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PRÉSIDENCE DE M . HENRI ENI ANUELLII

La séance est ouverte à vingt-deux heures.

M. le président . La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1993

(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 de la loi de finances
pour 1993 (ne t 2931, 2945).

INDUSTRIE ET COMMERCE EXTÉRIEUR (suite)

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

Cet après-midi, l'Assemblée a abordé la phase des ques-
tions.

Pour le groupe communiste, la parole est à M . Gilbert
Millet.

M . Gilbert Millet . Monsieur le ministre délégué à
l'énergie, ma question concerne la stratégie de Rhône-
Poulenc, les dangers qui en découlent sur la crédibilité
d'avenir de l'industrie chimique française et la gravité de ses
retombées sur un grand nombre de sites, dont celui de
Salindres, dans le Gard, considérablement affaibli et menacé
à terme.

Tandis que son président Jean-René Fourtou était désigné
comme le manager de t 'année, la décision de privatisation de
6 millions d'actions confirme une orientation fondée avant
tout sur la spéculation et la rentabilité financière au détri-
ment du développement industriel créateur d'emplois.

Ainsi, sur les 84 milliards de chiffre d 'affaires réalisé
en 1991, seul un quart de ce résultat a été obtenu en France,
ce qui reflète la stratégie peau de chagrin du groupe sur le
territoire national : en 1980, ses effectifs étaient de
60 000 personnes dans l ' hexagone contre 39 000 aujourd 'hui,
alors qu'ils sont de 47 000 à l'étranger . Ainsi 90 milliards de
francs ont été transférés aux Amériques, parmi lesquels
45 milliards dans l 'affaire de l ' Union Carbide, et dans l'aven-
ture brésilienne, tandis que l 'endettement de l 'entreprise
atteint des chiffres records,

Salindres a payé un lourd tribut à cette politique : depuis
1984, cc site a perdu 500 emplois et, pour 1992 et 1993,
200 emplois supplémentaires, dont 64 mutations autoritaires
qui sont « tombées » ces jours-ci .

C'est dire la précarité et la fragilité de la situation actuelle
qui pourrait être te prélude à la disparition du site.

Pourtant, la chimie reste un atout majeur pour le bassin
d ' Alès, considérablement frappé d'ailleurs dans d'autres sec-
teurs, où le taux de chômage atteint 20 p . 100.

Devant ces décisions de Rhône Poulenc, un important
mouvement s'est développé regroupant quasi unanimement
l'ensemble des salariés et de la population . Il signifie le refus
des choix imposés et la volonté d'autres orientations avec la
mise en place d ' un véritable plan industriel créateur d'em-
plois à propos duquel des propositions cohérentes ont été
faites par les organisations syndicales.

Bref, autour des événements de Salindres, c'est , toute
l'orientation de la politique de la chimie en France qui est
posée face aux redoutables concurrents européens et interna-
tionaux . Citons, par exemple, qu'en sept années
40 000 emplois ont été créés dans la chimie allemande, tandis
que 10 000 étaient supprimés en France.

Monsieur le ministre, comptez-vous répondre à l'attente
des salariés et de la population en obtenant du groupe
Rhône Poulenc la mise en place d'une stratégie de dévelop-
pement à Salindres qui permette d'assurer l'avenir du site et
l'élargissement de l'emploi avec, bien entendu, comme pre-
mière mesure, le retrait des soixante-quatre mutations autori-
taires ? C'est de votre responsabilité.

M . le président. La parole est à M . le ministre délégué à
l'énergie.

M . André Rillerdon, ministre délégué à l'énergie. Monsieur
Millet, nous n'allons pas engager ce soir un débat, qui serait
certes intéressant mais qui mériterait de tro p longs dévelop-
pements, sur la stratégie globale de Rhône-Poulenc.

Je dirai simplement que l ' implantation internationale de
Rhône-Poulenc ne peut être qu'une bonne chose . Vous avez
parlé d'« aventure » à propos de cette présence extérieure.
Mais, monsieur Millet, il y a des aventures qui sont pros-
pères ! Et la présence de Rhône-Poulenc au Brésil, que vous
avez citée, s'inscrit dans une logique de prospérité.

L ' internationalisation du groupe Rhône-Poulenc répond
aux exigences de l'économie moderne . Et, de ce point de
vue, faut-il ouvrir un débat ? Arriverions-nous à être d'ac-
cord ? Pour ce qui nous concerne, nous pensons qu'un grand
groupe chimique comme Rhône-Poulenc doit être présent sur
les marchés extérieurs et donc s'implanter à l ' étranger.

J 'en viens à votre question qui concerne le site Rhône-
Poulenc de Salindres.

Je rappellerai d'abord que ce site consacrait une large
partie de son activité à la fabrication des CFC . Vous savez ce
qu ' il est advenu de l'utilisation de ces produits : les préoccu-
pations relatives à l'environnement ont conduit à l'arrêt de
leur fabrication. De ce fait, l 'entreprise Rhône-Poulenc a dû
faire face à une situation difficile, due à un sureffectif et
avec des activités à repenser. Dans de telles circonstances,
liées à des impératifs économiques, je crois qu ' il convient de
développer trois stratégies de manière simultanée .
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D'abord, une stratégie sociale, car il faut taire face à une
situation qui peut être très difficile, voire douloureuse, pour
les travailleurs et leurs familles.

Ensuite, une stratégie de redéveloppement industriel
interne, qui consiste à trouver de nou v elles activités qui per-
mettent d'envisager des perspectives d'avenir.

Enfin, une stratégie qui vise à la réindustrialisation du site
lui-même, en favorisant le redéveloppement externe.

Pour ces trois stratégies, Rhône-Poulenc a présenté un cer-
tain nombre de propositions.

Ainsi, d'après les informations dont je dispose, je peux
vous dire que Rhône . Poulenc, vis-à-vis des salariés, a mis en
place un pian social qui offre des opportunités réelles de
reclassement dans le groupe, voire dans le bassin d'emploi.
Ensuite, en ce qui concerne le redéveloppement industriel
interne, le groupe a réorienté ses fabrications vers la chimie
fine, là où les perspectives d'avenir sont infiniment meilleures
que sur les fabrications traditionnelles de l'usine, sans parler
des CFC, produit qui a complètement disparu . Enfin, s'agis-
sant de la réindustrialisation externe, au travers de l'action de
sa filiale, la SOPRAN - que vous connaissez, dont la stra-
tégie et l'action doivent se développer sur ces questions de
réindustrialisation -, deux entreprises qui représentent près
de deux cents emplois ont pu s ' implanter.

S'agissant plus précisément du plan social, Rhône-Poulenc
a d ' abord joué le jeu du volontariat, en offrant tout à la fois,
je te répète, des emplois dans le groupe et sur le site . La
quasi-totalité de ses propositions, c'est "rai, ont été refusées,
alors qu'elles s'accompagnaient de garanties sérieuses et
parfois même de promotions.

Malgré ce résultat décevant, Rhône-Poulenc s'est engagé à
faire encore, à chaque salarié concerné, deux offres de muta-
tion dans le groupe avant toute mesure plus autoritaire.

Ce que le Gouvernement souhaite, vraiment, conformément
d'ailleurs à sa conception de ce que doit être la stratégie
industrielle et sociale d'un groupe public, c'est que la concer-
tation s'engage à nouveau, que le dialogue soit recréé dans
cette entreprise . Et je demande au parlementaire que vous
êtes d'aider ceux dont c'est la responsabilité à retrouver les
voies du dialogue social . C'est la condition essentielle pour
qu'une telle situation puisse être gérée dans les meilleures
conditions.

M . Gilbert Millet . Une stratégie sociale île peut tenir lieu
de stratégie industrielle !

M . le président . Nous en venons aux questions du groupe
socialiste.

La parole est à M . Georges Benedetti.

M. Georges Benedetti . Monsieur le ministre, je conti-
nuerai à vous interroger sur le Gard : après Salindres, Mar-
coule !

L'avenir de Marcoule, la plus ancienne des centrales
nucléaires françaises, dont dépend largement le bassin d'em-
ploi correspondant, est très préoccupant, vous le savez.

La vétusté des installations ainsi que la réduction des pro-
grammes militaires en sont la cause . Le vieil atelier-pilote
- recherche et développement - doit cesser son activité au
premier trimestre 1994 . Par ailleurs, l'usine UP 1 de retraite-
ment des combustibles irradiés doit fermer en 1997.

En conséquence, 800 à 900 emplois sont menacés sur 3 000
au total - CEA plus COGEMA, sans compter, bien entendu,
les emplois induits.

Dans ce contexte, les organisations syndicales, les direc-
tions locales du CEA et de la COGEMA, aussi bien que les
collectivités locales s'interrogent sur l'avenir . Or l'alternative
est possible et plusieurs décisions sont attendues . Déjà,
M. Laignel, secrétaire d'État à l'aménagement du territoire,
que j ' ai interrogé le 26 avril dernier en séance publique, me
faisait connaître le point de vue du Gouvernement . L'alterna-
tive peut être définie en sept points.

Premièrement : Atalante I . Vous m'avez confirmé tout à
l'heure, monsieur le ministre, que vous veniez de signer l'ar-
rêté interministériel de son démarrage . Mme Ségolène Royal,
ici même, jeudi dernier, m'a confirmé sa signature . Je suis
donc un député comblé, monsieur le ministre.

Toutefois, ce n'est pas suffisant, car, s'agissant d'Ata-
lante Ii, autre laboratoire de recherche sur le retraitement
poussé - c'est le deuxième point -, je vous rappelle que la
décision de son implantation à Marcoule a été promise pour
fin 1992, début 1993.

Troisièmement, j'évoque à nouveau la candidature de Mar-
coule pour l'implantation d'un laboratoire souterrain de
recherche sur l'aptitude des formations géologiques au stoc-
kage de déchets de haute activité et à vie longue, conformé-
ment à la loi du 30 décembre 1991.

Quatrièmement : la fabrication de tritium - un peu moins
connue -, combustible à vie courte qu'il faut constamment
renouveler, pourrrait être prévue à Marcoule.

Cinquièmement : des investissements nécessaires au traite-
ment et au conditionnement de déchets solides, ainsi qu'au
démantèlement des déchets nucléaires . II en a été longuement
question lors de l'examen du budget de l'environnement,
jeudi dernier.

Sixièmement : la poursuite du prototype Phénix, mais j'y
reviendrai dans ma deuxième question.

Septièmement, enfin : la nécessité d'un effort de diversifi-
cation.

Il est vrai que le CEA apporte déjà une modeste contribu-
tion pour l'agro-alimentaire.

Il est toutefois nécessaire, monsieur le ministre, d'accentuer
cet effort, aussi bien pour le CEA que pour ia COGEMA.

J ' ajouterai que le ministère de la défense devrait également
apporter sa contribution, si l'on considère que la diminution
des programmes militaires influe sur le potentiel économique
et sur l'emploi.

Le Premier ministre lui-même vient de rappeler que l'on ne
saurait envisager des suppressions d'emplois sans prévoir
préalablement un plan de conversion.

J'ajoute qu 'un comité de bassin d'emploi pour le Gard
rhodanien a été mis en place au début de l'année, sous
l'égide du préfet et du président du conseil général, avec la
participation de votre collègue ministre délégué au commerce
et à l'artisanat - qui vous succédera au banc du Gouverne-
ment tout à l'heure - et celle des différents acteurs écono-
miques, des syndicats, des chambres consulaires et des collec-
tivités locales.

il est indispensable que tous les ministères concernés parti-
cipent à cet effort de diversification, dans le cadre d'une
conception cohérente de i 'aménagement du territoire . Je veux
parler des ministères de l'industrie, de l'énergie, de la
recherche, de la défense, et on peut y ajouter ceux de l'agri-
culture, de l'environnement et aussi de la santé, car un labo-
ratoire, Oris, est implanté à Marcoule, spécialisé dans la bio-
logie et la pharmacologie.

Enfin, au niveau du bassin d'emploi, je me dois de ve nus
faire part d'autres préoccupations : 60 suppressions d'emplois
à Ugine-l'Ardoise, dont j 'ai déjà informé le ministère de l'in-
dustrie : 120 suppressions d'emplois sont également
annoncées à Fiberglass, usine de fibre de verre.

Ainsi, le taux de chômage s'accroît fortement dans ce
bassin d'emploi, qui a connu, je vous le rappelle, une muta-
tion économique et démographique considérable depuis l'im-
plantation de Marcoule.

Dès lors, je vous demande, monsieur le ministre, de bien
vouloir ret' tir le Gard rhodanien pour l'attribution des
crédits du tonds de redéveloppement industriel.

M . Claude Wolff . Très bien !

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

M. le ministre délégué à l'énergie . Monsieur Benedetti,
ce n'est pas une question que vous m'avez posée, mais six ou
peut-être sept, . ..

M. Georges Benedetti . C'est une question multiple.

M. le président . Une ogive à tête multiple . (Sourires.)

M. le ministre délégué à l'énergie . . . . qui nécessiteraient
sans doute un temps de réponse très important . Mais vos col-
lègues qui vont examiner le budget suivant ne seraient certai-
nement pas très satisfaits de me voir aborder dans le détail
tous les points que vous avez évoqués.

Je vais donc faire une synthèse rapide et vous répondre -
j'espère que vous me le pardonnerez, monsieur Benedetti -
de manière schématique.
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Je sais que vous êtes un défenseur acharné de Marcoule . Je
tiens à saluer votre action en faveur de ce site . Nous avons
évoqué ensemble, en diverses occasions, notamment en com-
mission, les problèmes importants qui concernent ce site.

Actuellement, Marcoule comprend deux activités princi-
pales : l'une industrielle, de retraitement, l'autre de recherche.

La première activité est liée, pour partie, aux commandes
militaires qui seront supprimées . en 1994, et, pour une autre
partie, à la filière des réacteurs uranium naturel - graphite
gaz, dont EDF arrêtera définitivement la dernière tranche
en 1994 . Un certain nombre de conséquences économiques,
sociales et industrielles sont donc à envisager.

En revanche, le potentiel de recherche appliquée sur les
techniques de retraitement en support aux usines de La
Hague sera maintenu et développé ; je dis bien « maintenu et
développé a . Un nouvel atelier de traitement chimique dont
fie coût d'investissement est évalué à i,5 milliard s 'insérerait
au sein des structures existantes pour constituer un mini-
atelier pilote.

J'en arrive aux perspectives d'avenir qui sont - c'est vrai -
contrastées . Je rappelle, mais vous le savez mieux que moi,
que l'usine Melox, de la COGEMA, qui fabriquera le com-
bustible mixte Mox, devrait être opérationnelle fin 1993,
début 1994. Je souligne que cette usine créera 300 emplois
dont 60 dés cette année . Je le précise parce que vous êtes
plusieurs ici à écouter les réponses apportées par le Gouver-
nement en matière de créations d'emplois au plan industriel.

Par ailleurs, je vous confirme que la mise en actif du labo-
ratoire Atalante 1 du CEA va être autorisée . Tout cela est
aujourd'hui décidé.

Conséquence sur !e plan de l'emploi : en i988, 190 salariés
dont 90 créations nettes d'emplois.

En ce qui concerne Atalante 11, autrement dit Artémis, la
finalisation du projet est en cours par le CEA, en concerta-
don avec la COGEMA . Nous aurons, probablement à votre
initiative, l'occasion d'en parler à nouveau dans des délais
assez brefs.

Tout cela traduit k respect des engagements pris par le
Gouvernement lors de l'adoption de la loi du
30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des
déchets radioactifs, loi dont nous allons reparler dans
quelques instants à propos d'une autre question, celle de
M. Dosière.

M. René Dosiëre . Tout à fait !

M . le ministre délégué à l'énergie . En ce qui concerne
maintenant la candidature sur le stockage en formations géo-
logiques profondes, c'est-à-dire pour les déchets à vie longue
et, en particulier, la construction de ces fameux laboratoires
souterrains prévus par la loi à laquelle je viens de faire réfé-
rence, vous savez que cette loi prévoit également la mise en
place d'une mission de négociation et de concertation avec
les partenaires locaux.

L'arrêté de nomination du médiateur, je l'ai déjà dit,
devrait intervenir très prochainement . ü aura pour fonction
de recueillir tous les avis politiques, techniques, sur la perti-
nence d'implanter un laboratoire souterrain sur tel ou tel site.
II ne manquera pas de contacter tous les partenaires pos-
sibles et sans doute vous-même, monsieur le député.

S'agissant du tritium, Marcoule, avec les réacteurs, Célestin
et l'atelier tritium, est aujourd'hui le site de production du
tritium. Cette activité, en aucune façon, n'est remise en cause.

S'agissant maintenant du traitement et du démantèlement,
toutes les compétences qui existent aujourd'hui sur le site de
Marcoule devront être mises à polit pour fournir des tech-
niques permettant une bonne gestion des déchets du déman-
tèlement des installations nucléaires . C 'est un sujet sur lequel
je me suis déjà exprimé à la tribune de l ' Assemblée, La
réflexion est en cours afin d'identifier les besoins en la
matière et les technologies de traitement disponibles . Vous
savez que ce problème difficile suppoke la mobilisation de
moyens financiers très importants . 11 faut regrouper, rassem-
bler tous les partenaires qui peuvent participer au finance-
ment de telles opérations . Les choses avancent de manière
raisonnable . Je suis assez optimiste sur les conditions dans
lesquelles tout cela pourrait se faire .

Vous avez enfin évoqué l'initiat, .c de la création d'un
comité de bassin d'emploi, où se retrouveraient acteurs éco-
nomiques, sociaux, pouvoirs publics, etc . Si une initiative
locale, par exemple venant de vous-même, devait être prise,
je verrais avec intérêt son développement.

S'agissant de l'éligibilité du Gard au FR1, le fonds de redé-
veloppement industriel, je m'engage à ce que mes services
étudient cette possibilité, sans pouvoir, bien évidemment, me
prononcer ce soir.

Je crois vous avoir apporté suffisamment d'assurances pour
vous permettre de rentrer à Marcoule avec une certaine séré-
nité . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Je vous demande à tous d'être plus brefs.

M . Alain Griotttersy. Oui ! Deux questions en vingt
minutes !

M . le président . La parole est à M . René Dosière.

M. René Derrière . Ma question, monsieur le ministre,
concerne la gestion des déchets radio-actifs à vie longue.

Vous n'ignorez pas que les gouvernements qui ont engagé
notre pays dans le développement de l'énergie nucléaire
avaient tout prévu sauf la gestion des déchets, notamment de
ceux à vie longue . Le gouvernement de M. Chirac en 1987
avait décidé, sans concertation et de manière autoritaire,
qu'ils seraient enfouis de manière irréversible dans les
couches géologiques profondes ; à cet effet, quatre sites
avaient été retenus et explorés.

Face à rèmotion suscitée par cette procédure, le gouverne-
ment de Michel Rocard a, lui, préféré le dialogue avec le
Parlement, en décidant un moratoire et en demandant une
réflexion à l'Office parlementaire des choix technologiques
dont le remarquable rapport de Christian Bataille a servi de
base à un projet de loi qui a été adopté, je le rappelle, à la
quasi-unanimité puisque, en dernière lecture, huit voix se
prononcèrent contre à l'Assemblée nationale et dix au Sénat.

Ce texte, monsieur le ministre, précise que la gestion des
déchets à haute activité et à vie longue fera l'objet de
recherches simultanées dans trois directions : la séparation et
la transmutation . le conditionnement et l'entreposage en sur-
face., le stockage dans des formations géologi q ues après une
recherche effectuée pendant au moins dix ans dans deux
laboratoires souterrains.

La loi prévoit également que, chaque année, le Gouverne-
ment adresse un rapport au Parlement faisant état de l'avan-
cement de ces recherches . Aucun rapport n'ayant encore été
déposé, compte tenu des délais, pouvez-vous, monsieur le
ministre, nous indiquer de manière précise, d'une part, quel
est l'état d'avancement des diverses recherches au titre de
l'année 1992 et, d'autre part, quels crédits sont prévus à cet
effet au budget pour l'année 1993 ?

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

M . le ministre délégué à l'énergie . Vous avez bien fait,
monsieur le député, de rappeler le cheminement de cette
affaire en insistant sur le fait que la loi du 31 décembre 1991
avait créé une dynamique qui montrait que l'on pouvait asso-
cier sûreté nucléaire, développement économique fondé sur ia
satisfaction des besoins énergétiques et préoccupation envi-
ronnementale . De ce point de vue, le dialogue entre le Parle-
ment et l'exécutif a été tout à fait exemplaire . Il ne faut pas
aujourd'hui abandonner le bénéfice de cette dynamique ; je
tenais à le redire devant vous.

Maintenant, je réponds très rapidement - vous me pardon-
nerez - aux différentes questions que vous avez posées.

Les recherches qui sont menées pour améliorer la gestion
des déchets radioactifs, leur traitement et leur stockage.
constituent une des principales priorités assignées au CEA,
en particulier en 1993 et dans !es années qui vont suivre.
Elles sont consignées à la fois dans la lettre de mission
remise à l'administrateur général et, encore une fois, les
moyens financiers permettent d'aller dans cette direction.

Ayant rappelé le cadre général, j'ajoute qu 'en ce qui
concerne les recherches sur la séparation et la transmutation,
le CEA s ' est engagé à réduire le volume et la radiotoxicité
des déchets de longue vie par un programme de recherche et
développement échelonné sur quinze ans . Le coût en sera de
3,6 milliards. Pendant la première phase - période
1992-1996 - les crédits nécessaires seront mobilisés à hauteur
de un millia .d de francs . Par conséquent, cette opération est
engagée . J'ajoute que, comme je le disais il y a quelques ins-
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tants en réponse à la question sur les installations Atalante,
la mise en oeuvre de celles-d va permettre de répondre à l'at-
tente qu'a traduite la législation à laquelle je faisais réfé-
rence.

Pour les recherches qui sont maintenant entreprises par les
équipes sur les procédés de conditionnement et d'entreposage
en surface de ces déchets de longue durée, les crédits, sur
quinze ans, s'élèveront à 3,8 milliards.

Enfin, la loi a prévu des études sur le stockage en forma-
tions géologiques profondes pour les déchets à vie longue. Je
le répète avec insistance pour bien traduire notre préoccupa-
tion sur les questions de sécurité et d'environnement, qui
sont essentielles et que vous connaissez très bien . Ces études
seront exécutées par l ' ANDRA qui devient à cette occasion
un établissement public industriel et commercial autonome.
Ces études prévoient notamment la construction et l'exploita-
tion des deux laboratoires dont le coût est évalué à 4 mil-
liards . Dans une première étape, la mission de négociation et
de concertation avec les partenaires locaux examinera toutes
les implications d'un tel projet sur de nombreux plans.

L'arrêté de nomination du médiateur devrait intervenir très
prochainement . Sa mission devrait durer plusieurs mois de
façon à avoir le niveau de sérieux conforme aux exigences et
à la complexité de l'affaire, mais aussi conforme à tous les
intérêts qu'il faut préserver.

Pendant environ deux ans la concertation se développera.
Elle devra être menée avec vigilance et deux années s ' écoule-
ront avant l'engagement de la procédure d'enquête publique
destinée à autoriser par décret la création d'un tel labora-
toire. La construction des laboratoires, puis les travaux de
recherche devront être menés in situ de façon à répondre.
avant la fin de 2006, comme te recommande la loi sur la
validité de l'option de stockage souterrain . Ces recherches
seront évaluées d'ici à quinze ans . .Je tiens à dire, pour
répondre à l'une de vos préoccupations majeures, que la
sûreté nucléaire est une question à laquelle nous sommes très
sensibles, que les moyens financiers budgétaires qui y sont
consacrés en 1993 au travers de la dotation, en particulier du
CEA, mais aussi de l'IPSN, sont de nature à mener à bien
une affaire importante à laquelle vous êtes très sensible et à
propos de laquelle l'opinion publique est très exigeante.

M . ie président . La parole est à M . Georges Benedetti.

M. Georges Benedetti . Monsieur le président, je vais
essayer de raccourcir ma question.

M . le président . Oui, s'il vous plaît.

M. Georges Benedetti . Monsieur le ministre, il s'agit
d'un sujet important : l'avenir de la filière des réacteurs à
neutrons rapides.

Bien entendu, j'ai déjà interrogé le ministre Je la recherche
sur ce point, mais je vais quand même en rappeler l ' enjeu.

Vous savez très bien que le gel décidé par le Premier
ministre au mois de juin dernier a été interprété comme un
risque d'arrêt définitif de la filierc . Cette décision a soulevé
quelque émotion . Je rappelle que l'ensemble des centrales
syndicales ont exprimé leur avis favorable à la poursuite du
surgénérateur.

Les réacteurs à neutrons rapides ont des vertus écolo-
giques . Ils sont les seuls à pouvoir brûler les actinides,
déchets radioactifs à longue vie . La technologie est française,
de réalisation européenne et peut être la principale source
d'énergie pour les prochaines décennies . En ce se n s, ces réac-
teurs peuvent être considérés comme un projet progressiste
incomparable en direction des pays du tiers monde.

M. Curien a été chargé d'une mission . Il nous a indiqué
qu'il en donnerait bientôt les résultats.

Monsieur le ministre, je serais heureux de connaître votre
sentiment sur ces questions, étant précisé que, comme l'a
indiqué M. Galley dane son rapport sur la recherche, . ..

M . Jean-Paul Charrié . Excellent rapport !

M. Georges Benedetti . . . . la commission de la production
et des échanges a donné un avis favorable à l ' unanimité au
redémarrage de Superphénix dès que, comme vous l'avez pré-
cisé tout à l 'heure, les conditions de sûreté seront remplies.

J'ajoute, que sur la psychologie des masses face au
nucléaire, aspect des choses rarement abordé, le physicien
Serge Prêtre a distingué trois types de comportements :
d'abord les pionniers prêts à tout pour parvenir à leurs tins ;
ensuite, les partisans de l'ordre, désireux de tout codifier ;

enfin, les puristes soucieux de protéger la santé et d'éliminer
tout risque, j'allais dire à n'importe quel prix . Serge Prêtre
met également en garde contre la falsification des faits, par
excès de symboles.

Le maximum d'équilibre pourrait être obtenu, sans doute,
si l'on parvenait à une moyenne de chaque tendance . Cela
suppose - c'est ma préoccupation - un effort très important
d'information en direction , du grand public, information
objective, transparente et démocratique . C'est ce que j'ai pro-
posé dès le mois de juillet, en accord avec de nombreux col-
lègues du groupe socialiste, notamment quand j'ai appris
qu'une initiative était engagée pour obtenir l'arrêt définitif de
la filière à neutrons rapides.

L'opinion publique . ..

M. de président. Je vous demande de conclure, monsieur
Benedetti.

M. Georges Benedetti . Je conclus, monsieur le président.
L'opinion publique, disais-je, sera d'autant moins per-

méable aux faux symboles que nous aurons su développer
une information rigoureuse, scientifique et, par conséquent,
objective.

Votre avis, monsieur le ministre !

M. le président . Tout cela aurait pu être synthétisé . Les
questions ae sont pas des plaidoyers !

La parole et à m . le ministre.

M. le ministre délégué à l'énergie. Information ? Oui,
mais noue ne la poursuivrons pas trop kngtemps ce soir,
sinon nous serons, l'un et l'autre, rappelés à l'ordre.

J'ai dit ce qu'il convenait de penser de la suite de ce dos-
sier qui ne faisait pas l'objet d'un arrêt définitif ; suis-je
obligé de le rappeler ?

Premièrement, est-ce, au stade où nous en sommes, une
filière d'avenir pour la production d'électricité ? Il est encore
trop tôt pour porter un jugement sur ce point, mais il serait
dommage d'arrêter les recherches aujourd'hui . C 'est la
réponse que vous attendiez.

Deuxièmement, est-ce une filière susceptible de contribuer
à l'élimination des actinides ? Si la réponse à la question
posée à mon collègue Hubert Curien par le Premier ministre
est positive, ce serait une raison forte pour poursuivre le
développement de la filière . Deuxième réponse qui, j'imagine,
vous satisfait.

Troisièmement, est-ce une filière sûre ? Les caractéristiques
de sûreté sont assez différentes de celles d'autres réacteurs.
Elles sont, sur certains points, plus favorables. Il reste deux
éléments qui posent problème et qu'il faut examiner : la com-
plexité du réacteur lui-même et la présence de sodium
liquide.

L'exploitant de Superphénix - je préférerais, plutôt que de
surgénérateur, parler de réacteur à neutrons rapides pour des
raisons que vous connaissez bien - vient de déposer un nou-
veau dossier tenant compte des observations qui lui avaient
été faites . Ce document sera examiné par les autorités de
sûreté dont l'avis permettra au Gouvernement de se pro-
noncer sur le redémarrage éventuel, C'est donc confirmation
de ce que vous souhaitiez.

Quatrièmement, en tout état de cause, la filière doit conti-
nuer à être étudiée dans un cadre de coopération internatio-
nale.

Ayant dit cela, monsieur le président, je crois avoir été bref
dans ma réponse qui, je le pense, va dans le sens qu'espérait
M. Benedetti.

M. Gilbert Millet . Pour ma part, je ne suis pas satisfait !

M. le président. Cela sera noté au procès-verbal.
Nous en avons terminé avec les questions.
La parole est à m . le ministre.

M. le ministre délégué é l'énergie . Monsieur le prési-
dent, j'ai cru comprendre que certains groupes - cela me
peine beaucoup, mais c 'est ainsi - souhaitaient non seule-
ment ne pas voter ces crédits, mais se préparaient à s'y
opposer . Par conséquent, je demande la réserve du vote des
crédits.

M . Jean-Peul Chiadé . Ces groupes étaient déterminés à
s'opposer !

M . le ministre délégué é l'énergie . Vous n'étiez pas là,
monsieur Charié
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M . Jean-Paul Charié . J'étais là tout l'après-midi !

M. le président . La réserve est de droit.

M. Jean-Paul Charié . Majorité décadente !

INDUSTRIE

M . le président. J'appelle les crédits inscrits à la ligne
« Industrie ».

ÉTAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles)

« Titre III : 99 376 386 francs ;
« Titre IV : 42 856 253 francs . »

ÉTAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles)

TITRE V. - INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ÉTAT

« Autorisations de programme : 60 000 000 francs ;
« Crédits de paiement : 22 805 000 francs . »

TITRE VI . - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L'ETAT

« Autorisations de programme : 6 827 320 000 francs
« Crédits de paiement : 2 471 868 000 francs . »
Les votes sur les titres III et IV de l ' état B sont réservés.
Je vais néanmoins appeler, en application de l'article 96 du

règlement, les amendements n O . 183 et 184.
Sur le titre V de l'état C, M. Roger-Machart a présenté un

amendement, n° 183, ainsi rédigé :
« Dans le titre V de l'état C, réduire les autorisations

de programme et les crédits de paiement de
5 100 000 F. »

La parole est à M . Jacques Roger-Machart.

M. Jacques Roger-Mechert, rapporteur spécicl de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan, pour
l'industrie. Ce matin, j'ai évoqué ces amendements et, cet
après-midi, M . le ministre m'a répondu, d'une part, qu'à ses
yeux ils n'étaient pas tout à fait recevables - mais le Gouver-
liement ne leur a pas opposé l'article 40 -, d'autre part, qu'il
avait bon espoir que le rapporteur général et le président de
la commission des finances accordent, sur la réserve parle-
mentaire, les crédits nécessaires pour abonder . ..

M. le président . Ce genre d'allusion en séance ?

M. Jean-Paul Charié . Ce n ' est pas moi qui l'ai dit, mon-
sieur le président !

M. Jacques Roger-Meched, rapporteur spécial. Membre
de la commission des finances, je m'efforcerai d'obtenir satis-
faction pour répondre au souhait des uns et des autres.

Dans ces conditions, je pense utile de retirer mes amende-
ments, monsieur le président.

M . le président. L'amendement n o 183 est retiré.
Sur le titre VI de l'état C, M . Roger-Machart a présenté un

amendement, n° 184, ainsi rédigé :
« Dans le titre VI de l'état C, réduire les autorisations

de programme et les crédits de paiement de
3 000 000 F ».

La parole est à M . Jacques Roger-Machart.

M. Jacques Rogier-Meched, rapporteur spécial. Je le
retire.

M . le présidant . L'amendement n o 184 est retiré.
En toute hypothèse, je n'aurai pas soumis ces amende-

ments au vote, cela va de soi.

Les votes sur les titres IiI et IV de l'état B, et les titres V
et VI de l'état C sont réservés.

Les crédits concernant le commerce extérieur seront
appelés à la suite de l'examen des crédits des services finan-
ciers.

Nous avons terminé l'examen des crédits du ministère de
l'industrie et du commerce extérieur.

COMMERCE ET ARTISANAT

M . le président. Nous abordons l'examen des crédits du
ministère délégué au commerce et à l'artisanat.

La parole est à M . Alain Griotteray, rapporteur spécial de
la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan.

M . Alain Griotteray, rapporteur spécial. Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre délégué au commerce et à l'arti-
sanat, mes chers collègues, le projet de budget dont nous
allons débattre n'a pas été préparé par le ministre à qui en
revient aujourd'hui la présentation et la défense . Situation
peu banale en soi.

Peu banal aussi le fait d'afficher un montant de disponibi-
lités de crédits très supérieur aux seules inscriptions budgé-
taires . Dans cette enceinte, autrefois, la débudgétisation était
condamnée par ceux qui, aujourd'hui, la pratiquent sereine-
ment ou cyniquement !

La progression des dotations est inférieure à l ' inflation,
mais le FISAC, fonds d'intervention pour permettre la sauve-
garde, la transmission et la restructuration des activités anisa-
nales, doit abonder les moyens à la disposition du ministère.

Alimenté par une surtaxe payée par les seules grandes sur-
faces, ce fonds devrait recevoir 65, 100 ou peut-être même
125 millions de francs pour 1993 . Il ne serait pas inutile,
monsieur le ministre, que vous apportiez à l'Assemblée
quelques précisions sur ce point . De même, il faut nous indi-
quer les modalités d ' affectation de ces sommes et le rôle du
ministère dans cette procédure, car l'exécution de votre
budget reste subordonnée à ce que j'appellerai la bonne for-
tune du FISAC.

Dans une hypothèse haute. les crédits pourraient au total
dépasser le niveau de 700 millions de francs . Cette perspec-
tive, à ce stade invérifiable, placerait la progression des dota-
tions à 17 p . 100 . Je ne veux pas jouer les Cassandre, mais
l ' expérience nous a appris qu'il faut se méfier des annonces
par trop optimistes

Au terme de cette législature, telle sera d'ailleurs la pre-
mière de mes constatations . 1! y a eu pendant ces cinq ans
beaucoup de promesses et des ambitions souvent exprimées
de façon péremptoire. Malheureusement, les résultats se sont
toujours révélés décevants, c'est le moins qu'on puisse dire.
Je prendrai deu :c exemples.

M. François Doubin a voulu engager une réforme de l'ani-
mation économique. II ne me revient pas de juger du bien-
fondé de cette mesure. Sans doute une réorientation
s' imposait-elle . Après trois ans, on comprend l'amère décep-
tion des organisations professionnelles artisanales qui avaient
participé à la définition du projet ministériel . Les crédits
d'action économique régressent de façon spectaculaire : la
promesse initiale d'une adéquation aux besoins constatés
aura vite été perdue de vue. Elle n'aura servi, semble-t-il,
qu'à obtenir de ces mêmes organisations une acceptation de
principe au lancement de la réforme . Ce stade passé, la
logique de la régulation budgétaire a eu raison des premières
ambitions.

Le second exemple est tout aussi révélateur : la situation
d ' une autre création liée à la réforme de l'animation écono-
mique, l ' Institut supérieur des métiers l ' ISM, conçu, on s 'en
souvient, comme la pierre angulaire de la réforme.

Dès l'installation de cet institut, j'avais exprimé ici
quelques doutes sur l'efficacité d'une telle structure . Les frais
inhérents à la mise en place de cet institut, remplaçant l'an-
cien CEPAM, !e centre d'études et de perfectionnement de
l'artisanat et des métiers, m'étaient apparus à l'évidence trop
élevés et sans incidences réelles sur sa capacité d'action . En
vérité, l'ISM n'est rien d'autre qu'un démembrement adminis-
tratif de plus.

Plus de 90 p. 100 de son budget proviennent en effet des
seules subventions du ministère du commerce et de l'arti-
sanat . L'ISM n'est pas en mesure de consacrer plus de
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20 p . 100 des moyens à sa disposition aux actions de forma-
tion et de valorisation technologiques qui constituaient sa
vocation.

Est-ce un échec définitif ? Est-il encore possible de rectifier
cette dérive ? En tout état de cause, va-t-on voir enfin se
nouer les partenariats avec les intervenants privés que l'ISM
avait la charge de rechercher ?

Il n'est pas question de vous critiquer personnellement,
monsieur le ministre, vous qui, je le sais, avez fait preuve
dans les dernières semaines d'une volonté de « faire bouger
les choses », car il y ü effectivement des changements qu'on
évoque régulièrement et qu'on a attendu en vain.

Un ministère si faiblement doté devrait avant tout s'assurer
de l'efficacité de la dépense budgétaire.

Sur ce point, il ne me semble pas que les crédits dévolus à
la politique de revitalisation commerciale des centres-villes
aient été judicieusement utilisés . Est-il normal de choisir des
grandes villes comme Bordeaux ou Nancy parmi les premiers
bénéficiaires de cette mesure ? Sans hostilité de principe
aucune, je reste convaincu que ces attributions auraient été
plus justifiées si elles avaient concerné des petites villes en
difficulté, notamment les localités, hélas ! nombreuses,
confrontées à de difficiles reconversions industrielles.

En fait, la principale critique de ces actions demeure le
défaut d'une articulation évidente avec les multiples autres
interventions de l'Etat comme des collectivités territoriales,
qui s'inscrivent dans la poiitique dite de la ville . Dès lors que
l'on souhaite marquer du sceau d'un ministère une grande
diversité d'interventions, le saupoudrage est toujours un
risque . Une telle pratique est fatalement dispendieuse.

Une autre grande déception, plus grave encore, de ce
projet de budget réside dans l'insuffisance des crédits
consacrés à l'apprentissage et, de façon plus générale, à la
formation.

A l'exception d'un effort destiné à la formation commer-
ciale, tous les chapitres dévolus à ces actions sont en baisse.
Depuis le temps des affirmations péremptoires de
Mme Cresson, toute illusion est dissipée . Le secrétariat d'Etat
à l'enseignement technique, directement lié à certains lobbies
syndicaux . a eu raison des projets de l'ancien Premier
ministre visant à rénover l'apprentissage.

M . Pierre Targues . Mais non !

M. Alain Griotteray, rapporteur spécial . C'est comme ça !
Mme Cresson avait dit ici un certain nombre de choses qui
ont été balayées.

Une conception duale et faisant véritablement appel aux
avantages de le transmission du savoir dans l'entreprise, pro-
posée par l'ancien Premier ministre, et que nous regardions
avec intérêt, a été abandonnée.

M . Pierre Forgues . Vous ne l'avez pas beaucoup sou-
tenue !

M . Alain Griotteray, rapporteur spécial. Cette erreur est
dommageable à l'ensemble de notre système éducatif. Les
milieux professionnels récusent cette logique de l'affronte-
ment . Ils appellent de leurs voeux, et ils ont raison, une colla-
boration avec l'éducation nationale . L'actuelle séparation
totale de ces deux mondes est aussi néfaste en termes finan-
ciers que sur le plan social.

Je ne méconnais pourtant pas l'initiative arrêtée dans le

p
- rojet de budget afin d'étendre à l'apprentissage le crédit
d'impôt-formation . Avez-vous obtenu, monsieur le ministre,
une réelle amélioration de l'impact apparemment très limité
de cette mesure ? A combien de maîtres d'apprentissage
s'adressera-t-elle en 1993 ? Nous souhaitons une réponse pré-
cise car l'Etat évalue le coût total de son entrée en vigueur à
65 millions de francs, ce qui, vous le reconnaîtrez, est trop
peu.

Le rôle du ministère devrait être celui d'un catalyseur
d'initiatives . Il ltii revient d'innover, de faire des proposi-
tions, notamment pour affirmer la dimension éducative des
activités commerciaies et artisanales . A ce jour, ce n'est pas
le .cas . Sans vouloir être un « vaisseau amiral », ce petit
ministère n'est pas pour autant condamné à une position de
second rôle, voire de figurant.

J'avais l'an passé appelé l ' attention de votre prédécesseur
sur les dizaines de milliers d'artisans qui travaillent seuls ou
avec un compagnon . Ils pourraient en embaucher un second,

! un de ces jeunes sortant sans formation des mains de l'édu-
cation nationale, et l'employer en lui apprenant un métier, à
deux conditions : pouvoir le licencier s'il se révèle inutile et,
surtout, bénéficier non pas durant six mois ou dix-huit mois
mais pendant une période plus longue, cinq ans par exemple,
des exonérations de charges sociales . On verrait ainsi dispa-
raître quelque 100 000 chômeurs, jeunes qui reprendraient
confiance dans la vie et dans leur avenir.

Pour conclure sur l'apprentissage, je citerai .une heureuse
mesure annoncée par un amendement à la loi, mais non tra-
duite à ce jour : le forfait de l'indemnisation servie aux
maîtres d'apprentissage au cours de la première année d'em-
bauche d'un apprenti passerait de 3 000 à 9 000 francs.

Le financement trouvé est cependant aléatoire au-delà du
court terme. Il se fonde sur des disponibilités actuellement
conservées au sein du fonds national interprofessionnel de
compensation . Cette structure perçoit environ 9 p. 100 du
produit de la taxe d'apprentissage . Par une mesure au
demeurant judicieuse, le Gouvernement s'est arrogé un
« droit de tirage » sur une recette de nature extra-budgétaire.
II est à craindre que le système ainsi mis en place appelle
inéluctablement une modification du taux, voire de l ' assiette
de la taxe d'apprentissage . On ne peut à l'évidence trop
demander à un môme impôt dont le produit, nous le savons,
est déjà largement préaffecté.

Monsieur le ministre, votre budget pose beaucoup de ques-
tions . J'espère qu'au terme de ce débat, quelques réponses
nous seront apportées.

Nous connaissons évidemment vos difficultés avec l'in-
flexible direction du budget . Nous avons apprécié qu ' à l'oc-
casion de la catastrophe de Vaison-la-Romaine, vous ayez
pris une initiative afin d'obtenir au bénéfice des commerçants
ou artisans sinistrés l'obtention de prêts aux mêmes condi-
tions de bonification que celles jusqu'alors réservées aux
agriculteurs dans de telles situations.

M . Jean-Paul Chari& rapporteur pour avis de la commis-
sion de la production et des échanges . Ce n'est pas exact.

M . Alain G=iotteray, rapporteur spécial. Nous aimerions
connaître les orientations que vous privilégiez en matière
sociale et, plus particulièrement, en faveur des conjoints de
travailleurs indépendants.

J'ai par ailleurs tenu à insister dans mon rapport écrit sur
l'importance que pourrait avoir l'action du ministère en
matière d'aménagement du territoire ou de développement
local . La politique dite de l'aide au dernier commerce en
zone rurale mérite d'être intensifiée. Dans ces régions, les
artisans et petits commerçants sont très directement touchés
par la crise agricole . Le maintien d'un minimum d'activités
reste un très sûr moyen de contrer le processus de désertifica-
tion progressive.

Contre l'avis de son rapporteur spécial, la commission des
finances a adopté les crédits du ministère . Elle a, en
revanche, suivi à l'unanimité sa proposition de voter, rians les
mêmes dispositions que celles retenues par le projet, l'article
traditionnellement rattaché à ce budget et fixant le maximum
du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers . Il
a paru logique de maintenir ce prélèvement à un niveau pre-
nant toutefois en compte l'inflation, afin de ne pas aggraver
le montant des charges de nature fiscale ou parafiscale qui
pèsent sur les petites entreprises.

A cet égard . et bien qu'il existe une grande disparité de
situation entre les chambres, certaines disponibilités leur ont
été assurées en application d'une disposition adoptée l'an
passé.

La possibilité de lever une surtaxe de 10 p . 100 du droit
fixe leur a été ouverte afin de financer des actions de déve-
loppement . Les textes d'application permettant l'utilisation de
surplus n'ont malheureusement pas été publiés . Peut-être
serait-il judicieux d'en autoriser aujourd ' hui l'utilisation pour
des actions poursuivant précisément des finalités de forma-
tion professionnelle, au sens large de l'expression.

Puisqu'il faut donner une conclusion générale, je dirai qu'à
mon avis, ce projet de budget n'est pas acceptable parce qu'il
ne correspond pas aux besoins du moment.

Les crédits d'intervention sont si modestes qu ' ils n'autori-
sent aucune action contracyclique au profit de secteurs, l'arti-
sanat et le commerce, très sensiblement touchés par ce que
l ' on peut à présent appeler une véritable récession . Toutes les
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études, toutes les enquêtes réalisées par les institutions consu-
laires, et notamment celles récemment publiées par l'observa-
toire de la chambre de commerce de Paris, révèlent la gravité
d'une situation totalement non maîtrisée à ce jour.

S'agissant du reste, c ' est-à-dire des crédits d 'animation ou
d'orientation, aucun dessein n'apparaît clairement . Sur de
telles bases, votre budget, monsieur le ministre en dépit de
vos efforts en si peu de temps, demeure ce qu'il est depuis
trop longtemps : quelques lignes de crédits servant au mieux
des saupoudrages salis s'incrire dans une réelle politique éco-
nomique et sociale.

Vos efforts ont quelque chose d'émouvant, et je suis tenté
de vous demander ce que vous êtes allé faire dans cette
galère . Mais je vois, monsieur le ministre, que vous ne
m'écoutez plus ! (Applaudissements sur les bancs des groupes
Union pour la démocratie française, de l'Union du centre et du
Rassemblement pour la République .)

M. le président . Monsieur le rapporteur, je suis comp-
table de bien des choses ici, mais pour la qualité de l'atten-
tion . . . (Sourires.)

La parole est à M . Jean-Paul Charié, rapporteur pour avis
de la commission de la production et des échanges.

M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour avis . Je pourrais
commencer mes propos en appelant une fois de plus t'atten-
tion sur l'importance du budget du commerce et de l'arti-
sanat. Je pense que vous le ferez, monsieur le ministre, et
votre présence, monsieur le président de l'Assemblée,
confirme l ' importance sur le pian économique, social et
même humain de ce vaste et fondamental secteur . (Sourires.)

M. Michel Jacquemin . Très bien !

M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour avis . Je pourrais
aussi revenir sur le droit de la concurrence et rappeler que,
quelle que soit la politique menée, monsieur le ministre, si de
grands progrès ne sont pas accomplis en matière de loyauté
de la concurrence, tous vos efforts seront insignifiants par
rapport à l'importance du dysfonctionnement dont sont
vitimes les commerçants et les artisans.

Je pourrais parler du budget global, comme M . le rappor-
teur spécial vient de le faire. Avec 642 millions de francs, il
représente le dixième du budget d'un département moyen,
0,05 p. 100 du budget de la nation, même pas le budget de
l ' opéra Bastille . Dire que c'est un budget modeste serait un
euphémisme !

Je voudrais évoquer trois grands sujets dans les dix
minutes qui me sont imparties : la formation initiale et la for-
mation continue, la spécificité des petites et moyennes entre-
prises et, enfin, surtout dans cette conjoncture économique, ô
combien difficile, alors que ce sont les commerçants et les
artisans, on le sait tous, qui sont à la base de la reprise éco-
nomique et sociale. leur capacité d'investissement, leurs fonds
propres et les taux bonifiés.

Dans mon rapport, auquel je vous demande de vous
reporter, j'ai noté avec la plus grande loyauté l'ensemble des
efforts qui ont été faits par vos prédécesseurs au cours des
derniers dix-huit mois pour l'apprentissage . Malheureuse-
ment, au-delà des projet de loi et des déclarations en conseil
des ministres, alors qu'il faudrait les augmenter, les crédits
sont en baisse de 6,3 p . 100 et ne sont que de 32 millions de
francs.

Mais, allez-vous me répondre, nous avons créé un crédit
d'impôt en première partie de la loi de finances !Très bien !
Le problème, c ' est qu ' il s ' adresse à ceux qui font des béné-
fices . Pourquoi n'aider que ceux qui font des bénéfices et pas
les autres, alors qu'ils ont peut-être autant, sinon plus, besoin
d'êtres aidés ? Deuxièmement, le crédit d'impôt intervient
dix-huit mois plus tard . Or c'est dès les premiers jours d'em-
bauche que les employeurs ont besoin d ' être aidés . Troisiè-
mement, cette mesure ne touche que ceux qui sont au béné-
fice réel. Or 32 p . 100 des entreprises du commerce et de
l'artisanat sont encore au forfait . ,

Et puis, ainsi que je l'ai expliqué en commission de la pro-
duction et des échanges, le crédit d'impôt est' accordé pour
l 'embauche d'un premier apprenti ou d'un apprenti supplé-
mentaire . En fait, par suite d ' une aberration de la réglemen-
tation administrative, les artisans seront obligés de passer de
un à trois apprentis s'ils veulent bénéficier du crédit d'impôt.
Imaginons en effet qu'un artisan embauche un apprenti.
L'année suivante, il en embauche un autre - le premier enta-

niant sa deuxième année. Eh bien ! l'embauche du second
sera considérée comme un remplacement ! D'où l'obligation
de passer de un à tris apprentis !

: . le Premier ministre s'est d'ailleurs aperçu de ce pro-
blème.

J'ouvrirai ici une parenthèse, monsieur le ministre . On
parle beaucoup de concertation . Pendant tout le temps que
vous serez à la tête de ce ministère, faites un gros effort de
concertation avec les chambres consulaires et avec les organi-
sations professionnelles ! Faites cet effort ! Nous vous
aiderons ! L'ensemble des parlementaires, sur quelque banc
qu'ils siègent, peuvent attester qu'une concertation avec le
monde du commerce et de l'artisanat permet d'éviter les
erreurs comme celle que je viens de dénoncer.

Prenant, dis-je, conscience du problème, M . le Premier
ministre a déclaré, devant l 'ensemble des présidents de
chambres de métiers, réunis à l'assemblée générale de
I'APClv1, que le montant de la compensation versée par le
FNIC serait porté de 3 400 à l0 200 francs.

Sans doute est-ce un gros progrès, mais ce chiffre est nette-
ment inférieur au crédit de 25 000 francs dont peuvent béné-
ficier les entreprises industrielles.

En outre, il faut - et j ' insiste sur ce point -- que tous les
membres du conseil d'administration du FNIC soient d'ac-
cord . Aussi, je voue demande de bien nous confirmer, ce soir,
que l'ensemble des partenaires du FNIC sont favorables au
triplement de cette aide.

Il faut également, ainsi que l'a souligné M . Griotteray, que
le conseil d'administration du FNIC dispose de moyens
financiers suffisants pour verser les sommes prévues . Je sou-
haite que le Gouvernement s'engage à alimenter le fonds de
compensation à hauteur de ses nouvelles charges.

J'ajoute que cette compensation n'était jusqu'à présent
fonction que du temps passé par l'apprenti en centre de for-
mation . A partir du moment où son montant est multiplié par
trois, il est normal que l'on prenne en compte le temps passé
dans l'entreprise. Cela exige une modification de la loi
de 1979.

Pour assurer le développement de l'apprentissage sans
déséquilibrer votre budget, je suis prêt à accepter une aug-
mentation de la taxe pour frais des chambres de métiers.
Certes, personne ne souhaite augmenter les charges qui
pèsent sur les petites et moyennes entreprises, personne n'est
favorable à un alourdissement, sous quelque forme que ce
soit, de la pression fiscale que supportent les petites entre-
prises . Mais, en dépit du chômage, bien des artisans ne par-
viennent pas à trouver le personnel dont ils ont besoin . II
faut donc absolument favoriser l'apprentissage et montrer
aux jeunes qui cherchent un emploi enrichissant sur le plan
financier comme sur le plan humain que l'artisanat et le
commerce leur offrent d'extraordinaires possibilités . Pour
cela, les chambres de métiers - comme d'ailleurs les
chambres consulaires, mais c'est plus particulièrement vrai
pour les chambres de métiers - ont besoin de moyens finan-
ciers . C'est pourquoi je donne mon accord à titre personnel
- car il n'a pas été discuté du problème en commission -
pour que ladite taxe soit portée de 514 à 525 francs.

J'évoquerai brièvement - car la petite lampe rouge que j'ai
sous les yeux m'avertit que je vais bientôt devoir conclure -
un deuxième point important : il s'agit des taux bonifiés.

Pour rester compétitives, les petites entreprises ont besoin
d'investir, surtout compte tenu de la concurrence dont elles
sont victimes . Malheureusement - et c'est leur spécificité -,
elles ont un chiffre d'affaires relativement bas, des marges
d'exploitation et une valeur ajoutée qui sont assez faibles en
valeur absolue, alors même que les coûts d'acquisition
qu 'elles supportent sont comparables à ceux des grandes
entreprises. Un camion coûte le même prix pour une petite
entreprise que pour une grande.

Il existe depuis des années des prêts aidés, mais ils ne sont
pas assez intéressants car le taux de bonification n'est que de
1,25 p. 100. Aussi ne sont-ils que peu utilisés. Monsieur le
ministre, ne pourriez-vous, sans pour autant augmenter l'en-
veloppe budgétaire, rendre plus significatives ces bonifica-
tions, de façon que les prêts aidés soient plus utiles aux
artisans ?

A cet égard, je vous ferai trois propositions :
Premièrement, de porter la bonification de 1,25 à 3 p . 100,

ou même à 5 p . 100, afin qu'elle incite réellement à investir ;
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Deuxièmement, d'ouvrir les prêts bonifiés aux investisse-
ments « immatériels », car les artisans ont autant besoin d'in-
vestir dans ce que nous appelons l 'a immatériel » que dans le
« matériel » ;

Troisièmement, de prévoir que 50 p . 100 au moins du mon-
tant de l' investissement pourra être couvert par le prêt à taux
bonifié. Il s'agit, non d'exclure les banques, qui apportent
une caution et qui sont à même de juger de la solidité d'un
dossier, mais d'encourager l'autofinancement.

Dernier poin . , monsieur le ministre : au moment où les
commerçants et les artisans rencontrent des difficultés crois-
santes dans une conjonctul,: économique en récession et où,
accaparés par leurs tâches quotidiennes, ils ont de plus en
plus besoin d'être conseillés, vous diminuez les crédits
consacrés à l'assistance technique et à l'action économique.
En effet, vous réduisez les moyens des chambres consulaires
et de ceux qui ont pour vocation de leur apporter non de
l'argent rosis des conseils techniques.

M . Pierre Forguea . Si vous comptabilisiez tout ce que les
chambres de commerce et d'industrie dépensent inutilement . ..

M . le président . Monsieur Forgues, je vous en prie !

M. Jean-Paul Charib, rapporteur pour avis. Je vous laisse
l'entière responsabilité de ce propos, monsieur Forgues

M. Pierre Forgues . Je l'assume !

M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour avis. Je reconnais
- et je sais, pour en avoir discuté avec eux en commission de
la production et des échanges, que les présidents des
chambres de métiers et des chambres consulaires en sont
conscients - que certaines chambres sont plus dynamiques
que d'autres . Mais, monsieur Forgues, il est beaucoup plus
facile de critiquer que d'agir.

M. Pierre Forgues . C'est bien ce que vous faites

M . Jean-Paul Chari& rapporteur pour avis. Il est beau-
coup plus facile de dénigrer le monde du commerce et de
l'artisanat que de le servir.

Pour les raisons que je viens d'évoquer, j'avais proposé aux
membres de la commission de la production et des échanges
de rejeter cc projet de budget. Dans leur majorité, les
membres de la commission ont refusé de me suivre et ont
émis un avis favorable à son adoption.

Un dernier mot, monsieur le ministre . Vous n'êtes là, peut-
être, que pour six mois - j'en profite pour vous souhaiter la
bienvenue à ce ministère . Monsieur le ministre, aidez-nous à
faire en sorte que le monde du commerce et de l'artisanat
bénéficie, de la part de l'ensemble des partenaires de la
nation française, d'un peu plus de considération . Je pourrais
vous citer des dizaines d'exemples qui montrent à quel point
c' est justifié . Tous, nous disons : « Bravo les commerçants !
bravo les artisans ! »

M. Alain Brune . Cette considération n 'est l'apanage ni des
rapporteurs, ni d'un parti !

M . Jean-Paul Charié, rapporteur pour avis . Monsieur
Brune, vous me connaissez ! Vous savez parfaitement que je
n'en fais nullement l'apanage du RPR.

Monsieur le ministre, aidez-nous à faire en sorte, en dehors
même de toute considération budgétaire, que le pays porte

aux commerçants et aux artisans la considération à laquelle
ils ont droit ! Nous ferons ainsi un grand pas sur la voie du
progrès . (Applaudissements sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République, Union pour la démocratie fran-
çaise et de l'Union du centre.)

• M . le président . Dans la discussion, la parole est à
M. Michel Jacquemin.

M. Michel Jacquemin . Monsieur le ministre, avec un
total de crédits de paiement de 642 millions de francs, le
projet de budget du commerce et de l'artisanat apparaît, une
fois de plus, comme l'un des parents pauvres de la loi de
finances.

H représente 0,046 p . 100, soit 1/2 000, du budget de l'Etat.
C'est l'un des tout derniers budgets du pays.

Dans cer conditions, est-il encore décent de parler d'un
ministère du commerce et de l 'artisanat ?

M. Alain Griotteray, rapporteur spécial. Bonne question !

M. Michel Jacquemin. On peut s ' interroger sur ce désen-
gagement budgétaire, qui s'inscrit dans la continuité car il
prolonge les tendances déjà annoncées les années précé-
dentes . On ne sait plus vraiment si le Gouvernement e l'in-
tention de s'impliquer dans une poiitique d'appui et de sou-
tien aux petites entreprises . Le fossé est de plus en plus
grand entre les intentions affichées et la réalité des chiffres.

Le budget progresse de 1,2 p . 100 en francs courants . C'est
dire qu'il recule de 2,5 p . 100 en francs constants.

Les crédits pour le développement de l'apprentissage, dont
le gouvernement auquel vous appartenez. s'était tant garga-
risé, régressent de 7 p . 100.

La réforme de l'assistance technique se traduit par une
diminution de 16 p. 100, ce qui représente une perte de
18 millions de francs. C'est considérable !

Pour le commerce en zone sensible, les interventions dimi-
nuent de 1,7 million de francs par rapport à l'année dernière,
soit une chute de 41 p . 100.

L'enveloppe des aides accordées aux demandeurs d ' emploi
qui créent ou reprennent une entreprise reste identique à
celle de l'année dernière : 15,2 millions de francs . Mais n'ou-
blions pas que, dans le budget de 1992, ces crédits avaient
subi une baisse de 20 p . 100. Là aussi, I'Etat confirme son
désengagement.

A cela s'ajoute malheureusement une politique fiscale qui
n'est pas favorable aux petites et moyennes entreprises, ni
aux entreprises individuelles . Nous avons déjà eu l'occasion
de le souligner lors de la discussion de ia première partie du
projet de loi de finances . Bien que la France soit riche de
850 000 entreprises artisanales et compte 3 500 000 travail-
leurs indépendants, rien n'est fait pour alléger la fiscalité des
entreprises individuelles . En dehors de la réduction du taux
d ' imposition, dont je ne nie pas l'intérêt, toutes les mesures
prises vont dans le sens d'un alourdissement des charges
pesant sur les PME.

Edmond Alphandéry et moi-même avons dressé, au nom
de notre groupe, le bilan chiffré des « plus » et des
« moins .> : cette loi de finances alourdira de 1 l milliards de
francs les charges des entreprises.

Outre le marasme qui affecte la consommation des
ménages et, par voie de conséquence, l'activité du commerce,
le pays s'enfonce dans une crise du logement sans précédent.
Or vous ne prenez aucune disposition fiscale de nature à
redresser la situation . Avez-vous mesuré, monsieur le
ministre, les conséquences qui ne manqueront pas d'en
résulter pour les entreprises artisanales du bâtiment, dont,
chacun le sait, le rôle est irremplaçable en milieu rural ?

J'en viens à quel ques aspects de ce projet de budget qui
nous tiennent à coeur.

Je me limiterai à quelques points, car mon temps de parole
est limité à cinq minutes.

J 'évoquerai successivement l'assistance technique, l'appren-
tissage et l'aide aux zones sensibles - qu i est un aspect de la
politique d'aménagement du territoire.

L'assistance technique, d'abord.
Les crédits d'animation économique passent de 86 millions

de francs en 1992 à 68,8 millions en 1993 . Cette baisse est en
contradiction avec les promesses faites par votre prédéces-
seur.

Une telle politique handicape, de toute évidence, les
actions d'assistance technique. Tout le monde s ' accorde
aujourd'hui à reconnaître que c'est par un renforcement des
actions d'assistance technique, conduites notamment par les
chambres consulaires, que nous pourrons lutter efficacement
contre les défaillances d'entreprises, particulièrement de
jeunes entreprises, et conduire des actions collectives dans
certains secteurs professionnels.

A cela s'ajoutent les effets négatifs de la régulation budgé-
taire opérée etc 1992 sur le§ aides et primes à l'artisanat.

Nous aurions souhaité, monsieur le ministre, voir inscrire
au chapitre 44-05 des crédits supérieurs . Les chambres de
métiers suggéraient un crédit d'environ 50 millions de francs.
Cela me semblait être la bonne mesure compte tenu de l'im-
portance de l'enjeu . Un amendement pourrait être déposé
dans ce sens, à condition qu'iI ne soit pas déclaré irrecevable
en vertu de l'article 40 de la Constitution .
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Les stages d'initiation à la gestion - ce qui est obligatoire
dans le secteur des métiers - ne dispensent pas un enseigne-
ment suffisant . Es ne constituent pas une garantie .pour
l'avenir - ce qui explir.;!re pour partie la « mortalité » des
jeunes entreprises . Ces s tages doivent donc être « accom-
pagnés » et prolongés nar des politiques de suivi . Et c'est là,
monsieur le ministre, que l'assistance technique est impéra-
tive.

Notons que les chambres de commerce réflécnissent à des
actions d'initiation destinées aux nouveaux commerçants.

Quelques mots maintenant sur l'apprentissage.
La loi de juillet 1992 n'a pas été à la hauteur des ambi-

tions affichées . En particulier, elle n'a pas clarifié les rôles
respectifs des CFA et des lycées professionnels . Cela était
pourtant nécessaire, car cette dualité, source de rivalités inu-
tiles et coûteuses, est globalement négative.

Si l'on veut réhabiliter l'apprentissage aux yeux de nos
concitoyens, il faut qu'un accord global soit conclu entre la
profession et l'éducation nationale, tant la contribution de
ces deux partenaires est incontournable . La sélection par
l'échec dans les filières d ' apprentissage n'est plais acceptable,
pas plus que ne serait acceptable le refus des professionnels
de s'impliquer largement dans la formation des jeunes.

A ce propos, na peut s'interroger sur la portée de l'ar-
ticle 14 du projet de loi de finances . La formule du crédit
d'impôt n'est pas celle qui avait été retenue lors des tables
rondes organisées au mois de février. Dans leur esprit, les
mesures proposées s'apparentent plutôt à un dispositif de
formation continue . Ce crédit profitera seulement aux entre-
prises qui sont imposées au bénéfice réel et qui augmentent
'e nombre de leurs apprentis. Ne ratez-vous pas votre cible
principale, à savoir les peti-es entreprises artisanales ?

Former un jeune coûte très cher aux entreprises, dont les
marges de gestion sont la plupart du temps très faibles . Bien
souvent, l'artisan compense la faiblesse de ses marges par un
surcroît d ' heures de travail . Dans le même temps où, faute de
qualification, bien des gens sont au chômage, ceux qui possè-
dent une qualification sont obligés de travailler de plus en
plus s'ils veulent gagner décemment leur vie.

Le Premier ministre a promis de tripler l'indemnité forfai-
taire, qui passerait ainsi de 3 200 à 9 600 francs . Mais le
financement de cette mesure se fera sur les ressources de la
taxe d'apprentissage, par l ' intermédiaire du FNIC.

Pouvez-vous nous garantir, monsieur le ministre, que ce
financement sera, à terme, équilibré ? Pour ma part, je ne le
crois pas.

Globalement, l'équilibre financier de l'apprentissage est
trop précaire, même si les régions font beaucoup.

Avant de conclure, monsieur le président, je présenterai
quelques observations sur la politique d'aménagement du ter-
ritoire.

Je m'interroge sur la volonté réelle du Gouvernement d'éla-
borer une véritable politique d'aménagement du territoire.

M . le président . Monsieur Jacquemin, je vous prie de
bien vouloir abréger, afin de conclure rapidement votre inter
vention.

M . Michel Jacquemin . Force est de constater qu'en
jouant la débudgétisation progressive des actions de soutien,
en créant ici st là des fonds divers dont les ressources finan-
cières viennent des secteurs économiques concernés, l'Etat
botte en touche et évite de s'impliquer lui-même.

Monsieur le ministre, le groupe de l ' Union du centre ne
pense pas que votre projet de budget traduise une politique
capable de faire face aux défis qui noms sont lancés . Pas plus
sur le plan de la uécesscire promotion de l'apprentissage que
sur celui de l ' animation économique ou de l 'aménagement du
territoire, vous ne vous donnez les moyens de réussir.

Aussi, mon groupe ne votera pas ce projet de budget.
(Applaudissements sur les bancs des groupes de l'Union du
centre, du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française.)

M. le président . La parole est à M . Claude Gaillard.

M. Claude Gaillard. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le budget du commerce et de
l'artisanat, qui représente 0,046 p . 100 du budget de l'Etat,
décroît régulièrement depuis de trop nombreuses années alors
que ce secteur concerne i'àme de nos villes, la vitalité de nos

espaces ruraux, et apporte une réponse posit i,"', quoique
insuffisante, aux problèmes économiques, sociac éducatifs
et d'aménagement du territoire . C'est dire l'inséré• qu'il pré-
sente.

Je ne m'attarderai pas sur le commerce, car il est laissé
pour compte et tes quelques lignes budgétaires qui lui sont
consacrées sont en recul.

Je rappelle néanmoins l'importance du tissu commercial,
aussi bien en ville qu 'à la campagne. Il ne faut pas attendre
qu'il se dégrade trop fortement avant de s'en préoccuper,
comme nous l'avons fait pour la banlieue . Je souhaite qu'il
soit traité avec l'intérêt qu'il mérite . de façon que nos villes
et nos campagnes retrouvent leur rayonnement . C'est le seul
point sur lequel je me séparerai de mon collègue Alain Griot-
teray. J'estime que c'était une bonne chose de passer un
contrat avec la ville de Nancy, afin de permettre une revitali-
sation commerciale car, contrairement aux apparences, dans
le combat économique que nous menons, la dynamique
attractive apportée à une ville par le commerce est considé-
rable.

Je m'attacherai en second lieu à souligner quelques parti-
cularités fortes de l'artisanat.

Tout d'abord, il est créateur net d'emplois, ce qui n'est pas
si fréquent . Je rappelle que les grandes entreprises doivent
accroître leur production, en volume, de l'ordre de 2,5 ou
2,8 p. 100 pour maintenir simplement leurs effectifs . C'est
dire combien nous devons compter sur l'artisanat. II résis .,
beaucoup mieux que les grandes entreprises aux crises.

Il apporte également une réponse positive à bien des
jeunes en situation d'échec, leur permet une insertion réussie
dans la vie active et accomplit le miracle de transformer un
échec momentané sur le plan scolaire en succès profes-
sionnel.

M. Jean-Paul Chari& rapporteur pour avis. Très bien !

M. Claude Gaillard . Il offre également une possibilité
d ' épanouissement supérieur . En effet, avec l'expérience, l'ap-
prenti devient un ouvrier, Il peut devenir lui-même artisan,
créer son entreprise et créer des emplois . Imaginez alors sa
fierté . Combien sommes-nous, au fond, ici, à avoir créé des
emplois ?

Que veulent les artisans ? Beaucoup et peu de choses à la
fois . Ils veulent d'abord, cela a déjà été souligné, de la consi-
dération, être reconnus afin de retrouver leur fierté . C'est le
travail de tous . J'aimerais par exemple que, lorsqu'on parle
des PMI-PME, on ne place pas une barrière un peu affin-

et qu'on inclue l'artisanat dans l'analyse . D'ailleurs,
bien souvent, les PMI et les PME ont commencé par une
activité artisanale. Depuis une dizaine d 'années, nous avons
procédé à des restructurations industrielles importantes, dans
le cadre d'une concurrence internationale forte à laquelle
nous devions nous adapter. Ce faisant, nous avons considéra-
blement destructuré notre tissu économique régional . Nous
devons maintenant le reconstituer en créant de nouvelles
entreprises . Qui mieux que l'artisanat peut le permettre ?

Ce que veulent également les artisans - cela a déjà été dit
mais il convient d'y insister - c'est développer l ' action écono-
mique conduite par les chambres des métiers, et non pas
l'amoindrir comme le propose ce budget . C'est absolument
indispensable et il faut tenir compte des spécificités du
monde de l'artisanat.

Les questions qui se posent aux artisans sont d 'actualité.
Elles concernent la gestion, le développement, les problèmes
de trésorerie, le problèmes fiscaux, et, pour toutes les entre-
prises de bouche, le grand problème de la mise aux normes.
On ne peut pas conseiller aux artisans d'aller consulter des
experts, de tes mettre en compétition et de choisir le meilleur.
Ce n'est pas possible et cela n'offrirait aucun avantage.

L ' artisan a plus besoin de conseils que de primes, et seuls
le personnel et les experts qualifiés d'une chambre des
métiers peuvent répondre à ses problèmes spécifiques . Je me
fais donc insistant, monsieur le ministre : il faut donner à
l'artisanat les moyens qui lui sont nécessaires.

Le troisième souhait des artisans, c'est d'être traités à éga-
lité avec les sociétés . Je pense d'abord à la compensation for-
faitaire accordée aux maîtres artisans par rapport à l 'exonéra-
tion de taxe d'apprentissage . Je rappelle que 80 p. 100 des
apprentis travaillent chez des artisans et non dans des entre-
prises . La deuxième inégalité qui les frappe concerne l ' impôt
sur les sociétés, voire, indirectement, l'impôt sur le revenu ; il
n'est pas possible de les pénaliser de ce point de vue .
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Le quatrième souhait de la procession, c'est une bonifica-
tion d'intérêt significative, et Jean-Paul Charié a très bien
développé ce thème tout à l'heure . Il faut que celle-ci soit
importante . Je crois que les artisans doivent plus facilement
que d'autres pouvoir se procurer de l'argent à un taux infé-
rieur. Là aussi, il faut leur simplifier la vie, mais encore faut-
il que le jeu en vaille la chandelle et ne pas compliquer les
demandes de prêt pour une bonification de 1 ou 1,25 p . 100 !
Cela ne coûterait pas cher, demanderait seulement de l'imagi-
nation ainsi que la reconnaissance du caractère porteur de ce
secteur. Des amendements en ce sens seront examinés ulté-
rieurement, notamment pour supprimer cette ségrégation,
mais aussi concernant le décalage d'un mois lié à la TVA, ce
dernier amendement étant déposé par Willy Diméglio.

Je profite de l'occasion pour insister à nouveau sur le rôle
spécifique des chambres des métiers dans le domaine de l'ac-
tion économique.

Nous sommes confrontés à de nombreux problèmes,
comme ceux du bâtiment, liés a la crise du logement, et l'ac-
tion des différents ministères rejaillit sur les autres . Lorsqu 'on
a une politique du logement trop mono-orientée, trais pénali-
sante pour l'investisseur privé, il ne faut pas s'étonner de
buter sur des difficultés en bout de chaîne. Les élus urbains
éprouvent des difficultés pour répondre au problème de loge-
ments, pour faire évoluer les villes, pour trouver les finance-
ments nécessaires.

Je souhaite donc que les politiques des différents minis-
tères soient cohérentes entre elles afin d'être efficaces, qu ' il
s 'agisse de celle du secrétariat d'Etat à la ville ou de celle du
secrétariat d 'Etat à l 'aménagement du territoire.

Aujourd'hui, ce sont des centaines de millions de francs
que nous devons dépenser pour attirer des entreprises dans
nos provinces et les emplois nous coûtent de un million à
trois millions de francs . Dans mon département de Meurthe-
et-Moselle, il y a 7 000 art i sans . Je me prends parfois à rêver,
si chacun d'eux prenait un apprenti, 7 000 emplois seraient
créés . Voyez le nombre de millions de francs qu'il faudrait
pour arriver au même résultat avec des entreprises plus
importantes !

Il faut avoir ces chiffres en tête . Si l'on veut regarder le
difficile problème de l'emploi par le bon bout de la lorgnette,
l'artisanat offre une solution relativement aisée.

La plus belle réponse apportée par , l'artisanat est la
réponse sociale, car il permet d'insérer des jeunes provisoire-
ment en situation d'échec scolaire . Il les remet sur les rails,
leur rend services mais notre approche fiscale n'est pas
adaptée à l'effort social consenti par l ' ensemble des artisans.

La spécificité de l'e rtisanat est mal prise en compte, l'inno-
vation est insuffisante, l'adaptation est trop lente, le budget
ne propose pas une rupture tenant compte d'un monde struc-
tureile.nent en crise . Par conséquent, le groupe UDF votera
contre ce budget . (Applaudissements sur les bancs des groupes
Union pour la démocratie française, du Rassemblement pour la
République et de l'Union du centre.)

(M. Pascal Clément remplace M. Henri Ernmanuelli au fau-
teuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M . PASCAL CLÉMENT,

vice-président

M. le président . La parole est à M. Alain Brune.

M. Alain Brune . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers colhzgues, à structure constante et hors
bonification d'intérêts - dont ta diminution est automatique
du fait de la disparition progressive des taux d'intérêt très
élevés des crédits antérieurs - ce budget s'élèvera en 1993 à
707 millions de francs, soit, à structure constante, une hausse
de 13,30 p . 100 . Je partage le point de vue des orateurs pré-
cédents : le secteur du comme; ce et de l'artisanat joue un
rôle essentiel, aussi bien par la proportion du produit inté-
rieur brut qu ' il représente, q' 'en termes sociaux, par sa
constance à permettre des créat'ons nettes d'emplois, il influe
sur les mode de vie, les relations sociales et l'organisation de
l'espace.

Ce budget doit permettre d'impulser des actions et d'ac-
compagner ce secteur essentiel . Cet accompagnement se tra-
duit par une enveloppe de 3,4 milliards de francs de crédits

bonifiés, souvent déterminants pour la création et le dévelop-
pement d'entreprises commerciales et artisanales . L' impulsion
réside dans la reconnaissance de la formation comme objectif
prioritaire . Ainsi, 19 p . 100 de ce budget sont consacrés à la
formation, ce qui est très positif.

Dans le même temps, les crédits relatifs aux actions de
sensibilisation des jeunes à l 'apprentissage progressent sensi-
blement . Par ailleurs, le volet formation à l ' apprentissage
progresse de 2 p . 100 par rapport à la dotation budgétaire
de 1992 après régulation . A cela, il faut ajouter l ' effet
qu'aura la mesure concernant le crédit d'impôt-formation.
Dans le projet de loi de finances, ce crédit est étendu à 1a
formation de l'apprenti, ce qui nous apparaît tout à fait
normal . Cependant, il me semblerait judicieux d'avancer la
date à laquelle cette disposition prendra effet.

M. Jean-Paul Cherté, rapporteur pour avis . Très bien !

M . Alain Brune . Pcuvez-vous, monsieur le ministre, nous
donner votre sentiment sur ce point et nous assurer que cette
préoccupation des chambres des métiers et des entreprises
commerciales et artisanales sera prise en compte lors de la
seconde délibération de l'article 14 du projet de loi de
finances ?

Autre élément d'impulsion : les aides financières, toujours
nécessaires au tissu commercial et artisanal . Au-delà des
crédits strictement budgétaires - sur lesquels je reviendrai -
j'insisterai sur les moyens supplémentaires du FISAC, qui
permet de conforter la politique de restructuration du com-
merce et de l'artisanat : 125 millions de francs pour le der-
nier trimestre de 1992 et le premier trimestre de 1993, contre
35 millions pour les trois premiers trimestres de 1992.

Par ailleurs, des moyens supplémentaires proviendront du
nouveau fonds d'adaptation du commerce rural, dont la mise
en place est en cours. Ce fonds est particulièrement utile
dans le cadre de l'aide au dernier commerce, l'initiative de
l'un de vos prédécesseurs, monsieur le ministre, mais aussi
pour donner des forces nouvelles à la politique d'adaptation
et de maintien du commerce en milieu rural, ce qui est bien
nécessaire.

Mais, en contrepoint, je ne peux pas ne pas constater une
baisse des crédits budgétaires relatifs à l'action économique :
93 millions de francs contre 106 dans te cadre de la loi de
finances régulée en 1992 . Certes, on a avancé que la dotation
issue du FISAC, 65 millions de francs, permettrait, compte
tenu de la nature de certaines opérations portant sur l 'aména-
gement rural et la transmission-reprise d'entreprises, de com-
pléter cette ligne à concurrence de 20 millions de francs
environ, portant la dotation à un niveau semblable à celui
de 1992.

Cependant, nous insistons fermement sur le fait qu'un sou-
tien à l 'action et à l'animation économique est indispensable.
C'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous demande, au
nom du groupe socialiste, qu ' un effort financier supplémen-
taire et significatif vienne abonder cette ligne budgétaire . ..

M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour avis. Il a bon dos,
le groupe socialiste !

M. Alain Brune . . . . qui participe grandement au maintien
et au développement du commerce et de l'artisanat dans
beaucoup de départements, notamment ces départements
ruraux, que vous comme moi connaissons bien.

Dans le même temps, je souhaite le relèvement du plafond
du droit fixe susceptible d'être voté par l ' assemblée générale
des chambres des métiers, en raison de deux éléments : d'une
part, la mise en oeuvre de la loi du 17 juillet 1992 sur l'ap-
prentissage ; d'autre part, l'elaboration du Xl s Plan, qui
implique un développement supplémentaire des partenariats.
Pouvez-vous nous dire si vous voulez relever ou non le droit
fixe?

Au-delà mème de votre projet de budget pour 1993 et des
mesures positives d'accompagnement et d ' incitation dont je
viens de parler, comment ne pas rappeler que ces disposi-
tions sont dans la continuité des actions menées depuis dix
ans à l'égard du secteur du commerce et de l'artisanat ? C'est
le cas notamment de nombreuses actions en matière de for-
mation, d'aide à la gestion et d'octroi de prêts à taux privi-
légié . Prendre en compte à la fois les changements notables
exprimés par les besoins des consommateurs, les importantes
évolutions technologiques et la nécessité d'assumer le respect
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des équilibres entre les différentes formes de commerce ainsi
que de permettre le maintien de certaines activités là où elles
sont indispensables, tels ont été les objectifs de vos prédéces-
seurs, tels sont, je le sais, les vôtres . Dans cet esprit, citons
les mesures réglementaires quant au caractère public des
votes au sein des CDUC et la mise en place d'observatoires
départementaux du commerce, sans parier des discussions en
cours relatives aux délais de paiement et à la prévention de
la corruption . Citons également la création des ORAC. Elu
d'une région rurale, je peux témoigner du caractère positif de
la politique d'adaptation du commerce en milieu rural grâce
aux actions collectives de formation, de conseil et de réhabi-
litation . C 'était cela, la politique des ORAC poursuivie cette
année avec la mise en place du fonds d'adaptation du com-
merce rural . Il serait d'ailleurs nécessaire que vous dressiez
un bilan de ces opérations et de leurs effets sur le tissu com-
mercial des zones sensibles.

Dans le même temps, depuis trois ans, votre ministère s'est
donné les moyens de favoriser la création , le développement
et la transmission des entreprises commerciales, et surtout
artisanales, par des allégements fiscaux et des réductions de
charges sociale .,.

En matière de protection sociale, le niveau des retraites et
du risque santé se rapproche progressivement de celui des
salariés.

De plus, la taxe sur les grandes surfaces finance les indem-
nités de départ versées aux artisans âgés. Grâce à l'assouplis-
sement de la procédure d'accès en 1991, il y a plus de bénéfi-
ciaires, pourriez-vous, monsieur le ministre, précisez leur
nombre ?

Un point important n'a été évoqué par personne.
La situation souvent précaire des conjoints de chef d'entre-

prise commerciale et artisanale a été, elle aussi, prise en
compte . Ces conjoints contribuent, chacun le sait, à la bonne
marche de l'entreprise.

Or, jusqu'à il y a dix ans, ils n'avaient pas de statut et
étaient considérés comme des ayants droit . La loi de 1982
leur offre le choix entre trois statuts qui leur permettent de
devenir soit collaborateur, soit associé, soit salarié de l ' entre-
prise, et donc de bénéficier de droits et d 'une reconnaissance
sociale.

Trop peu de personnes concernées utilisent cette possibi-
lité, en grande partie sûrement par manque d'information.
Aussi, Mme Neiertz a promis en avril dernier de lancer, en
collaboration avec votre ministère, une campagne d'informa-
tion sur ce thème. Vous vous êtes vous-même déclaré, en
octobre, à Annecy, lors du congrès de la fédération des
femmes européennes des PME-PMI, favorable à une recon-
naissance complète du travail des conjointes de commerçant
et d'artisan . Nous aimerions savoir si l'information prévue a
donné des résultats et si vous envisagez de mettre en oeuvre,
prochainement, d'autres mesures en faveur des conjoints,
notamment en cc qui concerne le niveau de leur retraite et la
situation des divorcés ; ces mesures compléteraient utilement
ce qui a déjà été fait.

En conclusion, monsieur le ministre, vous avez incontesta-
blement des moyens pour accompagner des actions de nature
à soutenir le développement des entreprises qui, rappelons-le,
vont également bénéficier de mesures sociales et, d'une façon
plus générale, des mesures du plan PME-PMI.

C 'est pourquoi le groupe socialiste, espérant vous avoir
convaincu du bien-fondé de ses demandes et persuadé que
vous prêterez une oreille attentive à ses interrogations, votera
votre projet de budget . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M . Paul Lombard.

M. Paul Lombard . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le projet de budget que nous
examinons aujourd'hui concerne quelque 85 000 entreprises
artisanales, 500 000 entreprises commerciales et près de 5 mil-
lions de travailleurs, salariés ou non, qui jouent un rôle
essentiel dans la vie de notre pays.

Mais pour cet important secteur, il revient moins de
0,05 p. 100 . Quelle dérision t Quelle preuve du peu d'intérêt
que le Gouvernement apporte à cette catégorie sociale 1

En francs constants, ce budget est inférieur à celui de 1936
et en régression par rapport à 1992. Ce n'est que grâce au
transfert du fonds de la formation professionnelle qu'il appa-
raît en très légère augmentation ; or ces crédits étaient déjà
utilisés les années précédentes par !a direction de l'artisanat .

Ainsi, à structure budgétaire égale, le budget de ce minis-
tère est en régression de 4,5 p. 100 par rapport à 1992, après
avoir reculé de 3 p. 100 l'an passé.

M . Pierre Forgues . Ce n'est pas vrai t

M . Paul Lombard . Les commerçants et artisans, comme
leurs organisations syndicales et professionnelles, jugent inad-
missible ce désengagement de l'Etat . Nous partageons leur
réprobation.

Votre projet de budget ne porte pas témoignage d'une
grande ambition pour ces travailleurs, souvent très qualifiés
et dont l'activité est fréquemment reconnue comme décisive
- tout le monde l' a souligné ici — pour i ' avenir de notre éco-
nomie, pour l ' emploi et pour le maintien de la vie dans cer-
taines zones rurales.

Il est particulièrement inacceptable que les crédits affectés
aux programmes d'animation économique diminuent de
20 p. 100 par rapport à l'an dernier . En effet, ils sont indis-
pensables aux actions destinées à maintenir le tissu écono-
mique que constituent l'artisanat et les petites entreprises.

Tout aussi inacceptable est la baisse des crédits d'intervetr-
tion en faveur du commerce et de l'artisanat dans les zones
sensibles. La hausse de ceux destinés à l'artisanat ne repré-
sentant guère plus de la moitié de la baisse de ceux en faveur
du commerce. Pourtant, le maintien de la vie dans ces
régions nécessiterait au contraire un développement de ces
crédits. Les commerçants et artisans de ces zones, comme
l 'ensemble de la population qui y vit, ne peuvent se contenter
de beaux discours, ils ont besoin de moyens réels.

S'il fallait une preuve de plus de votre refus de leur
donner ces moyens, le salit réservé à l'enveloppe des crédits
pour la bonification d'intérêts nous la fournirait. En effet, ce
poste, traditionnellement majeur par son montant dans le
budget de votre ministère, recule de 6 p . 100. Bien sûr, vous
ne manquerez pas d'invoquer une certaine désaffection des
commerçants et artisans à l'égard de cette formule de finan-
cement de leurs investissements . Mais n'est-ce pas justement
la conséquence de la crise que traverse ce secteur ? Il est
nécessaire de relever le plafond de ces prêts, et les banques
doivent être tenues de respecter les demandes de prêts à taux
bonifiés, sans imposer des prêts mixtes prohibitifs.

Je voudrais vous rappeler également, monsieur te ministre,
que, lorsque les commerçants et artisans ont été soumis à
l'obligation des cotisations sociales, il avait été prévu que les
prestations seraient progressivement alignées sur celles dont
bénéficient les salariés . Or ce n'est toujours pas le cas . Par
ailleurs, sur les indemnités journalières en cas de maladie ou
d'accident, des discussions sont en cours ; mais l'effort
demandé à ces travailleurs indépendants est trop élevé pour
qu'ils puissent accepter.

Il y a urgence à revoir les conditions d ' une meilleure pro-
tection sociale de ces travailleurs.

Les difficultés que rencontrent aujourd'hui les artisans et
commerçants sont la conséquence des politiques d'austérité
menées par les gouvernements qui se sont succédé . La baisse
du pouvoir d'achat des ménages entraîne une baisse de la
consommation : trois études récentes, dont une de l'INSEE,
montrent que tout le commerce et une grande partie de l ' arti-
sanat en sont affectés.

Le secteur de l'artisanat et du commerce, secteur important
de l'économie nationale, a besoin, lui aussi, d'une autre poli-
tique.

Les députés communistes ont à nouveau, lors de l'examen
de la première partie de la loi de finances, développé des
propositions de justice sociale et d ' équité fiscale, seules sus-
ceptibles d'aider au maintien de l'activité et d'encourager des
jeunes à reprendre un commerce indépendant ou à s'installer
comme artisan.

La dynamisation du commerce et de l'artisanat passe par
le relèvement du pouvoir d'achat des ménages.

Dans le même temps, des dispositions particulières doivent
être prises : l'abattement de 20 p. 100 doit être généralisé au
titre de la reconnaissance de la rémunération du travail du
chef d'entreprise ; le plafond du chiffre d'affaires du régime
forfaitaire, bloqué depuis 1966, doit être relevé, de même que
la limite du salaire du conjoint et les plafonds de ressource
pour l'indemnité de départ ; enfin, lors de la cession d'un
fonds de commerce, un coefficient pour érosion monétaire
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doit être appliqué pour le calcul de la plus-value à long
terme. Voilà quelques mesures qu'il est urgent de prendre
pour redonner confiance à ces travailleurs qui jouent un rôle
irremplaçable dans notre pays.

Pour terminer, je voudrais parler d'un problème que, une
fois de plus, votre budget n ' aborde pas . C ' est celui de la fai-
blesse des retraites actuellement servies à de nombreux com-
merçants et artisans âgés . Il est urgent de relever leurs mon-
tants minimaux.

Monsieur le ministre, compte tenu de l'ensemble de ces
remarques, si vous n ' apportez pas de modifications à votre
buâget, nous ne pourrons; que voter contre.

M . Jean-Paul Charité, rapporteur pour avis . Cela en fera
un de plus de réservé

M . la présidant . La parole est à M . Alain Cousin.

M . Alain Cousin . Monsieur le ministre, je dois en
convenir, votre mission aujourd'hui est une véritable gageure.
En effet, vous allez vous attacher à nous démontrer que ce
budg„ , est acceptable, car je suis bien certain que vous
n'aile_ pas oser dire qu'il est bon . Responsable de l'exécutif
de votre département, vous savez ce qu ' est un budget : l ' acte
majeur de notre vie publique dans la mesure où il doit tra-
duire une expression politique.

Vous connaissez comme nous la situation économique par-
ticulièrement difficile de notre pays, et notamment dans les
départements ruraux . Vous savez le rôle tant économique que
social joué par les commerçants et artisans de ces départe-
ments.

A l'heure où il est de bon ton de parler d'aménagement du
territoire, le Gouvernement avait, à l'occasion de ce budget,
la possibilité d'exprimer avec force la mission essentielle des
entreprises du commerce et de l 'artisanat dans cet aménage-
ment de notre territoire . Nous constatons tous que les entre-
prises performantes sont des entreprises animées par des
femmes et des hommes qui ont un bon niveau de formation,
tant générale que technique : non seulement il faut savoir
exprimer une grande intelligence du geste, notamment par les
artisans, mais il faut aussi très bien maîtriser la comptabilité,
l'informatique, la gestion des hommes, etc.

Aujourd'hui, l'ensemble des compagnies consulaires assu-
rent cette formation avec beaucoup de sérieux et d'efficacité.

J'ai encore en mémoire, comme d ' autres ici, le discours de
Mme Cresson, alors Premier ministre, qui nous vantait à
juste titre les louanges et bienfaits de l'apprentissage en nous
rappelant les résultats obtenus en Allemagne . C'était un bon
discours, mais ce n'était, hélas ! qu'un discours . En effet,
comment ne pas être surpris de constater que les crédits
consacrés à l'apprentissage sont en baisse alors qu ' il s'agit
d'un secteur considéré comme prioritaire par le Ga»ve-ne-
ment ?

La récente loi de juillet 1992 précise que les chambres de
métiers vont devoir mettre en oeuvre des actions nouvelles
pour inciter les maîtres d'apprentissage à embaucher des
apprentis . Soit.

Bien sûr, cela exige de légitimes efforts ; il faut, en particu-
lier, toujours améliorer la compétence des formateurs . Cela
suppose donc un « plus » budgétaire de la part des compa-
gnies consulaires, qu'elles ne peuvent pas indéfiniment réper-
cuter sur leurs ressortissants déjà trop lourdement surchargés
par ce qu ' il est aujourd ' hui convenu d'appeler les prélève-
ments obligatoires . Cela suppose aussi de revoir le problème
de l'indemnité des maîtres d ' apprentissage pour le temps
qu'ils donnent afin de transmettre leur précieux savoir . Les
dispositions prévues par le fonds national interconsulaire de
compensation pourraient être un premier pas vers une véri-
table reconnaissance du rôle de formateur joué par ces
maîtres d'apprentissage, dès lors que le montant versé par
apprenti passera bien de 3 200 à 9 600 francs, comme le Pre-
mier ministre s'y est engagé devant l'assemblée permanente
des chambres de métiers.

La formation est de votre compétence, monsieur le
ministre . Faire mieux d'Etat, c'est mieux faire votre devoir
dans ce domaine en dotant nos chambres de métiers et nos
chambres de commerce et d'industrie du budgets plus impor-
tants.

Au-delà de ia formation des jeunes, nous ne devons pas
oublier la formation préalable des futurs chefs d'entreprise
commerciale et de service . Un commerçant, un artisan, c'est

I un véritable chef d'entreprise, qui compte tenu de la taille de
son activité, se doit en plus d'être un véritable homme-
orchestre . Il est impératiî qu' il sache tout faire . Il doit savoir
appréhender un marché, acheter, déterminer judicieusement
son stock, puis fabriquer et enfin vendre ! Le plus souvent,
pour effectuer l'ensemble de ces tâches, il est seul ou aidé de
son épouse et de quelques compagnons. Dans une grande
entreprise bien structurée, c'est tout un personnel qualifié par
secteur d'activité : l'administration, la gestion, la production,
qui fait ce travail

C'est dire, s'il en était encore besoin, le caractère indispen-
sable de la formation professionnelle et d'une qualification
sans cesse accrue pour nos artisans et commerçants.

M . Jean-Paul Chariè, rapporteur pour avis . Très bien !

M . Alain Cousin, A cet égard, votre prédécesseur avait
pris une bonne initiative en organisant, auprès des nouveaux
entrepreneurs, à partir des instituts de formation des
chambres de commerce et d ' industrie, la mise en place du
principe d'une journée d'information et de sensibilisation
suivie de trois jours de formation . Cette opération a été testée
dans plusieurs régions dont la Basse-Normandie, et je sais
que cette initiative a été considérée, notamment par votre
direction du commerce intérieur, comme particulièrement
positive.

Avant d'imaginer de rendre obligatoire ce stage de quatre
jours - pourquoi ne pas le rendre effectivement obligatoire ?
- il serait souhaitable de faire en sorte qu'il soit au moins
attractif. Cette incitation n'est possible que si ce stage reste
financièrement abordable pour le futur entrepreneur . Pour-
quoi ne pas imaginer un financement sur la base suivante :
un tiers à la charge des compagnies consulaires, un tiers à la
charge de l'Etat, un tiers payé par le futur commerçant ?
Cette proposition raisonnable aurait le mérite de conforter
une bonne idée, puisque le test proposé par votre prédéces-
seur s'est révélé positif. Ainsi pourrions-nous éviter nombre
de catastrophes financières et, partant, bien des drames per-
sonnels et familiaux, provoqués par une carence trop grave
souvent constatée au niveau de la gestion . Dans notre pays,
on estime que deux entreprises sur trois déposent leur bilan
dans les trois premières années d'existence . Ce taux beau-
coup trop élevé engendre un véritable gâchis financier et
humain.

Cette situation résulte le plus souvent d'un manque de pré-
paration des candidats à la création ou à la reprise d ' entre-
prise. Sur cette proposition, monsieur le ministre, que
comptez-vous faire ? Ne dit-on pas qu'il vaut mieux prévenir
que guérir ? Nous ne pouvons considérer que les nouvelles
ressources extra-budgétaires du Fonds d'intervention pour la
sauvegarde, la transmission et la restructuration des activités
commerciales et artisanales, apportent une solution à ce que
nous venons d'évoquer. Seule la qualité professionnelle, la
compétence reconnue par tous de nos artisans et commer-
çants peut garantir la prospérité de leurs entreprises - à
condition, bien évidemment, que le marché existe dans leur
secteur géographique.

Il s'agit là d 'un secteur d'activité économique dont l ' impor-
tance ne vous échappe pas, puique ce sont près de 5 millions
d'actifs qui y travaillent . L'enjeu est tel, monsieur le ministre,
que cet aspect « apprentissage et formation » doit être traité
avec le plus grand sérieux, la plus grande gravité. C ' est, en
effet, déterminant pour l'avenir de chaque entreprise.

Au-delà de cet important aspect de formation que je
pourrais qualifier d'initiale, nos compagnies consulaires, à
travers leurs actions d ' assistance technique notamment dans
le domaine de l'enseignement commercial, conduisent des
interventions particulièrement utiles en faveur du commerce
dans les zones dites sensibles . Cette action est plus que
jamais à encourager . Pourtant la ligne budgétaire correspon-
dante, de 5,1 millions de francs en 1991, est passée à
4,2 millions de francs en 1992 pour être réduite à 2,5 millions
de francs dans ce projet de budget. En outre, le fait qu'au-
cune affectation d'aide au commerce ne soit prévue dans les
départements d'outre-mer n'est, à mes yeux, pas acceptable.

Permettez-moi, monsieur le ministre, d'aborder un autre
secteur qui me tient à coeur, parce qu ' il me paraît particuliè-
rement important aujourd'hui au regard des difficultés
générées par l'installation de la grande distribution à la péri-
phérie des villes.
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Je ne reviendrai pas sur le vieux débat, même s'il reste
d'actualité, sur la grande distribution et le commerce de
proximité . Vous savez que nous souhaiterions enfin aborder
ce problème sous l'angle des conditions de concurrence,
revoir les règles du jeu et notamment, s'agissant de la grande
distribution, de pratiques vis-à-vis des fournisseurs qui sont
parfois, voire souvent, inacceptables . Mon ami et collègue
Jean-Paul Charié, rapporteur de notre commission, a exprimé
d'excellentes idées sur ce sujet, qui méritent toute notre
attention.

M . Jean-Paul Charié, rapporteur pour avis. C'est vrai !
(Sourires.)

M . Main Cousin . François Doubin avait commencé à
lettre en place une politique de centres villes que, pour ma
part, j'ai trouvée•tout à fait intéressante. II a eu le mérite
d ' inscrire quelques crédits d'études. Cela a d'ailleurs donné
ici ou là des résultats plutôt positifs . Le plus souvent, ces
études ont révélé les efforts très importants qu ' il convenait de
faire au coeur des villes, notamment en matière d'urbanisme
commercial . Des résultats probants ont été constatés dans les
grandes villes, parce qu'elles avaient les moyens de mettre en
œuvre cette politique d'urbanisme qui reste, hélas ! très coû-
teuse . Les petites villes, vous le savez, ne disposent pas de
moyens suffisants et je regrette qu ' il ne soit pas prévu un
soutien financier à cet indispensable investissement. C'est
aujourd 'hui un moyen très important pour permettre aux
activités commerciales et artisanales de centre ville de tirer
leur épingle du jeu dans de bonnes conditions eu égard à la
nouvelle donne, notamment commerciale, que nous
connaissons aujourd'hui dans et autour des villes . Cela serait,
là aussi, faire du bon aménagement du territoire, tant il est
préférable de prévenir, d ;anticiper les futures évolutions de
notre société dans les meilleures conditions possibles . C'est
bien là notre mission à tous.

Monsieur le ministre, reprenez ce dossier relatif à l'anima-
tion commerciale du centre de nos villes . Je peux vous
assurer que c'est une préoccupation très importante des
unions artisanales et commerciales comme des maires de
toutes les petites villes de France.

Les femmes et les hommes qui animent vos délégations
régionales sont toutes et tous très compétents . Je peux vous
l'affirmer pour ma région . Ils peuvent vous indiquer ce que
sont les véritables attentes des élus locaux et des présidents
d'unions commerciales et artisanales.

Monsieur le ministre, je vous en conjure, déconcentrez un
peu de vos pouvoirs et de vos moyens près de ces déléga-
tions régionales - avec bien sûr quelques crédits de fonction-
nement supplémentaires !

Là aussi, nous pouvons faire « mieux d'Etat » . Ainsi, vous
serez et nous serons plus performants dans la mission du ser-
vice public.

Monsieur le ministre, à l'heure où notre pays connaît de
grandes difficultés économiques qui nous conduisent à un
chômage dont on ne connaît plus aujourd'hui le véritable
chiffre, ce budget pouvait être l ' occasion pour le Gouverne-
ment de redonner à ceux qui risquent, qui entreprennent,
quelques raisons d'espérer. En effet, il n'est pas de semaine
où les grandes entreprises de ce pays, qu'elles soient nationa-
lisées ou non, annoncent des plans de licenciements par cen-
taines, voire par milliers.

Chacun sait qu'une des chances du développement écono-
mique de notre pays, ce sont les petites et moyennes entre-
prises . Elles sont une chance parce qu'elles ont l'obligation
d'être imaginatives, audacieuses et, enfin, parce qu'elles
savent que, sans un goût prononcé de l'effort, du travail bien
fait, il n'est point de salut pour elles . Il faut redonner des
raisons d'espérer à celles et ceux qui entreprennent, leur faire
savoir qu'il est normal et légitime de gagner plus d'argent par
son travail qu'en plaçant ses économies en SICAV !

En analysant ce budget, j'espérais ces signes qui pouvaient
nous redonner confiance . Nous attendions un budget offensif
qui redonne l'espoir au coeur des Français, un budget qui
contribue à promouvoir un meilleur professionnalisme de nos
commerçants et de nos artisans. Car nous savons bien que la
véritable clé de leur réussite économique, c'est leur capacité à
bien conduire leurs affaires . De leur réussite dépend la créa-
tion de richesses dans notre pays . Ainsi, la France se porte-
rait mieux. II y aurait donc moins de chômage, ce fléau
qu'on ne saurait en aucun cas considérer comme une fatalité.

Or non seulement ce budget est frileux mais, en plus, les
efforts re sont pas menés là où il le faudrait, le Gouverne-
ment étant condamné à porter son attention vers les plus
démunis dont la liste, hélas ! s'allonge chaque jour que Dieu
fait, compte tenu de votre mauvaise politique . Il existe dans
nos entreprises commerciales et artisanales un gisement d'em-
plois potentiels qui n'est pas pans importance . Ce budget
devait être une chance . Malheureusement, il n'est qu'une
occasion manquée car il ne permet pas de déclea :her le pro-
cessus d 'espérance.

Monsieur le ministre, vous venez d'arriver au Gouverne-
ment . A cc titre, vous pouvez bénéficier de circonstances atté-
nuantes, car ce budget n'est pas vraiment le vôtre . Mais sur
un plan général, s ' il est bien qu'un gouvernement tente de
traiter des conséquences fâcheuses de sa politique, il est
mieux, beaucoup mieux de conduire une politique qui ne
mène pas à des situations aussi dramatiques pour des milliers
de Français . Cette raison est suffisamment forte à mes yeux
pour qu'elle m'oblige, avec le groupe du Rassemblement
pour la République dont je suis le porte-parole, à ne pas
voter ce projet de budget.

M . le président . La parole est à M . Christian Spiller.

M . Christian Spillar . Monsieur le ministre, je vous sou-
haite la bienvenue puisque, depuis peu, vous êtes parmi
nous, et je souhaite que vos foncticrs au sein du ministère
du commerce et de l'artisanat fassent de vous un homme à la
fibre commerciale. (Sourires .) Je ne dis pas un commerçant
- vous ne changerez pas de métier - mais je voudrais que
vous vous imprégniiez de tout ce qui fait la singularité de cet
état.

Avec environ 850 000 entreprises artisanales et 500 000
entreprises commerciales, le secteur dont vous avez depuis
peu la charge représente de 12 à 15 p . 100 de la population
active de notre pays, soit cinq millions de travailleurs,
salariés ou non, dont je suis fier de faire partie, étant, depuis
mon plus jeune âge, petit commerçant.

C'est vrai que l'importance économique du secteur est
grande, mais aussi son importance sociale . Cependant les
moyens budgétaires qu'il est prévu d'accorder en 1993 à votre
département ministériel paraissent bien maigres . Représentant
moins de 0,5 p . 1 000 de l'ensemble du budget de l ' Etat, ces
crédits accusent, il est vrai, une augmentation de 1,2 p . 100
par rapport à 1992. Mais il ne s'agit là que d'une apparence,
fruit du rattachement de crédits provenant du fonds de for-
mation professionnelle qui était précédemment utilisé directe-
ment par votre ministère.

Aussi bien, à structure constante, ce budget va-t-il dimi-
nuer, en fait, de 4,5 p . 100.

Cette diminution va affecter tout particulièrement pour
plus de 17 millions les crédits de soutien aux programmes
d'animation économique.

Or, l ' opportunité d'une telle réduction est discutable alors
que, précisément, les divers organismes professionnels, dont
les chambres de métiers, doivent disposer de moyens accrus
pour tenter de répondre aux difficultés nées de la conjonc-
ture économique actuelle.

Ils doivent, en particulier, appuyer les reprises et les créa-
tions d'entreprise, appuyer aussi celles qui disposent d'un
marché, pour créer des emplois, assurer leur préparation et
leur adaptation au marché unique européen.

Dans cette optique, je souscris au vœu émis par les prési-
dents des chambres de métiers : celui d'un transfert au
budget du ministère du commerce et de l'artisanat d'une
somme de 50 millions de francs à prélever sur les disponibi-
lités dégagées par le produit de la taxe sur les surfaces de
vente, créée par la toi du 13 juillet 1972:

Le secteur de l'artisanat, tout comme celui du commerce,
ont, en effet, un réel besoin du soutien de l'Etat.

Dans la conjoncture actuelle, où la consommation accuse
une moindre croissance, voire une certaine diminution, l'un
comme l'autre présentent des signes de fragilité alors qu'ils
furent naguère de grands créateurs d'emplois.

Monsieur le ministre, ne baissons pas les bras . Nous
sommes encore un des pays les plus commerçants du monde.
Venez nous voir dans nos petits magasins . Vous repartirez
avec la conviction que tout ne va pas toujours pour le mieux,
vous constaterez ce qui va et ce qui ne va pas . On ne saurait
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non plus méconnaitre le rôle indispensable de ces activités
dans l'animation de certains quartiers de nos villes, mais sur-
tout, dans le maintien de la vie de nombreuses zones rurales,
menacées de désertification.

Les clients ont encore besoin d'un kilo de pommes de terre
par-ci, d'un litre de limonade par-là, d'un verre de rhum,
pourquoi pas ? Ils ont encore besoin de petites choses.

Au-delà de leur intérêt économique, c 'est le rôle social
tenu par les entreprises commerciales et artisanales qui nous
fait un devoir de les soutenir et de les aider à s'adapter aux
grands défis contemporains.

Je ne prétends pas être exhaustif. Je veux du moins souli- 1gner que l - :.ction de l'Etat devrait être en priorité dirigée vers

	

1

une aide à la formation, à mon sens insuffisamment dotée,
qu'exige l'évolution constante de la science, de la technologie
et de la vente - oh oui ! car rien ne sert de produire si nos
produits ne se vendent pas ; c'est tout simple, niais c'est
ainsi.

Il conviendrait aussi d'étudier une fiscalité mieux appro-
priée pour les petites entreprises, le plus souvent gérées par
une seule personne, car cela faciliterait leur transmission.

II serait également indispensable d'assurer un réel dévelop-
pement de l'apprentissage, qui constitue, au demeurant, un
gisement d'emplois considérable, pour peu qu'on veuille bien
continuer à l ' encourager.

L'intérêt qui doit être porté à l'apprentissage passe, notam-
ment, par une reconnaissance du rôle essentiel du maître
d'apprentissage. Mais ce dernier ne peut pleinement se
consacrer à cette tâche que dans la mesure où il peut obtenir
quelques compensations à ce que lui coûte le temps consacré
à la formation.

Les dispositions de l'article 14 du présent projet de loi de
finances ne me paraissent pas répondre à ce souci en ce qui
concerne les petites entreprises.

Avant de terminer, je voudrais encore appeler votre atten-
tion sur les métiers d'art qui, dans le domaine de l'artisanat,
occupent une place particulière.

Expression remarquable du savoir-faire français, ils contri-
buent largement au prestige de la France à l'étranger, et les
30 000 entreprises du secteur, avec près de 200 000 personnes,
réalisent à l 'exportation un chiffre d'affaires qui concourt
pour une part non négligeable à équilibrer la balance des
paiements. Il s'agit cependant d'un domaine très fragile et
vulnérable, du fait que son avenir repose en grande partie sur
la transmission d'un savoir-faire de haute qualité.

Je rejoins là mes précédentes remarques quant à la néces-
sité d'un effort sensiblement accru en faveur de l'améliora-
tion de la formation professionnelle et de l'apprentissage,
fondamentaux dans ce secteur . Telles sont les observations
que je souhaitais faire à l'occasion de cette discussion du
projet de budget de votre département ministériel pour 1993.

Çà et là, apparaissent des ordinateurs, de nouvelles séries
statistiques, des études de marché . C'est bien . Mais rien ne
remplacera le bon sens ' et le sourire de nos commerçants.
Faites qu'ils ne les perdent pas ! Ayez confiance en eux !
(Applaudissements .)

M. Pierre Forgues . Bravo !

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué au
commerce et à l'artisanat.

M. Gilbert Baumes, ministre délégué au commerce et à
l'artisanat . Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, c'est avec un grand plaisir que je m ' exprime pour la
première fois en tant que ministre du commerce et de l'arti-
sane devant la représentation nationale . Avant de présenter le
projet de budget de mon ministère pour 1993, je voudrais
évoquer devant vous les grandes lignes de l 'action que je
souhaite développer.

J 'ai en effet accepté ces responsabilités avec la volonté de
faire avancer dans la concertation, monsieur Charié - et
quand on me connaît, ce mot ne revêt aucune ambiguïté -
même en peu de temps, les dossiers du commerce et de l'arti-
sanat. Je crois que ces deux secteurs le méritent, et que nous
pouvons nous retrouv er sur quelques actions d ' urgence à
développer en leur faveur . Nous le savons tous, nous qui
sommes élus locaux, parlementaires, conseillers régionaux ou

généraux, maires, le commerce et l'artisanat, c'est la vie . C'est
la vie dans les campagnes, c'est la vie dans les centres-villes
et les uuartiers périphériques.

Il suffit pour s'en convaincre de voir - nous en
connaissons malheureusement tous des exemples - ce que
devient un village, un centre-ville, un quartier, quand le com-
merce et l'artisanat disparaissent . C'est un lieu d'animation,
de rencontre qu i disparaît, c'est la qualité de la vie qui
recule, prem i ère amorce du déclin.

Pouvoir bénéficier de produits et de services de proximité,
ee promener dans des centres vivants et animés, allier la tra-
dition des métiers et la qualité de la modernité, c'est tout
cela qu'apportent le commerce et l'artisanat.

Ces deux secteurs si importants, qui font notre vie de tous
les jours, il faut les aider à développer toutes leurs potentia-
lités dans les évolutions que connaissent notre pays et l'en-
semble de l'Europe . Il faut les aider dans leur lutte cruciale
contre la désertification du territoire, dans leur combat pour
l'emploi et la formation . On ignore encore trop souvent que,
avec plus de 1,3 million d'entreprises, ils emploient 20 p . 100
de la population active, qu'ils sont un des rares secteurs à
créer des emplois - plus 5 p . 100 et plus 6 p . 100 respective-
ment dans le commerce et l'artisanat depuis quatre ans - et
qu'ils forment chaque année plus de 80 000 apprentis . Il faut
les appuyer aussi dans leur dynamisme à l'exportation pour
que commerçants et artisans prennent pied dans d'autres
pays, en Europe et dans le monde.

Pour cela, que faut-il faire ? Je souhaite d'abord, mes-
dames et messieurs les députés, lancer une grande politique
du commerce et de l'artisanat en milieu rural . Certes, on ne
déroulera pas à l'envers le film des trente dernières années
qui a vu 1 exode des milieux ruraux vers les villes et les péri-
phéries des grandes villes . Mais on peut au moins donner
leur chance à ceux qui souhaitent commencer ou recom-
mencer une activité en milieu rural.

Il faut aider aussi les collectivités locales qui remettent en
état leur patrimoine pour redonner vie au commerce et à l'ar-
tisanat . Nous avons tous, dans nos communes, l'ancienne
école, l'ancien presbytère, qui peuvent donner naissance, une
fois restaurés, à un commerce, un atelier d'artisan ou un
relais auberge florissants . Les expériences conduites récem-
ment montrent qu'il est possible de redonner la vie et de
créer des emplois en milieu rural grâce à ce patrimoine com-
munal.

Je lancerai dans quelques semaines une initiative d: grande
ampleur pour favoriser ce rapprochement entre les collecti-
vités locales prêtes à faire cet effort de réhabilitation de leur
patrimoine, et les éventuels candidats à la reprise d'une acti-
vité commerciale ou artisanale en milieu rural.

Je poursuivrai parallèlement l'action de mes prédécesseurs
pour le soutien du commerce et de l'artisanat en milieu rural.
Nous disposons maintenant d'outils bien adaptés et bien
connus des différents partenaires, collectivités locales,
chambres consulaires, associations de commerçants et d'ar-
tisans.

C'est ainsi que l'aide au commerce rural a permis, depuis
bientôt quinze ans, d'aider plus de 750 multiples ruraux ou
autres équipements de proximité, avec, ces dernières années,
une moyenne d'une soixantaine de projets aidés par an.

M . Jean-Paul Charid, rapporteur pour avis. On va vous
aider, là-dessus !

M. le ministre délégué au commerce et è l'artisanat.
Les opérations de restructuration de l'artisanat et du com-
merce, inscrites dans les contrats de Plan, qui permettent sur
une zone de plusieurs cantons des aides au conseil, à la for-
'nation, à ia communication et des aides individuelles â l'in-
vestissement, ont concerné plus de 150 sites depuis 1988.

M . Jean-Paul Charié, rapporteur pour avis . Cent cin-
quante ? Pas encore !

M. le miniatre délégué au commerce et à l'artisanat.
Le fonds d'intervention pour la sauvegarde et la transmission
de l'artisanat et du commerce, le FISAC, finance depuis le
début de l'année la construction et la rénovation de halles, de
marchés, d'aires de stationnement.

Enfin, pour ce qui concerne les centres-villes, une cinquan-
taine de conventions pour des opérations urbaines de déve-
loppement du commerce et de l'artisanat ont été signées
depuis la circulaire de 1989 qui les a créées - je réponds là à
M. Cousin . Ces actions de revitalisation des centres-villes ou
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des quartiers représentent un appui financier de l'Etat de
plus de 40 millions de francs et je souhaite pour ma part les
continuer.

Toutes ces actions sont poursuivies, avec, notamment, la
mise en place des fonds locaux d'adaptation du commerce
rural créés par la loi du 31 décembre 1990 portant actualisa-
tion des dispositions relatives à l 'exercice des professions
commerciales et artisanales . Ces fonds locaux, alimentés par
une péréquation de la taxe professionnelle perçue sur les
créations ou extensions des grandes surfaces, recevront leurs
premières dotations zu début de l'année prochaine, et per-
mettront de donner un nouvel élan à la politique d'adapta-
tion du commerce en milieu rural.

Mais je souhaite aller plus loin . J'entends d'abord ren-
forcer l'effet de catalyseur que peuvent avoir les crédits de
mon ministère pour la mobilisation d'autres crédits publics.
Le FISAC vient d'être doté d'un montant très impo .tant --
125 millions de francs - qui doit nous permettre de faire
converger en milieu rural des moyens importants, seuls sus-
ceptibles d'inverser la tendance à ia désertification.

C'est ainsi que je veillerai à ce que soient mobilisés le plus
souvent possible des crédits des fonds structurels européens,
en complément des financements apportés par le FISAC.
C'est déjà souvent le cas, puisque le FISAC concerne les
zones de l'objectif 5B défini par la CEE, mais je souhaite
que cette démarche soit systématisée.

J'aiderai également les projets de développement présentés
par les communautés de communes prévues par ta loi d'ad-
ministration territoriale . Ceux-ci sont susceptibles de bénéfi-
cier de la dotation de développement rural et nous pouvons,
là aussi, obtenir une convergence de moyens bénéfique pour
le monde rural.

Enfin, je souhaite aider particulièrement avec ce fonds les
projets innovants . Je pense notamment au développement des
téléservices . Le comité interministériel de l'aménagement du
territoire tenu à l'automne dernier avait mis l'accent sur les
potentialités du télétravail pour le ^Pveloppement du monde
rural.

Nous savons en effet que des tâches comme la comptabi-
lité, la gestion des stocks ou des commandes prennent beau-
coup de temps aux commerçants et artisans, et sont parfois
source de difficultés pour leur entreprise . On peut tout à fait
imaginer que ces tâches fassent l'objet de prestations de ser-
vices à distance, par exemple à partir du centre de gestion du
département.

La DATAR, qui a réalisé une étude très complète sur le
télétravail, souhaite promouvoir de tels projets . J'aiderai ces
projets de développement des téléservices au commerce et à
l'artisanat en milieu rural.

Pus généralement, il faut développer les synergies entre les
actions des différents ministères en milieu rural . Pour
reprendre les sigles techniques que tous les élus locaux ont
appris à manier, pourquoi ne pas superposer sur un même
périmètre une ORAC, une OGAF et une OPAh, c'est-à-dire :
une opération de restructuration de l'artisanat et du com-
merce, une opération groupée d'aménagement foncier du
ministère de l'agriculture et une opération programmée
d'amélioration de l'habitat du ministère de l ' équipement ?

On aurait ainsi d'excellents résultats.
Cette mise en commun de tous les acteurs du monde rural,

où les artisans et commerçants locaux accompagnent un
effort de promotion d'une filière agricole ou de rénovation
du bâti, démultipliera l impact de ces actions . Elle contri-
buera également à la prise de conscience, par tous les acteurs
du monde rural, d'un destin commun et de la nécessité d'un
regroupement des efforts de tous pour permettre le dévelop-
pement de notre territoire.

Le regroupement des actions du ministère du commerce et
de l ' artisanat et du ministère de l'agriculture fait déjà l 'objet
d'une expérimentation sur une douzaine de sites . Je souhaite,
en liaison avec mon collègue Jean-Pierre Soisson, généraliser
cette convergence d'actions.

M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour avis. C ' est bien

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Pour terminer eur les actions que je souhaite lancer pour le
monde rural, je dirai que nous n 'utilisons pas assez ce que le
réseau des commerçants locaux peut apporter au service
public.

M . Jean-Paul Charié, rapporteur pour avis. Tr, s bien !

M. le ministre délégué au commerce et é l'artisanat.
Ce réseau couvre l'ensemble du territoire, avec un maillage
bien plus fin que n'importe quel service extérieur de l'Etat,
bien plus fin que n ' importe quel réseau d'organismes ou
d'entreprises publiques . Prendre appui sur ce réseau pour
proposer .!es services de proximité, ce serait aller vers
l'usager et non pas l'obliger, comme de plus en plus en
milieu rural, à se déplacer.

M. Jean-Paul Charlet, rapporteur pour avis . Ceh fait des
années que je le dis !

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
On peut tout à fait imaginer, par exemple, que chaque mul-
tiple rural soit doté d'une boutique « services », oü l'usager
pourrait réserver son billet SNCF, payer ses redevances EDF-
GDF, recevoir ses ASSEDIC . J'ai déjà pris les contacts
nécessaires avec les organismes ou entreprises publiques,
d'une part, et les représentants des commerçants intéressés,
d'autre part, pour voir ce que nous pouvons faire.

Dernier point à propos du commerce en milieu rural ; la
réforme en cours de la procédure d'attribution des autorisa-
tions des grandes surfaces . Comme vous le savez, le projet de
loi relatif à la prévention de la corruption et à la transpa-
rence des activités financières et des procédures publiques,
qui a été voté en première lecture par l'Assemblée nationale,
modifie le dispositif de la loi Royer sans en remettre en
cause l'esprit et l'architecture : les seuils donnant lieu à auto-
risation sont maintenus, ainsi que le principe d'une autorisa-
tiens au niveau départemental, susceptible d'un appel devant
une commission nationale.

Les critères d'attribution sont précisés, notamment . en ce
qui concerne l'impact sur l'aménagement du territoire et
l'équilibre entre les différentes formes de commerce . La com-
position des commissions départementales et de !a commis-
sion nationale, qui statuera désormais en dernier ressort, est
modifiée, notamment pour permettre aux élus directement
intéressés de s'exprimer dans les commissions départemen-
tales.

La discussion de ce projet n ' est pas terminée . Le Sénat
devrait en débattre prochainement et je me propose d'èvo ,
quer a iec mon collègue ministre de l'économie et des
finances, qui défend ce texte, un certain nombre d'aménage-
ment éventuels, pour tenir compte des réactions que ce texte
a suscitées dans la profession.

En attendant le vote définitif de ce projet de loi et la mise
en place du nouveau dispositif qui devrait avo>t lieu au
début de l'année prochaine, j'aurai donc à gérer le régime
transitoire de la fin du dispositif actuel . J'ai déjà commencé
à le faire en prenant un certain nombre de décisions sur des
dossiers que j'ai trouvés à mon arrivée au ministère . La com-
mission nationale d'urbanisme commercial s'est réunie la
semaine dernière, et se réunira encore le mois prochain.

Je gérerai ce régime transitoire dans l'esprit de la loi
Royer, qui n ' est pas remise en cause, c est . à-dire en assurant
un bon équilibre entre les différentes formes de distribution.
Les grandes surfaces ont montré leur pertinence comme
forme moderne et compétitive de distribution, mais leur déve-
loppement ne peut se faire au détriment du commerce de
proximité dont les consommateurs souhaitent le maintien, ni
au détriment du commerce rural que nous nous efforçons par
ailleurs de développer.

M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour avis. C ' est déjà trop
tard !

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Telles sont, mesdames et messieurs les députés, les mesures
que je compte faire avancer en faveur du commerce et de
l'artisanat en milieu rural et dont je souhaite faire un point
fort de mon action.

Le second thème que j ' entends développer est celui de la
formation, et notamment de la formation initiale, tant dans
l'artisanat que dans le commerce.

Je veux d'abord lancer une grande campagne en faveur de
l'apprentissage, Comme vous le savez, le Premier ministre
vient de décider deux mesures fortes en faveur des entre-
prises qui embaucheront des apprentis : d'abord un crédit
d'impôt de 5 .250 francs pour tout apprenti embauché après le
ler septembre . M. le Premier ministre m ' a donné son accord,
monsieur Brune.
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M. Alain Brune et M . Pierre Forgues . Très bien !

M. le ministre délégué au commerce et è l'artisanat.
Un amendement du Gouvernement sera proposé en . ce sens
par M. le ministre du budget . Une disposition est prévue
dans ce projet de loi de finances pour le triplement de l'allo-
cation versée par le FNIC - le fonds national interconsulaire
de compensation - aux maitres d'apprentissage, comme
contrepartie du temps passé par celui-ci avec son apprenti.

Cette dernière disposition suppose une extension des com-
pétences du conseil d'administration du FNIC . Elle fera
l'objet d'un amendement gouvernemental au projet de loi
portant diverses mesures d'ordre social . Elle suppose aussi
l'accord des partenaires du FNIC, c'est-à-dire les chambres
de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les
chambres d'agriculture.

Je réunirai prochainement les trois présidents d'assemblées
permanentes ainsi que le président du FNIC pour valider les
termes de cet accord et nous lancerons ensemble un appel à
l'ensemble des commerçants et artisans pour qu'ils utilisent
ces moyens nouveaux et acceptent de former des apprentis,
un appel aux jeunes aussi pour qu'ils viennent apprendre ces
métiers.

Donc, deux mesures fortes en faveur de l'apprentissage,
auxquelles s'ajoute la concertation immédiate avec tous les
partenaires du FNIC . (« Très bien !» sur les bancs du groupe
socialiste.)

Le temps n'est plus, en effet, où le travail de ses mains
était considéré dans ce pays comme moins noble que
d 'autres . Ces formations sont devenues l'un des plus sûrs
moyens de déboucher sur un emploi valorisant et de contri-
buer en outre au développement de son village, de sa ville,
de sa région.

Plus que jamais, les moyens décidés par le Premier
ministre reconnaissent le rôle clé que jouent les entreprises
commerciales et artisanales dans l'apprentissage, et la place
de l ' apprentissage dans le système de formation profession-
nelle de notre pays.

Mais il faut aussi assurer une meilleure formation initiale
des commerçants et clef artisans.

On ne peut plus laisser partir des jeunes dans des métiers
difficiles sans formation suffisante, sans un minimum de qua-
lification, sans la possibilité de faire une étude de marché.

Soutenir des projets de création d'entreprise mal préparés,
qui, fatalement, se traduisent par un dépôt de bilan quelques
mois ou quelques années plus tard, est contreproductif pour
tout le monde : pour le jeune lui-même, qui aurait peut-être
réussi s 'il avait été conseillé et formé ; pour la situation de
l 'emploi dans son ensemble, quand 40 p . 100 des entreprises
commerciales ou artisanales disparaissent dans les deux
années qui suivent leur création ; pour l'Etat et les collecti-
vités, enfin, qui ont soutenu des projets non viables et qui,
souvent, ont subventionné à nouveau la reprise et le redémar-
rage de ces activités.

La formation initiale dans le commerce et l'artisanat est
donc une urgence pour prévenir la défaillance des entreprises
et promouvoir le développement de ces deux secteurs.

Dans le secteur du commerce, une expérience est en cours
dans six régions, avec le soutien de mon ministère et de l'as-
semblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
Je tirerai, à la fin de ce mois, le bilan de cette expérience
avec le président Cerruti et je proposerai l 'extension de ce
dispositif à l'ensemble du territoire.

La qualification initiale dans le secteur des métiers a fait
l'objet d 'un travail préparatoire important des chambres de
métiers et des organisations syndicales dans le cadre d'un
projet de loi d ' orientation de l 'artisanat qui traiterait égale-
ment d'autres sujets comme la définition du secteur des
métiers et la possibilité de rester dans ce secteur quand l'en-
treprise embauche au-delà de dix salariés.

Je souhaite reprendre à mon compte ce travail préparatoire
et avancer dans la mise en oeuvre d'un certain nombre des
dispositions qu'il propose. Le moment est venu, en effet, de
reconnaître pleinement la place de l'artisanat dans la société
française.

Pour amorcer cette démarche, je me propose de reprendre
les discussions avec les partenaires concernés afin de pro-
poser qu'une disposition d'ordre législatif puisse rendre obli-
gatoire une qualification minimale pour exercer un métier
mettant en jeu la sécurité des personnes . Je pense, par

exemple, à des professions comme les électriciens, les répara-
teurs automobiles ou les esthéticiennes, dès lors qu'elles ne
sont pas déjà concernées par un dispositif existant.

Un décret en Conseil d'Etat fixera la liste de ces profes-
sions ainsi que la composition de l'instance impartiale
chargée de vérifier cette qualification, mais ia loi posera le
principe d'une qualification minimale avant installation.

De même, je proposerai au Premier ministre un certain
nombre de mesures réglementaires perme'tant de mettre en
oeuvre d'autres dispositions contenues dans le travail prépara-
toire des organisations professionnelles et syndicales . Je
pense en particulier à une modification du décret de 1983
relatif au répertoire des métiers, pour permettre aux entre-
prises qui dépassent le plafond de dix salariés de rester ins-
crites, si elles le souhaitent, au répertoire des métiers et élec-
trices à la chambre des métiers . De même, pour lutter contre
le travail clandestin, je proposerai une modification de ce
décret pour introduire une obligation d'information de la
chambre des métiers, dès le premier jour d'activité d'une
entreprise artisanale, lorsque l'immatriculation au répertoire
des métiers n'a pas été demandée avant la fourniture de ser-
vices ou de marchandises.

Enfin, je souhaite ouvrir aux conjoints collaborateurs men-
tionnés au répertoire des métiers la possibilité de bénéficier
du titre d'artisan ou de maître artisan dans les mêmes condi-
tions que le chef d ' entreprise.

Je vous confirme également le dépôt avant la fin de cette
session d'un projet de loi sur la sous-traitance.

M . Jean-Paul Charié, rapporteur pour a"is . Chiche !

M. le ministre délégué au commerce et è l'artisanat.
Ne dites pas chiche, vous perdriez !

Trop souvent, en effet, la défaillance du donneur d'ordre
se répercute jusqu'au dépôt de bilan de ses sous-traitants.

Je crois que le texte que nous avons préparé avec les orga-
nisations syndicales et professionnelles, et qui est actuelle-
ment en cours d'examen par le Conseil d'Etat, réalise un bon
équilibre entre les uns et les autres, sans suspicion a priori
pour quiconque ni multiplication excessive de documents
juridiques.

Le troisième volet de l'actio:i que je souhaite mener en
faveur du commerce et de l'artisanat, après l'aide au mi lieu
rural et la formation, concerne la nécessaire solidarité natio-
nale avec ces deux secteurs.

Je pense d'abord aux commerçants et artisans victimes des
inondations dans le Sud-Est en septembre dernier. Je me suis
rendu perscnnellement dans le Vaucluse et dans l'Aude, et
j'ai pu mesurer la détresse de ceux qui avaient tout perdu
dans cette catastrophe . A la suite de ces déplacements, j'avais
proposé au Premier ministre que les commerçants et artisans
puissent bénéficier, pour la remise en état de leurs installa-
tions, de prêts aux mêmes conditions que les agriculteurs,
c'est-à-dire aux taux des prêts calamités agricoles . Dans le
dispositif d'aide à la reconstruction et à la réparation des
dégâts qu'il vient de rendre public, le Premier ministre a bien
voulu retenir cette proposition, et je l'en remercie.

Le monde rural, ce sont des agriculteurs, des commerçants
et des artisans . Ainsi sont reconnus avec force la place et les
intérêts des commerçants et artisans dans le monde rural, aux
côtés et au même titre que les agriculteurs.

Les commerçants et artisans sinistrés bénéficieront égale-
ment d'opérations spécifiques de restructuration de l'artisanat
et du commerce menées par mon ministère, pour un montant
de 30 millions de francs, ainsi que d'une dotation de l'Etat
de 15 millions pour un fonds d'aide aux commerçants et
artisans non ou mal assurés, venant s'ajouter aux 15 millions
du fonds de solidarité déjà versés . Enfin, les chambres de
métiers recevront du ministère du commerce et de l'artisanat
une subvention exceptionnelle de 2 millions de francs pour
des actions d'assistance aux ayants droit et de conseil spécia-
lisé.

Au total, l'aide de l'Etat aux commerçants et artisans
sinistrés atteindra 62 millions de francs.

Je crois aussi qu'il faut renforcer le dispositif de préven-
tion des défaillances, encore trop nombreuses, comme je l'in-
diquais à l'instant, dans ces deux secteurs. Je proposerai au
ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'in-
térieur que les commissions des chefs de service au niveau
départemental puissent être particulièrement mobilisées sur ce
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1sujet . D'ores et déjà, j'ai proposé et obtenu au dernier comité
interministériel des villes qu'une commission de prévention
des difficultés des entreprises commerciales et artisanales soit
mise en place dans les treize départements les plus urbanisés.

Je tiens également à saluer le plan PME-PMI récemment
annoncé par le Premier ministre, dont bénéficieront les PME
du commerce et de l'artisanat . J'ai eri particulier obtenu du
ministre de l'économie et des finances la possibilité, pour les
PME du commerce de gros, de bénéficier du fonds de
garantie SOFARIS.

J'attends également beaucoup de la saisine du Conseil éco-
nomique et social sur le statut de l'entreprise individuelle,
formule choisie par les deux tiers des commerçants et les
trois quarts des artisans.

J'indique, en réponse à M . Brune, que j'ai par ailleurs
annoncé le mois dernier, à Annecy, à l'occasion du troisième
congrès européen des conjoints de chef d'entreprise indivi-
duelle, la mise à l'étude de nous elles dispositions permettant
aux conjoints de cotiser, s'ils le; souhaitent, sur une assiette
plus étendue que celle qui leur est offerte actuellement . J'es-
père que nous pourrons déboucher rapidement sur ce dossier
avec M . Teulade.

Le quatrième et dernier aspect que j'entends développer au
ministère du commerce et de l'artisanat concerne, mesdames
et messieurs les députés, l'Europe et la présence des commer-
çants et artisans français dans le monde.

Une majorité de commerçants et d'artisans a voté « non »
au référendum sur i'Unicn européenne . Il faut en com-
prendre ler raisons et en tirer les conséquences . Je défendrai
avec une attention particulière les intérêts des commerçants
et artisans français dans la construction européenne. Je pense
notamment aux directives en cours d'élaboration pour har-
moniser les réglernentations nationales, à la présence de nos
représentants dans les instances consultatives communau-
taires, ou encore au sort de la directive générale 23 qui
défend le point de vue des petites et moyennes entreprises
dans les travaux internes à la Communauté . De même, le
programme SESAM d'échanges d'apprentis dans la Commu-
nauté doit être développé.

Je souhaite aussi lancer une action de soutien aux exporta-
tions et à la présence à l'étranger des artisans et commerçants
français . On ne sait pas assez que nos artisans, et notamment
l'artisanat d'art, exportent partout dans le monde et portent
ainsi très loin et très haut la qualité: des produits, et l'image
de la France. J ' aiderai, en liaison avec le ministre du com-
merce extérieur, les artisans à développer cette action, à être
présents dans les salons étrangers et à promouvoir leurs
exportations.

De même, nos commerçants sont présents dans la plupart
des pays . Nos grandes surfaces ont acquis un savoir-faire qui
leur permet de prendre pied sur les principaux marchés aux
Etats-Unis, en Amérique du Sud, en Asie . Nos entreprises de
gros sont actives en Europe de l'Est, où elles contribuent à la
remise en état des circuits de distribution . De nombreuses
PME souhaitent développer des actions sur des marchés exté-
rieurs : elles pourront compter sur mon appui le plus total,

Aide au commerce et à l'artisanat en milieu rural, action
forte en matière d'apprentissage et de formation initiale, soli-
darité envers les commerçants et artisans en difficulté, aide à
la présence française en Europe et dans le monde, telles sont,
mesdames et messieurs les députés, les grandes lignes d'ac-
tion que je me propose de développer dans les mois qui vien-
nent, et que je souhaitais vous présenter avant d'évoquer le
projet de budget du commerce et de l'artisanat pour 1993.

Je ne surprendrai personne, monsieur le rapporteur de la
commission des finances, en disant que, ayant été nommé le
2 octobre dernier, je n'ai pas préparé ce budget . Je voudrais
cependant développer devant vous une idée simple : ce
budget me permettra, avec le dégel important de crédits 1992
que vient de m'accorder le ministre du budget, ce dont je le
remercie, de financer les actions prioritaires que je viens de
vous présenter.

Ce budget représente un total de 642 millions de francs.
Progression faib l e, ont dit vos rapporteurs, 1,2 p . 100 par rap-
port aux 634 millions de 1992 . Mais, si on veut prendre en
compte l'ensemble des moyens dont je dispose pour mener
ma politique, et c'est bien cela qui compte pour les commer-
çants et artisans, il faut intégrer les moyens du FISAC dont
j'ai parlé tout à l'heure et qui ne figurent pas dans budget.
Vous savez que ce fonds a été doté récemment de 125 mil-

lions. de francs . Si je ne prends que les 65 millions qui peu-
vent financer tes mêmes actions que mes moyens strictement
budgétaires, nous arrivons à un total de 707 millions de
francs, soit une augmentation de 8,4 p .IGO par rapport
à 1992. C'est le meilleur budget en francs constants
depuis 1989.

D'antres intervenants ont dit qu'il fallait comparer à struc-
ture budgétaire identique, donc hors transferts du fonds de
formation professionnelle, qui était l'année dernière au
budget du ministère du travail, et hors bonifications des prêts
à l'artisanat, qui évoluent mécaniquement à la baisse. Si je
reprends cette approche, qui est effectivement une autre
façon d'avoir une juste vue des choses, je trouve 366 millions
de francs contre 323 millions en 1992, soit une augmentation
de 13,3 p . 100.

Il s'agit donc globalement d 'un bon budget . C'est aussi un
budget qui met en face des crédits les actions que je souhaite
mener avec les moyens nécessaires . Il me donne une capacité
d'intervention en crédits de paiement, hors dépenses de fonc-
tionnement et bonifications d'intérêt, de 323 millions de
francs contre 280 millions en 1992, soit une augmentation à
structure budgétaire constante de 15,9 p . 100.

Cela dit, j'ai bien entendu les observations faites par vos
rapporteurs et les autres intervenants, dont M. Lombard, sur
l'insuffisance des crédits consacrés à. l'animation économique.
Je m'en suis ouvert au Premier ministre et au ministre du
budget, et je suis heureux, monsieur Brune, de vous annoncer
qu'un montant supplémentaire de 50 millions de francs sera
prélevé sur l'excédent di; produit de la taxe sur les grandes
surfaces géré par l'ORGANIC et affecté à cette ligne du
budget de mon ministère . Le ministre du budget présentera
en seconde lecture du projet de toi de finances à. l'Assembibe
nationale un amendement gouvernemental en ce sens.

Ainsi pourrons-nous aider de façon encore plus significa-
tive tous les acteurs qui concourent à l'animation et à la pro-
motion du commerce et de l'artisanat.

A cet égard, vous avez soulevé également, monsieur Brune
et monsieur le rapporteur spécial, la question ,de la taxe pour
frais auprès de la chambre de métiers . Je vous répondrai que,
le moment venu, je laisserai à la sagesse de !'Assemblée la
décision qui s'impose.

M . Alain Brun» . Merci

M . 1 . ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Les moyens disponibles pour l'aide au développement écono-
rnique, et notamment toutes les actions en milieu rural que
j'ai évoquées, enregistrent donc une forte progression grâce à
ces 50 millions supplémentaires . Elles s'élèveront à 590 mil-
lions de francs, dont 292 millions de francs de bonifications
d'intérêt . Je rappelle que ces bonifications représentent un
encours possible de prêts à l'artisanat de 3 400 millions de
francs . C'est un moyen d'intervention considérable dont je
m'attache à accroître encore l'efficacité.

J'ai en particulier demandé au ministère de l'économie et
des finances que le plafond de ces prêts puisse être relevé et
que l'attention des banques soit attirée sur la nécessité de
conserver des taux attractifs quand elles procèdent au mixage
entre prêts bonifiés et prêts conventionnés.

M. Jean-Paul Charte, rapporteur pour avis. Il le faut !

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Les moyens disponibles pour la formation, autre priorité que
j'ai indiquée, s'élèveront à 124 millions de francs en 1993 . Là
aussi, ce qui compte, c'est la totalité des moyens disponibles
dans le budget et hors budget . Pour l'apprentissage, il faut
ajouter à la ligne budgétaire concernant la formation l ' impact
considérable du triplement de l 'allocation versée par le
FN1C, qui représentera au total plus de 500 millions de
francs en 1993.

Je n'entrerai pas plus dans la présentation d'un budget que
vos rapporteurs ont déjà exposé avec précision et talent . Pour
conclure, mesdames, messieurs les députés, je dirai simple-
ment ceci : en votant ce budget, vous ferez plus qu'approuver
les moyens de mon ministère pour 1993 ; vous témoignerez
avec éclat de votre appui aux actions que je souhaite déve-
lopper pour les commerçants et les artisans et sur lesquelles,
j'en suis persuadé, nous pouvons tous nous retrouver.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. - M. Paul
Lombard applaudit également.)
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QUESTIONS

M . g o président. Nous en arrivons aux questions.
Nous commençons par celles du groupe Union pour la

démocratie française.
La parole est à M . Francisque Perrut.

M . Francisque Perrut . Monsieur ie ministre, ma question
porte sur le premier thème de votre intervention, qui concer-
nait le commerce en milieu rural.

Je veux appeler votre attention sur le drame - j'emploie ce
mot à dessein, car il n'est pas trop fort - que constitue dans
les communes rurales, notamment dans les zones de mcn-
tagne, la fermeture du dernier commerce dit de proximité, le
café, l'épicerie, ou le départ de l'artisan qui dois fermer la
porte de son atelier. Ce sont des faits qui, hélas ! se produi-
sent tous les jours et contribuent à aggraver la désertification
du monde rural.

Sans doute, l'évolution des conditions de la vie écono-
mique est-elle irréversible . La multiplication des grandes sur
faces, les concentrations de commerces aux alentours, attirent
de plus en plus une clientèle fidèle qui a la possibilité de se
déplacer . Mais est-ce une raison pour laisser dépérir toute
activité commerciale en dehors de ces grandes zones de
concentration ? Les personnes âgées . notamment les familles
qui n'ont pas de moyen de locomotion, car il en existe
encore, sont bien aises de trouver sur place au moins les pro-
duits les plus essentiels pour assurer leur subsistance.

La fermeture de la dernière salle de café sonne le glas de
la vie en collectivité . Plus de lieu de rencontre en dehors de
la rue, plus de communication, plus d'échanges entre les
habitants ! Une mesure extrême conduit souvent les munici-
palités à acquérir elles-mêmes le dernier fonds de commerce
pour essayer de lui redonner vie avec le concours d'un
gérant, aux risques et périls de la commune.

Une vraie politique d'aménagement du territoire doit
prendre en considération un tel phénomène et mettre en
œuvre toutes les mesures fiscales et sociales susceptibles
d'aider à la survie du petit commerce et à la poursuite de
l'activité de l'artisan, sans attendre le moment où il devra
fermer boutique pour éviter une totale asphyxie.

Monsieur le ministre, quelles dispositions sont prévues
dans votre budget pour prévenir ou au moins limiter les
effets de tels drames ? Quelles mesures concrètes avez-vous
l ' intention de prendre pour assurer, dans le domaine qui
vous concerne, le maintien de la vie au village et la pérenni-
sation des services rendus sur place à la population ?
(Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre .)

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

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Monsieur le député, je crois, dans mes propos, avoir fait res-
sentir combien j'étais attaché au milieu rural . J'en suis issu et
je préside le conseil général d'un grand département à domi-
nante niraie.

Il ne faut pas s'y tromper, la fermeture d'un commerce,
d'une boulangerie dans un village, c'est l'équivalent de la f :-
mesure d'une école.

En ce qui concerne l'action en faveur du monde rural, je
ferai deux remarques.

Premièrement, je rappelle que le ministère du commerce et
de l'artisanat est actif dans le monde rural avec les moyens
qui sont les siens depuis de nombreuses années . Vous
connaissez les actions d'aide aux multiples ruraux, les opéra-
tions de restructuration de l'artisanat et du commerce, ainsi
que l'aide à la transmission-reprise. Ces actions, qui ont fait
leurs preuves, seront poursuivies. Elles bénéficieront, de plus,
de la mise en œuvre de deux nouvelles sources de finance-
ment : le FISAC et les fonds locaux d'adaptation du corn-
rnerce rural.

Deuxièmement, je crois nécessaire de ne plus aborder mor-
ceau par morceau les problèmes que pose le monde rural.
Avec le ministre de l'agriculture, je souhaita promouvoir une
nouvelle approche de ces problèmes . Si nous voulons être
efficaces durablement, nous devons penser de plus en plus
globalement et rechercher une coordination des actions
conduites par les différentes administrations en milieu rural.
C'est ce que nous allons faire dans les mois à venir . C'est ce
que nous avons déjà fait pour les sinistrés des récentes inon-
dations.

Je le dis et je le répète, le monde rural, ce sont des agricul-
teurs, des commerçants et de artisans . Je souhaite que l'on en
prenne conscience et j'espère qu'un jour ils seront tous traités
de la même façon.

J'ajoute que les mesures d ' exonération des charges patro-
nales pour l'embauche d'un deuxième ou d'un troisième
salarié dans les zones rurales sensibles ont permis, depuis le

1 cr janvier 1992, la création de plus de 2 000 emplois dans les
entreprises artisanales. Je tiens naturellement à ce que cette
mesure soit reconduite en 3993 pour donner ses pleins effets.

M . le préside it . La parole est à M . Claude Wolff.

M . Claude Wolff . Monsieur le ministre, j'ai écouté tout à
l'heure votre discours avec beaucoup d'attention, avec plaisir,
ajouterai-je. Vous avez en effet donné le sentiment de bien
connaître le sujet que vous avez présenté. Il y a cependant
tant de choses à faire, selon vous, qu'on peut se demander ce
qui a été fait jusqu'à ce jour !

M. Alain Cousin . Rien !

M. Pierre Forgues . Et vous, qu'avez-vous fait pendant
vingt-cinq ans ?

M . Claude Wolff. Vous nous avez, monsieur le ministre,
annoncé que 50 millions de francs supplémentaires allaient
vous être accordés pour votre budget . Où seront-ils pris ? Ne
risquent-ils pas d'aggraver le déficit initialement annoncé ?

Ma question concerne un sujet qui me tient beaucoup à
cœur : les caisses de retraite artisanale.

Ces dernières valident des points de retraite en fonction
des cotisations minimales des trimestres d'activité . En raison
de difficultés croissantes, les artisans sont amenés à cotiser
au minimum autorisé, soit seulement un trimestre dans
l'année.

De ce fait, en fin de carrière, les artisans ne se voient
reconnaître qu'un nombre d'années validées inférieur à celles
réellement effectuées . Pour avoir une retraite plus importante,
ils sont contraints de poursuivre leur activité au-delà de
soixante ans.

t_e Gouvernement a voulu faire jouer la solidarité natio-
nale et a prélevé les excédents des caisses de retraite en 1991
et 1992 au profit des agriculteurs, dont les caisses étaient
déficitaires.

L'article 52 de la loi de finances pour 1992 a fusionné
deux contributions de solidarité des sociétés - agricoles et
non agricoles . En contrepartie, I'Etat s'est désengagé à hau-
teur de 0,4 point de TVA à l'égard du BAPSA et il a prélevé
5,5 millions dans les caisses des assurances . Il prévoit d'en
prélever 6,5 millions en 1993 . Dans ce cas, le montant du
prélèvement pourrait dépasser les excédents, ce qui mettra les
caisses en déficit.

Ne serait-il pas plus judicieux et plus normal d'autoriser
l'ajustement des trimestres manquants en utilisant l'excédent
des caisses de retraite ?

Un décret, non encore paru, devrait préciser les méca-
nismes de répartition du produit de la contribution fusionnée.
Il s'inspirerait des mécanismes de la compensation démogra-
phique . Or plusieurs membres du Gouvernement se sont
engagés ait cours des débats ou par courrier . ..

M. Pierre Forgues . La question !

M. Claude Wolff. . . . à ce que les régimes vieillesse et
maladie - CANCAVA, ORGANIC et CANAM - soient
servis en priorité en fonction des besoins nécessaires à l'équi-
libre de ces régimes . Ne protestez pas : c'est le texte de
M. Bérégovoy dont je viens de donner lecture.

M . le président . Mon cher collègue, concluez.

M . Claude Wolff. La première des solidarités en la
matière serait de faire bénéficier les artisans eux=mêmes des
excédents existants, d'autant que lorsqu'un artisan cesse son
activité à la suite de difficultés économiques ...

M. Georges Benedetti . La question !

M . Claude Wolff . . . . ou en raison d'impossibilités phy-
siques d'exercer son métier, il n'est pas pris en charge au
titre du chômage par les ASSEDIC . II ne bénéficie pas, non
plus, des avantages consentis aux demandeurs d'emploi
anciens salariés .
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Toujours au nom de la solidarité nationale, . ..

M. Georges Benedetti . Discours ou question ?

M . Claude Wolff . . . . ne peut-on envisager de faire bénéfi-
cier les anciens artisans, qui ont contribué par leur activité au
développement des richesses nationales, des différentes
mesures accordées aux salariés ?

Monsieur le ministre, je voudrais vous poser une ques-
tion . ..

M. Georges Benedetti . Ah !

M . Claude Wolff . J'en ai d'autres ! Si vous voulez, je
peux vous en donner ! (Sourires .)

Une lettre a été adressée par M. le Premier ministre en ce
qui concerne les difficultés qui ont été rencontrées . ..

M. le président . Mon cher collègue, je vous demande de
poser votre question !

M. Claude Wolff . Je vais_ la poser, monsieur le président !

M. le prédident . Oui, mais immédiatement

M . Claude Wolff. Pourquoi y a-t-il une différence entre
les aides accordées aux agriculteurs, qui peuvent accéder à
des emprunts de trésorerie à taux nul, d'une durée de deux
mois reconductible une fois, et celles dont bénéficient les
commerçants, dont les emprunts supportent un taux d'intérêt
de 7 p . 100 ?

M . Georges Benedetti . Laborieuse, votre question !

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

M . le miniatre délégué au commerce et à l'artisanat.
Monsieur le député, je vais essayer de répondre à votre
longue question, qui se subdivise en fait en trois questions.

D'abord, vous m'avez interrogé sur le Drélévernent de
50 millions de francs sur l'excédent du produit de la taxe sur
les grandes surfaces gérée par l'ORGANIC . Je ne reviens pas
sur ce que j'ai dit tout à l'heure . Je l'ai annoncée, et elle n'a
pas changé depuis . (Sourires .)

M . Claude Wolff. Hélas !

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Vous m'avez parlé ensuite des retraites . C'est un vaste pro-
blêmi., que je connais, car j'ai des proches parents qui sont
concernés.

M . Claude Wolff . Vous ne pouviez mieux tomber ! (Sou-
rires.)

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Tout à fait !

Enfin, dernière question, le problème des taux d'intérêt des
prêts. Je l'ai suffisamment traité dans mon intervention.

Je répète simplement que, pour la première fois, agricul-
teurs, commerçants, anisants bénéficient de prêts dont le taux
est le même, à savoir celui consenti pour les prêts calamités.
Il existe, c'est vrai, à la disposition des agriculteurs, un prêt
sur deux moïs à zéro p . 100. Mais il s'agit d'un prêt relais
qui permet d'attendre que le prêt définitif soit mis en place.
Donc, les prêts pour les commerçants et les artisans sont au
même taux que les prêts calamités pour les agriculteurs.

Je serai plus long sur les retraites de base des commerçants
et des artisans, car cette question mérite plusieurs débats.

La modification des retraites des commerçants et des
artisans résulte principalement de la faiblesse des droits
acquis dans les régimes d'assurance vieillesse existant dans
l'alignement sur le régime général . soit avant le 1 « jan-
vier 1973. Les pensions servies au titre de cette période repré-
sentent près des trois quarts du montant des pensions de
base. De 1949 à 1973, les assurés n'étaient pas tenus de
cotiser en proportion du revenu de leur activité non salariée.
Les cotisations étant versées sur la base de classes auxquelles
correspondaient un certain nombre de points, ils pouvaient
choisir à partir d'une classe de cotisations.

Une étude a montré que, sur 182 793 pensionnés ayant
cotisé avant 1973, 57,60 p . 100 n ' accumulent que 31 p. 100
des points qu ' ils auraient pu acquérir sur cette période s ' ils
avaient choisi des cotisations plus élevées . La faiblesse des
revenus annuels déclarés explique ainsi la modicité de ces
pensions .

La valeur des points de retraite de ces régimes a fait
l'objet, de 1974 à 1977, d'une revalorisation spécifique de
26 p . 100 au titre du rattrapage du niveau des pensions des
salariés prévu par la loi d'orientation du commerce et de l'ar-
tisanat.

Pour les périodes postérieures à 1973, les droits acquis sont
équivalents à ceux des salariés . Ils s'avèrent sensiblement
plus élevés que pour ies périodes antérieures, en raison d'une
meilleure proportion de l'effort contributif par rapport aux
revenus.

En ce qui concerne l'évolution des retraites, depuis l'ali-
gnement en 1973, les pensions sont revalorisées au même
taux que celles servies aux salariés, qu'il s ' agisse des droits
acquis avant ou après 1973.

M. le président . La parole est à M. François d'Harcourt.

M. François d'Harcourt . Je vous ai, monsieur le ministre,
écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt . Mais faisons
un constat : le petit commerce français est aujourd'hui à
l'agonie.

La loi Royer du 27 décembre 1973 a posé pour principe
que « la liberté et la volonté d'entreprendre sont les fonde-
ments des activités commerciales et artisanales . Celles-ci
s'exercent dans le cadre d ' une concurrence claire et loyale ».
Or cette loi n'est pas respectée, alors qu'il est stipulé que
« les pouvoirs publics veillent à ce que l ' essor du commerce
et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes
d'entreprises indépendantes, afin d'éviter l'écrasement de ia
petite entreprise ».

Nous constatons un développement désordonné, excessif
du nombre des grandes surfaces, alors que dans d'autres pays
économiquement développés, qui, eux aussi, ont le souci de
défendre leurs consommateurs, les deux formes de commer-
cialisation coexistent.

En France, moins d'une douzaine de grands groupes com-
merciaux se voient conférer par trois ou quatre centrales
d'achat une situation de monopole.

Une proposition de loi, n° 26-57, tendant à définir les cri-
tères spécifiques d'installations de grandes surfaces en milieu
rural, que j'ai déposée et qui a été cosignée par un grand
nombre de mes collègues, attend depuis trois ans d'être ins-
crite à l'ordre du jour.

Monsieur le ministre, pourquoi l'actuelle majorité ne veut-
elle pas appliquer la loi Royer ? Comment est-il possible que
le pouvoir socialiste se fasse, en l'occurrence, l'allié de la
grande distribution capitaliste ? Pourquoi tant d'inégalités de
traitement entre les grandes surfaces et le petit commerce ?
Or les charges pesant sur le petit commerce sont de plus en
plus insupportables : elles en altèrent la pérennité et contri-
buent à accélérer la désertification du milieu rural.

Enfin, dernier point, pourquoi ne pas permettre aux
chambres de métiers de disposer de ressources propres sup-
plémentaires ? En effet, en 1993, elles vont devoir entre-
prendre des actions nouvelles pour inciter les maîtres d'ap-
prentissage à embaucher des apprentis, comme vous l'avez
vous-même évoqué . La compétence du Fonds national inter-
consulaire de compensation doit être étendue . II convient
également d'exonérer l'indemnité compensatrice de toute
imposition . Car il est essentiel que les chambres de métiers et
les organisations professionnelles puissent - et elles le sou-
haitent - disposer de moyens accrus pour répondre aux prio-
rités résultant de la conjoncture actuelle.

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

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Monsieur le député, tout d'abord, je vous dirai que je ne suis
pas l'allié des entreprises capitalistes, mais simplement l'allié
de la raison.

Je vais m'efforcer de vous répondre sur la prolifération des
grandes surfaces et la disparition du petit commerce.

C'est une question complexe et, dans un premier temps, je
livrerai à votre réflexion quelques éléments chiffrés.

Au 1 « janvier 1992, un dénombrait 11 millions de mètres
carrés d'hypermachés et de supermarchés . Cette progression a
pour origine le fonctionnement de la loi Royer, dont l'ob-
jectif est, comme vous le savez, de réguler la création des
magasins de détail d ' une surface supérieure à 1 000 mètres
carrés . Le rythme moyen des 500 000 mètres carrés par an
s'est brusquement accéléré en 1987, année où le seuil du mil-
lion de mètres carrés autorisés a été atteint.
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Dès 1988, le ministre du commerce a plusieurs fois appelé
la grande distribution à modérer son expansion . Une série de
mesures a été prise : élargissement dit champ d'application
de la loi anx lotissements commerciaux, répartition de la taxe
professionnelle, instauration du vote public, instructions aux
préfets afin qu'ils exercent leurs droits de recours . Mais, sur
la lancée du rythme de l'année 1987, les commissions dépar-
tementales ont continué à délivrer avec largesse des autorisa-
tions.

Pendant l'année 1991, dont les résultats définitifs viennent
d'être connus, des autorisations ont été demandées pour près
de 4,5 millions de mètres carrés et les commissions départe-
mentales ont autorisé un peu moins de 2 millions de mètres
carrés, soit près de la moitié des demandes . Sur ces 2 mil-
lions de mètres carrés, un quart environ, 452 000 mètres
carrés, a été soumis à la décision du ministre du commerce et
302 000 mètres carrés ont été annulés, dont 207 000 émanent
des préfets - qui avaient une possibilité de saisine -, soit les
deux tiers exactement.

Ces chiffres prouvent l'action très modératrice des
ministres du commerce . Mais devant l'attitude des commis-
sions départementales d'urbanisme commercial, l'action du
ministre ne peut être que limitée.

Vous constatez qu'il existe un décalage entre le discours à
l'échelon national et les chiffres . Ce sont les commissions
départementales composées, par moitié, d'élus et de représen-
tants professionnels qui accordent près de 2 millions de
mètres carrés en une seule année. Ce n'est pas le ministre r

il faut donc réviser en profondeur les procédures de la loi
Royer . C'est le sens des modifications qui vous ont été pré-
sentées dans le cadre du projet de loi relatif à la prévention
de la corruption et à la trans p arence de la vie économique et
des procédures publiques, adopté par l 'Assemblée nationale
le 16 octobre dernier.

La nouvelle composition des commissions amènera les élus
locaux directement concernés par les projets à se prononcer,
en mesurant les conséquences de leurs décisions sur le tissu
commercial de leur commune et de leur région.

Tout à l 'heure, un intervenant a fait allusion à l'exécutif de
mon département . Quatorze ans de présidence du conseil
général me permettent, messieurs les députés, de vous dire
que ne peut être qu'excellente la disposition qui prévoit que,
dorénavant, les élus de la région concernée auront à se pro-
noncer. Car, trop souvent, tin a vu des élus manifester contre
l'implantation d ' une grande surface et ensuite demander à
leurs collègues de voter pour.

L'adoption définitive de ce projet devrait permettre la mise
en place de nouvelles . procédures qui conduiront les élus
locaux et les professionnels à assurer pleinement leurs res-
ponsabilités en matière d'équilibre des différentes formes de
commerce.

Telle est, monsieur le député, la réponse que je tenais à
vous apporter.

M . le président. Nous passons aux questions du groupe
socialiste.

La parole est à M . Pierre Forgues.

M. Pierce Forgues, Monsieur le ministre, les sociétés de
caution mutuelle de l'artisanat constituent un moyen efficace
en matière d'accès au crédit pour les entreprises artisanales.
En effet, elles permettent aux artisans présentant un dossier
dont l'intérêt économique est reconnu mais rie présentant pas
toutes les garanties exigées par les banques d'obtenir dans de
très nombreux cas une décision favorable de prêt. Mais ces
sociétés de caution mutuelle ont souvent un capital trop
faible et éprouvent des difficultés à se mettre en conformité
avec le ratio de solvabilité requis par la directive européenne
du 18 décembre 1989 . Ce ratio de 8 p. 100 sera applicable à
compter du 31 décembre 1992.

II faut donc donner à ces sociétés de caution mutuelle la
possibilité de collecter un capital complémentaire et
d'abonder leur fonds de garantie.

Monsieur le ministre, allez-vous prendre l'initiative de
modifier la loi Galland du 5 janvier 1988, qui avait oublié les
artisans, afin de permettre aum collectivités territoriales - c'est
possible par exemple pour les Linder, en Allemagne -
d 'abonder les fonds de garantie et de participer au capital
des sociétés de caution mutuelle artisanales.

M . le président, La parole est à M. le ministre .

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Monsieur le député, de nombreuses sociétés locales natio-
nales professionnelles ou interprofessionnelles de cautionne-
ment mutuel jouent un rôle positif, irremplaçable, pour
l'accès des petites entreprises aux sources de financement.
Elles apportent une garantie financière généralement de
l'ordre de 50 p . 100 du montant des prêts accordés par les
établissements de crédit. Elles permettent ainsi un finance-
ment adapté aux très petites entreprises qui ne disposent pas
des sûretés exigées par les banques.

Les responsables des sociétés se sont émus de l'assujettisse-
ment de leurs établissements aux règles contraignantes de
tous les établissements de crédit consistant à imposer notam-
ment un niveau de fonds propres égal à 8 p. 100 des
garanties offertes . En effet, beaucoup de sociétés n'attei-
gnaient pas ce ratio prudentiel.

L'apport financier des collectivités locales pourrait être
effectivement une solution dans la recherche des moyens
pour atteindre ce ratio prudentiel.

Le dispositif législatif actuel ne le permet pas . Il aurait pu
être envisagé de le faire évoluer s'il était apparu une impossi-
bilité réelle pour ces organismes de répondre aux exigences
de la réglementation française et européenne.

Depuis, une interprétation favorable de ia notion de fonds
propres ou complémentaires a pu être obtenue, notamment
avec la prise en compte, sans plafonnement, de tous les
fonds de garantie . D'autres sociétés de caution mutuelle ont
pu également s'adosser à leurs établissements de crédit parte-
naires.

Tous ces éléments son t de nature, je pense, à répondre,
monsieur le député, aux préoccupations que vous avez
,exprimées.

M . le président, La parole est à M. le questeur Philippe
Bassinet.

M. Philippe Bassinet . Monsieur le ministre, ma question
porte sur le fonds créé l'an dernier, par modification de l'ar-
ticle 1601 du code général des impôts, destiné à financer des
actions de développement en faveur de l'artisanat.

Avec le recul, on s'aperçoit que le système mis en place est
en situation d'échec total . Si, dans son principe, ce fonds
répond à un besoin réel pour aider un secteur susceptible de
créer des emplois, les modalités définies lors du débat budgé-
taire de l'an dernier ont réduit à néant l'efficacité du dispo-
sitif. En effet, à en juger par la législation en vigueur, ce
fonds existe sans doute aucun, mais aucun versement n'a été
effectué dans l'année écoulée . Le fonds n'a donc aucune
consistance économique et l'on se trouve par conséquent en
présence d'une institution fantôme.

Cela s'explique vraisemblablement par une distorsion entre
les différents décideurs . Ceux qui peuvent décider d'alimenter
le fonds sont les chambres de métiers départementales . Or,
comme le fonds a une dimension nationale, c ' est l'assemblée
permanente des chambres de métiers qui disposerait des
sommes recueillies . Il en résulte qu'aucune des chambres
départementales n'a voulu prendre le risque de demander un
effort supplémentaire à ses cotisants - pouvant aller jusqu'à
10 p . 100 du montant maximal de la cotisation -, sans avoir
la maîtrise des sommes ainsi perçues . Pourtant, dans des
régions où l'on constate qu'il y a une pénurie d'apprentis,
des chambres seraient désireuses d'utiliser ces fonds afin
qu'une action de communication et de promotion en faveur
de l'artisanat soit menée . Mais ces chambres en sont empê-
chées parce que l 'usage des sommes que doit percevoir le
fonds auquel j'ai fait allusion est iimité au seul développe-
ment économique, entendu strictement.

Aussi, monsieur le ministre, ne serait-il pas préférable de
réorganiser ce dispositif afin, d'une part, d'élargir le champ
d 'action des organismes consulaires et, d 'autre part, de
concentrer en une même structure l'ensemble des décisions
qui affectent les recettes et les dépenses ? Le niveau de déci-
sion pourrait être la région, ce qui donnerait aux éventuels
fonds décentralisés l'assurance de disposer de moyens appré-
ciables tout en respectant les situations locales.

Je vous demande quel est votre sentiment sur la question
et les mesures que vous entendez prendre pour remédier au
dysfonctionnement patent du mécanisme actuel.

M. le président . La parole est à M . le ministre .
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M . ie ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Monsieur le député, la loi de finances pour l'année 1992 a
crée un fonds de développement pour l'artisanat, à caractère
facultatif, et dont la gestion est nationale.

Lon de débats réunissant toutes les chambres de métiers
dans le cadre de I'APCM, il s'est averé que ce fonds, ali-
menté par un prélèvement complémentaire équivalent à
10 p . 100 de la taxe de base pour frais des chambres de
métiers, ne correspondait pas exactement aux souhaits des
élus du secteur des métiers . II apparaît qu'une modification
est demandée sur trois points : une transformation d'objectifs
en affectant ce fonds à la promotion et à la communication ,
l'instauration d'une obligation ; une gestion qui pourrait être
double, avec une partie régionale et un volet national.

Je pense que . dans ces conditions, une concertation avec
les représentants du secteur est nécessaire . Je compte l'orga-
niser rapidement.

M . le président . La parole est à M . Alain Brune.

M . Alain Brune . Monsieur le ministre, il est une forme de
commerce qui n'a pas été évoquée jusqu'à présent : le com-
merce non sédentaire . C'est, chacun le sait, un élément
important de l'activité commerciale tant en zone rurale qu'en
animation de centres-villes. Or, comme les autres fourres de
commerce, le commerce non sédentaire doit faire face à la
concurrence des grandes surfaces et à des problèmes de loca-
lisation sur les marchés.

Concrètement, monsieur le ministre, quelle politique d'ac-
compagnement comptez-vous mettre en place à l'égard de
cette forme de commerce, et quelles possibilités particulières
offre le FISAC en sa faveur ?

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

M . le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Monsieur le député, le commerce non sédentaire est effective-
ment un élément à part entière de l'activité commerciale de
notre pays . Sa vitalité est indispensable à la desserte de
proximité, à la diversification de l'offre et à l'animation de
nos villes et villages.

Les revendications de commerçants non sédentaires sont
nombreuses . Elles concernent les conditions d'exercice de
leur métier, compte tenu de ses spécificités . Leurs demandes
ont été vitaminées, et j'espère que plusieurs pourront être
satisfaites.

II s'agit pour l'essentiel d'instaurer une véritable concerta-
tion de la profession avec les maires lorsque ceux-ci décident
de fermer ou de déplacer un marché . Des actions ont été
entreprises auprès des maires pour que cette concertation soit
réelle sur la ges ti on des marchés et sur la fixation des droits
de place.

II s'agit aussi d'examiner l'éventualité d'une carte dite carte
« permettant l'exercice d'activités non sédentaires pour tous
les utilisateurs du domaine public . Elle fait actuellement
l'objet d'une étude avec ',es ministères concernés que j'ai
consultés.

II s'agit enfin de lutter contre le paracommercialisme de
certains détenteurs d'attestations provisoires, qui ne sont pas
assujettis aux mêmes charges et, d'éviter ainsi des distorsions
de concurrence . Pour ce faire, il conviendrait de réduire à
quinze jours la durée de validité de cette attestation et d'ap-
poser, à un endroit apparent de l'emplacement utilisé, l'indi-
cation de la qualité de commerçant non sédentaire pour faci-
liter les contrôles.

J'examinerai aussi ces points avec le président de la fédé-
ration de ces commerçants, que je rencontrerai dans les pro-
chains jours.

Mais je ne voudrais pas clore ma réponse à votre question
sans signaler aussi que le fonds d'intervention pour la sauve-
garde, la transmission et la restructuration des entreprises
commerciales et artisanales, le FISAC, consacre une partie de
ses ressources à faciliter des opérations de rénovation et la
mise aux normes de nos halles et marchés en allouant des
subventions aux communes qui les engagent . Ainsi, depuis la
création de ce fonds, quarante opérations ont été subven-
tionnées pour un montant de 10 millions de francs, le tout au
bénéfice des commerçants non sédentaires.

M . le président . La parole est à M . Philippe Bassinet .

M . Philippe Bassinet . Monsieur le ministre, je serai bref,
ma question n'appellant pas de longs développements.

Beaucoup d'entreprises artisanales sont confrontées en per-
manence à l'obligation d'être performantes et ouvertes aux
technologies de pointe . Nombreuses sont celles qui y par-
viennent dans un contexte de concurrence internationale de
plus en plus. exacerbée et aiguë . Pourtant, la plupart de ces
entreprises artisanales ont une surface financière réduite, ce
qui gêne leurs investissements . Néanmoins, elle ont besoin de
bénéficier des innovations technologiques et commerciales.
Aussi, je vous demande, monsieur le ministre, quelle poli-
tique vous entendez mener en vue de faciliter leur modernisa-
tion et leur adaptation à des techniques non seulement
coûteuses mais également en évolution rapide.

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

M. Io ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Monsieur le député, qu'elles interviennent dans le domaine
de la sous-traitance ou dans celui de la petite production, les
entreprises artisanales doivent se doter des technologies les
plus avancées du savoir-faire correspondant.

Pour répondre à cet impératif, tout particulièrement,
comme vous l'avez souligné, monsieur le député, au moment
de l'ouverture sur l'Europe, mon département ministériel
développe son action sur deux pians complémentaires : tout
d'abord le soutien à des pôles d'innovation qui constituent
des centres de ressources pour les entreprises et qui dévelop-
pent des activités de recherche appliquée selon les évolutions
des marchés et des équipements . Depuis dix-huit mois, six
pôles nationaux ont été créés : dans le Gers pour le machi-
nisme agricole, à Colmar pour la transmission numérique des
données, à Strasbourg pour le bois, à Avignon pour la pro-
ductique et les automatismes, à Saint-Brieuc pour l'électro-
nique dans l'automobile et au Mans pour les métiers de la
musique . Dans les mois qui viennent, je signerai des conven-
tions avec six autres pôles nationaux dans six nouveaux
domaines, comme les métiers de bouche à Arras, les arts du
verre à Vannes-le-Châtel, les métiers de la viande et le sec-
teur de la charcuterie à Paris, la pàtisserie à Yssengeaux et la
bculangerie à Rouen.

Le deuxième domaine d'intervention concerne les conseils
qui peuvent être apportés ponctuellement aux entreprises . J'ai
souhaité que les chambres de métiers se mobilisent sur ce
thème qui me paraît prioritaire dans l'animation économique.
Pour celles qui veulent aller plus loin, des crédits spécifiques
permettent de recruter des ingénieurs capables de s'intégrer
dans les réseaux régionaux de transfert de technologies . Huit
chambres ont été ainsi financées en 1992, une dizaine
d'autres pourront l'être en 1993.

Je termine en précisant mon souhait de voir ce thème tout
particulièrement pris en compte lors de la négociation des
prochains contrats de plan . Je suis confiant car je sais que
les régions y sont très sensibles.

M. le président. Nous revenons aux questions du groupe
UDF.

La parole est à M . Jean Proriol.

M . Jean Proriol . Monsieur le ministre, élu d'un départe-
ment rural d'Auvergne et spectateur souvent impuissant de la
désertification de nos campagnes avec la disparition progres-
sive des agriculteurs, des petits commerçants, des artisans, je
partage votre souci de revitaliser ce milieu qu'en appelle
maintenant « milieu rural fragile o.

Ma question porte sur la transmission des entreprises com-
merciales et artisanales, qui revêt une importance particulière
en zone rurale où l 'on constate qu'une reprise d'entreprise a
une pérennité souvent plus assurée qu ' une entreprise créée ex
nihilo. D'ailleurs, dans son rapport d'information sur la situa-
tion du monde rural et les perspectives d'avenir de l'espace
rural, notre collègue Estève soulignait la nécessité de mener
une politique volontariste de transmission - reprise - installa-
tion en proposant de réformer le dispositif des indemnités de
départ, applicable aux commerçants et artisans dont les effets
pervers sont connus . L'aide au départ, en effet, dissuade
parfois, malgré des effets bénéfiques dès l 'âge de cin-
quante ans, les chefs d'entreprise d'investir et de rechercher
de nouveaux débouchés.

Certes, il est encore trop tôt pour apprécier l'efficacité du
dispositif FISAC, dont vous 'nous avez parlé et qui a com-
mencé de fonctionner au début de l'année 1992 . Mais le prin-
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cipal obstacle réside dans k coût fiscal de la transmission
des entreprises, qu'il convient d'alléger. De nombreux rap-
ports ont été déposés dans ce sens : rapport Hollande, rap-
port Roger-Machart, rapport Jean-Louis Descours.

Quelle est votre . opinion, monsieur le ministre, sur la créa-
tion de zones franches en milieu rural, bénéficiant d'une fis-
calité très allégée pendant les premières années de démarrage
d'une entreprise commerciale ou artisanale, à l'instar de ce
qui a été fait dans l'industrie entre 1986 et 1988, où ce
moyen d'incitation a largement fait ses preuves ? Ces zones
franches sont réclamées par les professionnels, du président
Paquet au président Cerruti, deux authentiques auvergnats,
qui pensent que l'exonération fiscale a priori est préférable à
la subvention a posteriori. Ce procédé serait de nature à
inciter à l'implantation d 'entreprises il est, au demeurant,
largement utilisé chez nos voisins, notamment en Angleterre
et en Belgique.

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

M. le ministre délégué au commerce et à l 'artisanat.
La transmission des entreprises en milieu urbain est un fac-
teur important du développement, monsieur le député . Des
actions ont été lancées depuis trois ans dans toutes les
régions, en liaison avec les compagnies consulaires . Ces
actions se développent dans le cadre des contrats de plan
Etat-régions . Le fonds d'aménagement des structures artisa-
nales et le FISAC viennent relayer ces opérations.

Une nouvelle étape est en cours, permettant de lancer des
actions visant non seulement à ia transmission mais aussi à la
restructuration des entreprises au moyen de conseils de for-
mation et d'un accompagnement par des agents d'animation
économique . C'est donc ce nouveau concept d'action de
transmission et de restructuration de l'artisanat et du com-
merce que je veux développer.

Le dernier point, monsieur le député, est actuellement à
l'étude ; je ne pourrai pas vous en dire plus ce soir.

M. Jean Proriol . Sur les zones franches ?

M. le ministre délégué au commerce et à l ' artisanat.
Tout à fait ! Je vous tiendrai informé.

M. le président . La parole est à M . Willy Dimeglio.

M. Willy Dimeglio . Monsieur le ministre, les entreprises
ne peuvent déduire la TVA qu'elles supportent qu'avec un
décalage d'un mois . Le poids de ce décalage est aujourd'hui
d'environ 100 milliards de francs.

Il y a un an, ici même, le gouvernement de Mme Cresson
proposait dans son plan la suppression de ce décalage . Celui-
ci pèse, en effet, lourdement sur la trésorerie de nos petites et
moyennes entreprises, étranglées, vous le savez, par le coût
du crédit, qu'il s'agisse du crédit fournisseur-acheteur ou sim-
plement des crédits bancaires dont les taux d'intérêt sont
sans cesse croissants . On estime d'ailleurs la charge de la tré-
sorerie, due au décalage, à 10 milliards de francs . Pourtant,
la suppression du décalage d'un mois pour la TVA est restée
lettre morte . Le Gouvernement l'avait promise, mais '.es arbi-
trages budgétaires et la commission de la « hache »> ont dû
en avoir raison.

Je suis conscient du coût budgétaire d'une telle mesure
mais, alarmé par l'état de la trésorerie de nos petites et
moyennes entreprises, je me permets, monsieur le ministre, de
vous demander s'il n'est pas possible de supprimer le déca-
lage de la TVA au moins pour les artisans, ceux dont la
situation est la plus fragile . Le Gouvernement ne cesse de
répéter qu'il est impuissant à abaisser les taux d'intérêt . Peut-
être pourrait-il montrer sa bonne volonté à améliorer la situa-
tion de l'artisanat en prenant en compte cette simple
demande.

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

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Monsieur le député, question délicate ! L'éventualité de la
suppression de la règle du décalage d'un mois concernant la
TVA déductible a déjà été examinée, lors cm la discussion du
projet de loi de finances, par la commission des finances.
Cette proposition, qui présente un intérêt pour l'ensemble des
entreprises, a cependant un coût budgétaire très important
qui pourrait être réduit si cette mesure était appliquée aux
seules entreprises en difficulté, comme vous l'avez souligné.

En toute hypothèse. cette disposition, qui relève de la com-
pétence de mon collègue chargé du budget, mériterait des
analyses financières complémentaires précises .

M. le président . La parole est à M . Jean Proriol.

1e- Jean Pt-oriel . L'article 14 de la première partie du
projet de Ici de finances pour 1993 institue un crédit d'impôt
en faveur des entreprises qui engagent un premier apprenti
ou qui accroissent le nombre de ceux qu'elles ont déjà
recrutés, Cette dis position est certes positive, mais elle n'aura
vraisemblablement qu'un faible impact pour la plupart des
petites entreprises artisanales car elle ne touche que celles
qui sont imposées au réel.

Ma question porte sur le financenlent du fameux fonds
national interconsulaire de compensation, le FNIC.

Lors de l'assemblée générale de l'assemblée permanente
des chambres de métiers des 27 et 28 octobre dernier, M . ie
Premier ministre a demandé au FNIC - vous l'avez confirmé
tout à l'heure - de tripler l'indemnité forfaitaire versée aux
employeurs de moins de dix salariés . Le maitre d'apprentis-
sage bénéficierait ainsi d'une rémunération de l'ordre de
9 600 francs.

Comment allez-vous financer cet effort absolument indis-
pensable ? En effet, les rappoteurs l'ont écrit, la collecte
annuelle du FNIC est de 530 millions, auxquels il convient
d'ajouter la rétrocession de la taxe d'apprentissage versée au
Trésor public, ainsi que l'indiquait le Premier ministre, soit
330 millions de francs . Seront ainsi dégagés environ 880 mil-
lions de francs qui suffiront à peine pour les apprentis de
première année. Pour financer les apprentis de deuxième
année, il est envisagé d'amputer les réserves du fameux
FN1C de 400 millions de francs . Bref, ce plan de finance-
ment n'est viable que pendant deux ans.

Pouvons-nous entériner un système dont le financement
n'est pas davantage pérennisé, d'autant ,, que le secrétaire
d'Etat à l'enseignement technique a annoncé, mardi dernier
ici même, l'extension du bénéfice du crédit d'impôt appren-
tissage à !'alternance sous statut scolaire.

Ne pensez-vous pas que cette annonce contribuera à
accroître la concurrence entre les périodes de formation en
entreprise, sous statut scolaire, et l'apprentissage qui confère
aux jeunes l'accès immédiat à un contrat de travail ?

Si je voulais faire un peu de politique, je me demanderais
si le FNIC n'est pas, pour ceux qui vous succéderont - peut-
être vous-même -, une petite bombe à retardement

M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour avis. Très bien !

M. Claude Wolff . Une de plus !

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

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Je ne laisse pas de bombe à retardement . On m'en a laissé,
mais je les démine !

M . Jean Proriol . L'essentiel est qu'elles n'explosent pas !

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Monsieur le député, les réserves du FNiC - je vous le dis
très loyalement - permettent de passer l'année 1993 sans
aucun problème . Elles sont actuellement de l'ordre de
600 millions de francs.

M . Claude Wolff. En 1993 1 Mais après ?

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Un grand principe des finances publiques est l'annualité bud-
gétaire I Vous me posez la question pour 1993, je vous
réponds . Ne me parlez pas de 1994-1995 !

M . Claude Wolff . Sauf quand on annonce des pro-
grammes sur cinq ans !

M. la ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Je vous ai répondu.

M. le président. Nous en avons terminé avec les ques-
tions.

J'appelle les crédits inscrits à la ligne : « Commerce et arti-
sanat » et l'article 83 rattaché à ce budget.

ÉTAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles)

« Titre Ill : moins 1 777 217 francs ;
« Titre IV : 49 490 996 francs . »
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ÉTAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des serv ices
civils (mesures nouvelles)

TITRE VI . - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L'ÉTAT

« Autorisations de programme : 29 410 000 francs :
« Crédits de paiement : 8 800 000 francs . »
Je mets aux voix la réduction de crédit du titre III de

l'état B.
Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie fran-

çaise et par le groupe socialiste d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin '
Nombre de votants	 566
Nombre de suffrages exprimés	 537
Majorité absolue	 269

Pour l'adoption	 272
Contre	 265

L'Assemblée nationale a adopté.

M . Jean-Paul Charié, rapporteur pour avis . A trois voix
près !

M . le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix les autorisations de
programme et les crédits de paiement du titre VI.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre VI sont adoptés .)

M. le président. J'appelle l'article 83 rattaché à ce budget.

Article 83

M. 9e président . ,' Le maximum du droit fixe de la taxe
pour frais de chambres de métiers prévue à l'article 1601 du
code général des impôts est fixé à 514 F. »

;e suis saisi de quatre amendements identiques, nos 57, 160,
161 et 215.

L'amendement n a 57 est présenté par M . Deprez et
M. François d'Aubert : l'amendement n a 160 est présenté par
M. Colombier, et M . Wolff : l'amendement n° 161 est pre-
sent par M . Jacquemin : l'amendement n° 215 est présenté
par M. Alain Brune.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« A la fin de l'article 83, substituer à la somme : 514 F,

la somme : 525 F. »

La parole est à M . Claude Wolff, pour soutenir les amen-
dements nos 57 et 160.

M. Claude Wolff . Comme l'un de mes collègues l 'a
expliqué à la tribune, cette augmentation permettrait de déve-
lopper le rôle des chambres de métiers, en particulier dans
trois directions : une action en direction des artisans pour les
inciter à recruter davantage de jeunes en apprentissage, une
action en direction des jeunes pour mieux les informer sur
les préparations aux métiers de l'artisanat et les débouchés
prévisibles, enfin, une contribution renforcée à la formation
des formateurs d'apprentis telle qu'elle est préconisée par la
toi .

L'augmentation n'est que de 2,8 p . 100 et une grande
partie des chambres de métiers y sont favorables .

M. le prës :den° Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Griot :er y, rapporteur spécial. En tant que rap-
porteur spécial de ta commission des finances, j'ai dit le
contraire.

La commission des finances a suivi la proposition du Gou-
vernement à !'unanimité, estimant que l'augmentation de
10 p . 100 ces t'ix dernières années, en termes de produit de
la taxe parafiscale dont il est question, représentait une aug-
mentation importante et suffisante . Nous avions évoqué éga-
lement le fonds dont a parlé M . Bassinet tout à l'heure . Il y
a eu également, en termes de produit, une augmentation de
10 p . 100 qui a été bloquée . L'augmentation l'année dernière
représentait donc 20 p. 100 . Ces 10 p. 100, de toute façon,
sont augmentés cette année aussi, allant alimenter le fonds
qui, pour l'instant, n est pas utilisé. Cela fait tout de même
au total beaucoup d'argent puisque la taxe représente actuel-
lement environ 900 millions par an . Vous pouvez calculer
assez facilement ce que représente, toujours en termes de
produit, les 10 p . 100 .supplétnentaires.

Tous !es parlementaires et tous les Français se iamenteat
sur l'augmentation constante des prélèvements obligatoires.
Bien sûr, on peut considérer comme M . Wolff, que l ' augmen-
tation proposée par les amendements n'est pas très impor-
tante . Evidemment, par rapport à !a masse des prélèvements
obligatoires, c .e n'est pas considérable . Mais, de petites aug-
mentations en petites augmentations, on arrive à n'importe
quoi.

Si l'on accepte ces amendements, cela représentera une
nouvelle augmentation de 20 p . 100 en termes de produit.
Vous voyez de quoi il est question ! C'est la raison pour
laquelle, au nom de la commission des finances unanime, je
suis contre ces amendements.

M . le président . La parole est à M. Michel Jacquemin,
pour soutenir l'amendement n o 161.

M . Michel Jacquemin . L'augmentation du droit fixe qui
est proposée n'est même pas égale à la dérive monétaire puis-
qu'elle est de 2,8 p . 100. Par ailleurs, une telle augmentation
est réclamée par la quasi-totalité des chambres de métiers.

Nous avons tous déploré la baisse des moyens mis à la
disposition des chambres consulaires, notamment en matière
d'action économique et d'assistance technique . Il me parait
fondamentalement nécessaire de leur donner les moyens
d'aller un peu plus loin aujourd'hui.

M . le président . La parole est à M. Alain Brune, pour
soutenir l'amendement ;,

	

;5.

M . Alain Brune. Sur le fond, j'ai déjà expliqué à la tri-
bune l'importance de cet amendement pour l'apprentissage et
la mise en csuvre de compétences nouvelles de s ehambres de
métiers.

Da-ns le cadre de la préparation du Xl e Plan, il faut déve-
lopper le partenariat . On ne peut dire que l'artisanat est un
élément déterminant dans la préparation du Plan sans donner
aux chambres de métiers les moyens de faire des proposi-
tions dans le cadre de ce plan.

Par ailleurs, je rappelle que cet amendement vise non pas
à augmenter le droit, mais à autoriser l'assemblée générale
des chambres de métiers à l'augmenter . : e n'est pas une aug-
mentation en soi, c'est une autorisation potentielle d ' augmen-
tation.

M . le ministre a répondu tout à l'heure que, sur ce point, il
s'en remettrait à la sagesse de l'Assemblée . J'ose espérer
qu 'elle sera positive.

M. le présMent . La parole est à M . le rapporteur pour
avis.

M . Jean-Paul Charié, rapporteur pour avis. Nous sommes
tous parfaitement conscients qu'il aurait mieux valu que cette
augmentation soit couverte par la solidarité nationale et par
un meilleur budget . Cela dit, pour une chose aussi impor-
tante que l ' apprentissage, on ne peut pas à la fois demander
plus de moyens et refuser aux chambres de métier d ' en avoir
davantage.

Comme vient de le souligner Alain Brune, ce n'est qu'un
plafond. Encore une fois, monsieur le ministre, il serait ô
combien préférable que l'on fasse appel à la solidarité natio-
nale, mais, dans la mesure nit le porte-parole du groupe
socialiste de la commission, l ' ensemble des parlementaires de
l'opposition de cette commission et son rapporteur pour avis
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y sont favorables, je pense pouvci•- dire que la commission
de la production et des échanges mirait approuvé cet amen-
dement.

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

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Je crois que nous prônons tous ici la modération et que nous
voulons éviter une forte augmentation des prélèvements obli-
gatoires

Je rappelle que le chiffre proposé au Parlement constitue
un plafond que de nombreuses chambres de métier n'attei-
gnent pas . En revanche, pour les petites chambres dont les
effectifs départementaux ne dépassent pas 3 000 entreprises,
ces ressources sont tout à fait indispensables pour leur per-
mettre de remplir leur mission dans de bonnes conditions.

J'ajoute que, dans ces départements à faiale densité démo-
graphique, les entreprises ont besoin plus qu'ailleurs de com-
pagnies consulaires qui les guident, les représentent et les
soutiennent en participant activement au développement
local.

Compte tenu de tous ces éléments, je m'en remets à la
sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n°' 57, 160, 161 et 215.

(Ces amendements sont adcptés .)

M. la président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 83, modifié par les amendements

adoptés.
(L'arr;cle 83, ainsi modifié, est adopté.)

Après l 'article 83

M . le président . En accord avec la commission des
finances, j'appelle maintenant des amendements tendant à
insérer des articles additionnels après l'article 83.

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Monsieur le président, le Gouvernement demande, en appli-
cation de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution la réserve
du vote sur ces amendements portant articles additionnels
après l'article 83.

M. le président . La réserve est de droit.
Je suis saisi de deux amendements identiques, n os 124

et 230.
L'amendement n a 124 est présenté par M . Jacquat et

M. François d'Aubert ; l'amendement n° 230 est présenté par
M. Gengenwin et M . Jacquemin.

Ces amendements sont ainsi -édigés :
« Après l ' article 83, insérer l'article suivant :
« 1 . - Le deuxième alinéa de l'article 9 de la

loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures
en faveur de l'emploi est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« A compter du l et janvier 1994, cette compensation
forfaitaire est exonérée d'impôt sur le revenu . »

« II . - Les pertes de recettes sont corrvensées à due
concurrence par une majoration des droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Claude Gaillard, pour soutenir l'amen-
dement n o 124.

M. Claude Gaillard . Cet amendement a pour but de.
réduire un peu l'écart de traitement entre l'artisan et l'entre-
prise. La compensation forfaitaire étant déjà inférieure à
l'avantage donné à l'entreprise, il convient au moins de ne
pas l'imposer au titre de l'impôt sur le revenu, mais je crois
que le ministre Jacquemin a fait référence à l'article 40.

M . le président . Monsieur Jacquemin, même explication
pour l'amendement n° 230 ?

M . Michel Jacquemin . Oui, monsieur le président.

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

M . Alain Griotterey, rapportent spécial. Ces amendements
n'ont pas été examinés par la commission des finances mais,
à titre personnel, je suis pour.

M. le président . Quel est l'avis de la commission de la
production et des échanges ?

M. Jean-Paul Charlé, rapporteur pour avis. La commission
n'a pas examiné ces amendements . Cela dit, ils correspondent
tout à fait à ce que nous souhaitons.

On ne peut pas prétendre que l'on traite de la même façon
l'ensemble des employeurs d ' un apprenti alors que, quel que
soit l ' effort promis par M . le Premier ministre et confirmé
par vous, monsieur le ministre, les artisans bénéficient d ' un
avantage de 10 300 francs par apprenti alors que les indus-
triels bénéficient d'un avantage de 25 000 francs.

Face à une telle incohérence, monsieur le ministre, que
faites-vous ?

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

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Il n'y a pas d'incohérence. On a déjà prévu un avantage. Le
Gouvernement n'est pas favorable à ces amendements.

M. le président. Le vote sur les amendements identiques
n us 124 et 230 est réservé.

M. Jacquemin et les membres du groupe de l'Uni-in du
centre ont présenté un amendement, n° 212, ainsi rédigé :

« Après l ' article 83, insérer l'article suivant :
« Avant le 15 janvier 1994, le Gouvernement publiera

un rapport sur l'utilisation des crédits inscrits au cha-
pitre 44-05, article 20-01 . »

La parole est à M . Michel Jacquemin.

M . Michel Jacquemin . Comme je l'ai expliqué tout à
l'heure, nous aurions souhaité que les crédits du cha-
pitre 44-05, article 20-01, soient abondés d'une somme de
50 millions . Il s'agit de l 'assistance technique, de l'action éco-
nomique.

J'avais d'abord préparé un amendement sur ce point, mais
nous butions sur le fameux article 40 . Tout à l'heure, M. le
ministre nous a indiqué que le Gouvernement le reprendrait.
Je me réjouis.

L'amendement n o 212 tendait à demander, au cas où ces
crédits n'auraient pas été inscrits, que ie Gouvernement
publie avant le 15 janvier 1994 un rapport sur l 'utilisation
des crédits inscrits au chapitre 44-05. Je le maintiens.

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

M. Alain Griotteray, rapporteur spécial. La commission n'a
pas examiné cet amendement.

M. le président . Quel est l ' avis de la commission de la
production et des échanges.

M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour avis. A titre pure-
ment personnel, tout ce qui permettra d'éclairer l'Assemblée
sur une meilleure utilisation des crédits, surtout quand il
s'agit d'apprentissage, est à mon avis souhaité par les
membres de l'Assemblée.

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

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Avis défavorable 1

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

M. Michel Jacquemin . Je suis un peu surpris que M . le
ministre rejette une demande d'explication . Le rapporteur
pour avis de la commission de la production et des échanges
a clairement exposé le problème . Je ne vois pas pourquoi
M. le ministre refuse de faire un état de la consommation des
crédits d'un chapitre aussi important.

M. le président. Le vote sur l 'amendement n° 212 est
réservé.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-
chaine séance .

2

, ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de fine 'ses pour 1993 n o 2931 (rapport n° 2945 de
M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan) .
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Economie, finances et budget : charges communes et
articles 81 et 82, services financiers, comptes spéciaux du
Trésor (articles 46 à 58) et taxes parafiscales (lignes 1 à 45
et 48 à 50 de l'état E) et article 59 ; budget annexe de l'Im-
primerie nationale ; budget annexe des monnaies et
médailles.

Annexe n° 10 (Economie et finances ; budget : économie,
finances et budget) volumes I (Charges communes) et Il (Ser-
vices financiers). - M . Jean-Marc Ayrault, rapporteur spé-
cial

Annexe n° 12 (Economie et finances : budget : secteur
public) . - M. Gaston Rimareix, rapporteur spécial ;

Annexe n° 40 (Imprimerie nationale) . - M. Michel Jac-
quemin, rapporteur spécial

Annexe n o 42 (Monnaies et médailles) . - M. Patrick
Devedjtan, rapporteur spécial ;

Annexe n° 44 (Comptes spéciaux du Trésor) . - M . Didier
Migaud, rapporteur spécial ;

Annexe n° 45 (Taxes parafiscales) . - M. Jean Tardito, rap-
porteur spécial .

Articles non rattachés : articles 60, 61, 62 et 64 à 80.
Crédits et articles réservés.
Articles de récapitulation : articles 38, 39, 40, 44 et 45.
Eventuellement, seconde délibération.
Explications de vote et vote sur l'ensemble du projet de loi

de finances pour 1993.
A seize heures, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée le mardi 17 novembre 1992, à une heure

trente-cinq.)

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

JEAN PINCHOT
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L
de Ua 3 e séance

du lundi 16 novembre 1992

SCRUTIN (N u 716)

sur ie titre 111 de l'état B du projet de loi de finances pour 1993
(budget du commerce et de l'artisanat : moyens des services).

Nombre de votants	 566
Nombre de suffrages exprimés	 537
Majorité absolue	 269

Pour l'adoption	 272
Contre	 265

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (267) :
Pour : 265.
Non-votants : 2. - MM . Henri Emmanuelli et En-die Ver-

naudon.

Groupe R .P .R . (125) :

Contre : 125.

Groupe U .D.F . (88) :
Contre : 88.

Groupe U .D .C . (40) :
Contre : 40.

Groupe communiste (26) :
Abstentions volontaires : 26.

Non-inscrits (24) :

Pour : 7 . - MM. Jean-Marie Cambacérès, Jean-Claude Cher-
manu, Jean-Marie Daillet, Claude iAilqueu, Yves Vidal,
Marcel Wacheux et Aloyse Warheuver.

Contre : 12. - MM . Léon Bertrand, Jean Charbonne), Mme
Martine Daugreilh, MM. Jean-Michel -iubernard, Serge
Franchis, Auguste Legros, Michel Noir, Alexis Pota, Jean
Royer, Maurice Sergheraert, Christian Spiller et Mme
Marie-France Stirbois.

Abstentions volontaires : 3 . - MM . Elle Hoarau, Alexandre
Léontieff et André Thien Ah Koon.

Non-votants : 2 . - MM. Jean-Michel Boucheron (Charente) et
Jean-Pierre de Peretti della Rocca.

Ont voté pour

MM.
Maurice

Adevah-Poeuf
Jean-Marie Alaize
Jean Albouy
Mme Jacqueline

Alquier
Jean Autant
Bernard Angels
Robera Mutila
Henri d'Attllio

Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Balduyck
Jean-Pierre Balligand
Gérard Rapt
Régis Barallla
Claude Barande
Bernard Bardin

Alain Darrau
Claude Bartolone
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto Battist
Jean Beauf!e
Guy Biche
Jacques Bec('
Roland Beix
André Bellon

Jean-Michel Belorgey
Serge Beitran e
Georges Benedetti
Jean-Pierre Bequet
Michel Bérégovoy
Pierre Bernard
François Be ardini
Michel Berroa
Bernard Moulu
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Bodel
David Bohbot
Jean-Claude Bois
Gilbert Bonnemalson
Alain Bonnet
Augustin Bonrepaux
André Borel
Mme Huguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Boucheron
(111e-et-Vilaine)

Jean-Claude Boulard
Jean-Pierre Bouquet
Claude Bourdin
René Bourget
Pierre Bourguignon
Jean-Pierre Braine
Pierre Brama
Jean-Paul Bret
Maurice Briand
Alain Brune
Alain Bureau
Mme Denise Cacheux
Jean-Paul Calloud
Alain Caimat
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadelis
Jacques Cambolive
André Capet
Roland Carraz
Michel Cartelet
Bernard Carton
ne Castor
Bernard Cauvin
René Cazenave
Aimé Césaire
Guy Chanfrault
Jean-Paul Chanteguet
Bernard Charles
Michel Climat
Guy-Michel Chauveau
Jean-Claude Chermann
I

	

Chevallier
Jean-Pierre

Chevènement
Didier Chouat
André Clert
Michel Coffineau
François Colcombet
Georges Colin
Michel Crêpai;
Jean-Marie Daillet
Pierre-Jean Dariaud
Mme Martine David

Jean-Piene
Defontaine

Marcel Dehoux
Jean-François

Delahais
André Delattre
André Delehedde
Jacques Delhy
Albert Denvers
Bernard Derosier
Freddy

Deschaux-Heaume
Jean-Claude Dessein
Michel Destot
Paul Dhaille
Michel Binet
Marc Dolez
Yves Dollo
René Dosière
Raymond Douyère
Julien Dray
René Droula
Claude Ducert
Pierre Ducout
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Yves Durand
Jean-Paul Durieux
Paul Duvaleix
Mme Janine Ecochard
Pierre Esteee
Claude Evin
Laurent Fabius
Albert Furia
Jacques Fleury
Jacques Floch
Pierre Forgues
Raymond Forai
Alain Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Françaix
Roger Franzoni
Georges Friche
Michel Fromet
Claude Gaits
Claude Galan•etz
Bertrand Gallet
Dominique Gambier
Pierre Garmendia
Marcel Garouste
Kamilo Gais
Jean-Yves Gateaud
Jean Gatel
Jean Gaubert
Claude Germon
Jean Glovanaell!
Joseph Goummelon
Hubert Gouze
Gérard Goums
Léo Grézard
Jean Guigné
Edmond Hervé
Jacques Heuclin
Pierre Hiard
François Hollande
Jacques Huyghues

des Etages

Gérard Istace
Mme Marie Jacq
Frédéric Jalton
Jean-Pierre joseph
Noél Josèphe
Main Journet
Jean-Pierre Kuehelda
André Labarrére
Jean Laborde
Jean Lacombe
Pierre Lagorce
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapaire
Claude Linéal
Dominique Larifla
Jean Laurain
Jacques Lavédrine
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Lecuir
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Marie Leduc
Robert Le Fol!
Bernard Lefranc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Caen
André Lejeune
Georges Lemoine
Guy Lengagne
Roger Léron
Alain Le Vem
Claude Lise
Robert Loidl
Bernard Loiseau
Guy Lordinot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

LouisJoseph-Dogué
Jean-Pierre Luppl
Bernard Madrelle
Jacques Mahéas
Guy Malandain
Mme Marie-Claude

Malaval
Thierry Mandon
Jean-Pierre Marche
Roger Mas
René Massot
Marius Masse
François Massot
Didier Mathus
Pierre Métals
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
Claude Miqueu
Gilbert Mitterrand
Marcel Mixeur
Guy Monjalon
Gabriel Montcharavoet
Mme Christiane Mora
Bernard Nayra!
Alain Néri
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Jean-Paul Nunzi Jean Rigil Robert Schwint
Jean (?thler Gaston Rimareix Patrick Seve
Pierre Orter Roger Rinchet Henri Sicre
François Patrlat Mme

	

Dominique M .-ùe Marie-Josèphe
Jean-Pierre Pénicaut Robert Subiet
Jean-Claude

	

Peyronnet Alain Rodet Michel Suchod
Michel Pezet Jacques Yves Tavernier
Christian Pierret Roge:-Machart Jean-Michel Testa
Yves Pillez Mme Yvette Roudy Michel Thauvin
Charles Pistre René Rouquet Pierre-Yvon Trime!
Jean-Paul Planchon Michel Sainte-Marie Edmond Vacant
Bernard Poignant Philippe Sanmarco Daniel Vaillant
Maurice Pourchon Jean-Pierre Santa Cruz Pierre Victoria
Jean Proreux Jacques Santrot Joseph Vidal
Jean-Jack Queyranne Gérard Saumade Yves Vidal
Jean-Claude Ramas Robert Say Alain Vidants
Guy Ravier Bernard Schreiner Jean Vittrant
Alfred Recours ',Yvelines) Marcel Wecheux
Daniel Relier Roger-Gérard Aloyse Warbourer
Main Richard Schwartzenberg Jean-P ierre Worms.

Ont voté contre

Mme Michèle Jean-Yves Chenard Jacques Farran
Alliot-Marie Jean Charbonne) Jean-Michel Fertaad

M. Edmond Alphandéry Hervé de Charette Charles Fèm
Mme Nicole

	

Ameline Jean-Paul Ondé François billion
Serge Charles Jean-Pierre Foucher

MM . Jean Charroppin Serge Franchis
René André Gérard Chassent, et Edouard
Henri-Jean Anead Georges Channes Frédéric-Dupont
Philippe Auberger Jacques Chirac Yves Frérilie
Emmanuel Aubert Paul Chollet Jean-Paul Faces
François d 'Aubert Pascal Clément Claude Gaillard
Gautier Audinot Michel Cointat Robert Galley
Pierre Bechelet Daniel Colin René Gviy-Dejean
Mme Roselyne Louis Colombaoi Gilbert Gautier

Bachelot Georges Colombier René Garrec
Patrick Bolkany René Colman Henri de Gastines
Edouard Battadur Alain Cousin Claude Gatignol
Claude Barate Yves Coussain Jean de Gaulle
Michel Barnier Jean Michel Couve Francis Geng
Raymond Barre René Couveinhes Germain Gengenrrin
Jacques Barrot Jean-Yves Cozan Edmond Gerrer
Dominique Baudis Henri Cuq Michel Giraud
Jacques Baume! Olivier Dassault Jean-Louis Goasduff
Henri Bayard Marc-Pl-ilippe Jacques Godfralo
François Bayrou Daubresse François-Michel
René Beaumont Mme Martine Goanot
Jean Bégault Daagreilh Georges Gorse
Pierre de Beaouville Bernard Debré Gérard Grignon
Christian Bergelin Jean-Louis Debré Hubert Grimault
André Berthol Arthur Dehaloe Main Griotteray
Léon Bertrand Jean-Pierre

	

Delalande François
Jean Besson Francis Delattre Grurcnmeye:
Claude Birraux Jean-Marie Demange Ambroise Guellec
Jacques Blanc Jean .François

	

Denlan Olivier Guichard
Rola .id Blum Xavier Deniau Lucien Guichon
Franck Borotra Léonce Deprez Jean-Yves Haby
Bemard Basson Jean Desanl!s François d'Harcourt
Bruno Bourg-Broc Main Devaquet Pierre-Rémy Houssin
Jean Bousquet Patrick Devedjian Mme Elisabeth Hubert
Mme Christine

	

Boutin Claude Dhlanin Xavier Hunault
Laie Balard Willy Diméglio Jean-Jacques Hyest
Jacques Bayon Eric Doligé Michel Inchauspé
Jean-Guy Branger Jacques Dominati Mme Bernadette
Jean Briane Maurice Dausset Isaac-Sibiiie
Jean Brocard Guy Drut Denis .Jnt'mnt
Albert Brochard Jean-Miche! Michel Jaca:temin
Louis de Braisais Dubernard Henry Jean-Baptiste
Christian Cabal Xavier Dugoin Jean-Jacques Jegou
Jean-Marie Caro Adrien Durand Main Jonemsan
Mme Nicole Catala Georges Durand Didier Julia
Jean-Charles

	

Criaillé André Durr Alain Jappé
Robert Cazalet Charles Ehrmaon Gabriel Kaspereit
Richard Cazenare Christian Estrosi Aimé Kerguéris
Jacques Jean Fatals Christian Kert

Chaban-Delmas Hubert Falco Jean Kiffer

Emile Koehl Mme Louise Moreau André Rossi
Claude Labbé Main

	

Moyne-Bressand José Rossi
Marc Laffineur Maurice André Rossinot
Jacques Lafleur Nénou-Pwatabo Jean Royer
Main Lamasse ire Jean-Marc Nesme Antoine Rufenacht
Edouard Landrain Miche! Noir Francis Salat-Etller
Philippe Legras Roland Nungesser Rudy Salles
Auguste Legros Patrick 011ier André Santini
Gérard Léonard Charles Paccou Nicolas Sarkozy
Arnaud Lepercq Arthur Paecht Mme Suzanne
Pierre Lequiller Mme Françoise Sauraigo
Roger Lestas de Paoafieu Bemard Schreiner
Maurice Ligot Robert Pandraud (Bas-Rhin)
Jacques Limouzy Mme Christiane Papon Philippe Séguin
Jean de Lipkowski Mme Monique

	

Papon

	

1 Jean Settlinger
Gérard Longuet Pierre Pasquioi Maurice Sergheraert
Alain Madelin Michel Pelchat Christian Spiller
Jean-François

	

Marcel Dominique Perben Bernard Stu!
Raymond Marcellin Michel Péricard Mme Marie-Franco
Cla'tae-Gérard Marcus Francisque Perret Stirbots
Jacques l'Audeu-Aras Alain Peyrefitte Paul-Louis Tenailla
Jean-Louis Masson Jean-Pierre Philibert Michel Terrot
Gilbert Mathieu Mme Yann Plat Jean-Claude Thomas
Jean-François Mattel Etienne Pinte Jean Tiberi
Pierre Mauger Ladislas Poniatowski Jacques Toubou
Joseph-Henri Bernard Pons Georges Tranchant

Maujoilan du Gasset Alexis Pots Jean Ueberschlag
.tlain Mayoud Robert Poujade Léon Vachet
Pierre Mazeaud Jean-Luc Preel Jean Valida
Pierre Méhaignerie Jean Proriol Philippe Vasseur
Pierre Marli Eric Raoult Gérard Vignoble
Georges Mesmin Pierre Raynal Philippe de Villiers
Philippe Mes re Jean-Luc Reitzer Jean-Paul Virapoullé
Michel Meylan Marc Reymann Robert-André Vivien
Pierre Miami( Lucien Richard Michel Voisin
Mme Lucette Jean Rigaud Roland Vuillaume

Micha.x-Chevey Gilles de Robiea Jean-Jacques Weber
Jean-Claude Mignon Jean-Paul Pierre-André Wiitzer
Charles Millon de Rocca Serra Claude Wolff
Charles Mioss^c François Rochebtoine Adrien Ze! tr.

Se sont abstenus volontairement

MM.
François Asensi Georges Hage Georges Marchais
Marcelin Berthelot Guy Hermier Gilbert Millet
Alain Becquet E1ie Hoarau Robert Mootdargent
Jean-Pierre Briard Mme Muguette Ernest Moutoussamy
Jacques Brunhes Jacqualut Louis Piero
René Carpentier André Lajoinie Jacques Rimbault
André Duroméa Jean-Claude Lefort Jean Tardito
Jean-Claude Gayssot Daniel Le Meur Fabien Thiémé
Pierre Goldberg Alexandre Léootieff André Thien Ah Kooa
Roger Gouhier Paul Lombard Théo Vial-Massat .

N'ont pas pris part au vote

MM . Jean-Michel Boucheron (Charente), Henri Emmanuelli,
Jean-Pierre de Peretti delta Rocca et Emile Vernaudon.

Mise au point au sujet du présent scrutin
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,

du règlement de l'Assemblée nationale)

MM . Henri Emmanueil et Emile Vernaudon ont fait savoir
qu'ils avaient voulu voter « pour ».

Mise au point au sujet d'un précédent scrutin
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,

du règlement de l'Assemblée nationale)

A la suite du scrutin (n o 712) sur le titre IIi de l'état B du
projet de loi de finances pour 1993 (budget de l'éducation
nationale et de la culture . II . - Culture : moyens des services)
(Journal offrciei, débats A .N., du 8 novembre 1992, page 5030),
M. Jean Royer a fait savoir qu'il avait voulu « s'abstenir volon-
tairement ».
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