Intervention du Sénateur André FERRAND, rapporteur spécial, sur la mission « Economie » et le
compte d'affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre
hertzien » dans le cadre de la Loi de Finances 2011.

La mission « Economie » est composée de quatre programmes budgétaires ; son périmètre
budgétaire global est resté le même et les crédits proposés pour 2011 s'élèveront à 2 063
millions d'euros, en augmentation de 6,7 %. J'évoquerai quant à moi les programmes 134
« Développement des entreprises et de l'emploi » et 223 « Tourisme » qui, contrairement à la
mission dans son ensemble, voient leurs crédits diminuer. J'aborderai ensuite rapidement le
compte d'affectation spéciale (CAS) « Gestion et valorisation des ressources tirées de
l'utilisation du spectre hertzien ».
S'agissant tout d'abord du programme 134, précisons qu'il regroupe à lui seul 51 % des crédits
de la mission, soit 1 069 millions d'euros de crédits de paiement pour 2011 au lieu de 1 115
millions d'euros en 2010. Ce budget diminue de 4 % et participe donc à la réduction des
déficits publics. Les dépenses d'intervention sont tout particulièrement touchées,
conformément à l'engagement du Premier ministre de réduire ces dépenses de 5 % dès 2011.
Cette baisse, dont les effets seront sensibles sur le terrain, fera certainement des mécontents
parmi les élus locaux... La subvention au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le
commerce (Fisac) a été très fortement réduite : elle s'élèvera à 43 millions d'euros en 2011 au
lieu de 64 millions en 2010. Les autres actions du programme connaissent également des
diminutions de crédits : le soutien aux pôles de compétitivité est ramené de 30 à 25 millions
d'euros et les subventions aux centres techniques industriels de 35,2 à 28 millions d'euros. Il
existe une exception à la règle, qui concerne Ubifrance : l'exercice 2011 étant marqué par
l'achèvement de la dévolution par la direction générale du Trésor de l'activité de service aux
entreprises sur les marchés extérieurs à Ubifrance, la subvention sera portée à 104 millions
d'euros pour 2011, contre 91 millions d'euros en 2010.
Pas moins d'une dizaine d'opérateurs de l'Etat mettent concrètement en oeuvre la stratégie
économique visée par ce programme : je citerai notamment l'agence française pour les
investissements internationaux (AFII), l'agence nationale des services à la personne (ANSP),
Ubifrance, l'agence pour la création d'entreprise (APCE), et l'agence de développement
touristique Atout France. Au total, les opérateurs rattachés à la mission perçoivent 238
millions d'euros de subventions pour charges de service public et rémunèrent près de 4 000
emplois.
Ce programme a pour objet de créer un environnement favorable à la croissance et à la
compétitivité des entreprises ; il permet à l'Etat d'afficher son volontarisme économique, mais
les moyens qui lui sont dévolus paraissent bien limités. Davantage que sur l'enveloppe des
crédits budgétaires, les moyens d'actions du programme reposent sur les 74 dépenses fiscales,
dont le montant atteint près de 8 milliards d'euros, et dont l'efficacité demande à être évaluée
toujours plus finement. Le projet de loi de finances pour 2011 prévoit la suppression du crédit
d'impôt attaché aux revenus distribués de sociétés françaises ou étrangères, pour une
économie annoncée de 645 millions d'euros. Nous suivrons avec attention l'évolution de la
réflexion dans ce domaine.
Au sujet de la réduction du taux de TVA dans la restauration, nous avions exprimé l'an
dernier de fortes réserves, comme beaucoup d'autres observateurs, car l'efficacité de cette
mesure nous paraissait douteuse. Son coût s'élève à 3,1 milliards d'euros. Il faudra rester
vigilants sur l'application des accords même si, un an plus tard, le bilan paraît moins sombre :

selon la communication du Gouvernement, les embauches dans le secteur ont été dynamiques
- 30 000 emplois créés entre juillet 2009 et juin 2010 sur les 40 000 escomptés en deux ans -,
la profession a redistribué un milliard d'euros aux 800 000 salariés du secteur par une hausse
moyenne de la grille des salaires de 5 %, et les prix ont baissé de 1,4 % au second semestre
2009.
On l'aura compris, la multiplicité et la diversité des acteurs autant que les formes
d'interventions de l'Etat ne permettent guère de juger de l'efficacité de ce programme.
J'en viens au programme 223 « Tourisme », beaucoup plus modeste puisqu'il ne sera doté en
2011 que de 50,6 millions d'euros d'autorisation de crédits de paiement, soit seulement 2,5 %
des crédits de la mission. Ce budget subit une réduction de plus de 10 % de ses crédits par
rapport à 2010. Toutefois la subvention versée à l'agence de développement touristique Atout
France, issue de la fusion de « Maison de la France » avec Odit-France, est sanctuarisée et
conserve son niveau de 2010, soit 34,8 millions d'euros. Conformément au programme de
contrôle de la commission des finances, j'ai entamé ce printemps une mission d'information
sur l'action d'Atout France et la promotion de l'image touristique de la France à l'étranger que
je voudrais achever dans le courant du premier semestre 2011. Au plan strictement budgétaire,
j'ai déjà pu noter que cette agence a su, dès sa première année de fonctionnement, obtenir de
ses partenaires extérieurs - collectivités territoriales, opérateurs touristiques - des concours
financiers représentant près de 58 % de son budget, ratio fort appréciable.
Quelques mots enfin sur le compte d'affectation spéciale (CAS) « Gestion et valorisation des
ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien », créé par la loi de finances pour 2009
afin d'optimiser la gestion des bandes de fréquences et de procurer à l'Etat de nouvelles
recettes par la vente des fréquences ainsi libérées. L'arrêt complet de la télévision analogique,
prévu au plus tard en novembre 2011, libérera d'autres fréquences, susceptibles d'intéresser
différents professionnels de l'audiovisuel, des télécommunications et de la radio. Je dois
malheureusement formuler le même constat que l'an dernier : le CAS demeure inopérant
depuis 2009, car aucune procédure de mise sur le marché de fréquences n'a encore été lancée.
Ce compte n'enregistre donc aucune recette depuis sa création. Les opérations de cessions de
fréquences ont été reconduites pour 2011 sur la base d'une nouvelle estimation de recettes de
850 millions d'euros pour 2011 au lieu de 600 millions d'euros en 2010. Cette réévaluation
tient compte de la remarque que j'avais formulée l'an dernier : il convenait d'ajouter au produit
des ventes potentielles des fréquences issues des systèmes « Félin » et « Rubis », évalué à 600
millions d'euros, la cession future de tout ou partie des systèmes de communication militaire
par satellite « Syracuse », dont la durée de vie est estimée à dix ans. Souhaitons que la
prévision de recettes pour 2011 au bénéfice des armées ne reste pas une ligne de crédit
virtuelle... Il faudrait se demander pourquoi aucune mise en vente n'a été engagée.
Fort de ces observations, je vous propose d'adopter, sans modification, les crédits des deux
programmes et du compte d'affectation spéciale dont j'ai la charge.

