
Intervention de Jean GAUBERT sur le PLF 2009

 Seconde partie : économie, marchés monétaires internationaux.

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

M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour avis. Encore ?

M. le président. Nous allons l’écouter avec la plus grande attention !

M. Jean  Gaubert.  Monsieur  Charié,  je  fais  comme  M. Chassaigne :  j’interviens  deux  fois.  Je 
trouvais  qu’il  était  plus  juste  de  m’exprimer  d’abord  en  tant  que  rapporteur  pour  avis,  puis 
d’émettre des remarques sur les parties qui ne me concernent pas en tant que rapporteur. Je suis 
persuadé que chacun d’entre vous l’aura compris.

M. Jean-Paul  Charié,  rapporteur  pour  avis.  Nous  avons  toujours  salué  votre  honnêteté 
intellectuelle !

M. Jean  Gaubert.  Monsieur  le  secrétaire  d’État,  l’année  dernière,  cette  mission  était 
intitulée « Régulation économique », alors que cette année on parle d’ « Économie ». Si ce budget 
avait été élaboré après l’été, on aurait parlé, je crois, de régulation économique, comme le fait ces 
jours-ci le Président de la République qui est votre grand maître, votre guide suprême. Peut-être 
faudra-t-il donc changer le titre de cette mission par amendement, afin de se mettre au goût du jour.

J’évoquerai d’abord les conséquences de la loi de modernisation de l’économie. Monsieur Charié, il 
y a seulement quelques mois, on nous a présenté ce texte comme la machine à faire baisser les prix, 
en particulier dans la grande distribution. Qu’en est-il aujourd’hui ? Si les prix baissent un peu, 
n’est-ce pas dû plutôt à la récession qu’aux effets de la LME ?

M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour avis. Que voulez-vous démontrer ?

M. Jean Gaubert. Il fallait accroître la concurrence. Mais vous n’avez pas voulu vous attaquer aux 
centrales  d’achat  qui  font  pression  sur  les  fournisseurs,  qui  eux-mêmes  font  pression  sur  les 
producteurs. Cela vous a conduit à proposer, la semaine dernière, un amendement dans le cadre de 
l’examen du budget de l’agriculture, visant à autoriser les producteurs à s’organiser pour résister à 
ces pressions. Pour notre part, nous avions dénoncé ce fait et nous avons voté votre amendement. 
En  réalité,  il  faudra  choisir  entre  l’organisation  des  producteurs  d’un  côté,  et  une  concurrence 
accrue de l’autre.

J’en viens maintenant au commerce extérieur qui atteint un déficit record. En la matière, je dis 
parfois que nous parlons aujourd’hui en euros avec les mêmes chiffres qui étaient en francs dans les 
années 90. À quoi faut-il l’attribuer ? Souvent, on nous rappelle que l’euro serait responsable de 
cette situation, mais n’oublions pas que s’il nous pose des problèmes à l’exportation, il nous est 
favorable pour l’importation des matières premières, le pétrole en particulier. Ses effets mériteraient 
donc d’être calculés. De plus, la responsabilité de l’euro ne saurait expliquer notre déficit si nous 
comparons notre situation à celle des Allemands.

Comparaison n’est pas raison, assurément. Toutefois, la taille des PME françaises – de 50 à 100 
salariés en moyenne – est très inférieure à celle des PME allemandes – de 100 à 500 salariés. C’est 
pourquoi,  comme  l’a  déjà  souligné  Geneviève  Forasio,  il  faudrait,  tout  en  parlant  « création 
d’entreprises », voire avant d’en parler, renforcer nos PME afin de leur permettre d’avoir davantage 
de moyens.

Je tiens également à revenir sur le rôle « porte-avions » des grandes entreprises, en notant que les 
grandes  entreprises  allemandes  ont,  à  l’exportation,  plus  d’égards  envers  leurs  PME  que  les 
françaises. J’ai pu le constater en Allemagne.



M. Jérôme Chartier, rapporteur spécial. C’est vrai.

M. Jean  Gaubert. Il  conviendrait  que  l’on  se  penche  sur  ce  problème  alors  même  que  nos 
entreprises,  ainsi  que  le  Président  de  la  République,  ont  coutume  d’annoncer  des  chiffres 
extraordinaires  en  matière  de  contrats  internationaux sans  que nous  en connaissions  jamais  les 
véritables  effets  sur  l’économie  française.  On  sait  en  effet  que  la  majorité  des  contrats 
internationaux ne rapportent réellement à notre économie que 15 % à 25 %.

Enfin, étant donné la mauvaise organisation de notre réseau à l’international dans le passé, je suis 
heureux de constater que 2009 sera l’année de la mise en œuvre d’une vraie réforme d’Ubifrance – 
cela a déjà été souligné, mais il convient de le saluer de nouveau. Alain Cousin et moi-même avions 
fait une proposition en ce sens il y a deux ans. Je suis donc très heureux, je le répète, de la voir se 
réaliser.

Il ne faut pas, toutefois, se contenter d’organiser le réseau à l’étranger sans se poser la question de 
l’organisation du réseau sur le territoire national, l’articulation avec les multiples intervenants que 
sont les régions et les CRCI restant encore à démontrer. En effet, la place dans le dispositif de nos 
directions  régionales  du  commerce  extérieur  est  souvent  mal  comprise  non  seulement  des 
entreprises, mais également des directions elles-mêmes, dont très souvent les entreprises ignorent la 
porte  d’entrée.  Des conventions devraient  permettre  de compléter  et  d’améliorer  l’ensemble du 
dispositif.

Je ne suis pas certain, évidemment, que si nous arrivons au bout de la réforme nous serons capables, 
d’un  coup  de  baguette  magique,  de  mettre  en  place  un  réseau  performant  permettant  à  nos 
entreprises de se développer. En revanche, ce dont je suis certain, c’est que si nous ne l’avions pas 
fait,  c’eût  été  une  grave  erreur  parce  que  nous  nous  serions  condamnés  pour  longtemps  à 
l’inefficacité et à l’inaction. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.) 


