleurs s'étonner que cer-
tains, sur certains bancs de cette assemblée, se montrent très
chatouilleux, très demandeurs d'interventions de l'Etat et prô-
nent dans le même temps une politique très libérale . (Assenti-
ment sur les bancs du groupe socialiste .)

Or notre pays, vous le savez, a encore un effort considé-
rable à faire . Songeons tout simplemept que le poids de l'in-
dustrie dans l'économie américaine ou japonaise est de près

de 40 p . 100, et seulement de 30 p . 100 en France . C'est dire
que les demi-mesures et les politiques molles qui se contente-
raient de jouer par la bande en n'intervenant que sur l'envi-
ronnement du secteur industriel ne sont pas susceptibles de
relever les défis internationaux.

Cela signifie clairement qu'il faut des investissements
publics aussi massifs et aussi concentrés que possible en
faveur des secteurs tes plus structurants pour l'avenir écono-
mique du pays . A mes yeux, l'énergie et l'élec :ronique doi-
vent être nettement mises en avant.

Cela signifie aussi qu'il faut faire des choix, établir des
priorités. Pourra-t-on investir et s'investir avec la même inten-
sité dans tous les secteurs à la fois : l'électronique, l'informa-
tique, l'énergie, l'espace, les télécommunications, les trans-
ports, l'aéronautique, l'automobile, l'agro-alimentaire, le
textile, et j'en passe ? Ce n'est pas certain Il faudra avoir le
courage de le dire . Le niveau des efforts financiers à
consentir obligera à coup sûr à des choix, certes difficiles,
mais inévitables à long terme, et à l'ardente obligation d'en-
gagements européens.

Après ce propos liminaire, j'en viens aux dossiers qui me
semblent les plus importants, et d'abord à celui des PME-
PMI.

D'autres que moi sont déjà intervenus ce matin sur la
question . Je saisirai cependant l'occasion qui m'est offerte
pour rappeler qu ' il y a un peu plus d'un an Mme le Premier
ministre présentait un plan en vingt mesures, d'une portée de
12 milliards de francs, précisément en direction des PME-
PMI. Plus récemment, M . Bérégovoy y ajoutait un volet.
Pourriez-vous, monsieur le minist r e, dresser mi bilan de l'ap-
plication de ce plan

Les PME et les PMI constituent en France la majorité des
entreprises : elles comptent 8,6 millions de salariés, soit
67 p. 100 des effectifs salariés de notre pays. il est donc
important que votre action continue à se tourner vers elles,
qui représentent une des principales sources de création
d'emplois pour l'avenir.

M. Georges Benedetti . Très bien !

M . Michel Destot . On ne rappellera jamais assez que les
obstacles, les inerties, les pesanteurs sont nombreux et contri-
buent à amoindrir la portée des actions engagées.

Pouvez-vous nous dire concrètement ce que vous envisagez
de faire sur deux points précis pour « transformer l'essai » ?

D'abord, s'agissant des termes de paiement, comment s ' as-
surer que, dans la pratique, le message sur la réduction de la
durée effective des règlements passe réellement dans les
administrations publiques comme dans les grandes entre-
prises ?

Ensuite, en ce qui concerne le soutien, l'accompagnement
des banques, que faire pour développer réellement le capital-
risque de proximité ? Dans toutes nos circonscriptions, nous
sommes interpellés par nombre de chefs d'entreprise qui
nous demandent de jouer les intermédiaires avec les circuits
bancaires . Que faire pour décider le secteur bancaire à
investir plus massivement dans les PME-PMI, alors que
celles-ci manquent cruellement de fonds propres ?

M. Georges Benedetti . Très bonne question !

M. Michel Destot. Quant aux programmes communau-
taires, l'amélioration de la compétitivité des entreprises passe
aussi par le soutien aux grands projets technologiques, natio-
naux et internationaux . J'ai bien noté que ce soutien s'élèvera
à près de 3,3 milliards de francs en 1993 . Les grands projets
innovants à fort enjeu stratégique ou commercial seront pour-
suivis, notamment dans les domaines des transports, de la
qualité des eaux et des biotechnologies . Votre ministère
continuera également de soutenir le projet Eurêka ainsi que
les programmes relatifs aux composants électroniques -
comme JESSI -- à l'informatique ou à la télévision haute
définition.

A ce propos, pouvez-vous nous dire ce qu'il en est de
l'évaluation de ces programmes, en liaison avec la présidence
française d'Eurêka et les initiatives que l'on peut attendre en
ces domaines ? Peut-on imaginer, monsieur le ministre, inflé-
chir certaines tendances, disons « technocratiques », qui pri-
vilégient en France à la fois les grands groupes et Paris ?
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Vous êtes président d'Eurêka pour quelques mois . Vous
engagez-vous à inverser la tendance au profit de la province
et des PME-PMI, en accord avec les orientations gouverne-
mentales que vous avez réaffirmées en janvier dernier ?

Par ailleurs et puisque je parle d'Eurêka, permettez-moi de
vous dire tout l'intérêt que je porte au programme relatif à
t'« usine du futur » . A travers la réflexion et les études qui
vont être lancées dans ce cadre, nous allons enfin créer une
sorte de synergie positive entre le développement des
sciences dites exactes et de la technologie, d'une part, et l'ap-
port des sciences sociales et des progrès dans le management
des hommes, d'autre part.

Nos entreprises sont encore beaucoup trop marquées par
des conceptions traditionnelles, où le fordisme et le taylo-
risme restent les références absolues . Or, quels que soient les
domaines d'activité, quelles que soient nos espérances d'une
re prise de la croissance économique, il faudra impérativement
mieux partager le travail entre les hommes, tant en termes
qualitatifs qu'en termes quantitatifs . Telle est en tout cas ma
conviction.

En ce qui concerne la filière électronique, chacun a bien
en tête la gravité, dans tous les sens du terme, de la situation
face à un Japon qui a lancé son plan de développement
depuis quarante ans avec la vigueur et la détermination
tenace qu'on lui connaît . L'an passé, je disais à cette même
tribune que la restructuration des industries européennes de
technologie de l'information était lente, hésitante et, pour
tout dire, un tant soit peu désespérante . Je me dois donc de
saluer cette année l'effort de la puissance publique qui, à
travers CEA-Industrie, a réussi à franchir une première belle
étape au profit de SGS-Thomson.

S'agissant de la recherche dans le domaine des compo-
sants, le Grenoblois que je suis ne peut que se réjouir du bon
travail effectué par le CEA et France-Télécom par le biais du
LET!, le Laboratoire d'électronique et de technologie de l'in-
formation, et du CNET, le Centre national d'études des télé-
communications.

Mais ces efforts en matière d'investissement et de
recherche se révéleront vains à terme relativement court si, en
aval, les perspectives de développement industriel ne se pré-
cisent pas rapidement . Ces perspectives ne peuvent se conce-
voir que sur le plan européen, avec une planification du
marché sur une période suffisamment longue - dix ou
vingt ans.

Pouvez-vous nous faire part de vos espoirs et de vos
craintes en ce domaine ?

Quant au CEA, dois-je vous rappeler, messieurs les
ministres, mon attachement à cette grande et talentueuse
maison ?

J'avais exprimé, au cours des dernières années, ainsi que
nombre de mes collègues, mes vives préoccupau.'ns pour
l'avenir de cet établissement . La baisse sensible et continue
pendant plusieurs années du budget civil du CEA remettait
en cause tant les programmes que la mobilisation du per-
sonnel . Aussi ne puis-je que me réjouir du nouvel élan carac-
térisé par la progression de ce budget par rapport à 1992, les
crédits pour l'Institut dt protection et de sûreté nucléaire et
ceux des parts « industrie » et « recherche » compris :
7 p . 100 en autorisations de programme ! Une étape impor-
tante vient d'être franchie, et je dis bravo

M. Georges Benedetti, Bravo, en effet !

M . Michel Destot . Cependant, des risques d 'ambiguités
ou de difficultés demeurent.

Premierement, si le budget civil est en augmentation sen-
sible, il n'en est pas de même du budget militaire . Or il existe
une interface importante entre le civil et le militaire dans les
programmes nucléaires. N'y a-t-ii donc pas là un risque
d'amoindrissement de la relance souhaitée ?

Deuxièmement, en ce qui concerne les recettes, certains ont
manifesté quelque inquiétude de voir que 740 millions de
francs, qui viennent abonder le budget du CEA, proviennent
de cessions d'actifs publics.

M. George* Benedetti . En effet !

M. Michel Destot . Pour apaiser certaines préoccupations
qui s'étaient manifestées, notamment au sein de l'organisme
lui-même, M . Curien s'est engagé à dotifier cette dotation au
président du conseil d'administration du CEA . Messieurs les
ministres, acceptez-vous de vous joindre à cette démarche ?

M. Georges Benedetti . Très bonne question !

M. Michel Destot . Troisièmement, en ce qui concerne les
activités de valorisation ou de diversification, ne
conviendrait-il pas d'être plus clair, plus précis, pour ne pas
«fragiliser» certains départements du CEA qui interpréte-
raient mal la volonté du Gouvernement de recentrer les pro-
grammes et les activités sur le nucléaire ? Ne peut-on, par
exemple, décider de recentrer cette diversification sur un,
deux ou trois pôles importants, plutôt que de couper les
amarres ou, à l'inverse, de se disperser ? Qu 'en est-il en parti-
culier de l'avenir des sciences du vivant et du LETI ? Celui
du centre nucléaire de Grenoble y est en grande partie lié et
vous comprendrez l'importance que j'attacherai à votre
réponse.

Quatrièmement, enfin, pour ce qui est de la politique de
décentralisation, peut-on espérer que l'on donne aux direc-
tions des centres, notamment hors Paris, une fonction qui
soit opérationnelle et non plus de simple intendance ?

J'ai évoqué tout à l'heure le rôle joué par CEA-Industrie
au profit de la filière électronique . Soit ! Mais en ce qui
concerne sa vocation de base, c'est-à-dire le nucléaire,
pouvez-vous nous préciser les orientations que vous avez
fixées à son nouveau président-directeur général, M . Jean-
Claude Hirell En particulier, quel avenir voyez-vous pour la
filière industrielle nucléaire, quelle place sera réservée à la
COGEMA et à Framatome ?

M . Jacques Roger-Machart, rapporteur spécial, et
M. Georges Benedetti . Très bonne question !

M. Michel Destot . Industrie et environnement : nous
n'avons pas fait beaucoup état, les uns et les autres, de l'en
abonnement dans nos inter ventions. Pourtant, c'est un sec-
teur important qui concerne aussi, et peut-être d'une manière
centrale, le ministère de l' industrie.

Vous savez tout l'intérêt que j'attache à cette question,
ayant été rapporteur de la loi du 13 juillet 1992 relative au
traitement et à la gestion des déchets industriels et ménagers.
Je me contenterai aujourd'hui d 'évoquer la dimension écono-
mique du problème, tout en rappelant que nos objectifs éco-
logiques n'ont de sens que s'ils s'intègrent et s' ils sont pour-
suivis dans le cadre d'une véritable filière industrielle.

M. Georges Benedetti. Très juste !

M. Michel Destot . Quelles réponses pouvons-nous
apporter, monsieur le ministre, d'abord, pour préparer les
nouveaux métiers de l'environnement, sachant qu'au troi-
sième millénaire près de 20 p . 100 des marchés internatio-
naux seront, directement ou indirectement, liés aux pro-
blèmes de l'environnement ; ensuite, pour accélérer le
programme de résorption ,des points noirs, des friches indus-
trielles et des terrains pollués ?

Au-delà du fonds « Fcurtou », du nom du président de
Rhône-Poulenc, qui reste une contribution encore modeste,
j'ai proposé, lors d ' une récente émission télévisée, quatre
pistes de réflexion et d'action.

Il s'agit, premièrement, de subordonner toute cession de
terrain industriel à une attestation de non-pollution, avec
engagement de la responsabilité civile et pénale du vendeur ;
deuxièmement, de généraliser le bilan écologique annuel des
entreprises, au même titre . que les bilans sociaux et finan-
ciers ; troisièmement, d'étendre les droits et le pouvoir des
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
dans les entreprises aux questions liées à l 'environnement ;
quatrièmement, de généraliser les commissions locales d'in-
formation et de surveillance, déjà autorisées dans les cen-
trales nucléaires et les centres de traitement ou de stockage
des déchets, à tous les sites concernés par les friches indus-
trielles . (« Très bien !» sur les bancs du groupe socialiste.)

Qu'en pensez-vous, monsieur le , ministre ? J 'ai pour ma
part l'intention de déposer une proposition de loi à ce sujet.
Puis-je avoir l'espoir qu'une telle proposition retienne l'atten-
tion du Gouvernement et se transforme en un projet ?

J'en viens au budget du commerce extérieur.



5438

	

ASSEMBLÉE NATIONALE — ire SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 1992
_es

Les résultats de nos échanges extérieurs marquent un
redressement, avec un excédent cumulé de 19,4 milliards de
francs sur les huit premiers mois de 1992, après le déficit de
29,6 milliards de francs des huit premiers mois de 1991 . On
mesure le chemin parcouru.

Le projet de budget pour 1993 est marqué à la fois par une
rigueur de gestion et par la modernisation de notre dispositif
d'appui au commerce extérieur.

Les crédits s'élèvent pou ; 1993 à 26 milliards de francs,
contre 29 milliards de francs en 1992 . Nous savons que cette
baisse de 3 milliards de francs en volume résulte de la dimi-
nution du besoin de financement prévu de l'assurance crédit,
fixé à 5 milliards de francs pour 1993, contre 8 milliards en
1992 . Elle ne correspond donc pas à une réduction des
marges de manoeuvre du ministère de l'industrie et du com-
merce extérieur, s'agissant d'indemnisations prévisibles liées à
des risques pris dans les années passées.

Le budget du commerce extérieur est marqué, ai-je dit, par
une rigueur de gestion.

Une rationalisation et un redéploiement du réseau d'appui
au commerce extérieur ont été engagés . Ils se caractérisent,
d'une part, par des diminutions d'effectifs, en partie com-
pensées par l'ouverture de postes dans des régions du monde
où la conjoncture internationale le justifie, comme les Etats
Baltes, certains Etats de la CEI ou le Cambodge et, d'autre
part, par une stabilisation des moyens au profit du CFCE
ainsi que par une diminution des dotations du CFME et de
i'ACTIM, rendue possible par l'amélioration de la gestion de
ces deux organismes.

L'effort en faveur du commerce courant et des PMI se
poursuit car, en dépit de la diminution des crédits du
CODEX et de l'assurance prospection, il est clair que s 'est
réellement amélioré le suivi budgétaire, tenant compte du
report des années précédentes pour ce qui concerne le
CODEX, et du plus grand autofinancement de l 'assurance
prospection permis par l'augmentation des recettes à l'expor-
tation générée par la procédure.

La dotation aux contrats de plan reste stable, en revanche,
avec une augmentation des crédits de paiement qui témoigne
du souci de déconcentrer les procédures de soutien au com-
merce extérieur.

Parmi les organismes de soutien aux grands contrats, le
fonds d'ingénierie enregistre une augmentation de IO p . 100.
Il s'agit d'une procédure qui, grâce aux études de faisabilité
qu'elle permet de préfinancer, a un effet d'entraînement très
important sur nos exportations de biens d'équipement.

Au total, la rigueur de gestion n'empêche pas, monsieur le
ministre, que vos priorités soient soutenues par ce budget.
J'en citerai plusieurs en vous posant quelques questions.

Tout d'abord, cù en est la défense des intérêts de la
France dans le cadre des négociations du cycle de l'Uru-
guay ?

Ensuite, je souhaiterais vous interroger sur le soutien des
pouvoirs publics aux PME exportatrices, notamment à travers
la COFACE et la DREE. Quel bilan peut-on dresser de ce
soutien et ne pensez-vous pas que, malgré ses améliorations,
notre système d'aide s'applique toujours mieux aux grands
groupes qu'aux moyennes et petites entreprises ?

Par ailleurs, nous apprécions la réorientation géographique
de notre commerce extérieur vers les pays solvables . Les
cibles privilégiées sont, d'une part, les marchés représentant
nos deux principaux déficits bilatéraux, c'est-à-dire le Japon
et les Etats-Unis, et, d'autre part, l'Asie, marché sur lequel la
France est encore trop peu présente . Mais je sais que vous
effectuerez très prochainement des déplacements en Indo-
nésie, en Malaisie et en Inde.

Enfin, la troisième cible privilégiée sera les pays de l'Est,
avec l'assistance à la sûreté nucléaire en particulier . Pouvez-
vous nous faire part de vos priorités dans ce domaine et de
vos appréciations sur la façon dont sont organisées nos inter-
ventions dans ces pays ?

Comment faire bénéficier nos entreprises prêtes à co-
investir en Europe de l'Est ou dans les anciens pays de
l'Union soviétique d'une plus grande ouverture du cadre juri-
dique et d'un soutien accru des pouvoirs publics ? Avez-vous
créé une sorte d'aide sélective selon les pays concernés ? En
d'autres termes, faut-il s'attaquer sans priorité spéciale aux
marchés de tous les pays d'Europe de l'Est et de l'ancienne
Union soviétique, ou faut-il, au contraire, concentrer le tir
sur certains d'entre eux ? Faut-il préférer l'Ukraine à la

Russie, la Pologne à la Tchécoslovaquie ? Peut-être pourriez-
vous nous donner quelques indications sur votre philosophie
et votre politique en la matière.

Par ailleurs, comment mieux organiser l'action de nos
entreprises qui vont, à mon sens, s'attaquer à ces marchés en
ordre beaucoup trop dispersé, ajoutant ainsi un degré de dés-
tabilisation supplémentaire dans des pays où, malheureuse-
ment, le désordre économique est déjà bien grand ? Nom-
breux sont les secteurs où des carences se manifestent et où
il nous faut intervenir : sûreté nucléaire, organisation, forma-
tion, etc. Dans tous ces secteurs, je plaide pour une approche
mieux coordonnée . Quel est votre sentiment à ce sujet ?
Votre choix s'oriente-il plutôt vers une coordination euro-
péenne ou une coordination plus spécifiquement française ?

Avant de conclure, je veux enfin vous interroger sur un
sujet qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent mais qui revêt à
mes yeux une certaine importance : je veux parler des expor-
tations d'électricité. Quelle pari représentent-elles dans le
bilan de nos échanges extérieurs ? Quelle est votre position
par rapport à une politique d'exportation d'électricité plus
systématique ? Je vous remercie par avance, messieurs Bil-
lardon et Durieux, de vos réponses sur ce problème, car il
s'agit, à mes yeux, non seulement de soutenir EDF face à un
défi européen considérable, mais aussi d'apporter un
concours non négligeable à notre commerce extérieur.

En conclusion, messieurs les ministres, mes chers collègues,
si certains de mes prédécesseurs à cette tribune ont cru bon
de tout critiquer sans trop de discernement, noircissant à
plaisir le tableau, j'ai préféré quant à moi participer à ce
débat en faisant des propositions concrètes.

M. Jacques Royer-Machart, rapporteur spécial, et
M . Christian Bataille, rapporteur pour avis. Très bien !

M. Michel Destot. Au total, je le répète, ce budget va
dans le bon sens, car il maintient les efforts d'investissement
sur le long terme, sans oublier la nécessaire solidarité avec
les régions soumises aux reconversions industrielles . Il fournit
les moyens de mener à bien des priorités satisfaisantes et
mobilisatrices pour notre industrie . Vous ne serez donc pas
étonnés que le groupe socialiste vote sans réserve les crédits
de l'industrie et du commerce extérieur. (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. le président La parole est à M. Franck Borotra.

M. Franck Borotra . Je ne souhaite pas, monsieur le
ministre de l'industrie et du commerce extérieur, revenir à la
présentation de votre budget . Elle a été faite avec clarté par
les deux rapporteurs . Vos crédits confirment les orientations
des budgets précédents, et je ne conteste pas ces orientations.

M. Christian Bataille, rapporteur pour avis. Ah !

M. Franck Borotra . En réalité, le budget du ministère de
l'industrie et du commerce extérieur ne finance qu'une part,
sans doute importante, mais non déterminante, de la poli-
tique industrielle du Gouvernement . C'est à divers aspects de
cette stratégie industrielle que je souhaite consacrer les
quelques minutes de mon intervention, en soulignant qu'il est
toujours difficile de s'exprimer en quelques mots sur des
affaires aussi complexes.

Le premier sujet que je veux aborder concerne l'avenir des
monopoles des services publics . II s'agit des établissements
gestionnaires. des réseaux d' infrastructures, tels que l'énergie,
avec Electricité de France - Gaz de France, les transports,
avec la SNCF et Air France, ou les communications, avec
France Télécom et La Poste.

La France a réalisé dans ces secteurs des performances
remarquables, en ce qui concerne aussi bien la qualité et le
coût du service rendu aux usagers que les innovations tech-
nologiques exportées sur les marchés extérieurs. C'est au sys-
tème d'organisation industrielle adopté par notre pays que
nous devons, entre autres, le programme électronucléaire,
Airbus, le TGV et la commutation numérique.

Or ces organisations remarquables sont aujourd'hui mises
en cause„ peut-être même menacées, par les initiatives des
technocrates de Bruxelles, qui s'arrogent le droit de les criti-
quer en s'appuyant sur des arguties juridiques et sur une lec-
ture contestable du traité de Rome . L'idéologie qui a échoué
en Grande-Bretagne est aujourd'hui au pouvoir à Bruxelles,
où l'on se réjouit de pouvoir bientôt démanteler EDF-GDF,
la SNCF ou France Télécom. Le grand public a surtout
retenu, cette année, l'affaire De Havilland où le commissaire
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européen à la concurrence s' est arrogé - là encore - le droit
d' interdire purement et simplement l'acquisition par Aérospa-
tiale d'un constructeur aéronautique canadien . Mais plus insi-
dieuses, plus sournoises, parce que souterraines, sont les
directives complexes, les injonctions, les déclarations d'infrac-
tion, les procès qui se manigancent devant la Cour de justice.
Ce sont pourtant des centaines de milliers d ' emplois, presque
10 p. 100 de notre économie, si l ' on compte les industries
d'équipements et les services liés aux monopoles publics, qui
sont en cause dans cette bataille souterraine.

Vous êtes, monsieur le ministre de l'industrie et du com-
merce extérieur, concerné à un double titre.

D ' une part, en tant que responsable de la tutelle du secteur
de l ' énergie, qui est directement visé par les initiatives de
l 'euroeratie bruxelloise . Est-il vrai, par exemple, que la Com-
mission vient d'envoyer au gouvernement français une décla-
ratiun d'infraction le mettant en demeute d'abroger la loi
de 1946 instituant le monopole d'import-export d ' électricité et
de gaz ? Qu'allez-vous répondre ? Allez-vous proposer au
Parlement une nouvelle loi ?

D'autre part, en tant que responsable de la compétitivité
de l'industrie française, vous êtes concerné par le devenir de
l'ensemble des services publics qui assurent les infrastructures
de base : transports aériens, routiers et ferroviaires, communi-
cations téléphoniques et postales. Avez-vous dans ce domaine
une strctégie d'ensemble ? Etes-vous décidé à faire appliquer
la subsidiarité pour empêcher les eurocrates d 'intervenir dans
un secteur qui ne les concerne pas e'. de casser ce qui marche
bien ?

M. Olivier Dassault . Très bien !

M. Franck Borotra. Il faut refuser ces modèles ultra-
libéraux, de type thatcherien, dont on peur voir ailleurs les
résultats !

M. Jacques Rogar-Machnrt, rapporteur spécial. Très
bien !

M . Franck Borotra . L'a ttitude de la Commission, et plus
précisément du commissaire Brittan, sur les dossiers indus-
triels est pour le moins étonnante, pour ne pas dire partisane.
En voici deux exemples.

M. Rrittan oblige Air France à se désengager de TAT et,
dans le même temps, il autorise British Airways à absorber
Dan Air et à prendre la place d'Air France dans TAS.

De même, la Commission se montre intransigeante quant à
la restructuration des chantiers navals français, qui se voient
obligés de réduire de 79 p . 100 leur capacité de construction
navale, et, dans le même temps, elle consent une aide aux
chantiers navals de l'ex-RDA pour un montant pouvant
atteindre 36 p . 100 du chiffre d'affaires de la période
1991-1993, ce qui, à l'échéance du plan, fera naître un pôle
concurrent nouveau de même poids que la construction
navale ouest-allemande.

Monsieur le ministre, il faut mettre un terme à ces dévia-
tions.

M. Christian Bataille, rapporteur pour avis. Nous pensions
que ces libéraux étaient vos amis !

M. Franck Borotra . Le deuxième sujet que je souhaite
évoquer touche à des secteurs industriels essentiels, dont
l'avenir me semble compromis par les choix budgétaires du
Gouvernement.

La baisse brutale des plans de charge dans les secteurs de
l'armement et de l'aéronautique a déjà, ou aura à bref délai,
des conséquences dramatiques.

Ce sont 25 000 emplois supprimés ou à supprimer dans te
secteur de l'armement et,, selon le conseil des industries de
l'armement, 100 000 emplois au total d'ici à' 1994, si l'on y
ajoute l'électronique pie défense . Une société comme GIAT-
industries, qui avait été, nous l'avions dit à l'époque, insuffi-
samment dotée lors de sa création, voit son budget sur les
munitions classiques, qui constituent un tiers ; de son activité,
baisser de 45 p. 100 . Le char Leclerc représente '40 p. 100 de
cette activité et tout retard apporté à ce programme est de
nature à mettre en cause la survie même de l'industrie de
l ' armement. Si on ne passe pas le cap actûel, très difficile
pour ces entreprises, en l'an 2000 il n'y aura plus d'industrie
française de l'armement et il n'y aura donc même plus de
programmes communs, de coopération possibles a',ec nos
partenaires européens,

De la même manière, la diminution des plans de charge
dans l'aéronautique fait saurin un risque la capacité techno-
logique de ce secteur essentiel . Sur les 120 000 emplois qu'il
dénombre, 32 000 seront supprimés d'ici à 1994, sans compter
les conséquences de cette diminution d'activité sur les
emplois induits, le rapatriement dans les entreprises
publiques d'activités confiées à la sous-traitance met en cause
la survie de r MI qui, elles, emploient 145 000 personnes.

Ces observations valent aussi pour le Commissariat à
l'énergie atomique. 11 faut s'interroger sur son avenir et je
sais, à cet égard, moins optimiste que M. Destot.

Le CEA se trouve, en effet, dans une situation d'incerti-
tude, dont la cause est l'absence de stratégie claire, ou en
tout cas clairement affichée par le Gouvernement. Depuis
quelques années, le' budget du Commissariat est ers constante
régression . Le déclin des dotations budgétaires est engagé
depuis 1985 pour le secteur civil, depuis 1988 pour le secteur
militaire . Les effectifs diminuent à grands coups de plans
sociaux . Les dotations pour investissement sont gelées.

Certes, le budget pour 1993 affiche une légère rallonge par
rapport à l'année précédente. Hélas ! compte tenu d'une tech-
nique maintenant bien rodée pour les crédits de recherche
- effet d'annonce au moment du budget, compressions bud-
gétaires en cours d'année - que vaut l 'engagement du Gou-
vernement concernant des recettes gagées sur des privatisa-
tions ? Le patron du CEA expliquait lui-même le 24 octobre
dans le journal Le Monde que seules l'intéressent « les
recettes réelles et non pas éventuelles ».

Par aifleurs, le Gouvernement favorise les tendances centri-
fuges et les divisions internes, qui affaiblissent le commissa-
riat et créent un climat trouble, préjudiciable à la bonne
marche de cette grande institution.

Par exemple, en n'affichant pas clairement la stratégie pour
les réacteurs de l'avenir. Les surgénérateurs sont-ils
condamnés ? Si oui, par quoi doit-on les remplacer ? Super-
phénix est-il définitivement arrêté ? Sinon, jusqu'à quand .

Par exemple, en décidant de rendre l ' Institut de protection
et de sûreté nucléaire autonome du reste du CEA en le
dotant d'un conseil indépendant. Si telle est la voie choisie,
pourquoi ne pas le détacher complétement du CEA ?

Par exemple, en ne tranchant pas le conflit entre le CEA et
sa filiale COGEMA sur le montant des redevances technolo-
giques acquittées par celle-ci ou en ne disant pas clairement
qui, du CEA ou de la COGEMA, doit décider des pro-
grammes de recherche sur le théme stratégique du cyc! du
combustible et du traitement des déchets nucléaires.

Par exemple, en différant de plusieurs mois l'annonce de la
restructuration de CEA-Industrie et la nomination de son
président, qui n'est d'ailleurs pas celui qui avait été présenté
précédemment . Ce dernier a-t-il démérité ? Son rapport a-t-il
déplu ? A quand !a mise en place effective de la structure
financière de l'actionnariat et le rapprochement effectif du
nucléaire et de l'électronique ?

Qu'il doive y avoir des redéploiements, personne ne le
conteste. Ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'on laisse s'af-
faiblir, s 'asphyxier cette grande institution, par manque d'es-
prit de décision et de stratégie industrielle.

J'estime comme vous, monsieur Roger-Machart, que l'Etat
e un rôle essentiel à jouer dans la politique industrielle, mais
non plus, comme autrefois, au travers des aides publiques,
des filières, du Meccano industriel - type Mme Cresson - ou
de pôles publics dépassés . L'Etat doit avoir une stratégie
industrielle et il doit travailler - vous l'avez dit, du reste -
avec les entreprises, les défendre dans les grandes négocia.
tions industrielles, favoriser leur développement en créant les
infrastructures nécessaires, conformément à son rôle d'amé-
nageur, et en lançant de grands programmes publics.

M- Olivier Dassault . Très bien !

M. Franck Borotra . Enfin, le troisième problème que je
veux évoquer tient à la crise dramatique - je pèse mes trots -
'à laquelle sont aujourd'hui confrontées nos petites et
moyennes entreprises, PME et FMI . Chaque jour, des cen-
taines . d'entre elles disparaissent . Les signes de cette crise
sont évidents ; les faillites s'accélèrent et le pire est à venir.
Elles ont augmenté de 15 p . 100 en 1991, de plus encore
en 1992 . Le nombre des faillites en France est supérieur au
double de celui de l'Allemagne et le coût pour la collectivité
dépasse les 100 milliards, sans parler des conséquences
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humaines . En 1992, dans mon département des Yvelines, les
procédures sont en augmentation de plus de 30 p. 100 pour
les PME et les liquidations judiciaires de 185 p . 100.

Le phénomène, hélas, se généralise, gagnant peu à peu
tous les secteurs . Les PME et PMI, plus vulnérables, pren-
nent de plein fouet le choc qu'entraîne la faible croissance de
l ' activité. Le mouvement de désendettement des PME, engagé
en 1985, a cessé en 1990 et cette situation se conjugue à un
effondrement de leurs investissements . Elles ont recouru,
pendant un temps, au chômage partiel •• ce qui n'est pas cou-
rant chez elles - puis aux suppressions d'emplois . Mainte-
nant, beaucoup sont au bout du rouleau, surtout à cause de
leur .. i tuation financière et de trésoeeii .

Le . iudget de l'Etat porte une certaine responsabilité dans
cetti crise, en ponctionnant la trésorerie des entreprises par
modification n'échéances, mais aussi en déplafonnant l'as-
siette du versement pour les transports, en modifiant les
conditions de paiement de la taxe professionnelle, en mettant
en place un nouveau régime fiscal des plus-values latentes
des OPCVM.

Cependant, la responsabilité première incombe aux
banques, qui asphyxient les PME en leur refusant des
moyens de trésorerie suffisants.

Mme Louise Moreau, -apporteur pour avis. Très juste !

M. Franck Borotra. On a ainsi assisté, début septembre, à
l'annulation, même en l'absence de dépassements, de facilités
de caisse et de moyens de trésorerie qui avaient été consentis
aux PME. Leurs découverts ont été réduits de moitié . La
société française d'assurance crédit a revu ses concours . Les
banques transmettent à leurs agences les listes de code APE
correspondant aux secteurs les plus vulnérables, avec
consigne d'annuler ou de limiter leur partenariat avec les
entreprises de ces secteurs.

Le Gouvernement, il est vrai, a mis en oeuvre un plan de
soutien au financement, mais celui-ci se révèle, hélas, peu
opérant, d'abord parce que les besoins portent plus sur les
moyens de trésorerie que sur les investissements, ensuite
parce que, pour obtenir des crédits, il faut donner sa caution
personnelle.

On assiste au développement d'un mécanisme destructeur
consistant à contraindre les PME à payer comptant, alors
que, la plupart du temps, elles sont payées, elles, à quatre-
vingt-dix jours . L'affaiblissement de leur fonds de roulement
leur interdit de renforcer leurs fonds propres et les détourne
donc des investissements nécessaires pour faire face à la
crise.

M. Olivier Dassault . exactement !

M. Franck Borotra . La deuxième cause de la mauvaise
situation des PME-PMI tient à la diminution des activités
confiées par les grandes entreprises à la sous-traitance. La
moitié des PMI ont une activité de sous-traitance, un quart
s ' y consacrent à 100 p . 100 . Or, quand une grande entreprise
enregistre une baisse durable d'activité, elle dégraisse d'abord
ses effectifs, puis elle rapatrie les activités sous-traitées, sans
parler de l'exportation de la sous-traitance . Quand Bouygues
annonce r la suppression de 2000 emplois et la reprise d'une
partie de son activité en sous-traitance .. c'est 2 500 emplois
'supplémentaires qui sont touchés. La chute du plais de
charge d'Aérospatiale fera passer de 28 p . 100 en 1991 à
7p. 100 en 1994 les activités sous-traitées.

II s'agit, là encore, d'un mécanisme destructeur du tissu
des PMI qui est en train de se généraliser . Avec la chute du
chiffre d'affaires, les carnets de commandes se vident . On
assiste à une augmentation de la pression de la concurrence,
et donc à une réduction des marges bénéficiaires qui affaiblit
encore l'autonomie financière des PME et, au bout du
chemin, met en péril la vie de l'entreprise.

Les PME-PMI, monsieur le ministre, sont gravement
menacées . Les banques doivent être mobilisées puni- les
sauver. Les grandes entreprises doivent préserver le secteur
de la sous-traitance . Il faut limiter les prélèvements qui
pèsent sur ces entreprises et engager une politique résolue
d'abaissement des taux d'intérêt. (e Très bien ! » sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République.)

Il convient également de prévoir une franchise d'impôt
pour les entreprises ou pour leurs actionnaires qui consentent
des efforts afin de renforcer les fonds propres.

M . Jacques Roger-Machart, rapporteur spécial. Cela
existe déjà I

M . Franck Borotra. M. le Premier ministre aurait été bien
inspiré de faire de M . Fsillardon un ministre des PMI plutôt
que le ministre de l'énergie.

M. Alain Bocquet . 11 ne peut pas tout faire !

M. André Billardon, ministre délégué â l'énergie . Il fallait
le lui dire !

M. Franck Borotra. Pour terminer, monsieur le ministre
de l'industrie et du commerce extérieur, car il ne me reste
que peu de temps, je vous indique que le groupe du Rassem-
blement pour la République ne votera pas votre budget.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République, Union pour la démocratie française et de
l'Union du centre.)

M . Jacques Roger-Machert, rapporteur spécial. Le RPR
nous déborde sur notre gauche !

M . le président. La parole est à M . Jean-Jacques Jegou.

M. Jean-Jacques Jegou . Messieurs les ministres, ce que
j'entends depuis le début de la matinée ne peut que satisfaire
le président du groupe d'études chargé des problèmes écono-
miques des PME et PMI que je suis depuis 1988 . Vous me
permettrez néanmoins d'ajouter que, bien que l'on parle
beaucoup de ce sujet qui passionne hommes politiques et
médias, la situation des PME et des PMI reste dramatique.
Je remercie d'ailleurs M. Borotra d'avoir parlé avec autant de
justesse des difficultés qu'elles connaissent actuellement.

Dans les périodes de morosité économique, les entreprises
occidentales réagissent le plus souvent en adoptant des atti-
tudes de repli à court terme, alors que les sociétés asiatiques
en profitent pour se préparer activement à des engagements
ou à des redéploiements à long terme . Le mot crise se traduit
ainsi en japonais et en chinois par « problèmes plus opportu-
nités » . C'est de cela que j'aimerais vous parler dans les
quelques minutes qui me sont accordées.

Dans la note de présentation du budget du commerce exté-
rieur, le rapporteur spécial, M. Edmond Hervé, fait le com-
mentaire suivant : « Compte tenu des excellents résultats
enregistrés par le commerce extérieur en 1991 et 1992, l'effort
de promotion des exportations, s 'il ne peut en aucun cas être
relâché, peut ne pas avoir la même intensité que pas. le
passé . » Ce postulat ne nous paraît pas raisonnable, alors que
l'économie traverse une grave crise mondiale qui fragilise nos
entreprises et que nous sommes sur le point d'atteindre le
chiffre dramatique de trois millions de demandeurs d 'emploi.

L'exportation est une source de revenus pour nos entre-
prises, mais elle constitue aussi une mine pour la création et
la sauvegarde d 'emplois qualifiés . Ainsi, et cela a été souligné
par tous les rapporteurs qui se sont succédé sur le commerce
extérieur, les grandes entreprises sont quasiment les seules
bénéficiaires des aides que l'Etat alloue au commerce exté-
rieur à travers les garanties diverses et les bonifications d'in-
térêts . II s'agira de quelque 22 milliards de francs en 1993.
C'est ce que l'on appelle couramment la politique des grands
contrats, dont chacun admet que leur nombre diminuera jus-
tement en 1993 . En la matière, le mot d'ordre a toujours été
l'assistance, par la mise en place de garanties dont la
COFACE est le maître d'oeuvre.

Que fait-on pour développer les capacités à l'exportation
de nos PME et PMI ? C'est bien là que se situe la véritable
problématique de notre commerce extérieur, surtout pour le
développement de notre commerce courant.

Donc, monsieur le ministre, que faisons-nous pour les
aider ? Le total de l'aide à l'exportation les concernant est de
quelques centaines de millions de francs seulement - les rap-
porteurs précisent qu' il s'agit d'environ 440 millions de
francs.

J'affirme une nouvelle fois aujourd'hui, avec la plus grande
conviction, qu'il faut définir et mener une politique à l'expor-
tation spécifique pour les PME et PMI. H convient avant
tout de tenir . .compte de leur réalité financière et de leur
échelle humaine.

M . Olivier Dassault . Tout à fait !

M. Jean-Jacques Jegou . Pensez-vous qu ' une PME
puisse investir à long terme, à l'image d'une grande entre-
prise, en finançant une structure de prospection et de repré-
sentation à l'étranger ? Certainement pas 1 Eu effet combien

1
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de PME françaises ont-elles réellement les moyens financiers
et humains d'investir sur les marchés prometteurs de la zone
Mie-Pacifique ou en Amérique latine ? Très peu, en vérité.

Enfin, lorsqu'un PDG de PME effectue un voyage lointain
de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines, qui s'occupe
à sa place, en France, des problèmes de gestion et de qualité
de production ? Personne !

Ces quelques exemples m'amènent naturellement à postuler
que la réussite sur un marché étranger ne s'improvise pas.
Cela prend du temps et nécessite une mobilisation financière
et humaine constante . Comment faut-il agir pour faire parti-
ciper davantage les PME et les PMI à l'effort international et
à la prise de parts du marché mondial ?

Certes, je suis bie' conscient, monsieur le ministre, que les
premiers efforts doivent être consentis par les PME et PMI
elles-mêmes en matière de culture de l'entreprise et de
connaissance du monde de l ' exportation . Néanmoins, les
PMI ne peuvent pas aller seules sur les marchés étrangers . Il
faut les y accompagner, à l ' image d'une mère qui porte son
bébé, afir que celui-ci puisse tout de même se déplacer à des
d i stances inaccessibles pour sa petite taille et découvrir le
monde en toute sécurité.

Les structures d'accompagnement privées doivent être en
mesure de fournir aux PME un savoir-faire international en
termes d'information, de créativité, de présence commerciale,
et de leur permettre d'accéder aux marchés mondiaux à des
coûts réduits . Ces structures existent en France sous forme de
sociétés de commerce international dont certaines sont héri-
tières d'un grand passé commercial. Nos concurrents aile-'
mands, japonais ou coréens font largement appel à cette for-
mule.

Elles sont de plusieurs types : les « classiques » telles que
la SCOA, CFAO du groupe Pinault, Sucres et denrées ; les
cabinets de consultants internationaux ; les grandes entre-
prises internationales qui mettent à la disposition des PME
leurs infrastructures commerciales à l'étranger, technique
appelée couramment « portage à l'exportation ».

Dans tous les cas, ces sociétés constituent un moyen de
démultiplier les capacités â l'exportation et permettent l'im-
plantation de dizaines de petites et moyennes entreprises . Ce
n'est pas une idée neuve, mais il faut la développer, l'opti-
miser. Qu ' attendons-nous pour encourager cette politique
dont tous les rapporteurs ont excellemment rendu compte
dans leurs rapports ?

Il ne s'agit pas, monsieur le ministre, d'engager des
dépenses supplémentaires ; je le souligne, car c'est toujours•le
reproche que l'on adresse alors aux parlementaires . Je vous
demande non une augmentation de crédits, mais une meil-
leure affectation des dotations existantes . Ainsi que je l ' ai
déjà dit, avec M . Dassault, il faut revoir l'ensemble des struc-
tures et procéder à un audit de tous les postes d'expansion
économique . ..

M. Olivier Dassault. Du CFCE en particulier.

M . Jean-Jacques Jegou . . . . même si des résultats ont
déjà été obtenus . Cela dit, je dois admettre qu'il est difficile,
pour un ministère dépourvu de moyens, comme c'est le cas
de celui du commerce extérieur, de bâtir une politique ambi-
tieuse et innovatrice

1! est toujours périlleux - je ne le répéterai jamais assez -
pour nous, pauvres parlementaires, de travailler sur trois
bleus différents, surtout lorsque l 'on doit attendre le jour du
débat en séance publique pour prendre connaissance des rap-
ports de M. Hervé, de M. Saint-Ellier .et de Mme Moreau.
Pourtant, ils sont intéressants ainsi qu'en ont témoigné leurs
exposés.

Monsieur le président, messieurs les ministres, il est urgent
de redonner à notre assemblée les moyens de travailler.
Comme Mme Moreau, j'avais prévu de terminer mon inter-
vention en indiquant que je demanderai à la commission des
finances de créer une mission d'information sur le commerce
extérieur. Mme Moreau et M . Saint-Ellier pourraient agir de
même dans leurs commissions respectives . II est en effet de
notre devoir de formuler des propositions tendant à nous
donner les moyens de mieux travailler.
• La présence commerciale de la France sur les marchés
étrangers doit être la priorité stratégique de tout gouverne-
ment . Il faut donner à toutes les entreprises, quelle que soit
leur taille, les moyens de contribuer à cette priorité écono-

inique . (Applaudissements sur les bancs des groupes de l'Union
du centre, du RassembÎement pour la République et Union pour
la démocratie française.)

M. le président . La parole est à M . Alain ;1ocquet.

M. Alvin Bocquet . Messieurs les ministres, il est patent
que les pays où l'industrie joue un rôle important, comme
c'est le cas de l'Allemagne ou du Japon, réalisent les meil-
leurs performances commerciales . Alors qu'outre-Rhin les
entreprises industrielles cnntribuent pour un tiers à la
richesse nationale, notamment grâce aux excédents commer-
ciaux accumulés au fil des ans, en France, où, le plus sou-
vent, elles sont en déficit, elles n'y contribuent que pour le
quart.

Il faut également constater que les nations les plus dyna-
miques sur le plan industriel sont celles qui ont le taux de
chômage le moins élevé.

La question industrielle est donc au coeur des enjeux poli-
tiques de notre époque . Elle détermine la place de la France
dans le monde et elle influe sur les mesures à prendre pour
contribuer à résorber durablement le fléau du chômage.

Il ne semble pas cependant qu'une telle considération ait
été prise en compte par les gouvernements successifs puisque
le résultat de la politique industrielle menée depuis 1988 a
fait perdre à la France 300 000 emplois dans ce secteur d'ac-
tivité.

Or comment appréhender le budget de l'industrie sans
prendre en compte la politique industrielle de votre gouver-
nement à la mise en . oeuvre de laque'le il est destiné ?

Quelle est la situation dans notre pays ?
La France souffre d'un déficit de sa capacité industrielle,

qui n'a progressé que de 7 p . 100 de 1980 à 1989 tandis que
le nombre des ménages s'est accru de 12 p . 100 . Or il est
impensable de développer l ' emploi, y compris dans le secteur
des services et dans le tertiaire en général, sans développer
l'emploi dans l'industrie.

Pour l'économie du pays, l'industrie, c'est la vie. Or,
depuis 1991, les effectifs industriels ont chuté de prés de
3 p. 100 et, malheureusement, les quelques exemples dont
nous avons pris récemment connaissance nous montrent qu'il
n 'y a aucune raison pour que cette logique infernale ne se
poursuive pas.

Ainsi, la SNECMA verra ses effectifs réduits de 10 p . 100
à la fin de l'année. Le groupe Dassault, qui avait
12 000 salariés en 1991, n'en aura plus que 9 000 l'année pro-
chaine, année au cours de laquelle l'Aérospatiale annonce la
suppression de 1 150 emplois.

Si l'aéronautique, après l'automobile, la sidérurgie et bien
d'autres industries auparavant, est particulièrement touchée,
d ' autres secteurs le sont aussi : l'agro-alimentaire, le textile
ou le bâtiment . Des régions industrielles comme le
Nord Pas-de-Calais sont touchées de plein fouet et se
retrouvent affaiblies pour affronter le défi européen.

Dans ma région, le dernier puits de mine a été fermé en
décembre 1990 et votre ministère vient de prendre un décret
qui dissout, au t « janvier 1993, après quarante-six années
d'existence, les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-
Calais, nous laissant, population et élus, avec les séquelles
d ' une exploitation de trois siècles : le chômage et le très
grand problème de l'habitat minier.

Comment s'étonner, dans de telles conditions, de la pro-
gression du chômage, sans oublier le fléau du chômage par-
tiel, dont l'accroissement a été de 81 p . 100 au cours de
l 'année écoulée ? Les 600 000 licenciements économiques
annoncés pour cette année 1992 n'arrangeront rien à cette
situation déjà très grave.

Si, aujourd'hui, la France manque de capacités, c'est parce
que, depuis dix ans, la « baisse du coût du travail » et la
productivité apparente ont prévalu au détriment des capa-
cités. Cette déflation salariale s'est faite au profit d'une infla-
tion financière assise sur les marchés financiers et sur un
soutien à la bourse . C'est d'ailleurs la marque essentielle du
budget de i'Etat qui prévoit, en particulier, une baisse de la
fiscalité sur le capital et la hausse des prélèvements et de la
fiscalité sur les salaires.

Telle est aussi la marque de votre budget, monsieur le
ministre . 11 accompagne, dans ce sens, les gestions des entre-
prises privées ou publiques.
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Certes, les dépenses de recherche sont augmentées, mais on
n'observe pas pour autant de productions nouvelles, car la
pression « court-termiste » de la bourse s'accroît en même
temps avec les privatisations . Au lieu de s'opposer aux sup-
pressions d'emplois, y compris en renégociant les stratégies
des groupes, l'Etat se contente d'accroître ses dépenses pour
seulement en atténuer les conséquences.

Si nous en sommes arrivés là, c'est que le Gouvernement a
laissé faire ou a accompagné les choix du patronat tendant à
soumettre les entreprises aux exigences de la rentabilité
financière maximale.

Les investissements qai auraient permis une relance écono-
mique ont été sacrifiés . Il est, en effet, beaucoup plus ren-
table d'investir dans les spéculations de toutes sortes, les pla-
cements financiers ou autres prises de contrôle, que dans la
sphère de production . Pire, c'est au nom de la modernisation
de notre industrie que les gouvernements successifs ont prôné
le « tout à l'exportation ».

Ces choix qui, selon eux, devaient préparer un avenir meil-
leur, se sont traduits par des fermetures d ' entreprises, par des
réductions d'emploi, par l'appel à des capitaux étrangers et
par des bas salaires . Sur ce dernier point, on peut estimer à
220 milliards de francs les fonds publics qui servirent à
réduire le coût du travail pour le patronat ou à soutenir sa
politique contre l'emploi et les salaires.

Seulement; les résultats sont là . Les chiffres publiés par
l'INSEE nous apprennent que plus de la moitié des sommes
issues des profits, des avances bancaires ou des émissions
d ' emprunts des entreprises n'ont pas été réinvesties dans la
production : sur 1 800 milliards de francs, 500 milliards ont
été exportés ou placés à des fins spéculatives, 300 milliards
ont servi à payer les intérêts d'emprunts, enfin, 194 milliards
ont servi à rémunérer les actionnaires, soit 994 milliards sur
1 800 ! C 'est bien la preuve que, plus la spéculation est
importante, plus les moyens de produire sont réduits . C'est
cela qui génère la spirale du déclin de notre économie et non
pas les coûts salariaux, comme on les en accuse trop souvent.

Veut-on continuer dans cette voie ?
C ' est l'impression que donne la lecture de votre projet de

budget, monsieur le ministre . Son montant, de 19,35 mil-
liards, marque une progression de 3,5 p. 100, à peine supé-
rieure à celle de l'inflation . Si Thomson et Bull bénéficient
de 0,26 milliard, si les crédits de recherche industrielle pro-
gressent de 14 p . 100, si les dotations pour compenser les
reconversions et restructurations industrielles passent de 533
à 718 millions de francs, ces éléments positifs ne sauraient
compenser la chute des crédits alloués à Charbonnages de
France et à la construction navale, qui sont réduits de 7 685
à 7 491 millions de francs, ou la baisse de trois points des
sommes affectées au soutien du commerce extérieur, particu-
lièrement en direction de l'Afrique et de l'Amérique centrale.

En outre, les dépenses consacrées aux privatisations aug-
mentent d'un milliard.

A propos des Houillères, contrairement à ce que vous aviez
affirmé l'an dernier, monsieur le ministre, nous considérons
que le prélèvement annuel de 270 millions de francs sur la
gestion de la SOGINORPA, laquelle est alimentée par les
loyers des ayants droit et autres locataires, est injustifié. Il
vient grever le budget de la société immobilière au détriment
des travaux d'entretien et de la rénovation urgente de nos
cités minières . Au rythme actuel, il faudra trente années pour
assurer la réhabilitation des quarante mille logements sans
confort !

En conséquence, pour compenser ce transfert injustifié et
en même temps, développer l'emploi dans les travaux publics
et le bâtiment, nous vous demandons de prévoir une subven-
tion équivalente sur la ligne budgétaire correspondante afin
de prendre en charge les dettes spécifiques de Charbonnages
de France.

Notre pays a besoin d'une politique industrielle ambitieuse
et 'ouverte sur le monde. Elle doit favoriser une vie meilleure
et plus riche, un travail moins dur et plus qualifié, des acti-
vités s 'appuyant sur une création et une production fran-
çaises nous mettant à l'abri des risques technologiques et res-
pectueuses de l'environnement.

11 faut d'urgence cesser de laisser la situation se dégrader
en prenant des mesures immédiates pour arrêter les suppres-
sions d'emplois. Les salariés doivent être protégés contre les
licenciements . Il est indispensable que les salaires soient aug-

rnentés, que les qualifications soient reconnues, que la durée
du travail soit réduite et que les conditions de travail soient
améliorées.

A cet égard, je réitère les propositions que le président de
notre groupe avait faites dans le cadre de ce débat parlemen-
taire : il faut que le secteur public et nationalisé donne
l'exemple en empêchant le développement du travail pré-
caire ; il faut qu'en cas de licenciements économiques, les
comités d'entreprise, les organisations syndicales, les direc-
tions du travail soient consultés afin de contrôler la réalité
des motifs invoqués et d'explorer toutes les possibilités pour
éviter les licenciements ; enfin, il faut que les maires aient les
moyens nécessaires à une action concertée dans le but de
maintenir l'activité économique et l ' emploi.

Au passage, monsieur le ministre, peut-on interpréter vos
déclarations récentes selon lesquelles certaines délocalisa-
tions, telle celle de l ' IN PI, seraient inopportunes, comme la
volonté de réviser ces projets ?

Une nouvelle politique industrielle suppose un budget adé-
quat . Elle suppose une renégociation des stratégies des
groupes publics et des contrats d'objectifs et, en particulier,
la suspension des plans de licenciements et des privatisations.
Les instances représentatives devraient être réunies pour
trouver d'autres objectifs . Elle suppose un développement de
coopérations et d'aides entre groupes publics et entre secteurs
public et privé, notamment avec les PME et les PMI, les
moyens des uns pouvant aider les autres . Il est en effet para-
doxal d'observer qu'Alcatel-Alsthom dispose en SICAV de
l'équivalent de 3 50G kilomètres de TGV, tandis que la . SNCF
croule sous les dettes et les frais financiers.

Des mesures incitatives doivent encourager les banques à
investir dans l'industrie, surtout dans les PME et PMI . Et
que l'on ne nous dise pas que ce n 'est pas possible : les pro-
moteurs immobiliers bénéficient bien de mesures spécifiques ;
pourquoi pas les activités industrielles ?

Enfin, les fonds publics en faveur de l'industrie devraient
être affectés à ceux qui s'engagent dans l'accroissement des
capacités matérielles, bien sûr, mais surtout des capacités
humaines, par des mesures en faveur de l'emploi, de la for-
mation, de la •reconnaissance des qualifications dans les
salaires . Toutes dispositions que, malheureusement, monsieur
le ministre, nous ne retrouvons pas dans votre budget . Elles
auraient pu cependant s'y inscrire dans le cadre d'une poli-
tique de gauche, si telle avait été la volonté du Gouverne-
ment . Nous devons constater qu'il n'en est rien. En consé-
quence, le groupe communiste votera contre Notre budget.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

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

ORDRE DU JOUR

M . le président. Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance .publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1993 n° 2931 (rapport n e 2945 de
M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan).

Industrie et commerce extérieur (suite).
Annexe n° 23 (Industrie et commerce extérieur : indus-

trie) . - M. Jacques Roger-Machart, rapporteur spécial ; avis
n° 2950, au nom de la commission de la production et des
échanges, tome 1X (Industrie et commerce extérieur : indus-
trie) de M. Christian Bataille.

Annexe n° 24 (Industrie et commerce extérieur : commerce
extérieur). M. Edmond Hervé, rapporteur spécial ; avis
na 2947, au nom de le commission des affaires étrangères,
tome XI (Industrie et commerce extérieur : commerce exté-
rieur) de Mme Louise Moreau, avis na 2950 au nom de la
commission de la pro duction et des échanges, tome X
(Industrie et commerce extérieur : commerce extérieur) de
M. Francis Saint-Ellier.

Commercé et artisanat et article 83 .
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Annexe n° l I (Economie et finances ; Budget : commerce
et artisanat). - M. Main Griotteray, rapporteur spécial ; avis
n o 2950, au nom de la commission de la production et des
échanges, tome III (Economie et finances : commerce et arti-
sanat) de M . Jean-Paul Charié.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures quarante-cinq .)

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

JEAN PINCHOT

Peris . - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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