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EXTRAITS DU RAPPORT DU DIRECTEUR DES fiNANces
au Conseil du Gouvernement sur le collectif de 1949

Le collectif qui vous est soumis diffère très
sensiblement des collectifs des années précé
dentes, en ce qu'il n'a pas, comme ces derniers,
le caractère d'un véritable budget additionnel.

L'usage s'était instauré, en effet de rectifier
à l'occasion du collectif la plupart des évalua
tions pr'évues au budget primitif, pour tenir
compte, non seulement de la hausse des prix,
mais encore dans bien des cas, des besoins
nouveaux des services.

Les précédents collectifs comportaient donc
un trl~s grand nombre de rubriques parmi
lesquelles figuraient des rubriques de travaux
neufs, voire de création d'emplois. Pour ne citer
que ceUx des deux ~ernières anné~~, je. rappel
lerai que les collechf,s de 1947 .s e~evaI~nt, ~n
ce qui concerne les depe~s.e~ OrdInaIreS ~ ~.5;)8
millions, pour un budget InrtIal de 8.393 mIlhons,
soit plu~ de 30 % d'augmentati?n. Les coll~ctifs

de 1948 s'élevaient, pour la meme catégOrIe de
dépenses, à 5.797 millions 'p~r rapport à un
hudget primitif de 16.778 uullIons, en au.gr~l~n

tation de près de :-15 !o sur le budget Imt~al,

dans lequel était compr~s~pourtant une dot?hon
provisionnelle de 2 .nlllh~r~s pour couvru la
répercussion de la devaluahon.

Au contraire, le collectif de 1949 ne repré
sente en fait, qu'un simple ajustement du budget
primitif de l'exercice, ajustem~nt rendu néces~

~;aire Var l'inexactitude d~,cert~mes données q~r
avaient servi de base à 1etabhssement des pre
\'isions budgétaires. Il ne comporte aucune
rubrique nouvelle, aucun.e création d'emploi,
:tUcune inscription de crédit pour travaux neufs.

Le collectif 1949 a pour objets esssentieis :

1" à concurrence de 644 millions, l'ajustement
auX besoins impérieux des services des crédits
inscrits ~\u budget primitif, en ce qui concerne
un nombre très limité de rubriques. .
Les 2/3 de ces crédits sont destinés à la

couverture :
_ des charges de la dette publique et

des pensions ". 160 M.
__ des dépenses urgentes nécessaires

pour la réparation des dégâts causés
par les récentes inondations '.,,' 164 M,

des besoins incompressibles de la
Direction de la santé publique .. , 109 M,

2" à concurrence de 193 miIlions, la couverture
de certaines hausses de prix résultant géné
ralement de mesures réglementaires ayant
affecté quelques rubriques de matériel depuis
l'établissement du budget. Les crédits affé
rents à ces dépenses qui intéressent l'ensem-

ble des administrations publiques, ont é~
groupés sous la rubrique des dépenses illlpr.
,'ues et seront ultérieurement répartis pit'
arrêtés ;

3" pour le surplus, l'ouvertUl'e des cr'édits néce;
saires au paiement des dépenses résuIt~
du reclassement de la fonction publique
du relèvement d'un certain nombre d'indeJ1l~
nités permanentes ou occasionnelles.

Il est rappelé, en effet, que la répercuss!OIl
budgétaire du reclassement de la foncholl

publique avait été évaluée au mOUlent de
l'établissement du budget, alors que les texte:
d'application étaient encore en préparatio?,
15 % de la rémunération des fonctionml1re~
soit 1.200 millions par tranche de reclassell1ePrl
Une provision de 200 miIlions avait d'autre P~.

été inscrite pour couvrir le relèvement de certaJ'
nes indemnités.

Les crédits nécessaires pour faire face it

ces prévisions de dépenses d'un montant total de
2.600 millions devaient être trouvés : .
-- à concurrence de 1.40(l millions. dans Ja

dotation provisionnelle.
- à concurrence de 1.200 millions. par prélè'd't'

ment sur les disponibilités du fonds e
réserve.

Cette évaluation provisoire faite sur les i~di
catio,ns de la direction du budget et de la fonet~O;
publIque, s'est révélée très inférieure à la réaltt •
Le pourcentage du relèvement des traitemept9

s'établit, en moyenne, à 22.5 %, par trancbe dl'
reclassement. entrnimmt une dépense de 1.800
millions.

. En, ~utre, les relh'ements successi~s de:
mdemmtes et notamment des indemnités
caractère familial, ainsi que le relèvement deS
salaires des agents payés suivant les barêJlleS

du secteur' privé. se traduisent, en fait par upe
dépense de 820 millions.

Les dépenses supplémentaires de personpel
il couvrir en 1949 s'élèvent donc à :

1.8()() + 1.800 + 820 = 4.420 millionS
au, lieu d~ 2.600 millions initialement prévU~.
SOIt une msuffisance des prévisions de 1.S2
millions.

C'est à cette somme qu'aurait pu être arrêti
le montant des crédits demandés au titre de Ja
dohrtion provisionnelle pour la couverture dei,
dépenses de personnel. Le collectif se serait dopc
élevé, dans ces conditions. à :

644 + 193 + 1.820 = 2.657 millions.
C'e,st, en fait ~ ce chiffre que se ll1onte~

les crt'dlts supplementaires qui vous soll
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:tl1landés. Si l'on veut bien considérer que le
lIdget primitif de 1949 s'élevait è la somme de :

25.5i4 millions + 1.200 sur fonds de l'ésel"'e
:::::: 26. ii4 M. les relèvements de dotations pro
:osés représentent donc moins de 10 % du

Udget primitif.

d Toutefois, il est apparu possible à l'occasion
es réévaluations de recettes auxquelles il a été

procédé pour la couverture du collectif, de déga
ger des plus-values d'un montant sensiblement
:UP.érieur à celui des 2.657 millions de dèpenses
ndulué ci-dessus. Ces plus-values pouvaient,
~ans optimisme exagéré, ainsi que nous le
;errons dans un instant, ètre portées au total

e 3.860 millions.

.11 a donc paru opportun, pour l'épondre aU
~OUCI .lJ1anifesté par le Conseil du Gouvernel.nent
~ VO\1' maintenir au fonds de réserve des dlSpO

~lbilités importantes, de ne pas prélever sur ~e
onds la somme de 1.200 millions qui y tlVH1t

été lIwintenue pour la couwrture de la 2.... tran
fhe du reclassement et de gager entièrement
e Collectif 1H49 sur les plus-values de recettes

<lu budget ordinaire.
Les crédits inscrits aU collectif à la ligne

<. dotation provisionnelle » se décomposent donc
aInsi qu'il suit :

--- ~n.suffisance des prévisions
ll11tiales 1.820 millions

"'-- Part de la 2""" tranche de
~'eclassement qui devait être
Imputée sur le fonds de
rl;Serye 1.200 millions

Totul 3.020 millions.

. Ceci explique que le montant du collec~if qui
'?us est soumis et qui ne représente \'rall:1e~t,
~h~s~ que nous l'avons vu plus ha,ut, q~~ ~ ..6;)!
111llhons de dépenses supplémentaires, s el~~e a
11n total nominatif de :

644 + 193 + 3.020 = :i.857 millions.

Les réévaluations de recettes nécessaires
Pour couvrir ce collectif ont été arrêtées compte
tenu des derniers résultats connus au point de
~Ue des recouvrements et des émissions de rôle,
a l'exclusion de toute création d'impôt ou de tout
aCcroissement de la fiscalité existante.

l~s réévaluations sont indiquées par nah~r~
de reCt~te en tète du collectif qui vous a ete
relllis. EUes représentent un rajustement impor
tant des prévisions initiales mais restent toule-
f . '
OlS parfaitement raisonnables.

En ce qui concerne notanunent les d~oit~
de douane l'excédent de l'ecettes enregIstre
Pendant le~ quatre premiers mois de l'année

s'élève à environ 1 milliard, correspondant pOUl'
une année pleine il un excédent de l'ordre de
3 milliards.

Cependant, il a paru prudent de retenir
pour les mois à venir un chiiTre moyen mensuel
de recettes sensiblement inférieur aux 925 mil
lions obtenus pendant les quatre premiers mois.
L'abattement réalisé, soit 15 %, a penuis de
retenir un chiffre de 7ia millions de recette par
mois, ce qui correspond à une plus-value men
suelle sur les énlluations de 100 miHions, soit
800 millions pour les huit mois restant il courir.

Le supplément de recettes peut donc être
arrêté d'une façon très raisonnable à :

1 milliard (déjà acquisl + 800 millions (à
prévoir) = 1.800 M.

La situation est sensiblement la même en
ce qui concerne les impôts indirects. A l'excédent
n~alisé au 30 avril, soit 460 millions, il nppnruît
l'nisonnable d'ajouter une plus-value pi'obable
pour les huit Illois à venir, de 320 millions
seulement, soit en moyenne 40 millions par
mois.

La plus-value retenue au titre des dl'oits
d'enregistremeni et de timbre a été calculée dans
les mêmes conditions et avec le même souci de
prudence.

Les réévaluntÎons auxquelles il a été procédé
concermmt le supplément à la patente et les
droits d'immutricul:ltion des immeubles, ont été
arrêtées en tenant compte à la fois des émis
sions de rôles afférentes à l'exercice 1948 et de
tous les éléments nouveaux d'appréciation {Jui
ont pu se faire jour depuis le début de l'année
1949. Enfin, la réévaluation, en ce qui concerne
le prélèvement sur les traitements publics et
prh'és, a été opérée compte tenu d'un projet
nctueHement à l'étude et tendant à augmentel' le
montant de l'exonération à la base.

Le total des augmentations des prévisions
de recettes budgétaires a ainsi pu être arrêté
en définitive à la somme de 3.860 millions.

Il convient de souligner, pat ailleurs, que
du fait de l'imputation sur le budget ordinaire
des 1.200 millions afférents à la couverture de
la 2'''· tranche du reclassement, les disponibiHtès
de même montant, qui avaient été maintenues
il cette intention au fonds de réserve. se trouvent
libérées de l'hypothèque qui avait été prise sur
elles. Elles constitueront donc une marge 'de
sécurité qui permettrait de régler sans difficulté
le budget de 1949 dans J'hypothèse, sans doute
improbable, où les plus-values de recettes inscri
tes au présent collectif ne se réaliseraient Pt'S
entièrement.




