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PRÉFACE

DE LA SEPTIÈME ÉDITION

Nous publions la septième édition de ce Traité de la Sciencedes Finances, au moment où, dans les principaux pays d'Eu-
rope, une sorte de tension financière se fait durementsentir.Les espérances que l'on entretenait, il y a quinze ou vingt
ans, sur les destinées pacifiques, le développement régulier etserein des nations civilisées au cours du xx= siècle, ont reçu,dès l'aurore de celui-ci, un démenticruel.

Jamais n'ont sévi guerres plus prolongées, plus sanglantes etplus coûteuses, celle de l'Afrique du Sud, celle de l'Extrême-
Orient, succédant à la lutte courte, mais significative, des États-
Unis contre l'Espagne.

Les armements sur terre et sur mer redoublent les nationsles plus adonnées au commerce et à l'industrie, celles qui yrecueillentles succès les plus éclatants, gardent une passion,tantôt latente, tantôt faisant brusquement irruption, pour la
guerre et les conquêtes.

L'ère des jeux de la force ne semble pas près de se clore.
Avec les énormes masses d'hommes que la guerre moderne

met en mouvement et le matériel perfectionné, prodigieuse-
ment coûteux, qu'elle exige, c'est une cause intense d'accrois-
sement des dépenses publiques en temps de paix et de dettespubliques quand le conflit éclate.

Une guerre contemporaine coûte à chaque partie une demi-douzaine de milliards de francs, plus de dix fois le coût pourla France de la guerre d'Italie, en 1859.
A cette vieille passion de la guerre se joignentdes passionsplus nouvelles, plus nobles, mais toujours onéreuses, qui setraduisent par la politique dite sociale, la solidarité imposée,

1 effort budgétaire pour atténuer les différences des conditionshumaines et pour assurer, quelles que soient les infortunes oules fautes individuelles, à chacun un minimum de bien-étre. Lesnations pousséespar un sentiment louable, mais singulièrement
dangereux dans ses conséquences, se laissent chaque jour en-traîner davantage dans cette voie.



Elles cèdent, en même temps, à l'éblouissement et à l'adora-

tion de l'État. Elles croient de plus en plus, à tort, que l'Étal

est le principal facteur des destinées humaines et des progrès

humains elles confèrent aux pouvoirs publics nationaux et

municipaux des attributions de plus en plus vastes qui exigent

des contribuables des subsides de plus en plus abondants.

Comment les vieux cadres des budgets n'éclateraient-ilspas

sous toutes ces différentes poussées intérieures?
Les difficultés financières sont le seul frein efficace à tous

ces excès, pleins de dangers, alors même que le principe en est

généreux.
Les générosités imprudentes ruinent souvent les particuliers;

elles peuvent, aussi bien, ruiner une nation.
L'étude attentive des finances est plus que jamais néces-

saire c'est d'elle seule que l'on peut espérer le salut.

Suivant notre habitude constante, nous avons revu et, en
divers passages, remanié et étendu cette septième édition de

notre œuvre.
En ce qui concerne notamment le domaine national ou mu-

nicipal, l'exploitation des chemins de fer par l'État, les

impôts progressifs et sur le revenu, ceux sur les successions,

le cours forcé et le change, la proportion des emprunts et des

impôts pour défrayer les frais d'une grande guerre, nous avons
fait, en grande partie, œuvre nouvelle.

Nous avons soumis à un examen attentif les faits les. plus

récents la conduite financièrede l'Angleterre, par exemple, pen-
dant la guerre de l'Afrique du Sud les méthodes financières

du Japon et de la Russie dans la guerre d'Extrême-Orient.

Ainsi, nous efforçons-nous d'adapter nos enseignements aux
circonstances présentes. Nous cherchons, par ce souci des faits

contemporains, à justifier la confiance soutenue, que le public

veut bien accorder à ce Traité de la Science des Finances, dont

la première édition a paru il y a près de trente ans, et qui

graduellement s'est par l'expérience successive, constamment

élargi et renouvelé.

Paris, le 26 octobre 1905.

PAUL LEROY-BEAULIEU.



PRÉFACE

DE LA SIXIÈME ÉDITION

Cette sixièmeédition de notre Traité de la Science des Finances
paraît huit ans après la précédente. Cet écart est beaucoup plus
grand que celui qui séparait antérieurement les éditions de cet
ouvrage. Depuis longtemps la cinquième édition était épuisée
et nous avons dû en faire deux tirages supplémentaires succes-
sifs. Le retard apporté à la publication de la présente édition
est dû aux travaux qui nous ont absorbé dans ce long intervalle
et particulièrement à notre Traité théoriqice et pratique d'Éco-
nomie politique.

Les huit dernières années ont été en Europe et en Amérique
pleines de nouvelles expériences fiscales et financières. Nous en
avons profité pour étendre encore la base de ce livre. Cette
sixième édition est entièrement refondue, plus vaste que les
précédentes, contenant quelques nouveaux chapitreset de plus
nombreux exemples.

Quant à la doctrine, a Ile n'a subi aucune altération. Nous
observons, décrivons et j geons les courants qui entraînent les
démocraties vers telle oî telle forme d'impôt, tel ou tel déve-
loppement de l'activité d, l'État, qui grossissent le budget et
les dettes; nous les soumettons à un examen impartial et nous
mettons le lecteur en situation de conclure.

On trouvera beaucoup plus étendues les parties qui traitent
des impôts sur la fortune et sur le revenu, de la progression et de
la dégression, des taxes successorales, des finances des localités,
du papier-monnaie, du contrôle des ünances, des concordats
entre États défaillants et créanciers. Naturellement les points
aujourd'hui les plus discutés nous ont le plus attiré.

Notre œuvre se développe ainsi périodiquement, à chaque
édnition nouvelle, mais elle ne s'écarte pas de l'idée qui l'a
inspirée et du plan primitif qui a servi à la construire.

Paris, 8 mai 1899.
PAUL LEROY-BEAUL.IEU.



PRÉFACE

DE LA CINQUIÈME ÉDITION

Depuis moins de quatre ans qu'a paru la quatrième édition

de cet ouvrage, bien des faits financiers intéressants se sont
produits dans les deux mondes.

Beaucoup d'impôts ont été remaniés; beaucoup de dettes ont
été converties; beaucoup d'empruntsont été émis avec des gages

spéciaux; des flots de papier-monnaie surtout ont surgi et ont
submergé ou menacent de submerger de jeunes et de vieilles

contrées.
Nous faisons l'exposé, dans ceLte édition nouvelle, de ces

changements et de ces folies.
En Angleterre, en France, en Autriche-Hongrie, en Russie,

la situationet les pratiques financièresse sont améliorées, sans
atteindre, il s'en faut, surtout chez nous, le degré, je ne dis pas

de perfection, mais de correction et de prudence qu'on serait

en droit d'attendre de gouvernements vraimentsages.
Nous signalerons dans cette préface non pas la nouveauté,

mais le développement de phénomènes importants d'une part,
l'attention prêtée par les gouvernements à la taxation locale,

le concours et les sacrifices de l'État central, l'abandon par lui
d'une part des recettes nationales pour aider à la réforme des

taxes locales et pour accroître les ressources des provinces ou
des départements et des communes.La Belgiquedéjàavait ouvert
la voie il y a plus de trente ans elle s'y est engagée récemment
davantage,puis, après elle, la Suisse, l'Angleterre et, au moinq

par des promesses pourl'avenir, sinon par des réalités actuelles,
l'Allemagne la Franceen est encore à apprendre les exemplesde

ses voisins. Nous donnons quelques détails sur cette évolution.
L'autre catégorie de phénomènes qui a pris une effroyable



extension,C'est celle de tous les expédients financiers r essuscités
de l'ancien régime les États nouveaux venus au crédit s'en sont
donnés à cœur-joie, et beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui
en pleine banqueroute ou à la veille de la banqueroute toutes
les déplorables pratiques des âges d'ignorance et de gaspillage
se sont de nouveau épanouies et ont dévoréla substance de bien
des nations anticipations et affermages de recettes, emprunts
surgages spéciaux, falsificationstantôt sournoises, tantôt effron-
tées, de l'instrument monétaire, concordats entre les nations
débitrices et les particuliers créanciers.

On nous permettra de reproduire ici à ce sujet, quelques
réflexions que nous publiions récemment dans notre journal
l'Économistefrançais'(1).

« Si l'on veutse reporter aux nombreux traités sur les finances
de l'ancien régime, aux histoires des finances françaises, parexemple, de Bailly, de M. Vuitry, de M. Clamageran, -de
M. Stourm, on voit que, avant la Révolution, lorsque le gou-
vernementétait embarrassé, il recourait, suivant les temps et
l'état de l'esprit public, à l'un de ces deux moyens ou bien la
falsification des monnaies en décrétant qu'onfrapperaitun plus
grand nombre de pièces dites d'une livre dans un poids déter-
miné d'argent; ou bien, quand cet expédient fut usé et que le
public s'insurgea contre lui, à des anticipations de recettes, les-
quelles anticipations se pratiquaient, d'ordinaire, en affermant
tel ou tel revenu à un financier ou à une Compagnie de finan-
ciers moyennant une avance qui représentait plusieurs années
du produit de cette branche de revenus.

« Ces deux procédés, on y recouraitfréquemment en France
sous l'ancien réginie au moyen âge, c'était le premier procédé,
celui de la falsificationdes monnaies, qui prédominait;dans les
tempsmodernes, c'est-à-dire au xvn° et au xmn° siècles, ce fut
le second, à savoir les anticipations de recettes, les engage-
ments de revenus pendant plusieurs années pour une somme
comptée d'avance et en une fois.

« Chose curieuse, comme tout se renouvelle dans ce monde,
tnais sous des noms nouveaux, une demi-douzaine, sinon plus,

(1) Numéro du 26 septembre 1891.



d'États européens et américains reprennent les pratiques que
nous venons d'indiquer, à savoir la falsification des monnaies et
les anticipations ou engagements de recettes.

« Bien entendu, les noms sont changés, et le public ignorant
ainsi que les hommes qui tiennent à se faire à eux-mêmes illu-
sion ne s'aperçoivent pas de cette similitude des procédés con-
damnésde l'ancien temps et des procédés réputés nouveaux et
perfectionnés du temps actuel.

« Ainsi, la falsificationdes monnaies ne s'offre plus sous sa
forme brutale elle se dissimule sous l'émission de papier-mon-
naie, sous l'autorisation donnée à une banque de doubler le
nombre des billets qu'elle a en circulation avec la dispense de
les rembourseren espèces. C'est un fait absolument analogue à
la falsification des monnaies, mais la généralité du public s'en
aperçoit moins.

« Il est clair que si feu Philippe le Bel et les autres rosi faux

monnayeursrevenaienten ce monde, ils se garderaientbien de
falsifierbrutalement les espècesmétalliques. Non, ils se feraient
simplement prêter par la Banque de France 1 ou 2 milliardset
autoriseraientcelle-ci à porter sacirculation de billets au chiffre
de S, 6 ou 7 milliards, en la dispensant de les rembourser en
espèces.

« Voilà comment procéderaient aujourd'hui Philippe le Be
et les rois faux-monnayeurs or, il nous serait facile de citer
bien des gouvernements qui font ainsi la République Argen-
tine, il y a trois ou quatre ans, avec sa loi sur les banques pro-
vinciales, peut-être aussi le Brésil, et certainement, au moment
même où nous écrivons, dans une moindre mesure jusqu'ici;
l'Espagne. On sait que dans ce dernier pays on a voté récem-
'ment une loi qui autorise la Banque d'Espagne à porter de
.750 millions à 1500 millions son émission de billets, à la condi-
tion qu'ayant déjà prêté 600 ou 700 millions de francs à l'Etat
elle lui prête de nouveau ou lui garantisse plusieurs centaines
de nouveaux millions.

« Des mesures de ce genre et la falsification des monnaies;
c'est exactement la même chose, avec la circonstance aggra-
vante de l'hypocrisie ou, si l'on préfère, la circonstance atté-
nuante de l'inconscience,.



« Ce qui ne prouve pas en faveur du progrès intellectuel,
c'est que le peuple autrefois se rebellait contre la falsification
des monnaies, tandis qu'aujourd'hui une grande partie du
public applaudit aux émissions indéfinies des billets à cours
forcé.

« De même que Philippe le Bel et les autres rois faux mon-
nayeurs reconnaîtraient comme des successeurs ceux qui pra
tiquent aujourd'hui la falsificationet la dépréciation de la valeur
monétaire avec une subtilité que les anciens ne pouvaient avoir;
ainsi il est certain que les financiersles plus exécrés et les plus
maudits de l'ancien régime, l'abbé Terray, Calonne, trouve-
raient un rapport étroit entre les pratiques auxquelles ils re-
couraient en temps d'embarraset celles qu'adoptentaujourd'hui
une foule de gouvernements.

« Il ne faudrait pas croire que Terray, Calonne fussent ou
des imbéciles ou de francs coquins. Le dernier, notamment,
était un homme très intelligent; mais c'étaient des gens d'ex-
pédients, sans vues élevées, se préoccupant simplement de pa-
rer aux difficultés présentes, dussent-ils aggraver les difficultés
futures c'étaient des hommes qui avaient au fond de leur âme,
avant que les lèvres de Louis XV l'eussent, dit-on, prononcée,
la fameuse formule « Après nous, le déluge ». Aussi leur pra-
tique habituelle, c'était les anticipations de recettes, les enga-
gements de ressources.

« Les anticipations, les engagements, les aliénations moyen-
nantun capital immédiat de ressources permanentes s'effectuent
aujourd'huien général par la création de monopoles,par l'émis-
sion d'emprunts ayant un gage spécial ou par l'aliénationdéfi-
nitive, pour une somme immédiatement versée, d'une fraction
importante des ressources gouvernementales.

« Ces procédés ne sont pas complètement inconnus dans les
relations entre particuliers il arrive souvent que certains em-
pruntent sur hypothèque ou portent leurs bijoux, leur argente-
rie au mont-de-piété il arrive même parfois, quoique plus
exceptionnellement, parce qu'on trouve malaisément la contre-
partie, qu'un propriétaire donne une terre à bail en se faisant
payer d'avance les deux ou trois premières annuités.

« Il y a, toutefois, cette différence entre cette pratique de la



part des particuliers et la même pratique de la part des États,

c'est que, dans le premier cas, les créanciers généraux s'émeu-

vent, ils crientà la fourberie, parfois même à l'escroquerie ils

s'efforcent d'empêcher que ces actes s'accomplissent. Si un
créancier chirographaireest avisé que son débiteur, sur la sol-

vabilité duquel il a déjà des soupçons, hypothèque tous ses
biens, met en reports tous ses titres, porte à des prêteurs sur
gages toute sa vaisselle, tous ses bijoux, il s'alarmera, il remer-
ciera celui qui l'aura averti de ces fâcheuses pratiques, il lui en

saura gré et il s'efforcera d'empêcher que toutes ces mises en

gage s'effectuent. Si, au contraire, c'est un État qui aujourd'hui

met en gage pour vingt, trente ou cinquante ans ses tabacs, de-

main ses chemins de fer, après-demainson droità taxer l'alcool,

les allumettes, ultérieurement peut-être la généralité de ses
droits de douane, il se trouvera choseinénarrable un bon

nombre de créanciers généraux de cet Etat qui applaudiront,

qui trouveront superbe cette manière de « faire de l'argent » en
les dépouillant, qui s'indigneront contre les fâcheux que ces
pratiques inquiètent ou révoltent.

« Les emprunts spéciaux, les emprunts gagés, les monopoles

créés moyennant un capital une fois versé, sont toujoursnuisi-

bles aux créanciers généraux et primitifs d'un Etat. C'est une
manière de tout leur prendre cela sert à les endormir en leur

payant un coupon ou deux, en même temps que cela entretient

un peu plus longtemps la prodigalité de l'Etat; mais en fin de

compte, cela ne leur laisse plus rien, ni intérêts, ni capital. Il

est singulier que des gens qui ne toléreraient pas cette pratique

de la part de leur débiteur privé y applaudissent de la part d'un
État dont ils sont les créanciers généraux et chirographaires.

« Le procédé des émprunts spéciaux avec gages a été et peut

être, suivant les circonstances et les époques, diversement jugé.

Quand un État n'a pas un grand crédit et qu'il n'a pas encore
de dette ou qu'il n'a qu'une faible dette, cette mise en gage d'une

ressource spéciale peut être d'une bonne administration. Autre-

fois, chaque emprunt contracté par l'Angleterre avait ainsi un

gage spécial, c'est-à-direune ressource particulière,les douanes

de tel port, tel impôt direct ou tel impôt indirect de telle pro
vince qui lui était spécialement assigné par privilège. Le mot



même de fonds (fund) n'a pas eu d'autre origine cela voulait
dire une réunion de ressources particulièrementaffectées par
privilège à telle créance par métonymie, ce mot de fonds ( ficnd)
finit par désigner la créance elle-même.

« Quand chaque emprunt, comme autrefois en Angleterre,
repose sur un groupe de ressources déterminées qui lui est
affecté par privilège, aucun créancier n'a le droit de se plain-
dre lors de l'émission de chaque emprunt, chacun a dû s'en-
quérir de l'importance et de la permanence des ressources
qu'on lui donnait en gage.

« Il en est tout différemment quand le gros de la dette
publique est constitué sans autre gage que celui qui résulte
implicitement de l'ensemble de la solvabilité de l'État dans
ce cas, toute émission postérieure d'un emprunt avec un gage
spécial est au détriment des créanciers anciens, diminue les
ressources sur lesquelles ils pouvaient compter et accroît les
risques auxquels ils sont exposés. L'Economist (de Londres),
se demandait même, récemment, si une pareille constitution
de gage spécial, quand il existe une grosse dette générale,
peut être regardée comme légitime. Nous tenons, quant à
nous, qu'on ne devrait la considérer comme équitable que
dans quelques très rares cas de force majeure, s'il s'agit, par
exemple, de défendre le pays d'une invasion. En dehors de
cette circonstance exceptionnelle, toute institution de gages
précis pour une dette nouvelle est une façon de dépouiller les
créanciers anciens.

« Cela ne veut pas dire que, dans quelques États que leur
situation ou leurs fautes ont mis en quelque sorte en tutelle,
on ne puisse affecter un certain nombre de ressources au ser-
vice de la dette publique on l'a fait en Égypte avec succès,
plus anciennement à Tunis, et aujourd'hui encore, avec l'as-
sentiment de la Porte, en Turquie. Mais on remarquera qu'il
ne s'agit pas là d'emprunts nouveaux à émettre avec des gages
privilégiés qui soustraient aux créanciers anciens les ressour-
ces sur lesquelles ils comptaient. Il s'agit, au contraire, de
leur constituer un ensemble de nouvelles garanties

« Il peut être parfois utile à un État embarrassé et médio-
crement administré de créer quelques rares monopoles et



d'affermer certaines ressources. L'Italie n'a pas eu tort, il y a
quinze ou vingt ans, de donner à bail l'impôt sur les tabacs,
ni l'Espagne et la Turquie de suivre cet exemple. Il se peut,
en effet, qu'une société particulière ait plus d'habileté de
gestion que les fonctionnaires d'un État qui ne jouit pas d'une
organisation perfectionnée. En outre, quand ce sont les délé-
gués des créanciers qui administrent une ressource, comme
l'impôt des tabacs, la garantie pour eux est plus grande.
De même encore un État qui a un réseau de chemins de fer
peut l'affermer, souvent avec profit, à une Société particulière.
Mais il importe, au plus haut degré, que ce bail ne constitue
pas une anticipation de ressources; il faut que l'État ne se fasse
pas livrer d'avance un capital représentant trois ou quatre an-
nuités, encore moins une dizaine d'annuités ou la totalité du
produit de la ressource affermée; il doit se contenter, sans se
faire faire aucune avance, du payement régulier et annuel du
produit de la ressource dont il confie l'exploitation à des parti-
culiers sinon l'État mange son blé en herbe et en réalité
dépouille ses créanciers.

« Il est des cas, malheureusement, où il faut, pour prévenir
une banqueroute complète, se résoudre à un concordat. Les
créanciers égyptiens ont vu leurs intérêts se réduire des trois
septièmes, puisque, au lieu des 35 francs stipulés et inscrits sur
leurs titres, ils n'en reçoivent plus que 20 les créanciers tuni-
siens ont perdu, eux, la moitié, puisque, au lieu de 35 francs,
ils n'en reçoivent que 17 fr. 50. Sans doute, les créanciers d'au-
tres États défaillants seront, au point de vue de la garantie du
capital, dans des conditions beaucoup moins favorables, parce
qu'ils ne profiteront pas de l'administrationanglaise ou de l'ad-
ministration française. Mais toute transaction, tout concordat,
¡même à 50 p. 100, est préférable à l'engagement graduel des
principales ressources d'un pays par une successiond'emprunts
privilégiés. Un État qui recourt à ces expédients doit être con-
sidéré comme insolvable, et chaque nouvel engagement accroît
son insolvabilité. »

Tous les événements récents contribuent à démontrer qu'il
existe vraiment une science, en même temps qu'un art des fi-
nances. On a dit que toute science comporte le don de prévoir:



cela est littéralement vrai en matière de finances publiques.
Il y a trois ou quatre ans, alors que plusieurs des plus grands
banquiers du monde multipliaient les prêts de toute sorte à la
République Argentine, il ne nous a pas été difficile d'annoncer
que la catastrophe de ce pays était inévitable et prochaine.

Les politiciens que le hasard des élections porte à la direc-
tion des peuples ont intérêt à étudier ou à faire étudier pour
eux cette science financière; les peuples aussi, les simples
capitalistes même feront bien de se rendre familiers avec elle.

Il est des sciences absolument sereines qui ont de l'indul-
gence pour leurs contempteurs et les laissent en repos; la
science des finances n'est pas de ce nombre elle a une terrible
façon de se venger des gouvernements qui l'ignorent ou qui la
bravent.

Paris, le 18 octobre 1991.

Pahl LIr;ROY-Bh:AULIEIJ.



PRÉFACE

DE LA QUATRIÈME ÉDITION

En publiant la quatrième édition de ce Traité de la Science des
Finances, nous ne pouvons éviter de jeter un regard mélanco-
lique sur la gestion financière des divers pays du monde civilisé
depuis dix ans.

La France s'est signalée, entre toutes les nations, par son
imprévoyance, ses gaspillages et sa folie. Quelle splendide situa-
tion elle avait en 1877 Des budgets en complet équilibre, com-
portant même un amortissement convenable de son immense
dette; un avenir plein de ressources variées; la baisse du taux
de l'intérêt permettant des conversions successives de la dette
consolidée; l'expiration graduelle des annuités à terme venant
alléger chaque année la dette à échéance fixe; les rembourse-
ments, du chef des garanties d'intérêts envers les compagnies
de chemins de fer, commençant à restituer au trésor les sommes
qu'il avait versées de 1855 à 1877.

Il ne tenait qu'à nous de suivre de loin, il est vrai, et d'un
'pas moins rapide, l'exemple des États-Unis d'Amérique. Avec

un peu de fermeté et de bon sens nous eussions, à la fin de ce
siècle, dégagé notre pays de toutes les charges financières que la
guerre de 1870-1871 nous avait infligées. En même temps la
continuation de dégrèvements, opérés avec prudence, bien
choisis, s'appliquant surtout aux droits qui gênent la production
ou la circulation, eût rendu à notre organisme économique
l'élasticité et la souplesse dont il manque.

Le relèvement moral eût accompagnéle relèvèment matériel.
Au milieu de l'Europe inquiète et accablée par les armements,
notre pays si bien doué par la nature, par le caractère laborieux
et parcimonieux de ses enfants, eût pu, tout en fortifiant ses



moyens de défense militaires et maritimes,jouir de ce prestige,
de cette prépondérance, que donnent la prospérité et la sagesse.Nous n'avons pas eu ce calme et prévoyant bon sens. On alivré les finances de la France à tous les appétits électoraux.L'État s'est fait professeur de gaspillage il a contraint les dé-
partements et les communes à l'imiter. Il a repris les procédés
financiers de l'ancien régime. Les commissions du budget,
assemblées incompétentes et incohérentes, ont érigé en théorie
la prodigalité publique et le désordre de la comptabilité. On adétruit le budget et le contrôle. 11 n'y a plus d'exercice budgé-
taire, plus d'unité budgétaire. Les comptes spéciaux et les
caisses diverses abondent, en dehors du budget les exercices
financierss'enchevêtrentles uns dans les autres, n'ayant ni com-
mencement ni fin.

De prétendus novateursqui se donnent beaucoup de mal pourrétablir, sous le nom de réformes, le passé condamné, tariraient
peu à peu, s'ils étaient les maîtres incontestés, les principales
sources des revenus publics.

Les préjugés les plus superficiels et les moins excusables sont
entretenuspar les discussions de la Presse et des Chambres surla nature et les résultats de notre système d'impôts.

Toutes ces influences perturbatricesont singulièrement com-promis notre édifice financier et menacent de le complètement
détruire.

Cependant, malgré que la dette publique de la France repré-
sente aujourd'hui plus du cinquième de l'ensemble des dettes
de tous les pays civilisés, on pourrait encore, avec de la fermeté
et de l'esprit de suite, restaurer nos finances et replacer le paysdans d'heureuses conditions économiques.La prévoyance de nospères, par des arrangements ingénieux, a réservé à notre pro-chain avenir des ressources que n'a point encore épuisées notre
aveugle et coupable prodigalité.

La plupart des peuples d'Europe, quoique dans une moindre
mesure, ont, depuis cinq ou six ans, commis des fautes analogues
aux nôtres.

L'Italie, qui, par de longs efforts, avait pu rétablir l'équilibre
budgétaire et .les paiements en espèce, vient de retomber dans
les déficits et glisse insensiblement dans une situation qui, si



elle ne porte pas le nom de cours forcé, en reproduit les prin-
cipaux traits.

La Russie et l'Autriche-Hongrie voient leur circulation de
billets de banque ou de billets d'État se déprécier chaque jour
davantage, au point que l'on peut se demander si la première

reverra jamais le pair du rouble.
11 n'est aucune de ces puissances, toutefois, qui, avec dix ans

de bonne administration financière et de paix internationale,

ne pût revenir, même pour sa circulation monétaire, à une situa-
tion régulière et stable. Les nations modernes ont, en effet, pour
leurs finances deux secours singulièrementprécieux d'abord, la
baisse progressive du taux de l'intérêt qui permet les conver-
sions de dettes; ensuite, la baisse du prix des denrées assujetties

aux taxations du fisc l'alcool, le sucre, le café, le pétrole, etc.
11 en résulte que les États peuvent augmenter sensiblement les
impôts sur ces marchandises, sans que la consommation s'en
restreigne. Dans des circonstances aussi propices, le déficit des
budgets ne peut venir que d'un gaspillage effrené.

Ce ne sont pas seulement, en effet, les armements et les
craintes de guerre qui ont plongé tous les pays d'Europe dans les
embarras où ils se trouvent, ce sont des mesures mal étudiées
dégrèvementsinopportuns, travaux publics excessifs, emprunts
désordonnés, budgets incohérents et sans sincérité, préférence
accordée aux modes les plus dangereux de se procurer des res-
sources, socialisme d'Ltat et socialisme municipal séduisant
aussi bien les jeunes et naïves démocratiesque les autocraties
hautaines et ambitieuses.

L'Amérique seule offre aujourd'hui des exemples tout à fait
réconfortants; car sur plusieurs points la vieille réputation
financière de la Grande-Bretagne elle-même est en train de
défaillir.

Les États-Unis vont, au commencement du siècle prochain,
avoir presque remboursé leur dette fédérale; pour si perfec-
tionnée qu'elle paraisse auprès de celle des pays d'Europe,
l'administration financière des États-Unis d'Amérique offre,
cependant, aussi quelques points faibles l'insolvabilité, parfois
voulue, de plusieurs des Etats particuliers qui composent la
grande Union, le gaspillage des municipalités, l'assiette très dé-



fectueuse des taxes locales, l'exagération des droits de douane.
Dans l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, le Mexique

se relève le Chili a conquis un crédit qui dépasse celui de

l'Italie et se rapproche de celui de la France; le Brésil améliore

sa situation monétaire, jusqu'à ces dernières années si défec-

tueuse la République Argentine bénéficie et de son rapide peu-
plement et de la baisse du taux de l'intérêt pour placer ses em-
prunts à des conditions de plus en plus favorables; mais elle

emprunte trop et ne fait pas assez d'efforts pour sortir d'un cours
forcé singulièrement déprécié.

Dans l'Extrême-Orient, la Chine, le Japonse sont faits emprun-
teurs sur les places européennes. Il est probable qu'on les verra
faire dans l'avenir de plus fréquents appels aux capitalistes du

vieux monde.
Si l'on veut que les nations ne plient pas de nouveau, comme

à la fin du xvin0 siècle, sous le poids des fautes financières accu-
mulées, il faut se reporter aux leçons de la science des finances
Cette science est faite de réflexion et d'expérience. On peut dire

que tous les impôts, tous les procédés d'empruntset d'anticipa-
tions ont été appliqués ou essayés. On peut aujourd'hui porter

un jugement éclairé sur chacun d'eux. La simple doctrine,

sans l'examen attentif et impartial des faits, n'est propre qu'à

donner aux hommes ou aux peuples une téméraire confiance

et à leur faire renouveler les erreurs de nos pères.
Nous avons tenu, dans cette édition nouvelle, à rajeunir

toutes les statistiques, à enregistrer toutes les modifications que
l'active législation des peuples modernes a récemment appor-
tées dans leur organisme financier. Nous nous sommes efforcé

de garder à cet ouvrage son double caractère d'être un livre de

science et un recueil de faits.

Paris, le 29 février 1888.

P. L.-B.



PRÉFACE

DE LA TROISIÈME ÉDITION

La deuxième édition de notre Traité de La Science des finances,

s est épuisée presque aussi rapidement que la première.

Cette faveur du public pour un livre trailant de matières

auxquelles il ne portait guère d'intérêt autrefois nous a imposé

le devoir de reviser avec un soin scrupuleux la troisième édition

que nous lui soumettons aujourd'hui.
Nous estimons que ce que les lecteurs ont bien voulu appré-

cier dans les éditions précédentes, c'est d'abord l'indépendance

d'esprit et la sincérité de l'auteur, c'est ensuite le grand nombre

de faits et d'informations qu'il s'est efforcé de recueillir et de

commenter.
On trouvera dans l'édition présente le même souci de l'indé-

pendance d'esprit et de la sincérité. La violence de nos luttes

politiques, la forme hautaine des opinions régnantes et des pré-

jugés populaires, tendent à singulièrement ravaler les sciences

sociales, à leur enlever toute dignité, toute liberté, toute objec-

tivité, comme disent nos voisins. La plupart des livres qui se

publient sur ces sujets et qui ne sont pas de simples manuels

versent ou dans l'apologieou dans le pamphlet.

Nous croyons avoir évité cet écueil. Ce n'est pas que nous

ayons cherché à ignorer ou à oublier les circonstances et les

difficultés actuelles; cela n'était pas nécessaire, ni utile.

Depuis qu'ont paru les précédentes éditions de cet ouvrage,

des faits nouveaux et considérables ont fourni des matériaux

neufs à l'observation du politique et du financier la suppres-

sion du cours forcé aux États-Unis et en Italie; l'amélioration

des finances de nations qui, depuis un quart de siècle ou un

demi-siècle, étaient en proie aux déficits et aux expédienls,



l'Italie, par exemple, et même l'Autriche-Hongrie la aétériora-
tion, au contraire, des finances naguère splendides de plusieurs
des plus riches pays du monde, la Belgiqueet surtout la France.
Le budget a été en diverses contrées l'objet d'expériences et de
propositions intéressantes. En France, il est devenu la proie des
volontés incohérentes et des appétits illimilés d'un Parlement
peu éclairé. En Allemagne, un ministre dominateur s'efforce
de substituer le budget biennal au budget annuel. Dans le même
temps, sur le continent européen, et particulièrement sur
notre terre française, se développait rapidement un monstre
qui menace d'engloutir toute liberté, toute activité et toute
richesse sociale, le socialisme d'État, le plus terrible et le plus
insidieux ennemi des sociétés modernes. C'est ce monstre,
cependant, qui est devenu chez nous une idole devant laquelle
s'inclinent servilement et les conseillers municipaux, et les
députés, et les ministres.

11 nous était impossible de ne pas tenir cr mpte, dans la troi-
sième édition de ce livre, de ces circonstancesnouvelles. L'heu-
reuse suppression du cours forcé aux États-Unis 3t en Italie, par
des moyens analogues à ceux que nous indiquions dans les pré-
cédentes éditions de cet ouvrage, est venue confirmer nos prévi-
sions. Le désarroi des finances françaises, depuis trois ans, a
démontré une fois de plus que rien n'est plus difficile à gouver-
ner que la prospérité, et qu'un développement trop rapide de
richesse est l'une des plus dangereuses épreuves que la Provi-
dence impose au bon sens et à la moralité d'un peuple.

11 ne se pouvaitpas que, sur plus d'un point, les faits nouveaux
ne modifiassent quelques-unes de nos idées. C'est ce qui est
arrivé en partie sur un sujet capital, les mérites respectifs des
impôts directs et des impôts indirects.

La sincérité nous oblige à dire que nous sommes, au,jour-
d'hui, un partisan moins déterminé de l'extension des impôts
directs. Dès la première édition de cet ouvrage, nous nous
sommes efforcé de mettre en parallèle avec impartialité les
avantages et les inconvénients de chacune de ces deux grandes
catégories d'impôts. Depuis lors, les conséquencesfâcheuses d'un
système fiscal où les taxes directes prévaudraientsont devenues
plus évidentes à nos yeux.



Dans les démocraties, où tous les pouvoirs sont électifs et

changent rapidement de main, où la lutte des partis est ardente

et où le parti qui a la majorité dans les élections gouverne sou-
verainement, sans aucun contre-poids, l'impôt direct peut deve-

nir et doit même devenir à la longue un terrible instrument
d'oppression d'oppression individuelle à l'égard des hommes

qui personnellement déplaisent aux autorités locales, d'oppres-

sion collective à l'endroit des classes riches ou aisées tout en-
tières. L'histoire grecque est pleine de ces mesures qui font de

l'impôt direct un moyen de dépossession, d'intimidation ou de

vengeance (1).
En France, dans les régions où l'esprit démocratique a péné-

tré le plus profondément les pouvoirs locaux, on commence à

ressentir ces inconvénients. Nous avons vu, dans nos départie-

ments méditerranéens, les conseils municipaux faire de la répar-
tition de l'impôt mobilier un mode d'influence électorale; les

répartiteurs, choisis avec soin, évaluent au double la valeur

locative des maisons de leurs adversaires politiques, et à la moitié

celle des maisons de leurs partisans. La juridiction docile des

conseils de préfecture se garde bien de blesser l'opinion domi-

nante en redressant ces abus. La timidité et parfois la connivence

des préfets les encourage. Quant au conseils d'État, il est bien

loin, et les informations impartiales lui manquent.
Un système fiscal où les impôts directs domineraient serait de

plus en plus sujet à ces influences et à ces altérations. Ce n'est

doncpas sans une haute raison que Montesquieu a dit des impôts

indirects « qu'ils sont les plus naturels à la liberté, parce qu'ils
scrapportentd'unemanière moins directeàlapersonne(2) ».

D'autre part, les idées générales répandues dans le public sur
la répartition des impôts entre les différentes classes de la société

sont pour la plupart des idées fausses.
Il est inexact que les impôts indirects soient des impôts de

capitation cela n'est vrai d'aucun d'eux, pas même du sel car,
à la consommation personnelle de l'homme riche, il faut

(1) Xénophon,dans ses observationssur Socrate, cite le mot caractéristique adressé

par Alcibiade jeune à Périclès « Et si la multitude dans les états démocratiques

prend vis-à-vis des riches des mesures oppressives. diras-tu que c'est là une loi? »

CEuvres complètes de Xénophon, traduction de Talbot, tome I", page 12.

(2) Esprit des lois, livre treizième, chapitre xiv. II ajoute encore « Le tribut
paturel au gouvernement modéré est l'impôt sur les marchandises. »



joindre celle de ses domestiques, de ses convives, de ses hôtes.
Il est inexact que l'homme laborieux soit, dans notre système

actuel d'impôts, beaucoup plus chargé que l'homme riche.
L'erreur sur ce point est si invétérée qu'on voudra peut-être

nous permettre, dans cette préface même, un court parallèle
entre l'impôt qui frappe un chef de famille ayant 80,000 francs
de rente et un ouvrier des professions bien rémunérées, un de
ceux qui remplissent de leurs doléances et de leurs récrimina-
tions les réunions publiques.

Pour ne rien laisser à la fantaisie, j'emprunte au compte
rendu d'un congrès ouvrier tenu, au mois de juin dernier, salle
Baudin, rue du Faubourg-Saint-Antoine (1), la déclaration sui-
vante faite par l'un des orateurs « J'ai observé qu'en une
« année, par suite des maladies, chômage, dimanches et fêtes,
« nous ne travaillons, mon fils, ma femme et moi, que 250 jours.
« Je gagne 6 francs par jour, soit 1,300 francs (2); mon fils
« autant; ma femme gagne 800 francs. A nous trois, nous
« disposons, pour l'année, de 3,400 francs. » Voilà donc le gain
d'un ouvrier cordonnier à Paris, aidé de sa femme et d'un fils
adulte, et formant ensemble un ménage de trois personnes.
Recherchons la somme d'impôts qu'il paie et comparons sa
situation, au point de vue fiscal, à celle d'un homme ayant
80,000 francs de rente, vivant à Paris avec sa femme et deux
enfants.

Evaluation des impôts que paie un ménage d'ouvriers com-
posé de trois personnels.

(1) Voir le Parlement du 20 juin 1883.
(2) On remarqueraque 6 francs par jour, multipliés par 2àO jours, font 1,500 francs

et non 1,300 francs, mais nous ne voulons pas corriger les inexactitudes de l'orateur.
(3) On dira peut-être que l'ouvrier supporte indirectement l'impôt foncier, sonloyer s'en élevant d'autant. Nous laissons de côté tout ce qui concerne la répercus-

sion de l'impôt. En tout cas, ce ne serait que 18 ou 20 francs à ajouter.



(1) Nous supposons ici que l'ensemble des revenus est de 25 à 30 milliarda pour
la France.



Ainsi, le ménage d'ouvriers dont nous avons parlé et qui jouit
d'un revenu total de 3,400 francs approximativement, paye àl'État, au département ou à la Ville de Paris environ 369 fr.,
soit 10.80 p. 100 de son revenu. Voilà, certes, une contribution
énorme on est tenté de supposer que la mauvaise répartition
des impôts en est la cause. Ce serait une erreur, on s'en con-
vaincra si l'on cherche à se rendre compte des taxes que paie
un homme vivant à Paris avec 80,000 fr. de rentes et ayant
deux enfants.

La fortune d'un homme peut consister soit en biens fonciers,
soit en fonds publics, qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le
revenu des valeurs mobilières,soit en vale'urs mobilières grevées
de cet impôt. Prenons successivement deux hypothèses celle
d'un homme ayant la moitié de sa fortune en biens fonds et
l'autre moitié, par ,parts égales, en fonds publics et en valeurs



mobilières de diverses natures, puis celle d'un simple capitaliste
qui ne possède aucun bien fonds, nous arriverons aux résultats
suivants

Evaluation des impôts que paye un homme ayant 80,000 fr.
de rente, dont la moltié en biens fonds et l'aictre moitié pàr parts
égales en fonds publics et en valeurs mobilières diverses

(1) Ce taux est très souvent dépassé de beaucoup.
(2) Ce loyer cadastral de 8,000 francs représente un loyer réel de 10,000 francs, ce

qui est conforme aux habitudes des personnes dans cette situation de fortune.
(3) Il n'en résulte pas que chaque homme ayant 80,000 francs de rente paye,

chaque année, 5,250 francs au fisc de droits d'enregistrementet de timbre. Mais
c'est une moyenne qui est plutôt au-dessous de la vérité. L'année où il recueillera
une succession, oà il aura un procès, oh il achètera une terre, où il fera un
emprunt hypothécaire, ou bien simplement l'année où il changera fréquemment ses
placements mobiliers, il payera davantage, d'autres années moins; c'est ici une
moyenne.





(1) Il faut se souvenir que le blé et les farines ne sont pas taxés, que la viande
l'ist fort peu et que les droits d'octroi sur les comestibles portent surtout sur Je
beqfire, les çeurs, le gibier, le poisson, les fruits, etc.



D'après ce tableau, un homme ayant 80,000 francs de rente
paye bien à l'État, au département ou à la Ville de Paris, bon

an mal an, 13,619 francs, soit environ 17 p. 100 de son revenu.
Nous avons supposé que cet homme avait la moitié de sa fortune
en biens fonds; arlmettons maintenant qu'il n'ait aucuns biens
fonds et que ses 80,000 francsde rente proviennent, pour moitié, de
fonds publicsnon soumis à l'impôt sur le revenu des valeurs mobi-
lières, et, pour l'autre moitié, de valeurs mobilières assujetties à
cet impôt; ce second homme riche payera 3,000 francs de moins

que le premier (à savoir 3,600 francs de moins du chef de
l'impôt foncier, et 600 francs de plus du chef de l'impôt sur le

revenu des valeurs mobilières). L'ensemble de ses contributions
détaillées ci-dessus montent encore à 10,619 francs, soit plus de
13 p. 100. En définitive, un homme ayant 80,000 francs de

rente, et vivant à Paris dans les conditions habituelles aux
personnes de cette situation, paye à l'Ftat et aux localités entre
13 et 17 p. 100 de son revenu, suivant qu'une partie de ce revenu
provient de source foncière ou que la totalité dérive de valeurs
mobilières et de fonds publics.

Encore devrions-nous dire qu'en y regardant de près, la part
contributive de l'homme riche est plus considérable. Nous nous
sommes tenus, en effet, pour plusieurs des articles de cette
nomenclature fort au-dessous de la réalité. Il y a bien peu
de familles ayant 80,000 francs de rente où l'on ne dépense

que 80 fr. en ports de lettres ou télégrammes, que 100 fr. en
impôt sur le tabac, que 120 francs en impôt sur le sucre, etc.
La plupart de ces chiffres devraient être doublés, et nous
croyons qu'il y a nombre de personnes en France, ayant de

gros revenus, qui en laissent, bon an mal an, le cinquième,
parfois même le quart, entre les mains du fisc sous toutes ses
formes.

Nous n'avons pas tenu compte de certaines surcharges venant
indirectement retomber sur le budget des hommes en propor-
tion de leur fortune. Ainsi, les patentes ne figurent pas dans le
tableau qui précède; et, cependant, il est certain que l'homme
riche supporte, proportionnellement à sa consommation, la

patente du boucher, de l'épicier, du tapissier, du marchand de
chevav.x, des commerçants en gros et des commerçants en détail



de toute nature. Nous laissons de côté tout ce qui concerne la
répercussionde l'impôt.

Ces calculs, qui ne sont et ne peuvent être qu'approximatifs,
démontrent qu'il s'en faut considérablement que les classes
aisées ou riches soient ménagées en France par l'impôt et
qu'elles n'acquittent pas la totalité de leur dû.

Si les ouvriers payent de lourds impôts, ce n'est pas qu'ils
soient plus chargés que le reste de la nation, c'est que par
l'effet de notre imprévoyanceet de notre gaspillage, le poids des
impôts en France est effroyable. L'appétit monstrueux du fisc
dévore le septième ou le huitième de l'ensemble des revenus
du pays.

L'erreur populaire, propagée par beaucoup d'économistes,

sur les impôts indirects tient aux causes suivantes on considère
isolément tel ou tel impôt qui est le moins proportionnel à la
fortune, et on néglige toutes les autres taxes qui servent de
contre-partie ou de contre-poids; on ne tient compte que de la
consommation individuelle de l'homme riche, on n'y joint pas
celle de ses domestiques et de tous les gens que, à titre tempo-
raire ou permanent, il héberge et défraie. On oublie que beau-
coup de taxes indirectes sont très loin d'être des taxes de con-
sommation, et que, notamment, parmi nos impôts dénommés
indirects figurent les 700 millions de droits de timbre et d'enre-
gistrement qui, pour la plupart, sont approximativementpro-
portionnels à la fortunp.

Un régime d'impôts directs, qui ne contient aucun droit sur
le blé et sur les farines, et seulement de très légers droits sur la
viande, est donc moins inique qu'on ne se le figure d'ordinaire.

Le lecteur verra dans le courant de cet ouvrage que les ques-
tions d'incidence, de répercussionet de diffusion de l'impôt sont
très délicates, et de celles que l'on ne peut résoudre en un clin
d'oeil. 11 nous a paru bon de nous livrer, dans cette préface, à
cette analyse sommaire, parce que l'on parle plus que jamais
avec une singulière légèreté de ce qu'on appelle la réforme des
impôts.

Si notre opinion sur les mérites et les inconvénientsrespectifs
des taxes directes et des taxes indirectes dans une démocratie
s'est en partie modifiée. nous n'en avons pas moins laissé sub-



sister, en général, le texte des précédentes éditions de ce;

ouvrage. Nous nous sommes contenté, d'ordinaire,d'y joindre
des notes et des observations.

Un livre sérieux doit conserver de l'unité ue vues; on ne
saurait, après coup et à différentes reprises, en modifier plus ou
moins les doctrines. L'auteur, dont certaines opinions ont
changé, ne doit plus intervenir que comme un commentateur
qui reverrait avec conscience l'œuvre d'autrui et qui sans
altérer le texte primitif, présenterait des réserves ou des res-
trictions.

En ce qui concerne les chiffres et les faits, déjà très abondants
dans les éditions antérieures, nous les avons soumis à une véri-
fication et nous en avons ajouté de nouveaux. Notre livre a
encore grossi c'est l'inconvénient des travaux de ce genre.

La situation économique et financière de la France, tant au
point de vue des doctrines qu'au point de vue des résultats, est
devenue beaucoup plus critique qu'en 1877 ou en 1880. Heu-

reux serons-nous si la nouvelle édition de ce livre peut, dans

une matière si grave et où l'on. s'abandonne trop à l'aventure,
dissiper quelques erreurs et prévenirquelques fautes (1).

Juin 1883.

PAUL LEROY-BEAULIEU.

(1) Depuis 1683 quelques impôts ont été modifiés ainsi l'impôt foncier sur les pro-
priétés non bâties a été un peu atténué, ,-lui sur les propriétés bâties a été, au con-
traire, accru; d'autre, part, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières a été aug-
menté d'un tiers, porté de 3 p. 100 à 4 p. 100; beaucoup de droits de douane ont été
relevés, et il est question par compensation, au moment où nous écrivons (avril 1891),
de réviser en l'atténuant l'impôt sur les boissons dites hygiéniqueset d'accroître
l'impôt sur l'alcool enfin le projet de budget de 1892 comporte la réductiond'environ
moitié de l'impôt sur les transports da voyageurs et sa supp:ession pour les trans-
ports de marchandises. Toutes ces mesures, dont les unes déchargent, les autres
grèvent les différentes catégories de la population, n'empêchent pas que la France
ne soit très lourdement taxée; elles n'enlèvent rien non plus à la vérité du tableau
comparatif que nous avons dressé de la part approximative d'impôts que payent les
gens riches et les ouvriers. La première catégorie, celle des riches, est certainement
plus imposée en proportion de son revenu. (Note de la Sa édition.)



PREFACE

DE LA DEUXIÈME ÉDITION

Ce livre a eu une bonne fortune qui échoit rarement aux
ouvrages sur les finances. En moins d'un an la première édition

en a été épuisée.
Dans celle que nous offrons aujourd'hui au public nous n'a-

vonspas eu à modifier nos principes. Une nouvelle expériencede
deux années nous en a surabondamment démontré la justesse.

Nous devions toutefois à nos lecteurs et au succès même
dont ce livre a été favorisé de rajeunir la plupart des chiffres
qui servent de démonstration et, pour employer une expres-
sion étrangère, d'illustration à nos théories. Nous nous sommes
aussi scrupuleusement que possible conformé à ce devoir.

Dans la première édition, toute une partie était trop som-
maire, incomplète, celle qui était consacrée au budget. Nous
l'avons presque doublée. Au lieu de quatre chapitres et de cent
dix pages, nous avons donné à cet important sujet six chapitres
et cent quatre-vingts pages.

Ce livre est un livre de science, non un ouvrage de circon-
stance ou de polémique. Que nos lecteurs s'abstiennent donc
d'y chercher la trace de préoccupationsactuelles,ou d'un parti
pris quelconque autre que celui de la recherche de la vérité
générale et permanente.

C'est dans un esprit scientifique que les œuvres de scienc.
doivent s'écrire c'est dans le même esprit qu'elles doivent s

lire et se juger.

Mai 1879.

P. L.-B.



AVANT-PROPOS

DE LA PREMIÈRE ÉDITION

Depuis 1871, l'auteur de ce livre a été amené à s'occuper
spécialement des financespubliques. Comme directeur du jour-
nal hebdomadaire l'Economiste Français, comme rédacteur du
Jo2crttal des Débats, comme professeurà l'Ecole libre des sciences
politiques, il a dû traiter presque journellement,tantôt au point
de vue théorique, tantôt au point de vue pratique, les questions
d'impôts, de budgets, d'emprunts, de crédits, etc. Le livre qu'il
offre aujourd'hui au public est le fruit à la fois de cet enseigne-
ment scientifique et de ces fréquentes études sur des faits d'ac-
tualité. L'auteur pense avoir ainsi rempli une lacune dans notre
littérature économique.

Sans doute les bons ouvrages en matière de financesne man-
quent pas. Il suffit de citer pour la France les importants travaux
de M. le marquis d'Audiffret, de M. de Parieu, de M. Joseph
Garnier, le traité fort estimable et fort utile de M. Vignes sur
les impôts. Mais il a paru à l'auteur de ce livre que, après les
grandes expériences faites par les États-Unis depuis 1860 et
surtout par la France depuis 1871, la science des finances de.
venait plus complète, plus précise, que plusieurs parties en
étaient renouvelées ou agrandies. On ne peut nier, par exemple,
que la matière du crédit public, qui forme la presque totalité
du second volume de cet ouvrage, n'ait été particulièrement
éclairée par nos grandes opérations d'emprunts.

Peut-être quelques personnes feront-elles des objections au
titre même de ce livre il n'y aurait pas, selon elles, de science des
finances il n'y aurait que quelques règles approximativeset peu
certaines que 1 observationindiqueraitet qui ne se montreraient
p is infaillibles. La conduite des finances d'un pays serait seule-



ment affaire de tact et d'intuition,non d'érudition et de science
Or, nous permettra d'être d'un autre avis. Nous croyons qu'il

y a une science des finances publiques. Si l'on nous dit qu'à toute
science il faut un principe, nous répondrons que le principe
de la science des finances, c'est le développement constant de
la richesse nationale dans un pays civilisé, toutes les fois qu'un
législateur malhabile ne s'oppose pas à ce développement. C'est

ce phénomène dont le lecteur trouvera la démonstration dans la
plupart des chapitres de ce livre. Quand i'auteur parle des
impôts, du budget, des emprunts, des conversions de dettes, de
l'amortissement, il n'oublie jamais ce principe constaté par l'ob-
servation, que la richesse nationale a une tendance marquée à
s'accroître d'une manière continue. Si ce livre a quelque origi-
nalité, c'est pour s'être particulièrement inspiré de cette vérité et
l'avoir mise en lumière.

Au dix-huitième siècle, en Angleterre, il ne paraissait guère
d'écrit financier, où l'on n'annonçât la faillite prochaine de la
Grande-Bretagne. Ces terreurs étaient patriotiques, mais peu
scientifiques. L'optimisme, c'est-à-dire la vue claire des lois qui
président au progrès des nations, n'exclut d'ailleurs pas l'esprit
de critique. Le lecteur trouvera dans les différentes parties de

cet ouvrage la censure impartiale des mauvais impôts, des em-
prunts imprudents et des divers expédients financiers auxquels
recourent parfois d'habiles empiriques. Si les finances forment,
dans le domaine théorique, une science indépendante, elles sont
malheureusement dans la pratique l'humble servante et presque
l'esclave d'une maîtresse arbitraire et fantasque, la politique.

L'une des principales préoccupations de l'auteur de cet ou-
vrage, c'a été de ne rien affirmer sans le démontrer, non seule-
ment par des raisonnements, mais par des faits. Quelques lec-
teurs trouveront peut-être que l'on a abusé dans ce livre des

chiffres et des données pratiques. La plupart, croyons-nous, ju.
geront que c'est par respect pour le public et dans le désir de l'é-
clairer que l'auleur a ainsi accumulé les faits et les chiffres.

Décembre 1876.

P. L.-B.



TRAITÉ

DE

LA SCIENCE DES FINANCES

OBJET ET PLAN DE CET OUVRAGE

Définition de la science des finances. Influence du développement do la civilisation
sur les dépenses publiques. Croissance continue des dépenses nationales dans
la plupart des pays. Exemples de la France et de l'Angleterre. Principales
causes de cette augmentation des dépenses.

Une des principales difficultés pour celui qui entreprend de faire
un traité des finances,- c'est de savoir se borner. On peut il l'occasion
de ce sujet aborder les questions les plus diverses et les plus
étendues. Pour nous qui n'avons pas seulement écrit ce livre, mais
qui l'avons pour ainsi dire parlé, puisqu'il est sorti presque achevé
de cinq années d'enseignement public, nous nous sommes surtout
proposé de le rendre clair et précis. La pensée qui nous a guidé
est celle qu'exprimait Golbert en disant « Il faut rendre la ma-
tière des finances si simple qu'elle puisse être facilement entendue
par toutes sortes de personnes. » Cette nécessité et ce devoir sont
encore plus impérieux de nos jours qu'autrefois, puisque la direc-
tiondes financespubliquesest dans les mains de tout le monde, d'une
manière indirecte dans les mains des 9 ou 10 millions d'électeurs, et
d'une manière directe dans celles des 8 ou 900 députés ou sénateurs,
des 3 ou 4,000 conseillers généraux, des 200,000 ou 250,000 con-
seillers municipaux de France.

Loin do chercher à étendre le domaine des finances, nous avons
désiré le circonscrire dans des limites bien nettes. Une bonne défini-
tion épargnebien des embarras et des perplexités. Voici ce que nous



entendons par la science des finances C'est la science des revenus
publics et de la mise en oeuvre de ces revenus. Les revenus publics

sont la substance même des finances; les règles pour la gestion des

deniers, les procédés d'emprunt, d'amortissement, etc., en sont la

mise en œuvre et constituent ce que nous pourrions appeler la

partie extérieure des finances.
En donnant cette définition, nous nous séparons notamment des

savants allemands qui ont écrit, d'ailleurs avec tant de soin et d'éru-

dition, sur la science des finances. Nous avons sous les yeux, en

traçant ces lignes, trois de leurs publications les plus importante

Grundsâtze cler Finanzwissenschaft (Principes de la science des finan-

ces) de Rau (4e édition, 1859) Lehrbuch der Finanzwissenschaft (Le-

çons de la science des finances) par le même, mais considérablement
remanié ou plutôt presque entièrement refait par le docteur Adolphe

Wagner, professeur à l'Université de Berlin (1872); enfin Lehrbuch

von Finanzwissenschaft du docteur Lorenz von Stein, professeur à

l'Université de Vienne (1871).

Notre plan n'est pas le même que celui de ces trois ouvrages il

est moins vaste. Les trois écrivains allemands commencent par
s'étendre assez longuement sur l'essence de l'État, sur ses attribu-

tions et sur les dépenses qui en découlent. Le docteur Rau ne con-

sacre dans sa quatrième édition que cent pages à cet ordre de

considérations le docteur Lorenz de Stein n'est pas sur ce point plus

prolixe; mais le docteur Wagner y emploie cent quatre-vingt-dix-

huit pages il étudie minutieusement toutes les dépenses et donne

son avis sur chacune d'elles. Nous n'avons pas cru devoir entrer

dans cet ordre d'études. Certes il nous eût été aisé aussi de disserter

sur les attributions essentielles et les attributions secondaires de

l'État, sur les fonctions dont il doit se charger et sur celles qu'il doit

abandonner aux citoyens et aux associations libres. Mais ce genre
de recherches n'appartient pas selon nous à la science des finances;

il est du ressort de l'économie politique pure ou même de la politi-

que il faut savoir respecter les frontières qui séparent les diverses

catégories de connaissances humaines. Un État a des besoins il

ne s'agit pas pour nous en ce moment de savoir quels ils sont et

quels ils doivent être, mais comment il les peut satisfaire le plus

amplement possible avec le minimum de dommages et de sacrifices

pour les particuliers. Si vous. faites venir un architecte pour vous
construire une maison, ce n'est pas son affaire de s'enquérir si cette

construction est trop vaste pour votre fortune ou pour votre situa.

tinn sociale ce qui le concerne, c'est de faire cette maison aussi

soude, aussi commode. aussi belle que possible avec le minimum de



dépenses pour le propriétaire. De même celui qui écrit sur la science
des finances peut plaindre sincèrement les États qui font de trop
grosses dépenses, mais sa tâche réelle consiste il indiquer comment
un État peut se procurer des ressources en ménageant autant que
possible les intérêts des particuliers et en respectant la justice. Voilà
pourquoi nous avons défini la science des finances par ces mots
science des revenus publics et de la mise en oeuvre de ces revenus.

D'un autre coté, les écrivains allemands dont nous parlions se sont
occupés dans leurs ouvrages de l'administration financière pro-
prement dite, par exemple de l'organisme du ministère des finances
et des grandes régies financières;nous ne parlerons qu'en passant de
cet ordre de considérations, non pas que nous n'en comprenions
toute l'importance,-mais parce qu'il nous entraînerait trop loin et
qu'il ne nous paraît pas non plus être du véritable domaine de notre
ouvrage. Nous écrivons un livre sur la science des finances, c'est-à-
dire sur tous les phénomènes financiers qui sont susceptibles d'être
étudiés suivant les méthodes scientifiques et de se prêter à des
généralisations scientifiques; les diverses branches de revenus pu-
blics, les emprunts, les dettes, les conversions, l'amortissement, le
cours forcé, sont dans ce cas; au contraire, l'administration finan-
cière est quelque chose de contingent, de variable elle peut se
prêter à une foule de types différents et néanmoins d'une valeur
égale.

Nous avons dit que nous ne commencerionspas ce livre par une
étude des attributions de l'État et de ses fonctions soit essentielles et
nécessaires, soit secondaires et facultatives. Nous prenons l'État et
ses éléments constitutifs, tels que la province ou la commune,
comme ils sont et comme ils ont toujours été. Ils sont doués de vie,
ils ont de l'activité ce sont des corps permanents qui rendent des
services et qui supportent souvent des charges léguées par le passé.
Dire d'une manière limitative quelles sont les fonctions essentielles
de l'État, ce serait chose embarrassante car il n'est aucune de ces
fonctions qui dans certains pays et à certains moments n'ait été
exercée par des particuliers en même temps que par l'État. On sait,
en effet, qu'en Espagne, par exemple, une association privée, la
Sainte-Hermandad, s'était constituée pour faire la police; en Angle
terre, à l'heure actuelle, l'institution des constablesspéciaux, c'est-à-
dire des agents de police volontaires, temporaires et non rétribués,
n'a pas encore complètement disparu.

Ce qu'il est facile de constater, c'est que le mouvementde la civili-
sation n'a pas cessé d'accroître, si ce n'est le nombre des fonctions
de l'État ou de ses éléments (la province, la commune), du moins



l'importance de chacune de ces fonclions les écoles, l'assistance

publique, la viabilité, l'hygiène, sont autantde services dont l'État ne
s'occupait guère autrefois et pour lesquels il fait chaque année des

sacrifices de plus en plus grands. Or, les services que rend l'État ont

ce caractère particulier que la plupart sont, en apparence du moins,

gratuits. Celui qui en profite directementne les paye pas directement

et à lui seul. l'État ne reçoit donc pas, dans les sociétés modernes,
de la personne à qui il rend service, l'équivalent immédiat de sa
peine ou de la dépense spéciale qu'il a dû faire pour ce service. Il

n'a d'ordinaire d'autres ressources que les revenus des biens qui

peuvent lui appartenir en propre, ou les sommes qu'il perçoit sur
tous les_ citoyens par la voie de l'impôt, faisant avec eux une sorte

d'abonnement collectif pour le prix des services qu'il rend à chacun

d'eux.
Cette gratuité apparente, mais non pas réelle, des services que rend

l'État, est une des raisons qui poussent les peuples à exagérer les

attributions de l'État. Aucun homme sensé ne réclamera d'un mar-
chand qu'il lui fournisse une plus grande quantité d'étoffes ou de

meubles qu'il n'en a besoin parcè que chaque acheteur sait qu'il
doit individuellement et immédiatement, ou du moins prochaine-

ment, payer le prix intégral de ces meubles et de ces étoffes. Au

contraire, beaucoupd'hommes réputés sensés, et méritant de passer

pour tels dans les circonstancesordinaires de la vie, réclameront de
l'État une masse de services plus grande que celle dont ils ont abso-

lument besoin, parce qu'ils n'aurontpas à payer individuellementet
immédiatement le prix de chacun de ces services. Ils oublient qu'ils

en payeront l'équivalentpar cette sorte d'abonnement collectif quo
l'on appelle l'impôt.

Ainsi le principal caractère des services que rend l'Etat, c'est cette
sorte de gratuité qui l'oblige à se récupérer en masse sur tous les

citoyens des avantages qu'il a procurés à chacun d'eux. Il ressemble

à un marchand qui, au lieu d'ouvrir un compte individuel à chacun

de ses clients, ouvrirait un compte collectif à toute sa clientèle et ré-

partirait parmi elle, à la fin de l'année, soit au hasard, soit d'après

des données plus ou moins vagues, le chiffre de ses débourséset des

bénéficeslégitimesqui lui sont dus. Évidemment cette méthodeserait.

absurde de la part d'un marchand, elle se compreud de la part d'un
État. S'il voulait, en effet, présenter à chaque contribuableun compte
individuel des services qu'il lui a rendus, ce serait d'une inextricable
complication, cela prêterait aux contestations les plus nombreuses;
cela nécessiterait un appareil et un personnel de vérification aussi

incommode que coûteux. En outre, beaucoup des services que rend



l'Etat ont ceci de particulier qu'ils ont une utilité préventive, pour
ainsi dire insaisissableet impalpable; tel est le service de la justice,
qui ne profite pas seulement à ceux qui plaidentdevant les tribunaux,
mais à tous ceux dont les biens et les personnes sont préservés par
la seule crainte que les tribunaux inspirent.

Si l'on examine le courant général de notre civilisation, depuis
deux siècles surtout, on est singulièrement frappé de la progression
des dépensesdes États. La plupart de nos contemporainessont effrayés
de ce phénomène qu'ils sont tentés d'attribuer à la mauvaise admi-
nistration et à l'imprévoyance des gouvernants que cette impré-
voyance et ce désordre figurent parmi les causes du développement
des dépenses publiques, nul esprit sensé ne saurait le contester
mais ce développementest un phénomène trop universel pour ne
pas lui reconnaître des causes plus profondes et, pour ainsi dire,
plus indépendantes de la volonté des hommes. On se souvient du
saisissement qu'a produit en France sur les législateurs et sur la
foule elle-même le premier budget dépassant un milliards de francs
c'est en 1828 qu'il apparut (1) depuis lors, jamais aucun budget
ne fut inférieur à ce chiffre; par des augmentations graduelles, mais
continues, le chiffre de deux milliards est atteint pour la première
fois, si nous exceptons les années de guerre, en 1860; jamais depuis
on ne descendit au-dessous; en 1877, on a dépassé pour les dé-
penses ordinaires de l'État proprement dit le chiffre de 2 milliards
667 millions, et, si l'on y ajoute le budget des dépenses sur res-
sources spéciales, qui se compose principalement des centimes ad-
ditionnels perçus pour le compte des départements et des com.
munes, le chiffre de 3 milliards 51 millions était atteint; enfin si
l'on tenait compte des produits de l'octroi et des autres ressources
communales,on arriverait à un total de 3 milliards 400 millions au
moins. Il n'est guère probable que de longtemps on voie les dépen-
ses tomber au-dessous de ces nombres, dont les proportions décon-
certent encore notre imagination (2).

(1) Voir le Compte générala'e l'administration des finances pour 18C9, pages 402
et suivantes nous mettons de côté l'année de guerre 1823.

(2) Nous avons tenu à respecter le texte dos éditions antérieures; mais voici des
renseignements plus récents.

Le budget ordinaire de 1883, présenté par M. Léon Say, au mois de mars 1882,
s'élève à 3 milliards 30 millions de francs. Voilà donc le troisième milliard dépassé,
Le budget extraordinaire de la même année est fixé par le même ministreà 267 mil-
lions. D'autre part, le Bulletin de statistique du ministère des flnances (livraison de
février 1882, 'page Ib6j nous fait savoir qu'en 1878 les recettes ordinaires des départe-
ments étaient de 154 millions,celles des communesde 658 millionsen 1877; ces chiffres
ont depuis lors notablement grossi; enfin, les communes et les départementsfont en
franco beaucoup de dépenses extraordinaires alimentées par des emprunts. On peut



Quel est l'homme instruit qui n'ait lu et admiré dans la bello

histoirede Macaulay ce chapitre magistral où il décrit l'état de l'An-

gleterre en 1685? combien alors était rudimentaire toute l'adminis-

tration et quelle faible somme elle coûtait au pays 1 L'excise, c'est-à-

dire les impôts indirects intérieurs, rendait 585,000 liv. sterl. nettes
'moins de 15 millions de fr.), les douanes produisaient 530,000 liv.

13 millions et demi de fr.), la taxe sur les cheminées 200,000 liv.

(5 millions); en ajoutant à ces trois grandes sources du revenu les

produits du domaine royal, beaucoup plus étendu qu'à l'heure
actuelle, des redevances féodales qui avaient alors de l'impor-

tance, on arrive, dit le célèbre historien, à un revenu total de

l,i00,000 h sterl. (35 millions de fr.). Il est vrai qu'il ne s'agit

ici que di l'Angleterre proprement dite, qui n'avait que 5 mil-
lions et demi d'habitants (1). Mais comment ce chiffre de re-
cettes, qui nous semble infinitésimal, s'est-il transformé, dans une
périodede guère plus de deux siècles,en celui de 133,372,765 liv. sterl.,

soit 3,i00 millions de fr., pour le Iioyaume-Unien l'année 190-2-03,

comptant 42 millions d'habitants? La population n'est que huit fois

à peine plus grande que celle de l'Angleterre proprement dite en

1083, et les revenus publics sont près de cent fois plus considérables.

N'allez pas croire que ce soient seulement les guerres du dix-hui-

donc fixer pour l'année 1883 à 4 milliards environ l'ensemble des budgets ordinaires
de l'État, des départements et des communes (déduction faite de tous les doubles

emplois, c'est-à-dire des subventions prises sur le budget de l'Etat et accordées soit

aux communes, soit aux départements). Quant aux dépenses extraordinaires de l'État,

des départements et des communes en France, elles ne montent pas, bon an mal an,
à moins de 7 à 800 millions avec une tendance à approcher d'un milliard. En résumé,
les pouvoirs publics dépensent annuellementdans notre pays environ t milliardsau titre
ordinaire et 1 milliard au titre extraordinaire. (Note de la 3e édition.)

Les documents plus récents encore confirment cette appréciation. D'après le rapport
deM. Wilson, le budget ordinaire de 1887 monteraiten dépenses à 3,014,791,557 francs;

il y faut joindre un budget extraordinaire de 174,704,000 francs; une somme de

104 millions portés à un compte spécial pour garanties d'intérêts aux compagnies de

chemins de fer; 55 millions pour les payements à faire il la caisse des écoles et à celles

des chemins vicinaux; 194 millions de travaux de chemins de fer à exécuter par les

compagnies pour le compte de l'État (page 125 du rapport Wilson), soit en tout
3 W 407 557 fr. Le budget sur ressources spéciales montait à 464,717,940 fr. En y

joignant 300 millions de produits de droits d'octroi, 200 millions de revenus commu-

naux divers, on arrive à 4,507,213,497 fr., et avec les emprunts départementaux et

communauxon touche aux 5 milliards de dépenses ordinaires et extraordinaires des

pouvoirs publics on France,plus du sixième du revenu du pays. (Note de la 4° édition).

Le budget de l'État français pour 1904, d'où l'on a exclu l'ancien budget des dépenses

sur ressources spéciales et le budget propre de l'Algérie, monte, d'après le rapport de

M Merlou au nom de la commission du budget, à 3,5GC,919,27G fr., soit 55! millions

en chiffres ronds de plus que le budget de 1887 il faut y ajouter, pour la comparaison,
les C0 millions de dépenses de l'Algérie qui n'y figurent plus; l'accroissementdépasse

Ol0 millions il y a, en outre, 00 à 70 millions de dépenses extrabudgétairesqui portent
le total dus dépenses (Algérienon comprise) à 3.C30 millions. (Note de la 7' édition.)

(1) Macaulay, Ilistonj'of Eii'jlaiid, t. I, p. 282 et suiv. de l'édition de Leipzig, 1810.



tième etdu dix-neuvièmesiècle, y compris celle de l'Afrique du Sud,
qui aient amené cette effrayante augmentation des budgets anglais
dans toutes les périodes, même les plus pacifiques, il y a eu un ac-
croissement sensible et ininterrompu de toutes les principales caté-
gories de dépenses publiques une seule, celle de la dette, a légère-
ment diminué depuis 1815. Nous avons sous les yeux un grand
documentparlementaire anglais dont nous ferons un fréquent usage
dans le cours de ce livre, Public écorneand Expenditure, n° 3GG (1)
il contient le résumé de tous les budgets depuis 1688. Ne remontons
pas si haut et ne considérons que la grande période de prospérité
et de paix qui s'étend de 181G à 187u et qui est à peine troublée
par la campagne d'Orient et quelques expéditions en dehors de l'Eu-
rope. La première année normale de cette longue période est celle
de 1817 où les dépenses ordinaires s'élèvent à 58,726,341 liv. sterl.
(1,480 millions de francs en chiffres ronds) pendant les dix-huit exer-
cices qui suivent, les budgets ont une tendance à la baisse, ils arri-
vent par des réductions insensibles au chiffre de 48,786,047 liv.
sterl. en 1833 (2) (1,229 millions de fr.) c'est une diminutic,n de 25
millions de francs, principalement par ces opérations qu'on ap-
pelle conversions et dont nous étudierons plus tard le principe
les dépenses pour l'armée et la marine ont pu ètre réduites d'une
somme de 135 millions de francs; les frais de perception des im-
pôts ont aussi faibli; mais les crédits accordés aux administra-
tions civiles (miscellaneoiis civil services) se sont augmentés. Quoi
qu'il en soit, c'est en 1833 que le budget anglais touche le point mini-
mum dans ce siècle à partir de cette époque, il augmente. Dix ans
plus tard, en 1843, nous le trouvons au chiffre de 55,360,511 liv.
sterl. (1,395 millions de fr.), c'est 166 millions de plus qu'en 1833,
mais le chiffre de 1817 n'est pas encore atteint prenons pa-
tience, il sera bientôt dépassé. Dans l'année de paix qui finit au
31 mars 1859 (3) le budget de la Grande-Bretagne monte à 64,805,872
liv. sterl. (1,633 millions de fr.) c'est 238 millions de plus qu'en 1843,
404 de plus qu'en 1833 et 153 millions de plus qu'en 1817 enfin, de-
puis 1859 les dépenses font des progrès rapides, quoique l'Angle-
terre prenne son parti du système de l'isolement politique, et elles
atteignent pour l'exercice 1873-74 (4) le chiffre de 13,211.815 liv.

(1) Deux grands vol. in-4°, 1869.
(2) Année finissant le 5 janvier 1834 nous calculons la livre sterlingà 25 fr. 20 c.
(3) Au commencement de ce siècle, l'année financière finissait en Angleterre le

5 janvier; partir de 1851, elle finit le 31 mars l'exercice va donc du t"' avril d'une
année au 31 mars de l'année suivante.

(4) Les dépenses totales de l'année 1873, c'est-à-dire de celle qui finit le 31 mars
1874, sont de 3,200,000 liv. sterl plus élevées que le cliiffre cité dans le texte; nous



slerl., soit 1,846 millions de francs, chiffre supérieur de 213 millions

à celui de 1N59 et de 617 millions il celui de 1833.
Ainsi en quarante années de pleine paix qu'un orage n'a troublée

que quelques instants, le budget de la Grande-Bretagne, ce pays de

financiers économes, s'est accru de 617 millions de francs, c'est-à-
dire de 50 p. 100 cependant le fardeau de la dette a diminué de

plus de 50 millions de francs dans l'intervalle les dépenses de l'ar-
mée et de la marine, il est vrai, ont doublé mais les frais des admi-
nistrations civiles, justice, travaux publics, éducation nationale, ser-
vices consulaireset coloniaux, etc., ont presque quadruplé. De 1874

à 1897, il y a eu une nouvelle augmentationde 750 millions dans les
dépenses de la Grande-Bretagne (103,300,000 liv.sterl ou 2 milliards
600 millions de fr. de dépenses en 1896-97), la nation la moins centra-
lisatrice de l'Europe, celle qui a eu le moins de penchant à étendre
les attributions de l'État, et qui, pour les travaux publics, compte
surtouLsur l'init.iative privée ou sur les administrations locales.

La guerre de l'Afrique du Sud a beauco.up contribué au nouvel
accroissement du budget anglais depuis 1897, porté, en 1902-03, il

135,372,000 liv. sterl. (3,400 millions de francs) en recettes; mais ce
nouvel accroissement est destiné à survivre à la guerre.

Nous- n'avons voulu dans ce premier chapitre quedonnerunaperçu
de la progression des dépenses publiqueschez les nations civilisées,
même-les plus pacifiques nous insisterons sur ce phénomène dans

une autre partie de cet ouvrage (1). Un jour il pourra y avoir une
réaction contre ce mouvement il se pourrait que si les nations pra-
triquaient avec quelque constance l'amortissement de leurs delles
nationalesetsi le régimed'armements à outrancevenait à disparaître,
les dépenses publiques finissent par s'amoindrir, mais le temps où
s'accomplira ce précieux progrès paraît assez éloigné. L'on n'a

aucune espérance d'une réduction prochaine des frais des .servîtes
civils, travauxpublics, éducation assistance, hygiène générale, etc.

Dans la période de civilisation que nous traversons, en mettant de
côté les guerres qui peuvent être considérées comme imputablesaux
vices des hommes et des gouvernements, les besoins de l'État aug-
mentent, par trois causes l'accroissementdes services qu'une popu-
lation plus raffinée exige de l'État; en second lieu l'augmentation
des prix, c'est-a-dire soit des salaires, soit des subsistances cette
augmentationde tous les prix a été depuis plusieurs siècles un. phé-
nomène universel, qui n'a pas seulement sa source dans la découverte

avons retrancha le payement du l'indemnité de 1 klabama, dépense extraordinaire.
(1) Voir dans le second volume de cet ouvrage le chapitre sur la Croissance des

budgets.



des mines d'or et d'argent, mais qui vient aussi de l'élévation pro-
gressive des classes inférieure ûa là société, celles-ci réclamant et
obtenant chaque jour une rémunération plus abondante; en troi-
sième lieu l'entraînement.qui résulte du développementtrès rapide
de la prospérité, des constantes plus-values d'impôts et des facilités
de crédit. Sous l'influence de ces trois causes, l'État et les éléments
de l'État, c'est-à-dire les provinces ou les départements et les com-
munes, sont amenés à dépensier de plus en plus pour les travaux
qu'ils exécutent et le personnel qu'ils emploient. Une partie de cette
augmentation de dépenses est, il est vrai, plutôt apparente que réelle,
puisqu'elle représente seulement l'écart entre les prix actuels soit
des salaires, soit des produits, et les prix antérieurs. Si l'on constate
que de 1818 à 190-ï le budget de la France a quadruplé environ,
on ne doit pas oublier que la monnaie elle-même a changé de
valeur sociale dans cet intervalle, si bien que l'écart entre les
dépenses effectives de l'État à la première de ces dates et les di-
penses effectives à la seconde est moindre au fond qu'en apparence.
Les trois causes dont nous venons de parler ont eu beaucoup plus
d'action dans la seconde moitié du xix° siècle que dans la pre-mière. Jusque vers 1840 les dépenses publiques dans les divers
pays n'ont que fort peu progressé depuis 1815; parfois même, elles
ont baissé; c'est à partir de 1840 que l'augmentation des dépenses
se développe et on peut dire d'elle vires acquirit eundo. Le régime
parlementaire et le mouvement démocratique paraissent plutôt
avoir accru que diminué la tendance aux grandes dépenses publi-
ques. On peut légitimement signaler le gouvernement parlemen-
taire et l'esprit démocratique, tels 'qu'ifs fonctionnent depuis unevingtaine d'années, comme une quatrième cause qui tend à l'aug-
mentation constante des dépenses publiques (Voir le 2me volume
de cet ouvrage).

Sous la pression de ces incessants besoins de capitaux pour l'ex-
tension ou la multiplication de leurs services administratifs, et
aussi, il faut bien le dire, pour payer les frais de conflits internatio-
naux qui sont devenus moins fréquents, mais dont l'intensité s'est
singulièrementdéveloppée, les Etats modernes ont créé un système
financier très compliqué, où les expédients ont tenu jusqu'ici plus
de place que les principes. Après plusieurs siècles de tâtonnements
et d'expériences multipliées, l'observation scientifique s'est appli-
quée à cet ordre de phénomènes, et il devient enfin possible de sefaire une idée raisonnée de ce que doit être un bon système de
finances. C'est ce que nous allons rechercher dans cet ouvrage, enrassemblant le plus grand nombre possible de faits constatés, et en



ne tirant que des conclusions qui soient appuyées par un nombre
suffisant de preuves. La dernière moitié du xixe siècle abonde par-
ticulièrement en expériences, non seulement intéressantes, mais
lumineuses, qui jettent beaucoup plus de clarté sur les problèmes
jusqu'ici les plus contestés de la taxation et du crédit public. La
réforme financière inaugurée en Angleterre par Ilusliisson, pour-
suivie par Robert Peel et Gladstone, la guerre de sécession aux
Etats-Unis, les systèmes d'impôts, d'emprunts et d'amortissement
qui en furent les conséquences, nos propres et colossales opéra-
tions financières depuis 1871, les vicissitudes du cours forcé dans
les différents Etats de notre groupe de civilisation sont des phéno-
mènes qui dépassent en grandeur tous ceux des temps précédents.

Nous distribuerons,ainsi que nous l'avons dit, cet ouvrage en deux
parties principales l'étude des revenus publics, et l'étude des ques-
tions qui se rattachent à la mise en œuvre de ces revenus, c'est-à-
dire l'examen des problèmes scientifiques qui concernent le budget
et le crédit public (1).

(I) Pour les règles principales qui doivent présider à l'activité de l'État et des
pouvoirs publies en général (provinces ou départements, communes), nous renvoyons
le lecteur à notre ouvrage l'Etat moderne rt ses fondions et notre Traite théorique
et pratiqued'économiepolitique (tome IV).

En ce qui concerne la hausse de la généralité des prix, ce phénomènene s'est mani-
festé que jusqu'à la fin du troisième quart de ce siècle. Depuis I87IÎ, au contraire, presque
tous les prix des marchandises ont fléchi, quelques-uns dans des proportions consi-
dérables, quoique les salaires et les prix des services humains aient plutôt continue de
s'accroître. Cette baisse des prix des marchandises eût pu avoir sa répercussion sur le
budget des États, notamment pour l'entretien de l'armée et de la marine. Mais on n'y en
trouve aucune trace; cette cause d'atténuation de dépenses a été en partie annule par
le peu dfijiouplessc des administrations d'État, qui savent peu profiter des abaissements
de prix, et en partie compensée par les deux autres causes d'accroissementde dépense
relatées dans le texte.

Si la monnaie en 1905, toute compensation faite de la hausse des services humains
et de la-baisse du prix des marchandisesdepuis 1875, n'a rien perdu de son pouvoir
d'achat, elle a continue de perdre, cependant, un peu de son pouvoir .social (re qui est
tuut différent) par l'accroissement général des produits, du bien-être et des besoins
ou exigences.



PREMIÈRE PARTIE
DES REVENUS PUBLICS

LIVRE PREMIER

DES REVENUS DU DOMAINE
ET DES REVENUS DIVERS AUTRES QUE LES IMPOTS

CHAPITRE PREMIER

DES ORIGINES DE NOTRE SYSTÈME DE REVENUS PUBLICS.

Les revenus du roi sous le régime féodal. -Domaines,droits régaliens ou de suzerai-
neté, redevances ou servitudes. Les charges de la terre autrefois et aujourd'hui.

Transformation des redevances en impôts et des aides accidentelles en taxes
régulières.

Le système financier des nations européennes est sorti du régime
féodal par des transformations graduelles, des extensions constantes
et des améliorations progressives. Il n'est pas sans intérêt de re-
monter à ses origines et de parcourir rapidement cette série de
lentes modifications. Il n'est pas besoin de dire qu'autrefois, au dé-
but du moyen âge, ce que nous appelons le budget, c'est-à-dire un
projet des recettes et des dépenses, voté soit annuellement, soit pé-
riodiquement, par les représentants de la nations, n'existait pas.
L'État, qui n'était pas alors distinct du souverain, tirait ses ressour-
ces de ses domainespropres, de droits régaliens ou de suzeraineté et
des redevances que lui payaient les diverses catégories de sujets.
Le célèbrejurisconsulte anglais Blackstone a décrit avec soin les res-
sources qui alimentaient le trésor royal anglais dans ces temps recu-
lés. Cette description peut s'appliquer à tous les États européens de
la même période.

Blackstone divise les revenusde la royauté en ordinaires et extraor-
dinaires. La première branche des revenus ordinaires, c'étaient les



produits des domaines propres de la couronne, qui se trouvaient
alors très considérables; mais le favoritisme et la prodigaliténe ces-
sèrent de restreindre ces domaines royaux pour les donner en pâture
aux courtisans. De cette manière, dit Blackslone, le roi mit la cou-
ronna sous la dépendanceimmédiate du peuple. En dehors du pro-
duit de ses propres domaines, le roi jouissait d'une foule de droits
régaliens. Il avait la garde des évêchés quand les sièges étaient va-
cants, et cette garde lui donnait le droit d'en percevoir les revenus,
ce qui portait les souverains à prolonger la durée des vacances. Il
bénéficiait de servitudesqui constituaient de véritables impôts: telle
était en première ligne la prérogative ou le droit d'approvisionnement
et de préemption, en vertu de laquelle les intendants et les employés
du roi avaient le pouvoir légal de se faire livrer à un prix qu'ils fixaient
eux-mêmes les diverses denrées nécessaires à l'alimentation de la
maison royale. Ces droits d'approvisionnementet de préemptiondu-
rèrent jusqu'à Charles II pendant la révolution ils devinrent hors
d'usage et furent remplacés par un droit sur chaque baril de bière
vendu dans le royaume: ce droit sur la bière s'appelait Yhereditary
excise; le mot d'excise est le nom que les Anglais donnent à l'impôt
sur les consommations les jurisconsultes anglais anciens admet-
taient que ce droit par tonneau de bière ne pouvait être modifié
par le Parlement, sous prétexte qu'il provenaitd'une sorte de contrant
d'échange passé avec la couronne.

Une autre source de revenu régalien, c'étaient les licences pour
la vente des vins, c'est-à-dire un droit payé annuellement par les
personnes qui s'adonnaient au commercede cette denrée. Les amen-
des pour délits de chasse et pour la violation des lois alors très ri.
goureuses sur les forêts étaient d'un certain_produit. A la même
classe-de revenus sejoignaientles profits des coursde justice, c'est-à-
dire les amendes payées par les délinquants ou les droits que ver-
saient les plaideurs, et quelquefois aussi des droits d'enregistre-
ment ou d'agrément pour certains actes de la vie civile. Le droit sur
le « poisson royal, os the royal fish », c'est-à-dire sur la baleine et
l'esturgeon pêchés dans les eaux qui entourent les côtes anglaises, et
le droit de naufrage figurent aussi dans cette nomenclature. Le roi
avait encore un droit exclusif à la propriété des mines, ou du moins
de celles d'or et d'argent; mais, par une extension de ce principe, on
admit que toute mine où il se trouvait de l'or et de l'argent, même
en petite quantité, mêlé à d'autres métaux,appartenait à la royauté.
Un autre droit royal, qui dans ces temps de guerre et de crise ne
laissait pas que d'être productif, c'était le droit sur lcs trésors tout
trésor découvertappartenait à la couronne,



Les revenus que nous venons de citer n'avaientqu'une faible impor-
tance: il n'en était pas de même des droits de forfaiture, c'est-à-dirt
de la confiscation des biens du sujet déloyal ou réputé tel. Le droit
de déshérence,qui attribuaitau Trésor les successions vacantes, était
productif dans un temps de grande agitation et où les communica-
tions étaient difficiles.

La Couronne avait encore en Angleterre bien d'autres ressources
qui provenaientde la constitution toute féodale de la propriété et do
la société britanniques. Le grandjurisconsulte Blackstone fait remar-
quer que, d'après la loi anglaise, toute la terre est possédée sous le
régime des fiefs, et non sous celui des alleux. On sait la différence
env e les genres de propriété que désignent ces deux mots: l'alleu
est toute terre qui appartient en propre au possesseuret qui ne vient
pas d'un don fait, à certaines conditions, par un supérieur dans la
hiérarchie de la féodalité le fief, au contraire, était une propriété
qui avait son origine dans un don fait par un supérieur à son inférieur,
lequel se trouvait obligé à certains services, soit personnels,soit réels.
Toutes les terres, à peu d'exceptionsprès, étant donc possédées en
Angleterre à titre de fiefs, étaient soumises à beaucoup de services
personnels et réels, de redevances de toutes sortes. On distinguait les
terres don Lies, possesseursétaient assujettis à des services d'hnmnzes
libres, et celles dont les propriétaires étaient astreints à des services
bus ou vils. D'un autre côté encore, on pouvait faire deux catégories
différentes, celle des services certains et celle des services incrrtains.
Parmi les services d'hommes libres figuraient ceux d'accompagner le
roi à la guerre, de lui payer une somme d'argent dans des cas déter-
minés parmi les services bas étaient ceux de labourer la terre duroi,
do faire des haies sur ses domaines, de transporter son fumier. Les
services que l'on appelait certains étaient ceux dont la nature et la
quantité étaient connues et fixées d'avance; les autres étaient ceux
qui dépendraient des circonstancesou de la fantaisie du roi.

Le mode de tenure ou la propriété la plus honorable était le fief
d'homme lige du roi (Knigfit'sfee). D'après Hallam, l'étendue d'un

• semblable domaine consistait en 800 acres de terre ou 350 hectares
environ. La possession d'un bien constituant un fief d'homme lige
obligeait le propriétaireà servir le roi en campagne pendant quarante
jours par an: mais les redevances et les servitudes économiques ou
financières qui pesaient sur les fiefs des hommes liges n'étaient pas
moins lourdes que les services militaires auxquels les propriétaires
de ces fiefs étaient astreints ces servitudes étaient connues sous le
nom de « aides, relie fs, premièresaisine, droit de garde,di,oit(le mariage,
tt,iiehdes pour l'aliértation et droit de déshérence. »



Les aides au début étaient de simples dons gratuits (benevolences)

accordés par le tenancier à son seigneur dans les temps de difficulté

et de détresse; mais, peu à peu, elles furent considérées comme des

droits qui devaient être acquittés dans des circonstancesdéterminées

sous peine de forfaiture. La principale circonstance dans laquelle
il y avait lieu à la perception des aides, c'était le cas où le seigneur
du fief était fait prisonnier,de façon qu'il fallût pourvoir à sa rançon.
Un autre cas, c'était quand le fils aîné du seigneur du fief était fait
chevalier, ce qui arrivait à l'âge de quinze ans: le troisième cas,
c'était pour le mariage de la fille aînée du seigneur du fief. Ce nom
d'aides finit par être donné à tous les subsides extraordinaires que la
Chambre des communes accordait à la Couronne, si bien que les

deux mots aides et subsides devinrent synonymes.
Les droits de relief étaient des droits de succession qui étaient dus

par tout héritier d'un fief: ce droit avait son origine dans ce fait que
les fiefs étaient d'abord des concessions viagères: mais il prit racine
et continua à être perçu alors même que tous les fiefs étaient devenus
héréditaires. Ces droits de relief étaient très élevés tantôt ils furent
arbitraires, c'est-à-dire fixés par le souverain suivant son caprice,
alors ils équivalaientpresque à un rachat de la terre par l'héritier;
sous Henri II, ils furent fixés à 100 shillings par chaque fief d'homme
lige, c'est-à-dire par chaque propriété de 800 acres qui alors ne pou-
vait valoir plus de 40 livres sterling c'était donc un droit de 10 à 12

p. 100, supérieur, par conséquent, aux droits de succession chez
les peuples modernes. Ce droit de relief n'était payé que par l'héri-
tier majeur: si l'héritier était mineur, il en était dispensé, mais alors
il était placé sous la garde du seigneur, qui avait la jouissance des
biens du fief, pendant tout le temps que durait la minoritédu vassal,
c'est-à-dire jusqu'àvingt et un ans pour les hommeset quatorzepour
les femmes. En outre, quand le fief dépendait du roi, après que
l'héritier avait atteint sa majorité, il devait encoreau roi la première
année du revenu du fief c'est ce qui s'appelait la première saisine.

Un autre droit très important, qui appartenait au seigneur sur ses
feudataires. était le droit de mariage. Le seigneur pouvait présenter il

l'héritière du fief, sa pupille, un parti qu'elle était tenue d'accepter, à
moins qu'elle ne rachetât sa liberté par le payement d'un droit consi-
dérable. Il arrivait souvent que les rois cédaient à des courtisans,
comme don gracieux ou moyennant finances, une partie des droits
dont ils jouissaient sur les domaines de leurs vassaux. C'est ainsi que
Simon de Montfort donna à Henri III 10,000 marcs pour avoir la

garde des biens de l'un des feudataires mineurs de la couronne et

pour percevoirà son.profit le droit de mariage auquel était astreint



le même feudataire mineur. Or, 40,000 marcs de ce temps équivau-
draient à 100,000 livres sterl. de monnaie actuelle, c'est-à-dire à
2 millions et demi.

Les droits d'aliénation ou plutôt amendes d'aliénation ( fines for
alienation)étaient encore un autre droit du seigneur sur les biens du
feudataire: celui-ci ne pouvait céder la terre sans le consentement
du souverain, qui exigeaitalorsle payementd'une somme, d'ordinaire
égale au revenu annuel.

Les services militaires qui étaient dus par les fiefs finirent par se
transformer en redevance pécuniaire et de là vint le droit d'escuage.
Moyennant le payement d'une somme déterminée, les feudataires se
dispensaientdu service militaire effectif. La première fois qu'apparaît
en Angleterre cette conversion d'un service personnel en une somme
pécuniaire, c'est sous Henri 11, lors d'une expédition à Toulouse.

En dehors des tenures militaires, il y avait d'autres propriétés qui
n'obligeaient à aucun service de guerre et n'imposaient que des ser-
vices agricoles ou des redevances pécuniaires ces services étaient
tous connus sous le nom de socage ils consistaient,pour la plupart,
dans l'obligation de labourer la terre du roi ou du seigneur, et de
permettre ainsi à celui-ci de se consacrer tout entier à la défense du
pays.

Ces droits de socage furent très tôt convertis en une redevance
pécuniaire. Les propriétés possédées sous ce régime étaient aussi as-
treintes à payer des aides ou des subsides pour le mariage de la fille
aînée du roi. Elles étaient soumises, comme les fiefs militaires, au
droit de relief, c'est-à-dire à un droit de mutation pour succession, et
ce droit de mutation équivalait au revenu annuel de la terre elles
supportaient aussi le droit de mutation pour aliénation ou vente
mais sous Charles II ce dernier droit fut converti en un droit d'excise
ou de consommation sur la bière. En 1660, à la Restauration, tous
les fiefs militaires furent convertis en biens de socage; les obligations
qui leur étaient particulières, telles que le droit de mariage, furent
donc supprimées; elles l'avaient déjà été en fait par la révolution: en
les abolissant par un statut, on faisait une concession aussi agréable
aux cavaliers qu'aux têtes rondes.

Cette énumération des droits domaniaux et régaliens du moyen
âge peut paraître fastidieuse et superflue. Il est cependant exact que
le système financier, non seulement de l'Angleterre, mais de l'Eu-
rope, procède en droite ligne de cette organisationféodale. On a vu
que le roi avait d'abord un domaine propre considérable, qu'ensuite
toute la terre d'Angleterre,étant censée lui appartenir et n'avoir été
concédée que par faveur, se trouvait soumise à une foule de rede-



vances.Laplupart des impôts aujourd'hui connus existaient en germe
dans ce temps. On entend souvent aujourd'hui des plaintes sur les
charges qui grèvent la propriété foncière il semble que les proprié-
taires de biens-fonds soient spécialement maltraités par la fiscalité
moderne mais, s'ils pouvaient se reporter aux temps anciens, s'ils
faisaient le calcul de toutes les charges féodales, de tous les services
personnels, de toutes les servitudes réelles qui pesaient alors sur les
biens-fonds, s'ils faisaient la comparaisonimpartiale du fardeau que
supportait la terre alors et de celui qu'elle supporte aujourd'hui, les
propriétaires fonciers verraient que leurs charges n'ont pas cessé de
s'alléger depuis plusieurs siècles. La terre a été dégagée d'une foule
de redevances lourdes et vexatoires, dont l'impôt pécuniaire qui la
frappe aujourd'hui dans tous les pays n'est qu'un incomplet équiva-
lent. Ce n'était pas seulement la taxe foncière qui existait alors,
c'était l'impôt sur les successions, impôt énorme, puisqu'il attei-
gnait 10 ou 12 p. 100 de la valeur pour les fiefs d'homme lige, quel-
quefois même ce chiffre était dépassé-: c'était également l'impôt sur
les transactions, puisque la terre payait au seigneur,en cas de vente,

une année de revenu c'était un commencementde droits d'enregis-
trement dans les cours de justice, de droits de consommation,de

droits de licence, etc.
Le mouvement de la civilisation transforma le système fiscal du

moyen âge en réduisant les domaines propres du roi ou de l'État, en
substituant des taxes pécuniairesaux divers services réels ou aux re-
devances en nature qui étaient dues par les vassaux, enfin en rendant
permanents des subsides qui n'étaient perçus qu'à des intervalles ir-
réguliers et à titre extraordinaire.

Le système des aides, c'est-à-dire des secours dus par les vassaux
dans des circonstances exceptionnelles, ne tarda pas à se développer
d'une manière considérable et à affecter le caractère de taxes régu-
lières. C'est parce que ces aides devenaienttrès fréquentes et étaient
très arbitraires, dépendant de l'appréciation seule du roi, qu'elles
excitèrent en Angleterre la résistance des barons qui imposèrent au
souverain la Grande Charte. Dès lors il fallut le consentemeut des
hauts barons pour qu'une taxe fût levée, et ils inclinèrent à détour-

ner le fardeau de leurs domaines pour le reporter sur les terres dé-

tenues_sous le régime du socage ou sur les biens meubles. En Angle-

terre, pendant tout le moyen âge, une grande partie des taxes nou-
velles étaient des impôts sur le revenu,prélevanttantôt le quinzième,
tantôt le dixième, tantôt le sixième du produit net des domaines,
des intérêts des capitaux et des profits industriels. Les capitations
graduées, c'est-à-dire une sorte d'impôt sur le revenu, établi par



catégories où les personnes se trouvaient rangées d'après leur situa-
lion sociale, furent aussi quelquefois en usage. L'impôt de répar-
tition par paroisse était également une de ces formes simples qui seprésentaient naturellement aux hommes d'État de ce temps. On eneut bien des exemples en Angleterre chaque paroisse devait payer
une somme déterminée, généralement sans qu'on tînt compte du
chiffre de ses habitants (1).

Jusqu'à la révolution de 1640, en Angleterre, le système finan-
cier féodal et le système financier moderne coexistèrent le premier,
qui tirait principalement les ressources de l'État soit du produit des
domaines, soit de droits et de redevances ayant leur origine dans les
rapportsde la féodalité le second, qui remplaçait les servitudesper-sonnelles ou réelles par une sorte de rançon pécuniaire;et substituait
aux subsides extraordinaires des taxes permanentes. Ce n'est que lors
de la révolution de 1640 que le second système acquit en Angleterre
la prépondérance sur le premier. Le Long Parlement dans la lutte
contre Charles I" multiplia les taxes, soit directes, soit indirectes,
inventa notamment la land-tax, impôt de 4 shillings par livre sterling
du revenu des propriétés la population excitée par l'enthousiasme
civique ou religieux supportait avec résignation, même avec allé-
gresse, des impôts qu'elle n'aurait jamais consentis au profit des
Stuarts. En même temps la plupart des droits féodaux s'éteignaient,
le roi, qui représentait le suzerain et qui avait seul qualité pour enjouir, n'étant plus à la tête du gouvernement.

Nous avonspris l'Angleterre comme le pays où l'on peut le mieux
étudier le régime financier féodal et le passage au régime financier
moderne; mais en France les choses tournèrent de même. On peut
s'en convaincre en lisant l'instructive Histoire des états généraux de
M. Georges Picot (2). Les impôts acquirent chez nous un développe-
ment plus prompt qu'en Angleterre, parce que la royauté trouva
dans les états généraux un moindre obstacle qu'elle n'en rencon-trait, de l'autre côté de la Manche, dans le Parlement, et aussi parce
que l'institution des armées permanentes fut introduite chez nousbien plus tôt qu'en Angleterre. Les Stuarts n'avaient pas d'armée
permanente, leurs efforts pour en constituer une d'une manière clan-
destine fut une des grandes causes de leurs embarras Il suffit de lire
le magnifique exposé de Macaulay sur l'état de l'Angleterreen 1685,

;i) Ces modes divers d'impôts sur le revenu étaient très fréquents au moyen âge
en France comme en Angleterre. Voir Picot, llistoit-edes états généraux, t. 1".

(2) Consulter aussi, sur Jes origines des ûuances des États modernes, les Études
sur le régime financier de la France avant 1789, par M. Ad. Vuitry, et l'Histoire de( impôt en France, de Clamagoran.



pour voir combien étaient faibles alors les ressources du souverain

ou de l'État elles ne dépassaient pas les trois quarts des revenus
publics de la Hollande, et atteignaient à peine le cinquième des re-
venus publics de la France.

Pour que le système financier moderne, celui des taxes perma-
nentes perçues en argent, remplaçât le système financier féodal, ce-
lui qui tirait les ressources de l'État du produit des domaines royaux,
ou des services personnelsdes vassaux, ou des redevancesen nature,
il fallait qu'il se produisît une transformation économique, que les

moyens d'échangefussent plus nombreux, que les capitaux mobiliers

fussent plus considérables. Cette modification complètene s'est pas
encore partout accomplie. Il reste chez plusieurs nations, et même

en France, des traces du régime financier primitif; on rencontre dans
notre législation fiscale des servitudes personnelleset réelles, rache-
tables, il est vrai, en argent, par exemple, la prestation pour le

travail des chemins, qui sont un reste de l'organisation primitive.
Dans beaucoup de pays, les domaines de l'État ont conservé une im-
portance considérableet contribuent pour une forte part à l'ensem-
ble des ressources budgétaires. Il semble même qu'à côté des do-
maines fonciers et agricoles de l'État, qui ont été généralement en
diminuant avec les progrès de la civilisation, il y ait quelquetendance
à constituer un domaine industriel de l'État qui pourrait tenir, peut-
être, dans l'avenir, la place que le domaine agricole de l'État a tenue
dans le passé. Cette tendance est encore plus remarquée pour les
villes. C'est une erreur de quelques écrivains financiers de regarder
l'impôt comme étant et devant toujours être la source presque exclu-
sive des revenus publics; certes, jusqu'ici, presque partout, la part
des revenus provenant de l'impôt a augmenté et celle des revenus
provenant des domaines a diminué mais il se pourrait qu'il y eût
dans l'avenir un mouvement en sens inverse. Aussi devons-nous
traiterattentivement la question des domaines de l'État. Si les publi-
cistes lançais l'ont pour la plupart négligée, les écrivains allemands
lui accordent une importance extrême. Le premier volume entier de
la Finanzivissenschaftde Rau, revue et complétée par M. Wagner, à
l'exceptionde l'introduction, lui est consacrée (1).

(1) Nous discutons plus loin la thèse de Henri Georges et celle de M. Walras, qui
croient que l'on pourrait supprimer tous les impôts en transférant à l'Etat la propriété
du sol. Nous examineronsaussi les théoriesqui prétendent, sinon supprimer complète-
ment. du moins éliminer la plupart des impôts, en dotant l'État d'un certain nombre
de monopoles industriels.Enfin,, nous étudierons les théories de certains économistes amé-
ricains, comme M. Séligman,qui distinguent minutieusementdes impôtscertaines rede-

vances perçues par les pouvoirs publics sous le nom de fees, special assessments ou
correspondantà des prix de matières,prices.



CHAPITRE Il

DE L'IMPORTANCE DES REVENUS DE L'ÉTAT MODERNE CONSIDÉRÉ COMME PROPRIÉTAIRE
OU CAPITALISTE ET COMME INDUSTRIEL.

Des différentes propriétés qu'un État peut posséder. Contraste, au point de vuede l'étendue des domaines, entre deux des principaux pays civilisés l'Angleterre etla Prusse. Insignifiancedes produits domaniaux en Angleterre. Grande impor-
tance et grande variété des domainesen Prusse. Constitution en divers pays d'un
domaine industriel de l'État les chemins de fer et les mines possédés et exploités
par les Etats.

On a vu que, à l'origine, l'Etat, c'est-à-dire le roi, tirait la plus
grande partie de ses revenus réguliers des biens qu'il possédaitoudes droits féodaux qui lui appartenaient. Cette économie publique
du moyen âge s'est transformée, sans que cette source primitive de
revenus ait complètement disparu dans certains pays même elle
s'est accrue si ce n'est relativement aux autres branches de recettes,
du moins d'une manière absolue.

Beaucoup d'États, en effet, tirent une partie assez notable de leurs
recettes budgétaires, soit de biens territoriaux, soit d'industries qu'ils
exercent, tantôt sous le système du monopole, tantôtsous le système
de la libre concurrence avec les particuliers. Quelques États même ne
sont pas seulement propriétaires et industriels, ils sont encore ca-
pitalistes ou rentiers, ils ont un intérêt dans des banques ou dans
des entreprises nationales, ils ont même des capitaux placés à l'é-
tranger.

Si le domaineterritorial de l'État s'est en général restreint, on peut
dire que son domaine industriel a une tendance à s'accroître. Ce se-
rait donc une lacune dans un traité de la science des finances que de
laisser de côté une organisationqui rapporte à certains pays plusieurs
centaines de millions de francs et qui est peut-être susceptible do
produire davantage encore dans l'avenir.

Comme propriétaire, l'État possède principalement des forêts,
exceptionnellement des terres cultivées ou des maisons affermées.
Comme industriel, il a un domaine susceptible de beaucoup plus
d'extension des mines, des salines, des chemins de fer surtout
nous ne comprenons parmi les revenus qui appartiennent à l'État,
faisant fonction d'industriel, que les produits des industries qu'il
exerce sous le régime de la libre concurrence, c'est-à-dire en per-



mettant aux simples citoyens et aux associations privées de se livrer

à la fabricationd'objets similaires nous rangeons parmi les impôts

proprement dits les revenus des industries que l'État a monopolisées,

soit pour les exercer par lui-même, soit pour les affermer à une so-

ciété ou à un individu; il est clair, en effet, que, dans ce cas, l'Etat

n'agit pas comme un simple industriel qui a des concurrents, qui ne

peut imposer des prix arbitraires aux consommateurset qui ne retire

d'autres bénéfices que ceux de ses capitaux ou de son habileté. En

France, le monopole de la fabrication du tabac, celui des poudres,

celui des allumettes, ou bien encore dans la plupart des pays le mo-

nopole de la poste, doivent être regardés comme une organisation

spéciale de certains impôts, parce que l'État agit dans tous ces cas

comme souverain en mettant à son service l'autorité publique pour
éloigner et punir même les concurrents, et pour déterminer les prix

de vente selon sa seule volonté. Quand nous parlerons des bénéfices

que l'État retire en qualité d'industriel, nous n'entendrons donc pas

faire allusion aux industries monopolisées, mais seulement à celles

que l'État exerce sous le régime de la concurrence.
Il y a deux nations qui forment dans la civilisation actuelle un com-

plet contraste sous le rapport de l'origine de leurs revenus publics

l'une n'a, pour ainsi dire, pas de revenus domaniaux ce qui lui en

reste est une proportion infinitésimale de son vaste budget en outre
elle ne semble pas désireuse de s'en créer. L'autre nation, au con-
traire, tout en demandant encore à l'impôt la plus grande partie de

ses revenus, tire néanmoins des sommes relativement énormes soit

des propriétés privées de l'État, soit des industries qu'il exerce sous
le régime de la libre concurrence, soit môme des capitauxmobiliers

qu'il a placés à l'intérieur ou à l'étranger:cette nation, en outre, ne
paraît pas le moins du monde désireuse d'abandonner ce système, il

semble, au contraire, qu'elle veuille l'étendre. C'est de l'Angleterre

et de la Prusse que nous parlons ici.

Si nous jetons les yeux, en effet, sur le budget des recettes de la

Grande-Bretagneet de l'Irlande, c'est à peine si nous y découvrons

quelques traces de revenus domaniaux dans le Statistical Abstract

publié en 1877 nous voyons que le revenu net des Croumlan-ls (terres

de la couronne) figure aux comptes de cet exercice pour un produit

net de 400,000 liv. sterl., soit 10 millions de francs, nous ne comp-
tons pas le rendement des télégraphes parmi les revenus domaniaux,

parce que cette industrie est constituée sous le régimedu monopole

parmi les Miscellaneous receipts, nous ne trouvons pas 200,000 liv.

sterl. qui puissent être considérées comme un produit régulier du

domaine la plus grande partie de ces Miscellaneousrecels provient



de vente d'objets mobiliers ou d'instruments hors d'usage apparte-
nant aux grandes administrations soit civiles, soit militaires. Dans
le Royaume-Uni, en 1902 03, le revenu domanial proprement dit, enexcluantleproduit delt vente des objets mobiliers et des instruments
hors d'usage, ne dépasse pas 35 à 40 millions de francs (1), sur unerecette budgétaire totale de 3,400 millions de francs (135,37*2,000 liv.
sterl.). Cette branche de ressources est bien maigre, puisqu'elle nedépasse guère 1 p. 100 de l'ensemble des revenuspublics. Glle n'aug-
mente pasjusqu'ici on ne voit pas en effet que l'Angleterre imite
les peuples du continent qui créent à l'État un domaine industriel,
quoiquecertaines villes britanniques le fassent.

Si l'on passe en Prusse, on assiste à un obstacle tout upposé les
revenus publics provenant des propriétés de l'l;tat ou des industries
qu'il exerce, y sont énormes. Ainsi pour l'année 1896-97 le produit
brut des domainesproprement dits, c'est-à-dire des biens en culture,
est évalué à 34,00-4,518fr. (27,643,930marks) (2), déduction faite de
la rente de 7,717,000 marks affectée, par une loi de 1828, au fonds de
fdéicommis de la Couronne. Le produit brut des forêts domaniales
était estimé à 76 millions et demi de francs (62,303,000marks)
nous ne parlons que pour mémoire des 2 millions de francs
(1,600,000 marks), qui représentent la recette des ventes de do-
maines et de forêls, ressource à coup sûr extraordinaire. On arrive
ainsi, sans compter cette dernière somme, au chiffre de 110 millions
de fr.,pour le produit du domaineterritorial de l'Ëlatdans le royaume
de Prusse. A ce revenu foncier de l'État prussien, il faut joindre le
produit des industries qu'il exerce dans la même année, 1896-97,
ses chemins de fer propres sont inscrits au budget pour un revenu
brut de 1,263 millions et demi de francs (1,027,173,187marks). On
sait qu'en Allemagne la plus grande partie des chemins de fer est la
propriété de l'État qui continue, d'ailleurs, à racheter chaque année
des lignes privées. A la fin de 1890, sur un total de 46,499 kilomètres
exploités dans toute l'étendue de l'Empire d'Allemagne, 42,259 ap-

(1) En 1902-03 les produits nets des Crownlandsfigurent au budgetspour 455/00 liv.
sterl. (environ 11 millions l/2defr.) en y joignant les quelques articles vraiment doma-
niaux des tlliscellanepusl'eçeipls, ce chiffre peut être grossi d'une demi-douzaine de
millions de francs pour les revenus domaniaux secondaires. On peut classer parmi les
nouvelles recettes domaniales de l'Angleterre le revenu des actions de Suez achetées
pour 100 millions de francs au vice-roi d'Egypte par le gouvernement de lord Bea-
(onsfielil. Ces actions, qui ne produisaient qu'un intérêt fixe de 5 millions de francs
jusqu'en 1894, ont produit depuis lors des dividendes croissants qui, au budget
de 1902-03, sont inscrits pour une somme do 24 millionsde francs (933,778 liv. sterl.)
et continueront jusqu'à l'expiration de la concession (1908) à donner un revenu variaule,
mais très important; cet achat, qui fut financièrementsi prodigieusementavantageux,
était cependant, à t'origine,une opérationpolitique,non économique. (Notede la 7c édit.)

(2) Le marlc vaut lfr.235etarcmplarr-le //(rtZec,quivalait:i£r.75,commcuaitéinonétairè,



paf tenaient aux divers États ou étaient affermés et exploités par eux,
notamment `?5,394 par l'État prussien. I1 ne restait que4,240 kilomètres

appartenant à des Compagnies et exploités par elles sur ces 4,240

kilomètres de lignes privées, il ne s'en trouvait que 1,963 dans le

Royaume de Puisse. Nous arrivons à une autre recette domaniale qui

est considérable,c'est le produit des mines, des usines et des salines

appartenant à l'État prussien il figure au budget de 1896-97 pour

la somme brute de 150 millions de francs (121,313,429 marks); il s'est

même parfois élevé à des sommes plus considérables. Les péages sur

les ponts et canaux sont aussi une recette domaniale qui était inscrite

pour 2 625 000 fr. (2,100,000 marks), au budget de 1880-81 et que

nous ne retrouvons pas en 1896-97. A tout ce qui précède, il faut

ajouter quelques branches peu importantes le produit de la mon-

naie lequel s'élevaità 421 ,000fr. (337,000 marks), au budget de 1880-81

et est passé depuis à l'Empire; celui des publications officielles

qui atteignait au même budget 667,000 fr. (534,000 marks); les

recettes plus considérables des haras, qui figurent au budget de

1896-97 pour 3 millions de francs (2,473,998marks) et 2,300,000 fr.

(1 868 900 marks) de supplément inexpliqué de revenus de domaines

et' forêts. Antérieurement,l'État prussien comptait aussi parmi ses

recettes domaniales, une part dans les bénéfices de la Banque de

Prusse; mais la Banque de Prusse a été remplacée par la Banque de

l'Empire, et c'est le trésorde l'Empire d'Allemagnequi encaisse désor-

mais cette participation très variable aux bénéfices (3,799,000francs

soit 3,088,000 marks en 1895-96 et plus de 10 millions 1/2 de francs,

8 592 000 marks en 1893-94) l'imprimerie Royale de Prusse asubi

la même transformation en imprimerieimpériale, elles recettesnen

figurent plus au budget prussien. Elles étaient inscrites au budget

de l'Empire, dans chacune des cinq années de la période 1893-94

à 1897-98, pour une somme moyenne d'environ 1,800,000 fr.

(1,500,000 marks) résultant de 6,317,000 marks de recettes et

4 791,000 marks de dcpenses(t).
On voit quelle importance ont en Prusse les produits des domaines

de l'État et des industries qu'il exerce. Si nous les additionnonsnous

obtenons les résultats suivants en 1873, en 1880-81 et en 1890-97

m L'Empire allemand possède. en outre, le réseau des chemins de fer de l'Alsace-

Lorraine qui a produit, en 1895-9a, la somme nette de 25,252,800 marks, résultat de

68546 000 marks de recettes brutes et «,293,500 marks de dépenses, et seule-

ment 4 io2 000 marks nets ou 55 millions de francs en 1002, soit une diminution de

5 millions de marks en six ans. On joint parfois aux revenus domaniaux les postes

et les télégraphes, qui, en 1902, ont rapporté brut à l'Empire d'Allemagne

440,029,000 marks (54?,000,000 fr.) et 53,60?,000 marks (60,000,000 fr,) seulement de

revenu net.



Ainsi l'ensemble des recettes domaniales brutes du royaume de
Prusse dépasse 1,528 millions de francs sur un budget qui monte à
2,385 millions de francs (1,939 millions de marks) plus de GO p. 100
du budget brut du royaume de Prusse proviennent donc des produits
des biens de l'État ou des bénéfices des industries qu'il exerce. Il faut
remarquer, cependant, pour éviter toute exagération, que le budget
prussien est loin de contenir l'ensembledes recettes ou des dépenses
de la Prusse une grande partie de ces recettes, celles des douanes,
des impôts de consommation, des postes et du télégraphe, ne
figurent qu'au budget de l'empire d'Allemagne si on voulait ajouter
au budget prussien la part fournie par la Prusse dans les produits
de ces impôts impériaux, on verrait que le budget brut réel de la
Prusse approche de 3 milliards 100 millions de francs les recettes
domaniales en formeraient, néanmoins, près de la moitié.

Ces chiffres doivent subir une autre restriction, plus importante
encore les produits des domaines ou des industries exercées parl'État sont pour la plupart des produits bruts, dont il faut déduire
des charges multiples.Alors ces chifires de 397 millions de francs en
1873,. de 474 en 1880-81 et de 1,528 millions en 1896-97 se réduisent
dans une proportion notable, tout en restant encore fort élevés.
Nous voyons, en effet, dans le budget des dépenses du royaume de
Prusse, que les frais d'exploitation des domaines proprement dits se
sont élevés en 1873 à 8,012,810 francs (2,136,750 thalers), ceux des
forêts à 28,357,000francs (7,562,000thalers); les frais de la Monnaie,
de l'Imprimerie de l'État, d'une manufacturede porcelainesont monté
ensemble à 2,403,300 fr. (640,900 thalers) les dépenses pour les
mines, les usines et les salines ont atteint 83,265,589 fr. (22,204,137



thalers) enfin les frais d'exploitation des chemins de fer ont été
de 11-4,179,307 fr. (30,447,815 thalers). Si nous additionnons toutes
ces charges, nous arrivons 11 un total de 236,218,106 fr., ce qui
réduit le produit net des recettes domaniales de l'État prussien, en
1873, à 161,639,079 fr. Encore devons-nous dire que ce produit net
était grevé d'une charge de 44,771,753fr. (11,939,184 thalers), pour les
intérêts et l'amortissementde ladette spéciale des chemins de fer. On
pourrait encore déduire quelques millions pour les dépenses des
haras et des écoles d'agriculture

Quant à l'année 1896-97, où l'ensemble des revenus bruts doma-
niaux et industriels de la Prusse est évalué à 1,239 millions de marks,
ou approximativement 1 milliard 528 millions de francs, sans les
haras et les écoles d'agriculture les frais d'administration et d'ex-
ploitation de ces domaines paraissent devoir monter à 740 millions
de marks, environ911 millionsde francs, ce qui laisserait 499 millions
de marks ou 617 millions de francs de revenu net (1); si l'on tenait
compte delà dette particulière des cheminsde fer, soit construits, soit
rachetés, le revenu net tout à fait réel se réduirait de plusieurs cen-
taines de millions de francs, Néanmoins, l'intérêt de cette dette dans

un avenir plus ou moins lointain pourra avoir été réduit par des
conversions successivesou même le capital en pourra avoirété amorti.

Sans entrerdans autantt de détails, nous relevons, en ce qui concerne
le budget de 1902,les revenus domaniauxsmva.nl$(Erwerbseinkilnfle)
pour la Prusse: produit brut des chemins de fer, 1,4)6,327,800 marks
et produit net, 440,926,700, soit en francs 1,748 millions et 544 mil-
lions autres produits ayant plus ou moins un caractère domanial
(Andere ErwerbseinMnfte) 396,630,500 marks bruts et 90,292,600
marks nets ou respectivement 489,442,100 francs et 119 millions de
francs. Ainsi tous les revenus domaniaux de la Prusse, chemins de fer
compris,produisaient 603 millions de francs nets en 1902; mais une
forte partie de ce produit était employée payer l'intérêtet l'amortis-
sement de la dette dont le service exigeait 276 millions de marks ou
3'il millions de francs et qui, pour la plus grande partie, avait les che-
mins de fer pour origine. Los autres Etats allemands se rapprochent
plus ou moins de l'État prussien. Cet État continue,pris dans un engre-
nage, à vouloirétendre ses domaines:c'est ainsi que, en 1901, il a fait

(t) Ceux do ces frais d'exploitation des domaines, établissements industriels et che-
mins de fer de l'État que nous trouvons dans le résumé du budget prussien sont les
suivants pour l'année 1890-97 41,527,770 marks pour les domaines et forêts, sans
qu'on les distingue, soit 51 millions de francs; 109,9î9,225 marks ou 135 millions
de francs pour les mines, usines et salines, enfin 588,917,772 marks ou 724 1/2 millions
de francs pour les chemins de-fer; en rapprochant ces cliffres do ceux des tableaux do
la page 23, on voit combien ceux-ri se réduisent, notamment pour Irs mines, usines et
salines, dont le rendement net tombe a 1 milliona de francs.



des proposi tionsà la CompagnieLa pour l'achat de ce grand
charbonnage, l'un des principaux de l'Allemagne; il donne pour pré-
texte qu'il faut mettre la fourniture en combustibles des chemins de
fer de l'État à couvert des cartels ou coalitions de producteurs.

Il s'en faut que la constitution de ces domaines,partie anciens (les
terres, forêts, mines), partie nouveaux (les chemins de fer), mette les
États allemands à même de se passer d'impôts, comme certains théo-
riciens, peu au courant du monde concret, le désireraient. Le total des
produits nets des revenus domaniaux et des revenus des industries
exercées parles États allemands (Empire compris) montait, en 1902,
à 817,813,000marks (y compris le produit net de la poste et des télé-
graphes), soit 1 milliard 54 millions de francs. Les produits nets des
chemins de fer appartenant aux États allemands (Empire compris)
entraient dans ce total pour 588 millions de marks ou n5 millions de
francs; mais une grande partie en était affectée à payer les dettes
spéciales de l'industrie des voies ferrées. Les impûts, d'autre part,
atteignaient dans les États allemands (Empire compris) la somme de
1,671,841,000marks ou 2,064 millions de francs (1). Ainsi les revenus
domaniaux nets et les revenus des industries exercées par l'ensemble
de ces États (Empire compris), soit 1 milliard 54 millions de francs, sont
aux impôts des mêmes États (2,004 millions de francs)dans le rapport
de 1 à 2; mais ces revenus domaniaux ou d'industries exercées par
ces États ont, en partie notable,pour contre-partie le service de dettes
publiques spéciales concernant ces industries ou ces domaines.

Quelques pays ont pu constituer en domaines productifs certaines
richesses naturelles exceptionnelles. Ainsi le Pérou pour les dépôts
de guano existant sur ses côtes. Cette substance se prêtait admirable-
ment à cette appropriation de l'État, puisque c'est une richesse natu-
relle, qu'elle est complètementisolée, située dans des îles inhabitées
et d'une facile surveillance.Le guano était inscrit au budget du Pérou
des deux exercices 1875-1876 pour un produit de 93,800,000 francs
(18,759,118 soleils) et fournissait près des quatre septièmes du total
prévu des recettes budgétaires montant à 168 millions de francs.
Depuis 1880,cette ressourcea beaucoupbaissé.Le Chili a une richesse
domanialeanalogue dans les nitrates.

Si le domaine cultural de l'État tend à se réduire à peu près dans
toutes les contrées, d'un autre côté il s'est créé, en nombre de pays,
nn domaineindustriel d'État,celui des chemins de fer. Voici un tableau
que nous communiqueNi. Schelle, chef de division à notre ministère
des travaux publics, concernantles lignes exploitéespar les États; en
général, l'exploitation par l'État comporte la propriété de l'État

(1) Voir le Slatisliches Jahrbueh far das Deutxche lieich, 1903, pages 232 et 233.



Longueurs des Chemins de fer exploités par l'État et par les Compagnies
en Europe et dans les principauxpays des autres parties du monde.



Un très grand nombre d'États possèdent et exploitent tous les che-
mins de fer du pays, cette coutume s'est même répandue dans ces der-
nières années. Notons, cependant, que l'Italie, qui avait racheté ses
cheminsde fer en 1876, en partie pour des raisonspolitiques,afin que
les lignes lombardes ne restassent pas aux mains d'une compagnie
autrichienne, les a de nouveaucédés à des compagnies en 1885. Il est
questionque l'État les reprenne en 1905. Dans divers pays, comme le
Portugal et le Brésil, la vente des chemins de fer de l'État à des com-
pagnies serait une excellente opération financière. Aux États-Unis
et en Angleterre, sauf dans des milieux socialistes, il n'a jamais été
sérieusement question jusqu'ici de l'achat et'de l'exploitation des
chemins de fer par l'État. Sauf la création pour des causes fortuites
.du réseau jusqu'ici assez peu important, mais que l'on se propose
d'augmenter imprudemment, de l'État dans la région de l'ouest, la
France a résisté depuis 1871 à tous les projets, déposés par les socia-
listes et les radicaux, d'étatisation des chemins de fer.

Nous étudions plus loin cette vaste question (Voir page 105) (1).
Bornons-nous à dire ici que la possession et l'exploitationde che-

mins de fer et d'établissementsindustriels par l'lJtat, en dehors de
quelques rares institutions ayantun but esthétique ou éducatif etn'of-
frant qu'une importance économique modeste, soulève les plus graves
questions politiques, notamment à cause de la prépotence qu'elle
donne au gouvernementdans les électionsét des marchés électoraux,
en général onéreux pour l'État, qu'elle entraîne. D'autre part, au
point de vue financier, l'exploitation des chemins de fer et d'indus-
tries par l'État complique considérablement les budgets et y
introduit un élément de grande incertitude,cette nature de recettes
et de dépenses pouvantvarier considérablementd'une année àl'autre.
La gestion des finances publiques, au point de vue de la surveillance
et du contrôle, ainsi que de la responsabilité, en devient beaucoup
plus délicate et hasardeuse.

Nous parlerons plus loin, en traitant de la gestion des localités,
des domaines municipaux.

(1) Au sujet de l'exploitation des chemins de fer par l'État et des industries exercées
par les municipalités,on trouvera de très nombreux détails dans mon ouvrage l'État
moderne et ses fonctions, dont la troisième édition a paru chez Guillaumin en 1900

y voir tout le livre IV, de la page 129 à la page 241 voir également mon Traité
théorique et pratique d'écvnomie politiquc, tome IV, pages 0C5 à 702.

Un incident curieux de la lutte entre l'État et les sociétés privées pour l'exploitation
des chemins de, fer est l'ouvrage suivant: Die Eisenbahn Politilc Fnanlcreiclas, von
Richardvon Kaufmann(2 volumes in-octavo,Stuttgard, 1896). Dans ce livre sur la Poli-
tique des chemins de fur en France, l'auteur, qui est professeur à l'Université de
Berlin, compare le système d'exploitation des chemins de fer en France et en Alle-
magne etdonne à presque tous les points de vue, et comme conclusion dans l'ensemble,
la supériorité au régime français. Nous reviendrons sur cet important traité.



CHAPITRE IH

UU DOMAINE PUBLIC DE L'ÉTAT.

Du développement constant du domaine public de l'État, des départementset dos

communes. Description et évaluation du domaine public monumental de l'État

en 1833. Inventaire des propriétés de l'État en 1876 et en 1878. Inventaire
des propriétés de la ville*de Paris. De l'importance croissante du domainepublic
dont les citoyens ont la jouissance gratuite. De la proportion de plus en plus
grande du domaine public relativement à l'ensemble de la richesse du pays.

Nous sommes resté jusqu'ici dans les généralités au sujet des res-
sources_que l'État peut tirer de ses propriétés, de ses capitaux, des
industries qu'il exerce ou des participations qu'il s'est réservées dans
certaines industries. Nous avons montré combien ces sources de re-
venus publics avaient depuis un certain nombre d'années une ten-
dance à s'accroître. Adam Smith n'a consacré que treize pages à l'é-
tude des « fonds ou sources de revenus qui peuvent appartenir en
particulier au souverain ou à l'État » ces treize pages, il est vrai,
abondent en observations profondes mais on peut croire que les
traités d'économie politique ou de finances devront à l'avenir être
moins sommaires sur cette matière.

Dans tous les pays on distingue deux catégories différentes des do-
maines de l'État: la première se compose de biens que l'État possède
et dont il livre gratuitement l'usage aux particuliers, ou dont il se
sert pour le fonctionnement de ses propres administrations, sans ti-

rer de ces biens un revenu direct qui soit appréciable en argeut la
seconde catégoriecomprend, au contraire, des biens qui sont analo-

gues à ceux que possèdent les particuliers et qui sont productifsde

revenus. En France, la séparation entre ces deux catégories de pro-
priétés de l'État est très nettement marquée par notre droit adminis-
tratif la première s'appelle domaine public et la seconde donzaine

privé de l'État, Dans la plupart des autres contrées cette même dis-
tinction existe, parce qu'elletient à la nature des choses. Un écrivain
financier allemand, M. de Stein, donne à la première catégorie le

nom de Staaisbesitx (propriétés de l'État) et à la seconde celui de

Staatsdomxnen: ces dénominationssont moins heureuses et moins
précises que celles qui sont en usage chez nous, mais elles répon-
dent aux mêmes idées.

Le domaine public de l'État est presque partout infiniment plus



vaste que son domaine privé, il va toujours en augmentant. On l'a
divisé en différentes catégories domaine public maritime, domaine
public militaire, domaine public de la navigation intérieure, domaine
public de la viabilité, domaine public monumental. Il y a là toute
une richesse énorme, dont la plus grande partie n'est pas inven-
toriée, qui échapp6 aux statistiques, et qui ne produit pas de revenu
direct. Le domaine public de l'État ou des provinces et des com-
munes, car ces subdivisions de l'État ont aussi, pour la plupart, un
domaine public, prend une importance d'autant plus grande que la
civilisation du pays est plus ancienne et plus progressive. C'est
ainsi que, chaque année, des capitauxconsidérables,prélevés sur le
revenu des impôts soit généraux, soit locaux, ou recueillis par voie
d'emprunt, sont consacrés, non seulement à entretenir, mais à ac-
croître ces diverses catégories du domaine public. Dans un pays
comme la France, il paraissait difficile d'évaluer, ily a vingt à trente
ans, à moins de 300 millions de francs par année, ce qui est employé
par l'État, les départements ou les communes à cette destination,
c'est-à-dire à des travaux neufs devant accroître le domaine public.
Celui-ci augmenterait donc de 3 milliards environ par période
décennale, et de 30 milliards par siècle. On peut affirmer que dès
maintenant il forme une très forte fraction de la richesse nationale.
Chacun jouit, sans s'en rendre compte, de cette richesse commune
dont le développementdans ces derniers temps a été très rapide (1).
11 y a là une sorte de réalisation progressive de ce que le socialisme
comporte de pratique. Depuis le plan de M. de Freycinet, c'est-à-dire
depuis 1877, les dépenses de l'État, des départementset des communes
enœuvres dites d'utilitépublique, ont étésingulièrementen s'accrois-
sant. Depuis lors c'est au moins 7 à 800 millions de francs par année,
qui sont employés au développementde l'outillage national. Il y a à
coup sûr de l'excès dans ces entreprises, et comme il y règne un cer-
tain gaspillage, le capital collectif réel n'est pas accru dans une pro-
portion strictement équivalente.En allant aussi loin dans cette voie,
on est tombé dans un socialisme déraisonnable et préjudiciable.

(1) Depuis 1890 ou 1892 on a renoncé, en partie, aux énormes exagérations commises
dans l'exécution de travaux neufs sous l'impulsion de M. de Freycinet;néanmoins, on
trouve encore, au budget de 1904, une section des dépenses du ministère des travaux
publics dite extraordinaire et qui est affectée à des travaux neufs ou anciens, payables
la plupart par annuités cette section monte à 154 1/2 millions de francs et, si l'on en
déduit les garanties d'intérêt des chemins de fer, il 96 millions. Une somme de 7 1/2 mil-
lions figure dans ta même année pour l'achèvement des chemins vicinaux au budget du
ministère de l'intérieur; ceux de l'instruction publique, des postes et télégraphes,
d'autres encore contiennent des crédits analogues ponr travaux neufs, sans parler des
dépenses faites hors budget. En outre, des dépenses du même genre, en quantité consi-
dérabkysont faites par les départements et les communes.



Nous ne sachions pas qu'il ait jamais été fait de statistique générale
de la valeur de l'ensemble du domaine public en France; une partie
seule de ce domaine, non pas la plus considérable,a été l'objet de
deux inventaires, à quarante ans de distance. Une loi de 1833 avait
disposé que le gouvernement ferait distribuer aux Chambres un
tableau de toutes les propriétés immobilières appartenant à l'État,
tant à Paris que dans les départements, et qui sont affectées à
un service public quelconque. Cette prescription fut observée; le
tableau comprit 8,778 articles, estimés ensemble à 536,096,774 fr.

Ce chiffre, comme on le voit, n'est pas bien élevé mais il faut tenir
compte de plusieurs considérationsqui en expliquent la modicité. Il
ne s'agit dans cet inventaire que du domaine public monumental
appartenant à l'État: celui des départements et des communes n'y
figure pas. En second lieu, un certain nombre d'articles ne sont in-
scrits que pour mémoire, les recenseurs n'ayant pu leur attribuer de
valeur même approximative; d'autres, qui sont estimés, le sont à
des sommes dérisoires, c'est ainsi que 358 articles du ministère de la
justice et des cultes représentant les palais épiscopaux, les grands et
les petits séminaires, les cathédrales, ne montent qu'à 33,407,573fr.,
somme" qui serait insuffisante pour construire deux églises comme
Notre-Dame de Paris et la cathédrale d'Amiens. En outre, parmi les
objets dont l'évaluationparaît avoir été sérieuse, plusieurs ont triplé
ou quadruplé de valeur depuis lors, nous n'en citerons qu'un exem-
ple, l'hôtel de la Reynière, à Paris, qui était estimé à 846,000 francs,
et qui a été, il y a une quinzaine d'années, aliéné d'une manière
emphytéotique pour environ trois millions de francs. Enfin, les pa-
lais nationaux n'ont pas été compris dans ce recensement(1).

(t) Voir, sur cet inventaire du domaine public monumental de l'État en ib33, le
savant ouvrage de hlacarel et de Boulatignier, De la richesses publiqueenFrance,t.I,
p. 203 à 215. Voici comment se répartissentles résultats do ce recensement

7 immeubles à la Chambre des pairs évalués à 6,348,393 fr.; 1 à la Chambre des
députés, 8,450,000 fr.; 363 au ministère de la justice et des cultes, 39,926,373 fr.;
3 aux affaires étrangères, 2,951,492 fr.; 11 à l'instruction publique, 28,625,343 fr.
1,776 au ministère de l'intérieur, 57,578,423 fr. 59 au commerce,22,392,182fr. 5,199
à la guerre, 205,441,389 fr.; 281 à la marine, 125,914,099 fr.; 1,078 aux finances,
38,439, 160 fr. soit en tout 536,096,774 fr.

Quant à l'inventaire publié en 1876 des propriétés de l'État affectées à un service
public, voici quelle est la répartition qu'il fait de ces biens entre les différents ser-
vices 2 immeubles pour l'Assemblée nationale et la Présidence de la République
évalués à 28 millions; 31 immeubles pour le ministère de la justice, évalués à
4G,010,540 fr.; 1 pour le ministère des affaires étrangères, 14,3 10,000 fr.; 47 pour le
ministère de l'intérieur, 56,154,140 fr.; 2,826 pour le ministère des finances,
73,G25,210 fr.; 4,978 pour le ministère de la guerre, 737,998,370 fr 787 pour le minis-
tère de la marine et des colonies, 416,731,670 fr. 439 pour le ministère de l'instruc-
tion publique, des cultes et des beaux-arts, 296,499,040 fr. 63 pour le ministèrede
lagricultnre, 53,357,518 fr. enfin, 5,418 pour les travaux publics, 46,195,240fr,



Un nouvel inventaire d'une partie du domaine public de l'État,
a été fait et imprimé en deux gros volumes sous le titre de Tableau
général des propriétés de l'État, et il a été déposé devant les Chambres
au printemps de 1876. C'est en vertu d'une loi du 22 décembre 1873
que fut entrepris ce travail. Il ne s'applique pas à la totalité du
domaine public; loin de là. Les immeubles du domaine public pro-
prement dit, tels que les rivages de la mer, les fleuves et les rivières,
les canaux et leurs francs bords, les routes nationales, les chemins
de fer n'y figurent pas. Cet inventaire ne comprend pas non plus le
domaine public des départements et des communes on n'y trouve
ni les préfectures, ni les hôtels de ville, ni les écoles, ni les églises,
sauf les cathédrales.Enfin, on a soin de nous dire que l'on a porté à
ce tableau, « sans aucune évaluation, certains immeubles d'une na-'
« ture particulière, tels que les cathédrales, les grands édifices pu-
« blics ou monuments d'art, auxquels il n'était pas possible d'attri-
« buer une valeur vénale. »

Cet inventaireest donc bien incomplet néanmoins il s'élève encore
à des chiffres considérables. Les propriétés de l'État français affectées
à des services publics sont au nombre de 17,899, ayant une valeur
de 1,948,301,130 fr.; sur ce nombre, 14,592 propriétés, valant
1,767, 969,830 fr., sont situées en France; 3,307, valant 180,331,280 fr.,
sont hors de France, c'est-à-dire dans les colonies, sauf quelques
rares immeubles (des ambassades, des consulats ou des hospices) à
l'étranger. Si les cathédrales, les monuments d'art avaient été éva-
lués, si l'on y avait joint le domaine public départemental et com-
munal, ainsi que les hôpitaux et les établissementsde bienfaisance,
nous ne pourrions que répéter ce que nous écrivions avant d'avoir eu
connaissancede ce recensement: le chiffre de 4 milliards serait cer-
ainement dépassé.

Quantaux propriétés de l'État, non affectées à des services publics,
l'inventaire publié en 1876 en énumère 9,098, et leur attribue une
valeur de 1,650,368,815 fr. Sur ces chiffres, les bois et les forêts de
l'État situés en France représentent 828 propriétés, et sont évalués
à 1,261,870,764 fr., les bois et les forêts du domaine en Algérie
sont au nombre de 834, et on les évalue à 72,962,681 fr. les autres
biens qui complètent avec les bois et les forêts la somme totale de
1,650 millions pour les propriétés non affectées à des services
publics sont en général des parcellesde terrain qui sont restées libres
à la suite de travaux de routes, de chemins de fer, de citadelles, de
ports, etc.

L'ensemble de celles des propriétés de l'État qui ont été recensées
s'élève ainsi à une valeur de 3,598,669,915fr., dont 1,948,301,130fr



pour les propriétés affectéesà des services publics, et 1 ,630,368,81?) îr.

pour les propriétés qui ne sont pas affectées à des services publics.

D'après une revision de l'évaluationdes propriétés de l'État, faite
en 1878, ces propriétésqui n'étaientpasproductives de revenusétaient

estimées à 2 milliards 348 millions, et les biens de la deuxième caté-

gorie, à 1, OU millions les 4 milliards étaient presque atteints.
° Onévalue 1,138,086,361 fr., le domaine permanent de la Ville de

Paris, à 55,501,488 francs son domaine temporaire, et à 422,247, 738

son domaine mobilier, soit ensemble t,G10,895,608 fr. Le domaine

du département de la Seine est estimé à 102,268,359 fr. en 1884 (1).

Le domaine public de la navigation intérieure et surtout le do-

maine public de la viabilité ont une bien autre importance que le

domaine public monumental ils n'ont jamais figuré dans les inven-

taires des propriétés de l'État. Nous avions en France, dans l'année

1894: 37,897 kilomètres de routes nationales, 49,508 de routes dé-

partementales nous comptions, en outre, en 1892: 141,370 kilo-

mètres de chemins de grande communication,75,970 de chemins

d'intérêt commun et 261,146 kilomètres de chemins vicinaux ordi-

naires, les uns et les autres à l'étatde viabilité et d'entretien, et sans
comprendre ceux qui sont seulementen construction ou à l'état de

lacune (2). On estime à 4,000 fr. le coût moyen de premier établis-

sement du kilomètre de chemin vicinal ordinaire, à 6,000 celui du

chemin d'intérêt commun, à 12,000 celui du chemin de grande com-
munication. Il n'y a pas d'exagérationà porter à 15,000 les frais

d'établissement de chaque kilomètre de route départementale et

à 20,000 ceux de chaque kilomètre de route nationale, ces frais
variant, d'ailleurs, suivant le sol, les accidents de terrain et le prix

de la main-d'œuvre. On arrive ainsi pour les 566,000 kilomètres de

voies de terre précitées à une valeur de 5 milliards, qui est certai-
nement plutôt au-dessous qu'au-dessus de la vérité; car, de 1837

à 1871, il a été dépensé 2,961 millions pour la construction ou l'en-

tretien des trois catégories de chemins vicinaux si l'on considère

que les dépensesd'entretien représentent seulement40 à 45 pour 100

des dépenses faites chaque année pour la petite viabilité, on voit

que 1,700 millions environ ont été employés de 1837 à 1871

pour la construction proprement di.e en 1872, la dépense to-
tale pour les chemins vicinaux a été de 139 millions, dont 63

pour l'entretien, ce qui laissait 76 millions pour la construction

seule. De beaucoup plus fortes dépenses ont été faites depuis lors.

(1) Bulletin de statistiquedu ministère des finances, lor volume de 1885, p. 4G3 et 4C«.

(2) Ces chiffres sont tirés de V Annuaire statistique de la France, XVe volume sa-
uces I892-189M894),p. 457 et 4C3.



Que l'on tienne compte des ports, canaux, écoles et autres parties
du domaine public, et on ne nous taxera pas d'exagération si nousestimonsà 15 milliards environ l'importance de l'ensemble du do-
maine publicde l'État, des départements et des communesde France.
Quand les chemins de fer auront fait complètement retour à l'État
ou aux départements, cette valeur sera plus que doublée. Il n'est pasprobable que dans les prochaines années l'activité sociale cessed'élargir le domaine public de la viabilité et de la navigation, si bien
que vers le milieu du vingtième siècle, cette partie de la fortune
nationale, qui passe inaperçue, vaudra, sans doute, une quarantaine
de milliards. Nous sommes entré dans ces détails pour montrer
combien la richesse collective et commune se développe sous les
yeux de tous. La proportion du domaine public de l'État, des dépar-
tements et des communesà l'ensembledes fortunes individuelles tend
à s'élever avec les développements de la civilisation. Dans tous les
pays de l'Europe les hommes font un usage constant et gratuit de
richessesconsidérablesqui ont été créées par l'État ou par ses subdi-
visions, les provinces et les communes.

On dit en administrationque le domaine public de l'Etat est impres-
criptible, inaliénable et qu'il ne donne pas de revenus cette propo-sition n'est pas d'une absolue vérité. Certaines parties du domaine
public peuvent fournir des produits par exemple, les arbres des
routes, le droit de pêche dans les rivières, et divers autres droits que
nous mentionnerons dans les chapitres suivants et qui se rattachent
à certains usages de quelques parties du domaine public de l'État.
Ces exceptions sont, cependant, sans importance;l'on peut, au point
de vue des finances, en ne se piquant pas d'une exactitude absolue,
diviser le domaine de l'État en deux parties, l'une qui est affectée à
un service public, l'autre qui est exploitée ou louée en vue d'un
revenu (1).

(11 D'après une sage décision de l'Assemblée Nationale dans la loi de finances du
29 décembre 1873, une commission spéciale devait reviser tous les trois ans les affec-
tations d'immeublesfaites aux divers services publics et en reviser les évaluations. Nous
ne sachions pas que cette opération ait été faite depuis 1878. Eu 1897, sur la proposi-
tion de M. Lockroy d'affecter à un compte extraordinaire de constructions navales etd'établissements maritimes le produit de l'aliénation des immeubles de l'État, dont la
vente serait reconnue n'avoir pas d'inconvénient, il a été constitué, par décret du
30 octobre 1897, une commission extraparlementaire pour examiner la situation et la
disponibilité éventuelle des immeubles de l'État. D'âpres un travail préparatoire fait
dans les bureaux des administrations il aurait été formé 8,932 dossiers et l'on en atten-
dai: 4,000 autres. Ces projets d'aliénation concernent aussi bien les parties du domaine
public de l'État reconnues inutiles que son domaineprivé (Note de la sixième édition).
Il n'a été donné aucune suite sérieuse à cette décision. (Note de la septième édition.)



CHAPITRE IV

DES DIFFÉRENTES PARTIES DU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT.

La compositionet les produits de ce domaine. Domaine proprement dit en France.
Les domainesengagés et échangés. Les établissements modèlesexploités par

l'État. Les États allemands sont propriétaires de terres labourables, de vignes et
de prairies. De la gestion de ce domaineagricole. Inconvénients de ce genre de
propriété domaniale.

Du domaine forestier. Des raisons qui légitiment la propriété de forêts par l'État.
De l'importance des forêts, notamment des forêts domaniales en France, en

Parusse, etc. Des causes de la plus-value des forêts. Décompositiondu produit
des forêts domanialesen France. Des frais d'exploitation. Les lacunes de notre
régime forestier. Grand abaissement des recettes depuis 1880. Importancees
travaux de reboisement.

Un État, on l'a vu, peut être propriétaire, capitaliste et môme
industriel, et retirer de ses propriétés, de ses capitaux ou de
l'exercice de ses industries des sommes notables. La Prusse donne
l'exemple le plus frappant de l'importance de ces ressources propres
à l'État.

Considérons d'abord les propriétés territoriales de l'État produc-
tives de revenu. En France, en Angleterre,dans un grand nombre de
contrées on ne conçoit pas que l'État possède d'une manière perma-
nente des terres arables, des prairies, des vignes. Ce n'est pas
qu'il n'arrive à l'État d'avoir des propriétés de cette nature il lui en
échoit en France notamment par les successions vacantes, ou bien

encore par l'œuvre de la nature, ce qui est le cas pour les lais et
relais de la mer, les atterrissements ou les alluvions des fleuves et des
rivières navigables et flottables, ou bien enfin par des dispositions
administratives,telles que le déclassement d'une route, le change-
ment de destination d'un immeuble affecté jusque-là à un service
public. Mais ces propriétés n'ont pas une grande valeur l'État, en
général, ne les détient que d'une manière transitoire; chez nous il

se hâte de les aliéner, à moins qu'il n'ait des raisons spéciales de les

conserver, comme pour certains îlots que l'on ne veut pas vendre
dans la crainte d'entraver le service de la navigation fluviale. En
France, on peut dire que les seuls immeubles productifs de revenus
qui appartiennent à l'État et qui aient quelque importance sont les
forêts. Il y a bien aussi des établissements agricoles, des fermes-
écoles, des bergeries, des vacheries, des haras et des terres qui en



dépendent mais ce sont là des propriétés modèles qui sont acquises
et conservées, non pas en vue du revenu direct qu'elles rapportent
à l'État, mais en vue de l'instruction des agriculteurs et de la propa-
gation soit des bonnes méthodes de travail, soit des bonnes races
d'animaux domestiques.

A deux époques seulement, sous la Révolution par la confiscation
des biens du clergé et des émigrés, sous l'Empire par la création du
domaine extraordinaire, l'État est entré en possession d'une quantité
considérable d'immeubles ruraux autres que des forêts. L'État n'a
pas eu la pensée de garder les biens pris sur le clergé ou les émigrés;
il a toujours cherché à s'en défaire. Quant au domaine extraor-
dinaire, ce fut une création de Napoléon I", destinée à fournir unfonds de ressources extrabudgétaires pour les dépenses supplémen-
taires de l'armée et surtout pour les récompenses à attribuer auxgénéraux et aux officiers. Ce domaine extraordinaire se composait
des éléments les plus variés des rentes ou des valeurs mobilières,
mais surtout des biens fonciers. A la paix de 1814 les étrangers, nosvainqueurs, reprirent toutes les propriétés qui restaient de ce do-
maine et qui se trouvaientsur les territoires abandonnés'parla France.
Elles avaient une valeur de 154 millions de francs. La liquidation de
ce domaine extraordinaire a duré longtemps on a Vu figurer encoreduns des budgets assez récents des restes de cette fondation curieuse:
ainsi 4,790 fr. 66 centimes dans le budget de 1869 (1).

La constitution du domaine extraordinaire était faite dans un des-sein politique et militaire, non pas au point de vue économique oufinancier. Sur l'indemnité de guerre de 5 milliards payée par laFrance, le gouvernement allemand a constitué un fonds analogue,
avec la différence qu'il consiste en valeurs mobilières. °

Nos comptes de l'administration des finances continrent aussi
très longtemps une recette d'un produit infinitésimal, ne s'élevant
qu'à 32 centimes dans le budget de 1869 et à 2,000 fr. dans celui de
1876; cette recette se rattachaità un mode de gestion des propriétés
domaniales qui a eu jadis une grande importance et qui est l'objet
de développementsétendus dans les traités de droit administratif:
nous voulons parler des domaines engagés ou échangés. On saitqu anciennementc'était une maximefondamentaledu droit français
que le domaine de l'État était inaliénable et imprescriptible; lefameux édit de Moulins eu 1566 l'avait proclamée de nouveau avecsolennité. On ne se faisait pas faute, néanmoins, de l'aliéner, soit parnécessite, soit par faveur..Quand on n'osait pas enfreindre directe-
(1)Uncréditdecettenaturea encorefiguréauxbudgetspendantunevingtaine



ment ce principe fondamental, on prenait un détour et on engageait

ou l'on échangeait le domaine de l'État. L'engagement transmettait
à l'engagiste la jouissance du bien, moyennant le paiement d'une
certaine somme que l'on appelait « finances ou deniers d'entrée ».
Cette jouissance passait aux descendants ou ayants droit de l'enga-
giste, et l'État ne pouvait la reprendre qu'en restituant les finances

ou deniers d'entrée primitivement convenus. Cette manière semi-

frauduleuse d'aliéner en fait le domaine de l'État excitait une una-
nime réprobation. D'après un rapport fait par M. Barbé Marbois à la

Chambre des pairs, le 6 mars 1820, les biens ainsi engagés ou échangés

avaient lors de la Révolution une valeur de 120 millions de francs.
Les lois du i or décembre 1790 et du 10 frimaire an II annulèrent

une grande partie des échanges et des engagements et déclarèrent

que tous les biens échangés ou engagés, ainsi que tous les biens

vendus (ces ventes n'avaient pu être faites qu'en fraude des lois de

la monarchie), seraient repris par l'État, moyennant la restitution
des «- finances et deniers d'entrée ». Ces mesures devaient jeter la

perturbation et le discrédit sur toute la propriété foncière. Aussi fut-

on obligé de les atténuer. Différenteslois, celles du 14 ventôse an VII,

du 16 pluviôse an Vill, du 5 décembre 1814, du 28 avril 1816 et du

12 mars 1820, se montrèrent beaucoup moins rigoureuses et exigè-

rent seulement que les possesseurs des biens engagés ou échangés

payassent le quart de leur valeur. Le produit des biens engagés ou
échangés, c'est-à-dire les soultes payées par les détenteurs de cette

catégorie d'immeubles, a longtemps figuré dans nos budgets pour
des sommes décroissantes,qui étaient encore de 100,000 fr. en 1857,

qui ne furent que de 32 centimes en 1869, et de 2,000 fr. en 1876 (1).

Nous avons dit que l'État en France possède un certain nombre

d'établissementsqui sont productifs de revenus,quoiqu'ilsn'aient pas
été créés dans le dessein de fournir des ressourcesau Trésor; ce sont

es écoles d'agriculture, d'arts et métiers, les bergeries, les vacheries,

les haras à presque tous ces établissementssont attachées des terres

ou des dépendances. Le revenu que produisent ces propriétés est,
d'ailleurs, un revenu brut, non un revenu net. Elles coûtent, en effet,

beaucoup plus qu'elles ne rapportent. Ce sont les procédés de

comptabilité qui les font figurer au chapitre des recettes pour une

somme en apparence assez considérable; mais on retrouve au cha-

pitre des dépenses des ministères de l'agriculture et du commerce une
contre-partie beaucoup plus importante. Ces propriétés modèles que

les Allemands appellent M us 1er domœnen, rendent des services indi-

(1) Voir plus loin le chapitre V sur les inconvénientséconomiques du régime de l'en-

gagement des domaines.



rects au pays et ne sont pas d'une utilité directe pour le Trésor. On
fait entrer en France dans la même catégorie les eaux thermales que
possède l'l;tat. Tout cet ensemble de biens domaniaux -écoles d'agri-
culture, de vétérinaires, d'arts et métiers, d'horlogerie, les berge-
ries, vacheries, haras, établissements thermaux (1) sont inscrits
au budget de 1897 pour un produitbrut de 2,068,530 fr. auxquels il
faut ajouter 74,770 fr. de produits de ventes effectuées à la manu-
facturede Sèvres, puis 3,300 de recettesdiverses et environ 1 million de
pensions payées pour les élèves des écoles dénommées ci-dessus,
ensemble 3 millions en chiffres ronds mais les seules écoles de
vétérinaires figurentau même budget en dépenses pour 1,022,000 fr.,
le conservatoireet les écoles d'arts et métiers pour 2,115,670 fr., les
établissements thermaux pour 130,300 fr., les haras et les dépôts
d'étalons pour 5,783,000 fr. (non compris les encouragementsdivers
à l'industrie chevaline) toutes ces dépenses réunies représentent à
peu près trois fois les recettes .corrélatives.Seuls, les établissements
thermaux appartenant à l'Ltat donnent un léger revenu net, qui est
de 235,000 fr. environ.

Il ne nous appartientguère ici de nous prononcer sur l'utilité que
peu.t trouver l'État à acquérir ou à conserverces établissements mo-
dèles au point de vue financier la possessionn'en est pas une res-
source. Au point de vue économique, au contraire, elle peut avoir
des avantages précieux, l'État se trouvant autorisé à intervenir dans
toutes les fonctions sociales pour lesquelles ne suffit pas l'initiative
des particulierset des associations.

L'une des recettes qui tiennent une place importante en France
parmi les revenus des domaines, ce sont les ventes d'objets mobiliers
appartenant à l'État et qui sont devenus hors d'usage. Il est naturel
que toutes les administrations aient chaque année à se défaire d'une
partie de leur matériel;ces recettes sont d'autantplus grandes que le
matériel de chacune d'elles est plus considérable. En réalité, ce n'est
pas là non plus une recette nette, car elle devrait être mise en regard
des achats nouveaux de matériel faits par les mêmes administrations;
or ces achats dépassent de beaucoup ces ventes.

Nous avons rapidement passé en revue les principauxchapitres des
recettes du domaine en France, non compris les foréts nous allons
en donner l'énumératiôn détaillée d'après le projetde budget de 1897

Il y a quelques années, les revenus des domaines en France étaient
classés dans le budget et dans les comptes financiersen trois sections
distinctes, portant les rubriques Produits des domaines proprement

(1) Voir la projet du budget de 180" déposé par :\1. Paul Doumer, p. 32G et 348.



dits; prix de vente d'objets mobiliers ou immobiliers provenant des minis-

tères; revenus de divers établissementsspéciaux. En 1874, d'après le

Compte général de l'administrationdes fnnnces, la première de ces sec-
tions avait fourni 14,403,013fr. 78; la seconde 7,752,322 fr. 01 la

troisième, 1,166,831 fr. 98, soit ensemble23,322,167 fr. 77 (1).

A partir de 1878 cette classification a été modifiée. Les produits du

domaine autres que le domaine forestier formèrent depuis lors, dans

nos budgets et dans nos comptes, deux catégories distinctes 1° les

revenus de tous les biens meubles et immeublesqui appartiennent à
l'État; 2° les recettes provenant du prix de ceux de ces biens qui

sont aliénés. Sous le titre de revenuson rangeait les produits naturels
de tous les biens nationaux; les prix de location des biens affectés à

des services publics, qui sont momentanémentinutiles à ces services,
et notamment des immeubles du domaine militaire; des parcelles du
domaine public maritime, fluvial ou terrestre qui peuvent, sans in-
convénient être soumis temporairement à des usages privatifs, tels

que l'exploitation de pêcheries, d'établissements de bains de mer
et d'autres industries de tous les biens en outre, dont l'aliénation

pour des causes diverses se trouve ajournée; enfin les arrérages et
intérêts des rentes et créances. Dans ces recettes no sont plus com
pris les produits des canaux et cours d'eaux (bacs, pêche, francs

bords, etc.), dont le recouvrement a été attribué au service des

contributionsindirectes; antérieurement ces produits figuraientaves
raison parmi les recettes domaniales. La deuxième catégorie nou-
velle, c'est-à-dire les produits provenant de la réalisation des biens

et valeurs disponibles, comprenait les recouvrementsdes capitaux
de rentes et créances les aliénations d'objets mobiliers; les aliéna-

tions d'immeubles les successions en déshérence,épaves et immeu-

bles vacants. Cependant, il y eut parfois des exceptions; ainsi les

produits de l'aliénation des bâtimentset terrains situés àParis, attri-
bués^, l'actif du compte de liquidation par la loi du 23 mars 1874,

ne figurèrent pas parmi les recettes domaniales (2).

Tout cela était bien compliqué. C'est un besoin que l'on semble

éprouver de n'apporter aucune méthode dans le classement des re-
cettes budgétaires. La classification est uniquement administrative,
c'est-à-dire que l'on distribue les produits suivant la branche spé-

ciale de l'administration financière qui les recueille. Nous avons dû,

pour rétablir les faits sous leur véritable aspect économique, ajouter

(1) Voir le Compte général de l'administration des finances pour 1874, p. 175 et la

deuxième édition de notre Trailé de la science des finances, t. 1, p. 35 on y trouvera
rémunération '(étaillée des recettes du domaine en 1874.

(2) Consulter sur tout ce sujet la Note préliminaire du Lurfget de 1883, p. 250 et 251.



aux produits domaniauxclassés comme tels dans nos budgets d'au-
tres recettes qui, quoique n'étant pas qualifiées domaniales, le sont
au premier chef et figurent pour la plupartparmi les produits divers
du budget. Voici l'importance de ces différentes ressourcesd'après
ln projet de budget de 1897, qui ne présente pas des réalisations
extraordinaires comme celles du budget de 1904.

Produits du domaine autres que le domaine forestier {Algérie non comprise).

(1) Les aliénations d'objets mobiliers se décotnpesentcomme suit au budget do 1897
Objets provenant des ministères: dela justice, 1(;,800 fr.; des affaires étrangères,néant
de l'intérieur, 11,000; des finances, 105,310; des postes et télégraphes, 75,4-20 do la
guerre, 5,680, 110; de la marine, 2,090,700;de l'instruction publique, beaux-arts et cultes,
15,000; du commerce, 10,GOO; de l'agriculture, 19,300; des travaux publics, 393,340;
des colonies, 300; domaine de Versailles, concessions d'eau, 413,350; objets de toute
origine, 249,970; ensemble, 9,081,200. Dans cette énumération se trouvent comprises
les vieilles matières de la marine qui antérieurement étaient transforméespar l'industrie
privée et que, à partir de 1883, le ministère de la marine remet il l'administration des
domaines.

(2) Ces chiffres et les suivants ne comprennent pas les pensions et les trousseaux des
élèves des écoles du gouvernement, qui, en y comprenant les écoles militaires,mais noncellesde l'enseignementsecondaireon supérieur ordinaire, fourniraient 2,100,875 franc?



Dans le projet de budget de 1904, les produits des domaines autres
que les forêts figurent pour un chiffre beaucoup plus élevé,
42,482*800fr., mais cela tient principalement à deux articles excep-
tionnels 17,629,300 fr. d'aliénation de rentes et d'objets mobiliers,
et 13,378,700 fr. de successions en déshérence. Ces deux ressources
d'ensemble 31 millions constituent presque intégralement un expé-
dient, faisant vendre par l'État les rentes qui lui étaient échues par
legs ou autrement depuis une vingtaine d'années et réalisant égale-
ment toutes les successions en déshérence accumulées.En réalité, les

recettes spécifiées « produits de domaines autres que le domaine fo-
restier», ne dépassent pas annuellement 20 à 25 millions. Mais on
peut considérer que, sur les 68 millions de recettes inscrites au bud-
get de 1904 sous le titre de « Produits divers du budget », une ving-
taine de millions environ représentent des recettes domaniales. Il y
faudrait joindre 3 ou 4 millions de recettes des bacs, passagesd'eau,
francs bords et autres produits accessoires à la navigation,perçuspar
l'administration des contributions indirectes, puis 15,456,730 fr. de
bénéfices (prévus pour 1904) de l'exploitation des chemins de fer de
l'rtat, et pour la même année 1,038,000 fr. de produits bruts de
l'exploitation des journaux officiels, 414,500 fr. de l'excédent des
recettes sur les dépenses de l'Imprimerie nationale, 3,857,400 fr. de
l'excédent des recettes sur les dépenses de l'administration des
monnaies et médailles, chiffre triple du montant habituel à cause
d'une frappe exceptionnelle de monnaie de nichel on arrive ainsi à

un total de recettes domaniales,autres que les forêts, de 60 millions

en chiffres ronds pour une année normale,auxquelsil faut ajouter les
35 millions de revenu brut des forêts. C'est 95 millions de recettes
domanialesen laissantde côté les industries exercéespar l'État à titre
de monopole fiscal posteset télégraphes,tabacs,allumettes,poudres.
Si, au lieu du produit réputé net des chemins de fer de l'État, on por-
tai t le produit brut, qui ne figurepas au budget, on arriverait à 150 mil-
lions;-mais tous ces produits domaniaux ne produisent pas 50 millions
nets. Il se pourrait que la participation éventuelle de l'État aux béné-
fices des grandes compagnies de chemins de fer au delà d'un certain
chiffre de dividendevînt un peu grossir ces recettes.

Quoique modeste, le produit des domaines est sensiblement plus
élevé en France que sous la Restauration. Sauf en 1816 et 1817 où
cette franchie de revenu monta à 29 et à 12 millions, elle fut faible

sous ce régime; elle ne produisaitque2,491,000 en 18-26, 2,206,000 en

1827, et 2,669,000en 1828 (1). Le matériel des administrationsde l'État

(1) Voir un intéressant tableau, à ce sujet, dans le tome II, page 325, de l'ouvrage de
M. d'Audiffretsur le Système financierde la France.



étant beaucoup moindre, les ventes d'objets mobiliers hors d'usage
étaient peu considérables,enfin la plupart des établissementsspéciaux
appartenant aujourd'hui à l'État n'existaient pas.

Cette faible partie du domaine de l'État qui se compose de biens
ruraux ou susceptibles de culture, les lais et relais de la mer, les
îlots, les atterrissements, etc., est-elle bien exploitée et donne-
t-elle tous les revenus qu'on en pourrait attendre? Un rapport
d'une commission du budget, il y a quelques années a été très sévère
à ce sujet. C'est une nouvelle preuve de l'incapacité de l'État à
administrer les fonds de terre, autres que les forêts qui se
prêtent à une gestion méthodique établie d'après des règles gé-
nérales.

Parmi les recettes qui figurent dans les tableaux ci-dessus se trou-
vent des droits sur les ponts et les bacs, les droits de pêche, de
franc bord des rivères et des canaux. Les droits sur les ponts ont
disparu. Quant aux droits de bacs et de passage d'eau, ce sont des
restes de la féodalité. Une loi de 1790 supprima ces droits exclusifs
de bacs et permit à tout le monde d'en établir sous les loyers et les
tarifs fixés par l'administration. Le droit de pêche dans les
rivières navigables est aussi la propriété de l'État; tantôt il est loué
par adjudication, tantôt on l'accordepar des licences à prix d'argent.

En définitive les revenus domaniaux, même en y comprenant les
forêts et le réseau des cheminsde fer de l'État, sont en France encore
assez minces, une centaine à peine de millions bruts et moins d'une
cinquantaine de millions nets.

Il n'en est pas ainsi dans certains autres pays continentaux plu-
sieurs, la Russie, la Prusse, l'Autriche, possèdent de vastes étendues
même de terres labourables; de l'autre côté des mers, les États-
Unis d'Amérique, les colonies australiennes, ont des territoires
presque indéfinis qu'ils n'exploitent pas, il est vrai, mais qu'ils
aliènent au fur et à mesure des demandes. Ces contrées, qui

ne sont pas encore complètement peuplées, forment une excep-
tion passagère ce n'est pas pour se conformer à un plan
économique ou financier que l'État y possède des domaines
énormes, c'est comme biens vacants et sans maître qu'il les
détient, prêt à les concéder à tout amateur moyennant une rede-
vance qui ne représente guère que les frais d'allottissement et de via-
bilité qu'il a dû faire.

Au contraire, quelques États, comme la Prusse, sont propriétaires
de terres arables dont ils tirent un revenu,soit en les faisant cultiver
par leurs agents, soit en les affermant. Ce revenu pour la Prusse est
assez important; il s'élevait au budget de 1886-87, en y comprenant



divers droits fonciers, au chiffre lrut de 37 millions de mines, son
27 ou 28 millions de francs déduction faite des frais d'exploitation

ou de surveillance. En 1896-97 il est inscrit pour la somme brute

de 27,643,930marks, environ 34 millions de francs.
Le professeurWagner, dans son ouvrage sur la science des finances,

donne d'intéressants détails sur les divers éléments du domaine

prussieiLautreque les forêts et sur la répartition entre les différentes

provinces des biens qui le composent.En 1870, ce domaine agricole

comprenait 858 biens affermés, ayant une étendue de 1,367,819 ar-

pents (348 793 hectares, l'arpent prussien valant 25 ares 50) et rap-
portant 3,424,164 thalers (12,840,646 fr.). Des parcelles séparées

(einzelne grundstûcken),des moulins, des pêcheries et des eaux miné-

rales appartenant à l'État y ajoutaient un revenu de 2,261,281 tha-

lers (8,479,804 fr.); les terrains des fortifications donnaient un autre

appointde'22,253 thalers (83,440 fr.). Enfin un produit de 1,741,172

thalers (0,329,353 fr.) de rentes foncières, et une somme de 1,998,0119

thalers (7,492,684 fr.) représentant l'amortissement annuel de do-

maines vendus, toutes ces différentes recettes et d'autres de moin-

dre importance portaient à 9,580,820 thalers (35,928,075 fr.) l'en-

semble des recettes du domaine prussien, autre que le domaine fo-

restier, en 1870. Ce chiffre diffère peu de celui que nous avons donné

plus haut d'après le budget de 1873. On remarquera que dans ces

recettes ne figure pas, comme en France, le produit des ventes

du matériel vieilli des différentes administrations civiles et mili-

taires.
C'est un fait curieux de voir un État posséder près de 1,500,000

arpents (1,367,819 affermés et en outre des parcelles isolées dont la

contenance n'est pas indiquée) de terres arables, c'est une étendue

égale à celle d'un petit département français. On peut considérer

que le revenu net de ce domaine agricole, non compris les rentes
foncières, les recettes des eaux minérales et les paiements annuels

pour l'amortissement des biens vendus, est d'une dizaine de

millions de francs au plus par année. Les frais d'exploitation, en
effet, s'étaient élevés en 1870, d'après le professeur Wagner, à

2,100,740 thalres (7,877,775 fr.). S'il fallait déduire cette somme
entière du seul produit des biens ruraux affermés, il ne resterait plus

que 5 millions de francs environ de produit net; mais une forte par-
tie de çes dépenses incombe sans doute aux autres chapitres, ceux
des parcelles isolées, des moulins, des eaux minérales. Ces frais
d'exploitation,qui s'élèvent au total de 7,877,775 francs, se divisent

en 2,429,000 francs pour les bâtiments, les routes et les ponts;
1,589,000 francs pour le personnel d'exploitationou de surveillance.



1,262,000 francs pour les charges foncières ou taxes, et le reste pour
les dépenses diverses (1).

La distribution de ces domaines ruraux, autres que les forêts, dans
les diverses provinces de la monarchieprussienne n'est pas sans inté-
rêt. Cette catégorie de domaines n'existe pas dans les provinces
rhénanes; en Westphalie on n'en compte que six avec une surface
de 8,574 arpents c'est surtoutdans les provinces orientales qu'ils sont
nombreux; en Poméranie il y en a 159 avec une surface de 253,300
arpents; dans la province de Prusse proprement dite on en trouve
160 avec 251,800 arpents; viennent. ensuite la province de Saxe avec
158 domaines et 218,100arpents; le Brandebourgavec 148 domaines
et 216,400arpents; le Hanovre avec 200 domaines et 141,800 arpents.
Cette absence de biens domaniaux sur les bords du Rhin, et leur
rareté en Westphalie, peuvent sans doute tenir à la domination
française qui pendant longtemps a régné sur ces provinces; ce n'est
pas, cependant, un fait sans importance que les domaines agricoles
de l'État soient surtout situés dans les régions les plus pauvres et les
plus incultes.

La plupart des États allemands ont, comme la Prusse, des do-
maines agricoles très étendus, sans parler des forêts. Dans le duché
de Bade ces propriétés domaniales avaient été réduites, en 1830, à
37,321 arpents par des aliénationssuccessives; dans l'intervalle entre
cette date et celle de 1870 le gouvernement acheta d'autres biens
rurauxqui portèrent la contenancedes terres domaniales (autres queles forêts) à 54,218 arpents, qui rapportaient 996,800 florins (2,133,152
francs); cette somme est relativement très considérable,quoique cesoit sans doute, un revenu brut; les domaines purement agricole.')
du duché de Bade représentaient 1,17 p. 100 de la superficie totale
du pays. La Bavière et le Wurtemberg ont aussi des domaines agri-
coles, mais d'une moindre importance. Au contraire, le Mecklem-
bourg-Schwerin, qui a conservé l'organisation du moyen âge, pré-
sente une proportion énorme de biens domaniaux par rapport à
l'étendue du territoire. Ces domaines embrassent, en effet, plus de
99 milles allemandscarrés, ils contiennent plus de 206,000 habitants
-et comprennent ainsi 37 p. 100 de la population du pays.

Les écrivains allemands ont beaucoup disserté sur le meilleur
mode d'administration de ces domaines agricoles. Ils n'ont pas eude peine à prouver que la gestion directe par l'État a de grands incon-
vénients ils lui ont préféré le fermage moyennant'une adjudication
pour fixer les conditions du prix; ils ont recommandé surtout le

(1) Rau's Lehrbuch der Finanzwissenchaft 6"> Ausgabe bearbeitet von Dr AdolphWagner, t. 1, p. 33



morcellement en exploitationsde moyenne étendue. A notre avis,
l'État ne peut être un bon agriculteur, et même il peut malaisément
surveiller des fermiers, entreprendre des travaux d'amélioration,tels
que drainages, irrigations et autres. Ce n'est pas qué l'État soit
incapable d'exécuter de grandes entreprises, mais précisément
l'œuvre du propriétaire rural, même quand il est aidé par un fermier,
e4 une lâche minutieuse, demandant une application constante.
Nous comprendrions à la rigueur que l'État conservât momenta-

nément une étendue compacte de terres, conquises, par exemple, sur
les eaux par des desséchements il serait plus propre peut-êtreque de
simples particuliers à exécuter d'importants travaux de préservation
et de mise en valeur mais, une fois ces grandes œuvres accomplies,
il n'aurait rien de mieux à faire qu'à dépecer ce domaine et à
le livrer à la petite ou à la moyenne propriété. Dès que l'État peut
vendre un prix convenable un domaine agricole autre qu'une forêt,
il sert ses propres intérêts, même financiers, en le faisant. On ne
comprend pas que certains États allemands, la Bavière entre autres,
conservent des vignes; celles de cet État, en Franconie, ont rapporté,

en 1870,^39,000 florins bruts et 13,000 nets nous en ignorons la

superficie, mais il nous paraît difficile que, livrées à des paysans,
elles n'eussent pas fourni un plus considérablerevenu brut et une
plus forte proportion de revenu net par rapport au revenu brut.

D'après un tableau que nous trouvons dans le livre du professeur
Wagner, le taux moyen du fermage pour les domaines de l'État est
de 3 th. 9 gros (12 fr. 37) par arpent dans le district de Wiesbaden,
3 th. 7 (12 fr. 13) dans la province de Saxe, 2 th. 6 (8 fr. 25) dans la
Poméranie, 1 th. 9 (4 fr. 87) en Silésie, 1 th. 5 (4 fr. 3,7) dans la pro-
vince de-Posen; l'arpent prussien est de 25 ares 50 centiares, soit en
chiffresronds le quart d'un hectare. Le taux moyen de location des
domaines agricoles de la Prusse actuelle varie donc, suivant les pro-
vinces, entre 18 francs et 50 francs par hectare. Ces prix de fermage

nous sont représentés comme étant assez notablement plus élevés

que les fermagesmoyens des terres en culture dans les mêmes pro-
vinces on fait remarquer, il est vrai, que les domaines de l'État sont
composés en général de terres d'une qualité supérieure à la moyenne
des terres environnantes, qu'ils contiennent notamment beaucoup de
prairies (1). Quoi qu'il en soit, il ressortirait des chiffres ci-dessus

que l'État peut conserver des domaines dans les contréesqui ont une
très faible populationspécifique et où l'agriculture est extensive ils

no démontrent nullement que l'État ait intérêt à les garder ou à en

(1) Rau, édition Wagner, t. 1, p. 3lt8-49.



acquérir dans les contrées où la population est considérable et où
l'agriculture a fait de grands progrès. Le morcellementmême de cesdomaines ou leur conversion en propriétés privées est un des moyensd'accroître la population agricole et de rendre l'agriculture plus in-
tensive. Les écrivains allemandsnous donnent quelquesexemples des
curieux et rapides effets qu'a produits la division des domaines agri-
coles en fermes de médiocre étendue. Trois grands domaines, ap-pelés Solikante, Posedin et Wilhelmsaue, ayant ensemble 3,610 ar-pents de Prusse (905 hectares), furent loués par morceaux de petite
étendue à 107 familles; 39 exploitationsavaient chacune 3 arpents;
22, chacune 30; 26 autres, chacune 60 arpents 5 exploitationscom-prenaient chacune 94 arpents enfin une exploitation s'étendait à
elle seule sur 578 arpents. Voici quelle a été avant et après ce mor-cellement la situation des domaines

Ces chiffres sont fort concluants; le revenu net de l'État a augmenté
de 26 p. 100, et la valeur des produits disponibles pour la vente s'est
accrue de 46 p. 100. La vente de ces domaines ainsi morcelés aurait
sans doute eu des effets plus heureux encore que le fermage par ex-ploitations de médiocre importance. Les biens vendus produisent en
outre au Trésor un revenu indirect considérablepar les droits d'en-
registrement, de donation etde succession.L'État n'a donc aucun in-
térêt à conserverdes domaines agricoles, autres que des forêts, dans
les pays où la population est dense et aisée; dans ceux où les habi-
tants sont médiocrement nombreux et médiocrement fortunés, le
morcellement progressif des locations des biens domaniaux peut
être une bonne mesure de transition.

Nous n'avons étudié jusqu'ici dans le domaine immobilierde l'État
que les biens agricoles, c'est-à-dire ceux qui sont en culture, sous la
forme de champs, de prairies, de vignes; mais la plus grande partie

(1) Le lecteur minutieux trouvera peut-être que tous les chiffres de ce tableau neconcordent pas complètement entre eux nous les empruntons textuellement à la4° édition do la Finanzwissemxhaftde Rau, t. I, page 172. Le wispel vaut 13 hecto-litres 19 litres.



du domaine immobilierdes États se compose de forêts. Celles-cidif-
fèrent très notablement des propriétés agricoles l'État est plus
propre à exploiter les premières, parce que l'exploitations'en fait en
grand, d'après des procédés méthodiques,des règles, pour ainsi dire.,
scientifiques. Sa capacité est mieux établie pour le domaine forestier
que pour le domaine agricole. Pour le premier, il est supérieur aux
particuliers il semble avoir une mission naturelle pour la conserva-
tion de cette nature de richesses, qui est nécessaire à un pays et que
les particuliers ont trop de penchant à dilapider. L'État, étant dans
nos sociétés modernes le seul être immuable, le seul qui représente
la perpétuité et qui ait charge des générations à venir, ne sort pas de
ses attributions légitimes quand il garde la propriété des forêts dont
le maintienest jugé utile à la prospérité du pays.

Ce n'est pas ici à un point de vue purement financier, ce que les
Allemands appellent le point de vue carnet, qu'il convient de se pla-
cer. Quoique les forêts soient une source de revenu pour l'État et,
commenous le montrerons,une source de revenu généralementcrois-
sante, cette considérationn'est qu'accessoire elle ne suffirait pas
pour justifier la propriété de forêts par l'État. Ce n'est pas, non plus,
au point de vue des administrationset des services publics qu'il faut
envisager ce sujet et trancher cette question. Jadis une des raisons
alléguées pour la conservation des forêts de l'État, c'était que la ma-
rine avait besoin de bois de construction d'une beauté rare et que ne
pouvaientguère fournir les forêts des particuliers. Aujourd'huique
les vaisseaux se font principalementen fer, cet argument a perdu sa
portée tnais, à vrai dire, il n'en a jamais eu beaucoup,l'État pouvant
se procurer à l'étranger, en les payant à bon prix, les bois de cons-
truction dont il avait besoin. Ce n'est pas non plus, enfin, au point
de vue démocratique, si nous pouvons parler ainsi, que ce sujet doit
être étudié quelquefois on a invoqué pour la conservation des forêts
de l'État l'intérêt des consommateurs et des classes pauvres pour
lesquels le bois est un objet de première nécessitéet dont le prix ne
doit pas être trop élevé l'État n'est pas plus chargé d'assurer aux
consommateursun certain prix pour leur provision de bois que pour
leur provision de blé d'ailleurs, on pourrait dire qu'en diminuant
artificiellement le prix du bois, par la conservation d'une grande
quantité de forêts, il élève artificiellementle prix du blé et le prix de
la viande, puisqu'il réduit les espaces qui sont consacrés à la pro-
duction de celle-ci ou de celui-là.

Le vrai point de vue auquel il convient de se mettre, c'est celui de
l'influence des forêts sur le climat, sur le régime des eaux et, par
conséquentaussi, sur la production générale du pays. S'il est démon-



tré que la disparition complète ou l'amoindrissement notable des
forêts a pour effet de rendre les sécheresses plus fréquentes et les tor-
rents plus dévastateurs,il est évident que le grand intérêtdu maintien
du régime des eaux légitime l'appropriation d'une partie des forêts parl'Etat. La disparition de ces réserves de bois, qui sont les régulateurs
naturels des eaux, nuirait à toute la contrée environnante, lui enlève-
rait une partie de saforce productive et diminuerait la salubrité du
pays. Or, ces phénomènesont été universellementconstatés.L'effetor-
dinaire des déboisementsimmodérésdans les contréesmontagneuses,
c'est de hâter l'écoulement des eaux pluviales et de faciliter les inon-
dations, les avalanches, les éboulements; l'effet plus lointain, c'est de
rendre le pays impropre à quelques cultures qui réclament une cer-
taine quantité d'humidité et une températuremodérée. Ces faits ont
été observés sur bien des points de la France,notamment en Provence,
en Algérie, ainsi que dans d'autres contréesd'Europe, en Autriche, en
Italie, en Amérique aussi, particulièrement au Brésil, à Rio-Janeiro.

L'expérienceprouve que les particuliers sont en général très en-
clins à défricher, et très peu à reboiser, du moins par grandes mas-
ses. Le défrichement offre l'appât, souvent trompeur, d'une plus-
value très prochaine de la terre transformée en champs ou en
prairies; un grand nombre de propriétaires se laissent séduire par
cette décevante perspective,le paysan surtout; au contraire, les plan-
tations ou les semis par grandes masses, entraînantune dépense im-
médiate qui ne sera rémunérée qu'au bout de très longues années,ne
sont entrepris que par des propriétairesprévoyants et aisés. Quoique,
dans ces derniers temps, quelques contrées de la France, telles que
la Sologne, les aient vus se multiplier, dans l'ensemble des propriétés
privées la tendance au défrichementdomine.

Il était utile jadis que le goût du défrichementfût prédominant. La
plus grande partie des terres arables et des prairies de l'Europe a été
lentement conquise sur les forêts. On estime que l'ancienne Gaule,
au temps des Romains, avait plus de 40 millions d'hectares de forêts
les trois quarts avaient disparu au commencementdu dix-huitième
siècle. Vauban calculait, en 1700, que la France possédait 5,130,000
hectares de forêts et de bois c'était une évaluation très modérée,
trop modérée assurément. Le marquis de Mirabeau, en 1750, portait
cette étendue à 12,662,000 hectares; Arthur Young, en 1788, à
9,713,000(i); c'était ce dernier, sans doute, qui se rapprochait le plus
de la vérité. La statistique agricole de 1862 évalue à 9,167,710hecta-
res l'étendue du sol forestier; on a jugé ce calcul trop élevé de 6 ou

(i) Nous empruntons ces renseignementsà un article de M. de Foville, dans l'Éco-
nomiste français du 19 juin 1875.



700,000hectares. A l'heure actuelle, après la perte de l'Alsace-Lor-
raine, il est probable que nous ne possédons plus que 8 millions envi-
ron d'hectares de forêts ou de bois. On estime encore aujourd'hui à

270 millions d'hectares la surface boisée de l'Europe, ce serait 28 p.
•100 de sa superf cie mais il s'en faut que cette quantité de forêts soit
uniformémentdistribuée sur toute cette partie du monde 190 mil-
lions d'hectares appartiennent à la Russie, 30 millions à la péninsule
Scandinave. Il n'en reste guère aux autres peuples. Beaucoup de ces
forêts aussi ne méritent point ce nom, ce ne sont que des espaces où
poussent quelques broussailles. Dans cette situation il est fort natu-
rel que les États interviennent pour conserver une partie do ces dé-
bris du sol forestier.

Il n'est donc pas étonnant de voir la plupart des États posséder une
partie notable des forêts qui sont situées sur leur territoire. Voici à
cet égard quelques chiffres instructifs que nous empruntons ponr la
plupart aux ouvrages de Rau et de Wagner. Le sol forestierde l'Alle-

magne, -d'après des statistiques qui remontent à 1864, se composait
de 12,880,000 hectares (50 millions 510,000 arpents, l'arpent valant
en Prusse 25 ares 50 centiares) sur ces 12,880,000hectares, 4 mil-
lions 431,900 appartenaient aux Etats, 2 millions 315,000 aux com-
munes; 170,000 hectares étaient la propriété des églises ou de
corporations, enfin 5,959,350 hectares appartenaient aux particu-
liers (1). Les États allemandspossèdent ainsi plus du tiers du sol fo-
restier, et les États joints aux communesdétiennent plus de la moitié
de ce même sol. Si, au lieu de considérer l'empire actuel d'Allema-
gne, on se borne à examiner l'ancien royaume de Prusse, celui d'avant
les événementsde 1866, on trouve qu'ily a dans ce pays 6 millions
834,000 hectares de bois (26 millions 800,000 arpents de 25 ares 50
centiares chacun). Cette étendue du sol forestier représente 20 p. 100
environ de la superficie totale du royaume. Sur ces 6,834,000hectares
de bois, 1,828,350 sont la propriété de l'État, 961,350 appartiennent
aux communes, le reste, soit 4 millions 43,000 hectares, appartient
aux particuliers. Ainsi, dans l'ancien royaume de Prusse, l'État pos-
sède 27 p. 100, les communes 14 p. 100, et les particuliers 59 p. 100
du sol forestier total; c'est pour l'État prussien une proportion
moins favorable que pour les États allemands proprement dits. L'É-
tat en Autriche possédait, en 1848, d'après le professeur Rau,

(1) Si l'on additionne les chiffres du texte pour la part des Etats, des communes, des
églises et des corporations dans le sol forestier de l'Allemagne, on n'arrive qu'au total
de 12,S76,250 hectares, au lieu de 12,880,000 l'écart doit être représenté par des frac-
tions négligées. Rau's Finanzwissenchaft, édit. de Wagner, t. 1, p. 387. On trouvera
plus loin, p. 50, note, une évaluation plus récente et un peu différente, due à Roscher,



3,K30,452 jochs de forêts, soit 2,040,857 hectares (le joch correspon-dant à 57 ares). D'après le professeurWagner, les forêts appartenant
à l'État autrichien seraient beaucoup plus considérables; elles au-raient une surface de 8,460,000 jochs en 18G2, soit 3,112,200hectares.
C'est en Russie que l'État possède la plus grande étendue de forets
dans la partie européenne de cet empire il est propriétaire de
127,797,OüO hectares de bois (i23 millions de dessiatines, chaque
dessiatine correspond ai hectare 039) c'est 70 p. 100 du sol fores-
lier de la Russie d'Europe, lequel comprend 172 millions de dessia-
tines (1). L'étendue des bois de l'État dans cette partie de l'empire
russe est ainsi plus du double de la superficie totale de la France.

Dans les pays que nous venons de citer les forêts de l'État ont
une étendue exagérée, et qui peut tenir à ce que ces contrées nesont pas encore complètementpeuplées ou que l'agriculture y est,
au moins sur certains points, dans des conditions primitives. Cette
réflexion s'applique surtout à la Russie; il est évident qu'avec le
temps l'État y aliénera une vaste portion de ses domaines. Ceux-ci
comme les immenses réserves de terre que possèdent les I<tats-Unis
d'Amérique, l'Australie ou le Canada, sont destinés à se restreindre
à mesure que le peuplement se développera et que la culture se permfectionnera.

La France est dans une situation différente: tout le territoire y estpeuplé et livré à la culture l'État y,est propriétaire cependant d'éten-
dues de bois assez considérables,qui pourraient utilement être aug-mentées par l'acquisition de terrains de montagnes propres au re-boisement. En 1869, l'État possédait en France 1,057,234 hectares
de bois, et la liste civile impériale 65,000 hectares, soit ensemble
1.122,234. En 1872, d'après un rapport fait par M. de Ventavon à
l'Assemblée nationale, l'État avait perdu sur le territoire cédé à l'Al-
lemagne 139,533 heclares il avait restitué 25,211 hectares à la
famille d'Ol'léans, qui s'en était trouvée dépossédée à l'avènement de
l'empire il restait ainsi au domaine de l'État 957,490hectares de
forêts. La France a une étendue superficielle de 53,500,000 hectares;
les forêts de l'État en forment donc la cinquante-cinquièmepartie.
Les bois des communes et des établissements publics sont en outre
évalués à 2 millions 50,000hectares c'est ainsi un ensemble de plus
de 3 millions d'hectares, soit 6 p. 100 du sol national qui est formé
par les forêts ou les bois de l'État et des communes. On estimait en

(1) Ce chiffre de 1 i2 millions de dessiatines, soit 178 millions d'hectares, pour lo ssuperficies toisées de la Russie est un peu inférieur à l'évaluation que nous avon,empruntée à M. de Foville et citée plus haut, soit 190 millions d'hectares pour l'en-semble des 1'orêts de la Russie d'Eurooe.



803 les- bois des particuliers à une superficie double de celle des bois

de l'État et des communes réunies, ce qui eût porté le sol forestier

de la France à 9 millionsd'hectares, un sixième de l'étenduetotale du

pays. Depuisnotreperte de territoireen 1871, on incline plutôt à 8 mil-

lions environ, le septième de la surface de la France un peu plus du

tiers dnsol forestier appartiendraitsoit à l'État, soit aux communes et

aux établissementspublics; à peine le huitièmeà l'État (1).

En Belgique, sur 489,423 hectares de forêts existant en 1880, soit

iGCl p. 100 du territoire, 25,309 seulement appartiennent à l'État,

149 671* aux communes, 4,808à des établissementspublics et 309,634

aux particuliers.(Annuaire statistique de la Belgique pour 1895, p. 259.)

En Angleterre, les forêts appartenant à l'État sont insignifiantes, on

les évalue à 60,000 acres, soit 24,300 hectares. Sur les autres pays,

les renseignementsmanquent; mais la plupart des États du midi de

l'.Europe ne possèdentguère que des montagnesdéboisées.

Les forêtsdes Étatsdevaient surtoutse rencontrer dans les provinces

pauvres, les contrées montagneuses ou sablonneuses;c'est là qu'il est

le plus utile de les avoir pour donner aux eaux un cours régulier et

assainir le sol; c'estaussi là qu'elles sont le meilleur mode d'exploita-

tion de la terre, les cultures intensivesy étant malaisées.En Prusse,

les forêts domaniales sont rares dans l'Ouest, dans les provinces de

Trèves, Aix-la-Chapelle, Coblentz, Munster; elles abondent dans 1 Est.

En France, au contraire, c'est dans les départements les plus riches,

dans le Nord et l'Est, que les forêts domaniales ont le plus d'étendue;

elles sont moindresdans le Midi, où il serait le plus utile qu'il y eût

(1) D'après des statistiques un peu plus récentes que fournit Roscher [System der

totale de chaque temps. Proportion des forôts domaniales.

enSaxe,31.5enWurtem-
duchédeBade,44.9dansl'Alsace-Lorraine,16.6danslesautres

d'après Roscher p. 64).



des bois considérableset bien entretenus pour prévenir, autant quepossible, les inondations. Voici, en effet, quelle était la distribution
sur tout le territoirede nos forêts domanialesavant la perte de l'Al-
sace et de la Lorraine, et avant l'annexion de la Savoie et de Nice la
superficie en était de 1,019,139hectares, qui étaient répartis commeil suit entre les trente-deuxcirconscriptionsadministratives,appelées
Conservations forestières.

lro Conservation (Paris), comprenantdépartements, étendue des
orêts domaniales 52,625 hectares; 2» conservation (Rouen, 2 dépar-

tements), 47,164 hectares 3° (Dijon, 1 département), 42,435 hec-
tares 4'(Nancy, 1 département), 70,564 hectares 5° (Strasbourg, 1département), 53,498 hectares; 6° (Colmar, 1 département), 22,973hectares; 7° (Douai, 4 départements),39,629 hectares 8° (Troyes 2départements), 28,256 hectares 9° (Épinal, 1 département), 85,858
hectares 10° (Châlons, 2 départements),40,046hectares 11° (Metz.
1 département), 50,219 hectares 12" (Besançon, 1 département
5,806 hectares; 43° (Lons-le-Saulnier, 1 département), 31,907 hec-
tares 14° (Grenoble, 3 départements), 27,272 hectares; 15° (Alen-
çon, 5 départements), 38,767 hectares 16° (Bar-le-Duc, 1 départe-
ment), 36,695 hectares 17° (Chaumoat, 1 département), i5,812
hectares 18° (Vesoul, 1 département), 6,950 hectares 19° (Mâcon,
3 départements), 18,930 hectares 20o (Toulouse, 4 départements),
89,081 hectares 21» (Tours, 4 départements), 30,953 hectares 22"
(Bourges, 2 départements), 30,290 hectares; 23" (Moulins, 4 départe-
ments), 25,928 hectares; 24e (Pau, 3 départements), 18,720 hectares;
25e (Rennes, 5 départements), 10,668 hectares 26. (Niort, 4 départe-
ments), 22,197 hectares; 27" (Alby, 4 départements), 16,436 hec-
tares 28» (Aix, 4 départements), 14,054 hectares 29° (Nîmes, 4 dé-
partements), 10,751 hectares; 30° (Aurillac, 4 départements), 1,801
hectares; 316 (Bordeaux, 4 département), 5,285 hectares 32" (Ajac-
cio, 1 département), 21, 554 hectares.

Si l'on parcourtavec attention cette liste, on voit que le plus grand
nombre des conservations forestièressont situées au nord de la Loire
ou dans la région de l'Est, et que, en outre, chaqueconservation du
Nord ou de l'Est a une étendue de forêts infinimentplus considé-
rable que chaque conservation du Centre ou du Midi. Ainsi il
n'existe qu'une conservation dans le Midi, qui ait de vastes espaces de
bois domaniaux, c'est celle de Toulouse, où les forêts de l'État com-
prennent 89,000 hectares la conservation forestière du Midi, qui
vient après Toulouse, est celle de Grenoble, qui possède27,000 hec-
tares de forêts domaniales, Mais la plupart des conservations du
Nord ou de l'Est ont des superficies boisées infiniment plus grandes,



celle d'Épinal, par exemple, 85 ,QQQ hectares cello de Nancy,70,000

celle de Paris, 52,000 et celle de Rouen, 47,000. Les conservations

du lflidi, autres que les deux que nous avons citées plus haut et que

la Corse ont chacune moins de 20,000 hectares, chiffre qui est au-
dessous de la moyenne générale. Le centre n'est guère mieux pourvu

que le Midi en forêts domaniales, comme on peut s'en convaincre

par l'étendue très faible des bois de la conservation d'Aurillac, qui

comprend 4 départements et qui ne renferme que 1,800 hectares de

bois de l'État.
Non seulement le centre et le midi de la France ne présentent

qu'une très faible superficie de forêts domaniales, mais encore, à éga-

lité de contenance, les bois de l'Etat y ont une valeur très faible,

comparativementà celle des bois de l'État dans les régions du Nord

ou de l'Est.
L'inventaire, fait en 1833, des propriétés immobilières de l'État,

fournit des indications intéressantes sur la situation relative des dif-

férentes parties de notre domaine forestier. Les 1,019,139 hectares

de forêts de l'État étaient estimés ensemble à 726,993,456 francs,

soit une moyenne de 713 francs par hectare.
Cette moyenne était considérablementdépassée dans beaucoupde

conservations du Nord et de l'Est, elle était atteinte dans la plupart

des autres conservations des mêmes régions au contraire, dans la

zone du Midi, la valeur des forêts de l'État tombait à des prix tout à

fait infimes. Tandis que dans la conservation de Besançon l'hectare

de forêt domaniale était évalué à 1,800 francs, dans celle de Douai à

1 300, dans celles de Rouen et de Paris à environ 1,200; dans celles

de Châlons, de Troyes et de Vesoul à plus de 4,000 dans celles d E-

pinal, de Bar-le-Duc, de Chaumontet de Mâcon à plus de 90Q dans

celles de Dijon, de Colmar, d'Alençon, de Tours à 800 francs environ,

dans celles de Nancy, de Strasbourg, de Metz, de Lons-le-Saulmex à

plus de 650 il tombait à des chiffres beaucoup plus bas dans les

autres conservations appartenant toutes aux régions du Midi, du

Centre ou de l'Ouest ainsi, l'hectare de forêt domanialen'était esti-

mé qu'à 600 francs environ dans les conservations de Bourges et de

Moulins, à 450 dans celle de Rennes, à 400 dans celle de Niort, à 300

dans celle d'Alby, à 250 francs dans celle de Grenoble;il ne valait

pastoutà fait 200 francs dans la conservation d'Aurillac; 1 estimation

était de 150 francs pour les conservations de Toulouse et de Bor-

deaux enfin l'hectare de forêt domaniale descendait à la valeur dé-

risoire de 130 francs dans la conservation de Nîmes, 65 francs dans

celle-de Pau, 64 francs dans celle d'Aix.

Ce n'est pas seulement la difficulté des transports, le faible prix du



bois à brûler dans ces régions qui réduit à des chiffres infimes la
valeur des forêts domanialesdu Midi, c'est que ces forêts ne méritent
pas leur nom ce sont, pour la plupart, des espaces dénudés où les
broussailles mêmes sont rares.

Le nouvel inventaire des propriétés de l'État, publié en 1876, vient
compléter ces renseignementset confirme les conclusions que nous
en tirons. D'après ce document les bois et les forêts de l'État com-
prennent 986,437 hectares qui sont répartis en 32 conservationsfo-
restières (1). La valeur vénale de ces forêts est estimée à 1,261,870,
764 francs, soit en moyenne 1,280 francs par hectare. On a vu qu'en
1833 la valeur totale de nos 1,019,139 hectares de bois domaniaux
était estimée à 726,993,456 francs, ce qui faisait ressortir la valeur
moyenne de chaque hectare à 713 francs. Ainsi, dans cet espace de
quarante ans, le capitalque représententles forêtsde l'État a augmenté
de 535 millions, soit de 73 p. 100, et la valeur moyenne de chaque
hectare s'est accrue de 80 p. 100. C'est toujours dans les conserva-
tions de la région du Nord et de l'Est qu'existent non seulement les
forêts les plus étendues, mais aussi les meilleures.Le maximumde la
valeur vénale par hectare est atteint dans la conservation de Besan-
çon les 4,848 hectares de cette circonscription sont estimés à la
somme considérablede HS,270,680francs, soit 7,270francs par hec-
tare, chiffre singulièrement élevé. Vient ensuite la conservation
d'Amiens, qui avait jadis son siège à Douai les 57,710 hectares de
cette circonscriptionsont évalués à 208 millions et demi de francs,
soit 3,610 francs par hectare. La moyennepar hectare est supérieure
à 2,000 francs dans les conservations d'Alençon et de Moulins elle
approche de ce chiffre, dans celles de Rouen, Nancy, Tours, Bourges
elle est encore supérieure à i,500 francs dans les circonscriptions
de Bar-le-Duc, Épinal, Troyes, Mâcon elle dépasse 1,200 francs
dans celles de Châlons-sur-Marne, Lous-le-Saulnier, Chaumont,
Vesoul. La valeur moyenne de l'hectare fléchit à 1,100 francs dans la
conservation de Rennes, à 1,000 francs dans celle de Paris,à 950 francs
dans celle de Grenoble, la plus favorisée de toutes les conservations
méridionales, à 800 francs dans celle de Niort et celle de Nîmes, it
700 francs dans celle de Dijon, à 580 francs danscelle deCarcassonne
(dont le chef-lieu était jadis Alby), à 520 francs dans celle d'Aurillac,
à 500 francs dans celle deNice, à 300 francs dans celle de Chambéry,

(1) Le tableau porte 35 conservations, mais dans ce nombre sont comprises celles
de Strasbourg, Metz et Colmar qui n'appartiennentplus à la Franca il y a, par con-tre, 3 conservations nouvelles, celles de Chambéry, Nice et Gap, qui n'existaient paslors du recensementde 1833, de sorte que, déduction faite des trois conservatious
perdues, le nombre reste fixé à 32, commeil y a trcute ans.



280 francs dans celle d'Ajaccio et celle de Gap, 220 francs dans celle

de Bordeaux enfin la valeur moyenne de l'hectare de forêt doma-

niale tombe aux chiffres dérisoires de 160 francs dans la conserva-
tion de Pau, de 145 francs dans la grande conservation de Toulouse,

qui contient plus de 92,000 hectares, 133 francs dans celle d'Aix.

Ainsi une grande plus-value s'était manifestée pour les forêts du

Nord, celles de l'Est et même quelques-unes du Centre. Mais la plu-

part des forêts domaniales du Midi restaient des espaces dénudés. Le

tableau évaluatif le plus récentporte à 1 milliard 263,031,000fr. à la

fin de l'année 1879 la valeur des bois et des forêts de l'État (non

compris l'Algérie). C'est 536 millions de fr. de plus qu'en 1833. La

valeur moyenne de l'hectare restait aux environs de 1,280 fr. (i).

Mais de 1879 à 1904, par suite de la baisse du bois et de la hausse de

la main-d'œuvre, cette valeur a dû baisse d'un quart ou d'un tiers.

Cet aperçu montre que les forêts domaniales ne répondent pas en

France au rôle que l'économie politique leur assigne elles sont nom-

breuseset bien entretenues dans les provinces du Nord et de l'Est,

c'est-à-,dire dans les contrées les plus riches, les plus naturellement

humides, celles où le sol se prête le mieux à l'agriculture elles sont

peu étendues et surtout très dégarnies dans les districts montagneux

du Midi, là où elles seraient le plus utiles pour l'assainissementdu

pays et pour le bon régime des eaux.
Considérons maintenant les forêts domaniales au point de vue

financier. Ces ressources ont-elles une véritable importance budgé-

1 aire? Ont-elles une tendance à croître ou à rester stationnaircs ? On

a vu plus haut (p. 21) que le produit brut des forêts dans le royaume

de Prusse figuraitau budget de 1896-97pour une somme de 761/2 mil-

lions de francs (62,305,000 marks). En évaluant, d'après les anté-

cédents, les frais à une quarantaine de millions de fr., il reste-

rait un produit net d'environ 36 millions de francs (2) c'est là un

chiffre assez réduit et qui ne forme qu'une faible fraction du budget

prussien. La proportion des frais d'exploitation doit, au premier
abord, paraître très élevée. D'après les renseignements que donne le

professeurWagner, le produit netdes forêts de la Prusse agrandie

eût dû être plus considérable. Le produit net des forêts de l'ancien

royaume de Prusse, celui d'avant Sadowa, fut en 1849 et en 1850 de

10 643 000 fr. (2,827,800 thalers) en moyenne par année dans la

)ériode 1804-1865, il s'éleva à 24,190,800 francs (6,450,200 tha-

(1) VoirleBulletin de statistiquesduministère des finances, 1« semestre 1881, p. 317.

12) Nous n'avons les frais d'exploitation des forêts prussiennes, pour IR9f-97, que

joints à ceux d'exploitation des domaines et formant ensemble 41 1/2 millions de marks

ou 50 millions de francs. Les frais propres aux forêts étaient portésau budget de 1885-8G

pour 30,600,000 marks, soit 37 millions de francs (Note de la (jo édition.)



lers) (1) en moyenne par année or, l'ancienroyaumede Prussene pos-
sédait que 7 millions 170,000 arpents (1 ,828,350 hectares) de forêts
domaniales,le nouveauroyaume de Prusse (depuis Sadowa) en pos-
sède 10,190,000 hectares). En 18-13, les frais d'exploitation
étaientde 28 millions de francs pour une recette brute de 54; mais
il est possible que ce rehaussement des dépenses ait pour cause des
constructions de routes ou des améliorations.

On remarquera, d'ailleurs, que le produit net des forêts a notable:
ment augmenté en Prusse de 1848 à 1865; il a plus que doublé. Il

en a été de même dans la plupart des autres pays. Ainsi en Bavière,
d'après le professeur Wagner, le produit net moyen annuel était de
4,080,378 francs (1,906,700 flor.) pendant la période de 1826 à 1828;
il s'est élevé à 6,115,3S0 francs (2,867,000 flor.) pour chaque année
de la période de 1835-1837 enfin il a atteint le chiffre de 8,115,173
francs (3,792,137 florins) pour chaque année de la période de
1853-1856, il avait donc doublé en trente ans. Dans le Wurtemberg, de
1828 à 1853 le produit net des bois domaniauxs'est accru de 50p. 100

environ dans une période de vingt-cinq années, ayant passé du chif-
fre de 712,526 florins en 1828 à celui de 1,074,963 florins en 1853.
L'augmentation a été encore plus frappante pour une période ana-
logue dans le royaume de Saxe; de 484,000 thalers en 1828, le pro-
duit s'y est élevé à 1,186,000thalers en 1860, soit près de 150 p. 100
de plus-value. En France aussi le développement du produit net
des forêts a été sensible jusque vers 1880. On concluait alors de tous
ces faits que les revenus forestiers de l'État avaient une tendance
caractérisée à s'accroître. La baisse des bois depuis quinze ans a dû
faire abandonner cette opinion.

Le produit des forêts figurait au budget français de 1879 pour la
somme brute de 38,102,600 francs l'ensembledes dépenses s'élevait
à 13,492,732 francs, il restait donc un produit net un peu inférieur à
25 millions de francs. Ce chiffre est assez faible, mais une notable
partie des dépenses (2,942,000 fr.) est consacrée à des constructions
de routes nouvelles ou bien au reboisement et au gazonnementdes

montagnes. Les évaluations inscrites pour les forêts au budget de
1879 ont été à peu près maintenues dans les trois budgets suivants
ainsi la recette inscrite au budget de prévision de 1882 était de
38,558,000 francs. Il en a été tout autrement au budget de 1883 où le
produit des forêts n'est plus inscrit que pour 35,188,000francs, soit
3 millions de moins que dans le budget de 1879. On donne différentes

causes à cette décroissance. Le rédacteur du budget de 1883 l'expli-

que par la nécessité de mettre les évaluationsbudgétairesd'accord

(1) Lehrbuch der Flnanzwissenschaft,t. 1, p. 396.



avec les faits. Or, depuis 187G celles-là n'avaient jamais été atteintes.
On ne se serait pas assez bien rendu compte de l'influence que de-
vaient avoir sur les encaissements les remaniements effectués dans
l'étendue des forêts de l'État depuis 1870, à savoir la perte des vastes
étendues forestières de l'Alsace-Lorraine,la restitution à la famille
d'Orléans des bois qu'onlui avaitconfisqués, deux causes de réduction
du domaine forestier qui n'ont été que très insuffisamment compensées
par le retour à l'État des forêts de la liste civile impériale. D'autres
personnels, notamment des fonctionnaires de l'administration des
finances, attribuent à une autre cause la réduction depuis vingt
années du produit forestier; cette diminution du produit viendrait de

ce que, le 15 décembre 1877, on a distrait du ministère des finances,
l'administration des forêts pour la confier au ministère de l'agricul-
ture. Il en résulterait que l'exploitation serait moins dirigée qu'aupa-
ravant en vue du rendement fiscal. Les agents des forêts, pour aug-
menter indirectement la dotation de leur service, imposeraientaux
adjudicataires de coupes de bois des travaux d'amélioration ou d'a-
venir, ce qui réduirait d'autant les prix de vente. Il est certain que
toute administration fiscale qui est soustraite à la direction immé-
diate du ministère des finances devient presque immédiatement
moins productive. On y gagne peut-être, il est vrai, à un autre point
de vue que le point de vue financier. Les dépenses d'exploitationont
augmenté, d'autre part elles étaient inscrites au budget de 1883,
en mettant de côté les forêts de l'Algérie, pour la somme de
1 i,ilS,000 francs, de sorte que le produit net des forêts n'était que
de 20 millions et 1/2 de francs. Ce chiffre de 20 millions 1/2 de
francs de revenu net est très supérieur au rendement de la Restau-
ration on du règne de Louis-Philippe. En 1850 le produit brut était
porté au_budget pour 20 millions de francs en 1831 pour 22,8:)3,000.
M. le marquis d'Audiffret, dans son ouvrage sur le système financier
de la France (1), donne un tableau des produits des forêts de 1816 à
1828: en 1816, les coupes vendues comprenaient 27,835 hectares et
359,801 arbres, le nombre des arbres réservés dans les coupes de tail-
lis n'était que de 803,342; le produit brut monta en principal à
13,057,002 francs, et avec les droits accessoires perçus par l'adminis-
tration de l'enregistrement à 17,849,956 francs; cinq ans après, en
1820, les coupes vendues embrassaient 23,966 hectares et renfer-
maient i83,358 arbres le nombre des arbres réservés était de
902,354 le produit en principal fut de 13,700,000 francs, et avec les
droits accessoires il s'éleva à 15,857,000 c'était un chiffre légèrement
moindre qu'en 1816. Mais cinq ans plus tard, en 1825, le nombre des

(I; Voir le Système financier de la France,par M. le marquis d'Audiffret, t. il, p. 32c.



hectares vendus était de 25,904, celui des arbres, de 474,288; les ar-
bres réservés étaient au nombre de 1,874,743; le produit en princi-
pal montait à 22,690,481 francs, et, avec les droits accessoires, à
28,215,547francs; en 18:28. les coupes comprenaient24,324 hectares
et il y avait 275,707 arbres vendus; le nombre des arbres réservés
s'était encore accru, il n'était pas moindre de 1,912,408: le pro-
duit s'élevait en principal à 24,069,100 francs, et il atteignait, avec
les droits accessoires, 29,308,653 francs. Ainsi, dans l'espace de
douze ans, l'étendue des coupes et le nombre des arbres réservés
dans les coupes avait plus que doublé cependant le produit avait
augmenté dans la proportion de 70 p. 100.

Dans ces dernières années, par suite de la prédominance du point
de vue forestier sur le point de vue financier et aussi par la baisse
du prix du bois et la hausse de la main-d'œuvre, le produit des forêts
a beaucoup diminué le produit brut (Algérie non comprise) figure
au budget de 1904 pour 35,167,400 fr. Les dépenses sont inscrites au
même budget pour 14,054,000fr., sans la part des dépenses des fo-
rêts dans les frais généraux de l'administration centrale du ministère
de l'agriculture; il ne reste, comme produit net, que 21 millions,
chiffre modique pour une étendue d'environ 1 million d'hectares.

Les aliénations considérables de sol forestier qui ont été faites
depuis 1815 n'ont pas empêché le produit des forêtsde se développer
jusqu'à 1870. Il y a quatre causes de ce développement 1° le bois
a augmentéde valeur depuis le commencement du siècle 2° une ad-
ministration intelligente a a mélioré les forêts on en trouve la preuve
dans les chiffres des arbres réservés; 3° des travaux de reboisement
et de gazonnement ont été entrepris; 4° on a construit des routes
qui ont permis d'exploiter des forêts jusque-là inaccessibles.

La hausse du prix du bois jusque vers 1880, où la baisse lui a
succédé, avait trois causes: la dépréciation des métaux précieux;
l'amoindrissementou la disparition d'une grande partie des forêts qui
existaient autrefois dans le monde civilisé; la plus grande demande
de bois, par suite de l'augmentation de la population, du dévelop-
pement de l'aisance, et du nombre de plus en plus multiplié des indus-
tries qui emploient cette matière première. Cette dernière cause a
été en partie contre-balancée par l'emploi plus général de la houille
pour le chauffage et du fer pour les constructions. Le bois n'a pas
laissé, néanmoins, d'augmenter de valeur jusque vers 1880. Le doc-
teur Rau estime qu'en Allemagne le bois a quadruplé de prix du
milieu du dix-septiùmesiècle au milieu du dix-huitième et qu'il a
encore quadruplé, à peu de chose près, du milieu du dix-huitième
siècle à 1830. D'un autre côté, le docteur Engel, le chef du bureau



de statistique de Berlin, constatait une augmentationde plus de 300

pour 100 depuis 1830; ce qui valait alors 100 francs en Prusse en
valait déjà 150 en 1840, 200 en 1851, 260 en 1860, 360 en 186D (1).

Ces chiffres témoignent d'une progression formidable: si les calculs
du docteur Engel et ceux de M. Rau étaient parfaitement et univer-
sellement exacts, la même quantité de bois qui se serait vendue en
Prusse 360 francs, en 1863, et 100 francs seulement en 1830, n'aurait
guère valu que 25 ou 30 francs, en 1750-, et 6 ou 8 fra ncs, en 1650 il

y aurait donc eu, sur ce produit, une multiplication de valeur dans la
proportion de 1 à 50, en un espace d'un peu plus de deux siècles ce
serait le plus merveilleuxaccroissementde prix d'un objet naturel.
Il est difficile d'accepter, comme une vérité universelle, ces consta-
tations elles doivent s'appliquer particulièrement à quelques locali-
tés, qui étaient dépourvuesjadis de voies de communicationet où le
bois abondait en même temps que la population y était rare, circons-
tances qui se seraient modifiées depuis lors.

Si l'on ne peut admettre qu'en général, et notamment pour les

grandes villes, la valeur du bois ait augmenté depuis deux siècles
dans la proportion de 1 à 50, on doit reconnaître qu'elle peut avoir,
dans cet espace de temps, quintuplé ou même décuplé. M. Wells,
commissairedes revenus publics aux États-Unis, a relevé les cours
du bois de 1861 à 1868, sur le marché d'Albany, et a trouvé qu'ils
avaient en général doublé, le prix passant de 16 dollars à 32 pour le
pin, pour le sapin noir de 10 à 20, pour le sapin du Canada de 8,5 à
17 mais il faut dire que le papier-monnaiea été introduit dans cette
période aux États-Unis et que sa dépréciation explique une partie de
la hausse des cours du bois comme des autres marchandises améri-
caines. En France, on calcule que le bois d'œuvre, qui coûtait dans le
bassin de la Seine, 32 francs en 1814, se vendait 60 francs en 1860.
D'après les tableaux de la douane, la valeur des bois importés dans
notrepaysaurait, selon les catégories, doublé ou triplé de 18261873
le chêne brut ou équarri ayant passé de 25 francs en 1826 à 80 en 1873,

le noyer, dans les mêmes conditions, de 25 francs à 65 le stère, les
merrains de chêne de 0 fr, 30 à 1 franc, les màts de 100 francs à 350, les
perchesde0 tr, 45 à 0 fr, 50, les échalasde 0 fr, 02 à0 rr, 041apièce ce sont
surtout les belles pièces de bois qui ont augmenté de valeur les bois
de chauffage, quoique plus chersqu'autrefois,ne présentent pas un es-

sor aussi grand et aussi rapide à cause de la concurrencede la houille.
M. Wagner faisait remarquer que cette hausse du prix du bois, qui

(1) Nous extrayons ces détails, ainsi que ceux qui suivent sur le prix du bois, des

intéressants articles publiés par M. de Fov'lle, dans l'Économiste Jrançais du 19 juin

et du 18 juillet 1875.



s'opère sans aucune coopération active du propriétaire, est un motif
de plus pour que l'État conserve la propriété des forêts. Mieux vaut
que cette hausse lui profite, c'est-à-dire à l'ensemble de la commu-nauté nationale, plutôt que de profiter à quelques individus. Cet
argument disparaît devant la baisse qui sévit depuis 1880.

La seconde cause de la plus-valuedes forêts, les travaux de reboi-
sement et de gazonnement, n'a pas été aussi active qu'elle aurait dû
l'être. Il faudrait consacrer des sommes considérables, chaque année
à cette œuvre de réparation et de préservation du sol national contre
les éléments. En France, pour 1876, un médiocre crédit de 1,183,000
francs était employé à cette destination: encore une partie de ces1,183,000 francs passait-elle en subventionsaux particuliers il restait
peu de chose pour les travaux de ce genre faits par l'État. Dans le
budget de 1879, le crédit pour les travaux de reboisementet de gazon-nement a été porté à 1,683,000 francs; dans celui de 1904 cette dé-
signation a disparu, mais on trouve un crédit de 1,350,000 francs
pour l'amélioration et l'entretien des l'orêts, dunes et cours d'eau,
et un crédit de 3 1/2 millions pour la restauration et la conservation
des terrain3 en montagne. Le gouvernement devrait ensemencer ouplanter chaque année 20,000 hectares; ce ne serait pas trop pourposséder dans un demi-siècle un million d'hectares de bois en bon
état dans les Pyrénées, les Alpes et les Cévennes, ces trois points
de départ des grandes inondations. Ce placement serait productif.
Dans le duché de Bade, de 1850 à 18oG, on a semé ou planté
21,262 arpents, c'est-à-dire environ 6,000 hectares, un millier
d'hectares par an la France, si elle opérait avec la même activité,
devrait semer ou planter 20,000 ou 25,000 hectares annuellement
encore ce chiffre serait-il trop faible. Dans le Wurtemberg, de 1830
à 1852, on a planté ou semé complètement 32,287 arpents, environ
9,000 hectares, qui auparavant n'étaient pas en forêts, et l'on aamélioré 267,709 arpents, soit 70,000 hectares, c'est une moyennede 410 hectares mis en forêts et 3,200 améliorés tous les ans si
l'on multiplie ces chiffres par 20, on verra ce que la France devrait
faire. Bade, en 1870, a dépensé 58,000 florins, soit 124,000 francs
en cultures forestières {Waldculturen) la Bavière, dans la même
année, 308,000 florins, soit 659,000 francs la France a huit fois la
population et beaucoup plus de huit fois la richesse de la Bavière
elle devrait donc dépenser plus de 5 millions de francs pour la
même destination la Prusseproprement dite a consacré, en 1870,
aux cultures forestières et aux améliorations {Vennehrung und
Einrichttcng) 814,000 thalers, soit 3,043,000 francs (1) la même

(1) Rau's Finanzwissenschaft,édition de Wagner, t. I, p. 411-413.



proportion, par rapport à notre population, exigerait de nous une
dépense annuelle de 4 millions de fr., ce qui est à peu près, comme

nous le verrons tout à l'heure, notre dépense actuelle, si au reboise-
ment et aux plantations proprement dites on joint la construction
des rouies, l'achat des terrains dans les montagnes et les améliora-
tions dans les forêts domaniales mais les cultures forestières, pro-
prement dites, ne prélèvent pas, sur notre budget, plus de 2 millions

et demi ou 3 millions de francs au plus, chiffre relativement infé-

rieur à_celui des dépenses de la Bavière pour la même destination.
La construction des routes est nécessaire,non plus au point de vue

climatérique, mais au point de vue de l'exploitation c'est un des
moyens d'accrottre à la longue les produits de notredomaine forestier.
En 1879, la construction de routes forestières ne figurait que pour
1,259,000francs au budget du ministère des finances, on peut y join-
dre 150,000 francs qui étaient inscrits au budget des travaux publics

pour l'entretien des routes forestières de la Corse ce n'est encore
que 1,400,000 francs qui né furent même pas entièrementemployés à

des travaux neufs ces chiffres sont restés presqueexactement les mê-

mes au-budget de 1883; 1,264,000 francs pour laconstruction de rou-
tes forestières,de maisons de garde,etc.: on est tombé à 900,000fr. au
budget de 1887 (1). Ce chapitre n'est plus spécialisé au budget de 1901.

Il est temps de passer à l'examen rapide de la décomposition des

revenus des forêts domaniales. En France le produit des coupes de

bois est porté au budget de 1897 pour le chiffre de 24,140,240 francs.

Les produits accessoires montent à 3,240,240 francs. Cette somme se
répartiten 824,220 francs pour lesexploitationsaccidentelles, élagages,

abatages surtracés de routes;576,580 francs de menus produits,plants,
fruits, minerais, etc. le principal article des produits accessoires

est la locationdudroit de chasse qui atteint 1,831,700francs le prix
de cession de terrains aux chemins de fer ou aux communes pour
travauxpublics et les recouvrements des frais d'adjudication four-
nissent quelques milliers de francs. Une troisième grande catégorie
de recettes, qui monte à 996,860 francs,se compose des contributions
des communes -et des établissements publics pour les frais d'admi-
nistration de leurs bois. Un quatrième chapitre est le rembour-

(1) Voici quelqueschiffres que nous empruntons à un articlepublié par M. Clavé dans
la Revue des Deux Mondes du 15 avril 1878 Dans la forêt de Gérardmer (Vosges),

60 kilomètres de chemins en terrain naturel, ayant coûté 160,000 francs, ont eu pour
effet d'augmenter le revenu annuel de 130,000 francs. Dans l'Aude et les Pyrénées-
Orientales,une dépense de 650,000 francs, consacrée à l'établissementde 180 kilomètres

de routes, a fait réaliser à l'État une plus-value annuelle de 180,00!) francs. Le réseau

total des routes dans les forêts de l État est de 4,800 kilomètres; on estime que, pour
les terminer, il faudrait eu construire encore 3,300 qui coûteront environ 13 millions.



sement parle ministère de la marine et celui de la guerre de la valeur
des bois qu'ils prennent dans les forêtsdomanialeset qui sont estimés

n 16,880 francs seulementen 1887 contre 232,000 francs en 1887; c'est
n tout 28,394,020francs. Dans les budgets d'autrefois figuraient deux
rticles, aujourd'hui disparus, à savoir les recettes provenant des

condamnations et montant à 2-40,000 fr. en 1877, et différents pro-
duits extraordinaires donnant 2,600,000 fr. dans la même année. La
disparition de ces deux articles semble justifier l'opinion que le pro-
duit fiscal desforêts a étérédmtparle transfert du service forestier du

ministèredes finances au ministèredel'agriculture: au budgetde 1904,
les recettes forestières figurent pour 35,167,000 fr.,dont27,82i,200fr.
de produits de coupes de bois et 7,a!a3,000 de produits divers,

Un article des produits forestiers mérite qu'on s'y arrête, c'est
celui des droits de chasse dans les forêts domaniales. Cette branche
de revenu date de la révolution de 1830 auparavant des permissions
de chasser dans les forêts de l'État étaient accordées gratuitement
titre de faveur personnelle. Sous le régime de Juillet, en vertu d'une
loi de 1832, on mit en adjudication le droit de chasse dans les forêts
domaniales les prix obtenus furent d'abord très modiques;la moi-
tié seulementdes forêts de l'État, c'est-à-dire les mieux placées, avait
été affermée pour la chasse le revenu ne s'élevait en 1834 qu'à
96,007 francs, soit 20 centimes en moyenne par hectare ainsi adjugé.
Depuis lors cette source de revenu a plus que vingtuplé, puisqu'elle
a atteintdans le budgetde 1897 le chiffre considérable del,831,700fr.,

ce qui est 2 francs environ par hectare de forêts domaniales: mais,
comme certains de ces biens sont situés dans des districts trop
reculés et trop privés de voies de communicationspour que l'adjudi-
cation de la chasse puisse utilement en être faite, la moyenne
pour les hectares adjugés est, en définitive, beaucoup plus élevée.
Dans la région du Nord, les prix de location de la chasse atteignent
et dépassent souvent 30 ou 35 francs par hectare.

Les dépenses de l'administration des forêts en France sont, depuis
vingt ans, fort élevées par rapport au produit elles montaient, au
budget de 1887, à 10,144,000 fr. (Algérie comprisse) pour un produit
de 20,783,362 francs, soit près de 60 p. 100; au budget de 1897

(Algérie non comprise) elles sont de 13,076,090 francs (frais de l'ad-
ministration centrale non inclus) pour 28,395,020 francs da recettes,
soit, avec les frais généraux, environ 50 p. 100; au budget de 1904,

elles figurent pour plus de 14 millions en regard de 35 millions de

recettes. Il est vrai que la possession des forêts par l'Etat a pour
objet non seulement le revenu, mais des avantages économiques
c'est un service public d'une grande utilité pour la société tout



entière. En outre, dans les dépenses de l'administration des forêts,
il est des sommes assez importantes consacrées à des travaux
d'améliorationqui augmentent chaque année la valeur de cette par-
lie des domaines de l'État.

Le personnel de l'administration des forêts, qui compte un peu plus
de 4,0QD agents de tous grades (les écoles et l'administration centrale
non comprises), est inscrit au budget de 1904 pour 6,259,000 francs.
Le personnel et le matériel de l'enseignement forestier y figurent,
en outre, pour 175,000 francs; les améliorations des forêts doma-
niales (à savoir rachats de droits de pâturages, pacage, etc.; délimi-
tations et aménagements, constructions et améliorations de routes,
de maisons forestières, travaux de repeuplement, créations de pépi-
nières, acquisitions de terrains), y sont portées pour 1, 330,000 fr.
Le chapitre très important de la restauration et de la conservation
des terrains en montagne est doté de 3,500,000 fr., dont quelques
subventions aux particuliers et quelques centaines de mille francs
pour achats de terrains soit nus, soit à demi boisés, situés dans les
montagnes. La fixation des dunes sur le littoral, qui formait un cha-
pitre à part doté de 300,000 fr. en 1887, est maintenant confondu
dans le chapitre de l'amélioration et de l'entretien des forêts. Les
dépenses diverses du service des forêts figurent pour 256,000 fr.
On a inscrit 1,945,000 fr. pour les contributions des forêts domaniales
aux dépenses des localités, communes et départements. Il faut ajou-
ter 420,000 fr. pour aménagements et exploitations non précisés
et une centaine de mille francs pour autres menues dépenses.

On ne doit pas perdre de vue que l'administration des forêts en
France est chargée de la surveillance des bois des communes et des
établissementspublics cette dépense, on l'a vu page 60, est rem-
boursée à l'État par les intéressés, elle figure néanmoins au budget.

L'administration confondait, autrefois, dans le budget, les forêts
domaniales de l'Algérie avec celles de la France. Il n'y a point d'as-
similation à établir entre les deux catégories de propriétés doma-
niales. Les forêts de l'Algérie sont, en partie, des espaces dénudés,
à peu près improductifs. Les forêts algériennes donnaient, à peine,
un revenu brut de 865,800 francs en 1897 elles croûtaient des frais
d'exploitation trois fois supérieurs à leur revenu brut, 2,914,520.
Les dépenses de l'administration forestière algérienne restent cepen-
dant au-dessous des besoinset de ce que demanderait le souci intelli-
gent de l'avenir de notre colonie. Le reboisementest pour elle du plus
haut intérêt. Sur les 2,914,590 fr. du budget des forêts domaniales
en Algérie en 1897, 895,000 seulement servaient à des travaux de
régénération, repeuplement, routes, construction de maisons fores-



tières, etc. Quant à la France, sur les 14. millions du budget des
forêts, 4 millions à peine représentent les dépenses qui augmentent
soit l'étendue, soit la valeur en capital de cette partie du domaine
de l'Etat et pourraient, d'après les habitudes des compagnies finan-
cières, être inscrits au compte de premier établissement. Les frais
d'administration, d'exploitation et d'entretien ne s'élèvent qu'à une
dizaine de millions en chiffres ronds. Il résulte de ces observations
que les forêts domaniales, déduction faite de ces frais d'administra-
tion, d'exploitation et d'entretien,produisent en France un revenu
net de 25 millions environ sur lesquelson prélève 4 millions de francs
en chiffres ronds pour augmenter la valeur de ce domaine par des
acquisitions de terrains dans les montagnes, des constructions de
routes, des travaux-de reboisement et de gazonnement.

On a reproché à l'administration des forêts un luxe excessif d'em-
ployés en 1897, elle en comptait 4,007, en dehors de l'administra-
tion centrale le pays est divisé en 32 conservations, qui sont
subdivisées en 140 inspections, lesquelles se répartissent à leur tour
en cantonnements. Ces 4,007 agents représentent environ 1 agent
par 220 hectares. M. de Hock, l'auteur autrichien d'un Traité sur
les finances de la France, a cité, comme critique de notre adminis-
tration, l'exemplede la Prusse où, en 1858, pour une étendue de
forêts beaucoup plus grande que celle de nos forêts domaniales, il
n'y avait que 2,467 gardes, inspecteurs, etc., soit 1 agent par
800 hectares environ. Mais il faut tenir compte de différentes cir-
constances qui exigent pour une même étendue de territoire plus
d'employés en France qu'en Prusse les forêts de la France sont
dans des contrées parfois plus peuplées, où les délits par consé-
quent sont plus nombreux; elles sont, en outre, moins compactes;
enfin les agents de l'administration des forêts ont chez nous la sur-
veillance des bois des communes.

Le professeur Rau, dans son ouvrage sur la science des finances (1)

nous donne la contre-partie des critiques de NI. de Hock: recherchant
quelle est dans plusieurs pays la proportion des frais d'administration
des forêts avec les produits, il a dressé le tableau suivant qui s'appli-
que à la période de 1857-18S9 les frais ont prélevésur le revenu brut

81 p. 100 dans le Harz (Hanovre).
64 dans le bas pays \Landforsten)du Hanovre.
54 dans le grand duché de Hesse.
49 en Bavière.
48 en Prusse et en Wurtemberg.
45 dans le duché de Bade.
37 en Saze.
26 dans le Mecklembourg-Scliwérin.
21 en France.

(1) Édition de 1859, t. I, p. 186.



M. Rau attribue cette faible proportion des dépenses en France, à
l 'habitude que l'on a, dans notre pays,de vendre sur pied et à la rédue-
tion du personnel, ce qui ne concorde pas avec les critiques de

M. de Hock. Il est à remarquer que depuis l'époque où a été dressé
le tableau de M. Rau, la situation relative des différentsÉtats, sous ce
rapport, s'est modifiée. La proportion des dépenses de l'administra-
tion des forêts s'est relevée en Franc&j elle n'a guère changé dans
le nouveauroyaumede Prusse (celui d'après Sadowa), les forêts figu-

rant dans le budget prussien de 1873 pour un revenu brut de
54,825,000francs (14,8-40,000 thal.), sur lesquels les frais d'adminis-
tration prélèvent 28,333,000 francs (7,562,000 thaï.) (1). Malgré une
plus grande étendue, les forêts de l'État, en Prusse, ne produisent
qu'un revenunet, tout au plus équivalentàcelui des forêts domaniales

en Franche.
Les opérationsprincipales de l'administration des forêts sont l'en-

tretien ~et la vente des bois, puis l'aménagement, le cantonnement,
le gazonnementet le reboisement.

Nous ne nous arrêterons pas à la vente des coupes, qui peut se
faire, soit par adjudicationaux enchères et à l'extinctiondes feux, soit

par adjudication au rabais, soit par soumissionscachetées,
L'opération de l'aménagementest assez compliquée l'exploitations

ne doit pas se faire au hasard il convient qu'elle soit conforme un
plan. Jusqu'à la fin de la Restauration, l'aménagement était resté en
France tel, que sous Colbert, en vertu de la grande ordonnance fores-
tière de 1669. En 1827, quand fut discuté le Code forestier, on proposa
d'adopter un plan nouveau, les bois devant être exploités tantôt en
taillis sous futaie, tantôt en futaie pleine. De 1827 à 1859 on n'a
aménagé que 361,000 hectares, dont 154,000 en futaie pleine et
207,OOfTën taillis sous futaie. Depuis lors, jusqu'en 1865, on a aménagé
60,000 .hectares de la masse qui restait. Il est donc probable que, 8

l'heure actuelle, seulement la moitié de l'étendue des forêts d0ya-
niales est en bon état d'aménagement.

L'opération dite du chantonnementa une très grande importance.
Une grandepartiedesforêtsdomanialeg étaient ou sont encoregrevées
de droits d'usage au profit de particuliers ou de communes. Par can-
tonnement on doit entendre l'affranchissementcomplet d'une forêt

(1) II semble que la proportion des frais d'exploitation n'ait pas considérablement
varié depnis lors; car en 1885-86, le produit des forêts en Prusse est inscrit au budget

pour 65 millions et demi de francs (53 millions de marks), et les dépenser

pour 37 millions de francs environ (30,060,000 marks). C'est 8 millions de francs
de dépenses de plus qu'en 1873; mais le produit brut s'est accru de Il millions;
les forêts de la Prusse, presque toutes en plaine, ne nécessitent pas les dépenses de nos
reboisementsen montagnes.Nous n'avons pas de renseignementsplus récents paur les
dépenses.



moyennant l'abandon aux usagers d'une de ses parties. Tous les ans
on faitun certainnombre de cantonnements. En 1857, su rles1,1 00, 000

hectares environ de forêts domaniales,il y en avait 319,000 grevés de
droits d'usage.Ces servitudes etcesdroitsd'usageontlesinconvénients
les plus grands: ils sont beaucoupplus nuisibles àl'Etatqui les souffre
qu'utiles aux particuliers ou aux communes qui en jouissent. On a
remarqué, par exemple, que du bois de hêtre, qui pourrait se vendre
15 ou 20 francs pour la carrosserie est brûlé comme du bois de feu qui
ne vaudraitque 7 francs.

Quant à la construction de routes, c'est aussi un travail d'une su-
prême importance. M. Achille Fould disait, en 1865, qu'une partie
des bois qui étaient la propriété indivise des communeset de l'État
ne produisait annuellement que 5,700 francs en moyenne de 1844 à
4853, mais que, depuis cette époque, une somme de 500,000 francs
ayant été affectée à la construction de routes, le produit s'était élevé,

en 1804, à 270,732 francs. Voilà un capital qui rapportaitplus de
50 p. 100 par année (voir plus haut la note de la page 60).

C'est une question souvent discutée que celle de savoir si les forêts
do l'État sont moins bien exploitées que celleb des particuliers. Il est
malaisé de la trancher par des preuves concluantes. La plupart des
écrivains allemands qui ont approfondi cette question donnent l'a-
vantage à l'État. En Bavière, le produit en bois des forêts de l'État se-
rait de 0,58 Ida f ter (le klafter égale 3 stères 13) par tagwerk (le tag-
werkégale 31 ares), celui des bois des communeset des établissements
publics seraitde0,46klafteret celui des bois des particuliersde 0,47kl.
Il y aurait donc une supériorité marquée pour l'administration de
l'État. En Prusse, pour l'année 1870, le produit net desforêtsde l'État
était de i de thaler par arpent (environ 10francs par hectare), celui de
l'ensemble des forêts du pays ne dépassait pas 0 thal. 3G par arpent
(5 fr.20 environ par hectare). Dans le duchéde Badeonconstataitaussi
que les forêts domaniales rapportaient plusque celles des particuliers.
En Belgique, les forêts de l'État produisaient 34 fr. 42 par hectare,
celles des communes 26 fr. 13, la moyenne du revenu cadastral pour
les bois était de 19 fr. 33; mais, ce revenu cadastral étant quelquefois
de moitié du revenu réel, aucune induction ne peut être tirée de ce
rapprochement (1). En France jusqu'à ces dernièresannées, le revenu
net des forêts de l'État dépassait celui des bois des communes et

égalait sans doute celui des forêts des particuliers, mais le rende-
ment a singulièrement baissé dans ces derniers temps en effet,
l'après une note du budget de 1887, le produit brut des forêts

(1) Rau's Finanzwissenschaft,édition de Wagner, p. 390.



domanialesa été en France de 36,202,987 fr. en 1880, 80,113 819 en

1881, 28 «0,259 en 1882, 28,008",805 en 1883, 29,201,203 en 1884, et

20 187 133 en 1885. Il est de 35,000,000 en 1904. Or, dans le même

temps, les dépensesde l'administration des forêts ont fort augmenté.

En définitive, on peut dire que, le million d'hectares des forêts de

l'État rapportant 25 millions de francs (déduction faite des frais d'en-

tretien, d'exploitation, mais non des constructions nouvelles, des

achats de terrains ou des travauxde reboisement),cette moyenne de

25 francs par hectare est assez modeste. Plusieurs de ces forêts, il

est vrai, celles du Midi, sont de vastes espaces dénudés, et celles

de la Corse n'ont pas de voies d'exploitation.
Nous nous sommes assez longuement arrêté sur ce sujet, malgré

le peu d'importance budgétaire qu'il a actuellement. Mais l'intérêt
économique de cette question est de premier ordre. Les générations

à venir trouveront que nous et nos pères avons été fort négligents

pour les forêts et pour les eaux. Nous n'avons pas su entretenir et

augmenter un domaine que la nature a destiné à être la propriété de

l'État. Si nos gouvernementsétaient bien inspirés, ils devraientem-
ployer plusieursmillions de francs chaque année à replanter les forêts

domaniales et plusieurs autres millions à acheter dans les montagnes

des terrains incultes qui ne peuvent être exploités que par une cul-

ture forestière.Il n'y aurait rien d'exorbitantà ce que l'État en France
possédât dans les Pyrénées, dans les Alpes, dans les Cévennes,des

massifs de forêts ayant 1,500.000 hectares, ce qui devrait porter à

2 millions d'hectares l'étendue totale des forêts domaniales. Un aussi

beau domaine rendrait au pays les plus grands services économiques,
préserverait nos plaines à la fois de la sécheresse et des inondations,

et pourrait, dans un demi-siècle ou trois quarts de siècle, produire

à l'État GO millions de revenu brut et 30 ou 40 millions de revenu
net. Mais nous n'avons pas encore assez conscience du rôle écono-
mique 'qui appartient à l'État dans les sociétés modernes, et mal-
gré nos progrès si vantés nous sommes encore presque barbarespour
le régime des forêts et des eaux (1).

(1) Nous maintenons lo texte des éditions antérieures de cet ouvrage; mais dans

ces dernièresannées l'administration a mieux compris son rôle en matière de fo,âts.

On commenceà acheter des terrains dans les montagnes, à planter de vastes étendues

et à prendre des arrangements avec les communes. Malheureusementl'ignorance des

paysans est souvent un grand obstacle que des considérations électorales portentà

trop ménager. (Note de la 3* édition.)

Sur les défauts de l'administratiou françai-e dans l'administration des fbreM, con-
sulter mon ouvrage L'Étatmoderne et ses fonctions (3° édition, 1:)00) y voir le cha-
pitre 4 du livre lit. (Note do la Se édition.)



CHAPITRE V

DE L'ALIÉNATIONDES DOMAINES immobiliers DE L'ÉTAT ET SPÉCIALEMENTDES fouets,
DE L'AUGMENTATION DES MEMES domaines.

Des arguments en faveur de l'aliénation des domaines de l'État. Les aliénationde domaines figurent comme ressource ordinaire et régulière dans certains bud-gets. Exemples de la Prusse, des États-Unis d'Amérique, etc. De la vente etdu louage emphytéotiquedes terres domaniales incultes. Nouveaux détails surles engagements de domaines en France sous l'ancien régime. Dos inconvénientsde cette forme de contrat. Des concessions de domaines à des compagniesmoyennant un prêt d'argent. Le gouvernement provisoire français en 1848, lesforêts et la Banque de France. Les forêts domaniales autrichienneset la Banquenationale de Vienne.
Les aliénations de domaines faites directementpar l'État à titre de ressources extra.ordinaires. Les biens nationaux sous la Révolution. Opération du baronLouis sur les forêts en 1814. Les forêts servant de gage aux reconnaissancesde liquidation. Effets de la loi de 1817 pour la vente de 150,000 hectares de fo-rêts. -Vente de forêts de 1831 à 1835. L'aliénation des domaines dans des cir-constances critiques est une opération immédiatement inefficace et à la longuepréjudiciable. -Nouvelles ventes à partir de 1850. Proposition de M. Fould en

1865. Total des ventes de forêts de 1814 à 1869.
Examen critique de ces opérations. Approbation qu'elles ont obtenue de Laffitteet de M. Fould. Inexactitudedes évaluations du premier. Réfutation des cal-culs du second. Inconvénients des aliénations de forêts au point de vue climaté-rique. Distinctions à faire. Devoirs pour l'État de se créer un nouveau domaine

forestier par l'achat et l'ensemencement de terres en montagnes.
Du domaine communal. Importance du domaine privé communal en France.Infériorité du régime communal d'exploitation des bois. -Du meilleur mode d'ex-

ploitation des biens communaux. Opération projetée et commencéeen 1813 rela-tivement aux biens des communes.
Des aliénations de domaines à l'étranger. Excédent considérable des prix de vente

sur les évaluations pour les domaines purement agricoles. Exemples de l'Espa-gne, de l'Autriche, de la Baviére. La vente des biens ecclésiastiques en Italre.De 1 augmentation des domaines paT voie d'achat. Exemples de quelques Étatsallemands, notamment du W^mberg et du duchéde Bade. Appréciationde cette
Projt: de vente systématique de biens de l'État en France en 1897.

La pratique générale des nations civilisées a été jusqu'ici plutôtd'aliéner que d'accroître le domaine privé de l'État. On a fait de cesaliénations tantôt une ressource régulière, figurant pour un chiffreà peu près semblable dans tous les budgets, tantôt une ressourceextraordinaire, devant tenir lieu de l'emprunt et fournir, dans lestemps de grande nécessité nationale, des recettes abondantes auxÉtats. Il convient d'examiner l'un et l'autre mode.
On sait quels sont les arguments économiques que l'on allègue en



faveur de l'aliénation des domaines l'État, dit-on, est un mauvais

cultivateur et même mauvais propriétaire; il ne peut gérer qu'à

grands frais; ses employés, n'ayant pas un intérêt direct dans les bé-

néfices -de l'exploitation, sont portés à la négligence; ils sont, d'ail-

leurs, souvent recrutés par faveur et non en considération de leur

capacité et de leur compétence. Même au point de vue politique, il

n'est pas bon que l'État ait un nombre trop considérable d'agents

ou de fonctionnaires;quand il y a trop de

dre, la nation n'aplus de goût que pour les services publics et devient,

tour à tour ou simultanément, servile et révolutionnaire.

Ce sont 1;\ des vérités. Aussi n'approuvons-nous pas que

quière ou conserve des terres arables, des prairies, des vignes, saut

dans des cas très rares, comme pour établir des fermes modèles ou

des écQles, ou bien encore pour faire de grands travaux d'améliora-

tion ou-d'assainissement;ces travauxune fois terminés, il convient

de remettre dans le commerce les terres momentanément détenues

par l'État. Ces mêmes arguments ne s'appliquent pas aux forêts il

estlégitime que l'État conserve et acquière des. forêts sur les plateaux

et sur les pentes des montagnes. Les générations à venir seront sin-

gulièrement étonnées de notre négligence pour assurer un bon ré-

Quand il s'agit de conserver,de vendre ou d'acheter des domaines,

il y a troiscirconstancesà eonsidérer la nature même des domaines,

l'intensité de la population, le degré et le caractère de la culture.

Dans les pays qui ont une population dense, la conservation de do-

maines est plus onéreuse à l'État, parce que le morcellementet la

petite culture seraientfaciles et augmenteraient sans doute la valeur

vaudrait, par exemple, vendre quelques forêts en

plaiue dans des départements populeuxet riches, et acheter ou créer

forêts d'une plus vaste étendue et d'une égale valeur dans les

pays montagneuxLa même observation s'applique au degré de cul-

turc. Dans une contrée où les procédés agricoles sont très avancés,

laconservationdedQmainesparl'Étatest,engénéral,unemauvaise

commeindispensablepourlecoursdeseaux;danslescontrées,au

un moyen de préparer le sol pour la culture individuelle par des

travaux d'irrigation, ou de dessèchement, ou de viabilité.

Ainsi, sauf pour des causes spéciales et à titre temporaire, l'État ne

doit pas en général conserver d'autres domaines ruraux que des fo-

occupons-nous donc uniquement de celles-ci. L'aliénationdes



forêts peut être, soit une ressource permanente du budget, soit une
ressource extraordinaire dont il n'est fait usage que dans les cas de
grande nécessité.

Il y a unepremière objection contre les aliénationsde forêts ou de
domaines à titre de ressource permanente du budget, c'est que ces
aliénations constituent un appauvrissementde l'État et qu'elles doi-
vent fatalement épuiser un jour la totalité des domaines existants.
C'est donc d'une mauvaise administration que de faire entrer les ven-
tes de forêts parmi les ressources régulières des budgets. Il faudrait
alors que le budget présentâtà la fin de chaque exercice un excédent
correspondant au produit des ventes de domaines et que cet excé-
dent fût appliqué au rachat de la dette publique, sinon l'État aurait
en réalité dévoré une partie de son capital en ayant le tort de le con-sidérer comme du revenu.

La plupart des États de l'Europe ont une quantité de domaines
trop restreinte pour faire de l'aliénation partielle de ces biens une
ressource régulière du budget pendant une longue période d'années.
Il y a, néanmoins, une exception, c'est la Prusse. On a vu plus haut
quelle est l'étendue des possessions territoriales de l'État prussien;
chaque année dans le budget des recettes de ce pays la vente de do-
maines figure pour une somn:1 déterminée qui fut longtemps de
i million de thalers (3 millions 7aO,f)OD francs) annuellement; avant
1820 il en avait été aliéné ainsi pour 20 millions de thalers (75 millions
de francs), et de 1820 à 1840 pour plus de 35 millions de thalers
(132,250,000francs) [i). Nous trouvons la même ressource dans les
derniers budgets; dans celui de 1877 le produit de ventes de domai-
nes et de forêts est inscrit pour 4,500,000 marcs, (5,625,000 francs) et
dans celui de-1897-98, pour 1,600,000 marcs, soit 2,000,000 francs.

Néanmoins,mêmepour la Prusse, qui forme, sous le rapport de la
quantité des domaines de l'État, une exceptionparmi les peuples de
l'Europe centrale et occidentale, le produit régulier de ces aliénations
est fort réduit. Il ne peut être vraiment considérable que dans les
États neufs, où une grande partie du territoiren'est pas encore occu-
pée et peuplée; les États-Unis d'Amérique et la plupart des colonies
anglaises sont dans ce cas. Dans ces pays les domaines de l'État sont
immenses, puisqu'ils se composent de tout le territoire où la popu-
lation d'origine européenne n'a pas encore pénétré ces domaines
sont naturellement destinésà l'aliénation et cette aliénationne peut
se faire que peu à peu, au fur et à mesure de l'arrivée des pionniers.
A.ux États-Unis on a pris l'habitude de vendre les terres de l'Union

(1) Uau's Finanzwissenschaft, 40 édit., 1.1, p. 123.



dans l'Ouest à prix fixe, 1 dollar 1/4 l'acre (de 0 hectare 40 ares
40 centiares) soit 16 fr. 50 l'hectare; quand ces terres ont été mises

en vente pendant un certain temps sans trouver d'amateur, le prix

s'en réduit successivementjusqu'à tomber à i2 cents et demi (0 fr. 62)

l'acre; on calculait qu'en 1857 il restait encore une surface de 1 mil-

liard 86 millions d'acres en réserve, soit plus de 400 millions d'hec-

tares ou huit fois environ la surface de la France. De 1846 à 4856 le
produit moyen annuel du prix de vente des terres auxÉtats-Unisétait

do 22 millions et demi de francs (4 1/2 millions de dollars), en 1858

le produit fut de plus 30 millions de francs (6 millions de dollars);

en 1835, il s'éleva à 450 millions de francs (30 millions de dollars).

Avant 1860, la vente des terres était, avec les douanes, la principale

ressource du budget fédéral. Ce produit est depuis lors très irrégu-

lier, parfois, de 1894 à 1898, de 5 à 8 millions de francs, puis de

15 millions de francs en 1901, 21 millions en 1902, 43 en 1903 (1).

L'un des inconvénients budgétaires inhérents à ce mode de

ventes-constantes, c'est que les recettes provenant de ces aliénations

sont naturellement très inégales; elles varient d'une année à l'autre
dans d'énormes proportions tantôt elles sont de moitié, tantôt du

double du chiffredes évaluations.Or, dans un budget on a besoin de

connaîtrelongtempsd'avancele chiffre approximatifdes recettes afin

de fixer les dépenses de façon à éviter les déficits.

Plusieurs publicistes, notamment M. Émile de Laveleye, ont sé-

rieusement critiqué la méthoded'aliéner les terres domaniales qui est

suivie aux États-Unis, en Australie, au Canada. Au lieu de les alié-

ner à perpétuité, il serait plus avantageux,selon eux, de les concéder

à temps, par une sorte de bail emphythéotique, pour 99 ans par
exemple, pour 150 ans mêmes, si on trouve le premier terme trop

court. Au bout de ce laps de temps l'État rentrerait en possession de

terres amélioréeset ayant une grande valeur; il pourrait les concé-

der de nouveau pour une période de 99 ans l'Etat tirerait ainsi des

redevances considérables de la terre; il absorberait, au bout d'un
certain temps, la presque totalité de ce que les économistes appellent

la 2-ente du sol, c'est-à-dire la partie du revenu net qui représente la

féconditénaturelle et primitivede la terre et qui est distinctede l'in-

térêt du capital ou des bénéfices du cultivateur. Cette méthode de

concession par bail emphythéotique serait un moyen d'établir l'im-

pôt unique et de supprimer toute cette variété de taxes qui est

(1) Voir notre ouvrage La colonisationchez les peuplesmodernes (5e édit.) Bau's

Finanzwissenschaft,4e édit., t. I, p. 112; idem, édit. de Wagner, p. 30G; Bulletin rle
slalislique, 1894 t. II, p. 188. Il a étévendu de 7 à9millions d'acres (1 acre = 41 ares) en

1902 etM,G50.000 en 1903 {Slalhlical Ahstractoflhe Uniled States, 1903, p. 34 et 442).



accompagnéede tant de vexationsetdedéperditions de force sociale.
Il n'y aurait d'ailleurs, dit-on, aucun inconvénient à l'application de
cette théorie, car on pourraitédicter que les concessionsemphythéoti-
luesdevraientêtre renouveléesvingtansavantleur expiration de cette
façon, la culture ne serait jamais entravée. Les États-Unis et surtout
l'Australiepourraient ainsi, allègue-t-on,éviter aux générationsàvenir
coutes les difficultés financièreset tous les embarras économiques con-
tre lesquels luttent les peuples contemporains. Le nombre et l'acti-
vité des settlers ne diminueraientpas par cette substitution de conces-sions pour 99 ans ou pour 150 ans aux concessionsperpétuelles. Ce
serait la réalisation de l'impôt unique sur la terre. Les colonies austra-
liennes,notamment la Nouvelle-Zélande,travailléespar le socialisme,
sont entrées dans cette voie depuis1892 ou 1893 mais cette législation,
qui donne toujours une certaine précarité à la possession du sol, abeaucoupplus d'inconvénientsque d'avantages (Voir notre Traité d'é-
conomie politigue, t. I, p. 580 à 590 voir aussi Les nouvelles sociétés
anglo-saxonnes par mon fils, Pierre Leroy-Beaulieu, p. 154 à 158).

Quittons ces contrées éloignées avec lesquelles les nôtres n'ont
aucune analogie puisque la propriété perpétuelle y existe depuis un
temps immémorial sur toute l'étendue du territoire occupons-nous
des aliénationsextraordinairesde domaines qui seules ont une grande
importance en Europe.

Jadis il était de règle dans la plupartdes pays que les domaines
fussent inaliénables de même qu'imprescriptibles, ou que l'aliéna-
tion ne pût en être faite que pour l'extinction des dettes de l'État ou
moyennant un remploi. C'étaientlà des précautionsprises contre les
caprices des princeset des ministres. En France, notamment, les lois
étaient sur ce point très sévères; mais, comme il arrive souvent en
pareil cas, on avait trouvé le moyen de les éluder.

Au lieu de vendre les domaines,on les engageait, ce qui dans la
pratique revenait à peu près au même. Nous avons déjà dit quelques
mots de la situation si compliquéedes domaines engagés ou échangés.
Il convient d'entrer ici dans un peu plus de détails. L'engagement
était une convention par laquelle le roi abandonnait la jouissance
d'un de ses domaines moyennant le paiement d'une certaine somme
que l'on appelait « finances » ou « deniers d'entrée », et en se réser-
vant d'une manière expresse et à perpétuité la faculté de réemption.
L'engagiste était ainsi une sorte d'usufruitier, qui transmettait ses
droits à ses héritiers ou à ses ayant cause le roi conservait toujours
le droit de rentrer en possession du domaine à la seule conditionde
rembourser leprix payé lors del'engagement. Les inconvénients de ce
système étaient considérables. Les « finances ou <<deniers d'entrée »



étaient généralement assez faibles relativementà la valeur vénale du
bien, puisque l'engagiste ou ses ayant cause n'avaient qu'une pro-
priété précaire, pouvant cesser à chaque instant. Les domaines en-
gagés étaient assez mal entretenus, précisément à cause de cette
même précarité de la possession.

La législation des domaines engagés ou échangés fut excessivement
variable. A différentes reprises, sous Colbert notamment, on de-
manda aux engagistes de justifler de leurs titres, de présenter les

contrats et les pièces prouvant que les « deniers d'entrée » avaient
été réellement payés,et que les domaines n'avaientpas été cédés par
faveur. Plusieurs fois aussi le gouvernement usa de la faculté de
rachat. C'est ainsi qu'en 1667 parut un édit ayant pour objet de réu-
nir au domaine les biens distraits à titre d'engagement ou d'échange
en indemnisant les engagistes ou échangistes qui avaientréellement
payé des « deniersd'entrée », mais en annulant tous les engagements
où les.engagistesn'avaient rien déboursé, et qui avaient été accordés
moyennantdes remises,des dons, des arrérages de pension, des gages,
des récompenses,des acquits patents et autres «mauvaisesfinances Il.

Les possesseurs des domaines engagés ne pouvaient couper les
bois de haute futaie ou les baliveaux. Sous Louis XV, après la chute
de Law, on fit une opération assez compliquée, quoique licite; elle
consistaità réengager des domaines déjà engagés les nouveaux con-
cessionnaires remboursaient les « finances » dues aux anciens et
payaient en outre une soulte à l'État ou lui servaient une rente.

L'engagement était donc sous l'ancien régime un titre précaire,
toujours révocable; inférieur à la fois à la vente et au bail, nuisible à
la production générale du pays, parce qu'il entraînait une exploita-
tion dévastatrice, faute de garantie de durée.

La révolution de 178'J amena un principe nouveau, celui de l'alié-
nabilité du domaine de l'État; en même temps, des mesures sévères
furent prises contre les engagistes, toujours suspects d'être en pos-
session des biens domaniaux par simple faveur de cour. Le public
s'exagérait énormément la valeur de ces biens. Un rapport de Barbé-
Marbois, à la Chambre des pairs, en 1820, établit qu'ils valaient seu-
lement 120 millions.

L'un des procédés employés par le gouvernementde la Révolution

pour tirer partides biens engagés, ce fut de lesmettre en adjudication.
L'adjudicataire devait d'abord rembourser « les finances » ou « de-
niers d'entrée » payés lors de l'engagement, et en outre donner à
l'État une certaine somme qui variait suivant la valeur du bien. C'é-
tait la reproduction de ce qui s'était fait sous Louis XV après la chute
de Law. Des lois postérieuresfirent confirmertous les engagementset



les transformèrent en propriétés ordinaires moyennant le paiement
du quart de la valeur des biens.

Depuis la Révolution il n'y eut plus de contrat de cette sorte. Cette
matière peut donc paraître manquer aujourd'huid'intérêt pratique
elle en a cependant; car l'expérience prouve que toutes les combinai-
sons financières usitées dans le passé reparaissent un jour ou l'autre
sur quelque point du globe.

L'engagement tel qu'il était pratiqué sous l'ancien régime, en ad-
mettant même qu'il ne fût pas un moyen de dissimuler des faveurs,
était un mauvais mode de concession mieux eût valu donner au
prêteur une hypothèque spéciale avec faculté d'exproprier l'État en
cas de non-paiement des arrérages ou de l'amortissement. Mieux eût
valu encore aliénerdéfinitivement, ou du moins concéder le domaine
pour un laps d'années déterminé, 50 ou 60 ans par exemple, avec un
cahier des charges bien fait.

Les États besoigneuxont recouru souvent dans ces derniers temps
à des combinaisonsqui sont intermédiaires entre l'aliénation pure et
simple et l'engagement. Telle est, par exemple, la concession à une
compagnie, moyennant un prêt d'argent, d'une certaine quantité de
biens domaniaux que la compagniese charge de vendre. En 1848, le
gouvernementprovisoire de la France emprunta 50 millions de francs
à la Banque et la chargea de vendre pour 100 millions de bois de l'É-
tat cette convention ne dura pas assez longtemps pour que cette
vente se fît. Le gouvernement autrichien a recouru, en 1855, à un
expédient du même genre. Il abandonna à la Banquenationale de
Vienne une étendue de terres de 150 milles allemands géographiques

commegage d'un emprunt de 155 millions de florins (387 millions et
demi de francs). Ces 150 milles de biens domaniauxétaient estimés
valoir 156 millions et demi de florins la Banque devait les adminis-
trer elles vendre peu à peu.

Ce système présente plus d'inconvénients que d'avantages. La
Banque prête, il est vrai, à de bonnes conditions, puisqu'elle a un
gage précis, assuré et dont elle peut disposer. Mais elle administre
mal, parce qu'elle n'a pas l'habitude de gérer des biens fonciers.
Souvent aussi elle vend mal on est obligé, en effet, de lui donner
des domaines d'une plus grande importance que le montant du prêt
qu'elle a fait autrementelle serait insuffisammentgarantie. Elle ne
songe qu'à recouvrer le montant de sa créance en principal et en in-
térêts, puisque le surplus ne profiterait qu'à l'Etat elle se montre
donc facile àl'aliénationet ne tire pas, d'ordinaire, des domainesleur
pleine valeur.

D'une manière générale, tous les engagements de domaines ou de



propriétés de l'État, toutes les opérations immobilières autres que
l'aliénation pure et simple faite par l'État, sont des expédients rui-

neux qui coûtent plus que l'empruntle plus usuraire.
Un mode d'aliénationqui a quelques ressemblances,en apparence,

avec les combinaisons que nous venons de décrire, c'est la conces-
sion à une caisse de l'État, c'est-à-dire à une administrationofficielle
déterminée, d'une masse de biens devant être aliénés et dont les
prix doivent être versés dans cette caisse qui en dispose. Ainsi sous
la Restauration on concéda à la caisse de l'amortissement pour le
rachat de la dette d'abord une rente de 40 millions et en outre
150,000 hectares de bois qui devaient être vendus peu à peu. Cette
opération ne diffère de l'aliénation ordinaire faite par les agents de
l'État que par l'affectationparticulière des ressources. En définitive,
c'est toujours bien l'État aui aliène directemeut sur l'avis et par les
mains de ses fonctionnaireshabituels.

Nous arrivons donc à l'aliénation pure et simple faite par l'État.

Depuis que le système des engagements a disparu en France, ce
n'est guère que dans les grandes crises qu'on a décidé la vente de

biens domaniaux on n'a jamais considéré cette vente comme de-
vant fournir des ressources régulières au budget.

La première révolution s'est trouvée en possession d'un domaine
immense ce sont les biens appelés nationaux cette désignation
s'est appliquée à trois catégories de propriétés, d'origine très diverse:
10 les biens ecclésiastiques que l'Assemblée constituante mit à la

disposition de la nation; 2° les biens des hospices que la Convention
déclarapropriétés nationales 3° les biens confisqués révolutionnai-
rement sur les émigrés et sur les déportés. Il serait superflu d'exa-
miner si l'État se trouvait légitime détenteur de ces biens il est clair
qu'une grande partie, toute la troisième catégorie, provenaitd'une
spoliation. Quoi qu'il en soit, l'État, ayant pris ces biens, ne pouvait
les garder et les exploiter lui-même. Seules les forêts eussent pu
être annexées à son domaine permanent; mais les fermes, les mai-

sons à loyer, les champs de terre devaientnaturellement être vendus.
L'étude de la vente des biens nationaux de la première Révolution

serait très curieuse, elle est malheureusement fort obscure. Ce n'é-
tait pas là un phénomènenormal, parce que la masse des biens à
vendre était énorme, montant à plusieurs milliards et formant ainsi

une très forte fraction de l'ensemble des terres dans le pays parce
que, en outre, l'origine de la plupart de ces biens nationaux était
odieuse et que les consciences honnêtes ne se souciaient pas d'acqué-
rir des propriétés confisquées;parce que, en troisièmelieu, le gou-
vernement révolutionnaire était mal établi, qne l'on pouvait tou-



jours en craindre la chute qui aurait amené peut-être l'annulation
des ventes; parce que, enfin, les crises politiques, financières et in-
ternationales qui troublèrent cette époque raréfiaient les capitauxou
les rendaientextraordinairement timides. Par toutes ces raisons les
ventes étaient très difficiles et peu fructueuses.

Nous ne dirons en ce moment que quelques mots de cette colos-
sale et désastreuse opération de la vente des biens nationaux. Nous
y reviendrons dans une autre partie de cet ouvrage, à propos des
assignats. On chargea les municipalités de vendre ces biens; ils fu-
rent aliénés pour 6, 8 ou 12 fois le revenu, en général à de gros
adjudicataires. La confiscation des biens dits nationaux fut plus nui-
sible qu'utile au gouvernement révolutionnaire; ce fut pour lui un
mirage qui, en l'induisant à compter sur des ressources chiméri-
ques, lui fit perdre de vue les ressources réelles.

Passons à des aliénations moins colossales, faites dans des temps
plus calmes et conduites avec plus d'habileté. Toutes les fois que le
gouvernementfrançais s'est trouvé dans de grands embarras finan-
ciers, on a pensé à vendre des biens domaniaux. Il n'y a qu'une ex-
ception à cette règle, c'est pour la période qui a suivi nos catastro-
phes de 1870 et de 1871. Les projets d'opération de ce genre ne
rencontrèrent alors point d'écho (1) c'est que peut-être il y avait
une disproportion trop évidente entre l'étendue de nos charges nou-
velles et les recettes qu'aurait pu produire la vente de quelques cen-
taines de mille hectares de domaines.

Il n'en était pas ainsi sous la Restauration. En 18l4, l'Empire lais-
sait un arriéré de plusieurs centaines de millions, une caisse vide,
un crédit détruit. Le baron Louis, qui était ministre des finances,
voulut remplir tous les engagements de l'État et payer tous les
créanciers. L'argent comptant manquait. Il aurait pu leur remettre
des rentes qui étaient au cours de 55 p. 100; les leur imposer pour
leurvaleur nominale,c'est-à-direpour 100 francs par titre de 5 francs
de rentes, c'eût été une spoliation qui eût mal inauguré le nouveau
régime. Le baron Louis résolut de leur donner des effets à courte
échéance, au remboursement desquels il serait pourvu par la vente
de 300,000 hectares de biens domaniaux.

Une des circonstances qui empêchent l'aliénation des domaines
d'être une mesure très efficace et d'un produit immédiat en temps
de crise, c'est qu'une grande quantité de terres ne peut pas facile-

(1) Une proposition en ce sens fut faite par deux,députés, MM. Boysset et Girerd;
clle donna lieu à un rapport de M. de Ventavon concluant au rejet. Il n'y eut pas
même de discussion à ce sujet dans la Chambre. Un fait curieux, c'est que, en 1878,
H. Girerd fut nommé directeur des forêts qu'il avait voulu aliéner.



ment se vendre en peu de temps. Le nombre et l'importance des
transactions immobilières sont limités; ils sont même d'autantplus
réduits que la prospérité et la sécurité sont moins grandes dans le

pays. Le même coup qui frappe le crédit de l'État réduit aussi tous
les crédits particuliers. Dans les temps de crise les terres sont en-
core plus dépréciées que les valeurs mobilièreset trouvent plus diffi-
lement des acquéreurs. L'exempledes années qui ont suivi en France
la guerre de 1870-71 en est la preuve. Nous n'insistons pas en ce
moment sur ce sujet, renvoyant le lecteur au second volume de cet
ouvrage on s'y convaincraqu'un emprunt public, qui appelle les
capitaux de l'étranger et qui met en mouvement toutes les espèces
métalliques dormant dans les secrétaires ou les tirelires, est encore
de beaucoup la meilleure combinaison dans les temps de détresse.

Le plan du baron Louis, qui consistait dans l'aliénation du
300,OÛ(T hectares de bois domaniaux fut vivement combattu à la

Chambre. L'État avait alors plus de forêts qu'aujourd'hui; il en pos-
sédait 1,717,000 hectares. L'opposition insistait sur la convenance
de conserver ces propriétés. Le baron Louis alléguait que l'on ne
vendrait que des parcelles détachées, enchevêtrées dans les proprié-
tés particulières, d'une administration difficile, où se commettaient
de fréquents délits et dont aucune n'avait plus de 50 hectares. La loi
finit par être votée.

Elle aurait été d'un tiès faible secours immédiat, si l'on n'avait
pas anticipé les ventes par l'émissiond'un papier. Toute grandeope-
ration d'aliénation d'immeubles domaniaux, en vue de nécessités
pressantes du Trésor, amène avec soi la création d'un papier. L'Italie
nous en a offert dans ces dernières années une nouvelle preuve. Seu-
lement ce papier peut être de deux sortes ou bien un papier-mon-
naie, destiné à circuler de main en main et ne portantpas d'intérêt;
ou bien une valeur de placement, pouvant être nominative ou au
porteur, produisantun intérêt en harmonie avec les conditions gé-
nérales du marché des capitaux et du crédit de l'État, remboursable
en outre à une époque prochaine et déterminée, n'ayant pas enfin la
prétention de remplir le rôle de monnaie. Le papier de la première
sorte, ce sont les assignats; la chute rapide en est presque cer-
taine le papier de la seconde sorte, ce sont des obligations hypo-
thécaires,qui peuvent facilement se placer à un cours favorable et se
maintenir à un taux élevé.

Les obligations du baron Louis portaient 8 p. 100 d'intérêt, elles
étaient remboursables au bout de trois ans; on les offrait au public
à 8 p, 100 de perte. Ces conditions, qui nous paraîtraient aujourd'hui
usuraires, n'étaient pas regardéesalors comme désavantageuses.Le



baron Louis avait placé ainsi pour près de 37 millions de francs de
ces obligations ou reconnaissancesau mois de mars d815. On voit
combien maigre fut cette ressource les événementsde 1815 arrêtè-
rent le cours de la combinaison. A la fin d'avril 1816 on n'avait en-
core vendu que 42,000 hectares environ sur les 300,000 que l'on se
proposait d'aliéner, et le produit en avait été de 35,240,000 francs
au prix moyen de 839 fr. 70 centimes l'hectare, prix assurément
modique pour des bois dans la situation qu'avait décrite le baron
Louis, c'est-à-dire des parcelles isolées, dans des lieux très peuplés
et enchevêtrées dans les propriétés des particuliers. On avait rendu
aux émigrés 400,000 hectares de, forêts.

La loi votée en 1814 n'avait donc eu que peu d'effet quand, en 1817,
une loi affecta 150,000 hectares de bois domaniaux à la caisse d'a-
mortissement. Au point de vue financier, c'étaitune ressource assez
médiocre; de 1818 à 1824 il ne fut aliéné en vertu de cette loi que
122,000 hectares qui produisirent 88,241,000 francs, soit 723 francs
par hectare ainsi c'était un supplément de 13 millions environ par
année à la dotation de l'amortissement.

Après la révolution de 1830 l'État se trouva en face de nouveaux
embarras financiers; il eut à recourir aux expédients et sur la pro-
position de Laffitte, dont nous discuterons plus loin l'opinion, on
décida l'aliénation d'une grande masse de forêts, de quoi produire un
capital équivalant à 4 millions de rentes. Il en a été vendu, en vertu
de cette loi de 1831, 116,780 hectares pour 114,297,000 francs, au
prix moyen de 980 francs par hectare. Il ne faut pas croire que
cette somme soit rentrée immédiatement dans les caisses de l'État,
l'opération a duré six ans. En 1831, la vente a été de moins de
15,000 hectares au prix moyen de 675 francs; en 1832, elle fut de
42,700 hectares au prix de 870 francs; c'est le chiffre le plus consi-
dérable des étendues annuellement aliénées. En 1833, on vendit
24,000 hectares à 1,040 francs en moyenne; en 1834, les ventes fu-
rent de 15,000 hectares seulement au prix moyen de 1,230 francs

en 1835, on aliéna 12,000 hectares à 1, 190 francs en moyenne.
Il y a un grand enseignement à retirer de ces chiffres dans les

premières années, en 1831 et en 1832, les prix moyenspar hectare
furent très bas; ils se relevèrent considérablementdans les années
suivantes, particulièrement en 1834 et en 1835. Le prix moyen des
ventes de 1834 est de 80 p. 100 plus élevé que celui de 183i, et
l'emporte encore de 40 p. 100 sur le prix de 1832. Cependant, il est
probable que les parcelles les premières adjugées se trouvaient dans
les situations les plus favorables; c'est une règle générale quand on
offre au public une grande masse de terrains divisée en lots ceux



de ces lots qui trouventles premiers des amateurs sont, d'ordinaire,
les meilleurs. L'infériorité de prix des ventes de 1831 et de 1832,
comparativementaux prix des années suivantes, ne venait donc pas,
suivant toutes les probabilités,de l'infériorité intrinsèque des par-
celles vendues. Les prix ont naturellement été très bas dans les cir-
constancescritiques et quand les quantités à vendre étaient consi-
dérables ils se sont relevés dans la proportion de 60 à 80 p. 100
quand la sécurité publique s'est améliorée et quand les quantités
offertes en vente ont diminué. Cet exemple prouve d'une manière
péremptoire que l'aliénation de domaines dans des circonstances
critiques est une opération déplorable; ils se vendent lentement et,
le plus souvent, 30 ou 40 p. 100 au-dessous de la valeur qu'ils au-
raient quelques années plus tard. Un emprunt public serait incon-
testablementpréférable.

On a vu que la Révolution de 1848 avait voulu aliéner 100,000 hec-
tares de bois, qu'elle avait livrés en gage à la Banque, en la char-
geant de les vendre et en se faisant avancer 50 millions de francs
sur le prix de l'aliénation. L'Assemblée législative, deux jours avant
de voter le budget de 1850, annula cette cession. Dans la même
année t850, on résolut, cependant, de faire aliéner directement par
l'État une quantité de bois suffisante pour produire 50 millions en
trois ans. D'autresventes de moindre importance furent résolues de-
puislors.Les résultats de ces dernières mesuresfurent très médiocres.

En 1865, M. Fould voulait aliéner pour 100 millions de francs de
bois et consacrer cette somme aux travaux publics. En définitive les
diverses lois votées depuis 1814 pour l'aliénation de grandes parties
de forêts n'ont été qu'incomplètement exécutées.De 1814 à 1869 les
surfaces venduesont atteint 353,000 hectares et ont produit 306 mil-
lions de francs, soit en moyenne866 francs par hectare. Jamais dans
des circonstancescritiques l'État n'a retiré un secours important et
immédiat de cette branche de ressources extraordinaires.

Nous avons examiné les faits tirons-en les conclusions. Deux
ministres qui ont laissé une assez grande réputation financière,
M. Laffitte et M. Fould, se sont prononcés pour ces aliénations et
en ont fait ressortir les avantages. Voici ce que disait Laffltte, après
des explications sur le côté financier de l'opération « Nous pour-
rions ajouter ici beaucoup de considérations, connues de tout le
monde, sur le peu d'aptitude de l'État à être propriétaire, et sur
l'avantage de faire passer les propriétés publiques aux mains des
particuliers. Les bois en général ne rendentque 2 ou 2 1/2 p. 100 au
plus à l'État; transportés aux particuliers, ils rendraient par les
mutations ou par l'impôt foncier 1 1/2 au moins pour 100, c'est-à-



dire les deux tiers environ de leurs revenus actuels. L'État aurait
donc en caisse la valeur et retrouverait par l'impôt une partie da
leur produit. Les particuliers en retireraient aussi de leur côté un
revenu supérieur à celui qu'en retirait l'État. La supériorité de l'in-
dustrie individuelle explique cette différence. » Ces arguments sont
de nature à faire impression. Mais Laffitte exagérait singulièrement
le produit que les bois une fois vendus rendraient à l'État par l'impôt
foncier et par les droits sur les mutations. Au lieu de 1 1/2 p. 100, il
aurait mieuxfait de n'estimer ce revenu fiscal qu'à 1/2 ou 3/4 p. 100,
à moins de supposer que ces bois dussent être dénaturés, défrichés
et que par conséquent leur valeur en dût augmenter considérable-
ment. Quant à la supériorité de l'exploitationprivée sur l'exploitation
de l'État, elle n'existeque pour les cultures autres que les forêts. Pour
l'administration des forêts, au contraire, il est incontestableque l'É-
tat l'emporte en intelligence et en compétencesur les particuliers.

Voici maintenant les arguments beaucoup plus précisde M. Fould
« En 1817, dit ce ministre, une vente considérablea été faite. En vertu
de la loi du 25 mars, l'État a remis à la caisse d'amortissement
150,000 hectares de bois, dont l'aliénation devait avoir lieu et le pro-duit en être.affecté à des rachats de rentes. Le compte de l'opération
présente les résultats suivants

« Sur 150,000 hectares, 122,000 environ ont été aliénés de 1818
à 1824, et ils ont produit un total de 88,244,000francs, qui, employés
au rachat du 5 p. 100 au prix de 79 fr. 58 centimes, cours moyen de
-;ette époque,ont permis d'amortirplus de 5 millionsetdemi de rentes.



« Ce chiffre (73,853,000 fr.) comparé aux arrérages de rentes que
l'État n'a pas eu à payer fait ressortir un bénéfice de 173,647,000fr.,
et comme le Trésor devrait encore continuer à servir la rente, un
bénéfice égal se présenterait dans 45 ans. »

C'est ainsi que s'exprimait M. Fould devant le Sénat dans la séance
du 27 mai 1865. Ces calculs sont fort spécieux; ils ne sont pas rigou-
reusement exacts. Avant de les redresser, remarquons qu'ils contre-
disent en p&rtie les arguments de M. Laffitte. Celui-ci disait que les
bois vendus ne rapportaient à l'État que 2 ou 2 1/2 p. 100 au plus
du prix de vente et que l'État retirerait par l'impôt foncier ou par
l'impôt des mutations 1 1/2 p. 100 par an de la valeur en capital des
forêts aliénées. Les bois vendus produisaientà l'État, d'après les Cal-

culs de M. Fould, légèrement plus de 2 1/2 p. 100 quant à l'impôt
foncier et à l'impôt des mutations réunis, ils n'ont pas donné annuel-
lement, d'après les mêmes calculs, 3/4 p. 100 du prix de vente;
ainsi, au lieu que l'État retrouvât indirectement, comme l'affirmait
Laffitte, les deux tiers du revenu qu'il abandonnait directement, il

n'en retrouvait que,le quart environ. On voit que les calculs des
Laffitte étaient fort peu rigoureux.

CeujTde M. Fould ne l'étaient guère davantage. Notons d'abord
qu'ils s'appliquaient à une époque très favorable, puisque la rente

sur l'État, qui était rachetée avec le produit des ventes de bois, se
trouvait à des prix très infimes qu'elle n'a plus revus. M. Fould sup-
pose que pendant 45 ans à partir de 1820, terme moyen des alié-

nations, l'État eût dû payer, si l'opération n'avait pas eu lieu,
5,500,O00 francs par année, chiffre des arrérages des rentes rache-
tées. M. Fould oubliait, en raisonnant ainsi, qu'en 1852 le 5 pour 100

avait été converti en 4 1/2, de sorte que, à partir de cette époque,

au lieu de 5,500,000 francs, l'État n'eût eu à payer que 4,950,000.

M. Fould oubliait encore que, à partir de 1862, une grande partie

du 4 1/2 avait accepté une conversion facultative qui réduisit d'un

nouveau dixième les arrérages. Le chiffre que l'État eût dû payer en
rentes aurait été ainsi beaucoup moins considérable que M. Fould

ne le laissait supposer. Si l'on se souvient qu'à partir de 1825 la con-
version du 5 p. 100 en fonds rapportant 4 p. 100 était possible et
avait été proposée par M. de Villèle, on verra qu'il n'eût dépendu

que de l'État de payer 4,400,000 francs seulement de rentes au lieu
i de 5,500,000 francs pendant 40 des années de la période 1820-1803

dont parlait M. Fould. De cette manière ce que l'État eût dû

payer aux rentiers, si les rentes n'eussent pas été rachetées au

moyen de ventes de bois, n'aurait pas dépassé 203,500,000 francs,

soit 5,500,000 francs pour chacune des cinq premières années et



4,400,000 fr. pour les 40 années suivantes. C'est un chiffre notable-
ment inférieur à celui de M. Fould.

D'un autre côté, ce que l'État eût retiré des forêts pendant la
même période aurait notablement dépassé les chiffres indiqués par
M. Fould. Ce ministre ne prenait, en effet, que le revenu initial de
la période, soit 2,206,000 francs pour 122,000 hectares ou 18 francs
08 centimes par hectare. Que le produit de ces bois en 1820, au
moment où ils furent vendus, ne dépassât pas cette somme, nous
ne le contestons pas mais on a vu que le produit net des forêts
de l'État avait beaucoup augmenté depuis lors, qu'il avait certaine-
ment doublé, par une exploitationplus intelligente et par la hausse
naturelle des produits. De 1865 à 1880 chaque hectare de bois de
l'État donna un revenu net de 28 francs environ les hectares
aliénés étaient certainement parmi les meilleurs et les plus accessi-
bles du domaine entier. Ils fourniraient sans doute aujourd'hui au
moins 30 francs de revenu net. Quoi qu'il en soit, pour nous garder
de toute exagération, supposons que les 122,000 hectares de bois
aliénés de 1818 à 1824, soit en moyenne vers 1820, eussent conti-
nué à ne produire que 2 206,000 francs pendant la première moitié
de la période de 45 ans dont parle M. Fould, et qu'ils aient donné
50 p. 100 de plus pendant la seconde moitié, nous trouvons que le
produit total pendant la période entière de 1820 à 1865 eût été de
124,087,500 francs,au lieu de 99,270,000francs qu'indique M. Fould.

Ainsi dans l'hypothèse où les ventes des bois de 1 État de 1818
à 1824 n'auraient pas eu lieu et où, par conséquent, on n'aurait
pas racheté des rentes avec le produit de ces ventes, au lieu
d'avoir à payer, dans la période de 1820 à 1865, une somme de
247 millions 500,000 francs pour les arrérages de ces rentes, l'État
aurait pu ne payer pour elles, grâce aux conversions,que 203 mil-
lions 500,000fr. d'un autre côté, au lieu de ne toucher que 99 mil-
lions 270,000 francs pour les produits des coupes des bois dont
il s'agit, pendant la même période, l'État aurait perça au moins
124,087,500 francs, grâce à l'élévation des prix du bois. Ces deux
éléments du calcul de M. Fould étant ainsi modifiés, il résulte que,
même en tenant compte de l'impôt foncier et des droits de muta-
tion auxquels ont été assujettis les bois vendus, le bénéfice finan-
cier de l'opération n'est pas de 173,647,000 francs, comme le disait
M. Fould, mais seulement de 104,830,000 francs. Encore devons-
nous dire que ce chiffre est sans doute beaucoup trop élevé, car le
revenu net des bois vendus eût été très probablement supérieur pen-
dant la seconde moitié de la période de 1820 à 1866 au chiffre que
nous avons admis.



Il s'en faut donc que, au point de vue financier, l'opération de ia

vente des forêts pour le rachat de la dette ait été aussi fructueuse
qu'on l'a prétendu. En fait, le Trésor n'en a éprouvé aucun soulage-
ment de quelque importance. Mais, au point de vue économique, le

pays a-t-il gagné à cette aliénation? Un premier point est à peu près
certain, c'est que les forêts vendues ont, pour la plupart,été détruites.
Laffite soutenait le contraire en 1831, mais alors il défendait la thèse
de l'aliénation et était en quête d'arguments. « On tremble, disait-il,

pour la conservation de cette masse de bois, parce qu'on suppose à
tout le monde la volonté d'abattre et de défricher.Cette crainte n'est
guère fondée. Presque tous les bois sont convertis en taillis sous fu-
taie pour être coupés tous les vingt ans. Ils sont devenus dès lors un
produit solide, régulier, facile à diriger et qu'un grand nombre de
propriétaires ont recherché avec empressement. » Ces déclarations
étaient beaucoup trop optimistes, ainsi que le prouve le compte des
finances de 1836. Voici ce qu'on lit dans ce document impartial
«En 1856, comme en 1832, lorsque l'État a vendu des forêts, il ne
s'est en général présenté aux adjudications que des spéculateursdé-
sirant payer le prix d'acquisitionen vendant la superficie et bénéficier
du produit total de la vente du fonds, c'est-à-dire faire des opérations
produisant 25 ou 30 p. 100 des capitaux engagés. » Ces renseigne-
ments sont péremptoires et démontrent que la plupart des forêts ven-
dues ont été détruites.

Il est certainement des parties de la France, celles du Nord, où
cette destruction des forêts n'a pas d'inconvénients,où même le dé-
frichement peut présenter des avantages mais en général, surtout
dans les contrées montagneusesdu Centre, du Midi et même de l'Est,
la conservation des bois de l'État est d'un grand intérêt climatérique;
le gouvernement,loin d'aliéner ses forêts, ce qui lui serait d'une très
médiocre ressource financière, doit se préoccuperde les améliorer et
mêmed'en créer de nouvelles. L'État devraitexproprier,avec beaucoup
plus de décision, dans les Pyrénées, les Cévennes et les Alpes, les
propriétaires de terres incultes pour y faire des travaux de reboise-
ment. Il n'y aurait aucun inconvénientà s'emparer ainsi, moyennant
une indemnité, d'un million d'hectares, qui, mis en forêts, servirait
de protection contre la sécheresseet contre les inondations. Il existe
dans nos budgets un crédit pour ces achats de terrain dans les mon-
tagnes dans le budget de 1897, cet article, s'élève, en dépenses au
chiffre de 200,000 francs; cette somme est tout à fait insuffisante

en supposant que l'hectare soit acheté en moyenne 50 francs, l'État
n'entrerait chaque année en possession que de -4,000 hectares; il fau-
draitquintupler cette dotation, afin que l'État pût acquérir 20,000 ou



30,000 hectares par an. Depuis que l'administration des forêts est
passée du ministère des finances à celui de l'agricultureet que, parcette raison, le point de vue uniquementfiscal a cessé de la dominer,
on a développé quelques-unes des dépenses productives que nouirecommandions dans les précédentes éditions de cet ouvrage. Le
crédit pour la conservation et la restauration de terrains en mon-tagne, c'est-à-dire pour la remise en forêts de pentes dénudées ousimplement embroussaillées, est porté au budget de 1897 pour3,204,000 francs. On pourrait encore agir plus largement. En
accroissant de 2 ou 3 millions la dotation du service forestier, onpourvoirait facilement à l'achat, l'ensemencement ou à la planta-
tion de 20 ou 30,000 hectares par an. L'État se créerait un splen-
dide domaine, qui, au milieu du prochain siècle, rapporterait des
revenus notables et rendrait au pays d'immenses services indirects.

Avant de quitter la France, nous devons dire quelques mots des
propriétés départementales et communales.Les départements n'ont
pas, en général, de domaines importants des routes, des bâtiments
employés à des services publics, tels que les tribunaux, les préfec-
tures et les prisons, quelques écoles ou fermes modèles, voilà à peu
près tout leur domaine immobilier; il n'est guère productif de
revenu.

Les communes sont dans une tout autre situation elles ont des
biens considérables; leur domaine, comme celui de l'État, se divise
en domaine public, qui comprend les écoles, les églises, etc., et en
domaine privé, qui se compose des biens fonciers ou mobiliers pro-
auctifs de revenu.

Le domaine communalprivé est immense. En 1863, les biens com-
munaux susceptibles de revenu et assujettis à la taxe de mainmorte
étaient au nombre de 4-4,921 et s'étendaient sur une superficie de
4,355,445 hectares, soit le onzième du territoire de la France. Ils se
décomposaienten

333,403 hectares en culture.
1,823,133 de bois.
2,090,788 incultes, pâturesau garrigues.

517 en propriétés industrielles.
1,533 en propriétés bâties.

Tout ce domaine était évalué à 1,600 ou 1,700 millions de francs
en capital, et produisait un revenu de 45 à 50 millions de francs (1).
En 1877, les communesautres que Paris comptaientparmi leurs res-
sources ordinaires 19,022,000 francs, provenant de loyers et fer-

(1) lioiteau, Fortunepublique el finances de la France, 1.1, p. 407 et suivantes.



mages, et 20,1)8,000 francs de produit des bois, soit ensemble
39 millions

de francs; mais parmi les loyers etfermages peut se ren-

contrer la location d'immeubles urbains (i). D'autre part, ce n'est

qu'une partie du domaineprivé communal qui sert aux besoins de

la commune considérée comme une association une fraction est

livrée à la jouissance directe des habitants.

Que faire de ce domaine au point de vue économique et au point

de vue financier C'est là une question très controversée.D'un côté,

on dit que ces biens indivis sont une garantie contre le paupérisme,

qu'ils préservent les familles de l'extrême misère, qu'ils retiennentà

la campagne la population,qu'ils sontun utile correctif à la propriété

foncière absolue, au dominium absolutum ou propriété quiritaire,

pour nous servir des expressions de M. E. de Laveleye. On célèbre

ces communauxcomme un régime à la fois démocratique et conser-

vateur on les vante même comme une école de gouvernement. On

s'étend, pour en montrer les bienfaits, surl'organisationdes allmends

en Suisse (2). D'un autre côté, on signale les inconvénientsde la pro-

priété collective, la mauvaise administration on fait valoir que la

plupart do ces biens seraient, infiniment plus productifs dans les

mains des particuliers ou même dans celles de l'État. Voici, par

exemple, un tableau qui a été dressépar M. de Foville (3) sur la pro-

duction moyenne en stères par hectare des forêts de l'État et des bois

communaux: STàKEs.

D'après ce tableau l'hectare de forêt de l'État produit de 20 à 80

p. 100 plus de bois que l'hectare de forêt communale.

Nous sommes partisan, en général, de la conservationdes commu-

naux ce régime de propriétés présente des avantages sociaux consi-

dérables mais encore faut-il que ces biens soient passablement

cultivés aussi les parties de ces domaines qui ne sont pas convena-

(1) Bullelin de statistique du ministère des finances (2e semestre do 1881, p. 50).

Ce renseignement manque pour les années suivantes, ce qui est très regrettable.

(2) Voir l'ouvrage de M. E. de Laveleye sur La propriété primitive, et aussi les

(3)Articleparudansl'Économistefrancs du 19 juin 1875, et faisant partie de la

sério d'études sur Les Variationsdes prix qu'a publiée M. de Foville dans ce journal.



blement administréesdevraientêtre divisées entre les habitants, ou
être transforméesen bois de l'État. La surveillance par l'État sur les
1,823,143 hectares de bois communauxest très justifiée elle devrait
môme sans doute être plus rigoureuse quant aux 2,676,788hectares
qui sont incultes ou en pâtures ou en garrigues, l'État devrait
engager les communesà en planter la plus grande partie; il devrait
les y aider par des subventions et les y contraindre en cas de besoin.
Malgré l'exempledes allmends suisses, il nous paraît difficile que les
333,463 hectaresen culture soientbien exploités. Il y aurait avantage
à ce que la partie de ce domaine, qui est susceptible d'une culture
avancée, fût répartie, soit à titre de propriété, soit plutôt à titre de
jouissance emphythéotique, entre les habitants il en est de même
des marécages qui peuvent être assainis et défrichés. Il est évident
que dans la situation actuelle ces 4,855,000 hectares, qui ne produi-
sent que 10 ou 12 francs au plus par hectare, ne sont pas exploités
comme ils devraient l'être par la conversion en forêts de tout ce qui
est susceptible de ce mode de culture et par la distribution du reste
à titre de jouissanceemphytéotiqueentre les habitants, ou doublerait
ce revenu.

Le premier Empire voulut faire avec les propriétés communales
une grande opération de crédit, c'était dans un moment de détresse,
en 1813. L'État mit la main sur tous les biens communauxautres que
ceux qui étaient affectés à un service public ou livrés à la jouissance
indivise des habitants. Chaque commune devait recevoir, en fonds
publics 5 p. 100, autant de francs de rente que les biens saisis lui rap-
portaient de francs de revenu. L'État eût profité de l'écart entre le
taux de capitalisationdu revenu des immeubleset le taux de capita-
lisation des rentes. On espérait vendre pour 373 millions de biens
communaux et remettre à leur place aux communes9 millions de
rentes sur l'État. Cette opération eût équivalu pour l'État à un
emprunt en 2 1/2 p. 100 au pair, dans un temps où le 5 p. 100 était
au cours de 75. Les communes eussent souffert notablement de cet
échange forcé car, au lieu d'un revenu immobiliersusceptible d'une
augmentation, elles n'eussent eu qu'une rente fixe. En définitive,
c'était là une vraie confiscation, qui rencontra une vive opposition.
Cette opération inique ne fut pas heureuse. On ne put aliéner que
58 millions de ces biens c'est encore là une démonstration de cette
vérité qu'il est impossible à un État de retirer une ressource immé-
diate un peu considérable de l'aliénation de propriétés immobilières.

Jetons maintenant un coup d'oeil sur les aliénations de domaines
qui ont été faites dans différents pays de l'Europe occidentale. En
Espagne, en Italie, même en Allemagne, elles ont été fréquentes.



Les biens ainsi vendus provenaient, pour la plupart, en Espagne et

en Italie, de la confiscation des propriétés du clergé. C'étaient, par
conséquent, soit des immeublesurbains, soit des fermes, plus rare-
ment de grands bois. Ces ventes eurent plus de succès que celles

qui furent tentées sous la Révolution française. Les gouvernements
quiles ordonnaientétaient mieux affermis.Les précédentsjustifiaient

ou excusaient, aux yeux de. l'opinionpublique, des confiscations ac-
compagnées, d'ordinaire, d'indemnités.Enfin ces ventes étaient faites

avec prudence, s'échelonnant sur un grand nombre d'années. Géné-

ralement les estimationsont été dépassées par les adjudications.
En Espagne les biens du clergé furent confisqués en 1833 cette

mesure fut ensuite rapportée, puis remise en vigueur sous Narvaez.
Quelquefois la différence était énorme entre les mises à prix et les
résultats des enchères. En 1855, les biens de l'Église estimés
9,143,000 réaux (le réal vaut 26 centimes) furentadjugés à 47,851,000

les biens de l'État vendus en Espagne jusqu'à 1811 avaient été éva-

lués à 133 millions de réaux; on les vendit 926 millions (1). Malgré

ce précédent, en 1886, le ministre des finances, M. Camacho, tomba

pour avoir voulu vendre les biens communaux et provinciaux.

Dans dés pays même où les administrateurs sont expérimentés

les ventes de domaines ont quelquefois donné des résultats ines-

pérés. C'est ainsi que, en Bavière, de 1826 à 1828 on vendit2,350,000

florins des biens qui rapportaient 54,000 florins; c'était le denier
43 et demi, c'est-à-dire 43 fois et demi le revenu. En Danemark, la

vente des biens de l'État dans ces derniers temps a produit pour la

plupart des domaines un capital qui représentait cent ou même deux

cents fois le revenu net qu'en tirait l'administration.
Nous ne parlerons qu'en passant des aliénations de domaines

'aites en Autriche.De 1818 à 1851 on vendit dans ce pays 35,736,097

florins de biens dont la mise à prix était de 28,893,068fl. L'État au-
trichien fit des combinaisons particulièrespour aliénerses domaines.

Nous avons déjà cité le traité conclu par lui, en 1855, avec la

Banque de Vienne, par lequel il était donné en gage à cette Banque,
moyennant un prêt d'argent, une étendue de 150 milles (allemands)
carrés (le mille allemand a 7 kilomètres et demi), avec mission pour
la Banque de faire valoir ces biens et de les vendrepeu à peu. Nous

avons dit combien cette opération nous paraissait défectueuse.
Quelques mois plus tôt, le 1" janvier 1855, le même gouvernement,

en cédant à une compagnie française, moyennant 200 millions de

francs, sa principale ligne de chemins de fer, comprenait dans la

(1) na.u,Finanzwissenschaft, édition de Wagner, t. 1, p. SIS.



même cession une étendue de 114,000 hectares de biens domaniaux.
Toutes ces aliénations par grandes masses sont. généralement de
mauvaises affaires.

Nous avons empriinté les renseignements précédents au livre du
docteur Rau; cet ouvrage est antérieur à la grande expériencequi
fut faite en Italie pour la vente des biens ecclésiastiques.Une publi-
cation du ministère des finances de ce pays (1) donne des informa-
tions précieuses sur cette série d'opérations qui vient à peine d'être
terminée.

Du 26 octobre 1867 au 31 décembre 1876 le gouvernement italien
a vendu pour 517,548,000francs de biens ecclésiastiques(beni iynmo-
biliprovenientidalPAsse ecclesiastico); la presque totalité de ces biens
(502,638,000 francs) avait été aliénée à la suite d'enchères unequinzaine de millions de francs seulement représentaient le produit
des ventes de gré à gré. En moyenne les mises à prix avaient été
dépassées de plus de 29 p. 100.

Les ventes s'étaient faites par très petits lots; ces lots étaient aunombre de 116,291, et le prix moyen d'adjudication de chacun d'eux
ne s'élevaitqu'à 4,320 francs. La superficie de tous ces biens aliénés
était de 501,437 hectares, soit 4 hectares 46 ares par lot en moyenne;le prix moyen de l'hectare ressortait à 985 francs mais, en réalité,
le prix de l'hectare rural était notablement plus bas, car parmi tous
ces immeubles il y en avait un assez grand nombre d'urbains.

Ce chiffre moyen de 98o francs par hectare, surtout si on le réduit
en proportion des biens urbains vendus, paraît assez médiocre mais
beaucoup de ces propriétés ecclésiastiquesétaient situées dans le sud
du royaume ou même en Sardaigne et en Sicile, c'est-à-dire dans
des contrées où la terre a peu de valeur. Dans le nord et le centre
les prix d'adjudicationétaient assez satisfaisants. Les chiffres moyensextrêmes sont ceux de 5,455 francs par hectare dans le district de
Naples, 6,140 dans celui de Trapani, 4,280 dans celui de Palerme,
et, d'autrepart, les prix de 345 francs par hectare dans le district de
Sondrio et de 230 dans celui de Grosseto. L'on a soin de nous avertir
que les lots vendus dans les trois premières provinces que nous
avons citées comprenaient beaucoup de constructions urbaines.
Dans les provinces du Nord et du Contre les chiffres varient en
moyenne entre 1,500 et 3,000 francspar hectare.

L'aliénation de plus de 501,000 hectares de terres, valant 517 mil-
lions de francs, est un fait d'autant plus remarquable qu'il a suffi
d'un petit nombre d'années pour l'accomplir. Ce qui l'explique,

(Il' Statistica finanziaria del 1878, prospetti e tavote !f1'afiche. Reme, 1877.



c'est précisément la grande proportion des biens urbains et le mor-
cellementdes lots. Voici comment se répartit le produit

En 1867 il a été vendu pour 57 million de francs,
1868 162
1869 51

1870 40

1871 32
1872 49
1873 53

62
1875

G2

1876 Il

Nous avons négligé les fractions inférieuresà un million de francs.

On voit que le produit moyen par année a été de 52 millions de francs.

Un seul exercice, celui de 1808, s'est montré beaucoupplus productif.

Il est probable que ces immeublesauraient été aliénés à un prix plus

élevé, si l'on n'en avait pas jeté une quantité aussi considérable

chaque année sur le marché. Cette offre énorme et incessante de

maisons et de fermes devait déprécier dans une certaine mesure la

valeur de la propriété en Italie. Mais l'État était pressé d'aliéner ces

domaines pour pourvoirà ses besoins financiers et plus encore peut-

être pour se délivrer des soucis et des charges de la gestion de ces

biens.
Au 1" janvier 1877 la valeur des biens ecclésiastiques qui restaient

dans les mains de l'État était estimée à 115 millions de francs. Si les

ventes ont été depuis lors chaque année aussi considérables que

dans les années précédentes, il ne doit plus rien rester à l'État de ce

vaste domaine, qui aura produit environ 650 millions de francs.

En dehors des biens ecclésiastiques le gouvernement italien a

aliéné une certaine étendue d'autres propriétés domaniales, faisant

partie del'Anüco Demanio. De 1861 à 1876, il a été vendu de ce chef

42 706 lots, ayant produit plus de 282 millions. Ainsi, en définitive,

le gouvernement italien depuis 1860 aura aliéné plus de 900 millions

de francs de domaines. C'est la série la plus considérable d'opéra-

tions de ce genre que l'on ait vue depuis la Révolution française.

Une grande partie des ventes de VAntico Demanio ont été faites de-

puis 1865, avec le concours d'une société anonyme (Società anonima

per la vendità dei beni demanialî). On ne nous dit pas quelle est la

quantité des biens de VAntico Demaraio qui est encore aux mains

de l'État (1).

(1) Les ventes faites avec le concours d'une société '««r^t^^lS
lions et demi de francs, sur les 282 millionsqu'avait rapportés à la fin de 1876 l'ancien

domaine.



Le gouvernementitalien a tiré en moyenne 80 millions de francs
annuellement, dans la période 1867 à 1876, de la vente soit des biens
ecclésiastiques, soit des anciens domaines. Ce fait peut être invoqué
comme un argument contre la proposition que nous avons émise
qu'il est impossible de tirer de l'aliénation de domaines une res-
source immédiate considérable. Mais ce chiffre de 80 millions de
francs n'est pas en lui-même très notable pour le budget d'un des
grands États de l'Europe; une semblable somme serait d'un mé-
diocre secours dans des temps de grande nécessité nationale et ne
pourrait dispenser de recourir à un emprunt. Il faut, en outre, ne
pas oublier que les biens ecclésiastiques, disséminés par petites
fractions sur toute la surface du territoire, enchevêtrés souvent au
milieu des propriétés particulières, comprenant beaucoupd'immeu-
bles urbains, se prêtaient beaucoup mieux à une aliénation rapide
qu'une vaste étendue de forêts domaniales, qui sont, d'ordinaire,
compactes et dans des contrées peu peuplées.

Il résulte de cette longue étude que, au point de vue financier, la
vente de domaines ne peut pas en général fournir de considérables
ressources immédiates à un État. Néanmoins, quand un État, soit
par des faits anciens, soit par des faits nouveaux, est en possession
d'immeubles urbains ou d'exploitations rurales, autres que de
grandes forêts, il a un avantageà les aliéner pour diminuer sa dette.
En le faisant, il réalise un capital qui ne lui produisait souventque 2
ou 3 p. 100 et qu'il peut employer à racheter des titres de sa dette
qui lui coûtent 4, 5, 6 ou même quelquefois 7 p. 100 d'intérêts.

L'aliénation de cette catégorie de domaines ne présente aucun in-
convénient économique. Quelques personnes ont prétendu, il est
vrai, que l'État, même dans ce cas, faisait une mauvaise affaire,
parce qu'il privait les générations futures de la plus-value presque
certaine que ces domaines auraient acquise par le simple dévelop-
pement de la population et de l'industrie ou par la dépréciation de
la monnaie. On a cité à l'appui de cette thèse un exemple qui ne
manque pas de faire impression, c'est celui des biens des couvents
qui furent vendus en Angleterre sous le règne d'Henri VIII, en 1542,
pour la somme totale de 273,000 livres sterling, soit moins de 7 mil-
lions de francs, et qui à l'heure actuelle rapporteraient au moim
6 millions de livres sterling, soit 150 millions de francspar an, don-
nant en revenu 24 fois le prix de vente (1). Ce calcul n'est que spé-
cieux l'argent sous Henri VIII valait plus qu'à l'heure actuelle, do
sorte qu'avec le prix de vente l'État put se procurer des avantages

(1) Siiielair, Historyo/ tlee Bnislisle Revenue, d'apl'osTau, édit., t. I, p. t?7.



importants. En outre, si ces biens n'avaient pas été vendus, l'agri-
culture eût été moins florissante en Angleterre. Il y a un mot de
Smith qui est très vrai pour les domaines autres que les forêts, c'est
que cette branche des revenus de l'État, qui ne coûte rien en appa-
rence aux citoyens, coûte en réalité beaucoup à la société.

L'objection de la plus-value qu'acquerraient les domaines autres
que les forêts n'est donc fondée que s'il s'agit d'aliénations dont le
produit doive tomber dans le budget ordinaire de l'État; elle perd,
au contraire, sa portée quand le produit des ventes doit être em-
ployé au rachat de la dette.

Malheureusementl'expérience semble prouver que les grandes
aliénations de domaines ne servent guère à améliorer les finances
d'un État. Les biens nationaux dont la valeur était immense ont été
gaspillés sans profit par notre première Révolution, ou plutôt lui ont
causé un très grand détriment en étant l'occasion de l'émission des
assignats. En Espagne on ne s'aperçoit pas que les ventes des biens
du clergé aient rétabli le crédit public. En Italie même les biens ec-
clésiastiques, quoique le produit des ventes fût versé dans le budget
ordinaire, n'ont pas préservé le Trésor ues emprunts et des déficits.
Il semble que cette ressourcesoit comme une aubaine ou de l'argent
gagné au jeu, qui ait le triste privilège de pousser à la dissipation
celui qui le recueille; en présence d'une recette qui coûte si peu
d'efforts, on est porté à exagérer les dépenses et à diminuer ou à ne
pas augmenter les impôts; on perd ainsi de vue que ce produit n'est
qu'accidentel et temporaire et que sa disparition laissera un vide,
difficile à combler, dans les budgets de l'avenir. La France sous la
Restauration fit une heureuse exception à ce vice trop général le
produit des ventes de forêts fut régulièrementconsacré, sous ce gou-
vernement, au rachat de la dette; mais il faut des hommes d'État
particulièrementrigoureux pour résister à l'entraînement qu'exerce
la perspective de revenus extraordinaires et passagers qui sont per-
çus sans efforts et qui n'excitent aucune récrimination.

Si la plupart des États vendentleurs domaines, on en cite quelques-
uns qui en achètent, quelquefois même pour des sommes relative-
ment considérables. C'est en Allemagne que nous rencontrons cette
sorte de phénomène.En Wurtemberg, de 1838 à 1840, l'État acheta
cinq grands biens équestres qui lui coûtèrent le premier 963,000 fr.,
le second 877,000 francs, le troisième856,000 francs, le quatrième
374,000 francs, et le cinquième 201,000 francs, soit ensemble
3,271,000 francs il acquit en outre dans la même période des forêts

pour une somme de 1,109,600 francs. Ainsi dans un temps aussi
court un petit Etat comme le Wurtemberg avait employé près de



4 millions et demi de francs à l'achat de domaines. De 1833 à 1842
le même État avait acheté 28,870 arpents de bois, soit environ
9,000 hectares (l'arpent wurtembergeois vaut 31 ares et demi).

Un des États allemands qui ont le plus acheté de domaines dans
ce siècle, c'est le grand-duché de Bade. En 1839, l'État y acquit,
moyennant484,000 francs, une étendue de 1,700 arpents badois ou
près de 600 hectares (l'arpent badois vaut 36 ares). Chaque année,
nous dit Wagner, le gouvernementfait dans ce pays des acquisitions
de domaines en 1845, il consacra à cet objet 1,213,000 francs, et
1,091,000 en 1846; en 1855 et en 1886, les achats de domaines dé-
passèrent de 2,260 arpents (environ 750 hectares) les aliénations.
En 1861, le grand-duché acheta un domaine sur une île du Rhin
près de Philippsbourg, moyennant 85,000 francs, pour arrondir un
domaineexistantantérieurement; les autres acquisitions de ce genre
pendant la même année s'élevèrent à 475,000 francs. Cette pratique
a persisté, même jusqu'à ces derniers temps. En 1862, l'État badois
acquit six domaines à un prix qui variait de 113 à 372 francs par
arpent (de 330 à 1,100 francs par hectare), en tout 2,396 arpents (en-
viron 800 hectares)pour la somme de 508,000 francs. Tous ces biens
étaient des forêts ou des terrains susceptiblesd'être mis en bois. En
1868, on vendit des parcelles dispersées pour 313,000 francs, soit
1,262 francs l'arpent (environ 3,500 francs l'hectare); et l'on acheta
pour 673,000 francs de domaines au prix moyen de 423 francs l'ar-
pent (environ 1,200 francs par hectare). Les sommes employées aux
achats dépassaient donc de beaucoup celles qui provenaientdes ventes,
et il y avait encore un écart plus grand entre les étendues acquises
et les étendues aliénées. Ainsi l'État badois consacre tous les ans à
l'agrandissement de ses domaines une somme relativement impor-
tante, de 400,000 à 1,200,000 francs (1). Si la France voulait suivre
cet exemple, il faudrait faire figurer au budget un crédit d'une
dizaine de millions au moins par année. Il s'en faut que jusqu'ici
l'on ait fait chez nous des sacrifices de ce genre. Nous avons vu que,
à notre budget de 1897, figure seulement un chiffre de 200,000 francs
pour l'acquisition de terrains en montagnes c'est là une somme tout
à fait dérisoire, et nous ne découvrons aucun autre crédit pour des
acquisitions de domaines.

Si nous ne pouvons approuver le Wurtemberg quand il achète des
biens équestres, c'est-à-dire des terres labourables et des prairies, il

nous est difficile de critiquer l'État de Bade, quand il acquiert soit
des forêts, soit.surtout des terres incultes susceptiblesd'être mises

(1) Voir pour tous ces détails l'édition do la Finanzwissenschaftde Rau, revue par
Wagner, p. 330.



en forêts. Nous serions heureux que la France suivît cet exemple.
Nous applaudirions à la formation par l'État d'un domaine forestier
de 2 millions d'hectares, situé surtout dans les montagnes du centre
et du midi de la France. Ce serait là une excellente opération éco-
nomique ce ne serait pas non plus, croyons-nous, une trop mau-
vaise opération financière; car, en employant tous les ans 2 ou 3

millions en achats de terrains montagneuxet incultes, en dépensant
une somme double en plantations, semis et constructions de routes,
on aurait dans trois quarts de siècle un domaine qui pourrait pro-
duire 50 millions nets, peut-être même davantage. On aurait en
outre amélioréles conditionsclimatériques du pays (1).

(t) En 1807, comme on l'a vu plus haut (page 33, note), à la demandede NI. Lockroy,
ancienministre de la marine, il a été décidé qu'on pourvoirait à des crédits extraordi-
naires devant s'élever à plusieurs centaines de millions de francs sur plusieurs exer-
cices pour la construction de navires de guerre avec le produit d'aliénation d'immeubles
appartenant à l'Etat et inutiles pour les services publics.

Appréciant cette mesure, le rapporteur général du budget de 1898, M. Krantz,
s'exprime ainsi, à la page 36 de son rapport L'idée émise par l'honorable M. Lockroy
de réaliser, pour les consacrera notre défense navale, les parties inutiles de la fortune
immobilière de la Nation, a rencontré dans la commission du budget un assentiment
unanime, et le ministre des finances s'y est rallié avec d'autantmoins d'hésitation que
lui-même, dès son arrivée au pouvoir, avait cherché des ressourcesdans la vente des
bâtiments et des terrains mal utiliséS'par les administrations publiques. Votre com-
mission aurait voulu vous présenter sur cette importante question des indications pré-
cises et un programme complet. Elle est encore dans l'impossibilité de le faire, car les
études préliminaires que poursuivent en ce moment l'administration des domaines et
les services publics affectatairessont loin d'avoir abouti. Il y a de la part de presque
toutes les administrations une grande inertie à vaincre et d'anciennes habitudes à
réformer. »

Le rapporteur général arrive à porter au budget de 1898 une recette de 520,000 fr.
commepremièreannuité du prix de vente d'un certain nombre d'immeublesd'une valeur
totale de 2,532,750 fr. dont la remise aux Domaines est déjà effectuée. Il est fort dou-
teux que l'on arrive ainsi à une recette totale de 100 millions et encore plus de
200 millions.

Les aliénations sont parfois délicates ainsi les esprits judicieux regrettent que l'on
ait vendu, après laguerre de 1870-71, pour quelques millions de francs, le terrain de
l'ancien ministère des finances brûlé par la Commune. On a encomb ré des services de

cette administration le Louvre, où elle est mal installée et qui eût dû être réservé aux
Beaux-Arts.

D'autre part, il ne faut pas oublier que ces aliénations, si légitimes qu'elles soient
parfois, constituent pour l'Étatune diminutiond'actif, qui devrait avoir sa contre-partie
dans une réduction de la dette.

On remarquera que,dans ces projets d'aliénation, il n'est pas questiondas foréts. tftote
de la 6° édition.)

Il est question, depuis 1902, du déclassementet de la vente des terrains du front ouest
des fortificationsde Paris on en attendrait une ressourceconsidérablede 150 à 200 mil-
lions, qui recevrait une affectationspéciale; mais rien n'a encore été fait dans ce sens,
et il est probable que l'on éprouvera un grave mécompte, ne serait-ce qu'au point de
vue de la lenteur des ventes et des rentrées. (Note de la 7C édition.)



CHAPITRE VI

DU DOMAINE INDUSTRIE! ET DU DOMAINE FINANCIER DE L'ÉTAT ET DES VILLES.

Nature du domaine industriel des États. Exploitation do mines, de salines et de
hauts fourneaux par l'État prussien. Règle générale pour le domaine industrielI de l'État. De la possession ou de l'acquisition des chemins de fer par l'État. -Le
système anglo-saxon et le système continental européen pour les travaux publics.

Arguments pour et contre l'exploitationdes chemins de fer par l'État. Compa-
raison des résultats de l'exploitation des chemins de fer de l'État et de ceux des
compagniesprivées. Examen de la même question pour les mines. Participation
des Etats dans les bénéfices des Banques nationales. De la possession ou de l'ac-
quisition de valeurs mobilièrespar quelques États.

Le l'importance du domainefinancier et industriel des villes. Produits du domaine de
la ville de Paris. Accroissementde ce domaine. Gaspillages de la ville à ce sujet.

Les exploitations municipales britanniques. Leur extension excessive et leurs abus.
Le domaine industrieldes États et des villes tiendra dans les budgets de l'avenir uneplus grande place que dans les budgets du présent. Sagesse que nécessiterait sabonne gestion.

L'État a quelquefois un domaine industriel et môme un domaine
financier, par exemple des participations dans les banques ou même
un portefeuille de valeurs mobilières.La Prusse est le plus frappant
exemple de cette organisation.

Convient-il qu'un État conserve et exploite des mines, des salines,
des fabriques de diverses natures et même des chemins de fer?
Doit-il en outre avoir des participations dans des banques et se créer
une réserve de valeurs mobilières ? Ce sont là des questionsintéres-
santes que nous ne pouvons passer sous silence.

Que l'État soit en général un mauvais industriel, cela est incontes-
table il serait insensé de sa part de se faire filateur ou tisseur,
même maître de forges. Cependant, différents exemples semblent
prouver que l'État peut exercer sans trop de désavantages quelques
industries simples, dont les procédés sont assez uniformes, qui sa
prêtent peu aux combinaisonsvariées, la fabrication des tabacs en-
tre autres. La Régie des tabacs française est peut-être moins sou-
ple que les industries libres de l'étranger pour modifier ses types et
étudier les goûts du public mais certains de ses produits sont assez
appréciés. Il est deux autres industries, celle des postes et des télé-
graphes, qui semblent mieux exercées par les États que par les
particuliers ou les grandes associations.Quelques personnes croient
à tort qu'il en serait de même pour les chemins de fer.

Nous n'avons aucune tendance à appuyer les monopoles et à en



provoquer la création. Nous pensons, cependant,que le monopole de

la fabrication d'une matière comme le tabac est le meilleur moyen
de tirer de cette substance un produit fiscal considérable. Les An-
glais, qui ont reculé devant ce monopole, ont recouru à une mesure
tout aussi violente, celle de la prohibition absolue de la culture du
tabac en Angleterre, ce qui prive le pays des bénéfices qu'il pourrait
retirer de cette production. D'un autre côté, on a fait en France un
grand abus d'autres monopoles, tels que ceux des allumettes et de

la poudre; on a proposé celui de l'alcool.
Mais en nous demandant si l'État peut avoir un domaine indus-

triel, nous ne voulons pas examiner en ce moment s'il convient qu'il
crée certains monopoles pour assurer la perception de quelques
impôts, nous recherchons seulement si l'Étal peut et doit pratiquer
des industries qui sont laissées sous le régime de la libre concur-
rence et que les particuliersou les associations restent libres d'exer-

cer à côté de lui.
C'est surtout pour les mines et les salines que la questionse pose

nous laissons pour le moment de côté les chemins de fer. Nous ne
parlons pas, non plus, des fabriques d'armes que les États peuvent
entretenir, non pas dans un dessein fiscal, mais dans un dessein
militaire. L'expérience semble avoir démontré, cependant, que,
même pour les fabriques d'armes, l'industrie privée est supérieure

aux ateliers de l'État. L'usine Krupp en est la preuve. Quant aux
simples manufactures modèles, elles n'ont que peu d'importance et

on conçoit que les États les conservent. Il y a quelques objets d'art
d'un tel prix que, dans la médiocrité presque universelle des for-

tunes modernes, les États seuls peuvent les acheter, peut-être même

les produire. C'est ainsi que presque tous les gouvernements ontjuigé

à propos de se faire fabricants de porcelaines et imprimeurs ces
établissementsnationaux doivent être regardés comme des musées

ou des écoles ils ne sont pas justiciables de la science des finances,

pas plus que les fermes modèles ou les écoles d'agriculture.
Quant à l'exploitation par l'État de mines ou de salines, c'est une

question plus importante au point de vue financier. Quelques gou-
vernements tirent de cette source des recettes considérables. La

Prusse, que nous avons déjà citée dans un précédent chapitre, en
est le plus remarquable exemple. On a vu que les mines, les usines

les salines et les houillères de l'État prussien sont inscrites au budget

de 1890=97pour un produit de 121,313,429 marks (149,218,000 francs),
dont il faut défalquer les frais d'exploitation,soit 109,979,225 marks
(135,000,000 francs) il restait comme recette nette 11,334,204marks

ou 14 millions de francs. D'après ces chiffres, le produit de ces mines,



usines et salines est beaucoup plus important en apparence qu'en
réalité, grâce à l'écart entre le produit brut et le produit net. Pour
un résultat aussi mince, il est déraisonnable d'enfler les attributions
de l'État, d'accroître le nombre des fonctionnaires, d'augmenter les
moyens de pression et de corruption des pouvoirs publics, ce qui
diminue les libertés réelles des électeurs et des administrés.
L'Autrictie, plusieurs États allemands, l'Espagne, ont ou ont eu aussi
des mines. Quelques pays de l'Amériquedu Sud, le Pérou et le Chili,
possèdent des gisements de guano et de nitrates, que la nature a
accumulés dans un espace étroit, qui peuvent être la propriété de
l'État et lui donner un important revenu.

Dans le cas de produits, comme le guano, qui ne sont pas l'œuvre
de l'homme et où sa tâche consiste uniquement à les recueillir, qui
ne sont pas, d'ailleurs, dispersés, mais au contraire concentrés sur
un point déterminé d'où toute culture et toute industrie sont absen-
tes, il est clair qu'il ne peut y avoir aucune espèce de doute sur le
rôle de l'État. Il fait bien de se réserver ces richesses naturelles,
d'en tirer la redevance la plus élevée possible, ce qui est le moyen
d'en empêcher le gaspillage, et soit de les exploiter lui-même, soit
plutôt de les affermer car, en général, il vaut mieux pour l'État
affermer une industrie monopolisée à une compagnie que de l'exer-
cer lui-même. Un pays qui aurait le privilège de posséder des gise-
ments exceptionnels, comme ceux de guano, commettrait une Jolie
en ne conférant pas à l'État la propriété de ces richesses et en n'en
faisant pas une source importante de revenus publics. Le cas est
tout différent pour le nitrate de soude, qui est un produit dispersé
sur une étendue beaucoup plus grande, qui se trouve souvent sur
des propriétés particulières,au milieu d'autres exploitations ou d'au-
tres cultures. L'État a certainement le droit de taxer, cette den-
rée, il en a même le devoir, car il fait tourner au bénéfice de la
communauté en général des profits qui sont sans proportion avec
le travail et le mérite de l'exploitant. Mais l'exploitationdirecte parl'État ou par une compagnie fermière de l'État est bien moins justi-
fiée pour le nitrate de soude que pour le guano elle ne le serait que
s'il était prouvé qu'il est impossible de percevoir autrement l'im-
pôt.

Quittons ces exemples exceptionnels revenons-en aux mines,
aux hauts fourneaux, aux salines. Les écrivains allemands,Wagner
entre autres, dans son édition de la Finanzwissenchaftde Rau, ont
longuement traité cette question. Il paraît que, à l'heure actuelle,
en Allemagne, l'opinion publique, celle même des hommes éclai-
rés, est en général favorable à l'aliénation de cette catégorie de pro-



priétés de l'Etat (1). Sans entrer dans une discussion, soit économi-

que, soit administrative, sur la propriété des mines ou des salines,

qui est certainement une propriété d'une nature particulière, on
peut dire que l'État n'a un intérêt considérableà la possession et à

l'exploitationdes houillèresou des salines que dans les siècles igno-

rants et dans les pays pauvres où les capitaux sont rares et où la

science des procédés industriels est peu répandue. Dans des circon-

stances différentes l'État fait mieux de concéder la jouissance des

mines-ou des salines pour une période déterminée et de se réserver

une redevancesur les produits nets ou bruts.
Quant aux hauts fourneaux,nous ne comprenonspas que certains

États persistent à en posséder. La difficulté de les vendre à des prix

élevés est sans doute l'excuse de la persistance de quelques gouver-
nements à pratiquer une industrie pour laquelle ils ne sont pas aptes.

Bade a aliéné les siens la Prusse en a vendu quelques-uns, notam-
ment en 1870 un très grand en Silésie pour environ 5 millions de

francs (1,306,000thalers).
La possession de salines par l'État se rattache dans beaucoup de

pays à l'impôt sur le sel, qui est quelquefois perçu sous la forme

du monopole de la fabrication ou de la vente du sel. L'expérience a
montré que l'impôt sur le sel peut facilement se percevoir sans que
le monopole de la fabricationou de la vente soit établi. Pour l'exploi-

tation des salines, comme pour celle des mines, les particuliers ou
les compagnies ont des avantages sur l'État.

Il est, cependant, des cas où l'État s'est trop pressé d'aliéner des

salines, qu'il eût mieux fait, sans doute, d'affermer en France, il a
fait ainsi par trop de hâte plusieurs mauvaises affaires.Une loi de 1825

avait concédé au domaine public toutes les salines, notamment les
mines de sel gemme, en décidant que l'État n'exploiterait pas lui-
même, mais que ces salines seraient adjugées pour 99 ans aux con-
cessionnaires qui les administreraient à titre de régie coïntéressée.

Ce temps était beaucoup trop long. Une compagnie des salines de
l'Est fut constituée dans ces circonstances mais, en 1838, le bail fut
résilié à condition que les dettes et les obligations de la compagnie
seraient liquidées par elle et que l'État lui paierait 7 millions et demi.
L'État redevint ainsi maître des salines le 1" avril 1841, et il les

aliéna. Celle de Dieuze, comprenant une étendue de 19 kilomètres
carrés de mines salifères, fut vendue 6 millions et demi deux autres

(1) Peul-l.tro la prédilection qu'ont les administrateurs et certains économistes. alle-
mands pour le socialisme d'État a-t-elle rendu quelque faveur depuis lors à l'exploila-

tion par l'État de ces propriétés encombrantes. (Note de la 3" édition.)
On a vu plus haut (page 25) que, en 100*, l'Elat prussien cherche à acheter des

houillères, notamment le grand charbonna¡¡e Hlbcrnla. (Note do la 70 édition,)



salines, celles de Vie et de Moyenvic, furent aliénées, l'une pour466,000 fr., l'autre pour 235,000. On reproche à l'État d'avoir cédé,
pour 7 millions, une propriété qui rapportait 1,600,000 fr. et qui
pouvait valoir 40 millions (1). Ces critiques sont inexactes car la
Société des salines de l'Est, de 1894 à 1900, a pu à peine distribuer
à ses obligations et à ses actions 4 à 500,000 fr. par an. En tout
cas, il faut distinguer la propriété de l'État et l'exploitation parl'État. L'État ne doit exploiter ni même posséder des-hauts four-
neaux il pourrait posséder des salines à la condition de les affermer.

La règle générale en ces questions, c'est qu'il ne faut pas compli-
quer inutilement les fonctions de l'État. Il a déjà tant à faire, il est
si accablé de soins divers pour la défense nationale, la sécurité publi-
que, la viabilité, l'instruction, la salubrité, etc., qu'il faut toujours
hésiter à lui attribuer une nouvelle besogne; sa vigilance ne saurait
être inépuisable il n'est pas toujours très clairvoyantpour le choix
de ses agents il y a des inconvénientsà étendre sa responsabilité
en outre, au point de vue politique et social, il est mauvais quel'État ait un nombre trop considérabled'agents ou de fonctionnaires
il ne faut pas qu'un changement de gouvernementpuisse être une
source de fortune pour une grande quantité de citoyens cette situa-
tion rendrait un pays révolutionnaire.Aussi l'État doit abandonner
aux particuliers, non seulement toutes les industries auxquelles ils
sont plus aptes que lui, mais même toutes celles pour lesquelles il
n'est pas de toute évidence qu'il a une compétenceexceptionnelle,
une vocation, une sorte de mission particulière. C'est pour cette rai-
son que nous avons admis que l'État conservât ou même agrandît
son domaine forestier, et que nous refusons, au contraire, d'admet-
tre qu'il possède des hauts fourneaux et qu'il exploite des mines ou
des salines.

Devons-nous appliquer la même règle pour les chemins de fer?
C'est là un genre tout spécial de propriété, puisqu'il ne peut naître
qu'après l'exercice du droit d'expropriation que confère la puissance
publique. On sait à quelles récriminations donne naissance presque
en tout pays le régime des chemins de fer. Cette industrie a ceci de
particulier qu'elle a toutes les autres pour clientes, si bien qu'il est
inévitable que toutes les autres se plaignent d'elle. Non seulement,
en France, en Allemagne, aux États-Unis, mais aussi en Angleterre,
le public a des griefs contre les compagnies ces griefs n'ont pas
partout le même degré d'universalité ou d'aigreur, ni surtout de
légitimité mais enfin il n'est point de pays où on ne les rencontre.

(1) Voir Boiteau, Fortune, et finances de la France, t. 1, p. 364.



Aussi beaucoup d'espritsont-ils pensé que les chemins de fer devaient

faire partie du domainede l'État. C'est là une opinion qui se soutient

par beaucoup d'arguments et notamment par l'exemple de certaines

contrées. Que les chemins de fer doivent faire partie du domaine de

l'État, qu'ils doivent être une source de revenus pour l'État, c'est

une théorie que nous ne combattrons pas en France dans soixante-

cinq ans l'État sera plein propriétaire de toutes les lignes, dont il est

actuellement nu propriétaire. Mais doit-il exploiter lui-même ou

affermer ces lignes ? C'est là une autre question.

Plusieurs écrivains allemands, M Wagner notamment, dans son

édition de la Finanzwissenschaftde Rau se sont livrés sur ce sujet à

des études étendues. Wagner n'a pas consacré moins de cent trente

pages à l'examen du rôle de l'État dans les travaux publics et de la

gestion financière des voies de communication perfectionnées, les

chemins de fer et les canaux.
Nous n'avons pas l'intention de le suivre dans ces développements.

Il y a en matière de travaux publics deux systèmes. l'un que l'on

pourrait appeler anglo-saxonet l'autrecontinental-européen.Le pre-

mier abandonnepresque tout à l'initiativeprivée les chemins de fer,

les canaux, les télégraphes, les docks, les routes elles-mêmes dans

ces derniers temps il y a eu, en Angleterre, quelque réaction contre

cette pratique les télégraphes ont été rachetés, la plupartdes routes

à péage le sont aussi. Les États-Unis eux-mêmes ont examiné s'il ne

serait pas opportun d'entreprendre un grand réseau de chemins de

fer, qui ferait concurrence aux lignes privées, qui serait exploité à

prix coûtant, c'est-à-dire de manière à payer seulementl'intérêt nor-

mal du capital engagé et qui coûterait environ un milliard (1). Le

second système, que nous appelons continental-européen, consiste,

au contraire, à faire faire la plupart de ces travaux par l'État ou bien

avec ses subventions, sa garantie pour le payement des intérêts, et en

lui réservant la pleine propriété de tous ces travaux au bout d'un

temps déterminé. Nousn'avons pas ici à comparer les avantages etles

inconvénients de ces deux systèmes cela nous entraînerait trop loin

un point, toutefois, nous semble hors de contestation, c'est qu'il faut

louer la prudence des États qui n'accordent que des concessions tem-

poraires, des baux emphythéotiques ils augmentent ainsi considé-

rablement le patrimoine public des siècles à venir; il préparent aux

générations prochaines des ressources qui permettront de simpli-

fier leur système d'impôts, de supprimer peut-être un jour la plupart

des contributions indirectes, ne conservantque les impôts directs,

(1) Voir sur ce projet une série d'articles dans l'Économiste français, des 13 et

27 mars et 10 avril 1875.



quelques droits d'enregistrement et les produits de leur domaine
agrandi.

Nous avons dans un précédent chapitre de cet ouvrage (pages 25
et 26) donné la nomenclature des États qui sont dès à présent en possession d'un réseau de chemins de fer. On a vu qu'en Suède, en Nor-
wège, en Danemark, en Hollande, en Belgique, en Allemagne, enAutriche-Hongrie, une grande partie des voies ferrées appartiennent
à l'État. L'Italie a racheté une partie de son réseau ferré et la France,
mal inspirée, selon nous, s'est mise à faire de môme.

Convient-il que l'État tire un revenu net de ce genre de propriétés
ou qu'il se contente de produits bruts qui ne fassentque couvrir les
frais d'exploitation? La réponse sur ce point ne peut être douteuse
si nous admettons la gratuité de l'usage des routes, parce que les péa-
ges sur cette catégorie de voies de communicationsont d'un recou-
vrement difficile et vexatoire pour les habitants, il nous semble, au
contraire, juste et utile que l'État retire une certaine rémunération
des chemins de fer qu'il a construits ou qui sont rentrés dans son
domaine à l'expiration de concessions temporaires. Pourvu que cette
rémunérationne soit pas excessive, qu'elle représente seulement l'in-
térêt normal du capital engagé, qu'elle n'entrave pas la circulation,
c'est une des sources les plus naturelles et les plus innocentes du re-
venu de l'État. Il n'est pas besoin de personnel nombreux pour la
percevoir, elle n'entraîne aucune formalité gênante. Il est certain
que, quand les chemins de fer français seront devenus la propriété
de l'État, le gouvernement agira avec intelligence si, tout en dimi-
nuant les tarifs et en donnant plus de facilités de transport, il tire de
l'usage de ces lignes un revenu net important, qui équivaille, par
exemple, à la moitié ou aux deux tiers de ce que les lignes produi
saient aux compagnies elles-mêmes. Ce que nous avons dit des che-
mins de fer, nous pouvons le dire aussi des canaux il nous paraît quel'État agit très légitimementen demandant quelque ressourceà cette
partie de son domaine. Il est si difficile d'établir un bon système
d'impôts qu'un État se montrerait prodigue ou déraisonnable en
renonçant aux revenus que les voies de communicationperfectionnées
qui lui appartiennent pourraient fournir avec des tarifs modérés.
Nous ne parlons pas ici, bien entendu, des routes ordinaires pour
l'usage gratuitdesquels il existe des raisons que nous avons données
plus haut (t), non plus que des simples rivières dont l'usage gratuit
peut être regardé comme étant de droit naturel.

C'est une question de savoir si l'exploitation des voies de commu-
(1) Nousreviendrons sur cette question dans un chapitre suivant sur les taxes spé-

ciales et les taxes générales.



nication domaniales doit être faite directement par l'État. Personne
ne conteste, au contraire, que la poste aux lettres doive être un ser-
vice public. On croit l'État plus impartial, plus régulier, plus scrupu-
leux même qu'une compagnie pour l'organisationd'un service aussi
essentiel. La poste est, d'ailleurs, une organisation assez simple
quelques règles uniformes, bien appliquées, sévèrement contrôlées,
suffisent pour qu'elle fonctionne à la satisfaction générale. Pour les
télégraphes on est arrivé généralement à la même conclusion quoi-
qu'il se rencontre encore des partisans de l'organisation de la télé-
graphie par des compagnies privées, ce qui est le cas pour la télé-
graphie sous-marine.

Les opinions sont plus divergentes pour les chemins de fer. On fait

remarquer que dans le cas où des voies ferrées ne peuvent être état
blies qu'à l'aide de subventions ou de garanties d'intérêts que l'on
suppose devoir être effectives, il est plus simple que l'État se charge
lui-même de la construction. En le faisant, il a plus de chances de
bénéfices. On fait valoir aussi les plaintes des commerçants dans les
contrées où le régime des chemins de fer est morcelé et où les com-
pagnies sont très nombreuses: les récriminations étaient vives en
Allemagne, par exemple, d'après M. Wagner, contre les modes com-
pliqués d'exploitation des soixante-dix compagnies, qui ont toutes
différents tarifs, différents délais, différentes natures de voitures et
différents règlements c'est, dit-on, une Babel. L'État seul peut intro-
duire une exploitationuniforme et rationnelle, telle que celle qui a
été essayée récemment en Alsace-Lorraine. Tels sont les arguments
économiques invoqués (nous ne parlonspas des argumentsmilitaires),
soit pour la construction directe des chemins de fer par l'État, soit

pour l'exploitationpar lui-même des lignes qui lui appartiennent, soit

Dour le rachat des lignes qui ne lui appartiennent pas.
Il y a beaucoupd'arguments et de très solides contre cette opinion.

La diversité même du régime des lignes, qui peut avoir des inconvé-
nients, n'est pas non plus sans avantages elle peut susciterbien des
progrès et des améliorationsde détail que l'uniformité ne produirait

pas. Sans croire que la concurrence absolue soit possible en matière
de chemins de fer, le nombre des lignes dans une même direction ne
pouvant pas pratiquement être indéfini et les compagnies existantes
ayant toujours un intérêt évident à se concerler pour les tarifs, il est
probable que la routine sera moindre là où il existe dix ou quinze
compagnies que dans un pays où il n'y en a qu'uneseule.

En dehors même de ce point de vue, il a deux considérationsqui

ne sont, il est vrai, ni financières ni économiques, mais politiques et
sociales, et qui nous paraissent devoir faire repousser le système de



l'exploitation directe de la totalité des chemins de fer d'un pays parl'État. Il ne faut pas charger l'État de trop de responsabilité il nefaut pas non plus accroître d'une manière indéfinie le nombre de sesemployés. Il ne serait pas bon que l'État fût en butte à des récrimi-
nations ou à des obsessions incessantes pour le taux des tarifs oul'organisation des trains ce serait augmenter inutilement le nombre
de mécontents et d'adversaires qui, dans un pays où l'administration
est très centralisée, sont l'un des grands obstaclesà la stabilité des
gouvernements ce serait, d'un autre côté, donner aux hommes qui
sont au pouvoir de puissants moyens de corruption. Quant à ajouter
à la légion des fonctionnairesde l'État en France plusieurs centaines
de mille individus (1), ce serait aussi là une imprudence. Il est mau-
vais que dans un pays un trop grand nombre d'existences dépendent
uniquement des gouvernants ou de leurs subordonnés.

C'est surtout par ces raisons politiqueset sociales que nous repous-
sons l'exploitation directe des chemins de [fer par l'État. On pourrait
ajouter encore que le service des chemins de fer est loin d'être unservice aussi simple que celui des postes et du télégraphe, et que pour
tous les services publics où il y a une grande complication, les parti-
culiers ou les compagnies doivent être préférésà l'État. Nous sommesdonc, quant à nous, partisan du système qui consiste à affermer les
lignes à des compagnies privées en réservant à l'État une participa-
tion dans les bénéfices. Ces concessions devraient naturellement
avoir pour base un cahier des charges très précis et très détaillé,

Sous le rapport de la construction des lignes, il est assez difficile de
dire qui est le plus économe de l'État ou des compagnies. Il y a tant
d'éléments divers et variables dans le coût d'établissement d'une
voie ferrée qu'on peut malaisémentcomparer entre elles deux lignes
différentes. On a remarqué, toutefois, qu'en Prusse les prix moyens
de construction des lignes exécutéespar l'État et des lignes exécutées
par les compagnies étaient sensiblement les mêmes les lignes de
l'État revenant en moyenne à S51,97O thalers par mille allemand
(environ 276,000 francs (2) par kilomètre), et celles des compagnies à
552,905 thalers. La différence est insignifianteet l'on n'en saurait tirer
aucune induction en faveur de l'un ou de l'autre système. En Russie
on s'est plaint du coût énorme de construction des lignes pri-
vées au contraire on a beaucoup vanté l'économie des travaux de

(1) Le nombre des employés des grandes compagnies de chemins de fer dans le
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande doit dépasser300,000, car il était,
en 1875, de 274,535. (Voir l' Économistefrançais du 19 juin 1875.)

(2) Rau, édition de Wagner, t. I, p. 519. Le meile ou mille allemand équivaut à
7 kilomètres 532 mètres.



voies ferrées exécutées directement par l'État dans le sud de l'empire.
Si nous examinonsles faits en ce qui concerne l'exploitation, nous

voyons qu'en Allemagne on a attribué aux chemins de fer de l'Étal

l'initiativede certaines réformes telles que l'introduction de voitures

de quatrième classe pour les voyageurs.Cette innovation fut due aux
chemins de fer de l'État et passa ensuite, par une sorte de contrainte
administrative,dans l'économie des chemins de fer particuliers.Reste
à savoir, cependant, ci c'étaitlà un progrès, les Anglais réduisant le

nombre des classes au lieu de l'augmenter. On dit aussi que l'État,

sous la pressiondes députés, est plus porté que les compagnies à la
réduction des tarifs. Cette tendance est bonne en soi, mais elle
devient dangereuse en augmentant outre mesure les dépenses et ré-
duisant les recettes des chemins de fer d'État. On cite encore, pour sou-
tenir le système de l'exploitationdirecte par l'État, l'essai de réforme
qui fut fait en Belgique, il y a quelques années, pour les tarifs de
transport des voyageurs le prix kilométrique diminuait en propor-
tion de l'étendue de la distanceparcourue. On peut alléguer aussi le

système alsacien-lorrain pour le transport des marchandises,sys-

tème très loué en France, dans les documents parlementaires d'il y

a une vingtaine d'années, le système hongrois des tarifs par zones.
11 semble, d'un autre côté, que les frais d'exploitation relative-

ment au produit brut soient plus considérables pour les lignes de
l'État que pour celles des compagnies. Ainsi en 1869, en Prusse, la

moyenne des frais était de 46,7 p. 100 du revenu brut pour les lignes
appartenant à l'État et exploitées par lui, de 42,6 p. 100 pour les li-

gnes appartenant à des compagnies, mais administrées par l'État

(unterSlaatsvemwallungsteltende Privatbahnen),enfin 42 p. 100 pour les

lignes des compagnies privées s'administrant elles-mêmes (selbstver-

waltende Privatbahnen). L'exemple des chemins de fer de l'Alsace-
Lorraine cité par l'Economiste français (numéro du 12 décem-
bre 1874) montre qu'un revenu kilométrique très considérablepeut
être facilement absorbé par les frais d'exploitationet ne laisser au-
cune rémunération pour le capital engagé quand la ligne appartient
à l'État, et que celui-ci n'agit pas avec beaucoup de rigueur pour
fixer le nombre et les traitements des employés ainsi que pour sur-
veiller les réparations ou les améliorations. Si toutes les lignes de
chemins de fer étaient exploitées directement par l'État, il serait à

craindre que le revenu net disparût presque en entier, comme pour
les chemins de fer de l'Alsace-Lorraine en 1873, ceux-ci ont fourni,
pour 847 kilomètres exploités, une recette brute de 40,256 francs

par kilomètre, ce qui est un produit considérable; mais les dépenses

ont atteint 35,688 francs par kilomètre, ce qui est exorbitant et ne



laisse que 4,568 francs de recettes nettes. Sur ces chemins de fer, la
proportion des frais d'exploitationà la recette brute est donc de près
de 90 p. 100, tandis que sur les lignes françaises analogues elle
flotte entre 80 et 60 p. 100. Une partie de cet écart vient sans doute
du tarif plus modéré qui est adopté en Alsace-Lorraine; mais une
des causes aussi de ce faible produit net, c'est le nombre exubérant
des employés que l'État entretient sur les lignes impériales de l'Al-
sace. D'après un article paru dans le Moniteur des intérêts matériels
(journal belge) en février 1878, l'exploitation sur les lignes privées
belges aurait coûté, en 1876, 58,67 p. 1 00 de la recette brute, tandis
que sur les chemins de fer de l'État le prélèvementpour les frais
d'exploitation se serait élevé à 63 p. 100 de la recette brute dans
le même exercice (1).

D'après des tableaux publiés par M Maurice Block (Économiste
français du 15 avril 1876), les frais d'exploitation des chemins de
fer de l'État seraient toujours supérieurs en Allemagne aux frais
d'exploitation des lignes qu'exploitaient les compagnies privées.

Un tableau que nous avons publié dans la quatrième édition de cet
ouvrage, sur les résultats des différents réseaux exploités en Europe
soit par les Etats, soit par les Compagnies, semble aussi démontrer
que l'exploitation des États donne un moindre revenu net proportion-
nellementà la recette brute. Un autre tableau qui suit nous est com-
muniqué, pour la sixième édition de ce traité, par MM. Schelle et
Cheysson et conduit aux mêmes conclusions. Sans doute, il est divers
éléments qui influent sur la proportion du revenu net et qui rendent
malaisée la comparaison entre des réseaux différents tarification,
nature des marchandisestransportées, intensité du trafic néanmoins,
il semble bien ressortir que l'exploitation par l'État offre plus de
dangers financiers que d'avantages. Ajoutons que les gouvernements
allemands, notamment la Prusse, ont fait de la tarification sur leurs
lignes, l'usage le plus arbitraire, se servant des tarifs pour accorder
des faveurs, des primes d'exportation détournées soit à telle indus-
trie, soit à telle fabrique. La liberté électorale, par conséquent la
liberté en général, est gravement menacée dans un pays où l'exploi-
tation des chemins de fer est faite par le gouvernement.

(1) Une expérience plus longue nous a convaincu que l'exploitation des chemins do
for par l'État est un mauvaiset coûteux régime, surtout dans un pays démocratique où
les ministères sont généralementfaibles, changeants et le personnel administratif
instable. L'établissement et le contrôle du budget en deviennent plus difficiles. Les
influences électorales se joignant à la médiocre capacité de l'État dans les affaires
commerciales, les finances s'en trouvent singulièrementgrevées. On s'est aperçu de
.e vice en Belgique dans ces dernières années. (Note de la 31"6 édition.)



Résultais çle l'exploitation des chemins de fer de France et des autres principaux
pays d'Europe.



Dans la plupart des pays où les réseaux sont comparables,les frais
d'exploitationsont moindrespour les lignesexploitéespar des Compa-
gnies que pour celles de l'État. Ainsi, en Allemagne, les frais d'exploi-
tation pour les Compagnies étaient de 56, 7 p. 100 contre 56. 9 et 67.
pour les lignesexploitéespar l'État cependantles recettes brutes kilo-
métriques des réseaux privés étant moindres que celles du réseau de
l'État, il eût été naturel que le coefficient d'exploitation fût plus élevé
pour les premiers que pour le second, ce coefficient ne s'élevant pas
proportionnellement avec la recette brute. En Autriche l'écart est
beaucoup plus considérable au profit des compagnies. En Belgique le
réseau de l'État donne une recette brute kilométrique qui est de
60 p. 100 plus forte que la recette brute des réseaux privés, et la
recette nette de l'lJtat excède à peine d'un tiers la recette nette de
ces derniers. En Russie, le produit net est à peu près le même pour
le réseau de l'État que pour les réseaux privés. En Suède la recette
brute kilométrique du réseau de l'État dépasse de 40 p. 100 celle du
réseau privé, tandis que la recette nette kilométrique du premier
n'est que de 30 p. 100 supérieure à celle de celui-ci. Il semble que les
États, dans l'exploitation de leurs voies ferrées, soient de médiocres
administrateurs et de médiocres commerçants pour l'entretien et le
renouvellement de leur matériel, qu'ils donnent en outre dans le
travers du fonctionnarisme à outrance tout au moins sont-ils
enclins, en général, par des considérations électorales, à sacrifier le
côté financier de l'entreprise.

Les chemins de fer et les canaux eux-mêmes sont des capitaux
dont les États ayant de lourdes charges ne doivent pas laisser aupublic la jouissance gratuite. La plupart des impôts ont tant d'in-
convénients qu'un État qui a le bonheur d'avoir des lignes ferrées
ou des canaux, alors même que le capital de construction en est
amorti, ne doit pas renoncer à en tirer des revenus par des tarifs
modérés. C'est en partie par un développement graduel du domaine
de l'État que l'on parviendraà réduire un jour les droits sur les actes
et sur les mutations, et à restreindre le nombre des taxes sur les
denrées. Si les 600 ou 650 millions de francs qui sont payés chaque
année aux actionnaires et aux obligataires des grandes compagnies
profitaient à l'État, cette somme équivaudrait au produit net de la
moitié des droits d'enregistrement et de timbre et de la totalité des
droits sur le vin, sur le sel, sur les allumettes. Ce chiffre de 600 mil-
lions de francs de revenu net pourrait très bien tomber dans les
caisses de l'État quand les chemins de fer lui feront retour en toute
propriété, alors même qu'il les affermerait et que les tarifs seraient
diminués et plus de facilités accordées aux voyageurs.



Les observations qui précèdent figuraient dans les six premières

éditions de cet ouvrage. Depuis lors, la question de la constitutiond'un

vaste domaine industriel de l'Etat, notamment par la nationalisa-

tion ou plutôt l'étatisation des chemins de fer et aussi peut-être des

mines, ayant été souvent soulevée dans la presse et dans les parle-

ments en ces derniers temps (1895-1904), nous croyons devoir y

consacrer quelques développementsnouveaux.
Pour le fond de la question, nous renvoyons toujours à nos deux

ouvrages l'État moderne et ses fonctions et Traité tlaéoriqaceet

pratique d'économie politique. C'est au point de vue strictemen
financier surtout que nous voulons soumettre ici quelques réflexions

au lecteur.
Le réseau ferré étant, pour la plus grande partie, construit chez

les peuples civilisés et les mines les plus riches, autantqu'on en peut

juger, étant déjà en exploitation sous le régime de compagnies pri-
vées en-général, l'État, s'il veut exploiter soit les chemins de fer, soit

les mines, doit recourir à une opération préliminaire, le rachat. La

transformation des chemins de fer et des mines, d'exploitations
privées-en exploitations publiques, ne pourrait être financièrement

avantageuse à l'État qu'à l'une ou l'autre de ces trois conditions

ou si l'État pouvait racheter ces propriétés de compagnies moyen-
nantune annuité moindre que le revenu fourni actuellement par ces
exploitations; ou si l'htat était assuré de pouvoir exploiter mieux

que les compagnies et, par conséquent, de recueillir un plus
important produit net; ou si les propriétés rachetées étaient de

nature, en quelque main que fût leur exploitation, à produire spon-
tanément un revenu croissant.

Aucune de ces trois hypothèses ne se présente expérimentalement

comme offrant des chances sérieuses de se réaliser. En ce qui con-
cerne -la première, presque toujours, quand l'État a voulu racheter
des propriétés ou des industries privées, il a été amené, à la suite de

procès, à payer des indemnités beaucoup plus fortes que celles

auxquelles il s'attendait, ce qui a pesé ensuite lourdement sur son
exploitation. C'est ce qui est arrivé en France pour l'impôt sur les

allumettes, lors de son établissement d'abord après la guerre de

1870-1871 et ensuite lors de la constitution de cette industrie en
monopole d'État, au lieu de ferme privée, en 1890. Un mécompte
notable se produisit aussi lors du rachat, par une loi du 16 juil-
let 1889, des réseaux téléphoniques concédés à la Société générale
des téléphones. L'État n'offrit que 5,008,000 francs d'indemnité il

fut condamné par le Conseil d'État à payer 9,313,000 fr., intérêts

non compris. De même encore, quand l'État racheta le canal du



Midi, il pensait n'avoir qu'une indemnité insignifianteà payer, cette
propriété étant peu productive. Une commission arbitrale décida,
le 2 février 1901, qu'il aurait à remettreà la Compagnie du canal un
titre de 750,000 francs de rente 3 p. 100, correspondantà une valeur
vénale de 23 millions de francs, sans compter divers rembourse-
ments accessoires; ce fut pour l'État une profonde déception. Il en
est ainsi presque toujours dans les cas analogues. M. Rouvier,
ministre des finances, dans la séance de notre Chambre des députés
du 22 janvier 1901, en rappelant quelques-uns de ces précédents
fâcheux; faisait ressortir que le gouvernement suisse, pour l'acqui-
sition des lignes du Central-Suisse, du Nord-Est, de l'Union suisse
et du Jura-Simplon, au lieu de la somme de 22t millions qu'il pré-
voyait, avait dû payer 301 millions, soit 80 millions de plus, ce qui
constituait un mécompte de 35 p. 100 (1). D'une manière générale,
jamais ou presque jamais, l'annuité à payer par l'État pour le rachat
d'une industrie n'est inférieure au revenu net actuel de cette indus-
trie, et, en général, des frais ou paiements accessoires s'y ajoutent
encore qui en relèvent l'importance. Cela se produit, soit que l'État
serve directement l'annuité à la partie expropriée, soit qu'il em-
prunte un capital pour le lui remettre.

Ainsi, en ce qui concerne la première hypothèse posée, la charge
même du rachat comparativement au revenu actuel de la chose
rachetée, on peut dire que l'opération n'a aucune chance de pro-
duire un bénéfice pour l'État.

En ce qui touche la seconde hypothèse, à savoir que l'exploitation
de l'État fût moins coûteuse que celle de la Compagnie expropriée
et procurât ainsi à l'État un bénéfice, on ne peut vraiment la poser
sérieusement, surtout quand il s'agit d'un Etats parlementaire et
démocratique où toutes les influences dans les Chambres tendent à
trahir l'intérêt public au profit de divers intérêts privés en laissant
de côté le manque de souplesse, d'élasticité, de rapidité de décision
des administrations d'État, il est certain que les députés ne peuvent
que poursuivre, par intérêt électoral, la multiplication indéfinie des
gares, des haltes, des trains, l'élévation des salaires, des traite-
ments, des pensions, l'abaissement de tous les tarifs; ces défauts se
retrouvent dans toutes les exploitations de l'État et il n'est pas pos-
sible qu'ils ne sévissentpas, si l'État l'accapare, dans une exploita-
tion aussi vaste que celle des Chemins de fer et touchant à des inté-
rêts si nombreux. L'État démocratique, reposant sur l'élection
souvent renouveléeet sans contrepoids, est trop faible pour résister

(1) Voir le Journal officiel du 27 janvier 1004, page 137.



à tant de pressions.Il le peut d'autant moins que parfois il peut y
céder simplement en réduisant de plus en plus ou en supprimant les
amortissements, ce qui est un mal plus insidieux, mais plus redou-

table peut-être, que les déficits. M. Rouvier, ministre des finances,

dans la séance précitée, s'est servi d'une expression très heureuse
qu'il a, d'ailleurs, empruntée à un document suisse l'exploitation

des chemins de fer par l'État, en pays démocratique, tend à « trans-

former une entreprise financière, une entreprise industrielle, en une
sorte d'entreprise de bienfaisance».

Ainsi, la seconde hypothèse posée, celle où ]'État exploiteraitd'une

façon moins coûteuse que les Compagnies, paraît d'une réalisation
chimérique, du moins en pays démocratique.

Reste fa troisième et dernière hypothèse qui pourrait rendre le

rachat des voies ferrées ou des mines et l'exploitation par l'État

financièrement avantageux à celui-ci ce serait le cas où ces pro-
priétés seraient de nature à produire un revenu spontanément crois-

sant, des plus-values en quelque sorte continues. Ricardo et Stuart

Mill ont tellement empoisonné l'esprit public avec leur frivole et
stupide doctrine de la plus-value constante soit du sol, soit des

mines et de ce qui s'y rapporte, qu'il est bon de dire quelques mots

de cette hypothèse. L'observation lui inflige le démenti le plus fla-

grant. Si, dans l'ensemble, un réseau de chemins de fer tend, d'une
période d'années à la suivante, à devenir plus productif, c'est en
raison de l'extension ou du perfectionnement des lignes et, par
conséquent, des nouveaux capitaux qui y ont été incorporés. Mais il

n'y a aucune tendance, au delà d'un certain degré atteint du moins,

à une plus-value spontanée et constante.
Tous les faits témoignent de l'absurdité de la croyance en la certi-

tude de cette plus-value. Depuis un quart de siècle, les deux plus

grandes Compagnies de chemins de fer français, celle du Nord et

celle de Paris-Lyon-Méditerranée,ont vu leurs dividendes décroître

elles distribuèrent en 1881 leurs dividendes maxima, soit 77 francs

par action pour le Nord et 75 francs pour le Paris-Lyon-Méditerra-

née depuis lors, leurs dividendes fléchirentd'une manière continue

jusqu'à 62 francs pour le Nord en 1894 pour ne se relever qu'à

65 francs en 1902, et jusqu'à 55 francs pour le Paris-Lyon-Méditer-

ranée, n'ayant pas réussi, depuis lors, à dépasser ce taux. En suppo-

sant que l'État eût racheté les lignes ferrées dans cette période de

prospérité vers 1881 ou 1882, ainsi que le poussaient les députés

radicaux et socialistes, il eût perdu, toutes autres circonstances

restant égales, 12 à 15 francs de revenu par titre d'action de la Com-

pagnie du Nord et 20 francs par titre d'action de la Compagnie de



Lyon comme il y a 323,000 actions de la première Compagnie et
800,000 de la seconde, c'eût été pour lui une perte annuelle de 22 il
24 millions de francs, soit, pour l'ensemble de la période considérée,
et en tenant compte de ce que la chute des dividendesa été graduelle,
une perte d'environ 400 millions, intérêts non compris. Cette perte
continuerait, sans doute, jusqu'à la fin des concessions. Quant aux
autres lignes de Chemins de fer français, l'ensemble de leurs revenus
nets, affectés aux dividendes, a aussi diminué pendant cette période
de près d'un quart de siècle, mais il n'y a pas à en tenir compte dans
ce calcul parce que l'État s'est engagé, soit à titre définitif, soit,
d'une façon plus générale, à titre temporaire, à en compléter le mon-
tant.en cas de déficit.

On ne peut, toutefois, arguer du régime de la garantie d'intérêts,
accordé par certains États, notamment par l'État français, aux voies
ferrées, pour soutenir que le budget est aussi influencé par les oscilla-
tions des recettes des Chemins de fer exploités par les Compagnies
que s'il avait racheté ces Chemins de fer et les exploitait lui-même.
Cette assertion serait très exagérée et, au fond, inexacte. En premier
lieu, les dividendes de certaines Compagnies, celles du Nord et du
Lyon, sus-mentionnées,ont de beaucoup dépassé en 1881 et dans
les années immédiatement précédentes et immédiatement suivantes
le chiffre fixé par la garantie d'intérêts, de sorte que, sous le régime
des lignes exploitées par les Compagnies, l'État n'a nullement eu 's.

pâtir du fléchissement des recettes, en tant qu'elles ne tombaient
pas, ce qui effectivementn'a jamais été le cas pour le Nord et ne l'a
été que très exceptionnellement pour le Paris-Lyon-Méditerranée,
au-dessousdu chiffre du minimumgaranti; la perte indiquéeci-dessus
pour le Trésor public, au cas où l'Etat eût racheté ces réseaux vers
1881, reste donc certaine.En second lieu, les garantiesd'intérêts n'ont
été accordées par l'État que pour une période déterminée et qui ne
va pas jusqu'à l'expiration des concessions; cette garantie d'intérêts
cesse en 1914 pour les Compagnies du Nord et de Lyon et en 1934
pour celles de l'Est et de l'Ouest, tandisque les concessions des mêmes
Compagnies s'étendent jusqu'en1950 et 1960, suivant les Compagnies.
Il en résulte que la garantie d'intérêts, outre qu'elle' ne fait pas peser
sur l'État la totalité des insuffisances des'recettes nettes encaissées,
ne pèse, d'autre part, même partiellement, sur le budget que pendant
une période temporaire,pour la plupartdes Compagnies, et non pen-
dant toute la durée des concessions. En troisième lieu, les sommes
versées par l'État aux Compagnies, à titre de garanties d'intérêts,
sont des sommes remboursables par les Compagnies, et dans la
généralité des cas on peut considérer que ces avances ont de très



grandes chances d'être remboursées soit en totalité, soit pour la
plus forte partie.

De ces données, il résulte que la situation de l'État vis-à-vis
du fléchissement des recettes nettes des voies ferrées par rapport au
capital engagé est beaucoup plus favorable sous le régime de l'ex-
ploitation des Compagnies qu'elle ne le serait si l'État avait racheté
les réseaux et que l'exploitation s'en fît à son compte.

Le fléchissementdes recettes nettes des voies ferrées relativement
aux capitaux engagés, qui vient d'être constaté pour les principales
Compagnies françaises depuis 1831, n'est, d'ailleurs, aucunementun
phénomène exceptionnel. C'est, au contraire, un cas très habituel.
Ainsi, la grande Société de voies ferrées connue sous le nom de

« Compagnie des Chemins de fer Autrichiens », en Allemagne
Staatsbahn (1), a distribué de 1869 à 1871, des dividendes annuels
de 60 francs à chacune de ses 400,000 actions puis ultérieurement
les dividendes ont fléchi à 50 francs en 1872 et 1873, 40 francs
en 1874, 32 fr. 50 en 1875, 27 francs en 1876| ils sont un peu remontés
à 30, 31 ou 32 francs de 1877 à 1884, puis ont descendu de nouveau
jusqu'à 13 fr. 50 en 1889, pour se relever, avec des fluctuations di-
verses, à 28 francs pour l'exercice 1902. Dans l'intervalle, le nombre
des 400,000 actions primitives avait été porté à 550,000, par des
émissions d'actions nouvelles au pair. Ainsi le revenu des action-
naires est moitié moindre en 1902 qu'il n'était de 1864 à 1871 et, en
tout cas, beaucoupmoindreque pendant tout l'ensemblede la période
de 1869 à 1884. Si donc l'État avait racheté ce réseau dans cette
période de quinzeans, il aurait assumé une charge qui se fût traduite
pour le budget par une perte considérable, puisque, toutes autres
circonstancesrestant égales, les revenusnets du réseau ne lui eussent
pas fourni une somme suffisante pour servir l'annuité due à la Com-
pagnie rachetée.

Un autre réseau voisin fournit une démonstration analogue, c'est
le réseau de la Compagnie dite des Chemins de fer lombards ou,
plus exactement, des Chemins de fer sud-autrichiens. De 1859 à 1873
inclusivement,cette Société distribua à ses 750,000 actions des divi-
dendes qui oscillèrent entre 15 francs, taux minimum et rare, et
42 fr. 50; la somme globale de 453 fr. 50 pour les dividendes de ces
quinze années représente un dividende moyen d'un peu plus
de 30 fr. 23 par action ou de 22,672,000francs pour les 750,000 ac-

(1) Cette compagnie est ainsi dénommée en allemand, parce que son réseau apparte-
nait autrefois à l'État autrichien qui, après des déboires cruels, le concéda en 1855 à
une compagnie privée, mi-partie française, mi-partie autrichienne, laquelle l'exploite
encore.aujourd'hui.



tiens. En 1874 le dividende fléchit à 7 fr. 50, puis, il disparut
de 1875 à 1880 à partir de 1881 jusqu'à 1901 inclusivement,on ser-vit de nouveau des dividendes, mais faibles, variant entre le mini-
mum de 1 franc en 1880 et le maximum de 8 francs en 1889. De nou-
veau en 1902 on fut obligé de renoncer au dividende et il fallut
même faire une sorte de concordatavec les obligataires pour obtenir
d'eux une modification profonde aux conditions d'amortissement,
afin de permettre à l'entreprise de fonctionner. Il s'agit là d'une des
entreprises de Chemins de fer les plus importantes d'Europe, puis-
qu'elle exploite 2,182 kilomètres, et cela dans un pays florissant,
l'Autriche-Hongrie,qui n'a subi aucune crise sérieuse, intérieure ou
extérieure, depuis 1866.

La Compagnie des Chemins de fer méridionaux d'Italie, qui
exploite 5,855 kilomètres ferrés, sans passer par des vicissitudes
aussi graves, a vu, elle aussi, dans les mêmes conditions de paix et
d'essor économique du pays, ses dividendes diminuer, dans une pro-
portion très appréciable, à savoir de près de 20 p. 100, dans les deux
dernières décades d'années; de 1887 à 1892 inclusivement, elle ser-
vait des dividendes de 36 lires à ses actions; à partir de 1893, le
dividende tombe à 33 lires et pour les derniers exercices (1902
et 1903) il n'est plus que de 30 lires. La réduction de 6 lires,
depuis 1892, représente, pour les 480,000 actions, une perte annuelle
de 2,880,000 lires.

L'examen des dividendesdes chemins de fer anglais et américains
donnerait des résultats analogues on y remarque de très violents
soubresauts d'une année à l'autre ou d'une période d'années à la
suivante, mais sans aucune tendance à des plus-values,au contraire,
plutôt avec une certaine propension au fléchissement. A plus forte
raison en est-il ainsi pour les pays ayant subi des crises, soit poli-
tiques, soit économiques, comme l'Espagne et le Portugal, où des
chemins de fer qui ont donné 20 ou 30 francs de dividendependant
des séries d'années, de 1880 à 1890 ou 1891, comme la Compagnie
Royale des Chemins portugais, la Compagnie du Nord de l'Espagne,
la Compagnie des Andalous, celle du Madrid-Saragosse-Alicante, ont
cessé, trois d'entre elles du moins, d'en distribuer depuis lors, et où
la quatrième, après une suspension prolongée, n'en distribue plus
que de très mesquins, atteignant à peine 6 à 9 francs. Ainsi l'expé-
rience de tous les pays, soit les plus prospères, comme les États-Unis,
la Grande-Bretagne et la France, soit ceux qui sont dans un état
moindre de développement, comme l'Autriche-Hongrie, l'Italie,
l'Espagne, le Portugal, témoigne hautement que l'industrie des voies
ferrées est une industrie des plus aléatoires, et que, bien loin de



fournir avec quelque continuité des plus-values de recettes nettes
relativement au capital engagé, elle verrait plutôt ces recettes nettes,

par rapport a ce capital, avoir une tendance à décroître depuis la
période 1870-1890. Sans que l'on puisse affirmer que cette tendance

au déclin doive se maintenir ou s'accentuer, l'énormité des frais que
l'on entrevoit pour la transformation des chemins de fer, par suite
des découvertes récentes, et la concurrence d'autres moyens de
transport font appréhender que l'essor des recettes nettes ne soit
plutôt contenu dans le prochain avenir.

Dira-t-on que les nombreux exemples cités plus haut sont em-
pruntés à la gestion de Compagnies privées et que l'exploitation par
l'État procurerait des résultats meilleurs?C'est là une hypothèse que
dément l'observation des faits. On sait que les Etats allemands
possèdent et exploitent un peu plus des neuf dixièmes des chemins
de fier large voie existant en Allemagne, à savoir 46,550 kilo-

mètres -sur 51,040 encore se sont-ils chargés de l'exploitation de

205 kilomètres appartenant à des Compagnies privées, de sorte que
les chemins de fer exploitéspar celles-ci n'atteignent qu'unelongueur
de 4,285- kilomètres, guère plus de 8 p. 100 de l'étenduedes chemins
de fer allemands à voie normale. Voici, d'après les documents ger-
maniques, les produits bruts, les dépenses et le revenu net des
chemins de fer allemandsà large voie dans les sept dernières années
connues. (1895 à 190t inclusivement).

Réaullats de l'exploitation des chemins de fer allemands à voie normale (1).

Ainsi, de 189G à 1901, quoique l'étendue kilométrique se soit

accrue de 5000 kilomètres en chiffresronds, et que les recettes brutes
aient augmenté de 385 millions de marks ou d'environ 480 millions

de francs, le revenu net des chemins de fer allemands a fléchi de

plus de 40 millions de marks ou de 50 millions de francs. Si l'on

i établissait la comparaison entre les deux années 1901 et 1899, le
fléchissement des recettes nettes serait bien plus considérable et

(1) Sl'atisticl4es Jahrbuch fUI' das Deutsrhc Reich, 1003, page 65.



atteindrait88 millions de marks ou près de 110 millions de francs.
Quant au rendement, relativement aux capitaux engagés, il s'est
abaissé de 6,15 p. 100 en 1896 à 5,14 en 1901. On sait que les
résultats de 1902 et de 1903 ont témoigné d'un nouveau et très
accentué déclin des recettes nettes, de sorte que tous les budgets des
États allemands en sont sensiblement affectés.

Les résultats d'exploitation des chemins de fer par l'État belge
viennent à l'appui de la démonstration qu'il n'y a, dans la situation
actuelle de l'industrie des voies ferrées, aucune tendance à uneaugmentation spontanée et régulière des recettes nettes et que l'on
constaterait plutôt la tendance inverse. Voici, en effet, le tableau que
nous empruntons à l'Annuairestatistique de la Belgiquepour les der-
nières quinze années (1).

Si l'on examine avec soin ce tableau, on voit combien les revenus
nets, et surtout les excédents des recettes nettes sur les charges
financières, varient d'une année à une autre et même d'une période
d'années à la suivante ou à la précédente, sans qu'on puisse saisir
aucune tendance marquée à une progression. Les deux dernières
années, 1900 et 1901, sont de beaucoup les plus mauvaises de toute
cette période de quinze ans.

Si l'on considère dans cette série de quinze années chacune des
périodes quinquennales, voici les résultats que l'on trouve

(t) Annuaire statistique cle la Belgique, 33« année, 1902. Bruxelles, 1903, p. 369.
(2) L'année 1900 offre un déficit de 1,000,147 francs.



Ainsi l'excédentglobal tout à fait net des recettes sur les chargesde
toute nature, y compris les pensions des anciens employés et agents
des chemins, de fer, qui était de 34,164,967 francs dans la première
période quinquennale (1887-1891), est bien monté à39,411, 127 francs
dans la deuxième période (1892-1896), mais pour retomber à
31,446,5i')8 francs dans la dernière période (1897-1901), chiffre sen-
siblement inférieur, non seulement au chiffre de la période quin-
quennale précédente, mais même à celui de l'avant-précédente ou
pénultième.Ce tableau est décisif. Il démontre, avec tous les autres
faits antérieurement cités, que, si les recettes brutes des chemins de
fer ont une tendance assez soutenue s'accroître graduellement,
malgré des reculs assez accentués de temps à autre, on ne remarque
aucune,tendanceanaloguepour les recettes nettes si on les rapproche
des capitaux engagés. Bien des causes diverses, font que les receltes
nettes ne suivent pas nécessairement la même direction que les
recettes brutes les variations des prix du combustible et des pro-
duits métallurgiquesinterviennent comme un élément incontrôlable
la tendance à l'augmentation des prix de la main-d'œuvreet des pen-
sions exerce, d'autre part, une influence déprimante sur les recettes
nettes; cette tendance serait, dans une certaine mesure, plus contrô-
lable que les variations des prix du combustible et des produits
métallurgiques, mais elle est beaucoup moins contrôlable dans une
industrie placée aux mains de l'Etat, toujours faible et enclin à la
prodigalitéélectorale, que pour une industrie dirigée par des sociétés
privées-

La bureaucratie d'État n'a aucunement, la souplesse, la rapidité et
la décision nécessaires (les règles mêmes de !a comptabilité et du
contrôle des finances publiques s'y opposent) pour effectuer de la
façon la plus opportune les achats et les commandes,de combustible,
de matériel et la vente des matières réformées.

C'est surtout, toutefois, en ce qui concerne d'une part les tarifs,
de l'autre les prix de la main-d'œuvre, l'âge et-le taux des pensions,
la réglementationdu temps de travail, que les administrations d'Etat

se montrent incapables de réaliser l'économie des administrations
privées. Les démocraties particulièrement offrent, à ce sujet, les



exemples les plus décisifs de laisser-alleret de faiblesse, se traduisantpar une exploitation des plus coûteuse. Les Républiques Austra-liennes, notamment, en offrent la démonstration saisissante. Nousextrayons d'une étude très topique parue dans un recueil des plusaccrédités, The Economist (de Londres), sous le titre « Tlte worhiztgo( tlte AustralianRaihoays, 190:2-03 » (l'exploitation des cheminsde fer Australiens en 1902-03), quatre catégories importantes decritiques, ainsi qu'une conclusion très topique 1° les Etats Austra-liens ajournent en partie les dépenses d'entretien de la voie et lesautres frais nécessairesà une complète efficacité du réseau ferré, afinde masquer la hausse des frais d'exploitation.
« Par suite, il y a uneaccumulation d'ouvrages nécessaires à faire qui a été le principe decette formule admise belated repairs, « réparations ajournées ».Des efforts spasmodiquessont faits occasionnellementpour rattrapercet arriéré, mais entre temps il s'en forme un nouveau »; 2° les fraisd'exploitation, bien que ne correspondant pas à un entretien normal,haussent d'une année à l'autre; ils étaient, pour les six coloniesaustraliennes, de 64,51 p. 100 des recettes brutes en 1900-01, de67,11 en 1901-02, et de 68,9[ en 1902-03. Parmi ces causesd'augmentation du coefficient d'exploitation,se rencontrentla haussedes salaires et la réduction des heures de travail. « Si le Labourparty (parti ouvrier) réussit dans son dessein de s'emparer desservices des chemins de fer et de les administrer pratiquement parses propres délégués, les dépenses d'exploitation franchiront bientôt

.toute limite »; 3° une troisième critique que fait The Economiste etqui, celle-ci, ne tient pas à proprement parler au régime des voiesferrées, concerne la répartition de la population australienne, dont,
pour les quatre États principaux (Nouvelle-Galles du Sud, Victoria,
Queensland et Australie du Sud), plus du tiers est fixé dans les quatrecapitales, à savoir 1,299,000 âmes en 1902, sur un total de3,493,000 habitants; il en résulte, dit-il, que le trafic des voyageurset des petits colis {coaching trafc) ne peut être actif, et en réalité
il est stationnaire depuis quelque temps, et The Economist enconclut que le trafic ordinaire (sauf des récoltes particulièrement
belles) continuera à s'accroître plus lentement que les frais d'exploi-
tation 4° la charge des lignes presque désespérément non payantes(almost liopelessly not paying) devient de plus en plus lourde. Les
com'mîssaires ou administrateurs des chemins de fer (Railway
Commissionneras)font en vain des représentations à ce sujet; ceuxde la Nouvelle-Gallesécrivent « Prenant en considération la situa-
tion financière des chemins de fer, nous désirons attirer de nouveaul'attentionsur la question de la construction des cheminsde fer dans



des parties de l'État où il n'y a aucune probabilité qu'ils puissent
payer. » Le ministère, ajoute The Economist, dominé par le parti
ouvrier (Labour party), sans l'assistance duquel il serait vite chassé
du pouvoir, ne tient pas le moindre compte de remarques de ce
genre.

Si l'on prend les six colonies australiennes, on a, pour les trois
années 1900-01, 1901-02 et 1902-03, les résultats suivants

Ou voit que les pertes d'exploitation vont en augmentant, malgré

que l'on diffère les dépenses d'entretien; une insuffisance de plus
de 36.millions de francs par an pour une contrée aussi peu peuplée
(3,776,000 habitants en 1901) peut être considérée comme énorme.

Tlte L'conotnist, dans l'étude précitée, constate que les visées
commerciales (commercial aims) des commissaires de chemins de
fer sont contrecarrées par les Parlements et les ministres. Une
politique consistante dans l'administration fait défaut non pas aux
commissaireseux-mêmes, mais à l'État. En cette dernière matière,
Victoria est le plus coupable. Quelquefois on exprime une grande
alarme à l'effroyable perte que fait constamment ressortir le dépar-
tement des Chemins de fer, et l'on réclame une gestion n'ayant que
des visées commerciales. Les chemins de fer doivent être rendus
payants, s'écrie-t-on. Alors on nomme un nouveau commissaire en
chef en lui donnant pour instructions de combiner ses plans de ma-
nière à assurer autant que possible un succès commercial. Aussitôt
qu'il commence à faire des changements dans cette direction, il
soulève de violentes objections des cultivateurs (farmers), des poli-
ticiens et de la presse, et on lui rappelle qu'il doit administrer les
chemins de fer de façon à favoriser les industries du pays, etc.
Et The L'conomist conclut ainsi « Une chose, parmi toutes les dis-
cussions sur les affaires des chemins de fer australiens, est certaine,
à savoir que des sociétés démocratiquesd'un caractère si léger et si
changeantquecellesder^as^raZmrc Commonwealthsont absolument
impropres à gérer de vastes et compliqués réseaux de chemins de
fer (democratic cornmzcnities of so volatile and slcifting a cha-
ractcr as those of the Commonwealth of Australia are quite unfu



to cQnduct the vast and delicately organised railtvay systerns). La
seule politique qui puisse à la fois rendre payants les chemins de fer
australiens et apporter le maximum d'encouragement à leur déve-
loppement est de les louer à bail perpétuel ou de les vendre pure-
ment et simplement (lianding them over to perpetuallessees, or
selling them outrigltt) (1). »

Ces remarques et cette conclusionsont d'une absolue vérité elles
s'appliquent tout aussi bien aux pays d'Europe et d'Amérique;
toutes les contrées européennes et américaines, en effet, sont actuel-
lement ou doivent devenir rapidement des démocraties; or toutes
les démocraties ont les mêmes faiblesses; elles savent peu défendre,
contre la pression des intérêts privés et immédiats, l'intérêt
général et permanent elles ont toutes ce caractère léger et chan-
geant (volatile and shifting), dont parle The Economist,.

Toute gestion des voies ferrées par l'Etat dans une société
démocratique doit devenir exorbitamment coûteuse.

D'autres considérations tendentà faire écarter cette exploitation
dans les pays comme la France, où les lignes sont concédées pour
une centaine d'années à des Compagnies privées, sous le contrôle de
l'État, les capitaux employés à la construction et à toutes les instal-
lations sont graduellement amortis, de sorte que, au bout de ce
terme (entre i950 et 1960), les réseaux reviendront gratuitement à
l'État, qui pourra et devra les concéderà nouveau, en se réservant,
si les circonstances le permettent, un prix net ou bénéfice de loca-
tion. Il y a là pour l'État un énorme avantage financier,une ressource
différée qui peut un jour compenser en totalité ou en grande partie le
poids de la dette nationale. Dans les pays où l'État exploite les che-
mins de fer, il est plus ou moinsamené,par sa faiblesse et la pression
du Parlement, à réduire cet amortissement des voies ferrées, il se
prive ainsi d'une réserve précieuse (2).

Il faut tenir compte, enfin, de ce qu'il est difficile de se rendre
compte de la valeur qu'auront les chemins de fer dans trois quarts
de siècle ou un siècle et du revenu qu'ils donneront alors. 11 y a vingt
a is, on était porté à croire que l'utilité et le revenu des voies
ferrées iraient toujours en augmentant. Aujourd'hui, avec toutes
les concurrences en perspective de moyens de transports nou-
veaux, les automobiles sur route, la navigation intérieure, peut-être
ultérieurement pour les voyageurs l'aérostation, on ne peut plus

être aussi affirmatif. Certes, il paraît bien que des voies closes et
relativement très nivelées, comme les voies ferrées, auront toujours

(1) Voir The Economist,february G 100i, pages 2I6 à 218.
(2) Voir notre ouvrage: L'Étai moderneet ses fonctions.



des avantages considérablespour les transportsen grandes masses
sur les moyens concurrents, comme les automobiles, et on ne peut
guère prévoir qu.e l'utilité et lerevenudes grandes lignes de chemins
de fer viennent à disparaître; mais ce revenu pourrait, au lieu de
s'accroître, se restreindre c'est une éventualité qui, tout en parais-
sant peu probable, ne doit pas être tenue pour impossible. C'est

une raison de plus pour que l'Etat ne se charge pas d'un genre
d'industrie déjà très compliqué, très délicat, d'un rendement net
médiocrement stable et qui un jour, lointain sans doute, pourrait
devenir aléatoire.

Si les raisons les plus graves s'opposent au rachat des chemins de
fer et à leur exploitation par les États démocratiques, à plus forte
raison doit-il en être ainsi des mines. C'est là aussi un genre de
propriété très compliqué, d'un revenu essentiellement variable et
aléatoire. Il ne suffit pas d'arguer que l'Etat prussien possède des
mines et qu'il en tire un certain revenu net (voir, plus Vaut, page çu).
D'abord, l'État prussien n'est pas un État démocratique,ce qui, sans
le qualifier nécessairementpour exercer des industries, atténue une
partie des objections qui proviennent des faiblesses essentielles, en
pareil cas, de l'État moderne, mobile dans son personnel et esclave
de toutes les servitudes électorales. En second lieu, le revenu des
mines est prodigieusement variable d'une année à l'autre et d'une
période d'années à la suivante ce n'est pas dans une proportion
modique, c'est dans celle de 1 à 5 ou même de 1 à 10 que ce revenu
varie. On en trouve la preuve dans les statistiques relatives à l'en-
semble des houillères de Belgique.

Production, dépenses et résultats de l'expluilafiora des mines de houille
en Belgique (1).

Si nous avions les résultats des années 1902 et 1903, nous consta-
terions encore une baisse notable des bénéfices.

(1) aattttaire slalislique le la Belgique, 33e année, 1902, page 327.



Cette industrie des mines, surtout de celles de charbon, est une
industrie spasmodique, qui tantôt donne, considérée surtout dans
l'ensemble, des résultats énormes et tantôtdes résultats infimes. Les
bénéfices en varient de 3,846,000 francs en 1880 à plus de 99 mil-
lions en 1900; mais aucun gros chiffre de bénéfices ne peut être
considéré comme acquis définitivement ou à peu près pour les
années suivantes ainsi, de plus de 58 millions de bénéfices en 1890,
on retombe à 8 millions seulement en 1895, et de plus de 99 mil-
lions en 1900 on redescend immédiatement à 51 millions en 1901 et
l'on ne doit guère dépasser une quinzaine ou tout au plus une ving-
taine de millions en 1903. Et il n'y a aucune tendance marquée à
une plus-valued'une période à une autre ainsi les bénéfices de 1880
et de 1885 sont infiniment plus bas que ceux de 1860, 1805, 1870
et 1875; le chiffre aussi de 1895 est considérablement inférieur à
celui de ces mêmes années 1860, 1803, 1870 et 1875.

Une industrie aussi prodigieusementvariable dans ses résultats ne
convientpas à un Etat, et ses revenusne sont pas faits pour alimen-
ter un budget d'État qui a besoin de ressources absolument régu-
lières et fixes avec une certaine tendance continue à la plus-value.

On doit ajouter que l'industrie houillère exige que l'on fasse tou-
jours des travaux d'avenir et de recherches absorbant de grosses
sommes. Les houillères belges, dans leur ensemble, ont consacré à
des travaux de ce genre 17,004,000 francs en 1880, 11,709,000
en 1885, 16,755,000 en 1890, 16,200,000 en 1895, 37,002,000en 1900
et 22,742,000 en 1901 (1). Il n'est nullement certain qu'un État, se
chargeant de cette industrie, consentît à faire toutes ces avances.

On peut se demander si même l'État prussien, quoique en grande
partie soustrait aux servitudes électorales qui pèsent sur les États
tout à fait démocratiques, s'acquitte, comme il le devrait, de tous ces
travaux de recherches et de préparationdans les mines de charbon
qu'il possède et qu'il exploite. Un spécialiste qualifié, M. H. Couriot,
dans son discours d'installation comme président en 1904 de la
Société des ingénieurs civils de France, constate que le bassin de la
Sarre qui est aux mains de l'État prussien ne s'est que très peu
développé de 1888 à 1902, tandis que le bassin voisin appartenantà
des particuliers et à des compagnies a pris un essor énorme « L'État,
dit-il, est un bien mauvais exploitant. Pour s'en convaincre, il est
curieux d'étudierla situation faite à l'ouvrier mineur allemand, selon
que celui-ci est occupé dans les mines domaniales de l'État à
Sarrebruck, ou selon qu'il est rémunéré par l'industrieprivée dans

(1) Annuaire statistilue de la Belgique, 1902, page 327.



la Ruhr; cet examen porte en lui un enseignement qui mérite
d'être médité par les partisans de la nationalisation des mines.
Alors que, de 1888 à 1902, le bassin westphalien prenait un essor
prodigieux et accusait une augmentation de production de 25 mil-
lions de tonnes ou de 74,8 p. 100; pendant la même période de
quatorze ans, les extractionsdu bassin de la Sarre n'ont crû que de
3 millions et demi de tonnes; le nombre des ouvriers embauchés
s'est accru de 13li,3i8 en Westphalie, il n'a augmenté que de
11,634. dans la Sarre; enfin l'ouvrier mineur produit 19 tonnes de
moins, par an, dans la Sarre qu'en Westphalie mais il reçoit
annuellement 78 marks ou près de 100 francs de moins cependant,
l'apreté des administrations fiscales de l'État a voulu profiter de la
crise houillère de 1901, et a vendu le charbon en moyenne
12,63 marks, alors que, tempérées par le syndicat westphalien, les
houillères de la Ruhr pratiquaient le prix de 8,77 marks pour des
charbons plutôt supérieurs. En résumé, l'exploitation par l'État

paye moins bien l'ouvrier, coûte plus cher au consommateur, sans
procurer d'avantages au pays, par suite du moindre rendement de
l'ouvrier mineur-fonctionnaire. En revanche, l'initiative privée a
donné aux houillèresde la Ruhr un développementqui laisse bien loin
derrière lui l'accroissementdes houillères de la Sarre. Ces chiffres
portent en eux une éloquence suffisante pour ne pas s'y arrêter
davantage (1). »

On peut ajouter que les gisements houillers et les établissements
métallurgiques de Dombrowa et de Huta Bankowa, dans la Pologne

russe, qui ne donnaient que des résultats négatifs, quand ils étaient
exploités par le gouvernementrusse, sont arrivés à une très grande
prospérité, au bout de peu d'années, quand le gouvernement les
eut cédés aux sociétés, aujourd'hui bien connues, qui portent leur
nom.

Une autre infirmité de l'Etat pour gérer des industries, c'est que sa
constitution ne permet guère qu'il puisse aisément se procurer des
capitauxet fairedes opérations de crédit pour les extensions,am Jlio-
rations et avances diverses que nécessitent fréquemment des entre-
prises de cette nature. L'État, enfermé*dans le cadre fixe, ou du
moins peu mobile, de budgets, soumis à des autorisations parlemen-
taires précises, manque de plasticité à cet égard. S'il émet à ce sujet
des emprunts fréquents, il déprécie les cours de ses fonds publics
dont la tenue devrait être ménagée avec soin pour maintenir toute la

(1) Société des Ingénieurs civils de France. Discours d'installationprononce le

page 14.



force du crédit national, en vue des grandes éventualitésde guerre ou
de crise. Si laRussieetlaRoumanie,par exemple, n'avaientpasracheté
et n'exploitaient pas la plus grande partie de leur réseau de chemins
de fer, la dette publique de ces Etats serait beaucoup moindre le
nombre des emprunts directs ou indirects de l'un et de l'autre cotés
à la Bourse de Paris en février 1901,avant la guerre d'Extrême-Orient,
n'eût pas atteint le nombre de vingt-cinqpour le premier de ces payset celui de six pour le second et il est probable que leur crédit public
se fût capitaliséd'une manièreplus favorable,dansune proportion de
8 à 10 p. 100 peut-être. Il ne faut pas que les États modernes, assu-jettis à tant de risques, compromettent ou gaspillent,en y recourant
fréquemment en temps de paix et de calme, leur crédit public, qui
est pour eux un instrument essentiel de salut en temps de guerre oude crise. Il est incontestable que les émissionsde titres relativement
énormes faites pour le rachat encore incomplet (février 1903) d'une
partie de ses chemins de fer a considérablementdépréciéles cours des
fonds publicssuisses. Le 31/2 helvétiqueémis à cette occasion se tenai tlégèrementau-dessousdu pair, si l'on tenait compte du coupon acquis
en décembre 1903, avant la guerre russo-japonaise; cette opération
de rachat a fait capitaliser à 1/4 p. 100 plus bas les Rentes suisses.

Si, frappés de ce danger d'emprunts fréquents, les États qui
exploitent des industries diverses, chemins de fer, mines, téléphones,
reculent devant des emprunts nombreux, nécessaires à l'expansion
de ces industries, alors ils sont obligés d'en comprimerl'essor; c'est
ce qui arrive en France pour les téléphones où l'administration
d'État montre peu d'empressementà accueillir une clientèle nouvelle
et à étendre ses réseaux ou à abaisser le prix extravagant des abon-
nements, parce qu'il y aurait à ce sujet de grandes dépenses de
premier établissement à faire, qui nécessiteraient des emprunts.

On a bien proposé de donner aux administrations d'État, chemins
de fer, télégraphes, téléphones et autres, la faculté d'émettre des
obligationsspéciales qui, tout en étant des titres d'État, ne figure-
raient pas dans la dette publique proprement dite. Mais cette sorte
de subterfuge, outre qu'elle se prêterait à de fortes objections aupoint de vue de la comptabilité et du contrôle, ne ferait que pallier,
sans les écarter, les inconvénients que nous venons de noter.

Les considérations d'ordre politique, national et économique les
plus graves conseillent donc aux États de s'abstenir du rachat et de
l'exploitation d'industries auxquelles les particuliers ou les associa-
tions libres peuvent suffire. D'un autre côté, la situation lamentable
de l'administrationdes postes, télégraphes et téléphones en France,
ses vices flagrants et infiniment préjudiciables, sa crasse routine, ses



lenteurs, son irresponsabilité, témoignent contre toute extension,au
delà du-strict nécessaire, des industries d'État.

On doit blâmer l'Etat prussien de ses projets d'achat de houil-
lères, comme celui qui concerne en 1901 le grand charbonnage Hi-
bernia. Si le gouvernementprussien craint les cartels ou associations
des producteurs de houille et le renchérissementqui peut s'ensuivre,
il n'a qu'à abaisser les droits de douane sur le charbon, afin de con-
traindre, par la concurrence étrangère, les producteurs nationaux à
des prix modérés. On a remarqué, d'ailleurs, plus haut (pages 119

et 120), que l'administration prussienne a, depuis vingt-cinq ou cin-
quante ans, beaucoupmoins développé la productiondes minesdoma-
niales que ne l'ont fait, pour les leurspropres, les Compagniesprivées.

D'aut,re part, en Russie, les exploitationsqui languissaient sous le
régime de l'exploitation d'État, ont conquis un immense développe-
ment et une incomparable prospérité quand le gouvernement les a
concédées ou vendues à l'industrie privée, comme les houillères'de
Dombrowa et les établissements métallurgiques d'Huta Bankowa,
li'S uns et les autres en Pologne (1).

(1) Lapone, le télégrapheet le téléphone en France fonctionnent dans des conditions
lamentables.L'administration se déclare irresponsable de ses erreurs, et la législation
lui donne gain de cause. Dans les quartiers de Paris les mieux habités, comme ceux des
Champs-Elyséeset de l'Arc-de-Triomphe,la levée des boîtes aux lettres se fait à G heures
du soir et parfois à 5 heures 1/2 alors que les trains emportant les courriers partent à
!) heures t/? ou 10 heures et que, avec les moyens de transport nouveaux (métropoli-
tain, bicyclettes),il ne faut pas plus de 20 à 25 minutespour effectuer le trajet des bureaux
de poste de ces quartiers aux gares les pluséloignées. Les lettres, par le premier courrier
du jour,ne sont presquejamaisdistribuées avant 9 heures du matin, alorsque beaucoup
de gens ont dû déjà quitter leur domicile. Le courrier du Sud-Est, Marseille, Nire, Nîmes,
Montpellier, Perpignan, l'Algérie et la Tunisie, une partie de l'Italie et de l'Espagne,
qui arrive à 9 heures du matin à Paris, n'est distribué qu'entre 1 et 2 heures. Sur beau-

coup de points, au lieu de progresser, l'administration des postes rétrograde: ainsi, le
courrier du Sud-Est, dont nous venons de parler, était distribué autrefois 1 heure à

• 1 heure t/2 plus tôt, quoiqu'il arrivât à la même heure à Paris. Les périodiques du
samedi matin sont distribués par la poste arbitrairement, à Paris, avec un retard d'une

ou deux distributions, c'est-à-dire de cinq à six heures, et en province souvent avec Un
retard'd'un jour ou deux. Les bureaux de poste sont exigus, sales, encombréset l'on y
perd un temps énorme. L'administration ne donne aucune des facilités qui faciliteraient
le service, comme l'affranchissementfacultatif des télégrammes et leur dépôt dans une
boîte, au lieu des paiements lents il des guichets où l'on fait quene.

On a beau dénoncer ces vices criants, on n'obtient pas leur réforme.
L'administration internationale des postes prête, elle aussi, aux critiques les plus

graves. ainsi la taxe télégraphiqueentre deux pays contiguspar terre, comme la France
et l'Italie, la France et l'Espagne, etc., ne devrait jamais être plus élevée que le cumul
des deux taxes intérieures;or elle est, le plus souvent, beaucoupplus forte. Les diverses
contréesqui ont adopté le même tarif pour les lettres internationales n'ont pas adopté
le même poids, de sorte que le public est souvent induit en erreur et envoie des lettres
insuffisammentaffranchies que le pays destinataire grève d'une taxe exorbitante.

Enfin, toujours l'irresponsabilité ou la responsabilité arbitrairement très limitée pré-
vaut dans toutes les administrations postales.

Ces vices constituent un argument décisif contre l'extension des industries d'État.



Dans certains pays, l'Etat a un domaine financier à côté de sondomaine industriel, par exemple un intérêt dans les banques
ou bien encore le revenu de valeurs mobilières. L'État sort de sesattributions quand il se met fi, faire la banque, de même que lors
qu'il fait le commerce. En général, les gouvernements de l'Europe
ont abusé des banques d'Étatpour se faire prêter des sommes consi-
dérables à intérêt réduit. Nous consacrons un chapitre du deuxième
volume de cet ouvrage à l'étude du cours forcé il serait inutile d'an-
ticiper sur ce sujet. Nous ne discuterons pas non plus la question
controverséede la liberté des banques d'émission.Tout ce que nousdevons dire en ce moment, c'est qu'un État qui concède à une com-pagnie privilégiée le monopole de l'émission des billets au porteur
et à vue fait un acte légitime et raisonnable en stipulant à son pro-
fit une part dans les bénéfices de cette banque au delà de l'intérêt
normal des capitaux engagés. En se réservant le quart ou même la
moitié du bénéfice au delà de 6 p. 10.0, l'État ne grève en rien le
pays, il empêche seulement les bénéfices de la banque privilégiée
d'être excessifs. Sans cette réserve le monopole des banques d'émis-
sion enrichit démesurément et presque sans risque une compagnie
particulière qui doit à l'État sa prospérité et qui ne lui en paie pas le
prix. Si l'État français s'était réservé, lors de son traité avec la Ban-
que de France pour la prorogation du privilège de cette Banque, unepart de 50 p. 100 dans les bénéfices au delà de 6 p. 100 du capital, il
aurait perçu dans certaines années une recette nette qui aurait va-rié entre 10 et 60 millions de francs et qui n'aurait rien coûté auxcontribuablesen général les bénéfices énormes des actionnairesau-raient seulement été moindres, tout en restant considérables (1).
Or, comme la raison de ces bénéfices était le privilège accordé
par l'État, ils n'auraient pu se plaindre que l'État vint en partage
avec eux. En 1897, en renouvelant le privilège de la Banque, on apréféré lui imposer beaucoup de charges diverses et ne pas stipuler
de participation aux bénéfices; ce dernier procédé eût été plus net.
Une autre méthode plus indirecte et moins avantageuse à l'État de
prendre une part des bénéfices d'une banque privilégiée, c'est de seréserver la totalité des produits nets provenant de l'escompte au

(1) Dans plusieurs exercices depuis 1871 le dividende des actions de la Banque deFrance a dépassé 10 ou même 30 p. 100, notamment 27 p. 100 en 1871 32 n inrt en1872, 36p. tOOen 1873,29,38 p.100en 1874.20,CS p. 100 en 1875 25 p. 100 en 1881et 29, 8 p. 100 en 1882. Une participation de moitié dans les bénéfices au delà deb p. 100 eût produit à l'Etat: 19 millions en 1871, 24 en 1872, 27 1/2 en 1873,21 1/2 en 1874 13 1/2 en 1875, 8 1J2 en t87G 3 1/2 en 1877, autant en 87s'5 millions en 1879, 8 millions 1/2 en 1880, 18 en 188t. 22 en 1882, soit, pour toutela période, 174 millions. Dans les récentes années, de 1892 à 1903, les bénéfices de laBanque ont été beaucoupplus réduits, 12 p. 100 en moyenne; la moitié au delà de6 p. 100 eut produit à l'État 6 millions environ par an.



delà d'un certain taux, de 5 ou de 6 p. 100 par exemple. Cette mesure
ne rapporte pas beaucoup à l'État, mais elle empêche les banques
privilégiées d'élever trop facilement le taux de l'escompte. Quelque-
fois les Etats se font avancer gratuitement par la Banque nationale
des sommes assez considérables c'est ainsi que la Banque de
France fait à l'État une avance permanente de 180 millions de francs
sans intérêts. C'est là un procédé beaucoupmoins franc que la parti-
cipation aux bénéfices et moins avantageuxpour le trésor.

L'htat prussien est un des fondateurs de la Banque de Prusse, qui
s'est plus tard transformée en Banque de l'Empire. Il avait une
certaine somme de capitauxdans cette entreprise voici la répartition
des bénéfices nets l'État percevait, à titre d'intérêt, 3 1/2 p. 100 sur
sa mise, les autres actionnaires 4 1/2 le surplus était divisé par moitié
entre les actionnaires et l'État. Celui-ci a retiré de cette association
de 1858à 1861, en moyennepar année,3,424,000fr. (913,000 thaï.) de
1862à 1865, annuellementen moyenne, 5,083,000fr. (1,356,000 thal.)
de 1866 _à 1869, en moyenne,6,400,000 fr. par an (1,601,000thal.) Ça
était là pour l'État une branche de ressources de quelque importance.
Pour laJBanque de l'Empire d'Allemagne, les actionnaires reçoivent
d'abord 4 1/2 p. 100 de leur capital; le reste, après dotation d'un fond
de réserve, est partagé également entre l'Empire et les actionnaires
jusqu'à un dividende de 8 p. 100 pour ceux-ci; au delà, 75 p. 100
reviennent à l'Empire et 25 p. 100 aux actionnaires. Les budgets de
l'Empire portent cette participation en recette pour 4,348,000 marks

en 1892-93, 8,592,000 en 1893-94, 3,916,000 en 1894-95, 7,182,000

en 1895-96, soit respectivement 5,435,000 fr. 10,740,000, 4,990,000
et 8,980,000 francs. La recette de l'Empire s'est beaucoup grossie de ce

chef dans les récentes années: 25,947,800marks en 1900, 12,785,200

en 1901,18,429,200 en 1902, 15,866,200 en 1903, ou respectivement
30,400,000francs, 15,900,000, 23,000,000et 19,700,000 francs.

L'Étatbelge s'est réservé d'abord un sixième du revenu net de la

Banque privilégiée de Belgique au delà de 6 p. 100 du capital social.
Depuis 18731'associationdel'Étatavec la BanqueNationale de Belgique

est devenue plus étroite; l'État prélève 1° un quart des bénéfices ex-
cédant 6 p. 100 du capital des actionnaires; 2° l'excédent de l'intérêt

perçu par la Banque au delà de 6 p. 100 sur ses opérations; 3° une
bonificationde 1/4 p. 100 par semestre sur l'excédent de la circulation

moyenne des billets au delà de 275 millionsde françs 4° le produit du
placementdes fondsdisponiblesdu Trésor,excédant les besoinsdu ser-
vice. L'ensemble de ces droits a rapportéau trésorbelge 3,990,000fr.

en 1873, 2,303,000en 1874, 3 millionsenviron danschacune des années
de 1875 il 1878,1,413,000 en 1.879.Plus récemment ce produit a atteint



3,380,000 francs en 1890, 2,156,000 en 1893 et 8,479,000 en 1900; il
varie suivant les fluctuations de l'escompte et du portefeuille.

Les États peuvent aussi avoir des valeurs mobilières ainsi l'Empire
d'Allemagnea employé une partie de l'indemnité de guerre française
en achat de titres divers. C'est là une forme perfectionnée du trésor
de guerre qui était jadis accumulé par les États belliqueux et pré-
voyants. Dans le second volume de cet ouvrage nous examinons les
raisons qui peuvent justifier dans certains cas ce mode nouveau de
thésaurisation. Disons, cependant, dès maintenant, que le gouverne-ment prussien a été accusé d'avoir gaspillé en placements aventureux
une partie de l'indemnité de guerre affectée au fond des invalides.

Ce ne sont pas seulementles États qui peuvent tirer des ressourcesde quelque importance de leur domaine; en France les départements
seront dans le même cas, quand les lignes de chemins de fer d'intérêt
local leur feront retour à l'expiration de la durée des concessions, si
toutefois elles sont ou deviennent productives. Les villes ont des res-
sources domaniales variées. Il y a deux services, celui de l'éclairage
et celui des eaux, qu'elles peuvent facilement, sans grands inconvé-
nients pour le public, constituer en monopoleset affermerà des com-pagnies pour une période d'années limitée. Aux termes de la conces-sion de la Compagnieparisienned'éclairageet de chauffage par le gaz
qui expire fin de 1905, la Villede Paris, par le partage stipulédes béné-
fices au delà de 12,400,000 francs de recettes nettes, a perçu 17 mil-
lions en 1903 et 20 millions en 1904. La Ville tire 22 millions du ser-
vice des eaux. La compagniedes Omnibus partage avec elle ses bé-
néfices au delà de 70 francs par action; mais cette participation n'a
presque jamais donné lieu à une recette effective. Le chemin de fer
métropolitain et les compagniesd'électricitéprocurent des ressources
de même nature au budget communal. Les villes, d'ailleurs, retirent
des ressources considérablesd'autres parties de leur domaine, telles
que les halles et les marchés.

Dans le budget actuel de la Ville de Paris les produits du domaine
tiennent déjà une place considérable. Si nous nous reportons au
budget de 1904, nous constatonsque sur un chiffre de 322 millions en
chiffres ronds de recettes ordinaires, le domaine, sous ses formes va-
riées, figure pour plus de 95 millions. Il est vrai que quelques-unes
de ces recettes, afférant au domaine municipal, comprennent des
taxes déguisées;mais celles-ci ne sont pas bien importantes. Voici,
d'ailleurs, l'énumération des produitsqui forment ce chiffre de 95 mil-
lions recettes des halles et marchés, 9,411,311 francs; poids public,
389,000 francs;abattoirs,4,255,000francs;entrepôts, 1,782,900 francs;
produits des diverses propriétés communales,2,180,700 francs; con-



cessions de terrains dans les cimetières, 2,603,900 francs locations
sur la voie publique et dans les promenades,5,822,400 francs; droits
de voirie, 1,150,000 francs; ventes de matériaux et cession de par-
ties de terrains retranchées de la voie publique, 317,200 francs; con-
tritmtiorts des particuliers et des administrations pour travaux pu-
blics, voirie, architecture, pavage, nettoiement et pour l'éclairage,
6,175,400 fr; redevance payée par la Compagnie du gaz, 20,300,000fr.
(ce chiffre est celui du budget de prévision et il est peut-être un peu
inférieur à la réalité); abonnements aux eaux de la Ville, produits
des canaux, et de divers immeubles dépendant des établissements
hydrauliques, 22,780,000francs; exploitation des voiries, vidanges,
égouts, 7,756,000francs; recettes et rétributions perçues dans divers
établissements d'instruction publique, legs et donations (il est fâ-
cheux que l'on fasse un bloc de ces ressources dont le caractère n'est
pas identique), 4,893,800 francs. Il y faut joindre environ 5 millions
et demi pour la participation de la Ville dans le chemin de fer métro-
politamà concurrence d'un tiers en chiffres ronds des recettes brutes;
on arrive ainsi à plus de 95 millions de recettes ayant un caractère
domanial, soit 30 p. 100 environ du montant du budget de la Ville.
Si l'on voulait défalquer les 6 millions de contributions des particu-
liers et administrations dans les travaux municipauxcomme différant
un peu des recettesdomanialesproprement dites (voir le chapitre sui-
vant), on aurait encore, en ce qui concerne celles-ci, 90 millions de
francs en chiffres ronds.

Ainsi, dès maintenant, le produit du domaine immobilieret surtout
industriel de la ville de Paris monte à 90 millions il s'accroît chaque
année. « Quand la concession de la Compagnie du gaz sera expirée,
ainsi que la convention de régie avec la Compagnie des eaux, c'est-
à-dire en 1905 pour la Compagnie du gaz et après une durée un
peu plus longue pour la Compagnie des eaux, quand il en sera de
même pour les compagnies des omnibus et tramways, tout en
admettant un nouvel affermage, ce qui serait la meilleure solution,
quand aussi les sociétés d'électricitépour l'éclairage et la force motrice
fourniront des participations à la municipalité, il ne serait pas éton-
nant que la ville de Paris pût tirer 100 millions de francs, peut-être
même 120 ou 130 de son domaine, et des exploitationss'y rattachant.
Quand, de plus, vers le milieu du vingtième siécle, tous les emprunts
actuellementcontractés auront été amortis, tout en admettant qu'il
en fût contractéquelques autres, mais pour une moindre somme et k
des taux d'intérêts plus faibles,on pourraitadmettre que la ville, si
elle était sagement administrée,suffît aux deux tiers ou auxtroisquarts
de ses dépenses avec les recettes de son domaine foncier et surtout



industriel, ce qui lui permettrait de supprimer toutes les taxes indi-
rectes et de n'établir que des impôts directs très modérés mais il
faudrait qu'elle fût administrée avec beaucoup de sagesse.

« Si nous mettons ces faits en lumière, ce n'est pas que nousaimions
le moins du monde les monopoles. Nous les condamnonset les com-battons en général. Nous considéronsseulement que le domaine de
l'État et le domainedes villes sont susceptibles de très grandes augmen-tations, qu'ils seront appelés l'un et l'autre, dans l'avenir, à fournir
une assez notable partie des recettes des villes ou des États. Ils per-mettraient à des gouvernements sages et éclairés de simplifier le
régime fiscal et de supprimer la plupart des contributions sur les
denrées utiles et de consommationgénéralesanssurcharger les impôts
directs. Il ne faudrait pas, toutefois, verser dans le socialisme d'État
ou le socialismemunicipal, comme tendent à le faire depuis quelque
temps un certain nombre de municipalités britanniques. S'il est rai-
sonnable que les villes tirent un profitdes entreprises d'eaux, d'éclai-
rage, d'égouts, de transports en commun si, dans un grand nom-bre de cas, il est juste qu'elles en aient la propriété, soit qu'elles
aient constitué ces entreprises elles-mêmes, soit qu'elles les aient
recouvréesà l'expiration de concessions, nous trouvons beaucoupplus
recommandable, pour bien des raisons financières, sociales et politi-
ques, qu'elles les fassent exploiter par des compagnies, en stipulant
une très large participation aux bénéfices.»»

Ainsi parlions- nous dans les précédentes éditions de cet ouvrage,
il y a dix ans et il y a vinât ans. Nous supposionsun gouvernement
prudent et des municipalités « sages et éclairées ». Et, certes, avec
ces qualités administratives, l'heureux avenir que nous esquissions
se réaliserait, et même aurait déjà reçu un commencementde réali-
sation.Malheureusement,nous avons eu affaire, depuis dix ans, sinon
même depuis vingt ans, à des administrations « sans sagesse et
sans lumière », sans indépendance également; il en est résulté la
disparition ou le recul des riantes perspectivesque nous indiquions.
La municipalité parisienne notamment a donné en plein dans le
socialisme;elle ne rêve que de transformer en industries municipales
tous les services collectif aujourd'huiconcédés à des Compagnies.
Elle a voté, en 1904, la régie municipale du gaz (la concession expi-
rant au 31 décembre 19Q5). A cette occasion elle a fait preuve de la
plus grande faiblesse vis-à-vis des catégoriesd'électeurs organisées.
Elle a abaissé de 30 à 20 centimes le prix du gaz par mètre cube, ce
qui était admissible; mais, au lieu d'attendrel'expiration de la con-
cession pour appliquer cette réduction, elle l'a fait trois ans aupara-
vant et sans entente avec la Compagnie concessionnaire, ce qui



l'oblige à rembourser à celle-ci 10 centimes par mètre cube la Ville

a dû, à cet effet, contracter une dette de 100 millions. Elle a, pour
complaire aux ouvriers, relevé de 3 millions les salaires et traite-
ments, qui étaient largement suffisants, du personnel du gaz. En
même temps, elle a décidé que la journée de travail pour tous les
ouvriers de la Ville de Paris serait seulement de huit heures, alors
qu'elle est de dix sur les chantiers privés. Le préfet de la Seine a
fait jusqu'ici oppositionà la réalisation de cette mesure qui, d'après
lui, imposerait à la Ville une charge nouvelle de 3 millions par an et
même, ultérieurement, en faisant bénéficier du même régime, comme
la municipalitéen a l'intention, les ouvriers des industriels ayant
des contrats avec la Ville, porterait à 5 ou 6 millions la surcharge
annuelle pour celle-ci et, avec les faveurs faites aux ouvriers de la
Régie du gaz, à 10 millions. D'autres douceurs diverses, comme des
jours de congé payés, sont promises aux ouvriers de la Ville et coû-
teront aussi quelques millions.

La municipalité se propose en 1910 de constituer le service des

eaux en régie directe et pencherait également au rachat du chemin
de fer métropolitain à lamême date, ainsi qu'à l'exploitation en régie
de l'éclairage et de la force électrique à partir de 1907 et de 190!),

dates où expireront les autorisations données aux diverses sociétés
existantes; mais avec le régime de faveur et de privilège qu'elle fait

aux catégoriesd'ouvriers organisées,avec le coulage et le gaspillage
qu'elle favorise par des raisons électorales et par incompétence,elle
transforme en causes de gêne, sinon de ruine, les occasions qui
eussent dû servir à sa prospérité ou à sa richesse. Ainsi géré, le do-
maineindustrielde la Ville de Paris doit devenir relativement impro-
ductif. Les administrations démocratiques sont impropres à gérer
efficacement des industries; elles doivent concédercelles qui les con-
cernent, ainsi que nous le disons plus haut.

Il est à craindre que l'État français et les municipalitésfrançaises,
particulièrement la Ville de Paris, ne sachent tirer aucun parti sé-
rieux du domaine industriel que la civilisation et la science du
XIX" et du xx° siècle auront conféré aux États et aux villes (1).

Dans la Grande- Bretagneet l'Irlande un assezgrand nombre de villes
exploitent directement des entreprises d'eau, de gaz et d'électricité.
D'après The Economist,du 20 novembre 1886, le total des capitaux em-
ployés à l'industrie du gaz dans le Royaume-Uni s'élevait en 1883-86
à 55,132,986livres sterling, soit approximativement1 milliard380mil-
lions de francs. Sur cette somme 19,619,416livres sterling, ou bien

(1) SurJecaractèreet le fonctionnementdes administrationsnationaleset municipales,
on peut se reporter à notre ouvrage L'Etat moderne et ses fonctions, 3e édition.



près de 500 millions de francs, formaient le capital des entreprises
gazières appartenant aux autorités locales. Les recettesdes gaz munici-
paux avaientatteintunchiffre brutde 4,348,103 livressterling, environ
HO millionsde francs, dont il faut déduire 3,117,989 livres sterling de
frais d'exploitation il restaitcommebénéficepour les autorités locales
1,230,116 livres sterling, soit 31 millions de francs en chiffres ronds.
Les charges d'intérêtset d'amortissementdes empruntsspéciauxattei-
gnaient seulement901,773 livressterling ou 22,950,000francs; il res-
tait, pour les autorités locales, un bénéfice net, en dernière analyse,
de 328,343 livres sterling, 8,210,000 francs environ. Il semblait que
ce bénéfice pût s'accroître au fur et à mesure que le capital d'amor-
tissement serait amorti. Depuis vingt ans, toutefois, les cités bri-
tanniques se sont laissé entraîner à un débordement, sinon à une
débauche d'en'reprises diverses qui'pèsent lourdement sur le con-
tribuable et qui ont alarmé l'opinion publique ainsi que le Parlement
lui-même.

D'après leStatistical Abstractforthe UnitedKingdom-pa.ruen 1(103,
pour ce qui concerneseulement l'Angleterreet le pays de Galles (1),
sur 112,405,643 livres sterling (2,810 millions de francs en chiffres
ronds) de ressources(receipts) des localités en 1900-01, il se trouvait
12,636,393 liv. sterl. (environ 317 millions de francs) de contributions
gouvernementales et 29,931,138 liv. sterl. (750 millions de francs)
de fonds d'emprunt, ce qui réduisait, autant qu'on peut s'en rendre
compte, à 70,000,000 liv. sterl. (1,750 millions de francs) les res-
sources propres ordinaires des localités. Sur cette somme, le pro-
duit des entreprises municipales était de 6,859,302 liv. sterl.
172 millions de francs) pour le gaz, 1,271,796 liv. sterl. (32 millions

de francs) pour l'électricité, 1,938,450 liv. sterl. (49 millions de
francs) pour les tramways, 3,892,117 liv. sterl. (98 millions de
francs) pour les eaux, soit pour ces quatre catégories d'entreprises
municipales 13,961,665 liv. sterl. ou, en chiffres ronds, 350 millions
de francs. Le produit des revenus d'immeubles ou de capitaux
(rents, interests, etc.) montait à 2,180,310 liv. sterl. (environ 54 mil-
lions de francs) les ventes de propriétés figuraient, en outre, dans
les comptes pour 404,233 liv. sterl. (10 millions de francs); les rede-
vances et péages (tolls, dues and duties), dont la plupart ne doivent
pas être des impôts proprement parler ou n'avoir ce caractère
d'impôts que dans une mesure restreinte, y étaient portés pour
4,410,407 liv. sterl. (110 1/2 millions de francs); si l'on ajoute à la

(1) Les renseignementspour l'Écosse et l'Irlande, du moins pour l'Irlande, ne sont pas
aussi détaillés, ce qui fait que nous ne pouvons faire cette décomposition pour le
Royaume-Uni tout entier.



nomenclatureprécédente 3,476,376 liv. sterl. (87 millions de francs)
de recettes diverses (misccllaneous), dont une bonne moitié, sans
doute, se rattache aussi à l'usage de certaines propriétés commu-
nales ou à l'exercice de certaines industries ou de certaines tâches

par les autorités municipales, on arrive à un total de 24,431,991 liv.
sterl. (611 millions de francs environ), dont les trois quarts, sinon
les quatre cinquièmes, ont un caractère plus ou moins domanial.
11 faudrait y joindre, comme ayant un caractère en partie connexe,
1,493,685 liv. sterl. (37 i/2 millions de francs) de contributions par les
particuliers pour des améliorations privées exécutées par les auto-
rités locales {repayments on account of private improvements
execzct.cd by local Authol'ities), 898,770 liv. sterl. (22 1/2 millions de
francs) de fées ou droits divers (1), amendes, pénalités, licences;

on aurait ainsi un total de 20,824,-446 liv. sterl., un peu plus de

670 millions de francs,de recettes des localités britanniques en 1900-
1901 n'ayant pas, à proprement parler, le caractère d'impôts, ou ne
l'ayant que partiellement. Les impôts proprement dits, rales (2),

figurent dans les comptes des administrations locales en 1900-01

pour 42,993,668 liv. sterl. (1,075 millions de francs environ), soit
approximativement 61 p. 100 des ressources propres ordinaires
des localités britanniques, en laissant de côté les 12,656,393 liv.
sterl. de contributions du gouvernement (317 millions de francs) et
les 29,931,138 liv. sterl. (750 millions de francs) d'emprunts.

On voit quelle très forte proportion (39 p. 100) représentent, à
l'heure actuelle, les recettes se rattachant directement au domaine

ou à l'activité et à l'initiative des localités dans les budgets britan-
niques locaux, et n'ayant pas ou n'ayant qu'accessoirementle carac-
tère d'impôts. L'énorme développement de ces recettes n'est qu'en
partie légitime et, d'autre part, il est décevant. Ces 670 millions de
francs environ représentent, pour la partiede beaucoup la plus grande,
des recettes brutes. Il faudrait en défalquer les dépenses spéciales
correspondantes, notamment celles des exploitations municipalesde

gaz, d'électricité, de tramways, etc. or ces renseignements man-
quent. L'opinionpublique britannique s'est vivement émue, à partir
de 1902, des débordements et des abus des industries municipales.
Le Times, dans l'été et l'automne de.ladite année, a fait une vigou-
reuse -campagne contre cette extension des attributions des muni-

(t) Voir sur les contributions particulières ou l'cpayments, etc., et surles/Vcsle cha-
pitre suivant.

(2) II est vrai que le mot ratas s'applique aux. taxes directes et que, parmi les tolls
and ducs, on trouve quelques taxes indirectes, mais c'est !o plus petit nombre la plu-
part de ces tolls and dve.s paraissent être des redevances comme celles des Marches,
ab attuirs, voirie, etc.



cipalités; on a dénoncé les irrégularités de comptabilité, la tendance
au gaspillage (Zeaning towards extravagance), les insuffisances
d'amortissement; certains actes soit de corruption, soit d'incor-
rection administrative, comme les sommes que s'allouent pourdéplacements et concours divers les politiciens locaux. On a rendu
ainsï cet industrialisme municipal, proche parent du socialisme
municipal, responsable de l'énorme endettement des municipalités
dans le dernier quart de siècle et de la considérable aggravation des
taxes locales. Dans le dernier quart de siècle, disait le Tintes, le'
revenu imposable aux taxes municipales s'est accru de moins de
30 p. 100, la dette locale a plus que triplé de 18G9 à 18S9, la
taxation locale dans l'Angleterre et le pays de Galles a passé, de
17 millions de liv. sterl. (425 millions de francs), à 38 millions de
liv. sterl. (950 millions de francs); on vient de voir plus haut qu'elle
a continué de grossir et qu'elle atteint 43 millions de liv. sterl.
en chiffres ronds (exactement 42,993,668 liv. sterl.) en 1900-1901,
soit 1,073 millions de francs, s'étant accrue de 153 p. 100 depuis
1869, sans augmentation corrélative (il s'en faut de beaucoup) de la
matière imposable. L'émotion du public a gagné le Parlement. La
Chambre des Communes, dans une résolution votée le 10 avril 1903
par 187 contre 107, malgré un discours très vif du député ouvrier
Burns, qui tenait à sauvegarder le socialisme municipal, a voté une
enquête sur l'industrialisme des localités.

Celles-ci ont tort de se lancer dans celte voie de tous ces
services nouveaux, celui qu'elles pourraient assumer avec le moins
d'inconvénients est le service des eaux; encore agiraient-elles avec
plus de prudence et d'efficacité, dans la généralité des cas, en en
faisant l'objet de concessions temporaires à des compagnies privées.
On peut dire qu'elles ont toujours tort de se charger d'usines de
gaz et d'électricité, à plus forte raison de services de tramways, de
la construction et de la location de maisons et de toutes autres
tâches diverses. La ville de Glasgow, dans la Grande-Bretagne,a
donné la première l'exemple de toutes ces extensions des fonctions
municipales; elle a racheté les tramways, créé des quartiers lui
appartenant. On l'a appelée La Mecque du socialisme municipal.
Bien d'autresvilles britanniques l'ont imitée Sheffield, par exemple,
et c'est à propos des tramways appartenant à cette dernière muni-
cipalité que le Times faisait remarquer qu'au lieu d'un bénéfice net
officiel de 32,000 liv. sterl. (800,000 francs) il y aurait, en réalité,
3,000 liv. sterl. (75,000 francs) de perte réelle, parce qu'on n'avait
pas doté l'amortissement ou la dépréciation, comme disent les
Anglais, qui eût dû comporter une attribution de 35,000 liv. sterl.



(875,000 francs) (1'. Alors même que quelques-unesde ces industries
municipales réussiraient, on devrait les condamner.

Le succès d'une expérience, même de dix expériences, n'est pas
suffisante. Il ne faut pas compliquer le rôle et la gestion des pouvoirs
publics. Il est déjà très difficile de vérifier et de contrôlerles comptes
des administrations locales; en multipliant les industries muni-
cipales, la comptabilité des grandes villes deviendrait inextri-
cable. La question, en outre, n'est pas uniquement financière elle
est tout autant, sinon plus, politique et sociale. On doit redouter le
relâchement, le favoritisme, la corruption qui, à la longue, tendent à
se glisser dans les organismes administratifs trop compliqués, le
soupçon qui tout au moins s'y attache. T1 ne faut pas que la gestion
d'une grande ville constitue une proie trop abondante; l'impossibilité
qu éprouvent certaines grandes cités, comme New-York, à se sous-
traire à des coteries indignes, telles que celle de Tammany, les
scandales qui s'y commettent, doivent faire appréhender que
l'extensiondes industries, gérées par les municipalités, soit incompa-
tible avec une vie municipalerégulière, impartiale et correcte. Les
municipalités,tout en se dégageantdes soins minutieux d'une gestion,
peuvent, d'ailleurs, retirer d'amples bénéfices de celles des entre-
prises collectives qui ne peuvent se constituer sans leur assentiment;
les tramways, les installations d'éclairage, de distribution de force
motrice, etc.; elles n'ont qu'à stipuler à leur profit une participation
dans les bénéfices, au delà d'un intérêt raisonnable, comme celui de
8p. 100; elles pourraient prélever un quart des bénéficesentrep. 100
et 7 p. 100, par exemple, la moitié entre 7 et 10, les trois quarts
entre 10 et 12 et les quatre cinquièmes du surplus ou même les
85 centièmes. En se réservant aussi le droit de rachat à partir
d'une certaine époque, quinze ou vingt ans, après la mise en
exploitation complète de l'œuvre concédée, pour prévenir les abus,
elles auraient mis de leur côté toutes les garanties de bon rapport et
de bonne exploitation.

On propose encore d'autres industries aux municipalités par
exemple des pharmacies municipales, comme à Roubaix, des bou-
langeries municipales, des boucheries même (2). Il va de soi qu'il n'y

a aucune espèce de rapport entre l'exercice de ces industries qui, par
leur nature, sont essentiellementd'ordre privé et concurrentiel, et la
possession, l'exploitation ou la mise en régie désintéressée d'une

1,1) Voyez sur l'industrialisme ou le socialisme municipal, nos articles dans l'Éco-

nomiste français, des 1S octobre 1902, 25 juin 1904; également notre ouvrage
L'État jnoderne et ses fonctions, et le livre Municipal Socialism, paru à Londres

en 1904.
(2) Voir la Revue économique, livraison d'octobre-novembre1897.



entreprise d'ordre collectif, exigeant des autorisations ou des inter-
ventions administratives, pour des travaux dans les voies publiques
et l'usage permanent de celle-ci, comme un tramway, une instal-
lation d'éclairage, d'eau, de distribution de force motrice, etc. Ce
sont seulement les œuvres de cette dernière nature qui peuvent se
rattacher directementou indirectement au domainemunicipal. On ne
saurait trop détourner les municipalités d'étendre abusivement,
témérairement et confusément leur activité en s'adonnant aux
industries que les particuliers peuvent normalement exercer.

En résumé, et sous les réserves que nous avons faites, le lecteur a vu
comm entles domaines avaient diminuéd'unemanièreconstantedepuis
le moyen dge à partir du milieu du xix° siècle, ils ont commencé à se
reconstituer sous une autre forme. Le domaine foncier de l'État ne
diminuera probablement pas en France il devra plutôt s'accroître
par l'extension des forêts. Quant au domaine industriel, celui
des chemins de fer et des canaux, il pourrait rapporter un jour
400 ou 500 millionsà l'État, mêmeavec des tarifs modérés

Manent haec fata nepotes.

C'estune fautede beaucoupde financiersfrançaisde ne prêter aucune
attention à ces faits économiques qui, s'ils n'ont pas une importance
considérable dans le présent, en auront une grande dans l'avenir (1).

(1) Pour un jugement plus approfondi et de plus amples renseignements, soit surl'exploitation des chemins de fer par l'État, soit sur le domaine industriel des munici-
palités, notamment les usines municipales de toutes sortes en Angleterre, nous ren-
voyons le lecteur à notre ouvrage l'Élal moderne et ses fonctions (y voir le livre IV,
pages 129 à 241, et à notreTraitéthéoriqueet pratiqued'économie politique (tome IV
pages 665 à 702).

Nous rappelons aussi, en ce qui concerne l'exploitation des chemins de fer, soit parl'État, soit par des compagnies contrôlées, ce qui est le régime français, le très curieux
et instructif ouvrage, dont nous avons déjà parlé plus haut (voir page27, note): Die
Eisenbahn Politik Fnmkreichs von Richard von Kaufmann, professeur à l'Univer-
sité de Berlin (2 volumes in octavo, Stuttgard, 1896); l'auteur y montre minutieuse-
ment, que, aux différents points de vue financier et économique, le régime français est
supérieur au régime prussien d'exploitation par l'État, quoique, certes, peu de pays, au
monde, puissent se vanter d'avoir une administration plus capable et plus rigoureuse
que l'administration prussienne



CHAPITRE Vil

DES DROITS, CONTRIBUTIONS PARTICULIÈRES ET REPAIESENTS FAITS A L'ÉTAT OU AUX

LOCALITÉS.

Les revenus dérivés autres que les impôts. L'impôt considéré comme un phénomène

tardif dans la civilisation. Situation à ce sujet des pays primitifs, colonies corn

prises, et ménagements qu'ils exigent.
La théorie américaine des fees ou droits et des special assessments ou contributions

particulières. Différence des fees ou droits et des impôts.
Les spécial assessmenls ou contributionsparticulières pour plus-value due à des

œuvres des pouvoirs publics. Traces de ces contributions dans le budget de la

Ville de Paris. -La loi de 1807 sur l'indemnité due pour la plus-value des terrains

en bordure des voies publiques. Importance des « assessments » dans les budgets

locaux anglais. Enorme développement des special assessments dans certaines

villes américaines.
Grandes difficultés et contradictions pratiques que soulève l'application systématiquede

la théorie des special astessments. Iniquités auxquelles on arrive en cette matière.
Absurdité d'un jugementde la Cour de New-York à ce sujet.

Les prix de fournitures générales faites par ['État à l'ensemble des citoyens ou de ser-
vices généraux rendus par lui. Part qui n'est pas un impôt dans les industries

qu'il exerce souverainement.

Un certain nombre d'auteurs récents, particulièrement parmi les

écrivains anglo-saxons, ont donné une grande importance à des

catégories de revenus des pouvoirspublics qui, à proprement parler,

ne sont pas domaniauxet pe constituent, néanmoins, pas des impôts
dans le sens qu'on attache habituellement à ce mot. Ce ne sont pas
des ressources domaniales parce qu'elles sont, non des ressources

propres à l'État, à la provinceou à la commune, mais des ressources
dérivées et prélevées sur les individus. Ce ne sont pas non plus des

impôts à proprement parler, parce qu'elles contiennent un élément

qui ne-se rencontre pas dans les impôts, à savoir un avantage spécial

et précis conféré à celui qui les paie.
Un écrivain américain, notamment, qui a apporté beaucoup de

subtilité et d'ingéniosité compliquée, plus peut-être que de sûreté de

vues et de netteté de solutions, dans l'étude des questions fiscales,

M. Seligman, s'est fort étendu à ce sujet (i).

« A tout citoyen de l'État moderne, dit-il, la taxation (ou l'impôt),

si désagréablequ'elle soit, semble naturelle. Il est difficile de se repré-

(1) Essays in Taxation, by Edwiu R. A Seligman, professor of Political Economy

and Finance, Colombia College, Macmillan, New York and Londres, 1895. Voir parti-
cutieremeb.dans cet ouvrage les pages 1 à 7 et 265 à 305.



senter (realize) qu'elle est seulement d'une croissance récente et
qu'elle marque une étape relativement tardive dans le développement
du revenu public. Il est plus difficile encore de se représenter que
chaque âge a son système de revenus publics et que les taxes
d'aujourd'huisont différentes de celles des temps anciens. Les con-
ditions fiscales sont toujours un résultat (encorne) des relations éco-
nomiques. Comme tous les faits de la vie sociale, la taxation elle-
même est seulement.unecatégorie historique (1) ».

Personne ne contesteraqu'il y ait de la vérité dans ces observations.
Nous-même, dès la première édition de cet ouvrage, il y a plus de
vingt ans, nous avons mis en lumière que les pouvoirs publics
avaient, dans le présent, et surtout avaient eu, dans le passé, d'autres
ressources que l'impôt. Il n'en résulte pas que l'impôt soit un phéno-
mène tardifdans le monde, car les antiques civilisations l'ont connu;
mais en tant que levée régulière et constante, il peut ne se montrer
qu'à un stage déjà assez avancé de chaque civilisation.

Tout en renvoyant le lecteur au chapitre Ier de cet ouvrage sur les
origines de notre système de revenuspublics, il est bon de remarquer
que nombre de peuples ou de peuplades, dans le monde, en sont
encoreà unmomentoù l'impôt régulier, soit n'existe pas, soitn'existe
qu'à l'état d'embryon. Nous avons rencontré, par exemple, dans
notre conquête de Madagascar, une population jouissant d'un état
social passablementavancé, sous certains rapports, et où l'État tirait
ses ressources principales de ses domaines propres, de corvées acci-
dentelles ou périodiques, de prestations et de services en nature; ce
que l'on a nommé, dans ce pays, « l'impôt de la piastre », c'est-à-
dire précisément une contribution payable en argent, n'avait été
établi qu'après notre première guerre à Madagascar, il y a une dizaine
d'années, et pour nous payer l'indemni+é de guerre stipulée. Ce n'est
pas à dire qu'il n'y eût aucun impôt, car il y avait toujours des droits
de douane, mais la plupart des impôts prenaient la forme de servi-
ces contraints ou de fournitures en nature. Chez des peuples tout à
fait primitifs, comme les Européens en rencontrent dans leurs œu-
vres de colonisation, il peut y avoir avantage à maintenir, au moins
partiellement et transitoirement, au lieu d'impôts fixes payables en
argent, du moins à l'intérieur du pays, ce système de redevances en
nature, prestations, corvées. En tout cas, la transition de ce régime
à celui des impôts en argent doit se faire avec précaution, au fur et
à mesure que le régime économique général que les Allemands
appellent la Naturwirthschaft, l'économie en nature, c'est-à-dire la
prédominance de la production domestiqueou familiale pour la con-

(i) Opus citalum, page 1.



sommation directe de l'individu ou du groupe producteur se trans-
forme en Geldwirthschaft, l'économiereposant sur la monnaie, où la
généralité des habitants produisent des valeurs pour l'échange sur la
base de l'argent. C'est seulement quand cette transformation est à
un degré avancé d'accomplissementque l'on substitue, sans inconvé-
nient, le régime des impôts fixes et réguliers en argent à celui des
prestations, corvées et redevances en nature.

En laissant de côté l'économiefinancière primitive, qui a, cependant,
encore pour les peuples modernes un intérêt en ce qui concerne
l'administration des colonies, il se rencontre dans la fiscalité
contemporaine des peuples civilisés et il se rencontrera toujours
certaines recettes qui ne sont pas à proprementparler domaniales et
qui ne constituent pas non plus des impôts c'est ce que les écrivains
anglo-saxons, surtout les Américains appellent les fees, les spécial
assessments, les priées notre langue financière française ne possède
pas de mots aussi précis que les deux premiers de ces trois termes
on peut les traduire par les mots de droits et de contributions parti-
culières, quoique le motde contributions soit devenu, à la longue et à
tort, dans le langage administratif français l'équivalent sinon de
l'impôt en général, du moins d'une des grandes branches de l'im-
pôt, l'impôt direct. Quant aux pi-ices, c'est le prix d'un objet fourni
par l'État.

Dans ses Essays in taxation, l'auteur américain dont nous avons
parlé, M. Seligman, ne consacre pas moins de 30 pages à l'étude de
ces fecs, special assessments et prices. Il attribue à Rau le mérite
d'avoir fait une distinction entre les fees, droits, et les impôts ou
taxes, en opposant les premiers, sous le nom de Gebühren, aux seconds
sousle nom de Steuern. Il reconnaît, cependant, que Adam Smith
avant lui, sous le nom de contributions particulières, « particular
contributions», opposées aux contributions générales, avait fait une
distinction de ce genre qu'elle se trouvait, en outre, plusieurs
décades d'années avant Smith, chez un écrivain allemand appelé
Justi (Staatswirlhschaft, deuxième édition, 1758).

Les différences entre l'impôt et les droits ou fees sont les suivantes:
1° l'impôt a ou doit avoir pour base les facultés des contribuables; le
droit ou fee fait absolument abstraction de ces facultés et a pour
base le bénéfice spécial à l'individu du chef de tel acte des
pouvoirs publics; le fee ou droit ne doit pas dépasser le bénéfice
accroissant à celui qui le paie cette règle serait très simple à suivre
entre particuliers, parce qu'il y a entre particuliers, acheteurs et
vendeurs, fournisseurs et donneurs d'ordres, libre débat et concur-
rence mais cette règle est d'une application beaucoup moins claire



entre les particuliers et les pouvoirspublics,parce qu'il n'y a pas entre
eux de libre débat; ceux-ci peuventcharger plus ou moins que le prix
de revient en comprenant dans ce prix le bénéfice raisonnable aussi
le fee ou droit équivaut rarement avec exactitude au bénéfice que le
particulier retire de l'acte de l'État. Tantôt le droit, étant incomplet,
couvre un acte de générosité des pouvoirs publics, tantôt, étant
exagéré, il dissimule un impôt; 3° le fec ou droit peut être soit le
prix d'un acte des pouvoirs publics, dit M. Seligman, comme quand
ils fournissent de l'eau à un particulier, soit une autorisation pour le
particulierde faire un acte qui ne peut s'accomplirsans leur consen-
tement, commecelle de placer une conduite d'eau sous un chemin pu-
blic pour aller d'une pièce de terre dans une autre.

Nous ne nous arrêterons pas davantage à cette étudedes fces, droits,
où l'esprit de minutie peut se donner carrière, sans arriver toujours à
beaucoup de précision,ce qui est le cas de l'exemple de M. Seligman
parlant de fee à propos de la fourniture d'eaupar les pouvoirspublics,
alors qu'il s'agirait plutôt d'un price ou prix.

Un écrivain italien, M. Cossa, qui classe sous le nom de taxes les
sommes prélevées par l'autorité publiquepourpourvoirà cette partie
des actes des pouvoirs publics qui procure des avantages particuliers
à certaines catégoriesde contribuables (1), cite, comme exemples, les
taxes scolaires, écolage proprement dit, inscriptions universitaires,
droits d'examen et de diplôme, droits à l'entrée des musées ou biblio-
thèques, taxes ou droits sanitaires, taxes de vérificationdes poids et
mesures, de marque sur les métauxprécieux,de seigneuriage pour la
monnaie; il y comprendaussi les taxes ou droits judiciaires, ceux per-
çus à l'occasion des actes de l'état civil, et également les taxes pos-
tales, télégraphiques, téléphoniques; M. Seligman rejette ces der-
nières, ainsi que Les droits sur les canaux, dansune catégoriespéciale,
maisarbitrairement formée,qu'il appelle les prices,prix de fournitures.

La seconde catégorie de revenus non domaniaux et non fiscaux à
proprement parler, que M. Seligman appelle spécial assessments et
qui est assez bien rendue par le mot contributions particulières, mérite
davantage l'attention par l'extension qu'elle a prise en certaines
localités et par les questions graves qu'elle soulève et les garanties
qu'elle exige. M. Seligmannous reproche,ainsi qu'à l'auteur anglais
M. Bastable, de n'en avoirtenuaucun compte. Il reconnaît, cependan t,
que si elle est inscritedans nos lois, elle a trouvé jusqu'ici, en France,
peu d'application dans la pratique il exagère même cette rareté des
contributions particulières dans notre pays, car on les retrouve dans

Il) Sienza délie Finanze di Luigi Cossa, Milano 1896, page 60.



un très grand nombre de budgets locaux. Nous ne nous en sommes

pas occupé dans les cinq premières éditions de cet ouvrage, parce
qu'en France, personne,jusqu'à ces derniers temps, n'avait eu l'idée
de les développeret de les systématiser. Elles restaient à l'état de

ressourcesmodiques et ne prêtaient pas à observationsgraves.
Ces contributions particulières sontétablies en proportion du béné-

fice spécial, retiré d'une amélioration entreprise dans un intérêt
public..Elles ont été connues de tout temps un édit romain, s'il n'en
contient pas strictementl'application, du moins s'y réfère C.onstrual

vïas publions unus quisque secundum propoiam domum (que chacun
construise la voie publique le long de sa demeure) ce ne serait là
qu'une obligation de faire, mais si l'État construit la route lui-même
et en demande le prix ou une partie du prix à chaque riverain, il y a
là contribution particulière ou special assessment. En France, on
ramène le principe des contributions particulières à l'année 1672,
mais ila trouvé sa formule, sous une forme captieuse et dangereuse,
dans la loi de 1807 connue sous le titre de l'Indemnité pour paiement
de plus-value. M. Seligman reconnaît qu'il n'a guère été fait usage
de ce principe en France; d'après M. Aucoc, il ne s'en serait trouvé que
20 à 25_ applications; cela ne serait exactque des contributions impo-
sées an nom d'une plus-value généraleet vague car les contributions
particulières, pour la confection et l'entretien des cheminsvicinaux,

par exemple, se rencontrenttrès usuellement dansnos budgetslocaux.
En Angleterre aussi, d'après M. Seligman, les contributions parti-
culièrespour cause de plus-value auraient été très rares jusqu'à ces
dernières décades d'années. Par contre, elles auraient pris assez de
développementen Belgique et en Allemagne, dans ce dernier pays
sous le nom de Beit2·âge, qui correspondrait exactement au mot de
contributions, et elles s'épanouiraient aux États-Unis.

Ces~crontributions particulières ou special assessnaentsdiffèrent des
taxes parce qu'ellesont pour origine le bénéfice particulier échéant
de tulle entreprise d'État à telle personne elles se distinguent des
fees ou droits, d'après M. Seligman, par différents caractères; d'abord

on ne peut y échapper, tandis qu'on le peut aux fees en ne recourant
pas aux organismes ou institutions publiques qui les perçoivent et
retour de certains services, Elles touchent, en outre, toujours la pro-
priété foncière pour un bénéfice spécifié et appréciableet sont payées

une fois pour toutes. Elles ne permettent pas la progressivité. Il faut
que le bénéfice qui échoit à l'immeuble soit mesurable.

Elles diffèrent, enfin d'une taxe spéciale, comme celle de balayage
c'est, en effet, le profit individuel du contribuable qui en est la
seule cause.



L'essence de ces contributionsparticulières ou specialassessments seprête plus aux rapportsentre les particulierset les localités qu'entre
ceux-là et l'État central aussi, en tout pays, figurent-elles plus auxbudgets locaux, surtout municipaux,qu'au budget de l'Etat, quoiqu'il
ne fût pas impossible aussi qu'elles figurassent à ce dernier. En
parlant de l'administration des forêts en France par exemple,
nous avons dit que celle-ci était autorisée à faire des travaux pour des
particuliers mais ce n'est là qu'un mince produit, qui n'est pas évalué
à part et se trouve confondu dans des recettes accidentelles ou rede-
vances diverses.

11 en est autrement en ce qui concerne le budget des communes et
des départements; le budget de la ville de Paris, notamment, com-prend un article important, intitulé « Contributionsdans diverses dé-
penses de voirie, d'architecture, de pavage, de nettoiement, d'éclai-
rage », qui monte à 6,175, n7 francs en 19U4 et qui est très distinct de
la taxe de balayage (3,675,000francs), des redevances payées par la
Compagnie du gaz, ainsi que des 4,400,000 francs de « contributions
de l'État et du département dans les frais d'entretien du pavé de
Paris ». La première somme tient lieu de contributions particulières
payées pour travaux de la ville, dont ils retirent un bénéfice immé-
diat, par des habitants ou des propriétaires parisiens. On en a vurécemment une application dans les travaux ou dépenses imposées
aux propriétaires de Paris pour la mise en pratique du tout à l'égout.

Les subventionsparticulièresfournissent aussi un certain nombre
de millions aux budgets des départements et des communes rurales
notamment pour la viabilité la loi a prévu et imposé dans certains
cas aux industries qui, pour de lourds transportshabituels, peuvent
détériorer un chemin ou en rendre l'entretien exceptionnellement
coûteux, une contribution industrielle pour cet entretien (1).

Ces revenus, toutefois,tiennent une place modeste dans nos budgets
français locaux quoiqu'ilsoit question, actuellement, de les accroître(2)

(1) Dans l'analyse des budgets départementaux pour 1901, on trouve une somme de
4,004,970 fr. pour « subventions et contingents de particuliers » aux dépenses ordi-
naires autres que celles de la vicinalité. Les « contingents » des particuliers intervien-
nent aussi pour partie, mais sans qu'on les distingue, dans les 29,944,324 fr. de sub-ventions et contingents de l'État, des communes et des particuliers pour la vicinalité.Bulletin de statistique, volume de 1904, page 580.

(2) En 1898, plusieurs conseillersmunicipaux de Paris ont réclamé l'application ri-
goure2vsede la loi du 26 septembre 1807 sur la plus-value des terrains en bordure des
voies nouvelles.Nous allonsreproduire les principaux articlesde cette loi, qui semble êtrebeaucoup plus modérée et plus pratique quela législation sur les spécial assessments auxÉtats-Unis:l'inllemnité due aux pouvoirs publics ne peut dépasser la moitié de la plus-
value il faudrait, toutefois, que le règlementde cetteindemnitése fit par voie d'arbitrage
entre les pouvoirs publics et les particuliers intéressés, et que, en cas de rente foncière,
l'intérêt fût fixé non au taux de 4 p. 100, mais au taux de 3 et qu'il fût réductible au



il en est autrement dansquelquespays. En Angleterre,par exemple, on
l'a vu plus haut (page'130), un article intituléRepaynzents on accoiint
of private Improvementsexecllted by local Authorities, soit repaie-
menls ou reversementsdu chef d'améliorations privées exécutées par
les autorités locales, monte à 1,493,685 liv. sterl. (37 1/2 millions de
francs) pour l'ensemble des budgets locaux de l'Angleterre et du pays
de Galles en 1900-01 cet articles'est considérablementdéveloppé, car
il n'atteignait que §10,153 liv. sterl. en 1880-81; il a donc presque
triplé, alors que les taxes proprementdites(rates), dans le même in-
tervalle, ont passé de 22,839,000liv. sterl. à 42,993,000, soit 89 p. 100

d'augmentation. Encore le document anglais dont nous extrayons ces
chiffres dit-il que l'article relatif aux repayments est incompletet que
les « Repayments,etc. » aux autorités locales pour la cause ci-dessus

ne figurent pas tous dans la somme que nous avons indiquée. Aux
budgetslocauxde l'Écosse, ces repayments ne montent qu'àGl ,785 liv.
sterl.; nous en ignorons le chiffre pour l'Irlande (1).

C'est surtout en Amérique que les « contributions particulières »

ou spécial assessments se développent. Les chiffres de M. Seligman à

ce sujet sont très frappants. A New York, en 1891, ils dépassèrent
2,400,000 dollars (plus de 12 millions de francs), à Chicago, en 1890,

ils montrèrent à 8,790,443 dollars (2), plus de 44 millions de francs,

somme plus considérable que celles que produisaient les taxes dans
la même.année.

fur et à mesure de l'abaissement du taux de l'intérêt. Nous reproduisons les trois
principamrarticlesde cette loi;

« ART. 30. Lorsque, par suite des travaux déjà énoncés dans la présente loi, lorsque

par!'ouverturede nouvellesrues, par la formation de places nouvelles, par la construction
de quais, ou par tous autres travaux publics généraux, départementaux ou commu-

naux, ordonnés ou approuvés par le gouvernement, des propriétés privées auront
acquis une notable augmentation de valeur, ces propriétés pourront être chargées de

payer une indemnité qui pourra s'élever jusqu'à la valeur de la moitié des avantages
qu'ellesauront acquis le tout sera réglé par estimation dans les formes déjà établies

par la présente loi, jugé et homologué par la commission qui aura été nommée à cet
effet.

« AnT. 31. Les indemnités pour payement de plus-value seront acquittées au choix

des débiteurs en argent ou en rentes constituéesà 4 0/0 net, ou en délaissement d'une
partie de la propriété si elle est divisible ils pourront aussi délaisser les fonds, ter-
rains ou bâtiments dont la plus-value donne droit à l'indemnité; et ce, sur l'estimation
réglée d'après la valeur qu'avait l'objet avant l'exécution des travaux desquels la plus-
value aura résulté.

« Les articles 21 et 23, relatifs aux droits d'enregistrement et aux hypothèques sont
applicables aux cas spécifiés dans le présent article.

« Art. 32. Les indemnités ne seront dues par les propriétaires des fonds voisins des

travaux effectués que lorsqu'il aura été décidé, par un règlement d'administration pu-
blique rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur, et après avoir entendu les

parties intéressées, qu'il y a lieu à l'application des deuxarticlesprécédents. »

(1) SiatisticalAbstraci for the United Kingdom, paru en 1903, pages 45 et 16.

(2) Seligman, Essays in taxation, page,



Il est clair qu'il s'agit là de contributions particulières pour des
travaux publics extraordinaires. Les budgets habituels des localités
américaines ne comportent pas des sommes aussi énormes du chef
de cette branche de revenus..

Un trait caractéristique de ces special assessments, tels que les
comprennent les municipalités américaineset aujourd'hui quelque
municipalités britanniques, notamment, à un moment de sa compo
sition, le Conseil de Comté de Londres, c'est qu'on a la prétention
de les établir, non pas seulement d'après certaines règles fixes et
positivesassez aisées à suivre dans la pratique, comme la dépense ma-
térielle pour l'exécution d'une chaussée ou d'un trottoir le long
d'une maisonou d'un branchementd'égout, mais d'après la plus-value

que tel immeuble est supposé retirer de l'exécution de tel ou tel tra-
vail, le percement ou l'élargissement d'une rue, la création d'un
square etc. C'est la mise en pratique d'une façon systématique et habi-
tuelle de notre loi de 1807, « l'indemnité pour paiementde plus-value,
dont avec raison il n'a été fait, on l'a vu plus haut, page 118, presque
aucun usage de France.

M. Seligman définit lui-même ainsi le special assessment « Une
contribution forcée, levée en proportion des bénéfices spéciaux pro-
curés, pour défrayer le coût d'une amélioration précise d'un im-
meuble entreprise dansun intérêt public. » L'auteuraméricainva sin-
gulièrement loin dans cette voie « Quand on ouvre une nouvelle
rue, dit-il, on juge équitableque la dépense ne soit pas entièrement
supportée par l'ensemble de la communauté, mais qu'elle soit dé-
frayée en partie ou en totalité par les propriétaires des immeubles
riverains ouaboutissant(abutüng) qui en retirentunbénéfice incontes-
table dans le rehaussement immédiat de leur valeur. » On saisit ici la
criante exagération ce n'est pas seulement en partie, mais c'est
en totcalité que les propriétaires riverains pourraient être tenus de
supporter les dépenses d'une voie qui est reconnue profiter à la
communauté. La théorie, jadis pratiquéeet aujourd'hui partoutaban-
donnée pour les routes, on la reconstitueraitpour les rues, qui ne
sont que des routes urbaines, et on l'aggraverait singulièrement
puisque ce n'est pas seulementla dépense matérielle de la construc-
tion de la partie de la chaussée et des trottoirs les bordant qu'on
imposerait aux immeubles riverains, mais tous les frais, en y compre-
nant ceux des indemnités mobilières d'expropriation.

Cette théorie est profondément déraisonnable les contributions
particulières ne peuvent être poussées si loin; elles ne peuvent
jamais dépasser les frais positifs et purement matériels de l'exécution
d'un travail le long d'un immeuble, au cas où ce travail lui est incon-



testablement utile; encore doivent-elles, en général, se tenir en deçà
elles ne pourraient aller plus loin que par un accord préventif et
absolument libre entre les particuliers intéressés et les autorités lo-
cales.

Rien n'est plus difficile, en effet, à estimer ni parfois plus fugitif,
que la plus-value d'un immeuble;M. Seligman reconnaîtque les cours
de justice américaine ont été remplies de procès relatifs à ces spr.cial
assessmcnis[l). On a absolumenttransformé et faussé la théorieà ce su-
jet. La contribution particulière primitivement devait résulter d'une
sorte de quasi-contrat; régulièrementelle devraitpouvoir donner lieu
à un arbitrage entre le propriétaire de l'immeuble et l'autorité pu-
blique. On tend, au contraire, avec la recherche arbitraire et la fixa-
tion par l'une des parties seule de le plus-valuehypothétique, à lui
enlever tout caractère contractuel. M. Seligman avoue que la Cour
de New-York, en 1851, a écarté tous les raffinements et déclaré que
les spécial assessments sont un exercice constitutionnel du pouvoir
de taxation (2). Dans ces termes, ils doivent êtreabsolumentrepoussés,
comme conduisant à l'arbitraire, aux abus les plus criants et à
la ruine possible de ceux qu'atteignent ces contributions spéciales
et extraordinaires. Il s'agirait donc là d'un impôt (taxation) portant
sur quelques individus, ce qui est le rebours de tous les principes en
matière de taxation, l'impôt devanttoujours être général et consenti
par le contribuable ou ses représentants.

On ne peut les admettre que dans les limites que nous avons in-
diquées plus haut pour fournir à une dépense matérielletrès précise,
accomplie le long d'un immeuble, à son manifeste avantage et à la
condition que la contribution se trouve fort au-dessous de cet avan-

(t) The couots have been filled with litigation respecting spécial assessments, Se-
ligman, cp. cit., page 283.

(2) Lors de l'élargissement,en 1896-97, de la rue Réaumur à Paris, conduisant de la
place de la Bourse au boulevard de Sébastopol, quelques personnes ont émis l'idée,
qui a trouvé quelque appui parmi les membres de nuance socialiste du conseil munici-
pal, de faire payer les frais d'élargissement aux propriétaires riverains de cette voie.
C'eût été l'application rigoureuse de la théorie des special assessments;or, il suffit
ou de parcourir Paris, ou de jeter les yeux sur un plan de Paris pour voir que si, les
riverains de la rue Réaumur ont profité des importants travaux qui y ont été faits, ce
n'est nullement à leur intention qu'a été faite cette grande opération de voirie, c'est à
l'avantage de Paris tout entier, c'est pour faciliter les communicationsdevenuesquasi
impossible entre toute la partie occidentale et toute la partie orientale du centre de
Paris, pour dégager la voie encombrée des grands boulevards; il en a été de même, dans
d'autresjlireclions, du percementde l'avenue de l' Opéra, du boulevard Saint-Germain,
etc.; les rues sont des routes et il y aurait autant d'absurdité et d'iniquité à vouloir en
faire payer les frais aux riverains que de le faire pour les routes. Les pouvoirs publics
qui ne donnent pas d'indemnités aux riverains des voies délaissées du chef de l'ouver-
ture d'une voie nouvellene peuvent pas exiger de contributions, notables du moins, des
riverains de celles qu'ils mettent en construction.



tage car il est manifesteque les autorités publiques, n'ayantpas pouimission d'effectuerdes travaux pour l'avantage des particuliers, ne
se livrent à des œuvres de ce genre que quand il se joint à l'avan-
tage des particuliersun avantage public proéminent [1).

On a vu que l'écrivainaméricain,dont nous étudions l'analyse parcequ'il est le principal théoricien de ces revenus spéciaux, rejette dans
une troisième catégorieaprès les fees et les spécial assessments ce qu'il
appelle les priées ou prix, à savoir les ressources que les autorités pu-bliques retirent des postes, télégraphes, canaux, chemins de fer, etc.Il les distingue des fees ou droits énumérés plus haut.

L'intérêt de ces distinctions est à peu près vain qu'il suffise de
remarquer que norynalement, toutes les fois que les pouvoirs publics
ont fait en sorte que le droit équivaillestrictement ou du moins ap-proximativementau prix de revient du service rendu au particulier,
en comprenant dans le prix de revient de ce service le bénéfice rai-
sonnable et usuel du producteur, il n'y a pas d'impôt. Quand, au con-traire, les pouvoirs publics poussent le droit au delà de ces limites,
il y a un impôt à concurrence de cet excédent.

Lorsque l'État se fait fournisseur privilégié, par monopole notam-ment, de certains produits, il y a en général dans le prix qu'il enexige en partie un impôt et en partie le prix d'une fourniture. C'est
ce qui arrive en France, pour le monopole du tabac, dont le produit,
en considérant l'ensemble de la vente, représente pour à peu près unquart le prix même du tabac livré, frais de fabrication et de débit
compris, et pour les trois quarts un impôt; de même pour les allu-
mettes, la poudre, etc.

Comme la généralité des industries exercéespar l'État comprennéntplus que le recouvrementdes frais et du bénéfice commercial normal,
comme en outre celles qui, à l'heure actuelle, telles que la poste
et le télégraphe, ne sont guère exercées, en France du moins, qu'à
prix coûtant, ont été, néanmoins, dans le passé chez nous et sont en-
core, dans d'autres pays, l'objet d'une véritablegreffe fiscale, si nous
pouvons ainsi parler, nous rattacherons l'examen de ces recettes
celui des impôts, tout en faisant, dès maintenant, une réserve sur le
caractère partiellement différentde ces ressources.

(1) Sur les absurdités auxquelles donne lieu l'application de certaines doctri-
nes relatives à l'Unearned incrément ou « plus-value imméritée », voir notre
759 et tome IV, pages 710 à 712.





LIVRE II

DES IMPOTS

CHAPITRE PREMIER

NOTIONS GÉNÉRALES SUR L'IMPÔT.

Les définitions de l'impôt. Les définitions inexactes ou incomplètes l'impôt ne re-
présente pas un échange de services; il n'est pas une prime d'assurance; il ne pour-
voit pas seulementà la mise en œuvre et aux frais généraux d'exploitation ducapita
national. L'impôt est simplement la contribution exigée de chaque citoyen pour
sa part dans les dépenses du gouvernement.

L'impôt est-il un bien ou un mal? tausseté de la formule que « l'impôt retourne
aux contribuables et retombe sur eux en rosée fécondante ». Opinions opposées
d'Adam Smith et de lllac-Culloch sur les impôts élevés. L'impôt pousse- t-il le
contribuable à l'économie et à l'activité ? Examen de la formule d'après laquelle
« l'impôt est le meilleur des placements ». Part de vérité qu'elle contient.
Souvent l'impôt peut et doit être une forme collective de l'épargne nationale.
Grand nombre d'entreprises utiles auxquelles on ne peut pourvoir qu'avec l'impôt.

Peut-on fixer à l'impôt une limite minima et une limite maxima? Des différentes
proportions que l'impôt peut avoir avec l'ensemble des revenus des citoyens.
L'impôt léger exemple de la Belgique. L'impôt modéré exemple de l'Angleterr,·
avant la guerre sud-africaine. L'impôt lourd, mais supportable exemple de la
France. L'impôt excessif exemple de l'Italie.

Quoique le domaine de l'État puisse être appelé dans l'avenir à
fournir au trésor public des recettes plus abondantes que celles qu'il
produit actuellement, c'est encore l'impôt qui restera longtemps,
si ce n'est toujours, la source principale des revenus publics. Aussi
la partie la plus essentielle peut-être de la science des finances, c'est
l'étude des phénomènes qui se rattachent à la taxation. Quels sont
les meilleurs systèmes d'impôts, non seulement pour le trésor, mais
pour la société elle-même ? Quelles sont les conséquencesdes di-
verses taxes sur la destinée des contribuables, sur la situation rela-
tive des diverses classes de la nation ? Quelle est l'influencedes im-
pôts, non seulement sur la production matérielle, mais même sur la
liberté des citoyens, et sur leur état normal ? Ce sont là autant de
questions qu'il est nécessaire d'approfondir et auxquelles il est dési-
rable de trouver une solution.

Il faut d'abord définir les termes dans le cas qui nous occupe, ce



ne parait pas être une œuvre malaisée. Le public a la conscience

assez nette de ce qu'est un impôt. Toutes les fois que la puissance
publique exige de lui soit directement, soit indirectement, une
somme quelconque dont il ne reçoit pas immédiatement l'équiva-
lent visible, le public dit qu'il paie un impôt. Il s'en faut, cependant,
que jusqu'ici les économisteset les écrivains financiers se soient mis
d'accord sur une définition de l'impôt. On a beaucoup subtilisé sur
cette matière. Au lieu de constater un fait simple et universel, on a
voulu faire la définition de l'impôt la base de différents systèmes
économiques et financiers. Chaque publiciste a mis ses fantaisies
individuelles à la place de l'observation des faits. L'impôt est pure-
ment et simplementune contribution soit directe, soit dissimulée, que
la puissance publique exige des habitantsou des biens (1) pour subve-
nir aux dépenses du gouvernement. Que ces dépenses soient bonnes
ou mauvaises, bien entendues ou non, qu'elles soient faites dans
l'intérêt de tous ou dans l'intérêt de quelques-uns, ces distinctions
peuvent avoir des conséquenceséconomiqueset sociales, mais elles
ne changent rien au caractère matériel de l'impôt. Que l'on consi-
sidère, par exemple, un État comme la Turquie où la presque tota-
lité du produit des taxes sert à payer des créanciers étrangers et à
entretenir le luxe d'une cour, dira-t-on que les sujets de l'Empire
ottoman ne paient pas d'impôt, parce qu'ils ne profitent pour ainsi
dire pas des sommes que le gouvernementexige d'eux ? On choque-
rait le bon sens public, ou on outragerait la langue,française, si l'on
n'appelait pas du nom d'impôt toute contribution régulièrement
exigée des habitants ou des biens pour les dépenses du gouvernement
par les autorités constituées du pays. L'esprit de système n'a pas le
droit de changer le sens traditionnel et universel des mots, et d y
substituer ses conceptionsphilosophiques.

Mais, au lieu de s'en tenir à la simple constatation du caractère
pratique et actuel de l'impôt, on peut se demander ce que l'impôt
devraitêtre dans une société qui serait administréesuivanttoutes les
règles de la justice et de la prudence ici les définitions peuvent être
nombreuses. Même dans ce champ de l'idéal on rencontre des for-

mules qui sont d'une évidente inexactitude, quoique par certains
côtés spécieux elles aient gagné la faveur populaire.

Les plus grandséconomistes, Smith, Say, Ricardo, se sont bornésà
dire que l'impôt est la quote-part exigée de chaque citoyen pour la

dépense des services publics. Dans des temps plus récents M. Cour-
cfille-Seneuil, Proud'hon, M. Clamageran, M. Joseph Garnier ont ac-
cepté aussi cette définition, tout en y ajoutant en d'autres endroits de

(1) Nous nous étions servi dans les précédenteséditions du mot citoyen
>•

mais ce
terme est trop étroit, voir la page suivante. (Note de la 5o édition.)



leurs ouvrages descorrections ou des interprétations quila modifient.
Il nous paraîtdifficile, quantà nous, de rien changer à cette formule,
dès qu'on s'en écarte le moins du monde,on tombe dans des erreurs
que nous signalerons plus bas.Toutce que l'on peut dire encore, c'est
que les dépensesdu gouvernement doivent être autant que possible
justes et utiles à la société. L'Assemblée constituante dans l'Adresso
aux Français sur la contributionpatriotique, document rédigé en 1789
par Mirabeau, s'inspirait de ce sentiment «L'impôt, y est-il dit, est
une dette commune des citoyens, une espèce de dédommagementet
le prix des avantages que la société leur procure. L'impôt ne seraplus qu'une avance pour obtenir la protection de l'ordre social, unecontribution imposée à chacun par tous. » Cette définition estpeut-être un peu vague; mais elle n'est pas inexactes, elle a seule.
ment le tort de limiter l'impôt aux citoyens, alors que beaucoup de
taxes portent sur tous les habitants, même sur ceux dépourvus dedroits civiques et sur les étrangers propriétaires dans le pays ou nefaisant même qu'y passer.

Nous rangerons toutes les définitions de l'impôt qui sont à nos
yeux évidemment inexactes ou incomplètes en trois catégories, sui-
vant qu'elles se ramènent à l'une de ces trois idées principales /l'im-
pôt est un échange de services; l'impôt est une prime d'assurance
payée pour la garantie de la sécurité; l'impôt représente la mise en
oeuvre et les frais généraux d'exploitationdu capital national. Ces
définitions sont ingénieuses, mais chacune des trois est incomplète
et toutes ensemble le sont aussi. Cependant, sauf la dernière, qui
est d'invention récente, elles ont fait fortune, par l'apparence d'une
rigueur scientifique et de sentiments philanthropiques.

Dire que l'impôt est le prix des services rendus par l'État, celan'est
pas toujours exact. Tout au,moins faudrait-il développer cette for-mule, comme le fait madame Clémence Ruyer: « L'impôt, écrit-elle,
est la quote-part de puissance productrice, sous forme de servicespersonnels ou de contributions de, toute nature, que chaque citoyendoit à la communauté en échange des services qu'il en a reçus, enreçoit et en recevra par le fait de sa participation sociale, et à titre derestitution des avances faites par les générationspassées au profitdesgénérations futures. » Il y a un peu d'affectation dans ces parolesdemadame Roj-er; sa définition est cependant une des moins mau-vaises parmi les définitionsincomplètesde l'impôt. Elle tient compte
en effet, d'un élément que négligent la plupart des autres auteurs deformules, nous voulons parlerdes dettes publiqueset de la part d'im-
pôts qu'elles exigentpour les intérêts et l'amortissement. Tout mem-bre des nations civilisées contemporainesn'acquitte pas seulement,



en payant l'impôt, le prix des services qu'il reçoit actuellement de

l'État ni même la restitntion des avances utiles qui ont été faites par
les générations antérieures: il contribue aussi à sa part dans les

charges que la folie et les erreurs soit de ses contemporains, soit do

ses prédécesseurs,ont fait peser sur la nation. Les gouvernemcnts nc

rendant pas seulement des services, ils commettent aussi des fautes:

ils engagent la responsabiliténationale tout entière et à perpétuité,

de sorte que dans presque tous les pays une grande partie des im-

pôts est consacrée à solder les intérêts de dettes qui ont été contrac-

tées non seulement pour des dépenses futiles, mais même pour des

dépenses nuisibles. L'État est un être moral qui agit au nom de tous

les citoyenset desactionsduquel tous les citoyens sontresponsahles.

Le principe de la solidarité de tous les habitants d'une môme nation

et des générations successives de chaque nation légitime l'établisse-

ment de taxes qui ne sont pas le prix d'un service social corres-
pondant, mais bien le rachat ou l'expiation de fautes collectivesanté-

rieures. La conception de l'impôt comme le simple prix de services

sociaux équivalents pourrait conduire à la théorie dn la répudiation

des dettes nationales. On verra dans une autre partie de cet ouvrage

que quelques États se sont laissé entraîner à refuser le paiement de

leurs-dettes, précisément en usant d'une argumentation qui avait

beaucoup d'analogieavec la définition de l'impôt qui a été donnée

ci-dessus. Au lendemainde la paix qui mit fin à la guerre de séces-

sion une partie de l'opinion publique aux États-Unis se prononçait

contre la reconnaissance de la dette fédérale contractée pendant la

lutte, sous prétexte que, la guerre étant un acte évidemmentnuisi-

ble pour la société, il n'y avait ni légitimité ni opportunité à exiger

des citoyens une contribution pour payer les intérêts de sommes
dépensées d'une manièreaussi funeste. Nous n'admettons pas que les

principes de bonne foi et de solidarité nationale soient compatibles

avec de pareils raisonnementset de semblables pratiques c'est pour
cette raison que nous critiquons comme incomplète la définition qui

fait do l'impôt le simple prix des services sociaux.
On pourrait, il est vrai, soutenir que cette définition est juste, si

on l'entend dans un sens général et non dans un sens spécial c'est-à-

dire sil'on soutient que la totalitédes impôts payés par chaque citoyen
doitêtre considéréeparlui commele prix detous les avantages directs

eu indirects, matériels, intellectuels ou moraux, qu'il retire de la so-
ciété à laquelle il appartient, tout en reconnaissant que dans ce bloc

d'impôts il en est une forte part qui est employée par l'État, non pas
à rétribuer des services actuels, ni même des services passés, mais à

payer des intérêts de dettes contractées souvent à la légère et sans



profit réel pour la nation. Ainsi entendue dans un sens très génér al
et en se plaçant surtout au point de vue moral, cette définitionpour-rait être admise. Si mal administrée, en effet, que soit une société,
elle procure, d'ordinaire, à ses membres un ensemble de satisfac-
tions, non seulement matérielles, mais intimes, qui font plus quo
compenser les sacrifices pécuniaires qu'elle leur impose. De là vient
que si peu de personnes se résolventà changer de nationalité, alors
même que le pays où les a jetées le hasard de la naissanceest assu-
jetti à la plus grande oppression fiscale. Mais on avouera qu'en jus-
tifiant à ce point de vue cette définition de l'impôt, nous sortons un
peu du terrain économiqueet financier- sur ce terrain elle est évi-
demment inexacte. L'impôt ne peut pas toujours être regardé, au
sens strict, comme un échange de services.

La seconde formule que nous avons critiquée est celle de l'impôt
considéré comme prime d'assurance. Celle-ci est encore beaucoup
plus incomplète que la précédente.C'est se faire une très fausse idée
du rôle de l'État que de le regarder comme un simple gendarme. Ses
attributions sont beaucoup plus étendues que celles qui lui seraient
réservées par cette conception. Si l'on veut bien jeter les yeux sur
les budgets d'une nation européenne quelconque, on y verra que les
dépenses faites pour le service de sécurité n'y tiennent qu'une très
faible place mettez ensemble la gendarmerie, les prisons, la police
urbaine ou rurale, le ministère de la justice, vous n'arriverez qu'au
vingtième du budget actuel de la France: si vois voulez y joindreles
dépenses des ministères de la guerre et de la marine, qui n'ont pas
seulement pour but la sécurité au sens étroit du mot, mais l'influence
nationale au dehors, la dignité du pays, le maintien de son rôle tra-
ditionnel, vous n'arriverez encore qu'au tiers du budget. C'est donc
une définition de l'impôt singulièrement étroite, quoique spécieuse,
que celle de la prime d'assurance. Si cette définitionétait vraie, l'État
devrait demeurer étranger à toutes les dépenses ayant pour objet l'a-
mélioration matérielle ou intellectuelle de la nation les voies do
communication, la collaborationà la grande œuvrede l'éducation na-
tionale, aux institutions d'assistance, etc., devraient cesser d'attirer
son attention et ses subsides.

Une autre preuve que la théorie de l'impôtconsidéré comme une
prime d'assurance n'est pas exacte, c'est que les sociétés ou compa-
gnies d'assurance se conduisent tout autrement que l'État dans le
cas de perte totale ou partielle de la propriété de l'assuré. La com-
pagnie d'assurance restitue la pleine valeur de l'immeuble détruit
par l'incendie, du navire englouti par la mer, des récoltes ravagées
parla grêle, des bestiaux tués par l'épizootie. Qu'un fléau naturel



quelconque fasse disparaître,au contraire,une propriétéindividuelle;

que la mer l'absorbe, que le feu la dévore, que l'inondation la ren-
verse, que la guerre la ruine, l'État n'intervient pas pour dédom-

mager l'infortuné propriétaire;ou, s'il le fait, ce n'est que dans des

cas très rares, pour de petites sommes et à simple titre gracieux Ce

que l'État se borne à garantir, c'est qu'il ne laissera pas votre droit
enfreint avec persistance par une autre personne il ne répare pas
les dommages causés soit par des fléaux naturels, soit même par le

fait des hommes. Qu'un voleur, par suite d'une police mal organisée,

vous dérobe votre fortune, 1 État poursuivra le voleur, mais si celui-

ci a déjà consommé votre bien, l'État ne vous le restituera pas.
11 est ainsi de toute évidence que l'État ne remplit point les fonc-

tions d'assureur et que l'impôt n'a rien de commun avec une prime
d'assurance.Même en adoucissant la formule et en disant que l'im-
pôt est le prix du service de sécurité, on fait encore une définition
incomplète car nous avons montré que l'État rend bien d'autres
services que celui de sécurité, et nous avons vu en outre que l'impôt
n'est pas seulement le prix des services réels, passés ou actuels, que
rend l'État, mais qu'il représente aussi la part que chaque citoyen,

par l'application du principe de la solidarité nationale, doit supporter
dans les charges de toute sorte qui pèsent sur l'État.

Venons-enà la troisième maxime, la plus nouvelle, celle qui consi-

dère l'impôt comme représentant la mise en œuvre et les frais géné-

raux d'exploitation du capital national. Cette définition est assez in-
génieuse elle émane d'un écrivain qui a la prétention de transformer
radicalement le système fiscal des nations modernes cet écrivain est
M. Ménier, l'apôtre de l'impôt unique sur le capital \i). Cette formule

est beaucoup moins incomplète que les deux précédentes elle ne
pourrait cependant être regardée comme exacte qu'à la condition

que l'on prît dans un sens singulièrementlarge chacundes mots dont
elle se compose, c'est-à-dire les termes mise en œuvre, frais généraux

et capital national. Elle a le défaut de ne pas s'expliquer sur les dé-

penses de l'Étatqui n'ont pas pour objet un service matériel ou même
immatériel actuel. Ces dépenses cependant existent on doit penser

(1) Voir Théorie et application de l'imp6t sur le capital, par Ménier, Paris, 1874.

Le feu duc Victor de Broglie, dans l'ouvrage posthume publié par son fils en 1879

sous lettre de: « Le libre échange et l'impôt », a soutenu avec beaucoup de force

cette théorie que l'impôt représente les frais généraux de la production. «
L'État est

l'entrepreneurdes frais généraux de la production sociale; l'État est, en quelque

fit
sorte, le syndic de tous les producteurs. » Le feu duc ajoute que « les dépenses de

«
l'Étal sont à proprement parler les frais généraux de la production nationale

L'auteur en tire la conclusion, d'ailleurs inexacte, que l'impôt doit être prélevé sur le

capital de la nation, par la voie des taxes indirectes. (Note de la 3e édition.)



qu'elles existeront de tout temps. Il est aussi chimérique de croire
que les États seront toujours à l'avenir circonspects et sages qu'il le
serait d'espérer que tous les hommes seront un jour vertueux et in-
telligents. Or, si des États sont amenéspar leurs imprudences et leurs
folies, ou même par les imprudences, les folies ou les violences de
leurs voisins, à faire des dépenses qui n'ont pas pour objet l'exploita-
tion du capital national, les citoyens ne devront-ils pas contribuer
au payementde ces dépenses par l'impôt? Cette définition n'échappe
donc pas au reproche d'être trop étroite et de ne tenir aucun compte
de phénomènespourtant bien universels, celui des dettes publiques
et celui des guerres internationales.

En résumé, toutes les définitions philosophiques que l'on a données
jusqu'ici de l'impôt sont inexactes ou incomplètes.L'impôt n'est pas
seulement un échange de services; ce n'est que par une perversion
des termes que l'on peut appeler l'impôt une prime d'assurance
cette définition manque absolument de rigueur; dire que l'impôt est
le prix du service de sécurité, c'est ne voir qu'une étroite partie des
attributions de l'État et des obligations des citoyens; soutenir que
l'impôt représente la mise en œuvre et les frais généraux d'exploita-
tion du capital national, c'est encore n'avoir qu'une vue bornée et
négliger tout un ordre defaits politiques et sociaux. Comment défini-
rons-nous l'impôt? Nous l'avons dit si l'on veut une formule simple,
on doit se contenter de ces seuls mots « L'impôt est la contribution
exigée de chaque citoyen pour sa part dans les dépenses du gouver-
nement. » Si cette formule semble trop modeste et trop empirique,
on peut recourir à la suivante « L'impôtest le prix des services que
rend ou qu'a rendus l'État: il représente en outre la part que chaque
citoyen, par l'application du principe de la solidarité nationale, doit
supporter dans les charges de toute sorte et de toute origine qui
pèsent sur l'État.

»
Nous devons nous arrêter maintenant à l'examen d'une autre ques-

tion l'impôt est-il un bien ou un mal? Au premier abord, il semble
que ce soit là une question scolastiquequi ne puisse se résoudre que
par une distinction l'impôt peut être un mal en ce sens qu'il dimi-
nue les revenusdes citoyens,par conséquent leur capacité d'acquérir
des jouissancesou même de créer des instruments de travail. D'un
autre côté, l'impôt peut être un bien en ce sens qu'il sert à créer des
valeurs nouvelles, des instruments de travail d'un usage collectif et
gratuit, tels que des routes, des ports, etc. Ainsi théoriquement il
parait impossible de répondre d'une manière absolue à la question
il n'y a là qu'une affaire d'application c'est dans chaque cas parti-
entier que l'on peut juger, en examinant l'emploi de l'impôt, si la



société s'est trouvée par lui appauvrie, ou bien, au contraire, enri-
chie. On pourrait donc dire que l'impôt est un bien quand le rende-
ment en est consacré à des dépenses reproductives,à des travaux,

par exemple, pour lesquels l'État est plus capable que les citoyens ou
les associations on ajouterait que l'impôt, au contraire, est un mal

quand le produit en est employé à des dépenses improductiveset

futiles. Même dans le premier cas il y a toujours une question de

mesure car l'expérience prouve que certains États peuvent abuser

des travaux publics même utiles, c'est-à-direles entreprendre avec

trop de précipitation.
La réponse que nous venonsde faire n'est cependantpas suffisante

certaines personnes prétendent d'une manière générale et par des

raisons abstraites que l'impôt est toujours un bien, ou du moins

qu'il n'est presque jamais un mal. Pour soutenir cette opinion assez
extravagante,on donne deux arguments l'un, c'est que « l'impôt re-
tourne aux contribuableset retombe sur eux en pluie fécondante »

l'autre, c'est que l'impôt contraint ou induit le contribuable à un
surcroît d'économieet de travail. Partant de ce dernier principe, cer-
tains écrivains sont allés jusqu'à dire que, si la guerre contre l'Amé-

rique et la guerre contre la France n'avaient pas eu lieu, à la fin du

xvm" siècle et au commencement du xix" siècle, l'Angleterre ne se
serait pas trouvée plus riche vers 1820 qu'elle ne l'était réellement à

cette époque.
Examinons ces deux arguments ils sont d'inégale valeur le pre-

mier, qui est le plus spécieux, est de beaucoup le plus mauvais; le

second contient une petite parcelle de vérité, mais on en fait, en
l'exagérant, un ridicule abus.

En disant que l'impôt payé par les contribuables rentre dans les

mains si ce n'est des mêmes personnes,du moins d'autres citoyens,

on fait allusion à ce fait que toutes les dépenses de l'État se résolvent

en traitements ou en travaux. Tout l'argent qui est payé par les con-
tribuables sert ou bien à rétribuer des fonctionnaires,ou à payer des
ouvriers, soit directement en les faisant travailler,soit indirectement

en faisant des commandes ou des achats aux industriels et aux né-
gociants cet argent toutefois peut encore être employé à servir aux
rentiers les arrérages qui leur sont dus. Ainsi, dit-on, il est possible

que l'impôt prenne aux uns, mais il rend aux autres une somme équi-

valente. Ce que les contribuablesont en moins, les fonctionnaires,

les ouvriers du gouvernement, les fabricants qui reçoivent ses com-
mandes, ou bien encore les rentiers l'ont en plus.

En supposant que cette observationfut vraie et nous contestons
qu'elle le soit elle ne prouverait pas du tout que l'impôt ne soit



jamais un mal. Le contribuable, en effet, serait lésé au profit dos
fonctionnaires,des ouvriers du gouvernement, des fabricants ou des
commerçantsauxquels s'adressentles commandesde l'État, au profil
enfin des rentiers. Le contribuable aurait donc bien le droit de se
plaindre si les sommes exigées par l'impôt étaient plus considérables
que celles qui sont nécessaires aux services publics et à l'acquitte-
ment des dettes légitimes.Dira-t-on que dans la pratique les contri-
buables, les ouvriers qu'emploie le gouvernement, les fabricants
auxquels il fait des commandes et les rentiers sont les mêmes per-
sonnes ? Un écrivain dont le nom reviendra souvent dans la seconde
partie de cet ouvrage, Hamilton, a très ingénieusement réfuté cette
objection « Prétendre, dit-il, que, l'argent levé par des taxes étant
« dépensé parmi ceux qui les ont payées, il n'y a pas de perte pour
« les contribuables, ce n'est pas moins absurde que si l'on voulait
« acquitter un voleur, qui serait convaincu d'avoir dérobé l'argent
« d'un marchand, et qui se justifierait en disant qu'il lui a restitué
« postérieurement cet argent en lui achetant des marchandises. »

La seule compensation que les contribuables retirent des impôts,
ce sont les services que leur rendent les fonctionnaires ou les travaux
d'utilité publique qui sont faits avec le produit des taxes. Mais si les
impôts sont augmentés au delà du nécessaire et de l'utile, simple-
ment pour accroître le nombre des fonctionnaires ou élever leurs
traitements et pour faire des travaux fastueux, il est évident que le
contribuablene retire pas une compensationsuffisante pour la somme
qu'il a payée on lui prend plus qu'on ne lui rend, il a donc le droit
de se plaindre. Comme le dit excellemmentMac-Ctilloch, « une dimi-
nution des dépenses publiques et par conséquent des impôts offre
aux contribuables un avantage de même nature que celui que pré-
sente au public la diminution de prix de toute marchandise indis-
pensable ou universellement utile. » Ajoutons, toutefois, que cet
avantage existe seulement dans le cas où la réduction des dépenses
n'entraîne aucune désorganisation des services, aucune interruption
des travaux d'utilité générale.

Des impôts qui ne seraient établis que pour augmenter le nombre
des fonctionnaires,pour élever leurs traitements, à moins que ce ne
soit indispensable, ou bien pour entretenirun plus grand nombre
d'ouvriers dans les travaux du gouvernement, ou pour faire plus de
commandes aux fabricants, à moins que ces travaux ou ces com-
mandesn'aient un caractère d'utilité incontestable, seraient nuisibles
au développement de la richesse publique ou du bien-être général.
En effet, il est évident que les capitaux ainsi inutilement distraits
par l'impôt, s'ils étaient restés dans les mains des contribuables



auraient servi soit à faire des commandes à des fabricants, à des
commerçants,à des agriculteurs, par conséquent à rétribuer des ou-
vriers et des industriels, soit à créer de nouvelles industries et à

améliorer les fonds de terre. De quelque manière que le contribua-
ble eût employé la part excessive d'impôt que l'État exige de lui, soit

que le contribuable eût consacré ces sommes qui lui auraient été
laissées à accroître ses consommationsou à former un capital repro-
ductif, il est certain que l'activitésociale eût été au moins aussi grande

que dans le cas où l'État se livre à des dépenses exagérées.Mais cette
activité sociale aurait produit en outre beaucoup plus de jouissances

pour les individus, et probablement aussi beaucoup plus de profit et
d'œuvres durables pour la société en général, si l'État avait borné ses
prélèvements fiscaux au strict nécessaire. Quand tous les services
publics sont convenablementdotés, on peutprésumerque les sommes
laissées à la disposition des contribuablessont mieux employées par
eux pour le bien-être général et l'accroissement du capital national

que si ces sommes étaient prélevées par le fisc sous la forme d'un
supplément d'impôts pour subvenirà des dépenses et à des travaux
qui ne seraient pas d'une utilité évidente et immédiate.Tout système
d'impôt exagéré entraîne avec lui l'augmentation du nombre des
fonctionnaires, ce qui est en général un mal; car les fonctionnaires
de tous ordres sont autant de personnes soustraites aux professions
agricoles, industrielles ou commerciales ils ne vivent que par un
prélèvementsur le produit de ces professions ils accroissentles frais
généraux de la mise en œuvre du capital national, à moins toutefois

que les fonctions qu'ils remplissent ne soient incontestablement
utiles à la société.

Nous croyons avoir réfuté le sophisme qui représente l'impôt
comme n'étant pas en soi nuisible parce que les sommes qu'il
prélève sont employées ensuite et distribuées parmi les citoyens

par le gouvernement, sous la forme de traitements, de prix de com-
mandes et de travaux, ou bien encore sous la forme d'arrérages
de rentes.

Adam Smith, parlant des gros impôts que rendirent nécessaires
les guerres de l'Angleterredepuis la révolution de 1688, écrit que si

ces guerres n'avaient pas donné à une grande partie du capital na-
tional une direction particulière, c'est-à-dire si elles n'avaient pas
employé en armements des sommes énormes qui seraient restées, en
d'autres circonstances, dans les mains des citoyens, il est probable
qu'une forte partie de ce capital aurait servi à des travaux utiles la
valeur des produits annuels des terres et de l'industrie se serait ac-
crue chaque année, et chaque augmentation de ces produits aurait



rendu plus facile encore une augmentation ultérieure. On aurait
bâti un plus grand nombre de maisons, on aurait amélioré une plus
grande surface de terres, et celles qui déjà avaient été améliorées
auraientété mieux cultivées. On eût établi plus de manufactures et
celles qui étaient déjà fondées eussent été agrandies il n'est pas
facile d'imaginer, conclut Adam Smith, à quelle hauteur se seraient
élevés la richesse et le revenu de l'Angleterre dans des circonstances
aussi favorables. Voilà, suivant l'auteur de la Richesse des nations,
l'emploi que les contribuables eussent fait des sommes qu'ils ont
payées par les suppléments d'impôts qui furent établis en Angleterre
pour soutenir les guerres du dix-huitième siècle. L'observation de
l'illustre économiste s'applique également à tous les impôts qui ne
sont pas levés pour des dépenses d'une évidenteutilité.

On a soutenu, cependant, que l'assertion d'Adam Smith était exa-
gérée nous-même ne contestons pas qu'elle ne le soit en partie.
Les sommes, qui ont été prélevées par l'impôt pendant ces guerres
et qui eussent été laissées aux contribuables si ces guerres n'avaient
pas eu lieu, n'auraient pas été consacréesentièrement, dit-on, ni
même pour la plus grande part, à des économies venant grossir le
capital national. Dans cette mesure, l'objection est vraie. Mais l'on
ajoute il n'est mêmes pas prouvé que les économies des contri-
buables eussent été plus grandes si les impôts n'avaient pas été
augmentés Mac-Cullochest celui qui a soutenuavec le plus de vrai-
semblanceet d'acuité d'esprit cette thèse qui paraît fort contestable.

C'est ici que nous abordons la théorie d'après laquelle l'impôt
contraint ou du moins induit le contribuable à l'économie. Nous
n'avons pas caché que, à nos yeux, il y a une parcelle de vérité dans
cette proposition. Seulement, pour que les impôts aient ce résultat,
il faut qu'ils soient modérés et qu'ils aient été établis graduellement.

Écoutons, d'ailleurs, Mac-Culloch c'est la contre-partie des pa-
roles de Smith que nous rapportions plus haut « Sans les guerres
dans lesquelles l'Angleterre a été engagée depuis la révolution de
1688, la plus grande partie des capitaux qui ont été employés aux
frais de la lutte n'auraient jamais été créés. Smith oublie qu'une
augmentation des impôts a la même puissante influence sur une
nation que celle qu'a sur chaque individu une augmentation de sa
famille ou de ses dépenses nécessaires. Le poids toujours croissantde
la taxation pendant la guerre commencée en 1793 fut senti par
toutes les classes et donna un aiguillon à 1 industrie, à l'esprit d'en-
treprise et d'invention. Si les impositions avaient été très oppres-
sives, elles n'eussent sans doute pas eu cette effet; mais elles n'étaient
pas assez fortes pour produire l'abattementet le désespoir, quoi-



qu'elles fussent assez lourdes pour rendre nécessaireun considérable
accroissement de l'industrie et de l'économie afin de prévenir la di-
minutiondes fortunes particulières où du taux de leur accroissement
annuel. L'hommene subit pas seulement l'influence de l'espérance,
mais aussi celle de la crainte. La taxation met en jeu ce dernier
principe. Au désir de s'élever dans le monde, désir qui est implanté
dans le cœur de tout être humain, un accroissement de la taxation
ajoute la crainte de déchoir d'une position élevée, d'être privé des
commodités et des agréments que l'habitude a rendus indispen-
sables et la combinaison de ces deux sentiments produit des effets
qui ne seraient résultés de l'action isolée d'aucun d'eux. Sans la

guerre contre l'Amérique et la guerre contre la France, il y aurait eu
moins d'industrie et moins de frugalité, parce qu'il y eût eu moins
de nécessité de l'une et de l'autre. Et nous inclinons à penser que
ceux qui étudient sans passion la matière seront amenés à recon-
naître que l'accroissementde l'industrie et de la frugalité, qui a été
causé par ces conflits, a fait plus que compenser les énormes dé-

penses de ces guerres et que le capital de ce pays est probablement
aussi grand à l'heure actuelle qu'il l'eût été si ces conflits n'avaient
point eu lieu (1). »

Ainsi parle Mac-Culloch c'est là une doctrine très optimiste,
l'applicationde la maxime de Virgile

Labor omnia vincit
Improbus et duris urgens in rebus egestas.

La fin du second vers, que l'on oublie toujours, est la principale
partie de cette formule. La nécessité accroît l'énergie mentale et
physique or, l'impôt est une des formes de la nécessité.

Cette théorie n'est pas en soi inadmissible,quoique Mac-Culloch la
pousse à l'extrême dans sa conclusion. Si les guerres du dix-huitième
siècle n'avaient pas éclaté, nous ne croyons pas, comme Adam Smith,

que la presque totalité des sommes levées par l'impôt pour les frais
de ces guerres eût été consacréeà des économies et à l'augmenta-
tion du capital national, mais nous sommes encore plus éloigné de
l'opinion de Mac-Culloch qui soutient que sans ces guerres le capital
de la Grande-Bretagne n'eût pas été plus considérable qu'il ne
l'était réellement en 1815. C'est singulièrementexagérer l'influence
excitative de l'obstacle que de croire que les guerres et les impôts
qu'elles entraînent n'empêchent aucunement la création des capi-
taux. La conclusion de Mac-Culloch nous paraît d'autant plus exces-

(1) Mat-Cullocli, On taxation and thefundinySystem, p. 11.



sive qu'un très grand nombre des impôts indirects établis à la fin
du dix-huitième siècle et au commencement du dix-neuvième
étaient très contraires au développement de l'industrie et du com-
merce. Ce qui a contribué peut-être à éblouirl'esprit de Mac-Culloch,
c'est le rapide développementdes arts mécaniques, surtout pour la
filature des textiles, pendant les guerres contre la France. Mais il est
probable que, si ces guerres n'avaient pas eu lieu, l'Europe serait
parvenue trente ans plus tôt au degré de prospérité matérielle
qn'elle avait atteint vers 1870.

Mac-Cullochatténue d'ailleurs, daus un autre passage ce qu'il y a
d'excessifdans celui que nous avons cité plus haut. « Nous devons
être, dit-il, en garde contre l'exagération de cette doctrine et ne pas
supposer que, parce qu'elle est vraie dans certains cas et à certaines
conditions, elle le soit dans tous les cas et sous toutes les conditions.
Pour qu'un accroissement des impositions produise un développe-
ment de l'esprit de travail, d'économie et d'invention, il faut qu'il
soit lent et graduel. Il ne faut pas non plus que les impositions
soient jamais portées à une telle hauteur qu'elles rendent impossible
aux contribuables de suffire aux sacrifices qu'elles réclament par un
surcroît de travail et d'économiequ'il soit en leur pouvoirde fournir
sans un soudain et violent changement dans leurs habitudes. L'ac-
croissement de la taxation ne doit jamais être assez grand pour
rendre impossible d'en surmonter l'influence ou même seulement
pour faire croire que c'est impossible. Les difficultés qui sont regar-
dées comme surmontables aiguisent la puissance inventive de l'es-
prit humain, et sont attaquées avec vigueur et confiance; au con-
traire, une difficulté qui passerait pour insurmontable, ou une telle
augmentation des impositions qu'il semblerait impossible d'y suffire,
ne stimulerait pas le travail, mais le découragerait; partout où la
taxation devient si pesante que la part de revenusqu'elle prend aux
contribuables ne peut pas être remplacée par un surcroît d'efforts,
ces efforts ne sont pas faits, l'industrie est paralysée, et le pays
tombe en déclin. L'oppression, a-t-on dit, ou bien transforme les
hommes en héros ou les avilit et en fait des esclaves les impositions,
suivant leur importance et leurs formes, rendent les hommes ou
bien industrieux, entreprenants et riches, ou bien indolents, décou-
ragés et pauvres. »

Nous avons tenu à reproduire textuellement ces longs passages de
Mac-Gulloch, parce que c'est l'écrivain qui a soutenu le plus ingé-
nieusement une thèse intéressante et où, à côté d'une parcelle de
vérité, se trouve beaucoup d'exagération. Même en admettant que
des impôts assez considérables, sans cesser d'être modérés et bien



assis, aient le don de stimuler l'énergie physique et mentale de
l'homme, il ne s'ensuivrait pas que ces impôts, lorsqu'ils ne sont pas
complètement justifiés par un intérêt social évident, fussent inoffen-
sifs. Ce surcroît même d'énergie physique et de travail que l'on de-
mande à l'homme n'est pas un bien, c'est plutôt un mal. L'idéal de
la vie n'est pas un travail forcé et ininterrompu, une contention et

une agitation d'esprit constantes l'idéal est l'augmentation des loi-
sirs qui peuvent être consacrés aux calmesoccupations intellectuelles
et aux jouissancesde la vie morale. Tout ce qui exige de l'homme un
surcroit d'efforts physiques ou intellectuels qui ne serait pas au-
trement nécessaire est un mal. En admettant que les Anglais aient
regagné par le développement de leur activité la part de richesse que
leur enleva l'augmentation des impôts par suite des guerres contre
l'Europe, ce résultat ne nous paraît pas complètementsatisfaisant;
car, pour y arriver, il a fallu qu'ils se privassent d'une partie des
loisirs qu'ils auraient pu consacrer à des occupations désintéressées.

Il est incontestable, d'ailleurs, que des taxes très élevées ont des
inconvénients considérables elles sont très difficiles à établir avec
justice et à percevoir avec économie. Presque toujours elles pous-
sent à la fraude, aux dissimulations, c'est à-dire à l'immoralité.
Elles placent la contrée où elles existent dans une situation infé-
rieure aux autres contrées industrieuses du globe. Elles ont une ten-
dance à pousser les capitaux et même les hommes à l'émigration.
On attribue à l'élévation des impôts la décadence de la Hollande
depuis La fin du dix-septième siècle et l'habitude prise par les capi-
talistes néerlandais de placer leurs épargnes au dehors, le taux des
profits ayant été considérablementréduit dans le pays par les taxes
de toutes sortes. Aux. États-Unis, après la guerre de Sécession, les
mauvais effets d'un système d'impôts exagérésfurent très visibles. En
France, depuis 1871, il est incontestablequ'un certain nombre d'in-
'dustries ont été gênées au point que quelques maisons sont allées
s'établir à l'étranger.

Il n'y a donc aucune raison ni théorique ni pratique qui puisse
militer en faveur d'un système d'impôts élevés. Cependant, nous ne
partageons pas absolument l'idée de beaucoup d'économistes que le
meilleur impôt soit toujours le plus petit. Il y a des circonstanceset
des pays où, selon nous, pour employer une expression dont on a
souvent abusé, l'impôt est à la lettre le meilleur des placements.
L'impôtpeut être une excellente forme de l'épargne collective, épar-
gne contrainte, il est vrai, qui ne rapporte aucun profit direct et
immédiat à celui dont elle est exigée. Supposez un pays où les taxes
soient modérées,où elles soient bien assises, où elles n'entraînent



aucun régime artificiel pour les industries, aucune vexation grave
pour le contribuable, aucune injustice choquante dans la réparti-
tion, nous disons qu'un État n'a dans certains cas aucun intérêts ur-
gent à les diminuer encore, alors même qu'il le pourrait sans désor-
ganiser les services existants il peut avoir avantage à les maintenir
pour des travaux publics ou des œuvres d'éducation nationale. Qu'on
ne dise pas que les citoyens se chargeraient de ces soins si l'État,
au lieu d'exiger d'eux un supplément d'impôts, leur laissait les fonds
que ce supplément d'impôts enlève. Il est bien des cas où l'initia-
tive privée ne peut suppléer à celle de l'État. L'expérience prouve,
par exemple, que beaucoup de travaux, tels que ceux de chemins de
fer, de canalisation, d'endiguement de rivières, d'amélioration de
ports, rendent à la société en général plus que l'intérêt des sommes
qu'ils ont coûtées, quoiqu'ils ruinent souvent les actionnaires qui
les ont entrepris. C'est que ces travaux produisent une utilité qui
n'est pas toujours directe et immédiate, que l'on ne peut pas par
conséquentfrapper tout entière d'une redevance au profit des auteurs
de l'entreprise. Un petit chemin de fer nouveauexerce une influence
bienfaisante dans une sphère très étendue il augmente, par exem-
ple, les recettes des lignes voisines auxquelles il sert d'affluent il
accroît le revenu non seulement des propriétaires qui usent de la
nouvelle voie pour faire transporter leurs produits, mais encore des
autres propriétaires qui, ne faisant transporter aucun produit au
loin, dirigent simplement les leurs sur le marché voisin devenu
moins encombré.Ainsi l'influencede ces voies de communicationest
très étendue, très diverse, très multipliée; mais il est impossible
aux promoteurs de l'entreprise de faire contribuer aux frais tous
ceux qui en bénéficient, parce que beaucoup de ces derniers n'en
tirent qu'un profit indirect et ne se servent même pas ostensible-
ment de la voie nouvelle, se contentant de prendre la place de ceux
qui s'en servent. Voilà pourquoi beaucoup de travaux publics ne
peuvent pas être faits pour le compte des particuliers ils les ruine-
raient, quoiqu'ils soient très rémunérateurs pour la société en géné-
ral. Ces travaux tels que les canaux, les ports, les routes, quelquefois
même les chemins de fer, rentrent essentiellement dans les attribu-
tions d'un État qui est riche et qui peut facilementse procurer des
revenus considérables (1).

Il y a une formule qui est ancienne, qui a fait fortune, quoique
les économistes en général l'aient combattue cette formule est

(1) Il ne s'ensuit pas que l'on doive se livrer à une véritable débauche de travaux
publics mal étudiés comme ceux que l'on a classés en France sous le nom de Plan
Freycinet. Il faut mettre en tout de la mesure, de la réflexion et du temps. (Note de
la éditions.



celle que l'impôt est le meilleur des placements. On a fait un asse2

grand abus de cette phrase. On peut affirmer que jusqu'ici, chez la

plupart des nations européennes, l'impôt n'a pas été d'ordinaire un
placement bien productif la plus grande partie, en effet, des som-

mes levées par l'impôt a été employée à des usages qui économique-

ment et socialement n'étaient pas recommandables.Mais de ce que
l'emploi de l'impôt dans le passé ne justifie pas sans réserve l'exacti-

tude de la formule que nous venons de citer, il ne s'ensuit pas que
dans un pays bien administré elle ne puisse être littéralement vraie.

Souvent l'impôt peut et doit être une forme collective de l'épargne

nationale. Indépendamment de ce que les particuliers et les familles

économisent chaque année pour assurer leur bien-être et accroître

leur fortune, il est légitime que l'État fasse au nom de la nation une

sorte d'épargne collective, qu'il agrandisse le patrimoinepublic des

citoyens, qu'il perfectionne l'outillage national. En le faisant, il

sert les vues générales de la civilisation, qui doit multiplier sans

cesse les richesses artificielles d'un usage universel et gratuit, telles

que les routes, les canaux, les ports, les établissements d'instruc-

tion. Si l'on recherche en quoi un pays civilisé diffère d'un pays bar-

tare, on trouvera que l'un des traits caractéristiquesdu pays civilisé

est précisément cette grande importance de l'outillage public, qui

n'a pu être créé que par l'épargne collective de la nation, recueillie

sous la forme d'impôts.
Ainsi pour nous l'impôt n'est pas un mal. Nous ne cachons pas qu'à

nos yeux ce peut être un bien. La doctrine que le meilleur impôt est

le plus petit nous paraît exagérée c'est une réaction outrée contre
les gaspillagespassésou présents; néanmoinsl'impôtne doitabsorber

qu'une-faible fraction du revenu des citoyens, sinon il introduirait

dans la société une sorte de communisme,il décourageraitles efforts

individuels; il pousserait les capitaux et les hommes a l'émigration.

Peut-on ci priori déterminer une mesure de l'impôt? Y a-t-il une
formule qui puisse servir de règle pour la fixation de la quote-part

du revenu des citoyens que l'impôt peut prélever sans préjudice
social? On a essayé d'établir une semblable règle sans guère y réus-

sir, Il y a, ont dit quelques écrivains, une limite minima t une limite

maxinra à l'impôt. Le minimum de l'impôt, c'est la somme néces-

saire pour pourvoir aux services publics indispensables. La limite

maxima est, au contraire, la somme nécessaire à l'ensemble des ser-

vices utiles pour lesquels l'État est plus compétent et plus capable

que les individus ou les associations (1).

(1) Voir Vignes, Traité des impôts en France, t. Il, p. 8.



Cette théorie est ingénieuse malheureusement elle manque de
précision dans la pratique. Quels sont au juste les services publics
indispensables? c'est ce qu'il est malaisé de dire. Ils ne sont pas
les mêmes chez les différents peuples, sous les divers climats, et
aux degrés variés de la civilisation, en Hongrie, par exemple, qu'en
Russie, en Russie qu'en Autriche ou en Italie, en Italie ou en Autri-
che qu'en France ou en Allemagne. Il n'y a pas jusqu'au service de
sécurité et de protection matérielle des propriétés et des personnes,
qui ne soit d'une certaine élasticité on ne l'entend pas de même
dans l'Orient que dans l'Occident et dans le Midi que dans le Nord.
Si nous cherchons, d'un autre côté, quels sont au juste les services
utiles pour lesquelsl'État est plus compétent que les individus, nous
nous voyons dans le même embarras. Cela est très malaisé à déter-
miner en pratique. Ainsi la théorie que nous examinons est ingé-
nieuse, mais elle ne nous donne aucune règle bien fixe et bien claire
dans l'application.

Pourrait-on établir une proportion entre le montant normal de
l'impôt et le revenu de la nation, c'est-à-dire l'ensemble des reve-
nus particuliers? Il y a toujours de l'arbitraire dans ces proportions
c'est ainsi que celle que beaucoup d'économistes ou de financiers
avaient tracée pour le rapport des émissions des billets d'une ban-
que à l'encaisse métallique s'est trouvée complètement futile dans
la pratique des banques ont pu résister avec une circulationquatre
ou cinq fois supérieure à l'encaisse, d'autres ont sombré malgré
que l'encaisse fût de plus de moitié de la circulation.

Quoique ces proportionsà priori n'aient jamais une valeur absolue,
elles ne sont pas dépourvues d'utilité elles peuvent servir comme
de guide-âne ainsi il est certain qu'une banque dont l'encaisse n'at-
teint pas le tiers de la circulation est dans une situation périlleuse,
quoiqu'une autre banque où l'encaisse atteint la moitié de la circu-
lation puisse n'être pas dans une situation très sûre.

Pour en revenir à notre sujet, nous pensons qu'on peut empiri-
quement fixer une limite minima, et une limite maximca à l'impôt.
Ces limites ne sont pas inflexibles elles ne sont qu'approximatives.
Nous considéronsl'impôt comme très modéré quand l'ensemble des
taxes nationales, provinciales et communales ne dépasse pas 5 ou
6 p. iOO du revenu des particuliers. C'est là une proportion qui
devrait être normale dans les pays où la dette publique est faible et
où la politique n'est pas dominée par l'esprit de conquête. L'im-
pôt est encore supportable, quoique lourd, quand il ne dépasse pas
10 ou 12 p. 100 du revenu des citoyens. Au delà de 12 ou 13 p. 100,
c'est une proportion exorbitante il se peut que le pays supporte un



pareil taux; mais certainement les progrès de la richesse publique

s'en trouvent ralentis la liberté de l'industrie et celle même des

citoyens sont dans ce cas menacées et restreintes par les vexations,

les inquisitionsqu'entraînentnécessairementla complicationet l'élé-

vation-des taxes.
Trois pays correspondent en Europe à ces trois degrés de l'impôt

léger, l'impôt modéré et l'impôt lourd ce sont la Belgique, l'Angle-

terre et la France.
Il ne nous paraît pas qu'en Belgique l'ensemble des impôts natio-

naux, provinciauxet communaux dépassenotablement61/2 à 7 p. 100

du revenu de la nation, c'est-à-dire de l'ensemble des revenus des
habitants. Nous voyons, en effet, que le budget des recettes ordinaires
de l'État pour 1900 monte à 494,105,773fr. Dans ce chiffre est coin-
pris pour 204 millions le produit des chemins de fer. Il faut déduire
la presque totalité de ces 204 millions car, en supposant que ces
chemins de fer appartinssentà des compagnies privées et non pas à
l'Etat, le public n'en payerait pas moins cette somme, qui est moins

un impôt quela juste rétribution d'un service spécialrendu par l'État

presque aussi économiquementqu'il l'eût été par des particuliers.
Les produits des postes et des télégraphes (-25,857,000 fr. pour l'État)

peuvent être aussi regardés comme le juste prix d'un service public,
surtout dans un pays comme la Belgique où les tarifs sont modérés.
Il y faut joindre 23 millions de recettes domanialesdiverses ou de

revenus de capitaux et 5,287,000 francs de remboursements. Toutes

ces défalcations faites, les recettes de l'État belge ayant le caractère
d'impôts se trouvent ne monter qu'à 23G millions de fr. D'autre part,
d'après l'Annuaire statistique de la Belgique pour l'année 1902, le

total desrecettes des communesbelgesen1892 montait à 18,742,538fr.;

mais il-y a lieu d'en déduire une dizaine de millions de revenus doma-
niaux,une douzaine de millions de subsidesdes provinces ou de l'État,

7 à 8 millions de droits de quai, de port et de bassins,de place, etc.,
encore3 ou 4 millions sans doute parmi les recettes diverses, ensemble

au moins 33 millions, sinon davantage, à déduire; il reste tout au
plus 85 à 86 millions d'impôts communauxou de parts des communes
dans certains impôts généraux,notamment dans le fonds communal,
dont il sera question plus loin à propos des octrois. Mettons 100 mil-

lions pour tenir compte de l'accroissementprobable de 1892 à 1900.

Les recettes ordinaires des provinces belges, provenant d'impôts,
montentà 15,572,321 francs en 1900 (1). L'ensemble donc des impôts

(1) Annuaire slafistique de la Belgique, 1902, pages 2S8 à 241, 254 et 259. Cet
annuaire donne le chiffre des recettes provinciales pour 1900; mais il n'indique les re-
cettes communales que pour 1892; il ne fait, d'autre part, la décomposition un peu
détaillée da ces dernières que pour l'année 1880<



nationaux, provinciaux et communaux paraît atteindre en Belgique
au grand maximum 352 millions de francs en 1900. La Belgique a6,799,999 habitants en 1901, et une superficie de 3 millions d'hec-
tares c'est le dix-septième de la surface de la France et plus du
sixième du nombre de ses habitants; tandis que la population fran-
çaise supporte, comme on le verra (p. 165 et 166), environ100 francs
d'impôts par tête, la population belge paye moins de 52 francs partête. Nous ne pensons pas que l'ensemble des revenus belges puisse
être inférieur à 5 milliards de francs, de sorte que l'impôt y repré-
senterait au plus 7 à 7 1/4 p. 100 du revenu des citoyens. Cette
proportion est très légère; c'est, sans doute, la plus faible qui serencontre en Europe et probablement dans le monde entier.

Les réflexions qui suivent et qui ont paru dans la précédente
éditionde cet ouvrage s'appliquent à l'Angleterre avant la guerre du
Transvaal.

« L'Angleterre, disions-nous, est un pays très riche, qui n'a pas
eu de grande guerre depuis soixante ans, sauf celle de Crimée, et qui
a réduit sa dette, au lieu de l'augmenter, depuis le commencement
du siècle. Les impôts perçus pour le compte de l'État n'y sont pasfort élevés ceux des comtés et des bourgs ou des paroisses se trou-
vent, au contraire, considérables. L'ensemble des recettes de l'État,
qui proviennent principalement, mais non exclusivement,d'impôts,'
s'élevait dans l'exercice 1896 à 2 milliards 570 millions de francs
(t01,973,8291iv. sterl.). Il faudrait en déduire 285 millionsenviron de
produits postaux et 71 millions de produits du télégraphe, cf·s re-cettes avec les tarifs modérés de l'Angleterrene représentantpas unvéritable impôt, mais seulement l'équivalent d'un service rendu; il
faut retrancher aussi une douzaine de millions de revenu des crown-lands, près de 18 millions du revenu des 176,000 actions de Suez ap-partenantl'Angleterre,et en outre une quarantainede millions d'en-
caissementsdivers faits par les administrations civiles (fLeceipts by
civil departments),de fees(voirplus haut pages 136 et 137) et d'intérêts
divers il reste ainsi pour les impôts perçus au compte de l'État la
somme de 2,144 millions de francs. En outre, les recettes locales,
en laissant en dehors les ressources provenant d'emprunts ou de
subsides gouvernementaux, montaient en 1893-94 à 1 ,525 millions
de francs (60,942,454 1. st.). Mais comme on comprend dans cechiffre les intérêts ou rentes des propriétés ou capitaux et les aliéna-
tions, les repaiements faits par les particulierspour améliorationsdu
chef des travaux urbains, le produit des entreprises d'eau et de gazappartenant aux villes et qu'une forte partie de ce produit spécial
n'est pas un impôt à proprement parler, on ne se trouv olus en pré-



sence que (le 1,300 millions de francs au maximum (51,800,000 liv.

sterl.) pour représenter les impôts locaux. Ainsi l'ensemble des

impôts dans la Grande-Bretagne et l'Irlande s'élève à 3 milliards

430 millions de francs au maximum. Si nous recherchons main-

tenant quel est le revenu des citoyens de la Grande-Bretagneet de

l'Irlande, voici à quels résultats nous arrivons. L'ensemble des

revenus déclarés aux différentes catégories de l'impôt sur le revenu
atteignait en 1893 le chiffre de 17 milliards 395 millions de francs

'690 251,675 liv. st.). Il est incontestable que cette somme est au-

dessous-de la vérité il y a toujours des déclarations inexactes; on

peut même dire que presque toutes les déclarations sont inexactes

dans tout pays, en effet, où existe l'impôt sur le revenu, l'habitude

s'établit de ne déclarer qu'une certaine fraction de ce revenu, les

deux tiers par exemple, ou les trois quarts. Il est vrai que certaines

cédules de l'impôt sur le revenu ne prêtent pas à l'évasion de la taxe

il suffit donc d'augmenter de 10 à 12 p. 100 le chiffre officiel; on

arrive à une somme de 19 milliardsde francs.pour les revenusdevant

contribuerà l'lncome-tax.Maisil ne faut pas oublierque cet impôtn'at-

teignaitalors, en Angleterre,que les revenussupérieursà 4,000 francs,

ce qui probablement portait la limite d'exemption, par suite de la

fraude, à 4,500 ou 5,000 fr. dans la plupartdes cas tous les ouvriers,

les paysans, une partie de la petite bourgeoisie se trouvent donc

exemptés. Les exempts sont beaucoup plus nombreux que les con-
tribuables à cet impôt; il est probable que, pris ensemble, les

petits revenus exemptés de l'Income-tax équivalent aux revenus plus

élevés qui y sont soumis. Il en résulterait que l'ensemble des revenus

des citoyens de la Grande-Bretagne et de l'Irlande ne serait guère

inférieur à une quarantaine de milliards de francs l'ensemble des

impôts nationaux ou locauxreprésenterait ainsi 8 1/2 p. 100 environ

du revenu des habitants. Ce serait une proportion plus forte que celle

qui existe en Belgique, mais notablement plus favorable que celle

que nous allons constater en France. »

Depuis la guerre de l'Afrique du Sud, les dettes qu'elle a suscitées

et l'impulsion permanente qu'elle a donnée aux dépenses militaires,

la situation fiscale de l'Angleterres'est assez sensiblementaggravée

les recettes du budget britannique de 1902-03 ayant le caractère

d'impôts montent à 129,933,000liv. sterl. ou 3,250 millions de francs

en chiffres ronds les recettes des localités ayant un caractère d'im-

pôts en ne tenant compte que des taxes directes (rates), les autres

étant peu importantes et difficiles à démêler, s'élèvent, en 1900-01,

à 61015,112 liv. sterl. ou 1,675 millions de francs; c'est donc

4 92S millions de francs d'impôts qui pèsent sur les contribuables



britanniques, dont le revenu ne dépasse pas 41 à 42 milliards; le
prélèvement est ainsi d'environ 12 p. 100.

En France le budget de l'État, tel qu'il est proposé pour l'exercice
190i., monte, en recettes, à 3,570,981,969 francs. Il faut faire subir à
ce chiffrediverses réductions d'une assez grande importance on doit
en retrancher d'abord 15 millions de ressources exceptionnelles,
74,771,000 francs de recettes d'ordre, puis divers revenus qui ne sont
pas des impôts ainsi 77 millions de produits du domaine, forêts com-
prises, presque toute la catégorie des ressources classées sous la ru-
brique de «produits divers du budget », soit 72 millions;on doit aussi
déduire des recettes de nos contributions indirectes les approvisionne-
ments de matières premières et les frais de fabrication des manufac-
tures nationales de tabac, d'allumettes et de poudre, soit 92 millions
environ; en effet, alors même que l'État ne taxerait pas le tabac ou la
poudre et que la fabrication de ces substances serait libre, le consom-
mateur devrait toujourspayerau producteurle prix d'achat et d'élabo-
ration des matièrespremières. Il faut aussi déduire les frais des postes,
des télégrapheset téléphones, soit 199 millions, cette somme n'ayant
pas le caractère d'impôt. On doit faire de même pour les 41 millions de
remboursements et restitu tions qui ne figurentaubudget que provisoi-
rement et son treversés à ceuxqui les ontpayés L'ensemblede ces défal-
cationsmonteà 570 millions en chiffres ronds,et ramèneà3 milliardsle
rendement des impôts proprement dits qui figurent au budget de 1904.

On doit tenir compte, en outre, des impôts perçues pour les dépar-
tements et les communes. Le Bulletin de statistique du ministère
des fznances (livraison de mai 1904, p. 580) fixe à 334 millions et
demi le montant des recettes des départements en 1901 mais, déduc-
tion faite des emprunts, des revenus ou aliénations des propriétés
départementales, des subventions et contingents de l'État, des com-
munes et des particuliers, de dons et legs et produits éventuels
divers, il restait 195,060,000 fr. pour représenter les impôts dépar-
tementaux en 1901. Les recettes ordinaires des communes, prévues
aux budgets primitifs de 1903 (Bulletin de statistique, livraison de
mai 1904), Paris compris, s'élèventà 815,485,000fr. dans ce chiffre,
il figure certainement des recettes n'ayantpas le caractère d'impôts;
si l'on veut chercher à se rendre compte de ces derniers pour les
communes, on voit que les centimes additionnels aux contributions
directes produisant, en 1903, 211 millionsde francs en chiures ronds,
les octrois 269 millions, ensemblepour ces deux principalesbranches
des impôts communaux 480 millions, les prestations sur les chemins
vicinaux environ GO millions il doit bien s'y joindre encore 120 à
140 millions de recettes ayant un véritable caractère d'impôts, les



taxes sur les chiens, par exemple, de balayage, des chevaux et voi-
tures, etc., les taxes établies depuis 1900 en remplacement des droits
d'octroi atténués ou supprimés sur les boissons dites hygiéniques:
en dehors des produits des domaines ou de celles des recettes com-
munales qui n'ont que le caractère de paiement pour un service
directement rendu (/ce), le total des impôts communaux monterait
ainsi à C60 ou 080 millions de francs avec les 195 millions d'impôts
départementaux, les impôts locaux atteindraienten France au moins
855 à 875 millions de francs. Ce chiffre a bien dû augmenter de 15 à
20 millions depuis 1901 pour les départements et depuis 1903 pour les
communes on peut donc compter 890 millions pour les impôts lo-
caux. Les impôts généraux s'élevant en 1901 à 3 milliards, le poids
de la taxation en France, déduction faite de toute recette ayant un
caractère domanial, atteindraiten 190 pour l'ensemble des pouvoirs
publies-3 milliards 890 millions de francs environ ou, pour 39 mil-
lions d'âmes, 100 francs approximativementpar tête.

Quel est maintenantlerevenu total des Français sur lequel s'opère
ce prélèvement de 3 milliards 890 millions, c'est ce qu'il est difficile
de dire.- Nous n'avons pas en France d'impôt sur le revenu, sauf ce-
lui sur les valeurs mobilières, qui puisse nous servir d'indice. C'est,
croyons-nous, par une comparaisonavec l'Angleterre que l'on peut
arrivera à une idée approximative du revenu de la France. On a vu
qu'en Angleterre, l'ensembledes revenus des citoyens peut être éva-
lué à 41 ou 42 milliards environ. L'ensemble des revenus de la
France doit être sensiblement moindre et peut être porté à 30
ou 32 milliards. La population de la France est de près de 10 p. 100
inférieure à celle- du Royaume-Uni d'autre part, sa superficie est
des deux cinquièmes plus considérable; si la grande industrie est chez

nous moins florissante,les industries de luxe y sont beaucoup plus ré-
pandues s'il y a moins de richesse dans nos villes, nos paysanssont
plus à leur aise. Les fortunes sont chez nous moins concentrées,mais
l'aisance est plus commune. L'annuité successoraleen France, c'est-à-
dire la valeurdes successionsimposées, a été de 4,923 millions en 1903

en y joignant 1 milliard en chiffres ronds (chiffre approximativement
atteint) pour les donations annuelles, on reste un peu au-dessous
de 6 milliards de francs. En Angleterre, l'annuité successorale,
quoique les successions au-dessousde 100 liv. sterl. (2,500 fr.) soient
exemptesd'impôts, était de 277,759,000liv. sterl. (environ 7 milliards
de fr.) en 1902-03, et de 275,759,080 liv. sterl., chiffre peu différent,
en 1901-02 il n'y a pas lieu en Angleterre de tenir compte des dona-
tions qui y sont peu importantes, ce pays ne connaissant pas les dots;
ainsi l'annuité successorale,grossie des donations, est d'au moins un



milliard, c'est-à-dire de 15 p. 100, inférieure en France à l'annuité
successorale en Angleterre. D'autre part, les salaires sont beaucoup
plus élevés dans ce dernier pays. Ces circonstances expliquent que
l'ensemble du revenu des Français puisse être évalué à 30 ou 32 mil-
liards, quandl'ensembledu revenu des Anglais est de 41 à 42 milliards.

Or, sur ces 30 ou 32 milliards de francs qui constituent les revenus
des Français, il est prélevé 3 milliards 890 millions par l'impôt pour
l'État, les départements ou les communes, c'est une proportion de
12.50 à 13 p. 100. L'impôtprend donc le huitième au moins de tous
les revenus particuliers. Le pays supporte avec patience ce fardeau
considérable mais il lui serait impossible de subir longtemps sans
souffrance une aggravation des charges actuelles. Si l'on veut que
le travail et l'épargne ne soient pas atteints dans leur essor et que
le capital ne soit pas porté à émigrer, il faut réduire cet énorme
prélèvement. Si seulement ce chiffre de 3 milliards 890 millions
d'impôts demeurait fixe, il représenteraitchaque année une propor-
tion décroissantepar rapportà la richessenationale, celle-ci s'accrois-
sant de plusieurs milliards tous les ans (1). Mais le même calcul
relativement à l'année 1898 ne faisait ressortir que 3,660 millions
d'impôts généraux et locaux l'augmentation en six ans est de
230 millions, soit de près de 40 millions par an.

On remarquera que, à l'heure présente, le taux de taxation de
la France (12.50 à 13 p. 100 du revenu) n'excède plus de beaucoup
le taux de taxation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande, lequel, depuis la guerre sud-africaine,est d'environ 12 p. 100,
tandis qu'il n'excédait pas 8 et demi p. 100 avant cette guerre. La
France, néanmoins, reste relativement plus imposée que la Grande-
Bretagne, dans une proportion plus sensible que ne l'indiqueraient
ces simples chiffres. Il est certain, par exemple, que les services lo-
caux en Angleterre, .ceux notoirement d'hygiène publique, sont
beaucoup plus efficacement organisésqu'en France. Il en résulte que
non seulement la France paie encore une quote-part d'impôts, relati-
vement au revenu, supérieure à ce que paie l'Angleterre, mais que,
d'autre part, les pouvoirspublics, qui exercent un prélèvement rela-
tivementplus fort sur les ressourcesdu pays, rendent à celui-ci moins
de services. Ils absorbent relativement plus et produisent moins.

(1) L'épargne qui vient se placer en valeurs de bourse est d'environ 1,500 millions
à 2 milliards. On ne peut évaluer à un chiffres beaucoup moindre l'épargne directement
employée par ses auteurs en améliorations foncières, industrielles ou mobilières et en
constructionsne donnant pas lieu à des émissionsd'actions ou d'obligations; il en faut
déduire les pertes qui, d'après les chiffres de l'excédent du passif sur l'actif dans les
faillites et les liquidations judiciaires et d'autres renseignements, doivent bien s'élever
à 500 millions de francs au minimum par année.



Cette proportionde l'i.50 à 13 p. 100, mettons plutôt 13 p. 100, du
chiffre des impôts proprement dits, généraux et locaux, à l'ensemble
du revenu des Français ou habitants de la France, peut surprendre
quelques personnes comme étant plus faible qu'on ne le supposerait.
On ne peut, toutefois, évaluer à plus de 3 milliards 900 millions, ou
4 milliards au maximum, le chiffre actuel des impôts de toute nature,
générauxet locaux, en 1905, et il semble bien que le revenu des habi-
tants de la France ne peut être actuellement moindre de 30 milliards.
On ne~peul avoir à ce sujet, il est vrai, que des renseignements
approximatifset en partie conjecturaux,mais ils sontassez concluants
et concordants.

En laissant de côté la comparaisonfaite ci-dessus pour l'Angleterre,
voici les données directes que l'on peut posséder. La fortune pro-
ductive des Français, immobilièreet mobilière (en dehors des mobi-
liers, objets d'art, bijoux), ne peut être évaluée actuellement au-
dessousde 200 milliards. A un intérêt moyen de 3 3/4 p. 100 (impôts

non déduits), on a un revenu moyen de 7 1/2 milliards de francspour
la fortune acquise.

Le recensement de 1896, le dernier dont nous ayons le dépouille-

ment, fixe à 18,467,388 âmes la population dite professionnelle ou
active, c'est-à-dire travaillant effectivement à une profession. De ce
chiffre, il faut d'abord déduire967,900 personnes,représentantles ser-
vices générauxde l'État et des pouvoirs publics, c'est-à-dire les fonc-
tionnairesde toute nature, et les professions libérales prenons800,000

pour les fonctionnairesproprement dits de l'État et des Ipcalités; on

ne peut pas évaluer leurs traitements moyens à moins de 1,500 fr.

car, si-un grand nombre n'ont que 8 à 900 francs, beaucoup ont 3,

4 ou 5,000 francs et jusqu'à une trentaine de mille, ou même un peu
davantage cela représente 1,200 millions et doit être au-dessous de

la vérité, car un bon tiers du budget passe en traitements; les em-
ployés privés sont bien au nombre de 1 million, et leurs traitements,
plus élevés que ceux de l'État, parce qu'il y a moins de petites
fonctions et que les autres y sont aussi plus largement rétribuées,
doivent bien atteindre 2,000 francs en moyenne, soit 2 milliards. Les
professionslibérales comptentbien, y compris les artistes, ingénieurs
et autres professionsnon soumisesà la patente, 150,000 individus,qui
doivent bien avoir des émolumentsmoyens de 5,000à 6,000 francs,soi t
900 millions, chiffre qui est peut-être sous-évalué. Les commerçants
et industriels patentés, au nombred'environ 1,500,000, doivent bien,

en dehors de l'intérêt de leur capital, réaliser un gain moyen de
2,000 francs, soit 3 milliards. Les domestiquesattachés à la personne
sont au nombre de 900,000, dont 160,173 hommes; on ne peut guère,



en tenant compte de la nourriture, des vêtementsparfois fournis, leur
attribuer moins de 800 francs d'émoluments moyens, soit 720 mil-
lions. L'exploitation des terres, fermiers, métayers, ou bénéfices des
propriétaires exploitants, ne peut guère procurer un gain moyen inté-
rieur, déduction faite de l'intérêt du capital, à un tiers du revenu du
sol (impôts non déduits), soit 1 milliard environ. Il y a bien 6 à
700,000 retraités qui jouissent d'au moins 500 millions.

Il reste environ 13 millions d'ouvriers et d'ouvrières de l'agricul-
ture, du commerce et de l'industrie. Il est malaisé de leur attribuer
en moyenne, et en tenant compte de certains avantages accessoires,
comme dispositionde jardin ou de logis, subventions en charbon ou
autres denrées, moins de 950 francs par tête, car un grand nombre,
dans les mines, les grandes usines et les industries d'art, gagnent des
salaires de 5 à 6 francs, parfois 7 ou 8 francs par jour, représentant
de 1,400 francs à plus de 2,000 francs par an. Cela fait 13 milliards.

En récapitulant on a

On arrive ainsi à 29 milliards, mais certains chapitres paraissent
sous-évalués, notamment celui des gains des professionslibérales et
aussi ceux des commerçants et industriels. Le chiffre de 30 milliards
pour le revenu des Français apparaît donc comme justifié et le chiffre
d'impôt de 3,900 millions représente sur ce revenu un prélèvement
moyen de 13 p. 100.

C'est une tendance à peu près universelle d'élever relativementau
revenu de l'ensemble de la nation le prélèvement pour les pouvoirs
publics. Ainsi le taux de taxation de la Belgique, contrée neutre et
sans aventure, n'était, en 1896 (d'après les calculs de la 6e édition de
cet ouvrage), que de 6 à 6 et quart p. 100 de l'ensemble du revenu
du pays. On vient de voir plus haut (p. 163) qu'il est aujourd'hui de
7 à 7 et quart.

Nous avons comparé trois pays de l'Europe qui se tiennent à trois
degrés divers de la taxation la Belgique où l'impôt total représentait
environ 6 à fi 1/4 p. 100 du revenu des citoyens en 1896 et représente
aujourd'hui (1904) 7 à 7 1/4, l'Angleterre où cette proportion était



d'environ 8 1/2 p. 100 avant la guerre sud-africaine et où elle s'élève

à près de 12 p. 100 depuis lors, la France où elle atteint au moins

1-2 1/2 à. 13 p. 100. On peut dire que dans aucun de ces trois pays
l'impôt n'est très léger, et que dans aucun non plus il n'est absolu-

ment intolérable mais en France il approche du point où une nou-
velle augmentation deviendraitpérilleusepour la constitution écono-

mique du pays. En résumé, l'impôt dans un pays bien administré,
qui n'a pas derrière lui un passé belliqueux et des catastrophes
nationales lui ayant légué des dettes, ne devrait pas dépasser 5 al 6

p. 100 de l'ensemble des revenus des citoyens, même en tenant

compte d'une large dotation des services publics les plus modernisés,

travaux publics, assistance, hygiène, instruction, etc.; d'un autre
côté, il n'y aurait pas grand avantage à ce qu'il tombât au-dessous

de 4 p. 100, l'État et les localités pouvant toujours entreprendre des

travaux d'amélioration matérielle ou morale qui tournent au béné-

fice de la communauté, et une quote-part de 4 p. 100 du revenu des

citoyenspouvant être facilement perçue sans vexations et sans en-
traves pour l'industrie et le commerce. De 5 à 7 ou 8 p. 100durevenu
des habitants, l'impôt peut être assez facilement établi et supporté

avec aisance. Au-dessus de 10 p. 100 l'impôt devient très lourd il

est presque impossiblequ'on le perçoive sans des mesures arbitraires
ou vexatoires (1). Enfin, aux environs de 15 ou 16 p. 100, l'impôt

porte un préjudice énorme à la société, pousse le capital et les

citoyens à l'émigration et devient presque irrécouvrable. L'Italie est
arrivée à l'extrême limite où l'impôt nuit à la société et se nuit à

lui-même, en ce sens qu'il donne trop de tentations et de facilités à

la fraude (2).

(1) Nous considéronscomme arbitraires et vexatoiresles énormesdroits de succession

britanniques
(2) Le Duagetitalienpour 1896-yîmonte en recettes ordinaires a 1,518millions de francs,

dont il y a lieu de déduire 87 millionsde « recettes de l'actif de l'État 69 de recettes
d'ordre, 47 de remboursementset recettes diverses, 64 des postes et télégraphes, 6 de

taxes scolaires, 45 de fraisde fabricationet matièrespremièresdes industries monopolisées.

11reste 1,260millions de fr. représentant les impôts. D'après le Compenlio de l'An-
nuario slatislicoitaliano (mai 1896), le budgetdes communes italiennes en 1805 montait

505,867,000fr., recettes d'ordre non comprises les impôtsy figuraientpour3 i3 millions;

quant auxbudgetsdes provinces,on n'en donnait le chiffre que pour 1891, ils montaient

à 109,533,000 fr., dont 84.392,000 fr. d'impôts. En réunissant les chiffres des impôts

nationaux, communauxetprovinciaux, on arriveà 1,687 millionsde francs,il est difficile

d'évaluerexactementlerevenu de l'Italie nousavons admis un revenu de 30 à 32 milliard

pour la France, c'est- à-dire de 780 à 830 fr, par tFte le revenumoyendes Italiensest tout

au plusmoitié moindre, étant donnésurtout que leurs familles sont beaucoup plus nom-
breuses pour 31,500,000 habitants de l'Italie, le revenu total atteindrait 12 1/4 à il,

milliards sur lesquels les 1,687 millions d'impôts prélèveraient 13 à 14 p. 100, encore
cette évaluation de 12 1/4 à 13 milliardsoxcède-t-elle sans doute la vérité; car le chiffre

des successions et donations en Italie n'atteint que le quart de leur montant en France.

et il y a quinze ans un 'économiste italien de valeur, M. illaffeo Pantaléoni, estimait,



suivant les méthodes de calcul employées, à un chiffres variant de 48 à 57 milllirds la
richesse de l'Italie, tandis que celle de la France est d'environ 200 milliards 'MafTeo
Pantaleoni, Dell' Ammontareprababiledella llichczza privala in Italia, Rome, 1884,
page 221). Les salairesen Italie ne sont pasen moyenne supérieurs à la moitié de ce qu'ils
cnnt rn France et le nombre de ceux qui les gagnent est moindrerelativementà la popu-lation, puisque, les familles étant plus nombreuses, il y a plus d'enfants. (Note de la
Ge édition

La situation financièrede l'Italie s'est considérablementaméliorée depuis 1896-97;
les budgets ont vu reparaître des excédents et le pays progrcsse industrieliemenl!
Néanmoins le poids de la taxation reste exorbitant. Le budget de 1904-0:> monte, enrecettes ordinaires, à 1,744 millions, dont 1,450 millions environ paraissent bien avoir
le caractère d'impôts. Le produit de la vente du sel (monopole de l'État) y figure pour70 1/2 millions, taxe très lourde, le prix de la matière première étant très faible; la
loterie (impôt volontaire, mais très onéreux à la population peu aisée) y monte à
70 millions (lois non déduits). D'autre part, le revenu de l'Italie ne doit pas égaler le
tiers du revenu de la France; il peut malaisément dépasser une dizaine de milliards,
L'annuité successorale en Italie n'est, en effet, que de 7!J5 millions en 1902-03 contre4,923 millions en 1903 en France; le commerce extérieur italien ne montequ'à 3,464 mil-
lions de francs, dont 1,408 millions seulement d'exportation, en 1903, contre 8,818 mil-
lions, dont 4,169 millions d'exportation pour la France dans la même année. Ces rap-prochementspermettent de supposer que le revenu de l'Italie ne doit guère dépasser le
tiers du revenu de la France, soit 10 à 11 milliards. Le taux de la taxation doit y être
de i5 à 16 p. 100 au moins. Heureusement la population italienne augmente;elle estmaintenant de 33 1/2 millions, et les épargnes des émigrants soutiennent le pays.



CHAPITRE II

NOTIONS GÉNÉRALES SUR L'IMPÔT (SUITE). L'IMPÔT PROPORTIONNEL

ET L'IMPÔT PROGRESSIF.

Le principe de la spécialitéet le principe de la généralité des taxes. Exemple des
taxes locales en Angleterre. Les vices du système de spécialité. Les quatro
règles d'Adam Smith sur l'impôt. L'impôt proportionnel et l'impôt progressif.
Les autorités en faveur de l'impôt progressif. Fausseté du prétendu principe de
l'égalité de sacrifice. La théorie de l'impôt progressif est une théorie sentimentale
et non pas rationnelle. Comparaisondu prix des services que l'État rend aux
hommes dos différentes conditions. Comparaison entre le prix des services de
l'État et le prix des services des compagnies privées.

Arbitraire de l'impôt progressif. La progression illimitée. Le système plus insi-
dieux de l'impôt progressif sur l'accroissementdu revenu. Dangers presque égaux
de ce système appliqué avec logique.

Improductivitérelative du système de la progression. Nombre restreint des grandes
fortunes et des grands revenus. Exemples de la Prusse et de la Saxe d'après VEin-
kommensleuer. Exemples des États-Unis et de l'Angleterre.

L'impôt progressif dans divers cantons suisses. L'impôt dégressif en quoi il diffère
de l'impôt progressif. Les impôts progressifsen Suisse leurs débuts anodins, leur
tendance de plus en plus accentuée; les dissimulations,fraudes et transactions.

Les impôts hollandais et prussiens progressifs. La progression appliquée à l'impôt
sur les successions en Angleterre. Le même impôt progressif sur les successions en
France et en Italie. Une théorie américainede l'impôt progressif. La base prétendue
scientifique de la décroissance de l'utilité finale des diverses couches de revenus.

Exemples d'impôts qui n'ont de progressifque la forme. La taxe mobilière en Franre
et dans d'autres pays. Le système de l'exemption des très petits revenus et du
demi-droit pour les moyens revenus diffère du système de l'impôt progressif.

Espoir Ilue placent les socialistes en l'impôt progressif, équivalent approximatif, mais

« préférable à la forme plus primitive de la confiscation » d'après Kautsky.

On-a vu que l'impôt est la contribution de chaque citoyen aux
dépenses du gouvernement, et que, d'autre part, les dépenses du
gouvernement représentent non seulement les frais des services
publics, mais encore les intérêts et l'amortissement des dettes qui
grèvent le pays. Ce qui résulte de cette définition, c'est que la part
de chaque citoyen dans le chiffre total des impôts devrait théorique-
ment et en stricte équité être proportionnelle aux avantages qu'il
recueille des dépenses de l'État et à sa part de responsabilitédans
l'étabMssement de la dette de l'État.

On essayé souvent d'un système d'impôts spéciaux qui ferait
payer directement par chaque citoyen le prix du service que lui
rend l'État, la province ou la commune. Il existe encore, dans les

pays civilisés, en France même, quelques exemples de ces taxes
spéciales celles de la poste, celle du balayage à Paris. Au com-
mencement de ce siècle, il y avait en France une taxe des routes qui
était payée directement soit par les riverains, soit par ceux qui s'en
bcrvaienl. Un des récents préfets de la Seine, depuis lors ministre



des finances, se proposait d'étendre ce système pour les taxes muni-
cipales. C'est toutefois en Angleterre qu'il s'est le plus développé.
La plupart des taxes directes des comtés, des bourgs et des parois-

ses sont, en apparence et en nom du moins, des taxes spéciales qui
portent directement sur ceux qui sont censés profiter des services
auxquels le produit de ces taxes est affecté. C'est ainsi que l'on a
dans les bourgs anglais des taxes pour l'éclairage et l'entretien des

rues (liyhting and paving rate), des taxes pour les égouts (sewtrs
rate), des taxes pour les eaux (waler rate), des taxes pour les musées
{muséum rate), des taxes pour les aliénés (lunatics asi/lum rate), une
taxe de police (watch rate), enfin une taxe générale (general rate) ou
une taxe du bourg (Gorough rate) pour faire face aux dépenses qui ne
sont pas pourvues ou le sont insuffisamment par les autres taxes
spéciales. Dans les paroisses, qui sont l'élément embryonnaire des
comtés et des bourgs (1), il y a une aussi grande variété de taxes
la taxe des pauvres d'abord (poorrate), qui est la clef de voûte de
tout le système, la taxe des routes {highway-rate),etc. Les comtés
qui ne se composent que des paroisses rurales et ne comprennent
pas les bourgs municipaux, en plus d'une taxe générale appelée
county rate, ont deux taxes spéciales pour les aliénés et pour la
police. Cette spécialisation des taxes n'existe, d'ailleurs, en Angle-

terre que pour les localités on n'en trouve pas de traces dans les
finances de l'État.

Pour que cette spécialisation des taxes fût rigoureuse, il faudrait
qu'il fût tenu un compte particulier de l'emploi du produit de'cha-
cune d'elles, et qu'aucune parcelle du praduit de l'une ne pût servir
à faire face à des dépenses auxquelles une autre taxe devrait pour-
voir. Ainsi, l'un des résultats du système de la spécialisation des

taxes, c'est une assez grande complicationde la comptabilité, c'est
aussi des difficultés assez nombreuses pour l'administration. Ou bien
il faut, en effet, que chaque service public soit confié à un personnel
spécial, ayant seul le maniement des deniers de la taxe afférente à

ce service, ou il est à craindre que si les divers services sont soumis
à une administration générale, celle-ci ne soit souvent entraînée à

pourvoir à l'insuffisance d'une taxe qui est destinée à un service
indispensable par l'excédent d'une autre taxe affectée à un autre
services. Dans les paroisses de l'Angleterre il existe une assez grande
viriété d'administrations spéciales, pour ainsi dire autonomes et
indépendantes les unes des autres les survayovsof the hiyhways, par

(1) Voir notre ouvrage l'Administration locale en France et en Angleterre; se re-
porter aussi à la savante étude de MM. Fisco et van der Straeten snr les Tnxes 'ocqlei

en Angleterre,en Ecosse et en Irlande.



exemple, c'est-à-dire les inspecteurs des chemins, les lighting sur-
vynrs ou inspecteurs de l'éclairage, les marguilliers, churchwardens,
les comités d'inhumation, burialboards ces différents fonctionnaires
ont le maniementet même la répartition de la taxe spéciale affectée
à leur service particulier.

Pour que la spécialisation des taxes soit complète, il faut encore
une autre condition, c'est que toutes ces différentes taxes aient cha-
cune une assiette particulière, que chacune soit établie d'après l'éva-
luation exacte de l'importance que le service spécial auquel elle
doit pourvoir a pour chaque contribuable. Cette différence d'as-
siette existe et surtout a existé dans la paroisse anglaise pour plu-
sieurs de ces taxes locales. Elle tend cependant à disparaître pres-
que toutes ces taxes ne sont plus guère maintenant que des annexes
à la taxe des pauvres, qui est un véritable impôt foncier elles s'y
superposent comme nos centimes additionnels s'ajoutent à nos con-
tributions directes. Dans ce cas l'on peut dire que la spécialisation
des taxes n'existe plus qu'en apparence et de nom, puisque dans
l'application, on ne tient pas compte de la différence d'avantages
que les contribuables retirent de chaque service déterminé. Il y a,
cependant, encore dans les paroisses anglaises quelques taxes spé-
ciales qui ont une assiette particulière telle est la taxe d'éclai-
rage, qui n'est pas une simple annexe à la taxe des pauvres, mais
qui porte proportionnellement trois fois plus sur les propriétés
bâties que sur les propriétés non bâties. Il en est de même pour la
taxe de police, qui est proportionnelle au revenu des biens impo-
sés, avec cette restriction que les propriétés bâties payent trois fois
plus que les non bâties.

Si l'on examine le système de la spécialité des taxes en théorie, on
le trouve très conforme à la logique, aux principes mêmes de l'éco-
nomie-politique. Si, au contraire, on se place au point de vue de l'ap-
plication, les difficultés de se système paraissent insurmontables
complication dans la comptabilité, différence d'assiette des diverses
taxes spéciales, nombre surabondant de fonctionnaires,impossibilité
dans la plupart des cas d'asseoir avec équité chaque taxe spéciale,
insuffisance des sommes affectées à tel service, excédentde celles qui
sont destinées à tel autre. Voici un exemple de l'embarras où l'on se
trouve pour asseoir chaque taxe spéciale avec équité si l'on consi-
dère le service des routes, il peut y avoir deux méthodes pour l'éta-
blissement d'une taxe spéciale l'une qui ferait porter toutes les
dépenses sur les propriétaires des terres riveraines, l'autre qui les
rejetterait uniquement sur les voitures qui passent sur la route.
L'une ou l'autre méthode a les plus grands inconvénients et n'est



pas aisément acceptée par le contribuable spécial. En Angleterre
avant 168.S, d'après Macaulay, l'obligation pour les paroisses ruralesd'entretenirseules les routes qui les traversaient était une des cau-
ses de l'impraticabilité de ces voies de communication il est sûr, eneffet, que les villes qui se trouvaient à peu près exemples de toutecontribution à ce service, en tiraient cependant un avantage aussi
grand que les campagnes. Quant aux péages sur les routes, les incon-
vénients en sont évidents.

Le système de la spécialité des taxes tend à être abandonné. Il est
visible qu'il ne pourrait jamais être appliqué pour les impôts natio-
naux il ne saurait servir que pour les recettes des communes oudes districts. A mesure, en effet, que l'on s'élève, on voit qu'il existe
une foule de services sociaux, pour ainsi dire immatériels, qui nesauraient rentrer dans le système des taxes spéciales; ainsi les
dépenses de l'armée, de la marine, de la justice, beaucoup d'autres
encore, ne peuvent sans inconvénients être alimentées au moyen de
taxes particulières ayant une assiette dictincte de celle des impôts
généraux. L'ancienne pratique des épices, qui faisait payer par le
plaideur malheureux la plupart des frais de la justice, était singuliè-
rement injuste et vexatoire car, dans une société civilisée, le ser-vice de lajustice est tout aussi utile à ceux qui ne plaident pas qu'à
ceux qui plaident. Le principal mérite de la magistrature n'est pastant de trancher les procès que de les prévenir.

On peut rapprocher des taxes spéciales les taxes qui étaient au-trel'ois affectées d'une manière particulière au service de différents
emprunts et qui constituaient le fonds de cet emprunt comme le
fonds consolidé. Cet usage d'affecter des impôts spéciaux à chaque
emprunt ne présente guère d'avantage que dans les contrées peusolvables, encore ces affectations y sont elles constamment violées.
Aussi cette pratique est-elle abandonnée dans tous les pays bien
administrés (voir le second volume de cet ouvrage).

Nous avons dit qu'en Angleterre même les taxes spéciales n'exis-
taient plus guère aujourd'hui qu'en nom et en apparence, presque
toutes venant se confondre avec la taxe des pauvres,et le produit de
tous ces divers impôts commençant à être versé dans les mains des
mêmes administrateurs.

Une considération s'ajoute aux précédentes pour condamner le
système de la spécialité des taxes. On a vu que l'impôt est dû parchaque citoyen, non seulement en raison des avantages qu'il retire
de chaque service social, mais aussi en raison de la responsabilité
qui lui incombe dans les fautes nationales et de l'obligation où il setrouve de participer au paiement des dettes qui sont la suite de ces



fautes. La part de chaque citoyen dans l'impôt devrait donc être
proportionnelle d'un côté aux avantages qu'il retire des dépensesde
l'État, et, d,e l'autre côté, à la part qu'il a eue dans l'établissement
de la dette de l'État.

On comprend qu'il est absolument impossible de rechercher et de

constater quelle est la part qui incombe à chaque citoyen dans les

malheurs publics. Si l'on voulait se livrer à ces investigations, ce
serait la passion politique qui servirait de guide on serait entraîné

fi faire porter la responsabilité entière des fautes nationales sur les

seules personnes qui étaient au pouvoir lorsqu'elles furent commi-

ses, sans tenir compte du concours qui leur a été donnai par le reste
du pays. On reviendrait ainsi aux confiscations,

Le principe raisonnable qui prévaut en pareil cas est celui de la

solidarité nationale. On présume que tous les citoyens participent

en proportion de leurs revenus aux avantages du gouvernementet

aussi aux fautes commises par le gouvernement, et que, par consé-

quent, ils doivent payer l'impôt proportionnellementà leurs facultés

ou à leurs revenus. Ce principe ne repose sans doute que sur une
présomption mais cette présomption est très vraisemblable. Elle

l'est surtout dans nos sociétés démocratiquesoù chaque citoyen a le

droit de suffrage et où néanmoins l'influence de la richesse est encore

assez grande, quoiqu'elle tende sans cesse à s'affaiblir.

C'est donc là une convention, plutôt qu'un principe absolument
indiscutable mais c'est une convention très légitime et très utile

dans la pratique. Elle a le mérite de simplifier l'assiette de l'impôt
et de donner la seule base fixe que l'on puisse rencontrer pour la

distribution de l'impôt entre les citoyens. Cette règle de la propor-
tionnalité de l'impôt est le seul instrument de précision, le seul cri-
terium que l'on possède dans les questions fiscales c'est, en outre,
si l'on nous permet cette expression un peu emphatique, une sorte
de palladium qui met les citoyens à l'abri de l'oppression.En dehors

de la proportionnalité aux facultés (t) des citoyens, il n'y a, en ma-
tière d'impôt, que l'arbitraireet le caprice.

Adam Smith, cherchant quelles sont les conditionsgénérales d'un

(1) Le mot de facullés est ici plus exact, quoique plus vague, que celui de revenus.
On verra plus loin, quand nous parlerons de l'impôt sur le revenu, quo nous n'ad-

mettons pas que les revenus de toute origine et de différentes durées paient une
même quote-part à l'impôt. Les revenus permanents, perpétuels, doivent être plus
imposés que ceux qui proviennent de l'activité personnelle et qui sont précaires ou
périssables. Toutefois, si ces derniers ont droit à une certaine modération de taxe,
ils ne sauraient légitimement être complètement exemptés: c'est les traiter équitable-

ment que de les frapper du demi-droit, quand les revenus perpétuels sont frappées du
droit entier.



bon système d'impôts, a établi quatre maximes qui sont devenues
célèbres

« 1° Les sujets d'un État doivent contribuer au soutien du gou
vernement, chacun, le plus possible, en proportion de ses facultés,
c'est-à-dire en proportion du revenu dont il jouit sous la protection
de l'État. La dépense du gouvernement est, à l'égard des individus
d'une grande nation, comme les frais de régie sont à l'égard des pro-
priétaires d'un grand domaine, qui sont obligés tous à contribuer à
ces frais en proportion de l'intérêt qu'ils ont respectivementdans ce
domaine. » Nous trouvons ce considérant beaucoup moins juste que
le dispositif qui le précède mais nous nous sommes assez appesanti
sur les origines très complexes de l'obligation qu'a chaque citoyen
de payer l'impôt pour ne pas nous y arrêter de nouveau.

« 2° La taxe ou portion d'impôt que chaque individu est tenu de
payer doit être certaine, et non arbitraire. L'époque du paiement,
le mode de paiement, la quantité à payer, tout cela doit être clair
et précis, tant pour le contribuable qu'aux yeux de toute autre per-
sonne.

« 3° Tout impôt doit être perçu à l'époque et selon le mode que
l'on peut présumer les plus commodes pour le contribuable.

« 4° Tout impôt doit être perçu de manière qu'il fasse sortir des
mains du peuple le moins d'argent possible au delà de ce qui entre
dans le trésor de l'État, et en même temps à ce qu'il tienne le moins
longtempspossible cet argent hors des mains du peuple avant d'en-
trer dans ce trésor. »

Telles sont les quatre célèbres règles d'Adam Smith trois d'entre
elles concernent l'assiette et le recouvrement de l'impôt ce sont des
règles pratiques une seule concerne la distribution de l'impôt; c'est
une règle théorique; elle a souvent été discutée. Nous l'avons adop-
tée et nous devons la défendre.

Au système de l'impôt proportionnel aux facultés des citoyens on
a souvent opposé l'impôt dit progressif celui-ci a trouvé faveur dans
le public et même parmi les savants nombre d'écrivains et d'enthou-
siastes l'acclament.

Qu'est-ce donc que l'impôt progressif? Quels sont les principes
théoriques sur lesquels il repose? Quelles en sont ou quelles en
seraient les conséquencespratiques?

L'impôt proportionnel, avons-nous vu, est celui qui prélève tou-
jours une même quote-part du revenu des citoyens,quelle que soit
l'importance de ce revenu. Le diviseur est toujours constant, c'est
le dividende seul qui varie. L'impôt progressif est celui qui prélève
une quote-part d'autant plus grande du revenu de chaque citoyen



que ce revenu est plus considérable.Le diviseur est variable et croît

à mesure que s'élève le revenu individuel qui joue le rôle de dividende.

A la théorie de la proportionnalité matérielle de l'impôt, on a sub.

stitué la théorie de la proportionnalité du sacrifice. Ce n'est pas la

même quote-part de tous les revenus qu'il faut exiger, dit-on, des

citoyens, c'est la môme quote-part de sacrifices qu'il leur faut

imposer. Ainsi, celui qui a 10,000 fr. de rentes, assure-t-on, fait un
sacrifice moins considérable en payant 1,000 fr. que celui qui a
1,000 fr. de revenu en en payant i00; d'où l'on conclut que, si l'im-

pôt prend 10 p. 100 à celui qui a 1,000 fr. de rente, il devra prendre

15 ou 20 pour 100 à celui qui en a 10,000.

Cette théorie est-elle exacte en elle-même? Est-elle facilement
applicable?Dégrèverait-ellenotablement les classes pauvres ou sim-

plement aisées, sans charger outre mesure les classes opulentes? A

nos yeux, cette théorie est simplementsentimentale, elle n'a aucune
base rationnelle elle ne conduirait dans la pratique qu'à des résul-

tats insignifiants pour le peuple, si la progression était légère, et à

des résultats déplorables pour la société en général, si la progression

était forte.
Avant de faire cette démonstration, citons quelques-unes des

autorités sous lesquelles s'abrite l'impôt progressif. On invoque en sa
faveur toute une nuée d'écrivains considérables. Il est souvent plus

facile de trouver des docteurs que des raisons. C'est Montesquieu

qui ouvre la marche parlant d'un impôt progressif qui existaità

Athènes, il dit « La taxe était juste, quoiqu'elle ne fût pas propor-
« tionnelle. Si elle ne suivait pas la proportion des biens, elle suivait

« la proportion des besoins. Un jugea que chacun avait son néces-

« saire physique égal, que ce nécessairephysiquene devait pas être

« taxé que l'utile venait ensuite et qu'il devait être taxé, mais moins

« que le superflu que la gradation de la taxe sur le superflu empê-
« chait le superflu. »

En vérité, nous ne trouvons pas que ce soit là une argumentation
bien persuasive. Que les républiques de l'ancienne Grèce se soient
imaginé que le devoir de l'État était de supprimer le superflu et d'éga-
liser les fortunes, c'est là un fait qui est constaté souvent par l'his-
toire. Il ne semble pas que cette théorie fût heureuse, car son appli-

cation produisit des révolutions fréquentes. Les idées du monde

moderne sont tout à fait différentes il ne se rencontrerait guère

personne,parmi les législateurs des nations civilisées actuelles, pour
soutenir que l'État doive dévorer le superflu des citoyens. S'il était

prouvé que l'impôt progressifa nécessairement cette conséquence,

ce serait la condamnation irrévocablede ce mode d'impôt. Nous ne



retiendrons dans les paroles de Montesquieu que l'assertion d'après
laquelle le nécessaire physique de chaque citoyen doit être exempt
de toute taxe. Ce n'est pas là seulement une doctrine ancienne,
c'est aussi une doctrine actuelle quelques écrivains allemands
notamment ont créé une formule pour ce système le minimum,
d'existence, disent-ils, ou le minimum de besoins ne doit pas être
taxé. Nous aurons à examiner cette théorie que nous n'adoptons pas
parce qu'elle nous paraît avoir des inconvénientspratiques considé-
rables. Qu'est-ce que le minimum d'existenre ou le minimumde besoins?
C'est une quantité qui n'est pas constante, qui varie, au contraire,
considérablement suivant les pays et les siècles. En outre, dans nosdémocraties, où tous les citoyens sont armés du droit de suffrage, il
y aurait des inconvénients graves à ce que la classe la plusnombreuse
fût absolument exempte de tout impôt.

Jean-Jacques Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre, Condorcet,
figurent parmi les autorités littéraires ou philosophiques, plutôt
qu'économiques, que l'on invoque à l'appui de l'impôt progressif.
Le financier Montyon ne paraît pas complètement hostile au môme
système. Abordons des adversaires plus sérieux. On a quelquefois
voulu représenter Adam Smith comme partisan de l'impôt progres-
sif, parce qu'il a écrit la phrase suivante a Il n'est pas très dérai-
« sonnable que les riches contribuent aux dépenses de l'État, non
« seulement en proportion de leur revenu, mais encore au delà de
« cette proportion. » Voilà certes un singulier champion de l'impôt
progressif il se contente de dire qu'il n'est pas très déraisonnable
que les riches paient un peu plus que leur part c'est là une phrase
qui lui échappe en passant. Que prouve-t-elle ? si ce n'est qu'Adam
Smith est un esprit pratique qui admet que dans l'application il
puisse survenir quelques dérogations aux règles de la science et de
la justice ces, règles, en matière d'impôts, il les a posées doctrina-
lement nous les avons citées plus haut, et la première, c'est préci-
sément que « les sujets d'un État doivent contribuer au soutien du
« gouvernement, chacun, le plus possible, en proportion de ses
« facultés, c'est-à-dire en proportion du revenu dont il jouit sous la
« protection de l'État. » Voilà le principe que dans l'application il
ne soit pas strictement observé, que les riches soient proportionnel-
lement un peu plus taxés que les pauvres, Adam Smith trouve que
ce n'est pas absolument déraisonnable, mais il s'est gardé de dire
que ce fût là un exempleà suivre; il est probable qu'il s'en garde-
rait encore davantage aujourd'hui que nos sociétés démocratiques
donnent au pauvre le droit de suffrage, c'est-à-dire mettent le riche
à sa discrétion.



Adam Smith ne peut donc nullement passer pour un partisan de

l'impôt progressif. Jean-Baptiste Say, au contraire, est un des défen-

seurs de cette doctrine. Voici comment il s'exprime à ce sujet dans

deux différents ouvrages. Dans son Cours d'économiepolitique il dit
« Une contributionsimple et proportionnellen'est-ellepas plus lourde

« pour le pauvre que pour le riche? L'homme qui ne produit que la

« quantité de pain nécessaire pour nourrir sa famille doit-il contri-

« buer exactement dans la même proportion que celui qui, grâce à

« ses talents distingués, à ses immenses biens-fonds,à ses capitaux

« considérables,non seulement jouit et procure aux siens toutes les
« jouissance du luxe le plus somptueux, mais de plus accroît cha-

« que année son trésor? Ne trouvez-vous pas dans cette prétention

« quelque chose qui exclut l'équité? » Le goût de Jean-Baptiste Say

pour l'impôt progressif est plus marqué dans un autre ouvrage, dans

son Traité d'économiepolitique « Les revenus d'un homme ou d'une

« famille, dit-il, peuvent être modiques au point de ne pas suffire à

« leur existence,et depuis ce point jusqu'à celui où ils peuvent satis-

« faire à toutes les sensualités de la vie, à toutes les jouissances du

« luxe et de la vanité, il y a dans les revenus une progressionimper-

« ceptible, et telle qu'à chaque degré une famille peut se procurer

« une satisfaction un peu moins nécessaire, jusqu'aux plus futiles

« qu'on peut imaginer; tellement que si l'on voulait asseoir l'impôt

« de chaque famille de manière qu'il fût d'autant plus léger qu'il

« portât sur un revenu plus nécessaire, il faudrait qu'il diminât, non

« pas simplement proportionnellement, mais progressivement. En

« effet, et en supposant l'impôt purement proportionnel au revenu,
« d'un dixième par exemple, il enlèveraità une famille qui possède

« 300,000 francs de revenu 30,000 francs cette famille en conser-
« verait 270,000 à dépenser par an, et l'on peut croire qu'avec un
« pareil revenu, non seulement elle ne manquerait de rien, mais

« qu'elle conserverait encore beaucoup de ces jouissances qui ne
« sont pas indispensablespour le bonheur tandis qu'une famille qui

« ne posséderaitqu'un revenu de 300 francs et à qui l'impôtn'en lais-

« serait que 270, ne conserveraitpas, dans nos mœurs et au cours
« actuel des choses, ce qui est rigoureusement nécessaire pour
« exister. On voit donc qu'un impôt qui serait simplement propor-

ca tionnel serait loin cependant d être équitable, et c'est probable-

« ment ce qui a fait dire à Smith Il n'est pas déraisonnable que le

« riche contribue aux dépenses publiques non seulement en propor-
« tion de son revenu, mais pour quelque chose de plus. « « J'irai

« plus loin, » continue Jean-Baptiste Say, « et je ne craindrai pas de

« prononcer que l'impôt progressif est le seul équitable. »



Nous avons cité textuellement et longuement; nous avouons que
nous sommes étonné de l'étrange faiblesse d'argumentation àe ce
passage. Quandoque bonus dormitat Uomerus.

Il est impossible de découvrir dans toute cette page même l'ombre
d'un raisonnement sérieux. Prenons l'exemplede Say, celui de deux
familles dont l'une a 300,000 francs de rentes et dont l'autre a300 francs de rentes supposons que l'impôt exempte absolument la
dernière et prenne la moitié de ses revenus à la première certes,
voilà une progressionassez élevée néanmoins la famille à laquelle
le fisc laisserait intacts ses 300 francs de revenu n'aurait pas, « dans
« nos mœurs et au cours actuel des choses, ce qui est rigoureuse-
« ment nécessaire pour exister, » tandis que l'autre famille, à quil'État prendrait 130,000 francs par l'impôt, mais qui garderait encore
!50,000 francs de revenu, « non seulement ne manquerait de rien,
ci mais conserverait encore beaucoup de ces jouissances qui ne sont
« pas indispensablespour le bonheur ». L'impôt progressifne ferait
pas cesser ce contraste, à moins toutefois que la progressionne fût
telle qu'elle supprimât le superflu, comme Montesquieu égaré paraît
le recommander. Si l'on admet que le devoir de l'État soit d'égaliser
les conditions, alors l'impôt progressif peut être tenu pour recom-
mandable. Nous répétons que le système de l'impôt progressif est
une simple théorie sentimentale, qui n'est en rien fondée sur la raison
etsurl'expérience.Nous nous croyons en mesure de prouversurabon-
damment cette assertion on le verra tout à l'heure. Mais continuons
d'abord notre revuedes autorités qui défendentl'impôt progressif.

On cite encore à l'appui de cette doctrine Rossi, qui dit simple-
ment « Quoi qu'il en soit, toujours est-il que l'impôt progressif
« étant une taxe limitée peut se concevoir; mais que l'impôt pro-
« gressif illimité n'est pas possible, parce qu'il conduirait prompte-
« ment à la destruction du capital. » On dit aussi que Léon Faucher,
qui a été ministre sous la présidence du prince Louis-Napoléon, pro-
posait la généralisationde l'impôt mobiliersur une échelle progres-
sive, et que Mac-Culloch ne repousse que faiblement cette méthode.
Mais c'est faire une confusion que de voir dans cet expédient un
véritable impôt progressif, c'est-à-dire l'impôt qui se propose de
prélever une plus forte quote-part des grands revenus que des

moyen, et des moyens que des petits. Nous examinerons,à la fin de
ce chapitre, les impôts qui n'ont de progressifque l'apparence et qui
tendent au fond à faire supporter à chacun une charge qui soit pro-
portionnelle à son revenu.

Stuart-Mill a paru à quelques personneshésitant sur le choix entre
l'impôt progressif et l'impôt proportionnel. Suivant nous, il n'y a



de sa part nulle hésitation véritable. « Bien que dans mon opinion, dit-

« il, le principeprogressif, qui consiste à lever un tant pour cent plus

« élevé sur des sommes plus fortes, puisse soulever des objections

« comme principe général de répartition de l'impôt, il serait juste et

nécessairede l'appliquer dans la fixation des droits sur les legs et

« sur les successions. » Mais la question de l'héritage est une ques-
tion spéciale, qui n'a rien de commun avec celle des impôts sur les

revenus ou sur les fortunes des vivants. Pour ces derniers, Stuart Mill

est partisan de l'impôtpurement et simplementproportionnel il ad.

met seulement l'exemptiond'un minimumd'existenceou de besoins.

« En partant, dit-il, du principe que l'on doit demander à chaque

« individu un sacrifice égal, nons avons à rechercher si ce principe

« serait appliqué dans le cas où chacun donnerait la même propor-
« tion pour cent de ses revenus. Un grand nombre de personnes

« soutiennent que non, disant que celui qui donne le dixième d'un

« petit revenu se prive plus que celui qui donne le dixième d'un

« gros revenu c'est sur cette assertionqu'est fondée l'idée très répan-

« due de l'impôt progressif, c'est-à-dire d'un impôt sur le revenu dont

« le taux pour cent s'élève à mesure qu'il s'applique à des revenus
« plus considérables.

« A bien examiner la question, il me semble que la proportionde

« vérité que contient cette doctrine tient principalement à la diffé-

« rence d'une taxe dont le montant peut être économisé sur des con-
« sommations de luxe, et d'une taxe qui diminue,si peu que ce soit,

« les consommationsnécessaires à la vie. La manière de compenser

« ces inégalités qui semble la plus équitable est celle que propose

« Bentham et qui consiste à dispenserde l'impôt un minimumde re-
« venu suffisant pour procurer à celui qui le possède les choses né-

« cessairesà la vie. Supposez que cinquante livres sterling suffisent

« à pourvoir aux besoins des personnesqui vivent ordinairementsur

« un revenu de façon à ce qu'elles aient ce qui leur est nécessaire

« pourvivre et se bien porter, se défendre contre les souffrances phy-

« siques ordinaires, sans pouvoir se procurer une petite douceur.

«Alors, on prendrait cette somme comme minimum, et les revenus
« qui la dépasseraientseraientsoumis à l'impôt, non pour la totalité,

« mais pour la somme qui dépasserait le minimum. Si la taxe était

« de 10 pour 100, un revenu de 60 livres serait considéré comme

« un revenu net de 10 livres et imposé à 1 livre par an, et un revenu
« de 1,000 livres serait imposé sur 950. En ce cas, chacun paierait

« un impôt proportionnel,non à son revenu, mais à son superflu. »

On voit combien la doctrine de l'exemption du minimum d'exis-

tence diffère de celle de l'impôt progressif. La première n'admet



aucun arbitraire, sauf toutefois dans la fixation de la somme de re-
venu qui est censée représenter le minimum d'existence; la seconde
doctrine, au contraire, comporte l'arbitraire le plus effréné; pour
chaque échelon de la progression, il ne peut y avoir aucune règle
c'est le pur caprice qui règne.

Parmi les autres partisans de l'impôt progressif, nous citerons
M. Villiaumé et surtout M. Joseph Garnier, qui s'est appliqué à corri-
ger les vices de ce système, en préconisant « la progression ration-
nelle limitée » et en substituant le terme d'impôt progressionnel à
celui d'impôt progressif.Les efforts de M. Joseph Garnierne sont pas
parvenus, selon nous, à découvrir un impôt qui fût juste, fixe et
inoffensif, en dehors de l'impôt proportionnel.

Il est un esprit en qui le sophisme s'est incarné et qu'on ne peut
trouver d'accord sur rien avec lui-même le lecteur a nommé Prou-
dhon. Cet écrivain est-il ou non partisande l'impôt progressif? c'est
ce qu'il est malaisé de dire. En 1848, membre de l'Assemblée consti-
tuante, il a fait une proposition pour l'établissement de cet impôt.
Dans son livre sur l'impôt, il se prononce pour une taxe progressive
sur les héritages collatéraux,ainsi que sur les maisons. Dansd'autres
chapitres, il est très violent contre l'impôt progressif, qu'il traite de
joujou fiscal et d'hypocrisie. « Quand donc, s'écrie-t-il, cessera-t-on
d'entretenir le public de ce bilboquet de la progression ? » Le mot est
très heureux, il est très juste. De deux choses l'une ou l'impôt pro-
gressif doit être à progression très rapide, absorbant la presque
totalité des revenus un peu importants; ou bien il doit être à pro-
gression faible, et dans ce cas c'est un joujou fiscal, un bilboquet
avec lequel on amuse le peuple car, nous le prouverons, les grandes
fortunes sont si peu nombreuses, en outre la fraude est si aisée en
ces matières, qu'un impôt sur le revenu à progression limitée ne
procurerait au trésor d'ungrand État que des sommes insignifiantes
il satisferait peut-être l'envie du peuple, il ne remplirait pas les cais-
ses du trésor, il ne dégrèverait guère les classes laborieuses, et il
pervertirait toutes les idées économiques.

Après avoir ainsi passé en revue des opinionsdes écrivainsque l'on
invoque à l'appui de l'impôt progressif, il est temps de démontrer
combien cette théorie est vaine et fausse. Nous nous étonnons qu'elle
puisse être professée par des économistes car elle est simplement
sentimentale et n'a aucune base rationnelle.

Où va-t-on prendre cette idée que l'État soit tenu de demander
par l'impôt un sacrifice strictement égal à tous les citoyens? Est-ce
que rationnellement l'impôt ne doit pas être réparti de telle façon
que chacun paie strictement le juste prix des services qu'il reçoit el



la juste part qui lui incombe dans les dettes de la société? Que dirait-
on d'un boulanger, d'un épicier ou d'un marchand quelconque qui
voudrait faire payer sa marchandisenon pas un prix uniformepour
la môme qualité et la même quantité d'objets, mais à un prix qui
s'élèverait suivant la fortune de l'acheteur? Ne dirait-on pas que ce
système est absurde? Que dirait-on, si un tribunal condamnait les
membres d'un conseil d'administration, qui aurait commis des fautes
lourdes, non pas à rembourser les actionnaires ou les tiers lésés,
chacurpour une part égale et solidaire, mais qui voudrait leur im-

poser une égalité morale de sacrifice?
Il ne s'agit nullement pour l'État d'infliger des sacrifices plus ou

moins égaux aux individus, mais bien de recouvrer de chacun d'eux
le juste prix des services rendus et leur juste part dans les intérêts
et l'amortissement de la dette nationale.

Ce qu'il faudrait prouver pour appuyer solidement la théorie de
l'impôt progressif, c'est que les frais de l'État pour la protection des
citoyens et de leur fortune croissent d'une manière plus que pro-
portionnelle l'augmentation de la fortune des citoyens c'est, en
outre, que les avantages que l'État assure aux grandes propriétés

ou aux grands propriétaires sont proportionnellementplus considé-
rables que les avantages assurés aux moyennes ou aux petites pro-
priétés et aux moyens ou aux petits propriétaires.

Or, cela est-il vrai? Il est manifeste que c'est le contraire qui est
exact. Il coûte à l'État proportionnellement moins de frais pour
défendre et pour garantir une grande propriété que pour en défen-
dre ou en garantir une petite. Voyons comment procèdent les com-
pagnies privées quand elles ont à remplir une tâche analogue à celle
de l'État. Voicilessociétés d'assurance, quisuiventles principes éco-
nomiques et qui vendent leurs services au juste prix, sans aucune
considération sentimentale font-elles payer proportionnellement
plus cher aux grandes propriétés qu'aux petites? C'est précisément
l'opposé. Un grand et bel hôtel en pierres de taille et en fer paiera
relativement une police moins élevée que des maisons de moindre
importance, qui naturellement sont moins bien construites et expo-
sées à plus de risques. Voici un autre exemple Les compagnies de
chemins de fer font-elles payer plus cher les gros expéditeurs, les
grands commerçants et les grands industriels que les petits? Tout

au contraire, elles accordentaux premiers un rabais, et elles y trou-
vent un avantage; c'est que le transport et la manipulation de
grandes masses entraînent proportionnellement moins de frais que
la manipulation et le transport de petites masses.

Voilà commentse conduisentles industrielslibres l'État se trouve-



t-il dans des conditionsdifférentes ? Pourquoi ses frais de protection
seraient-ils proportionnellement plus élevés pour les grandes fortu-
nes que pour les petites, alors que toutes les industries privées sai^s
exception trouvent qu'elles ont proportionnellement moins de frais
à rendre des services aux particuliers sur une grande échelle qu'à
les leur rendre sur une petite échelle?

Est-ce que l'expérience de chaque jour ne montre pas que le
nombre des attentats est très faible sur des personnes de la classe
moyenne ou de la classe élevée, tandis qu'il est considérablesur des
personnes de la classe inférieure? Les premières savent mieux se
protéger elles-mêmes ou par leurs serviteurs; elles sont exposées à
moins d'occasions d'attaques. Faut-il un plus grand nombre de juges
et beaucoup plus de séances pour juger une affaire importante que
pour en juger de minuscules ? Ne voit-onpas, au contraire, que pres-
que toujours les tribunaux et les cours ne sont occupés que de diffé-
rends sans importance entre personnes de la classe moyenne ou de
la classe inférieure

Mais toutes les dépenses de l'État ne consistent pas uniquement
dans la protection des biens ou des personnes des citoyens; exami-
nons quelques-uns des services sociaux voici, par exemple, l'in-
struction publique, les cultes, la viabilité. Croyez-vous que le riche
profite proportionnellementplus que le pauvre de ces services? Le
simple bon sens dit que non. Un homme qui a 100,000 francs de ren-
tes ne bénéficie pas cent fois plus de l'école qu'un autre qui n'a que
1,000 francs de rente. C'est même un fait curieux qu'en France l'en-
seignement secondaire ne coûte presque rien à l'État et que l'ensei-
gnement supérieur lui rapporte, tandis que l'enseignement populaire
est seul pour lui une charge. Est-ce que la voiture élégante et légère
de l'homme riche détériore infiniment plus les routes que la voiture
lourde et informe du petit bourgeois et que la carriole du paysan?
On pourrait épuiser tous les services sociaux, et l'on arriverait à des
conclusions du même genre.

Considérons la dette publique. Pourquoi veut-on que l'homme
riche supporte dans le fardeau de la dette publique une part plus
que proportionnelle à sa fortune? Ce système a les plus grands
inconvénients dans les États démocratiques où la puissance appar-
tient au nombre. Les privilèges politiques de la fortune ayant dis-
paru, il n'est pas raisonnable de faire peser sur les classes élevées
une part plus que proportionnelle à leur fortune dans les intérêts de
la dette commune, c'est-à-dire dans l'expiation des fautesnationales.
Ce serait décréter l'irresponsabilité du grand nombre, qui cependant
a le pouvoir et surtout tend à s'en emparer de plus en plus.



Si l'on considère la dette de la France, par exemple, elle est duo

presque tout entière à deux séries d'événements: la révolution.fran-
gaise et le premier empire qui en est sorti la révolution de 1848 et
le second empire qui en a été le produit. Or, peut-on prétendre que
ce soient les classes élevées du pays qui aient suscité ces événe-
ments ? N'est-il pas notoire que leur volonté a été opprimée par celle
soit de la démocratie urbaine, soit de la démocratie rurale? Est-ce

que l'idéal de ces classes élevées ou moyennes n'était pas le régime
essentiellementpacifique de 1815 à 1848, régime sous lequel la dette

ne s'est pas accrue et qui n'a été renversé_que par les classes infé-
rieures ? Pourquoi donc, sous le gouvernement du suffrage universel

ou des plébiscites, voudrait-on rejeter uniquement ou presque uni-
quement sur les riches ou les gens aisés tout le fardeau des fautes
nationales?

Ainsi, la théorie de l'impôt progressif n'est pas rationnelle; elle ne
sort pas d'une analyse exacte des faits sociaux; elle est superficielle;

ce n'est pas une doctrine scientifique.
Cette théorie est en outre dangereuse, parce que, partant du prin-

cipe de l'égalité de sacrifice, elle a une tendance invincible à vou-
loir corriger les inégalités sociales il y a là un entraînement qui

est fatal.
Elle offre encore bien des inconvénients ainsi l'impôt progressif

est arbitraire, en ce sens qu'on ne sait comment fixer la progression

et où l'arrêter. Si on ne l'arrête pas, elle finit bientôt par absorber
la totalité du revenu. Supposons que l'impôt triple toutes les fois que
le revenu double et que le point de départ soit un impôt de 5 francs

par 500 francs de revenu, c'est-à-dire de 1 p. 100. Voilà une progres-
sion qui, au premier abord, ne parait pas bien rapide, et le taux ini-

tial de l'impôt semble fort modéré: on arrive, cependant, avec cette
méthode, au tableau suivant:



Ainsi, quoique le point de départ de la progression ne soit que
le taux de 1 p. 100 du revenu, et que le montant de l'impôt triple
seulement quand le revenu double, on arrive à une taxe de plus de
11 p. 100 pour les fortunes de 32,000 francs de rente, de plus de 25
p. 100 pour les fortunes de Il-)8,000 francs de rente, de 38 p. 100

pour les fortunes de 250,000 de rente, de 57 p. 100 pour les fortunes
de 512,000 francs de rente, et enfin, quand les fortunes dépassent
1 million de rente et approchent de 2 millions, la totalité du revenu
est absorbée.

Si, au lieu de prendre pour point de départ un impôt de 1 p. 100
seulement sur les revenus de 500 francs, nous avions considéré un
impôt de 2 p. 100 sur ces revenus, en supposant que le taux de l'im-
pôt triplât quand le revenu double, on serait arrivé à un prélève-
ment de plus de 30 p. 100 sur les revenus de 6-4,000 francs, à un
impôt de 50 p. 100 sur les revenus de 128,000 francs, à impôt de
70 p. 100 sur les revenus de 256,000 francs, et enfin à un prélève-
ment de 590,490 francs sur les revenus de 512,000 francs, c'est-à-
dire que dans ce dernier cas l'impôt eûtréclamé 115 p. 100 du revenu;
l'excès de richesse eût rendu le contribuable insolvable. Le mot de
Montesquieu se réaliserait ici à la lettre: L'impôt sur le superflu
finirait par détruire le superflu. Mais est-ce utile? Est-ce là ce que
l'État doit se proposer? Ne serait-ce pas arrêter l'accumulation des
capitaux, entraver l'épargne et la production, ou bien encore forcer
les capitaux à se cacher ou à fuir? Tous les riches craindraient de le
paraître et imiteraient la conduite des juifs au moyen âge.

Aussi les gens de bon sens reconnaissent que l'impôt mathémati-
quement progressif, selon la méthode dont nous avons donné deux
exemples, est impraticable, et qu'il finirait par une véritable confis-
cation de la totalité des gros revenus. Mais on a inventé un système
ingénieux pour limiter la progression: la progression s'appliquerait
non plus au revenu total, mais à l'accroissement du revenu.- Citons
Jean-Baptiste Say, qui est l'avocat de ce système mitigé « A l'épo-
« que de la Révolution française, dit-il, plusieurs écrivains, et notam-
« ment ceux qui exerçaient une grande influence sur les assemblées

« législatives, conçurent une grande horreurpour l'impôt progres-
« sif. On le regarda comme un motif de découragementpour tout
« accroissement de fortune et par conséquent pour tous les genres
« de perfectionnement; on le représenta comme une prime accor-
« dée à l'insouciance ou à la paresse, puisqu'un tel impôt punissait,
« pour ainsi dire, le succès. Mais il y a plusieurs sortes de progres-
« sion et il y en a telle qui n'enlèverait jamais que la moindre par-
« tie du revenu, la progression, par exemple, qui se réglerait,



« non sur le revenu total, mais seulement sur l'accroissement du
« revenu. » De cette manière, si loin qu'on le poussât, l'impôt pro-
gressifn'absorberait jamais la totalité du revenu du contribuable. Ce
tempérament rassure quelques esprits, M. Joseph Garniernotamment.

Il nous parait, quant à nous, très insuffisant; on arriverait ton-
jours dans ce système à absorber la presque totalité, et dans certains
cas la totalité du revenu, au delà d'un certain chiffre. Refaisons, par
exemple, le tableau précédent suivant cette méthode.

Supposons que l'impôt soit de 1 p. 100 pour les revenus de 500 fr.,
que pour les revenus de 1,000 francs il reste de 1 p. 100 sur les pre-
miers 500 francs et soit de 2 p. 100 sur les 500 autres francs, ce qui
représente 1 1/2 p. 100 sur le tout que pour les revenus de 2,000 fr.
il soit de 1 1/2 sur les premiers 1,000 francs et de 3 p. 100 sur les
derniers 1,000 francs, et ainsi de suite, chaque revenu se décompo-
sant en deux parties, dont la première est égale au chiffre du reveuu
total de la catégorie antérieure et paie exactement le même impôt,
et dont la seconde seulement paie un impôt progressif, dont le taux
double mesure que le revenu double, nous obtiendrons le tableau
suivant:

Tels seraient les résultats d'un impôt à progression limitée, établi
avec une apparente modération, en partant du taux de 1 p. 100 sur
les revenus de 500 francs, et de telle façon que la progressionportât
seulement sur l'accroissement du revenu.

Certes, la progression établie dans le tableau qui précède ne sem-
ble pas violente: jamais la totalité du revenu ne sera absorbée dans
ce système; mais au bout de bien peu d'échelons, l'impôt deviendra



intolérable, et lorsqu'on arrivera aux très grandes fortunes, l'impôt,
même à progression limitée, équivaudra à un niveau établissant un
maximum de revenu. On voit dans notre tableau que les petits reve-
nus, ceux de 4,000 francs ou moins, ne sont pas sérieusementatteints,
puisque la taxe maxima sur ceux de 4,000 francs ne serait que de
3,37 p. 100, guère plus que notre impôt actuel sur le revenu des va-
leurs mobilières, moins même que cet impôt actuel accru de la taxe
de transmissionsur les titres au porteur. Les moyens revenus, ceux
de 4,000 à 16,000 ne seraient pas non plus excessivementimposés
par cet impôt à progression limitée, puisque la taxe maxima pour les
revenus de 16,000 francs s'élèverait à 7,59 p. 100, taux qui dépasse
légèrement celui de Ylncqme-laxen Angleterre pendant la guerre de
Crimée. Mais pour les revenus élevés, l'impôt devient presque im-
médiatementfort lourd ceux de 32,000 francspaieraient 11,39 p. 100,
ceux de 64,000francs acquitteraient 17,08 p. 100. On peut considérer
ce dernier comme rendant déjà l'impôt presque irrécouvrable, telle-
ment il pousserait à la dissimulation. Pour les très gros revenus, ce'
impôt à progression limitée finirait par équivaloirà une confiscation
Les revenus de 128,000 francs paieraient plus de 25 p. 100; ceux de
256,000 francs acquitteraient 38,44 p. 100 on réclamerait ou l'on
extorquerait plus de 57 p. 100 aux revenus de 512,000 francs; on
prétendrait arracher 78 p. 100 aux revenus de plus de 1 million. Au
delà de cette sommetout l'accroissement du revenu serait confisqué.
En réalité, l'impôt à progression limitée ne dévore pas la totalité des
gros revenus, comme le fait l'impôt à progression illimitée, mais il
établit un maximum infranchissablede revenu, au delà duquel c'est
l'État qui perçoit tout l'accroissement. Les économistes qui transi-
gent avec le système de la progression de l'impôt ne se rendent cer-
tainement pas compte des conséquences de leur imprudente con-
cession.

Quelques écrivains jugeront que, même en payant 30, 40, 50 ou
80 p. 100, les personnes à fortunes colossales sont encore plus heu-
reuses que le vulgaire; cela est possible. Mais le fisc leur réclame une
quote-part énorme de leur revenu, et l'on ne voit pas comment ces
contribuables ne seraient pas portés à la fraude, à l'émigration ou
bien si l'émigration et la fraude étaient impossiblespar suite de l'état
blissement dans l'univers entier de cet impôt progressifet par suite
aussi d'une surveillance très rigoureuse, on ne comprendpas com-
ment les propriétaires de très grandes fortunes ne seraient pas dé
courages et détournésde l'épargne et de l'activité personnelle.

N'oublions pas que l'exempleque nous venons de donner de l'impôt
progressif limité est, en définitive, assez doux. On pourrait, dira-t-on,



adopter une progression plus faible cela est théoriquement vrai,
mais alors l'utilité de l'impôt progressif disparaîtrait complètement
la productivité de cet impôt serait déjà très faible avec les variations
de taux que nous avons admises; car les petits revenus qui forment,
en France du moins, la plus grande masse de la richesse nationale,
seraient faiblement taxés, les moyens revenus le seraient médiocre-
ment et les gros seuls le seraient lourdement. La ville de Paris est la
résidence de financiers auxquels on attribue 1 milliard de fortune
si le système de progression limitée, quelque modéré qu'il fût, était
appliqué, il prélèverait la plus forte part du montant de ces énormes
revenus. Le système d'impôt à progression limitée est moins perni-
cieux, il est vrai, que celui d'impôt à progression illimitée mais il
n'y a entre eux qu'une différence de degré et non pas de nature l'un
est un peu moins déraisonnableque l'autre; mais l'un et l'autre sont
déraisonnables.

Nous nous sommesapproprié les paroles de Proudhon concernant
l'impôt progressif: c'est, avons-nous dit, un bilboquet, un joujou-dé-
mocratique. Ces mots sont d'une vérité presque littérale. II n'y a pas
d'emphaseà les employerà ce sujet. L'impôtprogressif,en effet, n'est
pas un impôt productif; il ne l'est pas pour deux raisons d'abord
parce qu'entout pays, surtout en France, les gros revenussont excep-
tionnels et ne forment, tous réunis, qu'une très faible part de l'en-
semble des revenus des citoyens ensuite parce que l'impôt progres-
sif porte évidemmentles gros revenus à se dissimuler et à se dérober
aux atteintes du fiso la fraude dans ce cas paraît presque justifiée
devant la conscience individuelle par le défaut de proportion et d'é-
galité.

Il faut vraiment être peu au courant des statistiques fiscales pour
croire qu'en frappant de 20 ou 30 p. 100 les fortunes de 200,000 ou
de 300;000 francs de rentes et de 50 ou 60 p. 100 celles de 1 million
de rentes, on procurera au trésor public des ressources considéra-
bles. Il y a un pays, la Prusse, où l'impôt sur le revenu est classifié,
c'est-à-dire où les citoyenssont distribués en catégoriessuivant l'im-
portance de leur revenu et où chaque catégorie paie une taxe dont
le chiffre est identiquepour tous les contribuablesqui eu font partie.
Tout élément progressif est, d'ailleurs, banni de cette organisation.
Cette distribution des citoyens en classes suivant l'importance de
leur revenu a permis à l'administrationprussienne d'avoir des statis-
tiques approximativementexactes touchant la répartition de la ri-
chesse dans le pays. En 1833, la Prusse avait 18 millionsd'habitants
environ. Croirait-on qu'il ne s'y trouvait que 44,407 personnesjouis-
sant d'un revenusupérieur à 1,000 thalers, c'est-à-dire à 3,750 francs?



Le total de l'impôt que payaient ces contribuables possédant plus de
3,750 francs de revenu ne représentait pas le tiers de produit de l'im-
pôt perçu, au même taux, sur les contribuables dont les revenus
étaient inférieurs à 1,000 thalers, ou 3,750 francs, tellement il est vrai
que, en fait d'impôt, c'est le nombre seul des contribuables qui
donne un gros produit.

Sur ces 44,!07 personnes-quipossédaient en Prusse un revenu su-périeur à 3,750 francs, la moitié environ, soit 21,783, avaient moins
de 1,400 thalers (5,250 francs); les cinq sixièmes des 44,407 contri-
buables ayant plus de 3,750 francs de revenu restaient au-dessous
du chiffre de 10,500 francs de revenu (2,800 thalers) 444 contribua-
bles seulement dans tout le royaume de Prusse avaient plus de
45,000 francs de rentes (12,000 thalers) parmi ces 444 heureux de la
terre, on n'en comptait que 160 dont le revenu dépassât75,000 francs
(20,000thalers) 29 seulementde ces derniersjouissaient d'un revenu
supérieur à 195,000_francs (52,000 thalers); enfin 7 personnes seu-lement avaientplus de 450,000 francs de revenu (120,000 thalers).

Les statistiques plus récentes et plus détaillées ont prouvé que
cette répartition du revenu subsistait. En 1878-79 sur 26,356,866ha-
bitants du royaume de Prusse, environ le quart, soit 6,664,590, était
exempt de tout impôt sur le revenu, parce qu'il n'avait pas 400 marks
de ressources annuelles par famille ou par individu, ou bien encore
parce qu'il rentrait dans quelques autres des rares cas d'exemption.
Sur le reste de la population, les trente-cinq trente-sixièmesenviron
étaient assujettis à la Classensteuer,l'impôt qui frappe les revenus de
500 francs à 3,750 francs. Le total des contribuables à la Classen-
steuermontait à 18,473,864personnes. L' Einkommensteuerqui frappe
les revenus au-dessus de 3,750 francs n'atteignait que 609,206 per-
sonnes, soit 139,118 chefs de famille, 441.899 personnes dépendant
d'eux et 28,189 contribuables isolés, célibataires.Il n'y avait donc pas
une personne sur 43 qui eût 3,750 francs de revenu. Aussi, quoique
le taux de la Classensteuersoit moinsélevé que celui de l'Einkommen-
steuer, le premier de ces impôts produisait 45 millions de marks ou
56 millions et demi de francsen 1878-79, contre 32 millions de marks
ou 40 millions de francs environ que rapportait le second. La Clas-
sensteuer a été revisée par la loi du 26 mars 1883, qui a affranchi
de la taxe les revenusde 420 à 600 marks (525 à 775 francs) et de 660
à 900 marks (775 à 1,125 fr.). Il est résulté de cette réforme que
sur une population de 27,464,783 âmes, en l'année 1885-86 il s'en
trouve 21,447,501 exemptes de tout impôt sur le revenu, 5,300,530
qui payent la Classensteuer et 716,752 qui acquittent l'Einkom-
mensteuer, impôt sur les revenus supérieurs à 3,750 francs. Ce der-



nier impôt en 1885-86 a produit 39,053,817 marks (environ 49 mil-
lions de, francs); la Classensteuer, par suite des exemptions et ré-
ductions dont elle a été l'objet, n'a plus fourni que 22,898,450 marks
(28 millions et demi de francs). Les statistiques prussiennesévaluent
à 9,957,151 marks, soit 12 milliards 300 millions environ, l'ensemble
du revenudes habitants du pays.Un statisticienfort expert, M.Soëtbeer,
a classéen six catégories les revenusprussiens les très petits revenus,

que nos voisins appellent revenus nécessiteux, dûrftige Einkommen,
qui vont jusqu'à 420 marks ou 525 francs; ils comprennent 1 mil-
liard 686 millions et demi de marks (2,040 millions de francs) ou
18,90 p. 100 de l'ensemble du revenu des habitants du royaume;
2° les petits revenus qui parlent de 421 marks pour s'élever jusqu'à
i,630 marks (2,030 fr.); ils comprennent un total de revenus de

4 milliards 482 millions de marks (5,600 millions de francs) ou
51,15 p. 100 de l'ensemble. Ainsi les sept dixièmes des revenus dans
la monarchie prussienne appartiennent à des personnes qui n'ont

pas plus de 2,030 francs de revenu 3° les revenus modiques, qui

vont de 1,651 marks à 4,800 (de 2,030 fr. à 5,920); cette catégorie
représente un total de 1,370 millions de marks (1,700 millions de fr.),
soit 15,63 p 100 de l'ensemble. Ces trois premières catégories com-
prennent près des neuf dixièmes du revenu total de la Prusse; 4° les

revenus moyens [miltleré Einkommen) de 4,801 marks à 16,800 (de
5,920 à 20,650 fr.); cette catégorie ne renferme que 76,605 contri-
buablesqui ont un revenu total de 730 millions de marks (900 millions
de fr.), ou 8,33 p. 100 de l'ensembledu revenudu pays 5° les grands
revenus, qui vont de 16,801 marks à 84,000 (de 20,651 à 103,500 fr.);
il n'y a que 9,931 contribuables de cette catégorie pour un revenu
total de 376,324,000 marks (463 millions de fr.), environ 4,29 p. 100

du revenu total de la nation; 6e enfin la sixième catégorie, celle des

très grands revenus, dépassant 84,000 marks ou 103,500 francs, ne
comprend que 735 contribuables pour un chiffre de revenus de
148 777,200 marks (183 millions et demi de fr.) ou 1,70 p. 100 du
revenu total des habitants de laPrusse. La Prusse n'est plus aujourd'hui
un pays pauvre; elle s'est très enrichie depuis 1871; elle comprend,
outre Berlin, les très importantesvilles de Francfort,Cologne,Breslau.
Puisque les sept dixièmes du revenu total appartiennent à des per-
sonnes qui n'ont pas un revenu de plus de 2,030 francs, puisque
14p. 100 seulementdu revenu total sont dans les mains de gens ayant
un revenu de plus de 5,900 francs, puisque enfin 6 p. 100 seulement
de l'ensemble du revenu du pays sont la propriété d'hommes ayant

un revenu supérieur à 20,650 fr., on voit combien la progression de
l'impôt augmenterait peu les ressources du Trésor. Jean-Baptiste



Say extravaguait quand il parlait avec emphase des revenus de
300,000fr. qui forment une parcelle si infime du revenunational (1).

Les statistiques prussiennes postérieuresne donnentpas des détails
aussi nombreux que celles relatives à l'année 1885-86. Voici les ren-
seignements qu'ellesfournissent en 18q5-96, sur 30,812,883 habitants
du Royaumede Prusse,plus des deux tiers, 21,165,032,étaient exemptés
de l'impôt sur le revenu comme' n'ayant pas un revenu de 901 marks
(1,107 fr.) par ménage. Le revenu total des c'ontribuables était évalué
à 5,936,837,635marks (approximativement7 milliards300 millions de
francs). On peut estimer à 4,400millions de marks ou 5 milliards 500
millions defrancs les revenus non imposés, ce qui porterait à 10 mil-
liards 400 millions de marks ou prèsde 13 milliards de francs environ
l'ensemble du revenu des 31 millions d'habitants de la Prusse
en 1896.

Sur les 5,937 millions de marks des revenus prussiens imposés
(ceux au-dessus de 900 marks, 1,107 fr ), les revenus supérieurs à
3,000 marks (3,690 francs) n'étaient qu'au nombre de 324,294 pour un
ensemble de 2,800,625,000marks (3,446 millionsde francs) ils repré-
sentaient 47 p. 100 de l'ensemble des revenus taxés et 27 p. 100 en-viron de l'ensemble des revenus du pays.

Les contribuables à l'impôt sur le revenu prussien étaient ainsi
répartis

Ce chiffre de 115,714,034marks est un peu inférieur au produit
total de l'impôt, qui monte à 123,433,000marks, l'écart représentant
la part contributive des personnesmorales. Les chiffres de la dernière
colonne représententla part proportionnelle de chaque catégorie à
l'impôt, mais non la part proportionnelle de chacune dans l'ensemble
des revenus taxés; en effet, l'impôt sur le revenu en Prusse est

(1) On trouvera sur ce sujet de nombreux détails dans notre ouvrage intitulé
Essai sur la Répartition des Richesses et sur la tendance à une moindre inégalités
des conditions. Nous nous y sommes appliqué à dissiper, avec l'aide des statistiques,
les préjugés ridicules auxquels s'arrête l'opinion publique-vulgaire en ce qui con-
cerne la distribution des revenus entre les .différentes catégories d'habitants dans les
principaux pays civilisés (Paris, Guillaumîn,4e édîtfoh, 1897).



aujourd'huiun impôt progressif, quoique fort légèrement dans les
hautes catégories, ce qui n'en est pas moins un danger et un mal. Les
revenus de 900 à 1,050 marks ne paient que 6 marks en tout, soit
guère plus de 1/2 p. 100 ceux au-dessus de 10,500 marks paient
30 marks par chaque 1,000 marks, soit près de 3 p. 100 et ceux qui
dépassent 100,000 marks paient 40 marks par chaque 1,000 marks
d'excédent, soit 4 p. 100, le taux le plus élevé.

L'ensemble des revenus au-dessus de 8,000 marks (1.0,000 francs
environ), au nombre de 56, 146 en 1895-96, ne paraissait pas dépasser
1,030 à 1,700 millions de marks, environ 2,100 millions de francs,
soit moins du sixième de l'ensemble des revenus du pays. Dans l'an-
née fiscale 1903, l'impôt sur le revenu en Prusse a porté sur une
masse contributivede 9,091, 538,136 marks (11,100 millions de francs).
Le nombre des contribuables (non compris les membres des familles)
était de 3,897,782; le montant de l'impôtatteign ait 186,358,311 marks,
guère plus de 2 p. 100 de la masse contributive,et le revenumoyen taxé
pour les personnes réelles (en laissant de côté les personnes morales)
était de 2,236 marks, soit 2,790 fr. en chiffres ronds. Nous parlerons
plus loin avec plus de détails de cet impôt prussien sur le revenu.

Un autre impôt prussiensur la fortune,dit Ergânzungssteuer,impôt
complémentaire,démontre aussi la faiblesse relative des grosses for-
tunes à l'ensembledes masses contributives de la nation. Il ne frappe
que les--fortunes de plus de 6,000 marks (7,500 fr.). En 1895-96 on n'y
trouvait assujettis que 1,152,332 contribuablesreprésentant 4,347,870
têtes avec les membres des familles. La fortune totale de ces contri-
buables étaitévaluée à63, 917 millions de marks (78milliards 1/2 defr.).
Voici la répartition de cet impôt entre les diverses catégories.

Le taux de l'impôt n'étant pas uniforme, les chiffres de la dernière
colonne indiquent pour les grosses fortunes une part beaucoup plus
que proportionnelle à celle qu'elles ont dans l'ensemble des fortunes
taxées et surtout dans l'ensemble des fortunes de la Prusse, puisque



les fortunes au-dessous de 6,000marks(7,500 fr.) ne sont pas imposées
et qu'il y a du reste de nombreusesexemptions; le fait frappant est le
petit nombrerelatifdes fortunes importantes: à peine 13,500au-dessus
de 500,000 marks ou 615,000 francs, dont 3,429 de 1 à 2 millions de
marks(1,9-30,000à 2,4GO,O0Ofrancs)etl,827 seulement de plus deSmil-
lions de marks ou 21/2 millions de francs. Le grand essor industriel de
l'Allemagne y a, depuis lors, accru le nombredes grandes fortunes, mais
il reste encore modique en 1903, on constatait l'existenceen Prusse de
6,601 fortunesau-dessusde 1 million de marks(l, 230,000 frT),parmi les-
quelles 2,344 seulement de plus de 2 millions de marks (2,460,000fr.).
Ce petit nombre des fortunes importantes est caractéristique (i )

Les statistiques de l'impôt sur le revenu dans le royaume de Saxe
conduisent à la même conclusion. En 1878 on comptait dans ce riche
pays 1,007,020 contribuables à l'impôt sur le revenu. L'ensembledu
revenu de la Saxe était évalué à 896 millions de marks (1,120 millions
de francs). Les très petits revenus au-dessousde 625 francs formaient
la première catégorie, se comportant de 472,644 contribuables, soit
46.91 p.100du chiffre total,représen tan t ensembleun revenu de 226 mil-
lions de francs ou 20.01 p. 100 du revenu total. La seconde catégorie,
ceUe des petits revenus,de 625 à2,375 francs, comprenait465,706im-
posés, soit encore 46 22p. 100 de l'ensemble,et492 millions de francs
ou 43.92p. 100 du total des revenusdu pays. La catégoriedes revenus
modiques,de 2,375 francs à 7,830, comprenait59,445 contribuables ou
5.90 p. 1 00del'ensemble,et230millionsdefrancsderevenuimposable,
ou 28.48 p. 100. Les catégories déjà énumérécsforment 85 p. IdO du
total du revenu du pays. Les revenus moyens de 7,850 francs à 25,000
n'étaientpossédés que par 8,432 individus,représentant106 millions
de francs de revenu, ou 9.40 de l'ensemble. La cinquième catégorie
(revenus de 25,000 à 125,000francs) comptait,220contribuablespour
un revenude 53 millions de francsou 4.72 p. 100de l'ensembledes reve-
nusdupays.Enfin lasixièmecatégorie(revenus supérieursàl25,000fr.)
ne comprenait que 73 contribuables pour une somme de 16 millions
et demi de francs de revenu imposable,soit 1.47 p. 100 du revenutotal.
La faible proportion des gros revenus ressort avec évidence.

Prenons un autre exemple, provenant d'une contrée plus vaste où
(1) Voici la décompositionde ces fortunes en 1002 pour les degrés supérieurs, en rap-pelant que ces chiffres sont déjà compris dans ceux qui figurent au texte: 1,08G for-

tunes de 2 à 3 millions de marks 10(i de 3 à 5 millions de marks 385 de 5 à 10 mil-
lions de marks (6,150,000 à 12,300,000 fr.); 130 fortunes de plus de 10 à 20 millions
de marks; 30 fortunes de plus de 20 il 40 millions de marks (23 à 4G millions de francs),
enfin 9 fortunes supérieures à ce dernier cliiffre, dont 2 seulement excédant 96 millions
de marks, la plus considérable de ces fortunes étant de 187 millionsde marks (230 mil-
lions de francs) (Bulletinde statistique et de législationcomparée,UI" de 1903, p.624
et 625).



l'esprit de spéculation est porté à sa plus extrêmelimite. Aux Etats-

Unis, par suite de la guerre de sécession, on établit un impôt sur le

revenu qui avait une forme en partie progressive. En 1866, la taxe
était de 5 p. 100 pour les revenus entre 600 dollars et 5,000, de 71/2
et de 10 p. 100, suivant les cas, sur les revenus supérieurs à 5,000 dol-

lars (25,000 francs). Le produit de la taxe fut de 72,982,000 dol-

lars, soit 365 millions de francsenviron; sur ce chiffre, 34,501,000 dol-
lars, soit 72,500,000 francs, étaient fournis par les revenus au delà
de 5,000dollars ou de 25,000 francs. Ainsi les revenus des personnes
riches ou aisées, quoique grevés d'un droit qui était de moitié ou du
double plus élevé que le droit sur les petits revenus, ne fournissaient

pas la moitié du produit de l'impôt. Si l'on tient compte de cette
circonstance que les revenus au-dessous de 600 dollars étaient com-
plètement exemptés, on voit que, même aux Etats-Unis, les revenus
supérieurs à 5,000 dollars ou 25,000 francs rie devaient guère repré-
senter plus du dixième de l'ensemble des revenus nationaux.Mais il
faut remarquer aussi qu'à cette époque le cours forcé régnait aux
États-Unis, que tous ces revenus sont estimés en papier qui perdait
30 ou 40 p. 100 (1) qu'en outre, même en tout temps, la valeur de la
monnaie relativement au travail humain est moindre aux Etats-Unis

qu'en Europe; si l'on tient'ëompte de toutes ces circonstances, on
trouve qu'un revenu de 5,000 dollars en papier dans l'année 1866 aux
Etats-Unisn'équivalaitguère qu'à un revenude 12,000 ou 15,000 francs

en argent dans l'Europe continentale. Ces explications démontrent
quelle faible proportion les classes riches détiennent de l'ensemble
des revenus nationaux.

M. David Wells, l'ancien commissaire du trésor de l'Union amé-
ricaine (2), donne d'autres détails qui mettent ce fait encore plus en
lumière. En 1866, sur une population de 35 millions d'âmes,le nom-
bre des personnes assujetties à VIncome tax, c'est-à-dire possédant

un revenu de plus 600 dollars, en outre du loyer de leur maisonet
des sommes nécessairespour les réparations et pour les taxes, n'était

que de 460,170. L'année suivante, l'exemption de l'Income tax ayant
été accordée aux revenus au-dessousde 1,000 dollars (5,000 fr.). le

nombre des personnes payant l'impôt ne fut plus que de 259,385.

Dans cette même année, 50.088 personnes seulement payaient plus
de 500 dollars (2,500 fr.), à l'impôt sur le revenu la taxe étant de
10 p. 100 pour les revenusélevés, il n'y avait que 50,000 personnes

(1) Le 10 février 1866, l'or était coté 137 1/4 p. 100; au 17 septembre de la même

année, il était monté à 145.
{T) A curinus cKaptër tn polilico-economichistory, publié dans la collectiondes

Cobden Cliv Essnys, 1871-1872, p. 497.



possédant un revenu de 25,000 francs en papier déprécié, revenu que
l'on peut considérer comme équivalant à un revenu de 15,000 francs

en Europe. Même aux États-Unis, le chiffre des fortunes de quelque
importance est donc fort restreint.

Les statistiques de l'Income tax en Angleterre ne donnent la répar-
tition des différentsrevenus déclarésque pour la cédule E (traitements
des administrationspubliques et privées) relativementpeu importante
et pour la cédule D concernant les revenus commerciaux, industriels
et professionnels.Voici, pour celle-ci, les çhiffres del'année1883-84(1).
Le montant net des reyenusindustriels et professionnels (trades and
professions)taxés danscette cédule, qui comprendaussi les dividendes

ou intérêts des sociétésanonymesdiverses, atteignait143,948,009 liv.
sterl. (3,600 millions de francs en chiffres ronds), ainsi répartis

Ainsi, en 1883-84, il n'y avait, en Angleterre, que 10.433 revenus
industriels, commerciauxet professionnelsdépassant2,000 liv. sterl.,

ou 50,000 francs, et dans ce nombre il ne s'en trouvait que 4,U284 excé-

(1) Voir le Bulletin de statistiqueet législationcomparée, 20 volumede 1886, p. 522
et 523.

(2) En ce qui concerne les revenusau-dessous de 150 liv. stert. (3,750 fr.), ils ne
figurent qu'exceptionnellement en principe, en effet, ils jouissent de l'immunité de
l'impôt et ne sont taxés;que lorsque, jointsà d'autres revenus du même contribuable, ils
dépassent un total de 150 livres ou 5,750 fr. Il ne faut donc pas, juger des petits revenus
industriels ou professionnelsen Angleterre d'après le faible chiffre porté au tableau ci-
dessus. Plus récemment, l'exemption a été portée à 60 livres sterl. (4,000 fr.).



dant 4,000 liv. sterl. ou 100,000 francs et seulement 1,296 supérieurs
à 10,000 lïv. sterl. ou 230,000 francs. Ces revenus industriels, commer-
ciaûx et professionnelsde plus de 250,000 fr. atteignaienttous réunis

une valeur de 30,577,000livres sterl. ou 765 millions de francs, guère
plus du cinquième de la totalité des revenus industriels,commerciaux

et professionnelstaxés, Ces revenusn'étaientpas tous des revenus in-
dividuels un certain nombre, surtout parmi les grosses cotes, sont des

revenus de maisons de commerce en nom collectif ou en commandite.
D'après un documentrécent, s'appliquantauxpersonnes réelles, en

laissant de côté les personnes morales et les maisons collectives, il y
avait, en 1901-1902, imposés à la cédule D (revenus commerciaux, in-
dustrielset professionnels), 425, C>60contribuables;parmi eux, 112,397

étaient inscritspour un revenun'excédantpas4,000 fr. (voir ta note de
la pageprécédente); 138,456pour un revenude 4,001 à 5,000 fr.; 128.274

de 3,001" à 10,000 fr. 25,058 de 10,001 à 15,000 fr. 13,090 de 15,001 à
25,000 "fr. 5,762 de 25,001 à 50,000 fr.; 1,729 de 50,001 à 100,000 fr.;
261 de 100,001 à 125,000 fr. 424 de 125,001 à250,000fr.;184de2oO,001àà
l,250,0Q0fr.; enfin, 15 contribuablesseulement,de plus de 1,250, 000 fr.
L'ensemblede tous les revenus commerciaux, industriels, profession-
nels, supérieursà 100,000 fr., atteignait seulement 9,030,120 liv. sterl.
(226 millions de francs), sur un total de 117,462,408 liv. sterl. ou
2,938 millions de francs imposés à cette cédule les revenusau-dessus
de 100,000 francs ne représentent donc que 8 p. 100 de l'ensemble,
ceux au-dessusde 50,000 francs seulement 11.08 p. 100, et il ne faut

pas oublier qu'un certain nombre de revenus sont exemptésparce que
leurs possesseurs n'ont pas un revenu global dépassant 4,000 francs.

Un tableau plus ancien relatif à la céduleE (traitements des admi-
nistrationspubliques,pensions, salairesetgages payés par les sociétés
privées,-dans la Grande-Bretagne,Irlande non comprise) en 1876-77

(nous n'avons pas de document plus récent) fait cette classification



Ainsi l'ensemble des revenus taxés de plus de 50,000 francs, dans
cette cédule, ne représentait que 8.24 p. 100 du total..

Dans une inaugural address,à la Société de statistique de Londres,
M. Goschen, qui fut plusieurs fois chancelierde l'l;chiquier, s'étendait

sur la multiplication des petites fortunes (1). Il commentait ainsi le

tableau de la cédule D de X'Income tax « Ce tableau semble prouver
que les revenus annuels de moins de 2,000 livres (50,000 fr.) pré-
sentent une augmentation plus rapide que celle de la population;
que les revenus de plus de 2,000 livres présentent une augmentation
moins rapide,et que ceux de plus de 5,000 livres sont en fait devenus
moins nombreux. Enfin plus les revenus considérés sont faibles et
plus le taux de la progression s'élève. » Entre autres statistiques qu'il
joignait à son mémoire, M. Goschen donnait celle-ci, se rapportant
aux années 1877 et 1886.

Cotes de YIncometax de la cédule D, revenus industriels, commer-
ciaux et professionnels(particuliers et maisons de commerce)

Un tableau plus récent et qui concerne les successions (2) donne
des résultats analogues

Les chiffres figurant en facè.des successions au-dessous de 500 liv.
sterl. sont loin de représenter la totalité-des successions de cette na-

(1) Bulletinde statistique et de législationcomparée,l'p volumedo 1888, p. 172à 180.

(2) Sialistical Abstractfur tke United Kingdom. Londres, 1903, p. 43.



ture; celles au-dessous de 100 liv. sterl. (2,500 francs) en effet sont,
en principe, exemptes de droits et, à la faveur de cette immunité, il
est probable que la plupart des successions nedépassant pas 7 ou
8,000 francs trouvent le moyen de se déroberau fisc. L'année 1901-02

a été influencée par une succession phénoménale, celle du baron
Hirsch. D'autre part, l'ensemble des petites et des modiques suc-
cessions, celles qui ne dépassent pas 10,000 liv. sterl. (250,000 fr.)
forment une proportion croissante du total général, 30.5 p. 100 en
1902-03 contre 28 en 1899-l;lOU. Quant aux très grosses successions,
celles au-dessus de 250,000 liv. sterl. (ti 1/4 millions de francs), elles
ne représententque 16.8 du total en 1902-03 contre 20.2 en 1899-
1900, et parmi ces dernières les très grosses successions, celles au-
dessus de 500,000 liv. sterl. (12 1/2 millions de francs), dans ce pays
ploutocratique, n'arrivent qu'à 10.2 p. 100 de l'ensemble général. Ce
n'est pas, d'ailleurs, par la répartition des fortunes, mais par celle
des revenus, laquelle est toujours moins inégale, qu'il faut juger de
la distribution du bien-être dans un pays.

La matière de l'impôt progressif, c'est-à-dire les grosses et très
grosses fortunes et même les gros et très gros revenus, est donc fai-
ble et manque de substance, comme la pointed'une pyramide. A plus
forte raison en est-il ainsi dans les pays où la fortune est moins
concentrée qu'en Angleterre (1).

Ce qui rend encore particulièrement nuisible et très,difficilement
applicable l'impôt progressif,c'est que la fraudeest trèsaisée, surtout
pour les grandesfortunesdont il est impossiblede connaître le chiffre
exact sans une inquisition minutieuse.Nous parlerons dans un autre
chapitre de l'impôt sur le revenu; qu'il nous suffise en ce moment de
dire qu'il n'y a que troisbases pour l'asseoir la déclarationdu contri-
buable, les présomptionslégales, ou bien la taxation administrative.
Ces trois bases sont tellement fragiles et inexactes, qu'un impôt sur le
revenu ne peut être productif qu'à la condition d'être très modéré,
2 ou 3 p. 100, par exception 5 ou 6 p. 100, et de s'appliquer même
aux petits revenus, au-dessus d'un minimum qui doit être d'autant
plus bas que l'organisationéconomique dupays estplus démocratique.

Si l'on établit un impôt général progressif sur le revenu, quel que
soit celui des trois modes d'assiette que l'on choisisse, on arriveà des
impossibilités et des injustices.

Si l'impôt progressif est perçu sur la déclarationdu contribuable,
il est clair que le penchant à la fraude doit être d'autant plus grami
que les personnes riches se jugent lésées dans leurs droits envoyant

(1) Nous renvoyons pour des détails beaucoup plus circonstanciéssur ce point à notre
Essaisur la répartition des richesses et la tendance à une moindre inégalité des
conditions, 40 éditi



que le taux de l'impôt n'est pas uniforme. Elles cherchent, par la
dissimulationd'une-partiede leur fortune, a rétablir la proportionna-
lité dans l'impôt; généralement elles y parviennent. C'est un fait re-
marquable que la taxe sur le revenu n'ait produit aux États-Unis en
1866 que 73 millions de dollars en chiffres ronds, soit 365 millions de
francs, valeurquidoitêtreréduited'untiers,parce que le papier-mon-
naie perdait alors de 30 à, 40 p. 100. Ce n'était donc que 250 millions
de francs environ de valeur monétaire que les Etals-Unis retiraient
d'un impôt progressif frappant de 5 p. 100 les revenus de 600 dollars
à 5,000 et de 7 1/2 à 10 p. 100 les revenus supérieurs. Or, dans la
même année 1866, le trésor britannique retirait presque les deux
tiers de cette somme, soit 160 millionsde francs (6;390;000liv. sterl.),
d'un impôt uniforme de 1,66 p. 100 sur le revenu des citoyens,
avec la seule exemption des revenus au-dessous de 2,500 francs
(100 liv. sterl.), et la déduction de 1,500 francs (60 liv. sterl.) pour
les revenus au-dessousde 5,000 francs (200 liv.). Les États-Unis doi-
vent à peu prus égaler en richesse le Royaume-Uni de la Grande-
Bretagne et de l'Irlande; ils avaient à cette époque plus de popula-
tion. Probablementavec un impôt uniformede 2 i /2 ou de3 p. 100 sur
tous les revenus, sauf les très petits, ils eussent retiré une somme
égale à celle que leur produisit leur impôt progressifau taux de 5,
71/2etl6p. 100. Mais les dissimulationsétaient énormes, d'une part
à cause du taux élevé de l'impôt, d'autre part à cause de la progres-
sion qui mettait à l'aise la conscience des gens riches.

Si, au lieu d'être perçu sur ia déclaration du contribuable, l'impôt
progressif reposait sur des présomptionslégales, telles que l'impor-
tance et la valeur de l'habitation, il donnerait lieu aux plus choquan-
tes inégalités: ces sortes de présomptions ne peuvent être admises
que pour un impôt léger et uniforme.

Enfin. si l'on recourait, pour établir l'impôt progressif, àla taxation
administrative et à une sorte d'inquisition, on donnerait une prime à
l'émigration des hommes et des capitaux. Il est, d'ailleurs, absolu-
ment impossible, dans l'état actuel des affaires, de connaître même
approximativementle chiffre d'une grande fortune engagée dans une
foule d'entreprises. Quel est le revenu ou même le capital d'un grand
banquier ou d'un grand industriel? Lui-même ne le sait pas toujours
exactement; un étranger ne pourrait en avoir une idée approxima-
tive que par une surveillanceminutieuse et de tous les instants, l'ins-
pection de tous les livres, le dépouillement de toute la correspon-
dance. Il faut s'en remettre plus ou moins à la bonne foi du déclarant,
et l'on n'a des chances de maintenir cette bonne foi qu'à la condi-
tion qne l'impôt soit léger et uniforme. Si la conscience du déclarant



trouve un motif légitime, ou même un prétexte spécieux, pour justi
fier les dissimulations, elle ne manquera pas de s'en emparer; et la
progression de la taxe est un de ces motifs, tout au moins un de ces
prétextes.

La théorie de l'impôt progressif est donc à tous les points de vue
mauvaise. Doctrinalement, elle ne repose que sur un principe senti-
mental ceux qui la soutiennent n'ont pas fait une analyse sufiisarn-
ment exacte des faits sociaux et du genre de services que l'État rend aux
diverses classes de citoyens. Politiquement,elle peut avoir les incon-
vénients les plus graves, celui d'affranchir de taxes le grand nombre
qui, en définitive, a le pouvoiret par conséquentla responsabilité des
fautes nationales dans nos sociétés démocratiques. Elle contient un
germemauvais;c'est en vain que l'on essaiede limiter la progression;
cette sorte d'impôt est toujours arbitraire. La modération du législa-
teur n'est pas une garantie durable. L'impôt proportionnel, au con-
traire, porte en soi-même une garantie permanente qui est de son
essence il contient une règle immuable, à laquelle on ne peut faire
violence sans détruire la nature même de cet impôt. Financièrement
enfin, l'impôt progressif est un vrai joujou fiscal, qui promet sans te-
nir et fait du bruit sans faire de besogne. Ceux qui le soutiennent
n'ont pas assez examine la répartition de la richesse entre les dif
férentes classes dans les sociétés modernes; ils ignorent combien
sont peu nombreuses les grandes fortunes et quelle part infinitésimale
elles détiennent du revenu national. Ils ne se rendent pas compte
non plus de l'impulsion irrésistible que l'impôt progressifdonne à la
fraude, ne serait-ce que par le sentiment du droit lésé. Tout porte à
croire qu'un impôt léger et uniforme sur le revenu produit autant,
avec moins de récriminationset de dangers,que l'impôt progressif le
plus rigoureux..

Différents pays, cependant, ont établi l'impôt progressif, en géné-
ral d'une façon modérée, ce qui ne lui enlève pas son caractère dan-
gereux, mais le rend financièrement inefficace. C'est surtout en Suisse
que le système progressifs'est généralisé.

Nous avons été des premiers à attirer l'attention, il y a près de
vingt ans, dans la deuxième édition de cet.ouvrage, parue en 1879,

sur les impôts de divers cantons suisses à formes progressives frap-
pant le revenu ou la fortune. Depuis lors, ces taxes helvétiquesont
été l'objet de nombreuses études; nous résumons ici les derniers
renseignementsà ce sujet.

Après les mouvements révolutionnaires de 1830. et de 1848, le ca-
ractère de proportionnalité des impôts directs commença à s'altérer
en Suisse, notammentdans les cantons à tendancessocialistes, comme



celui de Zurich. D'abord, la progression fut si faible qu'on put se
demanders'il s'agissaitd'un véritable impôt progressif payantpour obj et
de faire contribuer au delà de leur quote-partmoyenne les gros con-
tribuables, ou d'un impôt dégressif se proposant d'accorderquelques
allégements aux très petits contribuables. Il y a, en effet, une
différence entre l'impôt progressifs et l'impôt dégressif, quoique la
limite soit difficile à établir; nous y reviendrons plus loin. Les
premiers impôts directs gradués dans la Confédération helvétique
les taxes sur les revenus établiesen 1832 il Zurichet à Bâle notamment,
pourraient à la rigueur être considéréscomme dégressifs. Plus tard, il
est certain que le caractèreprogressif s'accentua et prit nettement le
dessus.

Faisons.remarquerd'abordqu'il ya une raison pourque les très petits
États établissent, plus que les grands États, des impôts sur l'ensemble
de la fortuneou des revenus il leur est, en effet, presqueimpossible de
frapper d'une manière fructueuse les valeurs mobilières. Si le canton
de Zurich, par exemple, et celui de Genève ou celui de Lausanne
voulaient soumettre celles-ci à des droits un peu élevés, comme ceux
qui sont perçus en France, les capitalistes du pays, même les
petits rentiers, auraient trop de facilités à acheter et à toucher dans

une ville d'un canton voisin ou même du grand pays limitrophe des

valeurs exotiques. Les petits pays n'ont pas assez de valeursmobilières

propres, ni un marché assez actif ou assez souple sur ces valeurs; ils
sont trop près, d'autre part, des marchés actifs de valeurs mobilières
étrangères, pour qu'ils puissent faire des titres mobiliers l'objet d'une
taxation; de là vient qu'ils sont obligés de recourir à l'impôt sur la
fortune ou sur le revenu évalué. Nous reviendrons plus loin sur cet
important sujet.

En ce qui concerneles impôtsà forme et aussi à réalité progressive,
ils ont été l'objet récemmentd'une étude très détaillée de la part d'un
écrivain américain que nous avons déjà cité, M. Seligman, qui in-
cline aux doctrines et aux pratiques radicales, sinon même parfois
socialistes, en matière d'impôts (1). Nous lui emprunterons quelques
renseignementsde faits, tout en redressant ses conclusions.

La taxationgraduée, introduite dans diverscantons suisses presque
immédiatementaprès la révolution de 1830, offrait, d'abord, avons-
nous dit, le caractère dégressif, c'est-à-dire celui de modération pour
les très petits et médiocresrevenus plutôt que d'aggravationpour les

gros revenus. Cette atténuation pour les bourses les plus humbles

(1) Progressive Pracfice by Edwin Seligman,professnr df
Political Ecoiiomy andFinance, Columbia Collège. American Economie Association
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pouvait se recommander ou s'excuser, par cette circonstancequ'avec
les impôts indirects, très nombreux et très pesants autrefois, plus ra-

res et moins lourds aujourd'hui, les peraonnes n'ayant que de très petits
oude médiocres revenusétaient,proportionnellementà leurs facultés,
plus frappées de ce chef que les personnesplus aisées, ce qui rendait
légitime,pour redresser l'équilibre, une atténuation du poids des im-
pô ts directs frappant lespremières. Dans cette mesure l'exemption, et

encoreplus lamodération, des impôtsdirects, notammentde ceux sur
le revenu, pour la partie lamoins aisée de la population,pouvaientet
peuventencoredans quelquescas particuliers se soutenir: c'est ce qui
constituel'impôtdégressif. On ne peut donner ce nomd'impôtdégressif
qu'à celui qui, tout en exemptanttotalement ou partiellementles très
petits ou modiques revenusou capitaux,assujettit la majoritédes con-
tribuables possiblesou tout au moinsla maj oritépossible de la matière
imposableàun taux d'impôt uniformequi constitue le taux maximum.
Quand c'est seulement la minorité des contribuablespossibles ou tout au
moins la minorité de la matière imposable possible qui profite de dégrè-
vements totaux ou partiels et que la majorité des contribuablespossibles

ou de la matière imposable possible est assujettie au taux maximuna qui
devient pour cette majorité un taux uniforme, alors l'impôt est dé-

gressi f (1); si, au contraire, la majorité des contribuablespossibles ou de
la matière imposable possible est assujettie à des taux divers et gradués,
progressantau fur et à mesure que l'on s'élève, en scindant ainsi la ma-
tière imposable en tranches de plus en plus minces, l'impôt est progressi f.

Il y a donc une différence réelle et considérable entre l'impôt pro-
gressif et l'impôt dégressif la différence entre eux réside en ce que
la majorité de la matière imposable possible supporte un taux d'im-
pôt uniforme,qui est le taux maximum,dans le second cas, tandis que

(1) Un exemple frappant d'impôt dégressif est fourni par la contribution personnelle
et mobilièredans la ville de Paris, avant l'année 1900. En l'année 1896, les logements
au-dessous de 500 fr., à la condition qu'ils ne fussent occupés ni à titre de pied-à-terre,
ni par le propriétaire, ni par un patenté de certaines catégories, étaient exemptés de
l'impôt, commecompensationà l'excès de charge des pour les habitants
de cette catégorie. Les loyers de 500 à 590 fr. payaient 6 fr. 50 p. 100 ceux de 600

à 699, ï frfSÔ p. 100 ceux de 700 à 799, 8 fr. 50 p. 100 ceux de 800 â 899, 9 fr. 50

p. 100; ceux de 900 à 999, 10 fr. 50 p. 100 ceux de 1,000_à 1,099, ll.fr. 50 et tous les

loyers supérieurs 12 fr. 58 p. 100. Cet impôt est dégressif en ce sens que la plus
grande partie de la matière imposable paie uniformément le taux maximum. En
effet, sur 501 millions de francs qui représentaient en 1896 l'ensembledes loyers pari-
siens d'habitation, il y en avait pour 149 millionsde moins de 500 fr. et pour 75 millions
de 500 à 1,100, soit ensemble224 millions sur 501, sensiblementmoinsde la moitié; en
outre, l'exemption ou la remisepartielle ne s'appliquait pas à tous les petits logements,
à cause des réserves faites plus haut. En fait, sur 30,765,865fr., montantpour la ville de
la contributionmobilièreà Paris,4,543,373 fr. seulement, moins du sixième, représentaient
les loyers dégrevés et cette même somme de 4,543,373 fr. était prélevéeà titre de rachat
de ces dégrèvementssur les produits de l'octroi. Depuis 1901 cette dernière somme
est rejetée sur les loyers taxés, et l'impôt mobilier tend à revêtir un caractèreprogressif.



dans le premier cas, c'est la minorité de la matière imposablequi est
assujettie au taux maximum. Une fois cette définition admise, il n'y
a plus de confusionpratique possible entre l'impôt dégressif, qui est
excusable,parfois légitime,comme moyen de redressement,et l'impôt
progressif qui est toujours illégitime. Si, par exemple, sur une somme
de 10 millions de francsreprésentant l'ensemble sérieusementévalué
des revenus des habitants un impôt de 2 1/2 ou 3 p. 0/0 s'appliquait
à 5 millions et demi ou 6 millions de francs de revenus, constituant
ainsi la majorité de l'ensemble et que les 4 ou 4 1/2 autres millions
de revenus, formant la minorité et constituant les très petits ou
petits revenus, étaient soit complètement indemnes, soit plutôt
soumis à des taux de 1/2 p. 0/0, 1 p. 0/0, 1 1/2 et 2 p. 0/0, suivant
les catégories, l'impôt serait dégressif, puisque le taux maximum
s'appliquerait avec uniformité à la majorité de la matière imposable.

De 1830 à 1870, la plupartdes impôts cantonaux sur le revenu ou
sur la fortune en Suisse, sans être simplementdégressifs, se rappro-
chaient de ce système, l'échelon supérieur de taxation n'étant pas
placé très haut et la graduation étant légère; à partir de 1870, ils s'en
écartèrentconsidérablementet le caractère progressifs'accentua.

A l'heure actuelle, d'après M. Seligman, sur vingt-cinq cantons
suisses, l'impôt à forme progressive, et le plus souvent à réalité pro-
gr essive,sur lerevenu ou sur la fortune se rencontre dans seize; l'impôt
à forme progressive sur les successions fonctionne dans six cantons
et, en déduisant tous doublesemplois, on trouve dix-huit cantons sur
vingt-cinq où l'impôt à forme progressive est appliqué. L'impulsion
est venue de Zurich en 1870.

On peut classer les dix-huit cantons qui pratiquent ce système en
trois groupes ceux qui maintiennent le mode proportionnel à la
taxe sur la fortune ou le capital, et qui, au contraire, appliquent le
mode progressifà l'impôt sur le revenu on en cite quatre le Tessin,
Saint-Gall, Thurgovie, Unterwalden. Le taux varie de l'immunité
complète à 4 p. 100 environ. A Saint-Gall les 700 premiers francs de
revenus sont tout à fait exempts.

La seconde classe comprend deux cantons ceux de Glaris et de
Genève, qui, n'ayant pas d'impôt sur le revenu, en ont un sur la for-
tune. A Genève les fortunes n'excédantpas 50,000 fr. ne paient rien
sur les premiers 3,000 fr. et acquittent 1 pour 1,000 sur l'excédent les
fortunes supérieures à 50,000 fr. et ne dépassant pas 250,000 paient
commeles précédentessur les premiers50,000 fr. et 2 pour 1,000 sur
l'excédent;enfinles fortunesau-dessus de 250,000sont traitées jusqu'à
ce chiffre comme les fortunes inférieures et acquittent 3 pour 1,000

sur le surplus. Cette taxe a manifestement le caractère progressif;



elle était assez modérée, même pour l'échelon supérieur, quand le
taux de l'intérêt, comme autrefois, atteignait 4 à 5 p. 100, mais, avec
la baisse pctuelle de l'intérêt, qui le ramène aux environs de 3 p. 100
et le fera bientôt fléçhir au-dessous, elle tend à devenir lourde.

La troisième classe des cantons suisses appliquant des impôts à
forme et souvent a. réalité progressivesuivent ce système aussi bien
pour l'impôt sur le revenu que pour l'impôt sur La fortune dans la
plupart des cantonsl'impôt sur la fortune ne fait pas double emploi
avec celui sur le revenu, en ce sens que ce dernier n'est appliqué que
sur les revenus qui ne proviennentpas de capitaux ou de propriétés;
mais il est des cas où, malgré l'existenced'un impôt sur la fortune,
les revenus provenant de celle-ci sont aussi et en outre assujettis à
l'impôt sur le revenu; tel est le cas à Bâte-Ville on pourrait arguer,
à la déchargede ce double emploi, que c'est un moyen de faire plus
contribuer les revenus permanents, spontanés et en quelque sorte
perpétuels, que les revenus personnels et passagers.Dans ces cantons
où fonctionnent a, la fois des impôts progressifs sur la fortune et sur
le revenuon remarque en général que le caractère progressif est plus
accentué dans l'impôt sur le revenu que dans celui sur la fortune.
Un exemple assez frappant de ce système de taxation est fourni par
le canton de B&,le-Ville le taux de la taxe sur la fortune y est de
1 p. 1,000 au-dessousde 100,000 fr., de 11/2 de 100,000 à 200,000 et
de 2 p. 100 au-dessus de 200,000 fr. Quant au taux de l'impôt sur le
revenu, il est de 1 p. 100 jusqu'à 4,000 fr. de revenu, de 2 p. 100 sur
l'excédent jusqu'à 8,000, de 3 p. 100 sur l'excédent jusqu'à 12,000 fr.
et de 4 p. 100 pour les quotités de revenu plus élevées que ce der-
nier chiffre,. Les revenus au-dessousde 1,200 fr. pour les célibataires
et de 1,500 fr. pour les gens mariés sont exempts d'impôt; de 1,200

à 1,500 fr. les célibataires et de 1,500 à 1,800 les gens mariéspaient
un impôt fixe de 10 fr. Quelques déductions sont aussi faites pour les
enfants en bas âge.

On remarqueraque, tandis que le taux de l'échelon le plus élevé de
l'impôtt surlerevenuestquadrupledu taux de l'échelon le plus bas,sans
tenir compte des immunitésou modérationspour les revenus tout à
fait inférieurs, le taux le plus élevé de l'impôt sur la fortune est seu-
lement double du taux le plus bas. Il en est presque toujours ainsi
dans cesimpôts progressifssuisses et allemands; la raison s'en trouve
en ce que l'impôt sur le revenu intéresse beaucoup plus la masse
du peuple que l'impôt sur la fortune, tous les habitants adultes, sauf
les indigents et ceux qui vivent des dons d'autrui, ayant un revenu,
tandis que tous sont loin de posséder une fortune, autre que le mo-
bilier et quelques réserves peu importantes.



D'un autre côté, la progression, dans ce canton de Bâle-Ville et
dans la plupart des autres, porte non pas sur l'ensembledu revenudepuis son point initial, mais sur la partie du revenu dépassant le re-
venu maximum de la catégorie immédiatement inférieure.

Cet impôt dans Bàle-Ville ne laisse pas que d'avoir un caractère
progressif assez accentué ainsi, une personne qui a 4,000 fr. de
revenu paiera 1 p. 100 d'impôts, soit 40 fr. une seconde personnequi aura 8,000 fr. de revenu, paiera 1 p. 100 sur les premiers 4,000
et 2 p. 100 sur les 4,000 suivants, soit en tout 120 fr. une troisième
qui aura 10,000 fr. de revenu devra acquitter 1 p. 100 sur les premiers
4,000 fr., z p.100 sur les 4,000 suivants, 3 p. 100 sur les 4,000 d'après
et 4 p. 100 sur les 4,000 restants, soit ensemble 400 fr. Elle paiera
donc dix fois plus que la première, quoiqu'elle n'ait que quatre fois
autant de revenu et trois fois et tiers plus que la seconde, quoi-
qu'elle ne possède que deux fois autant de revenu. Ainsi la pro-gression est assez forte; heureusement, elle s'arrête à un taux assezbas, 12,000 fr. do revenu. D'autre part, comme il se joint à l'impôt
perçu pour le canton de Bâle-Ville des centimes additionnels pour la
commune,qui est distincte du canton, et comme l'impôtsur le revenus'applique aussi aux revenus provenant de la fortune, quoique celle-
ci supporte en plus un impôt à part, si l'on suppose que le revenude la fortune soit en moyenne de 4 p. 100, il arrive, d'après M. Selig-
man, que l'impôt total sur les revenus provenant de la fortune tant à
VEinkommensteuer qu'à la Verrnügerzsteuer,varie de moins de 2 p.100
à9 et 8/10ra" p. 100. La progressionest donc forte. Il est vrai qu'il
n'y a pas, comme chez nous, dans ces petits cantons suisses, d'impôt
sur le revenu des valeurs mobilières et de taxe de transmission parabonnement sur celles-ci, lesquelles réunies atteignent en France 10
à 11 p. 100 du revenu des valeurs au porteur.

Généralement, dans les 18 cantonssuisses, qui appliquent à l'impôt
d'une façon ou d'une autre la forme et presque toujours la réalité
progressive, la progression est moins accentuée qu'à Bâle-Ville.

Quant à la méthode technique pour traduire la progression dans
les faits, elle varie beaucoup suivantles cantons. On a distinguéquatre
procédésdivers le premier, que l'on a quelquefois nommé le procédé
athénien, parce qu'il rappelle une taxe de nature analogueappliquée
dans l'Athènesantique, consiste à ne pas faire changer le taux nomi-
nal de l'impôt, mais à n'assujettir à la taxe que des portions variables
de la fortune ou du revenu individuel suivant leur importance.
A partir d'un certain chiffre la fortune et le revenu sont taxés sansdéduction aucune mais jusqu'à ce chiffre, une partie seu-lement de la masse individuelle est prise en compte par le fisc.



Le canton de Zurich peut servir d'exemple à ce sujet; l'impôt

se perçoit dans ce cantonconformémentaux deux tableauxsuivants

fin ce qui concerne la taxe sur lafortune, le taux maximum n'est

pas tout à fait double du minimum, ce qui ne constitue pas une pro-
gression très accentuée; pour l'impôt sur le revenu, le taux maxi-

mum est quintuple du minimum, ce qui forme une progression
très forte.

D'après ce système, supposons une personne ayant 500,000 fr. de
fortune

Cette progression est modérée, puisqu'un contribuable ayant la
plus grosse fortune ne paie pas un taux tout à fait double de celui

que supporte le contribuable ayant la moindrefortune imposable.
Considérons, d'autre part, l'impôt sur le revenu qui, à Zurich, con-

trairementàcequi se passe à Bâte-Ville,ne fait pas double emploi avec
l'impôtsurla fortune,parcequele premier nes'appliquequ'auxrevenus
ne provenant pas de capitaux taxés; voici comment sera imposé un
homme ayant15,000fr. de revenuen dehorsdu produit de ses capitaux.



Ici la progression est forte, puisqu'un homme ayant 15,000 fr. de

revenu ne provenant pas de capitaux paie un peu plus de douze fois
plus que celui qui a 3,000 fr. de revenus et un peu plus de quatre fois
plus que celui qui a 6,000 fr. de cette catégorie de revenus le taux
de l'impôt est donc environ deux fois et demie plus élevé, par rapport
à l'une et deux fois plus élevé par rapport à l'autre.

Quant au rapportentre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la for-
tune à Zurich, chaque 100 fr. de revenuassujettisà V Einkommensteuer
paient2 fr. quand chaque 1,000 fr. de fortune assujettisàla Vermôgens-

teuer paient 1 franc; pour qu'il y eût stricte équivalence il faudrait que
la fortune ou le capital rapportât 5 p. 100 nets; à l'heure actuelle que
la fortune ne rapporte guère que 3 à 4 p. 100, environ 3 i/2 en
moyenne, le revenu provenant de la fortune se trouve à peu près
moitiéplustaxéque le revenu provenantde l'activité personnelle; mais
il n'y a pas là une injustice, le premier étant relativement perma-.
nent et le second périssable.

Tel qu'il existe à Zurich, l'impôt sur la fortune et sur le revenu
peut être condamné, parce que la progression contient toujours un-
élément inique, arbitraire et dangereux, mais il faut bien dire que,
cette progression est dans le canton de Zurich assez contenue, qu'elle.
est organisée par un procédé assez ingénieux, que l'impôt sur les

revenus évite de faire double emploi avec l'impôt sur la fortune, que
le nombre des échelons n'est pas considérable et que la progression
s'arrête à une quotité de fortune ou de revenu moyenne 200,000fr.

pour la fortune, 10.001 fr. pour le revenu; ainsi une personne qui
aurait 10 millions de fortune ne paierait pas un taux tout à fait
double de celui que supporte une personne possédant seulement
20,000 fr., et, d'autre part, une personne possédant 200,000 fr. de

revenu ne provenant pas de capitaux ne paierait guèrequ'un taux deux
fois plus élevé que celle qui jouirait de 6,000 fr. de revenu seulement
et un taux deux fois et demi plus élevé que celle possédant seulement
3,000 fr. de revenu. Enfin, la relation entre l'impôt sur la fortune
et l'impôt sur les revenus ne provenant pas de la fortune est accep-
table, comme on vient de le voir. A tout considérer, les impôts pro-
gressifs sur la fortune et le revenu à Zurich ne sauraient être accep-
tés à cause du germe morbide qu'ils contiennent, ce qui est le cas
des impôts progressifs les plus modérés, mais ils ont évité jusqu'ici
d'être vraiment spoliateurs.

Le deuxième procédé technique suivi en Suisse pour réaliser la
progression consiste à capitaliser le revenu à différents taux; ainsi à
Soleure,où il existe un.impôt sur le revenu et un impôt sur lafortune,

on admet que les revenus au-dessus de 1,000 fr, équivalent à une

H



fortune dix fois plus considérable; mais, au-dessous de 1,000 fr., les

revenus correspondent pour le fisc à des multiples moindres.

De 900 à 1,000 francs, les revenus équivalent à 8,000 fr. de fortune.
800 900 6,000
700 800 4,500
COO 700 3,000
500 600 2,000
400 500 1,000
300 400 400

Au-dessous de 300 fr. les revenus sont estimés correspondre à

une fortune simplementégale à leur montant. Autant qu'on en peut
juger par ce squelette, l'impôt à Soleure ne serait pas un véri-
table impôt progressif; il n'aurait qu'un caractère dégressifet même
légèrement dégressif (voir plus haut page ); il est vrai que les

revenus temporaires (ceux ne provenant pas du capital) au-dessus
de 1,000 fr. sont évalués à la parité de 40 p. 100 environ des

revenus permanents ou perpétuels provenant de capitaux, et cette
évaluation est peut-êtreun peu trop faible, la parité de 50 p. 100 des

premiers revenus par rapport aux seconds serait plus rationnelle;
mais, d'autre part, les abaissementsdu taux de l'impôt, dans l'impôt

sur le revenu proprement dit, ne s'appliqueraient qu'aux revenus
moindres que 1,000 fr; et c'est vraiment là une dégressionmodérée.

Le procédé technique de forme progressive-suivi dans les autres
cantons suisses que ceux qui viennent d'être énumérés consiste à
diviser les fortunes et les revenus en classes suivant leur impor-
tance; mais ensuite le procédé se dédouble ou bien on applique à
chaque classe une somme fixe à payer pour la fortune ou le revenu
qui y correspond, ou bien on fait varier le taux de l'impôt pour
chaque classe de propriété et de revenu. Comme type de ce mode
d'imposition on peut prendre l'impôt sur le revenu en Thurgovie.
Chaque classe paie une taxe fixe contenant une progression, sauf au-
dessus de 2,600 fr. où la taxe devient proportionnelle voici le

tarif

Au-d?JSUj de 2.CO0 fr., chaque 100 fr. paie 1 fr. 50.

Cet içipôt n'est que légèrement progressif, puisque le dernier
échelon au delà duquel fonctionne la proportionnalité est peu élevé.

Certains cantons divisent le revenu ou la fortune en tranches,



chaquetranche successive d'une même fortune ou d'un même revenu
payant le taux qui lui est assigné on en a vu un exemple plus
haut dans la taxe mobilière à Genève (voir page 205). Quelques
auteurs, dont M. Seligman, jugent que c'est là une complication qui
donne lieu à trop de calculs; mais c'est un procédé plus conforme
à la théorie de la progressivité,et il constitue, d'ailleurs, un frein.

Outre l'exemple de Genève de ce procédé de taxation, on peut aussi
citer celui du Tessin, qui est plus complexe: le voici

Ici l'impôt est sérieusementprogressif,puisquela partiedes revenus
au-dessus de 40,000 fr. paie cinq fois plus que la fraction des revenus
de 2,000 à 3,000 pour ceux qui n'excèdentpas ce chiffre.

Une règle suivie, par l'immense majorité des cantons suissespra-
tiquant l'impôt sur le revenu et sur la fortune à forme progressive,
vient tempérer la progression cette règle est que la progression
s'applique séparément à l'impôt sur la fortune et à l'impôt sur le

revenu; ainsi, une.personne ayant 2,500 fr. de revenu de capitaux et
2,500 fr. de revenu professionnelsera taxée séparément dans chacun
des deux impôts, le Verrnôgensleuer(impôt sur la fortune)et l'Einkom-
menstezcer (impôt sur le revenu) pour un revenu de 2,500 fr. et pour
la fortune correspondant à un revenu de 2,500 fr. mais on ne fera
pas un bloc de ces deux revenus de 2,500 fr. pour l'imposer à un
revenu total de 5,000 par cette séparation des deux impôts, le
contribuablesubira une progressionmoindre que sil'on tenait compte
du revenu global.

Deux cantons seulementontappliqué la progressionàl'ensembledu

revenu sans tenir compte de ses sources, à savoir Argovieet Schaffouse.
Dans l'un et l'autre, la progression est très modérée et s'arrête
assez tôt, de sorte qu'il est presque possible de dire que l'impôt est
seulementdégressif. Ainsi, en Argovie, quandla taxe normale propor-
tionnelle est de 40 à 70 francs, le contribuable doit payer, en outre,
une surtaxe additionnelle de 5 p. 100 quand la taxe normale est de



70 à 100 fr. le contribuable paieune surtaxe additionnellede 10 p. 100

et ainsi de suite d'après le tableau suivant

Quandla taxe normale varie de 40 à 70 fr., on paie de plus 50/0
70 100 10

100 200 15
200 300 20

--H w1-' 300- 4bo: 25
400 500 33

Quand la taxe normale .dépasse 500 fr. la taxe additionnelleatteint

33 1/2 p. 100. Ainsi le taux n'est accru que d'un tiers environ pour
les plus gros revenus relativement aux plus bas revenus taxés.

Le même système est en vigueur à Schaffouse pour l'impôt sur la

fortune et le revenu.
Quand la taxe varie de 26 à 50 fr., on met une addition de 5 0/0

51 75 10
76 100 15

101 150 20
151 200 25
201 250 30
251 300 35
301 400 40

401 500 45

Au delà de 500 50

Ici la taxe additionnelle qui constitue la progression est déjà plus

forte, puisqu'elle atteint 50 p. 100 du taux le plus bas mais, c'est

encore peu de chose relativement à ce que propose la généralité des

politiciens partisans de l'impôt progressif.
En résumé, dans la généralité de ces cantons suisses, l'impôt pro-

gressif est assez modéré, dans plusieurs, ce n'est vraiment qu'un

impôt dégressif; dans deux ou trois seulement, comme Baie-Ville, le

Tessin, les Grisons, il est très accentué. Les constitutionsde plusieurs

de ces cantonsimposentla modération dans la progression toutefois,

le germe est dangereuxet la conceptionde ce qu'est « la modération »

peut changer d'une génération à l'autre ou d'un groupe social à
l'autre (1). Aussi ne saurait-ontrop louer les neuf cantons suisses, sur

(1) Si l'on se reporte aux relevés détaillés donnés par M. Seligman (progressive

taxation in theory and praclice), on constate les écarts suivantsentreJetaux maximum,

le taux minlnum et le taux s'appliquant aux moyens revenus dans le canton d'Uri,

pour l'impôt sur le revenu, le taux maximum(au-dessus de 10,000 fr.) est octuple du

taux minimum (au-dessous de 1,000 fr.) et double du taux frappant tes revenus de

5 001à6,000; dans le Téssin, l'impôt grevant la partie des revenus au-dessus.de40,000fr.

est vingtuple du taux initial (sur les revenus de 400 à 800 fr.) et plus que triple de celui

sur les revenus de 3,001 i à 5,000fr. Dans les Grisons, le taux le plus élevé frappant les

1 revenus au-dessus de r>,000 fr. est 22 fois plus fort que de 1 à 800 fr. est presque

triple du taux de 3,000 à 4,OQ0 fr. Dans Unterwald le Haut, le taux le plus élevé (sur

les revenus au-dessusde 3,000 fr.) est décuple de celui -sur les revenus de 500 à 600 fr.

et double du taux sur ceux de 1,000 à 2,900. A Saint-Gall, le taux maximum(au-dessus

de 10 000 fr. de revenu)est 25 fois plus élevé que celui -sur les revenus de 800 à 99Qfr.

et 5 fois plus fort que de 3,000 à 3,499 fr. En Thurgovie, le taux maximum 'sur les



les vingt-cinq qui n'ont aucun impôt sur le revenu ou sur le capital à
forme progressive,et les septcahtons,sur les vingt-cinq, qui n'ont la
forme progressive dans aucune de leurs taxes pas même dans celle
sur les successions. Il est très honorable et très remarquable que plus
d'un quart de ces petits cantons suisses ait échappé jusqu'ici à cette
contagion.Un cantonmême, celui de Fribourg, qui avait établi l'impôt

sur le revenu à progression restreinte, paraît y avoir renoncé; nous
avions donné son tarif dans les premières éditions de, cet ouvrage;

or, on ne le trouve plus mentionné dans l'étude consacrée en
octobre 1884 par le Bulletin de Statistique et de Législation comparée

aux impôts progressifs en Suisse, non plus que dans la nomenclature
faite postérieurement par M. Seligman.

Six cantonssuisses pratiquent des taxes successorales progressives

ce sont ceux de Berne, Soleure, Thurgovie, Zurich, Ùri, Schaffouse.
A Berne, au-dessus de 50,000fr. le taux est accru de moitié à Soleure,
le taux normal s'applique aux successions entre 100 fr. et 5;000;
au-dessous de 100 fr. le taux est abaissé de moitié de 5,000à20,000fr.
il est accru d'un quart pour chaque 5,000 fr. et il reste fixe au-dessus.
En Thurgovie, les héritages de plus de 6,350 fr. paient un quart de
plus que le taux normal; au-dessus de 12,700 fr. moitié plus; au-
dessus de 19,000 fer. trois quarts de plus et au-dessusde 25,000 le taux
est doublé. A Zurich le taux normal augmente d'un dixième pour
chaque 10,000 fr. jusqu'à ce que cette surtaxe au taux normal atteigne
50 p. 100 de.ce dernier. Ce sont là des progressions encore assez res-

revenus au-dessus de 2,G00 fr.) est 9 fois plus élevé que le plus bas (sur les revenus
au-dessous de 200 fr.) et moitié plus que sur les revenus de 2,001 à 2,300. A Bàle-
Ville, le taux est quadruple sur la partie des revenus au-dessus de 12,000 fr. (catégorie
la plus élevée) de ce qu'il est pour les revenus inférieurs à 4.000 fr. Dans le canton
de Vaud le taux maximum, pour les revenus personnels, est quadruple pour ceux au-
dessus de 40,000 fr. de ce qu'il est pour ceux au-dessous de 1,250 et double du taux
frappant ceux de 2,501 à 5,000. A Zug, le taux maximum (sur les revenus dépassant
5,000 fr.) est triple du taux sur ceux de 500 à 1,000 et double du taux sur les revenus
de 3,00,0 à 5,000 fr. A Zurich, le taux sur l'excédent de revenu au delà de 4,000 est
quintuple de celui sur les revenus au-dessous de 1,500 et dépasse de 70 p. 100 le taux
sur la partie des revenus de 3,000 à 4,000. En Argovie, l'écart entre le taux maximum
et le taux minimum n'est que de 33 p. 100; à Schaffhouse de 50 p. 100.

Quant à l'impôt sur la fortune, en Glaris le taux maximum (sur les fortunes de plus
de 3 millions et demi) est quintuple du taux sur les fortunes moindres de 25,000 fr. et
plus que triple du taux sur une fortune de 100,000 fr. A Genève le taux. au-dessus de
251,OoOfr. est triple de celui sur les fortunes de 3,000 à ,,0,000 fr. et moitié plus élevé

que de 50;000 à M0,000. Dans les Grisons, le taux maximum est double du minimum,
également à Bàle-Ville, aussi à Zurich et à. Zug; il est quadruple dans le canton de
Vaud pour ta. propriété mobilièreau-dessus de 800,000fr. par rapport au taux minimum
(au-dessousde 25,000)etdoubledu taux'sar les fortunes mobilières de 50,001 à 100,000 fr.
Pour la fortune foncière, il n'y a dans le canton de Vaud que 3 échelons au-dessus de
100,000fr. de cette fortune, le taux est double de celui au-dessousde 25,000 fr. et de33p-
100 plus élevé que de 25,001 à 100,000.A Soleure,l'écart entrele taux maximum (au-dessus
de70.000fr.de fortune)est de 60 p. 10Jrelatïvementauminimum(surmoinsde 10,000fr.)



treintes. Dans le petit canton d'Uri on va plus loin le taux normal
augmented'un dixième par 10,000 fr. jusqu'à 200,000, où le taux est tri-
ple du taux initial. Dans le canton de Schaffousele taux augmente d'un
dixièmepourles héritages entre 2,000 et 10,000 fr. et d'un dixième pour
chaque10,000fr. jusqu'à 90,000fr. Au delà on paie double droit. Dans
ces deuxdernierscantons la progressionestsérieuse,quoiquebeaucoup
moindre, comme on le verra plus loin, que dans certains grands pays.
Le trait le plus caractéristique, au point de vue financier, de ces
impôts progressifs dans ces nombreux cantons suisses, c'est que la
progression ajouteinfinimentpeu, parfoisquasi rien, peut-êtremême
rien, à la productivité de ces taxes. La cause de cette médiocre pro-
ductivité de la progression est double d'une part, la quantité des
contribuables qui se trouvent dans les catégoriessupérieures est fai-
ble, et la quotité de la fortune et plus encore celle du revenu national
qu'ils détiennent sont modiques; d'autre part, la progression pousse
considérablementà la fraude, à l'évasion de la taxe; bien plus, si

elle était forte, elle porterait même à l'émigration des capitaux, et
peut-être, au cas le plus extrême, à la réduction de la capitalisation.

Cette productivité minime, parfois infime, de la progression, un
écrivain récent qui compte parmi les plus déterminés partisans du

système, M. Seligman, la reconnaît très explicitement. « On doit
aussi confesser, dit-il, que le rendement des taxes progressives est,

en général, très peu supérieur au rendement des taxes simplement
proportionnelles (1). » Cet auteur, néanmoins, vante la progression,

sous prétexte qu'elle est- plus juste que la simple proportion, mais

sans fournir l'ombre d'une raison en faveur de cette allégation. A

notre avis, cet aveu du défaut de productivité tranche la question.
En l'absence de statistiques récentes détaillées sur le nombre des

contribuables des différentes catégories et le rendement de chacune

dans les cantons à impôt progressif, nous devons recourir à un
exemple topique, quoiqu'il remonte à une vingtaine d'années.

Dans le canton de Neufchâtel, en 1876, on a voulu introduire un
impôt progressifsur le revenu et sur le capital. Les tableaux suivants
montrent ce qu'il devait être. La progression dans ce projet était

assez modérée, puisque les personnes ayant 2 ou 3 millions de for-

tune devaient supporter un taux d'impôt qui n'était pas tout à fait

deux fois et demie aussi élevé que le taux frappant les fortunes de

50,000 fr. ou moins. De même le taux de l'impôt pour les revenus
de plus de 50,000 fr. n'était pas deux fois et demie aussi élevé que

pour les revenus au-dessous de 3,000.

(1) Seligman, Progressive taxation in Theory and Practice, p. 5t.



PROJET D'IMPOT PROGRESSIF SUR LES CAPITAUX
DANS LE CANTON DE NEUCIIATEL.

Classementdes contribuablead'aprés les registresde l'impôt {Jusqu'alorsproportionnel) en 1874.

PROJET D'IMPOT PROGRESSIF SUR LES REVENUS
DANS LE CANTON DE NEUCHATEL.

Classementdes contribuables d'aprds les registres de l'impôt (alors proportionnel) en 1874.



Le peuple neucbâtelois s'est, dans les journées des 24, 25 et 26

mars 1876, prononcé contre cet impôt progressifet a maintenu l'im-
pôt proportionnel qui existait jusque-là 7,624 votants ont repousse
l'impôt progressif; 4,002 seulement ont voté pour. Cela fait honneur

aux citoyens de Neuchâtel.
Le projet d'impôt qu'on leur soumettait n'était pas en lui-même

fort préjudiciable,mais il pouvait conduireà des entraînements plus

fâcheux. Nous prions le lecteur d'étudier avec soin les deux tableaux
qui précèdent il y verra la confirmation de toutes nos observations

dans ce chapitre. Les fortunes importantes ou les revenus importants
formentune si chétive part de la richesseou du revenu de l'ensemble

des citoyens, qu'il est puéril d'espérer qu'un impôt progressifait une
productivitébeaucoup plus grande que l'impôt strictement propor-
tionnel. Dans l'État de Neuchâtel, sur un total de 411 millions de

francs pour l'ensemble des fortunes privées, les très petites fortunes,
celles qui ne dépassent pas 50,000 fr., forment plus des 2 cinquièmes,
soit 169 millions en chiffres ronds. Les fortunes ne dépassant pas

\l00,000 fr. composent plus de la moitié (222 millions sur 411) de
l'ensemble des fortunes privées. Plus des trois quarts de l'ensemble
de la richesse du pays est dans les mains d'hommesdont la fortunene
dépassepas 300,000fr. Les fortunes au-dessus de 600,000 fr. ne re-
présentent pas le huitième du total de la richesse du canton (46 mil-

lions sur 411). Cependant il s'agit là d'un pays industrieux et fort
avancé en civilisation.

La démonstrationest encore plus frappante pour la distributiondes

revenus. Sur un total de 31 millions de francs de revenu pour le can-
ton de Neuchâtel, les 5 sixièmes (-25,628,000fr.) sont dans les mains

de personnesqui n'ont pas plus de 3,000 fr. de revenu; un trentième
seulement de l'ensemble des revenus se trouve appartenir à des per-
sonnes dont le revenu dépasse 10,000 fr. Pourrait-onmieux prouver
l'inanité de l'impôt progressif? En appliquant uniformémentà tou tes
les fortunes du canton de Neuchâtel le taux initial de l'impôt, c'est-
à-dire t p. 1,000, on obtenait un produit de 411,180 fr., puisque l'en-
semble de ces capitaux montait à 411 millions i8u,000 fr.; avec l'im-
pôt progressif proposé,le produit était évalué à 523,636 fr., c'est à-dire

un quart en plus. D'un autre côté, en appliquant uniformément à

tous les revenus du canton le taux initial de l'impôt proposé, soit
i p. 100, on obtenait un produit de 310,020 fr., puisquel'ensemblede

ces revenus atteignait 31,020,700 fr. avec la taxe progressive on ne
parvenait qu'à un rendement de 334,266 fj\, soit 24,000 fr. de plus

(8 p. 100 seulement)qu'avecl'impôt strictement proportionnel.Est-ce

la peine, pour un si maigre résultat, de sortir des principes et d'en-



trer dans une voie dangereuse? Encore doit-on dire que le système
progressif doit rendre les déclarations moins sincères, beaucoup de
personnes cherchant à rester dans une classe de revenus inférieure,
puisqu'elles bénéficient, en cas de réussite, non seulement de l'ab-
sence de tout impôt sur l'écart entre leur revenu déclaré et leur re-
venu réel, mais qu'elles supportent encore sur leur revenu taxé un
taux moins considérableque celui dont ce revenu serait frappé si la
véritable importance en était connue. On a dit, lors de la discussion
de ce projet d'impôt à Neuchâtel, que l'application de l'impôt pro-
gressif à Zurich, si modérée qu'en fût la progression, avait été mal-
heureuse, que les dissimulationsétaient considérablesainsi que l'é-
migration des capitaux, et que dans ces dernières années les capi-
taux taxés avaient diminué dans le canton de Zurich de 3 millions
de francs (i).

Depuis la description que nous avons faite dans cet ouvrage des
impôts progressifs dans les divers cantons suisses, ces taxes ont
subi d'assez nombreuses modifications,qui, toutefois, n'en changent
ni le caractère, ni la structure. Le taux de la progression, comme
il était naturel, dans des sociétés démocratiques, a une tendance à
s'accentuer, et les inconvénients de ce système fiscal se sont, en
conséquence, accrus.

Il est intéressant de faire, à ce- sujet, quelques emprunts à l'ou-
vrage d'un écrivain spécialiste suisse, très patriote, et non seule-
ment très familier avec les institutions de son pays, mais disposé à
les admirer en général, et, pour leurs parties défectueuses, à ne les
critiquer qu'avec mesure, M. Max de CérenvilLe. Dans une étude
étendue et très fouillée, cet auteur passe en revue et apprécie tout
le régime fiscal de la Confédération, d'une part, des cantons et des

(1) Depuis lurs, il est vrai, d'après Séligman, la fortune et le revenu imposables auxtaxes progressives de Zurich auraient augmenté, à savoir, de 1870 à 18 il), la fortune
imposée de 627 millions à 906 millions et le revenu imposé de 43 à 88 millions (Pro-
gressive taxation, etc. p. 52, note); ainsi, outre que l'impôt à Zurich n'est encore quemodérément progressifet que, en outre, la ville et le canton de Zurich sont très biun
dotés pour l'agriculture.etl'industrie, le développementde la matièreimposable en ces dix-
neuf annéesest loin d'être énorme,notamment pour l'impôt sur la fortune, le développe-
ment de la matièreimposabley étant seulementde 279 millions ou 44 p. 10o. En France,
dans le même laps de temps, et malgré la perte de l'Alsace-Lorraineet les désastres de là
guerre, les valeurssuccessorales-sont montéesde 3,636,800,000fr.en 1869 à5J372,100,0<:0
en 1888, soit une augmentationde 1,735 millions ou de 48 p. 100, et, si l'on déduit du
chiffre de 1869 la part afférente à l'Alsace-Lorraine,soit au moins 250 millions, ce qui
ramène' à 3,386 millions le chiffre des successions pour la France actuelle en là69, onarrive à un développement de 1,980 millions de la matière imposable en dix-neuf ans,soit de plus de 58 p. (00, supérieur de près d'un tiers à la progressiondes valeurs impo-
sées à la taxe sur la fortune à Zurich. Cependant ce petit pays tranquille eût d0 avoir
dans cette période un essor plus régulier que la France. Nous n'avons pas pris, eü csqui concernela France, l'année 1870, trop anormalepour point de départ.

(2) Seligman Progressive taxation in Theory and Practice, p. 34.



communes,de l'autre (1). Examinantla thèse que, si modéré qu'il
puisse être au début, un impôt progressif ne tarde pas à devenir
immodéré, M. de Cérenville écrit « La vérité de celte allégation est
prouvée par l'histoire de la progression dans les cantons suisses,
Très modérée au début avec deux, au maximum trois, catégories,
elle s'est, petit à petit, développée, a élevé ses tarifs pour aboutir à

ceux que l'on peut observer aujourd'hui dans certaines villes suisses
qui prennent le 15, le 25 ou même le 28 p. 100 du revenu. Les expé-
riences faites dans les différents cantons ont démontré d'une façon
certaine qu'une fois le principe de la progression admis et inscrit
dans la loi, à chaque revision de celle-ci, l'échelle est augmentée
d'une ou plusieurs catégories et les taux élevés d'une ou plusieurs
unités. u M. de Cérenville cite des exemples topiques de cette natu-
relle évolution. En 1897, Bâle-ville, ayant besoin d'augmenter ses
ressources, élève l'impôt sur les seules fortunes supérieures à
50,000 fr., de sorte que la taxe nouvelle n'atteint que 1,726 contri-
buables sur 6,406. Ce même canton, en ce qui touche l'impôt sur le

revenu,n'élève le taux que pour les revenus de plus de 16,000 fr.,

ce qui atteint 586 contribuables seulement sur 9,272. Un projet
argovien de 1896 dégrève 49,200 contribuables sur 53,943 et sur-
charge les 4,743 autres. « Le peuple glaronais revisa sa loi d'impôts

en 1876, à seule fin d'augmenter l'impôt des millionnaires au
nombre de huit. » La loi vaudoise de 1886 a fait supporter à
836 contribuablesl'impôt dont elle exonérait30,333 autres. «C'est là,
ajoute M. de Cérenville, que nous voyons le danger de l'impôt pro-
gressif qui donne à une classe de citoyens, par le seul fait qu'elle
est la plus nombreuse, un moyen de se débarrasser à peu près com-
plètement des charges publiques et de les faire peser presque exclu-
sivement sur les épaules d'autrui (2). »

Et, cependant, M. de Cérenville étend largement ce qu'il appelle

une taxe modérée il considère que l'impôt progressif est modéré à
Genèveloù, « même pour les fortunes les plus considérables, il est
inférieur au 8 p. 100 du revenu à 4 p. 100 ». Une taxe de 8 p. 100 du

revenu, qui ne constitue qu'une pièce d'un régime fiscal touffu, ne
nous apparaît aucunement, quant fi, nous, comme modérée. « La
moitié du revenu de la taxe mobilière (à Genève), soit près de
600,000Tr., est couverte par un peu plus d'une centaine de contri-
buables. » On nous dit que ceux-ci se sont toujours loyalement
acquittés de leurs obligations; mais qu'en sait-on ?

(t) Les impôts en Suisse assiette, quotité, mesures d'exécution. Étude de droit
public et d'économie nationale, par Max de Cérenville, docteur en droit. Un vol. in-8°,
Lausanne, Corbaz, éditeur, et Paris, librairie Maresq, 1898.

(2) Cérenville, Op. cit., pages 178 à 180.



Il en est tout autrement, dit M. de Cérenville, dans les cantons
où le taux de l'impôt est exagéré. Les représentants du fisc netarissent pas en lamentations et en plaintes sur les fraudes innom-
brables commises au détrimentde l'État et sur l'impossibilité où ils
se trouvent d'obtenir des déclarations exactes. » Et l'auteur cite, enexemples, Saint-Gall,leTessin, Appenzell R. E., Zurich où « les décla-
rations sont notoirement inexactes; personne ne s'en étonne ni nes'en scandalise en présence du taux actuellement en vigueur (1)».

L'impôt progressif démoralise le contribuable, ou plutôt, il justifie
et légitime ses résistances et ses évasions de la taxe. L'impôt pro-gressif n'oblige pas la conscience tout contribuable a le droit
moral de se soustraire à la progression et n'est tenu de supporter
que la proportionnalité. Nous renvoyons le lecteur qui en douterait
au mot d'une des plus grandes autorités morales de l'humanité,
Socrate, protestant contre les taxes spoliatrices des démocraties
antiques (Voy. plus loin, p. 245).

Les moyens de se soustraire, en partie du moins, à l'impôt pro-gressif, sont nombreux, mais incertains. Les immeublesne peuvent
pas échapper aux déclarations; il en résulte que l'impôt pro-gressif doit les déprécier et détourner de les améliorer. Les im-
meubles « n'ont qu'un seul moyen de dissimulation, qui ne peutêtre employé que dans les cantons autorisant la déduction des dettes
hypothécaires. Ce moyen, auquel ont eu quelquefois recours, dit-on,
des contribuables zurichois, consiste à défalquerdes dettes, soit fic-
tives, soit déjà remboursées, ce qui est fort dangereux et pas à la
portée de tout le monde (2) ».

Le moyen le plus décisifde se soustraire à la progression, c'est la
fuite ou l'absentéisme. On y recourt parfois en Suisse. Le canton
des Grisons en a fait l'expérience pour les capitaux engagés dans
les entreprises de chemins de fer. On lit, dans un rapport accompa-gnant un projet de loi tendant à excepter de l'impôt ces entreprises,
cette déclaration topique « L'application de l'impôt progressif aucapital de construction des chemins de fer leur impose une charge
si considérable qu'elle détourne tous les capitalistes de s'intéresser
à de pareilles entreprises. Le canton a le plus grand intérêt à voir
disparaître cet obstacle au développement du réseau grison (3). »Avec un peu plus de perspicacité et de sincérité, le conseil .du can-ton des Grisons s'apercevrait et avouerait que son impôt progressif
nuit à bien d'autres industries et chasse les capitaux.

(1) Cérenville, Les impdts en Suisse, pages 134 et 135.
(2) Id., Ibid., page 144.
(3) Id., Ibid., page 117.



Il chasse même les personnes,et certains cantons le reconnaissent
et font des conventions particulières avec les contribuables pour
prévenir leur fuite. Ici nous devons citer intégralement toute une
page de l'auteur suisse, M. de Cérenville, patriote ardent et peu
enclin.à critiquer les institutions de son pays

« Ces fausses déclarations sont généralement faites sous la seule
responsabilitédu contribuable intéressé, mais il est certains cas où
elles résultent d'une entente formelle ou tacite entre lui et l'autorité
qui viole ainsi sciemmentla loi. Il est toujours dangereux de frau-
der l'Etat, à raison des amendesplus ou moins fortes qui menacent
le délinquant et des désagréments de toute nature qu'il peut s'atti-
rer. Désireux de les éviter et ne voulant, d'autre part, pas payer
l'impôt légalementdû, le contribuable a quelquefois recours à un
moyen terme.'Il chercheà faire une sorte de contrat avec l'autorité
administrative de son ressort en lui tenant le langage suivant Ma
fortune représente telle valeur 1 million, par exemple le taux des
impôts cantonaux et communaux étant très élevé (10 p. 1,000 au
total, par exemple), il ne me convient pas de payer une taxe si con-
sidérable équivalant au quart de mon revenu. J'exige donc que vous
ne préleviez l'impôt que sur une quote-part de mon capital (la moi-
tié, par exemple); si vous ne voulez pas vous mettre d'accord avec
moi sur ce point, je quitterai votre commune ou votre canton et
j'irai m'établir autre part. Si le nombre des gros contribuables est
restreint, si le territoire sur lequel l'impôt est prélevé est de peu
d'étendue, l'autorité se soumettra aux exigences du contribuable.
Elle préférera le taxer pour la moitié seulement de sa fortune réelle
plutôtque de le voir quitter le pays et de perdre ainsi lue bénéfice

d'un gros capital imposable. Des contrats de ce genre se fraisaient
dans le temps sur une assez grande échelle à Zurich, à Lucerne

ces deux cantons ont tenté d'y parer en inscrivant dans la loi sur
les impositionscommunalesun. article traitant d'illicites de pareilles
conventions et les défendant aux autorités municipales. Elles
seraient, néanmoins, fréquentes encore dans quelques-uns des can-
tons de la Suisse orientale, si nous en croyons certains renseigne-
ments que nous n'avons, du reste, pas été à même de contrôler per-
sonnellement. »

Ainsi parle l'auteur suisse de l'ouvrage Les Impôts en Suisse, et
il cite à l'appui ce passaged'un journal local « L'impôt sur le revenu
dépasse facilement son maximum de productivité, ainsi qu'on le
constate, en particulier, dans la Suisse orientale. La formationde la
colonie des rentiers suisses de Constance (en territoire allemand) est
due en première ligne à des motifs d'ordre fiscal. En outre, on assure



que beaucoupdes rentiersdont les villas bordent la rive suisse du lac
de Constance_ne peuvent y être retenus que par les concessions des
communes intéressées. Avant d'arborer sa qualité de rentier et de
prendresa retraite, l'industriel ou le négociantenrichi met le marché
à la main à la communeoù il entend se fixer. Il avoue, par exemple,
vingt mille francs de.rente, maisne veut être taxé que pour dix mille.
Si la transaction n'est pas acceptée, la rive droite (allemande) du
lac lui offre ses ombrages. Composés de gens pratiques, les conseils
communaux acceptent toujours le marché » {Gazette de Lauzanne,
du 28 décembre 1897) (1).

Si longues que soient ces citations, il était utile de les faire. Que
des transactionsde cette nature se passent, on en a la preuve dans
les amendements, les visant, des lois fiscales de Zurich et de Lu-
cerne. Que penser d'une nature d'impôt, l'impôt progressif, qui
produit de tels résultats ? En supposant que ces pratiques, ne
puissent s'étendre à de grands pays, il reste constant que l'impôt
progressif fait se dissimuler ou fuir les capitaux d'abord, les gros
capitaux surtout, et les personnes des capitalistes ensuite. Il tend à
la décapitalisation du pays. On objectera que la Suisse est prospère;
mais, sans ces taxes spoliatrices, il apparaît comme certain qu'elle
le serait davantage; puis on n'est, en ce pays, qu'au début des en-
traînements. que comporte la progression.

Aux I;tats-Unis les impôts municipaux ou des États particuliers
sur le capital ont des effets du même genre il est de notoriété pu-
blique qu'ils chassent les gros capitalistes de la ville de New-York,
où il n'y a plus qu'un nombre restreint de millionnaires qui aient
leur domicile légal.

Il n'y a guère que certains cantons suisses qui aient applique
systématiquement le régime progressif aux taxes sur le revenu et sur
la fortune; cependant, il se trouve quelques États qui, accessoirement,
en quelque sorte timidement et honteusement, ont fait une certaine
place, plutôt empirique que rationnelle, à la progression. Nous ne
pensons pas qu'on doive ranger dans cette catégorie l'Income-tax ou
impôt sur le revenu en Angleterre, dont nous parlons plus loin; cet
impôt admet l'exemptioncomplète des très petits revenus et certaines
modérations ou déductions pour les petits et les modiques; Se-
ligman reconnaît lui-même que « la graduation y est appliquéeseule-
ment dansle sens d'une taxe dégressive (2) ». Quoiqu'il ne donne pas de
l'impôt dégressifune définition rigoureuse et nécessaire,comme.celle
que nous avons fournie plus haut (page 204), il déclare que « la

(1) Max de Gérenville, Les impôts en Suisse, pages 135 et 136.
(2) Seligman, Progressive taxalion in'fheory and Practice, p. 34.



théorie générale (de l'Income-tax) est celle d'une taxe propor-
tionnelle, mais qu'une légère réduction est faite aux très petits
revenus ». L'auteur américain juge, au contraire, que la progression
existe dans l'ancien impôt prussien dit de classe (Classensteuer) et
dans l'impôt sur le revenu (Einlsommenstetcer)qui lui était superposé
et qui a fini par subsister seul, en absorbant les parties conservées
du premier. A notre avis, l'ancienne Classensteuer et l'ancien
Einkommensteuer, sur lesquels on trouvera plus loin de nombreux
détails étaient plutôt des impôts dégressifs, comme l'Income tax bri-
tannique on y a introduit, toutefois, récemment, mais seulement
tout au_haut de l'échelle, en 1891, pour les revenus supérieurs à
100,00(1 marks, un élément progressif, d'importance assez réduite,
les revenus au-dessus de 100,000 marks (123,000 fr.) payant p. 100

à partir de ce chiffre, tandis que la taxe au-dessous de 100,000 marks
est en général de 3 p. 100. La taxe complémentaire établie sur la
fortune en Prusse depuis 1895, à raison théoriquement de un demi

pour 1,000 de toute fortune au-dessus de 6,000 marks (7,500 fr.),
tout en admettant certaines réductions, dont il sera parlé plus loin,
n'a pas de caractère progressif et peut seulementcompter parmi les
taxes dégressives (1).

Le caractère progressifse rencontre davantage dans un impôt sur
le revenu à Bade, lequelest établi dans des conditions approchant de
celles que l'on a vues pour Zurich. Le taux nominal de l'impôt reste
uniforme, mais on ne porte sur les registres des contributions que
des fractions diverses des petits et des moyens revenus: ainsi, jusqu'à
1,000 marks (1,230 fr.) il n'y a que le cinquième environ du revenu
qui soit imposé; de 1,000 à 2,000 marks, le quart; de 2,000 à 3,000,
le tiers; au-dessus de 3,000 marks (3,690 fr.), la moitié; au delà de
9,900 marks (12,177 fr.), les cinq sixièmes, et à partir de 31,000 marks
(38,120 fr.) la totalité. Ici la progressionexiste, quoique encore avec
une certaine modération, puisque les revenus au-dessus de 38,000 fr.
ne paient qu'un taux double de celui des revenus de 3,000 à 4,000.

La taxe sur le revenu dans le royaume de Saxe admet aussi la
progression, mais dans une proportion moindre il s'agit là d'une
taxe sur les revenus classifiés, c'est-à-dire de taxes fixes pour les
différentes catégoriesde revenus superposés. La taxe frappe tous les
revenus à partir de 300 marks (372 fr.), mais elle ne représente
alors que un quart p.100 environ de 1,100 à 1,250 marks, elle monte
à 1 p. 100, puis à 11/2 p. 100 de 1,900 marks à 2,200, à 2 p. 100 de

(1) C'est à tort que M. Seligman, dans son ouvrage Essays in taxafion, p. fS'i et
335, parle de cette taxe comme étant de t/2 p. 100 ce qui serait écrasant; il est mani-
feste qu'elle n'est que de 1/2 p. 1000.



2,800 marks à 3,300, à 2 1/2 p. 100 de 4,300 à 4,800; elle atteint
3 p. 100 pour les revenus de 5,400 marks (6,642 francs) et elle restefixe à ce taux pour tous les revenus supérieurs, de sorte qu'un
revenu de 100,000 marks paie à peine le double du taux qui frappe
les revenus de 1,900 à 2,200 marks. Dans ces conditions, l'impôt
saxon se rapproche plus du système dégressifque du système pro-gressif. Il faut, d'ailleurs, se rappeler que, dans tous ces pays, il n'y
a pas d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières.

En Autriche l'impôt sur le revenu comporteaussi une progression.
L'impôt sur le revenu personnel, d'après les modifications apportées
en 1891, exempte tous les revenus inférieurs à 600 florins (environ
1,260 fr. au cours du change actuel) et procède par tranches nom-breuses de revenu, supportant environ 1/2 p. 100 ou 1 p. 100 res-pectivement jusqu'à 1,200 florins de revenu, puis arrivant gra-duellementà 2 p. 100 de taxe vers 3,000 florins de revenu, 3 p. 100
vers 10,000 florins (environ 21,000 francs) et 4 p. 100 pour les revenusde 5,000 florins et au-dessus (1). C'est là une progression qui n'est
pas insensible, sans se rapprocher le moins du monde de l'idéal desradicaux français.

En Hollande, un ministre des finances, qui est devenu plus tard
président du Conseil, M. Pierson, a fait voter en 1892 deux taxes,l'une sur la fortune, l'autre sur le revenu, qui ont, quoique inéga-
lement, le caractère progressif. C'est, d'ailleurs, un système des plus
compliqués que ce régime hollandais. Au-dessous de 13,000 florins
(environ 27,000 fr.) (2) de fortune, on jouit d'une immunité com-plète de 13,000 florins à 14,000 on paie 2 florins; de 14,000 à 15,000,
4 florins, ce qui est un saut singulièrement brusque, pour un aussi
petit écart. De 15,000 florins à moins de 200,000 (420,000 fr.) la taxe
est de 1 fl. ?5 sur l'excédentde 10,000 florins. Pour chaque1,000 florins
au-dessus de 200,000, la taxé est de 2 florins à partir de ce point, la
taxe est fixe mais comme l'influence des taux moins élevés sur les
premièrestranches de revenu se fait d'autant plus sentir que le revenuest moins considérable, il en résulteque le caractère progressif de la
taxe, sans être des plus violents, est encore des plus accentués. Nous
empruntons à M. Seligman le tableau suivant, dont la dernière co-lonne, celle du pourcentage de l'impôt sur la fortune au revenuqu'elle donne, repose sur la supposition que celle-là produit un
revenu moyen de 4 p. 100, ce qui est une supposition fort exagérée àl'heure actuelle en Europe, le revenu d'une fortune placée dans des
conditionsmoyennes ne pouvantpas être évalué, au plus haut, à plus

(1) Bulletin de statistique et de législationcomparée, ler volume de 1892, p. 418(2) Le florin hollandaisvaut 2 francs 10.,



de 3 1/2 et ayant des chances de descendre rapidement à 3 1/4 ou

3 p. 100. Le pourcentage de la dernière colonne, par rapport au

revenu, 'devrait donc être relevé d'un cinquième environ et bientôt

sans doute d'un quart.
Im,rodt sur la /ortune dans les Pays-Bas.

On voit qu'une fortune de 1 million de florins paie un taux presque
double de celui qui frappe,une fortune de 50,000 florins et moitié

plus que le taux dont est grevée une fortune,de 210,000 florins.

D'autre part, l'impôt néerlandais sur le revenu, lequel s'applique

non seulement aux revenus personnels, mais à ceux déjà taxés par
l'impôt sur la fortune, au contraire de ce que font la plupart des

cantonssuisses, comporte, lui aussi, une progression, quoique moins

accentuée; puis, par une complication, il s'y joint une progression

nouvelle sur l'ensemble des deux impôts portantl'un sur la fortune,

l'autre sur le revenu, quand les deux réalisés atteignent ou dépassent

un certain quantum.
Cet impôt néerlandais sur le revenu,est divisé en deux branches,

l'une pour ceux qui Jle sont pas assujettis à l'impôt sur la fortune

comme n'en ayant pas au delà de 13,000 florins, et l'autre pour ceux
qui sont aussi soumis à l'impôt sur la foxtune; ce n'est donc pas
la nature des revenus que l'on distingue ici, à savoir les revenus
purement personnels, ceux provenant de la fortune, capitaux et

immeubles, ou ceux ayant un caractère mixte, comme les revenus
industrielset commerciaux; la distinction porte uniquement sur les



personnes des contribuables, suivant qu'elles sont déjà assujetties ou
non à l'impôt sur la fortune. Nous reproduisons, d'après M. Seligman,
le tableau aussi curieux que bizarre de cet impôt. (1).

Impôt néerlandais sur le revenu.

Il nous paraît difficile de porter plus loin la complication. Toutes
ces catégories, d'abord infiniment trop nombreuses, sont taxéesà des
taux tout à fait arbitraires et sans qu'on aperçoive la raison d'un
taux plutôtque d'un autre. Ces progressionssuperposéessemblentun
véritable jouet de la fiscalité. On dira peut-être que cet impôt pro-
gressif, pour si fantaisiste qu'il soit, n'est pas absolumentméchant.

(1) Seligman, Essays in taxation, p. 329.



En laissant de côté les très petits revenus,considéronsles modiques,
les moyens, les gros et les très gros. Une personneayant 1,500 florins,
soit 3,150 fr. de revenu personnel, avec une fortune inférieure à
13,000 florins, ne sera soumise qu'à l'impôt sur le revenu et paiera
14 florins, soit un peu moins de 1 p. 100 une personne ayant les
mêmes 1,500 florins de revenu personnel, mais, en outre, une for-
tune de 14,000 florins (29,400 fr.) paiera 24 florins à l'impôt sur le

revenu et 4 florins à l'impôt sur la fortune, soit 28 florins;en supposant

que ses 14,000 florins de fortune lui rapportent 3 1/2 p. 100, soit
490 florins, cette personneaurait un revenu total de 1 ,950 florins, sur
lequel elle paierait28 florins d'impôt, soit un peu plus de 1.43 p. 100.

Une autre personne ayant toujours 1,500 florins de revenu personnel
et y joignant 20,000 florins de fortune (42,000 fr.) serait taxée à
22 florins dans l'impôt sur le revenu et à 12.50 florins dans l'impôt

sur la fortune, ensemble 34 florins50. Ses 20,000 florins de fortune à
3 1/2 p. 100 peuvent lui rapporter 700 florins, ce qui, avec son
revenu personnel, porte le total du revenu à 2,200 florins, sur lequel
la taxe de 34 florins 50 représente plus de 1,56 p. 100. Voilàpour les
modiquesrevenus et très modiques fortunes. A leur sujet, il n'y a
pas grand'chose à dire, on pourrait, si l'on s'arrêtait là ou que l'on

ne continuât qu'un peu de temps au-dessus dans cette voie, se trouver
en présence d'un simple impôt dégressif.

Quand on s'élève, toutefois, il en est différemment considérons

un revenu personnelde 3,000 florins (6,300 fr.); si le contribuable n'a
qu'une fortune moindre de 13,000 florins (27,300 fr.) il ne paie que
la taxe sur le revenu, d'après la première colonne de la page 197, soit
44 florins, ou environ 1 1/2 p. 100, en supposant nul le revenu de la
fortune de moins de 13,000 s'il a, au contraire, en plus de ce même

revenu professionnelde 3,000 florins, une fortune de 13,000 florins,
lui donnant, à 3 1/2 p. 100, environ 455 florins de revenu, ce qui lui
fera un revenu total de 3,455 florins, il sera taxé à l'impôt sur le

revenu d'après la deuxième colonne de la page 197, à raison de 54 flo-
rins et à l'impôt sur la fortune à2 florins, ensemble 56 et il paierasur
son revenu total un peu plus de 1.62 p. 100; si, au lieu de 13,000 florins
de fortune il en a 20,000, rapportant,à 3 1/2 p. 100, 700 florins, ce
qui porte l'ensemblede son revenu à 3,700 florins, il paiera, d'après
la troisième colonne de la page 197,52 florins à l'impôt sur le revenu
et, en outre, 12.50 à l'impôt sur la fortune, ensemble64 florins 50, soit

pour 3,700florinsun peu plusde 1,74 p. 100. Il est à remarquer que les
7,000 florins de fortune, représentant 245 florins de revenu qu'il
aura de plus que le contribuable précédentlui vaudront une augmen-
tation d'impôt de 8 florins 50; par conséquent, cet excédent de



245 florins de revenu, dû à 7,000 florins de fortune de plus, sera
grevé du taux notable de 3,47 p. 100 environ. Voilà une des beautés
de cette classification minutieuse et pédante.

Si, au lieu de 16,000 florins de fortune, ce contribuable jouissant
d'un revenu personnel de 3,000 florins possède une fortune de
50,000 florins (105,000 fr.), qui, à 3 1/2 p. 100, lui rapporterait
1,750 florins et élèverait l'ensemblede son revenu à 4,750 florins, il
devra toujours payer S2 florins à l'impôt sur le revenu, plus 50 florins
à l'impôt sur la fortune, soit 102 florins d'impôt pour 4,750 fr. de
revenu, ou un pourcentage de 2.15 p. 100 environ. Sauf l'absurdité
relevée dans le paragraphe qui précède, on se tient toujours jusqu'ici
dans la zone de la dégression.

Prenons maintenant un contribuableayant 10,000 florins de revenu
personnel (21,000 fr.) et ne possédant qu'une fortune inférieure à
13,000 fr. il ne sera frappé que de l'impôt sur le revenu et d'après la
premièrecolonnedela page 197, paiera 148 florins jusqu'à 8,200 florins
et 57 florins 6 sur l'excédent, ensemble 205 florins 6, soit un peu plus
de 2 p. 100. Si, à ces 10,000 florins de revenu personnel, il joint une
fortune de 14,000 florins, rapportant, à 3 1/2 p. 100, 490 florins, ce
qui lui fait un revenu total de 10,490 florins, il sera taxé d'abord à
l'impôt sur le revenu pour 10,000 florins, d'après la colonne 2, et
paiera 194 florins, puis l'impôt sur la fortune pour 4 florins,
ensemble 198 florins; mais, en outre, comme son revenupersonnel de
10,000 florins, plus les 4 p. 100 présumés de revenu sur ses
14,000 florins de fortune, soit 560 florins, atteint 10,560 florins, il
sera taxé en outre, d'après la note finale de la colonne 2 du tableau
de la page 197, à 1.20p. 100 sur l'excédent au delà de 8,150 florins,
soit pour 2,410 florins d'excédent28 florins92 qui porteront l'ensemble
de sa taxation à 226 florins 92, ou 21 florins 32 de plus que le con-
tribuable précédent, quoique les 14,000 florins de fortune qu'il pos-
sède en plus que ce dernier ne lui rapportent que 490 florins, ce qui
fait que ce léger excédent de revenu est grevé de 4 1/2 p. 100 environ,
encore une des anomalies de toute cette échelle prétentieuse. Si,
maintenant, cette même personne jouissant d'un revenu personnel
de 10,000 florins a, en outre, une fortunede 210,000florins (441,000 fr.),
elle paiera d'abord, d'après la troisième colonne du tableau de la
page 197, une somme de 192 florins, puis l'impôt sur la fortune,
d'après le tableau de la page 196, 257 florins 50, ensemble 449 florins5;
enfin, d'après la dernière mention de la troisième colonne du tableau
de la page 197, le revenu provenant de sa fortune étant supputé au
taux arbitraire et excessif de 4 p. 100, soit 8,400 florins, viendra se
joindre aux 10,000 florins de fortune personnelleet porteral'ensemble



du revenu, sinon réel, du moins fictivement légal, à 18,400 comme
il y auraune surtaxede 3,20 p 100 sur l'excédent au delà de 250 florins,

cette surtaxe atteindra 582 florins 4 et portera l'imposition totale à
1,031 florins 9, pour un revenu qui est réellementde 10,000 florins

en ce qui concerne la profession et de 7,350 florins pour la fortune
de 210,000florins a3 1/2 p.00 ainsi, pour ces 17,350 florins de revenu
total réel, la taxe de 1,031 florins 9 représentera presque exactement
6 p. 100, taux très élevé; si, d'autre part, on considère que sur les
1,031 florins 9 de taxe totale, il y en a 826 qui sont dus à ce que le
contribuable, jouissant d'un revenu personnel de 10,000 florins,
possède 210,000 florins de fortune, on concluera que, dans le cas
qui nous occupe, les 7,350 florins à3 31/2 p 100 d'intérêtque donnent

ces 210,000 florins de fortune sont taxés à plus de 11 p. 100 si, au
lieu d'un intérêt de 3 1/2 p. 100, nous en admettions un de 3 1/4,
qui serait peut-être plus conforme aux faits, la taxe serait encore
plus lourde.

Voilà à quelles excentricitéson arrive avec toutes ces graduations
réputées savanteset qui ne sont que fantaisisteset pédantes. En com-
pliquant l'impôt avec cette minutie, on n'a plus aucune règle fixe.

Aussi le système d'impôts directs néerlandais inauguré en 1892 nous
paraît aussi peu équitable et aussi peu cohérent que possible. II est
vraisemblable que dans la pratique le contribuable s'ingénie pour
éliminer toutes ces bizarreries par des fraudes qui en corrigent les
plus mauvaises.

Une question très délicate en matière d'impôt progressif et qui ne
se pose'pas pour l'impôt proportionnel, c'est celle de savoir si dans
le cas de conjoints, la fortune ou le revenu de la femme et du mari
doit être comptée comme une unité ou, au contraire, comme deux
fortunes et deux revenus. Dans diversespropositions de loi (initiative
parlementaire) ou projets de loi (gouvernement), qui ont paru en
1895,1896 et 1897 en France, ayant un caractère progressif, on con-
sidérait le revenu du mari et le revenu de la femme comme un seul
revenu; ce revenu du ménage entier, formant le plus souvent un
chiffre beaucoup plus élevé, parfois le double de chacun des deux

revenus dont il constituaitle total, il en résultait que la progression
s'appliquait à ce revenu accumulé, tandis qu'elle ne se serait pas
appliquée au revenu de chacune des deux mêmes personnes si elles
n'avaient pas été mariées, soitqu'elles eussentvécu séparément, soit
même qu'elles se fussent trouvéesvivre sous le même toit en concu-
binage. Cette totalisation du revenu de la femme et du revenu du mari

pour l'application de la progression est une flagrante iniquité et une
non moins flagrante immoralité; c'est un avantage donné aux céli-



bataires et aux concubins. Si donc on recourt à cet expédient,
d'ailleurs détestable, de l'impôt progressif, il faut considérer le
revenu de la femme et le revenu du mari comme deux revenus
distincts.

L'impôt progressif en ce qui concerne les successions est appliqué
depuis 1894 en Angleterre d'après une échelle d'une grande rigueur.
Les droits sur les successions dans ce pays sont de deux sortes et
se cumulent iQ un droit de succession général, s'appliquant à toutes
les successions sans exception et dit Eslate Dutij 1894; il ne tient
pas compte de la relation de parenté ou non entre l'héritier et le
défunt; 20 un second droit, dit Legacy Duty, qui frappe les biens
successorauxdévolus en dehors de la ligne directe, suivant le degré
de parenté existant entre le de cujus et le bénéficiaire. Les deux
droits, comme nous l'avons dit, s'ajoutent l'un à l'autre, Le second,
quoiqu'il ait un tarifgradué, ne rentre pas dans la classe des impôts
progressifs à proprement parler, parce que la graduation a pour
cause, non l'importance de la masse individuelle imposable, mais
une circonstance d'une nature toute différente nous examinerons,
d'ailleurs, plus loin, an chapitre des droits de succession,et appré-
cierons cette graduation d'après la parenté.

Le premier droit, qui ne tient pas compte de la
relation entre le bénéficiaireet le de cujus et s'applique à toutes les
successions sans exception, constitue un impôt progressif des plus
accentués. En voici l'échelle

On voit que, sauf pour les très petites successions, celles au-dessous
de 500 liv, gterl. (12,800 francs), qui bénéficient d'une immunité,
totale pour celles de moins de iOQ livres, partielle pour les autres, les
droitssont élevés car untarif de 2 p. 100est déjà lourd, surtoutquandil
s'y ajoute les droits du Legacy Puty, qui varient entre 3 et 10 p. 100,
entre collatéraux suivant les degrés de parenté ou entre étrangers



le tarif devient bientôt écrasant 4 p. 100 de 250,000 francs à
628,00076 p. 100 de 2 1/2 millions de francs à 3,750,000, puis
graduellement 7 p. 100 de 6,250,000 francs à 12 millions 1/2 et enfin
8 p. 100 au delà de 25 millions de francs. Si l'on y ajoute les droits
variables du Legacy Duly, quand la succession n'est pas dévolue en
ligne directe, à savoir 3 p. 100 pour la dévolution à un frère ou une
sœur et leurs descendants, 5 p. 100 à un oncle ou une tante ou leurs
descendants, 6 p. 100 à un grand-oncle ou grand'tante et leurs des-
cendants, 10 p. 100 à tout autre parent ou à un étranger par le sang,
on arrive à une charge qui, entre collatérauxmême assez rapprochés,
peut monter pour les fortunes considérables à 11, 12, 15 p. 100 et
entre collatéraux éloignés ou entre non parents jusqu'à 16 et
18 p. 100 même.

Cette taxation est déraisonnable et monstrueuse, c'est une insulte
au bon sens c'est de la part du fisc une provocation à la fraude.
Aussi, celle-ci ne manque-t-ellepas de s'exercer elle a des modes
très divers tantôt le désaisissementqu'effectue de son vivant le père
et le grand-père âgé ou même l'oncle et le neveu, tantôt les comptes
dits « conjoints », etc. On a vu, en 1897, un des « rois de l'or » du
Transvaal,M. Barnato, mourir avec une fortune que le public, peut-
être non sans un peu d'exagération, évalue à 5 millionsde livres sterl.
(125 millions de francs) et laisser une succession qui pour le fisc ne
montait qu'à 900,000 liv. sterl. environ (22 à 23 millions de francs).
Cependant, le défunt, étant encore jeune et célibataire, avait pu être
moins enclin qu'un vieux père de famille à se dessaisir; il apparaît
comme infinimentprobable que l'actif officiel de la succession ne re-
présentait guère plus du tiers, sinon du quart, de la succession réelle.
L'héritage passant à un neveu et dépassant 25 millions, l'Estate Duty
et le Legacy Duty réunis eussent prélevé 11 p. 100.

Les commissaires du revenu intérieur ont eux-mêmes dénoncé les
fraudes que la loi draconiennede 1894 a multipliées et qui paraissent
s'effectuer non seulement dans les catégoriestout à fait supérieures,
mais mêmedans les moyennes,elles-mémesexorbitamment taxées.Nous
parlons plus loin, au chapitre de l'impôt sur les successions, de la très
grandemodérationqui doit être observée dans cette catégoriede taxes.

Le produit des droits de succession en Angleterre, d'après le tarif
exorbitammentprogressif de 1 894, n'a pas manquéde donner certains
mécomptes.Le chancelierde l'lJchiquierd'alors, sir William Harcourt,
en y recourant, déclarait qu'il attendait de la réforme une augmen-
tation de revenu de 1 million de livres sterling environ (25 millions
de francs) en 1894-95 et de 3 à 4 millions de livres sterling (75 à
100 millions de francs) lorsque le nouvel TsstateDuty aurait produit



tout son effet il ajoutait prudemment « Ces évaluations sont
nécessairement approximatives. L'expérience du Sucession Duty
(droit de succession antérieurement établi), qui a causé les plus
grandes déceptions et dont le produit n'a pas encore atteint les trois
quarts de ce qu'on en attendait il y a quarante ans, nous démontre avec
quelle précaution, avec quelle réserve il faut escompterles résultats
de la réforme si considérable que nous proposons (1). »

Le chancelier de l'Échiquier de 1894 faisait, certes, preuve de
quelque clairvoyance en constatant les mécomptes persistants du
droit de succession antérieur (successàon duty), lequel était perçu
d'après une échelle graduée de 1 0/0 à il 1/2 0/0 sur certaines caté-
gories de successions mais il n'y voyaitpas bien clair relativement
aux effets du système général draconien qu'il établissait lui-même.

Le rapport des commissaires du revenu intérieur sur l'exercice
1896-97 le prouve. On doit remarquer que cette année a été très
prospère pour la Grande-Bretagneet que les divers impôts s'y sont
montrés, en général, très productifs. L'ensembledes taxes composant
le revenu intérieur (Inland Itevenue) a produit, en 1896-97, l'énorme
somme de 72,814,000 liv. st., soit plus de 1,820 millions de francs;
les douanes et différentes autres grandes branches de ressourcesnefigurentpas dans ces chiffres. Ce rendement de 72,814,000 liv. st.
dans l'année fiscale 1896-97 présente une augmentation de f,300,000
liv. st. ou environ 33 millions de francs sur l'année précédente.
Cette augmentation provient pour 626,000 livres sterling, plus de
15 1/2 millions de francs, de l'impôt sur les boissons et pour
918,000 liv. sterl., environ 23 millions de francs, de l'impôt sur le
revenu ces deux augmentations partielles représentent sensiblement
plus que l'augmentation totale c'est qu'il faut tenir compte, comme
contre-partie, d'une diminution sensible, en cette année si prospère
pour la Grande-Bretagne, des droits de succession ceux-ci ont
produit 210,000 liv. st., soit 5,250,000 fr., de moins que l'année
précédente: ce chiffre de 5 1/4 millions de francs donne une idée
insuffisante du recul des droits on était encore dans la période
naturellement ascendante pour le régime successoral fiscal établi en
1894 en effet, en ce qui concerne les successions immobilières, la
loi admet le paiement du droit en plusieurs années il en résulte
que, un certain nombre de successions immobilières usant de cette
faculté du paiement en plusieurs annuités, l'impôt sur les succes-
sions immobilières devrait produire chaque année d'autant plus
qu'on s'éloigne davantage de la date où il fut établi, puisque, à un
certaine moment, la partie de l'impôt différé concernant les succes-

(1) Bulletin de statistique et de législationcomparée,^» volume de 1895, p. 890.



sions immobilières de l'année doit être compensée par le paiement
des annuités différées relatives aux successions des années anté-
rieures. Malgré cette circonstance qui, en supposant la matière
imposable simplement constante, eût dû augmenter graduellement
le rendement annuel de l'impôt, on a donc constaté, dans l'année
1896-97, contrairement à ce qui se passait pour toutes les autres
taxes, un recul de l'impôt sur les successions.

Ce recul apparaît très considérablesi l'on examine les tableaux des
successions mobilières frappées par le fisc dans les dix années de
1887-88 à 1806-97. On sait que les successionsmobilières dépassent
énormément en importance, en Angleterre, les successions immobi-
lières;-la raison n'en est pas seulement que le commerce et l'in-
dustrie sont bien plus développés chez nos voisins que chez nous, et
que, d'autre part, l'étendue du sol est, chez eux, plus restreinte; il
se rencontre cette autre circonstance que le mode le plus habituel
de possession, sinon de la terre cultivable,du moins des immeubles
urbains,-à savoir l'emphytéose (le leaseltold, comme disent nos voi-
sins), fût-il de quatre-vingt-dix-neuf ans, ce qui est fréquent, oumême de neuf cent quatre-vingt-dix-neufans, ce qui arrive, est consi-
déré comme un droit mobilier et classéparmi la propriété mobilière.

Voici le montant des successions mobilières (free personally)dans
le Royaume Uni dans ces dix années; nous empruntons ce tableau
au journal spécial le Statist (n° du 18 septembre 1897, p. 443).

Succersionr mobilières imposés dans la Grande-Bretagneet l'frlande.

Ainsi, l'ensemble des successions mobilières frappées en 1896-97
dans le Royaume-Uni ne s'estélevéqu'à 153 millions de livressterling,
soit 3,825 millions de francs environ, chiffre sensiblement plus bas
que celui de 7 sur 9 des années antérieures. La fraude doit y être

pour une certaine part.
Chose curieuse, le Statist, qui, si nos souvenirssont exacts, avait

(1) Annéé d'influenza, forte mortalité.
(2) Année de faible mortalité. Cette note et la précédente sont traduites du Statist,



applaudi à cet odieux système de spoliation successorale introduit
par sir William Harcourt, déclare que ce n'est pas parmi les très
grandes successions, dont la proportion annuelle s'est à peu près
maintenue, que se pratique la fraude, mais que c'est parmi les suc-
cessions moyennes. Il estime qu'il y a un mécompte d'au moins
40 millions de livres sterling (1 milliard de francs) dans le montant
des successions mobilières frappées, que sur ce milliard de francs de
déficit, 625 millions peuvent provenir des fraudes et 375 millions
de causes diverses il veut dire, sans doute, par là, une sorte de
diminution de richesse des classes aisées.

Depuis 1897, sans doute à la suite de plus d'inquisition, le produit
des vexatoireset progressifs droits de succession est devenuplus con-sidérable en Angleterre mais il est très variable; une grosse succes-
sion, comme la succession colossale du baron Kirsch en 1894, succes-
sion en ligne collatérale, portant sur plusieurs centaines de millions
de francs, en enfle énormément le rendement; puis l'absence de ces
successions colossales produit un notable affaiblissement.Nous avonsdéjà donné le montant des valeurs successoralessoumises au* droits
dans les années 1899-Î9QQ, 19Q0-M01, 1901-190? et 1 9Q2- 1 903 on a
vu un notable recul du montant de ces valeurs, Nous rappelons ces
chiffres démontrant des masses successorales,c'est-à-dire. des. sue-
cessions imposables, en y joignant l'année 1903-1904,

Masses successorales es millfons de livres sterling.

On voit que les fluctuations sont considérables et que, en outre,
le recul est énorme soit 28,700,000 livres sterl. Qu 720 millions de
francs de moins en 1903-04 qu'en 1899-1900; i la proportion de cette
moins-valueest de près de 10 p. 100.

Les droits perçus pour le Trésor ont aussi reculé dans cet inter-
valle en voici le montant

Ce dernier chiffre, environ 325 millions de francs, avec des droits
aussi excessifs, est relativement modique il faut, il est vrai, yjoindre
environ, 4,200,000 livres versées aux localités pour la part que l'État

(1) StatisticalAbstract for the Ilniletl Kingsdom, paru en 1904, pages 9 et 43.



leur alloue dans les droits de succession l'on n'arrive encore qu'à
un total de 430 millions de francs; il suggère immédiatement l'idée
de fraude. Au moment où nous revoyons ces lignes (décembre 1904)

le produit de nouveau défaillantde ces droits de succession impose

encore des mécomptes au budget britannique.
Un régime de taxes successorales oppressives comme celui de la

Grande-Bretagne est le plus iniquequi soit il suscite la fraude. Il réduit
aussi la capitalisation,le contribuable,découragépar des droits si éle-
vés, n'essayantplus de les payerpar des prélèvementssur son revenu.

La France malheureusement, par des lois du 25 février 1901 et
30 mars 1902, a imité l'Angleterre et a introduit le principe de la
progression, suivant l'importance, non pas, il est vrai, de la suc-
cession même, mais des parts successorales dévolues à chaque
héritier. Les parts successorales sont classées, suivant leur impor-
tance, en treize catégories la première comprenant les parts au-
dessous de 2,000 francs, la deuxième celles de 2,001 à 10,000 francs,
la douzième ou avant-dernièrecelles de 10 millions de francs à50 mil-
lions, la treizième et dernièrecelles au-dessus de 50 millions. Le taux
du droit s'élève pour chacune des catégories de 1 p. 100 à 5 p. 100 en
ligne directe, de 3,75 p. 100 à 9 p. 100 entre époux, de 8,50 p. 100

à 14 p. 100 entre frères et sœurs, de 10 p. 100 à 15,50 p. 100
entre oncles et neveux, enfin de 15 à 20,50 p. 100 entre parents
au delà du sixième degré et entre personnesnon parentes.

Ces taxes sont absolument exorbitantes et injustifiées nous les
examinerons plus loin au chapitre des Droits de succession elles
sont, en ligne directe, moins dures qu'en Angleterre; mais elles ne
laissent pas que d'être fort lourdes et elles deviennent tout à fait
écrasantes en ligne collatérale. C'est alors, non de la taxation, mais
de la spoliation. C'est toutefois un adoucissement que d'avoir sub-
stitué comme base de la succession l'importance de la part successo-
rale à celle de la succession en bloc.

En Italie, une loi du 23 janvier 1902 a établi aussi l'impôt pro-
gressif sur les parts successorales et les parts de donation entre vifs

que l'on y joint. La progression y est sensiblement plus modérée
qu'en France en ligne directe, entre époux et pour les collatéraux
proches, le taux le plus élevé étant de 3,60 p. 100 en ligne directe,
6,60 entre époux, 10 p. 100 entre frères et sœurs, 13 p. 100 entre
oncles et neveux, 15 p. 100 entre parents jusqu'au sixième degré;
pour la catégorie au delà, c'est-à-dire pour les parents au delà du
sixième degré et les non-parents, le maximum du taux italien est,
au contraire,plus élevé qu'en France, à savoir de 22 p. 100. Tous ces
droits sont extravagants et spoliateurs.



Il y a des impôts qui ne sont progressifs qu'en apparence et qui enréalité tendent à la proportionnalité. C'est là une distinction qui n'est
pas assez relevée par les écrivains financiers. Les impôts de cette ca-
tégorie ne sont pas à nos yeux condamnables.

Ainsi l'Assemblée Constituante, par une loi du 18 janvier 1791,
avait établi une taxe sur les loyers, qui partait de ce principe que le
pauvre consacre à son loyer une plus grande partie de so.n revenuque
le riche et, afin d'atteindre proportionnellementà leur importance les
revenus, on dressait une échelle des revenus correspondant à cha que
chiffre de loyer. On croyait qu'un loyer de 100 fr. indiquait un revenu
doublede cette somme un loyer de 101 à 500 fr., un revenu triple
de 501 à 1,000, un revenu quadrupleet ainsi de suite jusqu'aux loyers
de 12,000 fr. et au-dessusqui indiquaient un revenu douze fois plus
considérable que le montant du loyer. On devait déduire du revenu
ainsi évalué la part pour laquelle le contribuable justifiait avoir con-
tribuéà l'impôt foncier, et la taxe mobilièreétait uniformémentfixée
au vingtième du reste.

Cette taxe mobilière était progressive si on ne considérait que le
taux des loyers; elle était, au contraire, strictement proportionnelle
si l'on considéraitles revenusqui correspondaient,d'après les consta-
tations ou lesprésomptions du législateur de 1 79 1 aux divers chiffres
de loyer. C'était donc lastricteproportionnalité que ce législateuravait
en vue. Il ne voulait pas faire payer un taux d'impôt plus élevé aux
riches qu'aux gens aisés ou même qu'aux travailleurs manuels. Il
avait seulement imaginé un moyen, selon lui exact, de calculer les
revenus individuels.

La présomption admise par l'Assemblée Nationale manquait tou-
tefois d'exactitude s'il est vrai que les personnesayant de tout petits
revenus consacrentparfois à leur loyer une plus forte part de leurs
ressources que les personnes aisées, il est faux que les personnes
ayant de très grandes fortunes ne prélèvent qu'une très faible part
de leur revenu pour leur logement. Le plus grand nombre d'entre
elles, au contraire, toutes celles qui, dans nos capitales, habitent à
elles seules ces maisonsque l'onappelle des hôtels et qui ont en outre
des châteaux à la campagne, n'emploient pas moins du sixième au
huitième de leur revenu à leurhabitation. A la ville et à la campagne,
celle-ci constitue le grand luxe moderne. La présomption du législa-
teur de 1791 était donc fautive, ou le serait de nos jours. Mais l'impôt
mobilierqu'il établissait n'étaitpas intentionnellementprogressif( 1).

(1) Voir dans la 4* édition (1897) de notre Essai sur la répartition des richesses
W. 553 à 566) notre étude sur la correspondance des loyers et des revenus à Paris.



Dans beaucoup de pays la taxe mobilière revêt ainsi la. formepro-
gressive, sans qu'ellecesse d'être en réalité proportionnelleaurevenu.
C'est ce qui arrive dans certaines grandes villes de France, Paris
notamment où les petits loyers au dessous de 500 fr. sont exemptés

et ou les loyers modiques jusqu'à 1,200 ou 1,300 ne payent que 6

8 p. 100, et les loyers plus élevés paient uniformément suivant les

années 11 à 13 p. 100 (voir plus haut, page 180, la répartition de

cette taxe à Paris pour 1896).
Cette organisation ne nous paraît pas vicieuse, nous l'admettons

comme raisonnable. Il sera parlé plus loin des motifs qui peuvent

excuser ou justifier l'exemption de différents impôts directs qui est
accordée aux petits revenus, Quant à des droits gradués divers sui-

vant l'importance des loyers, ils n'ont rien de choquant, pourvu que

ces droits gradués soient peu nombreux et que les plus élevés soient

encore assez modiques, qu'ils ne dépassent jamais 10 ou 11 p. 1QU,

par exemple, du montant des loyers. Il y a, néanmoins, toujours
quelque danger dans cette nature de taxe pour empêcherqu'elle ne
soit arbitraire, il faut la faire reposer sur des données expérimen-
tales et sûres. Le législateur ou le répartiteur doit rechercher, en
consultant avec soin les habitudes de la population,quel est le chiffre

de revenu qui correspond, d'ordinaire, à un chiffre déterminé de

loyer car, si la taxe peut être progressive relativement au loyer,
c'est-4-dire, quant 4 la forme, elle doit autant que possible être pro-
portionnellerelativementau revenu, c'est-à-dire quant au fond.

Les économistes, qui ont peu de faveurpour l'impôt progressif,

M. de Parieu, Rossi, même Mac Culloch, n'ont pas repoussé cette
forme de l'impôt sur les loyers. Une excellente apologie en a été faite

en 1852 devant le sénat piémontais par M- GiuHo, rapporteur d'une
loi de cette nature. il soutenait que le tarif progressif de cette taxe ne
violait pas le statut du royaume relatif à la proportionnalitéde l'im-

pôt: « Le statut serait violé, disait-il, si l'on établissaitun impôt pro-

qç gressif dans ce sens que les çotes assignées aux contribuables crot,

« traient dans une proportion plus forte que les facultés des contri-

Il buables eux-mêmes; mais, quandla loi établit une taxe sur la basd

« de la valeur locative des habitations, cette valeur locativen'est pas

K la chose en raison de laquelle l'impôt s'établit, ou, comme gn Il

« l'habitude de le dire, la matière imposable, c'est-à-dire celle à. la

« valeurde laquelle doit, suivant le statut et suivant la justice, se

« proportionner le montant de l'impôt. La matière imposable réside

« dans l'ensemble des revenus du contribuable, de quelque source

cc qu'ils dérivent, ou dans l'aisance dont il jouit. Or, cette ressource
n'est point proportionnelle au montant du loyer d'habitation. )1



Rappelantla loi française de 1791, M. Giulio ajoutait « Il est hors de

« doute que, chez nous aujourd'hui, de même qu'en France en 1791

« la valeur du loyer de la maison est en raison d'autant plus forte du

« revenu de la famille que ces revenus sont plus réduits. Cela admis,

« la Commission, considérant la valeur locative comme indication

« mais non comme mesure de l'aisance du contribuable, ne pouvait
« mettre en doute la possibilité de faire croître l'impôt en raison

« plus forte que cette valeur,sans violer le statut, pourvu que cette

« progressionne fût pas plus rapide que celle qui est représentée par
« les revenus qu'il est question de soumettre à l'impôt (1). »

Ce raisonnement est fort correct. On pourrait même aller plus
loin et dire, sans tomber le moins du monde dans le vice de l'impôt
progressif, qu'il est équitable que les classes riches et aisées payent
proportionnellement un peu plus que les classes inférieures à l'impôt
direct, parce qu'elles contribuent proportionnellement moins que
ces dernières à l'impôt indirect de consommation.

C'est une règle constante de l'impôt sur le revenu en Angleterre
d'épargner les très petits revenus, au début les revenus moindres de
100 liv. st. ou 3,500 fr. on a porté, avec excès, l'exemption depuis
1894-95 à 4,000 fr. Nous approuvonscette pratiquepour deux raisons,
l'une de droit, l'autre de fait. La fameuse maxime de l'exemption du
minimum de besoinsou du minimumd'existence ne nous paraîtavoir
aucune valeur: d'abord parce qu'il est absolument impossible de dé-
terminer avec précisionce que c'est que le minimum de besoins et
le minimum d'existence: ce ne sont pas là des quantités constantes
et invariables; en second lieu, parce que dans nos sociétés démocra-
tiques le pouvoirappartient, surtout en France, à tous les habitants
qui sont armés du droit de vote et qui doivent encourir, chacun pour
leur part, la responsabilitéde toutes les fautes nationales. Il y a néan-
moins dans la plupart des pays une raison de droit pour que les
petits revenus soient exempts de Yincome-tax ou de la contribution
mobilière. Cette raison, c'est que dans beaucoupde contrées il existe
des impôts indirects, soit nationaux, soit locaux, sur les denrées né-
cessaires ou utiles à l'existence, telles que les boissons, le sel, le
café, le sucre, le tabac, et que ces impôts indirects ne sont pas stric-
tement proportionnels à la fortune des contribuables, qu'ils pèsent
relativementplus sur les petits que sur les gros. Il est donc de toute
justice, pour corriger cette inégalité inévitable, d'accorder aux petite

revenus l'exemption de certains impôts directs et une modération

aux revenus moyens. Cette exemption, toutefois, ne doit s'appliquer

(1) Voir E. de Parieu, Traité des impôts, t. 1, p. 42, note.



qu'aux revenus vraiment infimes; en Angleterre, elle est accordée
auxrevenus inférieursà 4,000 fr. (160 liv. sterl.). Aux États-Unis, elle
était concédée aux revenus au-dessous de 600 dollars en papier, plus
la somme nécessaire pour le loyer, on a vu que le papier, perdant
alors 30 p. 100 de sa valeur, 600 dollars ne représentaient guère que
2,100 fr. en or; en y joignant la valeur du loyer, on arrive au chiffre
de 2,600 ou 2,700 fr. de revenu pour la limite de l'exemption. En
France, cette limite pourrait être fixée à 2,000fr. Il serait imprudent
de la mettre plus haut, parce qu'il y a toujours un peu de dissimula-
tion et que, d'ailleurs, la fortune chez nous est distribuée dans tant
do mains qu'on enlèverait à l'impôt presque toute sa vertu produc-
tive si l'on étendait trop les exemptions.

Nous avons dit qu'à côté de cette raison de droit, il y a une raison
de fait pour l'exemption des très petits revenus c'est qu'il est fort
malaisé de les assujettir efficacement à un impôt direct qui soit pro-
portionnel. Nous en ferons la preuve dans d'autres chapitres de cet
ouvrage; malgré l'exemplede la France, qui réussit à faire payer au
plus grand nombre de ses habitants une taxe personnelle d'environ
3 fr., malgré celui de la Prusse, qui soumettait les revenus même in-
fimes à une sorte d'Iracome-tax appelée classensteuer, cette difficulté de
faire rentrer un impôt direct portant sur les classes ouvrières est
reconnuepar la plupart des hommesexpérimentés.Cependant, s'il n'y
avait pas dans le pays d'impôt indirect, nous jugeons que personne
ne devrait être exempté de l'impôt sur le revenu, tellement nous atta-
chons d'importance au principe que tout citoyen qui a le droit de
vote doit payer un impôt quelconque.

Ce n'est pas seulement par l'exemptiondes très petits revenus que
VIncome-tax en Angleterre a, dans une certaine mesure, une appa-
rence progressive. Quelques avantages sont accordés aux revenus
moyens.Ces avantages ont consisté tantôt dans la réduction du taux
de la taxe qui était plus faible que pour les revenus supérieurs, tan-
tôt dans la déduction d'une certaine part du revenu à laquelle on
accorde la franchise complète.Ainsi, de 1861 à 1863, les revenus au-
dessous de 2,500 fr. ne payaient rien, ceux de 2,500 fr. à 3,750 (100
à i50 liv. sterl.) payaient 6 pence par livre sterling, c'est-à-dire
2 1/2 p. 100, tandis que les revenus de plus de 3,750 fr. payaient
9 pence par livre sterling ou 3 3/4 p. 100. A partir de 1864, on prit
une autre méthode au lieu de réduire le taux de la taxe pour les
revenus moyens, on déduisit une certaine part de revenu qui fui
affranchie de l'impôt. Les revenus au-dessous de 2,500 francs conti-
nuèrent à être complètement exempts. Les revenus de 100 à 200
livres, c'est-à-dire de 2,500 à 5,000 fr., avaient droit à l'exemption de



601iv, sterl., c'est-à-direde 1,500 fr., et ne payaient l'impôt que surl'excédent. Mais le taux de l'impôt était uniforme au-dessus de
2,500 fr., quelle qu'en fût l'importance. Le seul avantage accordéaux
revenus moyens,ceux de 2,500à 5,000 fr., c'est qu'on leur faisait unedéduction des 1,500 premiers francs qui étaient exempts de la taxe,
tandis qu'on ne faisait aucune déduction aux revenus de plus de
5,000 fr. A partir de 1872, on développa ce système de déduction.
jTous les revenus moyens, ceux de 2,500 à 7500 fr. (de 100 à 300 liv.
sterl.), eurent droit à la déduction et à l'exemption des premiers
2,000 fr. (80 liv. sterl.). A partir de 1876, l'impôt sur le revenu neporta plus que sur les revenus supérieurs à 3,750 fr. (150 liv.
sterl.), et l'on admit la déduction des 3,000 premiers francs pourles revenus au-dessousde 10,000francs (400 liv. sterl.). Enfin depuis
i894, cet impôt ne porte plus que sur les revenus dépassant 160 li-
vres sterl. (4,000 fr.) depuis 1898 on déduit 160 liv. sterl. sur les re-
venus ne dépassant pas 400 livres (10,000 fr.), i50liv. (3,750 fr.) pour
ceux entre 400 liv. et 500 liv. st. (12,500 fr.), 120 liv. entre 500 et
600 liv. et 70 liv. sur ceux de 600 à 700 liv. (15,000 à 17,500 fr.).

Ce système invoque, à sa décharge, qu'il n'a de progressif quel'apparence, qu'il est en réalité le correctif des inégalités inévita-
bles des impôts de consommation; mais il faut toujours que le
taux de l'impôt ait pour seul objet d'atteindre ou de rétablir la
stricte proportionnalité dans l'ensemble du système fiscal. Il faut,
en outre, que l'on n'accorde une exemption complète qu'aux re-
venus tout à fait infimes, et une demi-exemption, sous la forme
de réduction du taux du droit ou d'affranchissementcomplet d'une
certaine part du revenu, qu'aux revenus vraiment modiques. L'An-.
gleterre paraît avoir porté trop haut cette limite en la fixant à
17,500 francs. Le plein droit devrait prélever une proportion uni-
forme de tous les revenus plus que suffisants pour donner une très
modeste aisance.

Depuis qu'ont paru les cinq premières éditions de cet ouvrage,il s'est produit ou il s'est répandu des théories, d'une part plus
raffinées et plus subtiles, d'autre part à prétentions plus précises,
au sujet de l'impôt progressif. L'une est due à un écrivain améri-
cain, dont nous avons souvent parlé, M. Seligman une autre ap-partient à l'école économique autrichienne psychologique. Dans
son livre, Progressive taxation in theory und praclice, M. Seligman
ramène à deux types généraux les différentes conceptions de
l'impôt l'un qu'il appelle la Bencft theory ou théorie de l'impôt
reposant sur les bénéfices que les particuliers retirent de l'action
de l'Etat, l'autre qu'il nomme la Faculty theory ou théorie de l'im-



pôt reposant sur les facultés des citoyens. Partant de là, M. Selig-

man conclut que la Benefit theory entraîne la proportionnalité de

l'impôt et que la Faculty theory, la théorie de l'impôt reposant

sur les facultés, conduit à la progression. On ne voit nullement

quel est le lien entre les prémisses et la conclusion de l'auteur
américain; il n'arrive à celle-ci que de la façon la plus arbitraire
et en quelque sorte par un jeu de mots. Il change le sens du mot
Faculty, soit en anglais, soit en français; il le considère comme l'équi-

valent de l'aptitude générale à payer, ability, et il prétend que plus

la masse particulière imposable grandit en fortune ou en revenu,
plus il y a possibilité d'en extraire une quantité plus que pro-
portionnelle à l'accroissement de cette masse. -S'il prend cette
possibilité au simple point de vue matériel, il peut avoir raison.

en ce Sens qu'il peut être plus commode et plus rapide de puiser
dans une grande masse que dans un certain nombre de petites

masses. Mais ce n'est pas une simple affaire de commodité et

de rapidité. En substituant le mot abitîty, ou aptitude matérielle

à payer, au mot Faculty, il fait un contre-sens.D'après ses propres
citations, ce terme Faculty, soit en anglais, soit en français, a
dans la_ langue financière un sens très précis, qui n'est nullement
celui que M. Seligman lui attribue dans ses raisonnements. « Le

mot Facully, dit-il, est le terme usuel dans les lois fiscales en
latin et en français et est le terme général employé dans les pre-
mières lois américaines. Pendant un long temps, le meilleur cri-

térium pratique des facultés (the best prwlkal test of faculty) était

supposé être l'ensemble de la fortune (was supposed to be general

properiy). Ainsi pendant tout le moyen âge, quand des taxes lo-

cales étaient levées, elles étaient assises sur l'ensemble de la
fortune d'après le principe juxta bonorum facultatem ou pro
bunorum facultate. Plus tard, l'interprétation du mot Faculty

fut un peu modifiée au lieu de signifier propriété, il commença
à signifier revenu, mais il continua d'être interprété comme
signifiant une taxe proportionnelle proportionnelle non plus à

la propriété, mais au revenu. » Et M. Seligman cite diverses
applications de ce sens du mot Faculty dans les lois fiscales

des colonies anglaises d'Amérique au xvm* siècle. C'est ainsi,
d'ailleurs, que Smith l'entendait dans sa première maxime relative

aux impôts (1). L'auteur américain cite des textes français très

(1) « Les sujets d'un État doivent contribuer au soutien du gouvernement, chacun le

plus possible en proportion de ses facultés, c'est-à-dire en proportion du revenu
doit il jouil sous la protection de l'Etat. Richesse des Nations. t. 111

p. 189, édition Joseph Garnier, Paris 1859).



précis dans ce sens, qui méritent d'être reproduits dans la Décla-
ration des droits de l'homme et du citoyen, 26 août-3 novembre 1789
« La contribution commune doit être également répartie entre
tous les citoyens en raison de leurs facultés » dans la constitu-
tion de 1791 « Toutes les contributions et charges publiques seront
supportées proportionnellement par tous les citoyens et tous les
propriétaires à raison de leurs biens et facultés » dans l'acte
constitutionnel sur les impôts des 12 octobre-6 novembre 1789
« Les contributions seront réparties entre tous les contribuables à
raison de leurs facultés »; de même dans la constitution du 4 no-
vembre 1848 « Chacun contribue à l'impôt en proportion de sesfacultés et de sa fortune (1). »

Le mot de facultéa donc toujours voulu dire soit la fortune, soit
le revenu; suivant nous,il doi t s'entendre de la combinaisandu revenuet de la fortune, en ce sens que certaines taxes doivent porter sur les
revenus ou les dépenses, qui sont la manifestation des revenus, et
d'autres sur la fortune quand elle apparaît, comme nos droits de
timbre et d'enregistrement, ou bien encore en ce sens que si l'on
examine le but fiscal que doit se proposer le législateur, ce but doit
être de frapper plus légèrement les revenus périssables, ceux, par
exemple, provenant de l'activité personnelle, que les revenus perma-
nents, mais en s'en tenant à la relation économique et financière
qu'il y a entre un revenu périssable et un revenu permanent, pour la
conversion, par voie d'assurance, du premier dans le second. Le
mot facultés a, en France, dans le langage populaire actuel un équi-
valent qui est le mot moyens chacun doit payer l'impôt suivant ses
moyens.

Qu'il ait signifié d'abord fortune, ensuite revenu, ou plus
exactement une combinaison et une réduction à un même dé-
nominateur de la fortune et du revenu, le terme de facultés en
français et faculty en anglais a toujours historiquement comporté,
au point de vue fiscal, l'idée de proportionnalité et exclu l'idée de
progression.

C'est donc en dénaturantet faussantde la manièrela plus arbitraire
le sens historique et le sens fiscal du mot facultés que M. Seligman
arrive à cette étrange et contradictoire conclusion que la théorie de
l'impôtsur les facultés conduit à la progression. Au Parlement et dans
la presse en France depuis quelques années on abuseaussi de ce mot
de facultés et on le dénature pour en tirer un argument en faveur de
la progression.

(J) Sellgfflatli iQXulloHt H1!



M. Seligman ne donne d'ailleurs, à l'appui du système de la
progression aucune raison sérieuse celle qui paraît le plus le
frapper est celle-ci l'impôt doit porter sur le revenu net et. non
sur le revenu brut, proposition sur laquelle tout le monde est
d'accord pour avoir ce revenu net on déduit du revenu brut les

charges d'emprunt et autres; on entend par là les charges maté-
rielles, aisées à constater et précises. On étend arbitrairement
et abusivementces déductions faire du revenu brut en alléguant
qu'il faut comprendre parmi elles toutes les dépenses nécessaires

pour soutenir l'existence de l'individu et de la famille et même

pour leur procurer un certain confortable. Toutes ces dépenses
d'entretien personnel ou familial auraient droit à être déduites
du revenu et le reliquat seul serait imposable. On ne sait où
l'on s?arrêterait dans cette voie un artiste pourrait prétendre
et nombre le font aujourd'huiqu'une des conditions pour l'exercice
fécond de son art est une vie large et variée. Cette conception
de l'immunité des charges de l'existence individuelle ou familiale
est complètementdéraisonnable; elle tendrait à supprimer l'immense
majorité des contribuables qui, cependant, sauf les indigents (et

encore pour ceux-ci la question peut être débattue), profitent tous
des avantages de la vie sociale et de l'activité des pouvoirs publics
et ont, du chef de leur droit de suffrage, une part de responsabilité
dans la conduite des affaires publiques. Il va de soi que les charges

à déduire du revenu brut pour avoir le revenu. net imposable

ne peuvent être que les charges matérielles précises, ne com-
portant aucun bénéfice, avantage ou agrément pour celui qui les
subit et, d'ailleurs, facilement évaluables. La déduction des frais
d'entretien individuels et familiaux conduirait à demander l'impôt

à deux sources seulementqui seraient insuffisantes et se tariraient
bientôt 1° l'épargne 2° les consommations de luxe toutes les
deux réunies n'y suffiraient pas; on ne peut recourir à la
première sans danger, et la seconde est beaucoup trop étroite et
fuyante.

Un autre argument fourniparfois en faveur de la progression est

le suivant: c'est que un groscapital concentré dans une seule main
produit plus qu'un capital égal dispersé en un certain nombre de
mains; à supposer que cette observation fût exacte, elle ne vau-

drait que s'il s'agissait de taxer les capitaux et non les revenus. Mais

elle est loin d'être exacte. Bagehot a admirablement montré dans

son livre de Lombard Street (voir aussi notre Traité théorique et

pratique d'économie politique, t. III, p. 392), que les jeunes
maisons bien conduites et agissant avec des capitaux empruntés



réaliseni en général beaucoup plus de gain proportionnellement àleur capital propre que les vieilles et opulentes maisons des «princesmarchands ». En outre, avec le. régime des sociétés anonymes, ilpeut se constituer un très gros capital concentré, jouissant de tousles avantageséconomiques d'un être unique, quoique la propriété ensoit dispersée dans une foule de mains.
On a encore, en usant et abusant des fines observationsde l'écoleécomomique autrichienne psychologique, lesquelles sont plutôt descuriosités intéressantes que des propositions scientifiques formelles,donné pourbase à l'impôt progressifh finalutility theory de Jevons'

développée et raffinée davantage par les professeurs de Vienne et dePrague, MM. Menger, Sax, etc. D'après cette école psychologique,l'utilité ou la désirabilité de chaque portion successive d'un approvi-sionnement ou d'un revenu pour satisfaire les besoins humains irait
en décroissant. Cette théorie de la moindre utilité finale ou de lamoindre jouissance, cette loi,, disent-ils, de «l'intensité progressavement décroissante de chaque besoin après un certain degré desatisfactiondonnerait une base scientifique à l'impôt progressif (1).Nous ne contestonspas qu'il y ait une part de vérité dans les subtilesanalyses de l'école autrichienne,, à la suite de Jevons, sur lavaleur (2); mais on ne peut faire, de remarques aussi incertaines,
quant à leur application dans l'infinie variété des cas particuliers, lefondement d'un système fiscal. On serait ainsi conduit aux pratiquesles plus bizarres. Ainsi, beaucoup d'adhérents de cette doctrineadmettent que d'après cette théorie la taxation devrait être dégressi-vement progressive; le taux de la progression devrait être dégressif(the rate ofprogression ought itself to bedegressive, Seligman, op. cit.,
p. 134); la progression devrait même s'arrêter complètementà unpoint déterminé, lequel pourrait n'être pas excessivement élevé.La raison en est que quand on arrive à un certain degré de jouissance,les besoins surérogatoires seraient d'égale faible importance, lesextrêmes satisfactions de luxe pouvant être considérées commeinsignifiantes. Aussi « le taux de la taxation devrait augmenterjusqu'à un certain point, puis la progression devrait décroître
avec la différence dans l'intensité des besoins, jusqu'à ce que fina-lement, en atteignantun point où les besoinssont égalementde petiteimportance, le taux resterait fixe. En d'autres termes, la taxationdevrait être progressive, mais le taux de la progression devrait lui-

Die neuestenFortschritte der nationalôkonomische Theorie, Yorfragvon DrEmiteSax professeur d'économie politique à l'Université de Prague 'l^P f? note.(2) Voir sur toute cette théorie de l'utilité décroissante, de la valeur limite, etc., notreTraité théorique et pratique d'économiepolitique, t. III, pages 28 à 41.,



même graduellement décroître. L'égalité de sacrifice conduit donc à

la taxation dégressivement progressive(1) ». Ce n'est pas sur ces

pointes d'aiguille qu'on peut faire reposer un système fiscal.

Des écrivains hollandais se sont donné la peine de dresser des

tables d'application de cette théorie de l'impôt progressif reposant

sur l'utilité décroissante des besoins. Ces tables sont à la fois trop

arbitraires et, en définitive, trop puériles pour qu'il ne soit pas bon

d'en reproduire une comme démonstration du caractère fantaisiste

et impraticable de ce système. Un de ces écrivains hollandais

suppose que dans un revenu de 7,000 florins ou dollars (peu importel)

l'utilité finale de la première tranche de 1,000 est de 100 p. 100,

l'utilité finale de la seconde tranche de 1,000 est seulement de

95 p. 100, l'utilité de la troisième tranche n'est que de 91 p. 100,

celle de la quatrième tranche de 1,000 n'est que de 87.5 et successi-

vement pour les tranches suivantes de 1,000 dollars ou florins,

l'utilité finale décroissant toujours à mesure qu'on s'élève est res-

pectivement de 84.3,81.3,78.4. Si maintenant, on taxe à 3 p. 100

suivant l'égalité matérielle tous les revenus soit de 1,000, soit de

2,000 dollars ou florins et au-dessus, il arriverait, d'après ce cal-

culateur psychologue, que la proportion du sacrifice descendrait

de 3 p. 100 pour le premier revenu, celui de 1,000 dollars ou florins

à 2,Õ6up. 100 seulement pour le septième, celui de 7,000 dollars ou

florins, ce qui serait favoriser ce dernier, dans la proportion de

M. Seligman cite ce calcul et nombre d'autres dus à différents

auteurs des Pays-Bas en ajoutant « Jusque-là sont allés les écono-

mistes hollandais. La preuve arithmétique semble complète. La

nécessité logique de la taxation progressive, comme le résultat de

la théorie de l'égalité de sacrifice ou de la théorie de l'abilily

fiscale paraît reposer sur des fondations mathématiques absolu-

ment sûres. Il était réservé, cependant, à un autre écrivain hol-

landais d'user des mêmes arguments mathématiques pour ren-

verser toute la conclusion. » Sans nous enfoncerdans une fastidieuse

critique de détail, disons que tous ces calculs psychologiques

sont d'une rare extravagance. D'abord, s'il est vrai que l'utilité

des différentes fractions du revenu décroît au fur et à mesure

plètement disparaîtra et faire face à un taux fixei



que ces fractions s'élèvent davantage, bien loin qu'on doive en
conclure qu'il faille les plus taxer, la conclusion naturelle et
logique semblerait être qu'il faut les taxer moins, puisqu'elles
procureraient moins d'avantage ou d'agrément à leur possesseur;
mais la remarque plus décisive est celle-ci quel que soit le de-
gré d'utilité ou d'agrément de chaque tranche superposée de re-
venu, si vous prélevez sur chacune d'elle exactement le même
quantum, soit 3 p. 100, vous diminuez exactement dans une pro-
portion égale le degré, quel qu'il soit, d'utilité ou d'agrément de
chaque tranche de revenu, et la théorie de l'utilité décroissante
des différentes fractions de revenu, au fur et à mesure qu'elles
s'élèvent les unes au-dessus des autres, ne conduit nullement,
même en stricte logique, à l'impôt progressif. En outre, quand
il s'agit d'un phénomène comme l'impôt, dont l'assiette est né-
cessairement difficile et ne peut jamais être rigoureusement
exacte, une inégalité, comme celle de 34 dix-millièmes qu'al-
léguait l'écrivain hollandais cité à la page 215, n'a qu'une valeur se-
condaire, et ne suffit pas à bouleverser un régime fiscal. Enfin
il n'y a aucune balance pour mesurer ces prétendues utilités dé-
croissantes des diverses tranches de revenu; on se livre à ce sujet
à des évaluations subjectives qui peuvent prodigieusement varier
suivant les conditions psychologiquesde l'observateur lui-même

On jugera d'après ces données de ce que vaut ce prétendu
système scientifique de l'impôt progressif. La base de l'impôt doit
être objective et non pas subjective, ce qui est un terme adouci pour
désigner l'arbitraire.

A un point de vue tout empirique, nombre de projets ont vu le
jour en France depuis quelques années pour l'application de l'impôt
progressif. Un seul projet ministériel relatif à l'application de la
progression à l'impôt sur les successions a été voté en 1895 par
la Chambre des députés, puis en 1898 par le Sénat, mais certains
points des textes votés par chacune des Chambres différant, il est
encore en suspens (septembre 1898).

Les impôts progressifs anodins, comme ceux que veulent la
plupartdes théoriciens, sont des enfantillagespuisqu'ils introduisent,
dans la taxation, sans résultat fiscal notable, un germe pernicieux et
un principe en quelque sorte déréglé; quant aux impôts progressifs
sérieux, ceux que proposent les radicaux ou les demi-radicauxdans
les Chambres françaises, par exemple, ils ressusciteraient la taxation
floréntine arbitraire et oppressive du moyen âge qui fut l'une des
causes du déclin de la ville de Florenceet de la perte de ses libertés.
M. Léon Say a exposé, dans un opuscule intéressant, l'allure désor-



donnée de ces taxes (1). Nous-mêmes en avons ailleurs décrit le

mécanisme (2), qu'il serait trop long de reproduire ici, les jugements
sévères qu'en ont porté les hommes les plus considérables,les esprits
les plus clairvoyants de l'Italie, Machiavel et Giucciardini. Celui-ci a
écrit avec beaucoup de raison que l'impôt progressif était « le bâton

avec lequel les Médicis avaient assommé leurs adversaires (2). »

C'est égalementau sujet de taxes du même genre que Xénophon,

dans ses observations sur Socrate, rapporte ce mot que nous avons cité

dans la préface de la troisièmeédition du présent ouvrage. « Et si la
multitude dans les États démocratiques prend vis-à-vis des riches des

mesures oppressives, diras-tu que c'est là une loi ? (3) » Ce mot de la

sagesse antique tranche la question. Un impôt hautement progressit,

même entouré de toutes les formes légales, n'est pas une loi qui

oblige la conscience individuelle; le citoyen est placé par des taxes
de ce genre dans une situation de légitime défense et il a le droit
moral de recourir à tous les moyens pour détourner de lui la con-
fiscation détournée et dissimulée dont on le menace. Xénophon et
Socrate, comme en témoigne le passage ci-dessus, l'y autorisent; la
conception du caractère d'impartialité que doit avoir toute loi le

confirme dans ce droit.
Dans l'application, les défauts de l'impôt progressif sont encore

aggravés. Tout impôt de ce genre favorise prodigieusementles amis

des gens au pouvoir soit dans l'État central soit dans les localités et
opprime les autres il devient fatalement un instrument la fois da

récompense pour les uns et de châtiment politique pour les autres.
Le très faible catasto, payé par Côme de Médicis, à côté des taxes
écrasantes sur ses adversaires, le démontre (4).

Les démocraties,modernes feraient un. aussi détestable usage de

cette forme abusive d'impôt que les démocraties ou tyrannies de
l'antiquité et du moyen âge (5).

(1) Les solutions démocratiques de la question des impôts, par Léon Say, 2 petits

(2) Voir notre Traité théorique et pratiqued'économiepolitique, t. IV, p. 761 à 763.

(3) CEuvres complèles de Xénophon, traduction de Talbot, t. I, p. 12.

(4) Voir notre Traité d'économie politique, t. IV, p. 762. Le calasto de Côme de

Médicis représentait 428 florins d'or, soit kilogramme 570 grammes d'or fin, équiva-

lant à 5,200 francs environ. Il est vrai que c'était avant la découvertede l'Amérique;

néanmoins ce chiffre d'unité d'impôt pour cet immense commerçantet banquier paraït
très faible la faveur devait y être pour beaucoup.

(5) Il est bon de citer quelques exemples des folies qu'imaginent et que veulent
réaliser, sous le nom d'impôt progressifsur le revenu, sur le capital et sur les succes-
sions;-nombre de députés français, dont beaucoup, cependant, n'appartiennentpas à

proprement parler la phalange socialiste.
En 1884, MM. Giard, Henry Maret,étc.demandent que la succession ab intestat soit

Supprimée à partir du quatrièmedegré de parenté, au lieu du douzième, qui est la limite



Depuis qu'a paru la sixième édition de cet ouvrage (1899) et que
éertains grands pays, l'Angleterre et la France notamment, se sont

actuelle de l'hérédité âb intestat, et que, pour les autres successions, l'impôt soit pro-
gressif d'après une échelle qui commence à un taux de p. 100 et s'élève, de degré en
degré, à 20 p. 100 (au cinquième), 40 p. 100 (deux cinquièmes), jusqu'à 50 p. 100 (la
moitié) pour les héritages de 5 millions et au-dessus. Un autre projet du 4 juillet 1887,
signé par MM. Barodet, Clemenceau, Laguerre, en tout 50 députés, supprime toutes les
successions ab intestat en dehors de la ligne directe et n'admet les successions testa-
mentaires entre collatéraux, ou personnesnon parentes, que sous l'accomplissementde
certaines conditions d'occupation personnelle des domaines transmis, notamment de
leur habitation et de leur exploitation directe par le légataire. Ce système se rapproche
de la progression en ce sens qu'il n'admet guère en pratique que la transmission, entre
collatéraux ou non parents, de la propriété paysanne. Un projet, beaucoup plus essen-
tiellementprogressif et qui se signale par le nombre de ses signataires (142), dont le
premier sur la liste était M. Maujan, fut déposé à la Chambre le 13 mai 1891 en vue
de transformer tout notre système fiscal, en substituant aux trois quarts environ des
impôts les ressources suivantes des droits sur les successions devant procurer 380 mil-
lions, le monopole de l'alcool d'un rapport présumé de 1 milliard et un impôt mixte
sur le capital et le revenu d'un rendement évalué à 1 milliard également. Ce projet fut
l'objet de trois rapports d'une commission législative, tous les trois déposés le 9 juil-
let 1892, l'un de M. Merlou pour l'impôt mixte et gradué sur le capital et le revenu le
second, de M. Dupuy-Dutemps, sur les successions; le troisième, de M. Guillemet, sur
le monopolede l'alcool.En vertu du projet sur les successions, l'héritage ab intestat était
suppriméà partir du quatrième degré de parenté, puisdes taxes graduéeset progressives,
d'abord très modiques, s'élevaient à 17,10 p. 100 pour 1 million de francs, 35 p. 100
pour 10 millions, 55 p. 100 pour 20 millions, avec une progression,an delà, de 0,10 p. 100
par fraction de 50,000 fr. sans limitation; une première esquisse de ce projet, un peu
moins radicale, avait limité & 25 p. 100 de la quotité imposablele maximumde la pro-
gression.Pour se distinguer des socialistes ou par une cynique ironie, les auteurs de
cette proposition de confiscationfaisaient, dans le premier projet (13 mai 1891) la dé-
claration suivante, que leur projet retouché (9 juillet 1892) ne reproduisit pas « Nous
avons maintenu dans son intégralité le droit de tester comme une liberté consécutive de
la propriété individuelle, contre lequel certaines théories collectivistesveulent entre-
prendre, au risque de compromettre le rang de notre patrie dans le monde, son admi-
rable vitalité et bientôt son existence même. » Il serait superflu d'entrer ici dans
l'exposé de l'impôt mixte et gradué sur le capital et le revenu, élaboré ou signé par
ces 142 Olibrius parlementaires. Que dans notre Parlement de 1889 à 1892V qui ne
comptait pas une trentaine de socialistes déclarés, il se soit trouvé 142 individus pour
signer des monstruositésde cegenre, cela prouve les ravages destructeurs que le simple
mot d'impôt progressif fait dans les cerveaux en pleine démocratie, M. Stourm, aux
Systèmes généraux des impôts duquel nom empruntons ces citations (p. 176, 184,
195 à 204, 213 à 215), a vraiment raison d'intituler un de ses chapitres A qui appar-
tiennent les »

Quand on se trouve en présence de semblablesprojets, qu'on se rappelle le fléau des
taxes analoguesdans la Florence du moyen-âge et dans la Grèce antique, on ne peut
que prendre en pitié les docteurs homœopathesde la progression avec leurs globules
infinitésimaux et stériles. Quelque amateur que l'on soit de quintessence et quelque
isolé que l'on se trouve de toute politique active, on ne doit pas jouer ainsi téméraire-
ment avec la dynamite.

Parmi les ouvrages consacrés à l'impôt progressif, nous pouvons citer La Imposta
progressiva, indagini disioriaed'economiadellafinanza, deE. Mase Dari, Torino1897;
dans ce gros volume de 750 pages, l'auteur montre beaucoup d'érudition. Il ne semble

pas, toutefois, qu'il ait une doctrine bien nette.
On consultera avec fruit, croyons-nous, à propos de la question débattue dans ce

chapitre, la 4" édition de notre Essai sur la répartitiondei richesses et la tenilaiioeà
une moindre inégalité des conditions.



mis à introduire l'impôt progressif dans les successions, les socia-

listes de toute secte ont conçu qu'ils avaient là l'instrument pour
détruire le capital, du moins le gros et le moyen capital,et pour pré-

parer le terrain au collectivisme.
Le socialiste allemand bien connu Kautsky, l'héritier direct actuel

des doctrines de Karl Marx, a publiê à ce sujet, au cours de l'an-
née 1903, des réflexions singulièrement topiques, dans un opuscule
intitulé Le lendemain de Za Révolution sociale (1), qui aurait pu
porter plutôt ce titre Les moyens d'amener la Révolution sociale. Il

préconiseun plan d'expropriation et de rachat moyennant indemnité
de la plupartdes industries et il y joint l'impôtprogressif, dont il parle

en ces termes « Dès que la propriété capitaliste aura pris la forme
de dette inscrite de l'État, de la Commune, des Corporations,il sera
possible d'établir un impôt progressif sur les revenus, sur la for-

tune, sur les successions, plus élevé que l'on n'aurait pu le faire
auparavant. C'est déjà une de nos revendications aujourd'hui de
remplacer par de tels impôts tous les autres et, tout particulière-
ment, les impôts indirects. » Mais, reconnaît Kautsky, dans l'ordre
social actuel, on rencontre des difficultés en ce qui concerne le taux
de l'impôt progressif Kautsky va fournir le moyen de les surmon-
ter « C'est un fait reconnu, dit-il, que plus les impôts sont élevés,

plus il y a tentation de frauder le Trésor. Et quand même on réus-
sirait à empêcher toute dissimulation de revenu et de richesse, on

ne serait pas encore en état d'élever à volonté les impôts sur le

revenu et sur la richesse, parce que les capitalistes trop imposés
quitteraient le pays. Ces impôts ne peuvent donc pas dépasser

une certaine mesure aujourd'hui, même si le pouvoir politique est

aux mains des prolétaires. Mais la situation change du tout au tout
si toute la propriété capitaliste prend la forme de dette publique.
Cette propriété, qu'on ne peut pas évaluer exactement aujourd'hui,

sera mise en pleine évidence. Il suffira de décréter que toutes les

dettes doivent être inscrites au nom du propriétaire et l'on pourra
estimer exactement les revenus et la fortune de chacun. Alors on
pourra à volonté élever les impôts sans qu'aucune fraude devienne
possible. Il ne sera plus possible non plus d'échapper à l'impôt par
l'émigration, car, les intérêts étant payés par les institutions
publiques du pays, par l'État lui-même, il lui sera facile de retenir
l'impôt sur les revenus à payer. Dans ces conditions, il sera possible
d'élever l'impôt progressif sur le revenu et sur la fortune autant

(t) Cet opusculede Kautsky a été traduit en français et publié dans la revue Le

Mouvementsocialiste,qui est l'organe du marxisme orthodoxe, nos des 1er et 15 février

et 1"' mars 1903.



qu'il le faudra. En cas de besoin, cette élévation ressemblera fort à
une confiscation des grandes fortunes (1). »

Voilà, certes, un aveu fait avec franchise; il n'échappe pas invo-
lontairement à Kautsky; Kautsky y insiste, le détaille et le confirme
amplement « N'est-ce pas une pure comédie, dit-il, pour dissimu-
ler les apparences de la confiscation?. Il y a une différence. La
confiscation directe des capitaux les frappe tous également, ceux
des invalides du travail comme ceux des travailleurs, les petits
comme les grands. Avec cette méthode il est difficile, souvent im-
possible, de distinguer les gros revenus des petits, les uns et les
autres étant engagés dans les mêmes entreprises financières. La
confiscation directe se ferait promptement, tout d'un coup, tandis
que la confiscation par l'impôt permet d'arriverà la suppressionde la
propriété capitaliste par un lent processus, dont le mouvement s'ac-
centuera à mesure que la nouvelle organisation se consolidera et
manifestera ses heureux effets. Elle permettra de faire durer cette
confiscation des dizaines d'années, de sorte qu'elle ne deviendraplei-
nement efficace que pour la génération nouvelle qui aura grandi
dans ce nouvel état de choses, et à qui on aura appris à ne plus
compter sur le capital et les intérêts. La confiscation perd ainsi ce
qu'elle a de pénible on s'y habituera, elle paraîtra moins doulou-
reuse. Plus la conquête du pouvoir politique par le prolétariat se
fera pacifiquement, plus solidement ce pouvoir sera organisé, plus
il sera éclairé et plus on pourra s'attendre à ce que la forme plus
raffinée de l'impôt progressif soit préférée à la forme plus primitive
de la confiscation (2). »

La question est ici admirablement posée, avec une décision, une
clairvoyance et une sincérité que l'on ne saurait trop louer. L'impôt
progressif n'est et ne peut être qu'une des modalités de la dépos-
session et de la confiscation. On ne peut assez s'ébahir de la prodi-
gieuse naïveté de ceux qui ne se doutent pas de cette vérité ou qui
l'oublient et qui inconsciemment créent cet instrument puissant et
sûr de décapitalisation privée. Cette taxe est un des symboles de la
lutte des classes et doit amener la ruine de celle qui est la plus aisée,
la plus active et la moins nombreuse, avec des conséquences indi-
rectes fâcheuses, mais impressenties par elle, pour la classe la plus
nombreuse qui s'imagine y gagner.

(1) Kautsky, Op. cit. Voir aussi notre Collectivisme et l'évolution du Socialisme,
depuis 1895, 4e édition, 1903, pages 616 et suivantes.

(2) Kautsky, Le Mouvement socialiste, ler février 1903, pages 215 à 220.



CHAPITRE 111

DE L'UNITE ET DE LA MULTIPLICITÉ DE L'IMPÔT. DE L'IMPÔT SUR LE CAPITAL

ET DE L'IMPÔT SUR LE REVENU.

De la doctrine de l'unité de l'impôt. Vauban. Les pltysiocrates. Avantages de

l'impôt unique s'il était suffisamment productif. De la possibilité d'établir l'im-
pôt unique. Dans quel cas il serait suffisant. Exemple des budgets de 1 Etat

et des localités en France si la paix et l'ordre eussent régné depuis un siècle.

Des ressources accessoires que l'impôt unique comporterait. De l'impossibilité

d'établir aujourd'hui l'impôt unique, même en Belgique. L'impôt unique ne
pourrait être qu'un impôt direct. Difficulté d'asseoir équitablementet de faire

rentrer un impôt direct très élevé.
Réfutation de la doctrine des physiocrates en matière d'impôts. Les projets mo-

dernes d'impôt unique sur the real properin, ou sur le capital fixe. Satire spiri-

tuelle et juste de Voltairedans le conte de l'Homme aux qUaI'anteécus. Il est
faux que tous les impôts retombent en définitivesur la terre ou sur les capitaux et

en réduisent les profits. Ce qui adviendrait de la propriété foncière si l'on rem-
plaçait les taxes sur les consommations par une taxe unique sur les terres et sur
les capitauxfixes.

Comparaison du capital et du revenu comme base d'un impôt soit unique, soit mul-

tiple. Prétendus avantages de l'impôt sur le capital. L'impôtsur le capital est
moins équitable que l'impôt sur le revenu. Inconvénients politiques et sociaux

de l'impôt sur le capital. Il ne frappe qu'une faible partie des citoyens et affran-

chit absolument de toute taxe le plus grand nombre. La valeur des capitaux fixes

est plus difficile à reconnaître que le montant des revenus.
En définitive, l'impôt unique est insuffisantpour les besoinsd'un État qui a de grandes

dettes et entretient une nombreusearmée.
Appendice de la sixième édition Utilité, au point de vue national, d'impôts sur certai-

nes denrées. La théorie fiscale de M. Léon Walras.

Une des questions le plus souvent discutées en théorie, c'est celle
du choix à faire entre l'unité et la multiplicité de l'impôt. Nous ne
sachions pas que dans la pratique les deux systèmes aient jamais été
mis en présence c'est dans tous les pays, le principe de la multiplicité
de l'impôt qui l'a emporté. Ce n'est pas là, certes, un argument déci-
sif, ni même considérable, contre le système de l'unité de l'impôt

car les institutions sociales peuvent changer avec le temps, avec le

progrès des sciences et l'amélioration des moeurs.
Vaubanest considéré comme l'un des plus illustrespatrons de l'im-

pôt unique. Cela n'est pas complètement exact. Vauban admettait
l'existence de plusieurs impôts, mais il en recommandaitun, la dîme
royale, qui devait prendre la place des tailles, de la capitation, des

aides, des douanes provinciales et foraines, des affaires extraordi-
naires, etc. Il laissait subsister un impôt modéré sur le sel, sorte de
contre-poids à sa dîme royale, en ce sens qu'il atteignait les classes



pauvres; il ne supprimait pas, non plus, les douanes extérieuresni les
droits d'enregistrement ou de contrôle. Quant à sa dîme royale, ce
devait être une taxe du vingtième ou au plus du dixième sur tous les
revenus et les fruits de la terre, les produits des maisons, de l'indus-
trie, des rentes sur le roi, des gages, des francs fiefs et tous autres
revenus. Vauban voulait donc la simplification de l'impôt, la sup-
pression de la plupart des contributions indirectes, mais ce n'était
pas précisément l'unité de l'impôt qu'il proposait. A côté d'une taxe
principale, il en admettait beaucoup d'autres accessoires, qui, à un
certain point de vue, pouvaient servir de correctifs ou de contre-
poids à la première.

Les physiocrates, c'est-à-dire l'école des économistes français du
dix-huitième siècle, furent favorables au principe de l'unité de l'im-
pôt. Quesnay, le marquis de Mirabeau, n'eurent sur ce sujet aucune
hésitation. Il faut avouer, d'ailleurs, que ce dernier prenait ses aises
pour soutenir la possibilité d'un impôt unique ou quasi-unique. Il
prétendait que sur 600 millions d'impôts environ payés par la nation,
il s'en perdait 350 en frais de perception, ce qui n'en laissait que 250
à la disposition du gouvernement.Admettant que les dépenses étaient
excessives, il en réduisait le chiffre nécessaire à 225 millions qu'il de-
mandait pour 75 millions à l'impôt foncier et pour loO à une taxe sur
le revenu établie par feu et par personne (1). L'exécutionde ce plan
eût donnédes ressourcesfort inférieuresà celles dont le gouvernement
avait l'indispensable besoin.

Le plus considérable des physiocrates,Turgot, partageait les idées
de l'École. Lui aussi était partisan de l'unité de l'impôt, mais il con-
statait, étant au pouvoir, les difficultés qu'il y aurait à établir ce sys-
tème. Au sujet des droits d'octroi, il exprimaitune opinion qui s'ap-
pliquait d'une manièregénérale à toutes les contributions indirectes
« Je ne vous dissimulerai pas, écrivait-il, en sa qualité d'intendant
« du Limousin, au contrôleur général, dans l'année 1772, que tous
« ces droits sur les consommationsme paraissent un mal en eux-
« mêmes, que de quelque manière qu'ils soient imposés, ils me pa-
« raissenttoujours retomber sur les revenus des terres, que, par con-
Il séquent, il vaudrait beaucoupmieux les supprimer entièrement que
« les réformer. La dépensecommune des villes devrait être payée par
« les propriétaires du sol de ces villes et de leur banlieue, puisque
« ce sont eux qui en profitentvéritablement.Mais les idées ne sont pas
« encore assez généralement fixées sur les principes à suivre dans
« l'établissement des impositionspour que l'on puisse proposer, en

(i) Lécncede Lavergne, Lts Économistesfrançuu au iviu" siècle, p. 144.



« ce moment, un changement si considérable. » On voit sur quel
principe reposait dans l'école physiocratique la doctrine de l'impôt
unique ce n'était pas seulement la simplification qui était à ses
yeux le mérite principal de l'unité de l'impôt croyant que tous les
impôts indirects diminuaient d'autant le prix net des denrées et par
conséquent les revenusdes propriétairesfonciers, les physiocrates ju-
geaient préférablede demander de prime abord à ceux-ci le paiement
d'une taxe qu'ils étaient seuls, en définitive, à supporter.

Les législateursde la Révolution française ne subissaient qu'en
partie l'influence des physiocrates.Comme Dupont de Nemours, l'un
d'eux, l'écrivait à Jean-Baptiste Say « Vous ne savez pas qu'à l'As-

« semblée nationale, dès qu'il était question de commerce et de

« finances, on commençait toujours par quelque violente invective

« contre les économistes(1). » Cela est de tous les temps une Assem-
blée aime à se montrer revécue aux enseignements de la science,
quoiqu'elle ne puisse complètement échapper à leur influence. Sans
établir l'impôt unique, le législateur d'alors s'en rapprocha par la
suppression de tous les droits intérieurs de consommation et par
l'établissement d'un système général d'impôts sur les revenus de
toutes sortes; mais il conserva les droits de douane et ceux d'enre-
gistrement.

De notre temps, l'impôt unique a repris faveur dans quelques es-
prits. La plupart des économistes le regardentcomme un simple idéal

mais un honorable industriel, M. Menier, s'en est fait le champion el

a multiplié les brochures, les conférences et les ouvrages pour créer
en sa faveur un mouvementde l'opinion publique.

Il est incontestableque l'unité de l'impôt, si elle pouvaitfournir au
Trésor, sans injustice grave, toutes les ressourcesdont il a besoin, se-
rait un grand bien. Elle ferait disparaîtreune foule de formalitéset de
gênes pour la production et pour la circulation. Elle étendrait dans
une grande mesure le champ de la liberté civile et industrielle. Un
homme est d'autant plus libre de ses mouvements qu'il vit dans un
pays où il y a moins d'impôts. Elle permettrait aux citoyens de bd
rendre mieux compte de ce qu'ils payent pour la chose publique.
Aujourd'hui, au contraire, il est impossible,même à l'homme le plus
expérimenté, de dresser ce compte individuel. Enfin, il est probable
qu'un impôt unique, s'il était possible, coûterait moins à percevoir

que des impôts multiples.
Tous ces avantages de l'impôt unique sontpatents. D'où vient donc

qu'on ne l'adopte pas?

(1) L6once de Lavergne, Les Êconomlites français au xvm* siécle, p. Ut,



Pour avoir une réponse à cette question, il faut rappeler les prin-
cipes que nous avons déjà établis au sujet de l'impôt. L'impôt doit
donner un produit assez abondant pour suffire à toutes les dépenses
nécessaires de l'État. En second lieu, l'impôt doit être, autant que
possible, proportionnel aux facultés du contribuable, c'est-à-diresoit
à ses revenus, soit à ses capitaux (nous ne tranchons pas encore la
question parce que nous l'examinerons plus bas). Enfin l'impôt doit
être perçu de telle manière qu'il fasse sortir des mains du contri-
buable le moins d'argent possible au delà de ce qui entre comme pro-
duit net dans la caisse de l'État, et il ne doit amener à sa suite que le
minimum de vexations et d'inquisitions.

Ainsi, productivité de l'impôt, justice de l'impôt, économie et faci-
lité de perception tels sont les trois grands principes. On peut y en
joindre un quatrième, qui n'est, somme toute, que le développement
du troisième; l'impôt doit être assis et perçu de telle manière qu'il
entraveaussi peu que possible les opérationsultérieures de la produc-
tion et qu'il ne cause, que dans la proportion absolument inévitable,
une déperdition des forces économiques du pays.

Pour savoir si l'impôt unique pourrait être suffisammentproductif,
il faut se rendre compte des sommes qui sont absolumentnécessaires
à l'État. Il est des cas où l'on conçoitdès l'abord que l'impôt unique
puisse suffire pour assurer à l'État sa subsistance régulière. Suppo-
sons, en effet, un pays riche qui ait des dépenses très réduites. Con-
sidérons, par exemple, la France, qui est un pays fort riche, mais qui
a un budget fort gros livrons-nous au sujet de ce budget à toutes
sortes de suppositions qui sont absolument imaginaires dans la si-
tuation actuelle, mais qui auraient pu être des réalités, si nos pères
avaient été plus sages et si nos voisins l'étaient davantageaujourd'hui.

Le budget de la France pour 1904 (rapport Merlou) est, en chiffres
ronds, de 3 milliards 567 millions de francs. Sur ce chiffre, la dette
publique commencepar prélever 1 milliard 216 millions. Si la France
avait toujours été, dans le passé, ou même seulement depuis quatre-
vingt-dix ans, prudente et éclairée, la plus grande partie de la dette
publique n'existerait pas; elle aurait pu, dans cette hypothèse de
sagesse constante, ne pas dépasser 210 millions de charge annuelle.
Voilà déjà, dans ce monde de suppositions où nous sommes entré,
notre budget de l'État réduit de 1 milliard (1).

(1) En réduisant ainsi le chapitre de la dette publique, nous supprimons les pen-
sions militaires et les pensions civiles, mais l'on conçoit que dans ce monde idéal et
pacifique les pensions militaires soient peu de chose, et que l'on aurait pu prendre,
pour les pensions civiles, duo arrangement» qui ne les missent pas à la charge du
budgeté



Parmi les autres dépenses du budget, il en est qui seraient sus-
ceptible&de réduction^considérablessi. les relatjpns des peuples de
l'Europe étaient inspirées par l'esprit de justice et de confiance mu-
tuelle.Notre ministère de la guerreabsorbe 678 millions de francs il
comprend, il est vrai, un service essentiel, celui de la gendarmerie,
et même, dans le plus pacifique des mondes imaginables, un État
entretiendra toujours un embryon d'armée; mais on peut concevoir

que dans une situation politique idéale 178 millions suffisent à la fois

pour ce noyau de force militaire et pour la gendarmerie voilà donc

encore une, économie de b00millions qui, ajoutée à celle de 1,000 mil-
lions sur la dette publique, fait 1,500 millions. Toujours dans cet
âge heureux où nous ne nous trouvons pas et où peut-être nous
eussions pu nous trouver, il ne nous serait pas nécessaire de con-
sacrer 313 millions de francs à la marine et 110 millions aux colonies.
Il serait possible que nous n'eussions pas de colonies, ou que, leur
laissant une complète indépendance,nous nous libérassionsde toute
obligation envers elles; une certaine force maritime serait encore
nécessaire, ne serait-ce ,que pour protéger la marine marchande
contre les pirates; mais 62 millions suffiraient amplement à ce soin

on économiserait ainsi sur ces services maritimes et coloniaux
360 millions de francs qui, venant s'ajouter aux 1,500 millions
constatés plus haut, feraient une épargne totale de 1,860 millions de
francs. Certaines personnes pourraient dire que les dépenses du
culte ne sont pas de celles qui doivent incomber à l'État en effet,
elles ne seraient pas directement à sa charge, si l'on n'avait jugé
bonde confisquer, jadis, les biens etJes revenus,des églises. Comme

nous sommes dans un monde de suppositions, nous pouvons encore
sans témérité déduire du budget les 42 millions que coûte aujour-
d'hui ce service, en supposant que les églises eussent conservé leur
patrimoine propre. Nous voilà, après cette nouvelle réforme imagi-
naire, au chiffre de 1,902 millions d'économies. Est-ce tout? Pas
encore. Nous ne parlons pas de la plupart des ministères où les
réductionsde crédits se pourraient pratiquer.Mais voici les chapitres
des frais de régie, de perception des impôts et des remboursements,
restitutions, non-valeurs, qui montent dans le budget de 1904 à
495 millions en chiffres ronds. Sur cette somme, il y a 232 millions
représentant les dépenses des télégraphes et des postes en y com-
prenant les subventions aux paquebots les frais de ce service ne
seraient-en rien diminués par une réforme des impôts. L'on peut
admettre, au contraire, que sur les 263 millions restant pour les
frais de régie et de perception et pour les remboursements et resti-
tutions, les trois cinquièmes au moins seraient économisés dans



l'hypothèse où nous nous plaçons, c'est-à-dire dans le cas où les
dépenses de l'État, par suite de l'absence de dettes et à cause des
dispositions pacifiques de toutes les puissances mondiale, seraient
notablement réduites. Les trois cinquièmes de 263 millions égalent
158 millions: cette économie, ajoutée à toutes les précédentes, fait
2,060 millions Op francs. Enfin le service central du ministère des
finances, toujours dans le même monde idéal où il nous a plu de
nous transporter, serait aussi susceptiblede réduction ayant à payer
moins de dépenses et moins de recettes à encaisser, il ne coûterait
sans doute que 12 millions de francs au plus, tandis qu'il en exige
aujourd'hui -20 voilà une autre économie de 8 millions qui porte à
2,068 millions le total des économies déjà indiquées. Enfin notre
budget est grevé d'une foule de dépenses parasites, subventions
notables à des industries diverses, à des oeuvres d'intérêt privé; il
y a là facilement une soixantainede millions, sinon plus, de dépenses
superflues; on arrive ainsi à un total de 2,128 millions pour les ré-
ductions de notre budget de l'État, si la France avait été assez sage
pour ne pas contracter de dettes, c'est-à-dire si, au lieu d'avoir eu
une politique belliqueuse depuis un siècle, elle avait toujours pra-tiqué une politique énergiquement pacifique, si, en outre, toutes les
nations du monde, Amérique et Extrême-Orient compris, étaient
dans cet état d'innocence et de raison qui leur permît à toutes de
complètement désarmer. Alors, au lieu de monter milliards
567 millions, comme en 1904, le budget de ]'État ne serait que de
1,439 millions de francs.

Certes, si nous étions dans une semblable situation, l'impôt unique
serait moins impossible, surtout en admettant les quelques correc-
tions dont nous parlerons tout à l'heure. Il faut tenir compte, cepen-dant, que les dépenses de l'État ne sont qu'une partie des dépenses
des services publics dans le pays il y faut joindre celles des dépar-
tements et des communes.Voyons quelles elles sont dans la situation
actuelle et quelleselles pourraient être dans la sphère idéale où nous
sommes pour un instant placé.

On a vu plus haut que d'après le Bulletin de statistique du mi-
nistère des finances (livraison de mai 1904, page 580) on peut estimer
à 195 millions de francs les revenus départementaux en 1901, re-
venus provenant d'impôts. La même publication officielle évaluait
à 815 millions l'ensemble des revenus communauxen 1903; mais sur
ces 815 millions, il y en a bien 130 à 135 qui représentent des res-
sources ayant une origine domaniale ou des subventions ou des
droits de halles, marchés, etc., qui ne peuvent figurer parmi les im-
pôts proprement dits. En les déduisant des ressourcesdes communes,



il reste 680 millions pour les impôts communaux de toute nature
en 1903. Depuis lors, il y a eu sans doute une augmentation des
impôts départementaux et communaux; mais, comme nous faisons
des hypothèses, on peut supposer que certains événements qui ont
accrû les charges des communes, comme la guerre de 1870-71 et
divers gaspillages, n'auraient pas eu lieu. Tenons-nous-en donc au
chiffre de 195 millions pour les impôts départementaux, et 680 mil-
lions pour les impôts communaux, ensemble 875 millions.

Voici, en définitive, le résultat auquel nous arrivons en faisant

en imagination violence à l'histoire de France et en supposant nos
gouvernements et nos concitoyens aussi sages qu'ils auraient dû
l'être, qu'ils le seront peut-être un jour, mais qu'ils ne le sont cer-
tainement pas aujourd'hui, et en supposant aussi que la même sagesse
qui existerait chez nous se rencontrât dans le monde entier; les dé-
penses de l'État seraient réduites à 1,439 millions, celles des com-
munes et des départements, provenant d'impôts, à 875 millions
soit ensemble2,314 millions en chiffres ronds. C'est encore un chiffre
considérable.

Un impôt unique pourrait-il, dans un pays comme la France,
produire cette somme? Il ne le pourrait pas facilementmais ce ne
serait peut-être pas complètementimpossible, si l'on admetquelques
corrections légères à cette rigoureuse unité de l'impôt. D'abord, il

est une branche de ressources qui pourrait coexister pour l'État et

pour les communes avec l'impôt unique, c'est le produit des domai-

nes. A l'heure actuelle les forêts de l'État fournissent environ
35 millions bruts; il n'y aurait aucune raison de faire disparaître
cette sorte de revenus. Le produit des domaines autres que les forêts
figure au budget de 1904 pour 42,482,800 francs; mais, comme on
l'a vu plus haut (page 40), une grande partie des revenus qui sont
compris sous cette rubrique sont des ressources extraordinaires,
tout à fait exceptionnelles, propres à ce budget; une partie impor-
tante du reste provient d'aliénation d'immeubles ou de vente de
vieux matériel de la guerre ou de la marine. On peut réduire à
5 millions les ressources que, dans le régime idéal que nous suppo-
sons, l'État tirerait de cette branche de revenus. Ainsi le domaine
de l'État produirait 40 millions environ. Quant aux domaines des

communes,nous n'avons pas à en parler, parce que nous en avons
déjà tenu compte.

II est, en outre, certains services qui sont par eux-mêmesproduc-
tifs de revenus et qui ne disparaîtraient pas par l'établissement de
l'impôt unique la poste, les télégraphes et les téléphones sont de

ce nombre. La postej en LJ04, est inscrite au budget des recettes



pour 218,780,000francs, le télégraphe pour 43,467,000 francs et les
téléphones pour 20 millions en chiffres ronds. Les tarifs des postes
et des téléphones (non pas ceux du télégraphe) sont trop élevés, et
il faudrait les réduire; après cette réduction, il resterait toujours un
revenu brut de 220 ou 230 millions, au lieu de 282 pour ces services.

Enfin, il y a encore quelques autres ressources budgétaires qui
pourraient être conservées même dans le systèmede l'impôt unique
les produits universitaires, par exemple, et des écoles spéciales di-
verses, le produit de la vérification des poids et mesures, des brevets
d'invention, le solde net des chemins de fer de l'État, et un grand
nombre des autres recettes qui sont inscrites au budget de 1904 sous
le nom de produits divers du budget et qui montent ensemble à
68 millions; de même que l'on maintiendrait pour les communes les
perceptionsfaites dans les halles et les marchés, pour les cimetières,
pour l'eau, pour l'éclairage de même, une partie des 75 millions
de recettes d'ordre. En admettant que, dans le budget idéal, sur
les 143 millions de ces recettes ou redevances diverses, il en restât
80, on fait une hypothèse vraisemblable.

Ainsi 40 millions de francs de produit brut des forêts et des do-
maines, 230 millions de francs de produit des postes, télégraphes,
téléphones, même avec des tarifs très réduits; 80 millions au moins
de redevances diverses, n'ayant pas le caractère d'impôt, mais pré-
sentant plutôt celui d'équivalent commercial d'un service direct
rendu par l'État; ce serait en tout 350 millions que l'impôt unique
serait dispensé de fournir. Or, comme dans ce monde de supposi-
tions où nous nous sommes placé, les dépensesde l'État et la partie
des dépenses des communes et des départements en France à
laquelle on pourvoit avec l'impôt atteindraient 2,314 millions en
chiffres ronds, il resterait 1,964 millions environ à percevoir par
l'impôt unique, disons, pour simplifier, -2 milliards.

Y aurait-il un impôt unique suffisant pour produire cette somme?
Il serait très difficile de le trouver même en exposant le pays à une
inquisition vexatoire. L'expérience prouve que la taxe, qui aurait le
plus qualité pour être admise comme taxe unique, l'impôt sur le
revenu, n'a, en aucunpays du monde, procuré au Trésor une somme
aussi considérableque 2 milliards de francs. Le chiffre le plus élevé
atteint en Angleterredepuis le commencementdu xixe siècle est celui
de l'année 1902-03 où le produit en figure pour 38,800,000liv. sterl.,
soit 970 millions de francs le taux en était de 1 shilling 3 pence
par livre sterling, soit 6,2 p. 100, avec l'immunité pour les revenus
au-dessous de 160 livres sterling (4,000 fr.) et des déductions par-
tielles pour les revenus de 160 à 700 liv. sterl. (4,000 à 17,500 fr.).



On dira que cet impôt sur le revenu n'est pas universel puisqu'il
épargne complètement les petits revenus et en partie les moyens;
on peut arguer que, sans ces circonstances, il eût rapporté assez
notablement davantage; il est probable, en effet, que le total des

revenus exemptés égale en importance le total des revenus taxés;
il ne faut pas en conclure, toutefois, que, en supprimant toutes les
exemptions et les réductions, on pût doubler le produit de la taxe
et arriver à 1,910 millions de francs, ce qui, d'ailleurs, serait encore
un peu trop court.

On sait, en effet, que les petits revenus sont très malaisément
imposables aux taxes directes (1). Même en supprimant toutes les

exemptions et en portant le taux du droit de 6,25 à 10 p. 100, ce
qui serait très dur pour un impôt direct, il estdouteuxque la Grande-
Bretagne pût se procurer, avec VIncome tax, une somme de 2 mil-
liards de francs. L'instrument fiscal ne serait ni assez puissant ni

assez pénétrantpour obtenir ce résultat; il rencontrerait, dans l'en-
semble de la population, trop de couches réfractaires.

La France, en 1904, est certainement moins riche que l'Angleterre.
On peut évaluer, d'après les indices notés plus haut (voir pages 16B

à 169), l'infériorité du revenu des Français relativement au revenu
des Anglaisau quart ou tout au moins au cinquième, en tenant compte
de ce que, actuellement, la population de l'Angleterre dépasse de
10 p. 100 celle de la France. Le problème serait donc encore plus
malaisé de l'introduction de l'impôt unique chez nous que chez nos
voisins, même après les très grandes améliorations politiques et les
grandes simplifications et réductions budgétaires, fort invraisem-
blables, que nous supposons. Sans doute, théoriquement, pour une
personne peu expérimentée, le problèmeapparaîtrait comme n'étant

pas insoluble. On conçoit que la suppression des exemptions et des
réductions augmenterait leproduitde l'impôt. On peut admettre, d'un
autre côté, que si tous.les autres impôts étaient supprimés, la taxe
unique sur le revenu pourrait être de 7 à 8 p. 100 et que le contri-
buable, n'ayant que ce seul impôt à payer, n'étant saisi subreptice-
ment ni par des taxes indirectes, ni par l'enregistrement, se montre-
rait plus loyal dans ses déclarations et chercherait moins tromper
le fisc. Les personnes inexpérimentées seraient portées à penser
qu'il serait possible qu'une taxe unique de 7 à 8 p. 100 sur tous les

revenus sans exception (2) fournît un rendement qui approchât de

(1) On verra plus loin que la taxation directe des petits revenus est malaisée, qu'on
les atteint ainsi beaucoup plus difficilement que par l'impôt indirect; même avec la

forte organisation de l'administration prussienne, on a dû renoncer dans ces dernières
années à astreindre à la Classensteuerles très petits revenus.

(?) Nous ne parlons pas ici de la distinction qu'il serait bon d'établir entre les



2 milliards. On se fonde, pour cette espérance, sur ce que la matière
imposableatteindrait ou dépasserait 30 milliardsde francs; mais il yalà une grande part d'illusion; il est certain que lamatière imposable
serait considérablement diminuée d'un côté par les fraudes que pro-
voquerait l'élévation de l'impôt, aussi par les erreursd'assietteet,en
outre, par l'impossibilité de recouvrer la taxe, sans vexations intolé-
rables, sur un très grand nombre de petits contribuables, par l'insol-
vabilité chronique aussi de beaucoup d'entre eux. Une taxe unique
de 7 à 8 p. 100 en France, sans exemption d'aucun revenu et accom-
pagnée de la suppression de tous les autres impôts directs et indi-
rects, soit nationaux, soit locaux, pourrait tout au plus produire
1 milliard ou 1,200 millions; ce serait là un chiffre bien insuffisant,
puisqu'il faudrait trouver 2 milliards environ. En portant le taux
de l'impôt à 10 p. 100 uniformémentpour tous les revenus, même
les plus minces, en ayant une inquisition minutieuse, il est douteux
qu'on parvint à recouvrer 1 milliard 500 millions et au taux de 12 à.
13 p. 100, 1,000 millions, car plus l'impôt serait élevé, plus les dissi-
mulations seraient grandes et plus accablantes seraient les erreurs
d'assiette, quand elles se produiraient aux dépens de certains con-
tribuables il faudrait, pour arriver même aux chiffres qui précèdent,
que le fisc fût singulièrement habile, rigoureux et même impla-
cable car il ne serait en rien aidé par la bonne volonté, la sincé-
rité, la résignation ou la conscience des contribuables; celle-ci se
trouverait à l'aise par l'énormité de la taxe et les erreurs d'assiette
inévitables.

Il y a, dira-t-on, un auxiliairequi pourrait être conservé, sans aucun
inconvénientéconomique,à la taxe sur le revenu et qui viendrait en
réduire l'insuffisance c'est l'impôt sur les successionset les dona-
tions. Cet impôt, quand il est très modéré, qu'il admet la déduction
des dettes du contribuable, est parfaitement légitime et inoffensif,
surtout si, contrairement à la pratique française, on accorde deux
ou trois années au contribuable pour se libérer, afin qu'il ne soit pas
forcé d'emprunter, ni-d'entamer son capital. Les divers droits sur les
donations etles successions,droits excessifs, il est vrai, aujourd'hui,
produisent en France, en l'année 1903, 256 millions de francs et pa-
raissent devoir produire 270 à 27S millions en 1904, d'après le résultat
du premier semestre; mais il faudrait en faira disparaître la progres-
sion (voir plus haut, chapitres III) et adoucir les tarifs exagérés, même
aux plus bas échelons, pour la ligne collatérale et entre personnes

revenus perpétuels et les revenus viagers, entre les retenus des capitaux et les revenusprofessionnel.Nous renvoyons le lecteur au chapitre où nous traitons particulière-
ment de l'impôt sur le revenu.



non parentes; on les devrait réduire de moitié dans la plupart des

cas néanmoins, il est probable que le revenu ne s'éloignerait guère
de 200 millions de fr., parce que les dissimulations seraient un peu
moindres, grâce à la modicité des droits, aux délais accordés, à la
suppression des taxes accessoires telles que celle du timbre. On

aurait ainsi 200 millions de moins à demander à l'impôt unique sur
le revenu qui aurait encore, dans l'hypothèse où nous nous plaçons
depuis le commencementde ce chapitre, 1,800 millions environ à
fournir. On resterait à court de plusieurs centaines de millions.

Les nouveaux besoins, réels ou artificiels, de nos sociétés démocra-
tiques, les charges nouvelles immenseset croissantes que l'on impose
à l'Etat, dans l'ordre social, éloignent, d'autre part, presque à l'infini
l'espoir d'un budget national et de budgets locaux réduits. Non content
que l'État répande l'instruction à pleines mains, par exemple,on veut
qu'il nourrisse en partie et vête, durant leur période scolaire, les
enfanLsdes familles peu aisées; on prétend qu'il dispense de plus en
plus largement l'instruction secondaireet l'instruction supérieure, à
leur dam dans la plupart des cas, aux jeunes gens pauvres réputés
intelligents.On veut que l'assistance soit de plus en plus ample et de
plus en plus confortable; que les hôpitaux, partoutmultipliés, offren t

à tous les malades des secours certains et des commodités de toutes
sortes; on vise à assurer à tous les infirmes, à tous les vieillards, à
tous lesimprudents et négligents,la sécurité et les facilités de la vie.
Dans une autre sphère on prétend que tous les transports collectifs
s'effectuent,sinon gratuitement, du moins à peine au-dessus du prix
de revient. Dans ces conditions, il ne peut être question de budget
national ou de budgets locaux modestes. Les Coloniesaustralasiennes,
qui n'ont ni grosse dette héritée d'un lointain passé, ni armée, ni
marine, ne laissent pas que d'avoir d'énormesbudgets. Ainsi semble-
t-il qu'il puisse en être des nations occidentalesde l'avenir, alors
même qu'elles deviendraient ultra-pacifiques, évolution incertaine,

que les nations extrême-orientales enraieront peut-être. Sans doute,
il est quelques ressources dont nous avons parlé et dont nous parle-

rons encore qui viendront au secours de nos budgets la baisse de
l'intérêt etles conversions de dettes publiques, le retourà l'Etal fran-
çais, de 1950 à 1960, du réseau des chemins de fer, si l'on ne gaspille

pas prématurément cette précieuse réserve. Même en tenant compte
de ces éléments, l'avenir ne paraît pas être aux budgets modérés.

Ainsi le résultat cherché par les économisteset par les industriels
n'apparaît pas comme pouvant être atteint entière liberté de pro-
duction, entière liberté de circulation; point de droits sur les den-
rées, point d'arrêt, point de formalités dans les affaires; point de



légions d'hommes détournés de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce pour être employés dans les grandes régies des contribu-
tions indirectes ou des douanes. On peut douter que ce progrès eût
pu être réalisé (1 même si, depuis 1789, la France eût vécu en paix,qu'elle se fût appliquée depuis les dernières années du xviiie siècle
et pendant toute la durée du xixe à racheter sa faible dette, qui nemontait, à la Révolution, qu'à 5 milliards; si, en outre, les puissances
européennes autres que la France eussent parlagé la sagesse quenous supposons â cette dernière et ne se fussent point épuisées enarmements. Cette prospérité idéale, qui eût à peine pu se réaliser dans
le passé,alors que le pays était peu chargé de dettes, se réalisera-t elledans l'avenir? Dieu le veuille! mais c'est beaucoup plus difficile, neserait-cequ'à causedes dettes immenses qui pèsent aujourd'hui sur le
pays et qui rend nt actuellement et probablement rendront toujours,
à défaut d'autres circonstances, impraticable l'établissement d'un
impôt unique efficace.

On jugera, sans doute, que depuis une dizaine de pages nous fai-
sons une veritable idylle qui ne devrait pas trouver place dans unlivre de finances. Nous supposons un monde idéal, où il n'y ait pasde dette nationale, pour ainsi dire pas d'armée ni de marine, où les
services publics soient organisés avec sagesse et économie. C'est là
une idylle, en effet, mais elle n'était pas un hors-d'œuvre, car elle
montre dans quel cas l'impôt unique serait possible à la rigueur.
En démontrant que malgré certains tempéraments et certains auxi-
liaires, qu'il n'y aurait aucun inconvénient à lui accorder, l'impôt
unique ne serait même pas praticable pour un budget tant national
que local qui ne dépasserait pas en France 2 milliards, nous avonsdémontré, à fortiori, que le même impôt unique est absolument chi-
mérique dans un pays dont l'ensemble des budgets ordinaires est
plus que double de cette somme.

Itevenons sur la terre et dans ce maussade premier quartier du
vingtième siècle plaçons-nous au milieu de toute cette civilisation
irritable, tumultueuse et inquiète demandons-nous si, avec toutes
les charges artificielles et anti-économiques que supportent les
grandes nations l'impôt unique est possible, et nous n'hésiterons
pas à répondre qu'il est impraticable, que des esprits chimériqueset

(1) Même dans les conditions tout idéales que nous examinons, il n'est pas certain
qu'il y eût un avantage considérable pour l'État à établir l'impôt unique sur le re-
venu coiran? on le verra plus loin, la perception d'un impôt direct,l surtout lourd,
est excessivementdifficile pour les petits revenus; en.outre,quand le taux officiel de
l'impôt atteint 8 p. 100, les erreurs de taxation, qui sont inévitables, équivalent à la
confiscation du quart, du tiers, parfois môme d'une plus forte part du revenu du con-tribuable. (Nnte de la 3' édition.)



superficiels peuvent seuls en chercher et en prédire le prochain
avènement.

Un seul pays peut-être, la Suisse, pourrait tenter cette épreuve.
Dans l'état de morcellementoù se trouve cette république, nous ne
savons quel est l'ensembledu budget fédéral, des budgets cantonaux
et des budgets locaux. Nous ne pouvons donc émettre une opinion
certaine (1). Quant à la Belgique, un impôt unique ne pourrait
suffire à toutes ses charges, quoique ce soit un État né d'hier et qui,
depuis le commencementde son existence, n'a pas encore eu une
seule guerre. L'ensemble des revenus de l'État, des départements
et des communes de Belgique pour l'année 1900 est de 352 millions
de francs environ, déduction faite du produit brut des chemins de
fer appartenant à l'État, des postes et télégraphes, du domaine et
des doublesemplois (Voirplus haut, pages 161 à 165). Les recettes des
cheminsde fer, des postes et télégraphes, qui sont une rémunération
industrielle, subsisteraient, même à côté de l'impôt unique. La

somme de 352 millions de francs pour la Belgique équivaudrait à
environ 2 milliards pour la France. Or, comme nous avons vu qu'il
serait quasi impossible que l'impôt unique pût faire face en France,

avec l'aide de droits modérés de succession, à 2 milliards, il est évi-
dent qu'il ne saurait, même avec de semblables auxiliaires, donner
à la Belgique352 millions laBelgique,en effet, a bien 6,800,000 habi-
tants, tandis que la France n'en a que 39 millions, c'est-à-dire moins
de six fois plus; mais, le sol de la Belgiquen'estpas le dix-septième du
sol de la France (2,945,539 hectares contre53,500,000) il est probable
qu'individuellementles Belges sont moins riches que les Français, la
classe ouvrière étant chez eux plus nombreuse et moins rémunérée

Les raisons qui s'opposent à l'établissement d'un impôt unique
dans les pays où il y a de grosses dettes publiques et des dépenses
militaires considérablessont faciles à trouver et tout à fait péremp-
toires. Suivant tous les publicistes qui ont prôné l'impôt unique,
cet impôt ne saurait être qu'une taxe directe. Or, l'expériencede tous
les peuples prouve qu'une taxe directe est malaisée à percevoir sur
les touL petits revenus, et que même les moyens et les gros revenus
lui échappent en partie, si elle n'est pas excessivement modérée. Pour
se flatter de trouver en France 4 milliards de francs par un impôt
unique, ou même simplement3 milliards 1/2, en supposant que l'en-
semble des revenus atteigne une trentaine de milliards, il faudrait
réclamer de chaque contribuable au moins 18 ou 20 p. 100 de son

(1) Cependant, depuis une vingtaine d'années, les finances de la Confédérationsuisse
et celles de plusieurs de ses cantons ont, à diverses reprises, été très embarrassées, et
le socialisme d'État qui sévit dans ce pays est pour lui un grave péril.



revenu, car il y a toujours des gens qui ne peuvent ou ne. veulent

pas payer. On a vu combien peu l'impôt sur le revenu en Amérique,
établi à des taux de 5, 71/2 et 10 p. 100, avait fourni guère plus de
250 millions estimés en or; des impôts de 18 ou 20 p. 100 provoque-
raient des fraudes infinimentplus grandes, eten dépit des gen-
darmeset des garnisaires,ne saurait arriverà ses fins. Dans les sociétés
modernes, à cause de la variété des professions, de l'instabilité des
fortunes et du développement du commerceet de l'industrie, il est
fort aisé à la plupart des gens de cacher le montant réel de leur re-
venu pour qu'ils ne fassent pas cette dissimulation sur une grande
échelle, il faut que le taux de l'impôt soit médiocre celui de
10 p. 100 que nous avons supposé plus haut ne pouvait être regardé
comme tolérable qu'à cause de la suppression de tous les autres
impôts directs ou indirects, locaux ou nationaux (1).

Une autre raison de premier ordre contre l'établissement d'un im
pôt unique, quand les besoins d'un État sont considérables,c'est qu'il
est absolument impossiblede l'asseoir avec justice. Tous les impôts,
quels qu'ils soient, contiennent une part irréductible d'iniquité.
Quand ils en sont exempts en théorie, ce qui arrive, par exemple,
pour l'impôt sur le revenu avec des taux différents pour les revenus
perpétuels et les revenus viagers, pour les revenus provenant de capi-
taux et ceux qui proviennent de l'activité personnelle,ils aboutissent
néanmoins à de nombreuses inégalités dans la pratique, parce que,
ou bien les déclarations des contribuablessont souvent inexactes, ou
les présomptions du fisc sont erronées, ou la taxation d'office est in-
suffisamment éclairée. Ainsi dans les cas particuliers chaque impôt
est gros d'iniquités. C'est pour cette cause que toute taxe, quel qu'en
soit le mérite abstrait, doit être modérée. L'impôt unique sur le re-
venu ne nous paraitrait équitable et praticable que si les dépenses de
l'État, des provinces et des communes étant très faibles, le taux en
pouvait être singulièrementminime,de i ou 5 p. 100; le taux de 7 ou
8 p. 100 est déjà trop élevé. Quoi qu'il en soit, dans ces proportions,
les inégalités dans l'assiette de l'impôt n'ont pas des conséquences
intolérables. En supposant que certains contribuables, ce qui est im-
manquable, soient taxés deux fois plus qu'ils ne devraient l'être, ils
n'ont encore à subir qu'un prélèvementtotal de 8 ou 10 p. 100, dans

(t) Dans l'état normal, quand le taux de l'impôt sur le revenu n'est que de 2 ou 3

p. 100 et qu'il ne porte que sur les revenus moyens et élevés, la dissimulation
moyenne est du quart au tiers de la masse des revenus imposables. Quand on frappe
môme les petits revenus et que le taux de l'impôt est très élevé, les dissimulations
doiventmonter à la moitié ou aux deux tiers 'le la matière imposable,parfoisaux quatro
cinquièmes. (Note de la 3° édition.)



le dernier cas de 14 ou 16 p. 100 de leur revenu. Leur situation est
fâcheuse, mais elle est encore supportable. Si, au contraire, l'impôt
unique devait exiger 16 ou 18 p. 100 du revenu des citoyens, les
erreurs qui doubleraient ce taux pour certains contribuables et le
porteraient à 30 ou 40 p. 100 seraient révoltantes.

La plupart des économistes,Adam Smith en tête, ont compris que
lorsque les dépenses d'un État et de ses subdivisions sont considéra-
bles,la multiplicité desimpôts,pourvu qu'elle ne soit pas excessiveet
n'entraîne pas des formalitéset des vexations indéfinies,est une sorte
de garantie contre les iniquités de chaqueimpôt en particulier. Il est
à peu près impossible que les erreurs, inévitables dans l'application de
chaquetaxe, pèsent toutes ensemblesur le même contribuable. Celui
qui est trop atteint par l'uneseraprobablementplus ménagé par une
autre. Il s'établit ainsi toute une série de contre-poids qui produit
l'équilibre. Sans doute, il ne faudrait pas abuser de cette théorie
comme l'a fait Arthur Young, par exemple, et de nos jours un chan-
celier de l'Echiquier anglais, Sir Cornewall Lewis, qui soutenaient
que plus le nombre des impôts était grand, meilleur était le système
fiscal. Entre la stricte unité et l'indéfinie multiplicité il y a un milieu
pratique, qui est simplement la pluralité.Toutes les nationsdu monde
civilisé ont à l'heure actuelle un trop grand nombre de taxes cela
est vrai surtout de toutes les puissances continentales, notamment
de la France; l'Angleterre elle-même est aussi dans ce cas; elle
pourrait et elle devrait encore simplifier son régime de douanes,
en le réduisant à quatre articles, les tabacs, les vins, les spiritueux
et le thé. Ce n'est pas la diversité infinie des taxes que nous préco-
nisons, c'est la simple pluralité.

Un homme dont l'esprit était fait de sophismes et de logique, d'ad-
mirableperspicacité et d'inexplicablesobscurités,Proudhon, a décrit
avec sa verve pittoresque les inconvénientsde l'impôt unique. Tous
les impôts, dit-il, sont iniques, au moins dans l'application. Si donc
l'on établissait un impôt unique, cet impôt serait la « somme des ini-
quités fiscales » ce serait un impôt « d'une iniquité idéale, puisqu'il
« aurait pour effet de traduire violemment et de mettre plus en relief
« l'anomalie commune à chaque espèce d'impôt, anomalie qui se
« voit et se sent d'autant moins qu'elle s'éparpille davantage. » En
écrivant ces lignes, Proudhon était aussi bien inspiré qu'en appelant
l'impôt progressif un joujou démocratiques, un bilboquet.

Malgré les arguments que nous venons de donner, l'impôt unique a
eu pour champion toute une grande école d'économistes, celle des
physiocrates. On sait quels étaient les principesde ces estimablessa-
vants. Ils pensaient que la propriété foncière fournissait seule un re-



venu net et que par conséquent elle seule devait être taxée. Ce qu'ils
entendaient par revenu net, il est assez malaisé de le dire car, quoi-
que leur illustre chef, Quesnay, se soit avisé d'appeler les industriels
la classe stérile, mot assurément malencontreux, aucun d'eux n'était
assez aveugle pour nier que la nation n'eût besoin de forges, de ma-
chines et de vêtements bien tissés au lieu de simples peaux de bêtes.
Tous reconnaissaient aussi que la profession d'industriel rapporte
souvent de beaux bénéfices, plus grands que ceux de l'agriculteur. Il
ne faut donc pas prendre à la lettre toute la phraséologie des physio..
crates ils aimaient l'obscurité et les termes étranges, ce qui est un
goût bizarre, mais quelquefois habituel aux penseurs. Sans doute,
par cette expression de revenu net de la terre, ils voulaient simple-
ment dire que la propriété territoriale est la seule qui, en plus des
frais d'exploitation et de l'intérêt normal du capital employé à la
faire valoir, fournit, par suite des différences naturelles de fertilité et
aussi par l'effet de capitaux anciennement incorporésdans le sol, une
sorte de boni qui n'a rien d'analogue dans les autres industries. Les
économistesplus modernes ont appelé cette sorte de boni rente de la
terre. Elle a une tendance à s'accroîtredans les pays où la population
se développe et où la civilisation fait des progrès le revenu du pro-
priétaire, même sans aucun travail et aucun sacrifice de sa part,
irait en grandissant. Telle est la théorie que les physiocrates avaient
vaguement entrevue et qui a été mise en lumière, au commencement
de ce siècle, par l'économisteanglais Ricardo. Cette théoriea conduit
aux conséquences les plus exagérées. L'observation montre, depuis
trente ans, que les revenus des propriétaires sont loin de suivre une
direction constanteet générale la tendance à la hausse est souvent
compensée par une tendance à la baisse suivant les vicissitudes des
cultures, par le fait des maladies des plantes et des changements
dans leur emploi industriel, la propriété foncière est très diversement
et inégalement affectée sa situation est loin d'être privilégiée.Pour
les conditions généralesde développement, de stagnation ou de dé-
cadence, elle ne diffère pas aujourd'hui des autres industries (1).

Quoi qu'il en soit, la théorie du revenu net ou de la rente de la terre
une fois admise, les physiocrates, en préconisant l'impôt unique sur
la propriété territoriale,voulaient-ils dire que cette sorte de surplus
fourni par la terre au delà des frais de culture et de l'intérêt du capi-
tal d'exploitation pouvait sans injustice être revendiquée par l'État,
comme une propriété commune? Certains passages de plusieurs

(1) Depuis vingt ans la rente de la terre a une tendance à la baisse dansla généralité
des payset surtout dans les vieuxpays; voir notre Essai sur la répartition des Richesses
(4° édit.) et notre Traité théoriqueet pratique d'économie politique, t. 1, p. 741 a 775.



d'entre eux pourraient faire croire qu'ils avaientcette idée.Le Mercier
de la Rivière, par exemple, un des plus imprudents et des plus solen-
nels disciples de cette école, soutenait que l'État est de « droit divin
copropriétaire de la terre ». Des économistesplus récents, Rossi en-
tre autres, ont admis que la « rente de la terre », ce boni ou ce sur-
plus au delà de la rémunération du travail des exploitantset de l'in-
térêt des capitaux engagés,estuneexcellentebase d'impôts: d'autres
sont portés à admettre que cette « rente de la terre » pourrait sans
inconvénientêtre complètementaccaparée par l'État.

Puisque nous rencontrons cette théorie, occupons-nous-en.Chez

un peuple qui n'auraitque des dépenses modiques,la simple prise de
possession par l'État de la « rente de la terre » pourrait suffire à li
totalité des dépenses. L'État se trouverait ainsi substitué aux proprié-
taires la culture serait continuée par les fermiersou par les régis-

seurs comme à présent.
Il est visible que cette doctrine ne pourraitêtreappliquéesans une

indemnité préalable accordée aux propriétaires actuels. En admet-
tant que la terre donne un surplus de produit au delà de ce qui com-
pense les frais d'exploitation et l'intérêt des capitaux engagés, on ne
doit pas oublier que les propriétaires actuels ont précisément acheté
leurs terres en vue de ce surplus de produit ou de cette rente si ce
surplus de produitou cette rente n'avait pas existé, ils auraient payé
leurs terres beaucoupmoins cher ou même ne les auraient pas ache-
tées du tout. Or, comme ils ont contracté sous l'égide de l'État, en
conformitéavec les lois existantes,qu'ils ont acquis un bien qui était
dans le commerceet dont les lois garantissaientla perpétuité, ce bien
ou une partie quelconque de ce bien, en dehors de la part propor-
tionnelle qu'il doit comme toutes les autres richesses à l'impôt, ne
pourrait être accaparé par l'État sans une indemnité préalable. Il
est donc faux d'admettre en équité que la « rente de la terre », le

« revenu net du sol », cette part enfin du produit foncier qui est cen-
sée représenter l'exubérance de la fécondité naturelle des terres,
puisse être accaparée par l'État de préférence aux autres revenus des
citoyens ou dans une plus forte proportion que ces autres revenus.

Mais il est surtout impraticable en fait de distinguer la « rente de
la terre », dans le sens que les économistes prêtentà ce mot, de l'in-
térêt ou des profits des capitaux anciennement incorporés dans le
sol. Depuis trente ou quarante siècles qu'existe la propriété territo-
riale, soit dans les mains de la famille ou du clan, soit dans celles de
l'individu (1), depuis l'expiration même de la féodalité, et surtout

(1) M. de Laveleye soutient, il est vrai, que la propriété individuelle, ce qu'il ap-
pelle le dominium, est d'introduction assez récente et ne date que de quelques siècles;



dans les cent dernières années, l'applicationdes capitaux à la culture
des terres a été énorme et beaucoup plus grande qu'on ne le pense.
Les constructions,les plantations, les engrais, les irrigations,les drai-
nages, les chemins d'exploitation, tous ces travaux qui ne produisent
pas, pour la plupart, une utilité immédiate, sont certainement, en
général, la source principale de cet excédentde produit au delà des
frais actuels et de l'intérêt du capital d'exploitation. C'est à tort que
la totalité de cet excédentde produit est regardée commeun don gra-
tuit que la nature fait à la société et que la loi a concédé gratuite-
ment au propriétaire. Si l'on pouvait étudier minutieusement les
choses, on verrait qu'une faible partie seulement de ce « revenu net»
est ainsi un don gratuit, ou plutôt un bénéfice qui a profité au pre-
mier occupant, qui a été le prix de sa sagacité et qu'il a légué à ses
descendants ou vendu à des étrangers.

Dans toutes les industries, ces bénéfices, qui viennent de la nature
ou du hasard, se rencontrent. Pour une usine, par exemple, la situa.
tion est un des grands éléments du succès elle assure parfois une
sorte de monopole ces avantages de la situation peuvent changer
d'après des faits fortuits et accidentels, de même que les avantages
naturels d'une terre peuvent grandir ou diminuer suivant que telle
culture est introduite ou abandonnée. Plus la civilisation se déve-
loppera, plus on verra que le propriétaire territorial est dans une
situation analogue à celle de la plupart des industriels il a un in-
strument dont la valeur et la productivité sont très variables il est
rare, nous le reconnaissons, que cette valeur disparaisse complète-
ment mais il n'est pas exact qu'elle soit en hausse constante. Tout
au plus, pourrait-on soutenir qu'il en sera ainsi quand la totalité de
la terre habitable sera cultivée nous sommes très éloignés encore de

ce temps.
Nous avons montré qu'il n'y a aucune raison actuelle pour que

l'État s'empare soit de la totalité de ce que l'on appelle « la rente de
la terre », soit d'une partie plus forte de cette rente que des autres
revenus individuels. Si l'on dit que la nature ou le hasard est pour
beaucoup dans les revenus des propriétaires terriens, nous répon-
drons que le hasard est un des collaborateurs habituels de l'homme,
et qu'on le trouve toujours comme l'un des facteurs de toutes les
fortunes même industrielles.

Nous ne pensons pas, cependant, que les physiocrates, en recom-
mandant l'impôt unique sur la terre, eussent l'intention d'engager
l'État à se saisir de la totalité ou de la presque totalité de ce revenu

antérieurement,selon lui, la plupart dos terres appartenaientindivisônrent aux vil.
lages..



net ou de cette « rente de la terre», puisqu'il faut parler ainsi, c'est-
à-dire de cet excédent de produit que la terre est supposée fournir
gratuitement au propriétaire. Les physiocrates n'avaient certaine-
ment pas pour objet d'appauvrir les détenteurs du sol. Ils s'intéres-
saient, au contraire, à leur sort.

La vraie pensée des physiocrates, celle dont il importe d'examiner
la valeur scientifique, c'est que tous les impôts, quels qu'ils soient,
tombent en dernière analyse à la charge des propriétaires fonciers.
Une taxe sur les consommations,par exemple, a pour effet, selon eux,
de diminuer le prix net des denrées taxées ou d'en réduire la produc-
tion. Ainsi, ce serait à tort que l'on considérerait l'ouvrier comme
payant l'impôt sur le vin, cet impôt serait supporté en définitive, au
dire des physiocrates, par les propriétairesde vignes qui ne pourraient
vendre la même quantité de vin qu'auparavant qu'à la condition de
réduire les prix d'une somme égale à l'impôt, ou qui, s'ils voulaient
maintenir les prix, seraient forcés de restreindre leur production est

de livrer une partie de leurs terres à d'autres cultures moins lucra-
tives. Ce que nous disons là du vin, les physiocratesle disaientaussi
des impôts sur toutes les denrées, sur la laine, par exemple, sur le
tabac, même des impôts sur les produits industriels,sur les fabricants
eux-mêmes ou sur les capitalistes. Un impôt sur ces derniers n'a
pour effet, affirmaient-ils, que de faire élever le taux de l'intérêt dans
la proportion même de l'impôt. Or, comme les propriétaires fonciers
sont les principaux emprunteurs, c'est sur eux, en définitive, que
l'impôt retombe. Voilà quelle est la doctrine physiocratique. Cette
opinion sur l'incidence et la répartition de l'impôt est très nette.
Toutes les taxes ayant pour effet de restreindre ou de renchérir la
production des substances alimentaires ou des matières premières
nécessaires à l'industrie, ce sont les propriétaires fonciers, seuls pro-
ducteurs de ces substanceset de ces matières, qui supportent le poids
des taxes les plus diverses, même assises sur les capitalistes, sur les
ouvriers et sur les rentiers. Il est donc beaucoup plus naturel, sui-
vant les physiocrates,de réclamer l'impôt au véritable contribuable,
le propriétaire foncier, et de ne pas user d'intermédiaires onéreux.
En effet, tous ces impôts divers sur les consommations et sur les
industriels coûtent beeucoup à percevoir le montant de l'impôt est
aggravé de tous les frais accessoires en définitive le propriétaire
foncier, dans le système physiocratique, supporte non seulement la
taxe nette que recouvre le Trésor, mais encore tous les frais acces-
soires grossis de l'intérêt de toutes les avances qui ont été faites pat
les intermédiaires de l'impôt, c'est-à-dire par les ouvriers, les mar-
chands, etc. Le propriétaire foncier, qui est, selon les économistes



du dix-huitième siècle, le seul contribuablenaturel et même possible,
a donc intérêt à ce que l'on évite tous les frais accessoires et à ce
que l'État supprime tous les impôts indirectspour les transformer en
un impôt unique sur la terre.

Cette doctrine physiocratique est très spécieuse. Aujourd'hui en-
core beaucoup de personnes affirment, dans les Assemblées législa-
tives, que c'est le propriétaire foncier qui supporte les droits sur le
vin, sur l'alcool, sur le sucre, peut-être même sur le tabac. Ces per-
sonnes ne vont pas jusqu'à demander que toutes ces taxes indirectes
qui sont censées être supportéespar l'agriculture soient transformées
en un impôt direct sur la terre. Elles sont en cela beaucoup moins lo-
giques que les économistesdu dix-huitième siècle. Des écrivains ont
fait renaître dans notre temps la doctrine des physiocrates,en la mo-
difiant légèrement ce sont les partisans de l'impôt unique on the
real property ils sont assez nombreux aux États-Unis d'Amérique;ce
sont encore les propagateurs de l'impôt sur le capital fixe. Un indus-
triel dont nous avons déjà parlé, M. Ménier, était le plus ardent apôtre
de cette doctrine. Nous la discuterons tout à l'heure. Cet honorable
négociant ne s'est pas avisé que le système qu'il prône est littérale-
ment le même que celui des physiocrates, avec cette seule et légère
différence que les physiocratesvoulaient un impôtunique sur la terre
et que M. Ménier propose un impôt unique sur tous les capitaux fixes
c'est-à-dire, selon lui, sur ceux qui produisent de l'utilité sans changer
de forme, tels que les terres, les maisons, les fabriques,les immeubles
par destination. A cette nomenclature, M. Ménier ajoute avec une
certaine emphase les objets d'art, les galeries de tableaux, qu'il sem-
ble croire très multipliéesen Franceet susceptiblesde donnerun assez
grand revenu fiscal. La base.de l'impôt unique est donc à peu près
la même pour M. Ménier que pour les physiocrates. Elle est, nous le
reconnaissons, un peu plus large dans le système de M. Ménier que
dans celui de Quesnay et de ses disciples, mais aussi elle est un peu
plus incertaine, car, malgré tous les efforts pour distinguer le capital
fixe du capital circulant et quoique la définition que M. Ménier donne
du capital fixe soit assez ingénieuse, il y aurait souventdes difficultés
dans la pratique pour répartir certaines richessesdans l'une ou l'autre
catégorie. L'idée mère du système de M. Ménier, comme celle du
système des physiocrates, semble être que tout le poids des impôts,
quels qu'ils soient, porte sur les capitaux fixes, en diminuant les em--
plois productifs auxquels ils peuvent se livrer: Suivant lui, les impôts
retombent, en fin de compte, non pas sur l'ouvrier ou sur le commer-
çant qui n'en font que l'avance, mais sur le fabricant et sur le pro-
priétaire foncier qui voient s'accroître les frais généraux de leur



exploitation, soit par la hausse des salaires, soit par la moindre de-

mande de leurs produits. Suivant un autre mot de 1\1. Ménier, aujour-

d'hui l'avance de l'impôt est faite par le besoin, c'est-à-dire par les

hommes nécessiteux, tels que les consommateurs dont beaucoup

sont pauvres; l'incidence de l'impôt, dit-il en usant du même langage

abstrait, se fait de bas en haut; M. Ménier entend par là que c'est le

public en général qui fait à l'État l'avance des impôts indirects, dont

les propriétaires des capitaux fixes supportent seuls en définitive lo

poids. Il y aurait donc avantage pour l'État à s'adresser à ceux-ci

sans intermédiaires, il verrait les frais de perception diminuer les

propriétaires de capitaux fixes auraient avantage également à ce

qu'il en fût ainsi, parce qu'ils auraient plus de liberté dans leurs

mouvements et qu'ils profiteraient de l'économie dans les frais de

perception des impôts qui, en dernière analyse, sont tout entiers à

leur charge. Le public, en général, les consommateurs auraient

aussi intérêt à cette simplification, parce que l'avance de l'impôt

qu'on réclame d'eux les met parfois aujourd'hui dans une grande

gêne temporaire et les astreint à beaucoup de formalités et d'ennuis.

Voilà, si nous l'avons bien compris, quel est le fond de ce système;

il ne diffère que fort peu de celui des physiocrates,auxquels les pro-
pagateursactuels de l'impôt unique sur le capital ne font jamais allu.

sion, quoiqu'ils semblent s'être complètement inspirés de leur doc-

trine.
Le projet d'impôt unique a été combattu au dix-huitième siècle

avec infiniment d'esprit et de bon sens par Voltaire dans le conte
intitulé l'Nomme aux quarante écus. Quoique le ton général de cette
critique soit celui du badinage, nous n'hésitons pas à en citer un

passage remarquable. La science peut.parfois s'égayer, sans cesser
d'être instructive. L'homme aux quarante écus, c'est-à-dire ayant

120 livres de revenu, raconte à un savant ses malheurs. Il suppose

que les recommandations de Lemercier de la Rivière concernant

l'impôt unique sur la terre ont été exécutées il se moque du jargon

de cet écrivain en lui empruntant les. termes solennels ou obscurs

que nous soulignons

« Je suis bien aise d'apprendre à l'univers, dit-il, que j'ai une terre

ec qui me vaudrait net quarante écus de rente, n'était la taxe à la-

« quelle elle est imposée.

« Il parut plusieurs édits de quelques personnesqui, se trouvant
« de loisir, gouvernent l'État au coin de leur feu. Le préambule de

« ces édlts était que la puissance législatrice et exécutrice est née (le

« droit divin co-propriétairede Ma terre, et que je lui dois au moins

«la moitié de ce que je manlle. L'énormité de l'estomac de la puis-



« sauce législatriceet exécutrice me fit faire un grand signe de croix.
« Que serait-ce si cette puissance qui préside à l'ordre essentiel des

« sociétés avait ma terre en entier! L'un est encore plus divin que
« l'autre.

« Monsieur le contrôleur général sait que je ne payais en tout que
« douze livres, que c'était un fardeau très pesant pour moi et que j'y
« aurais succombé, si Dieu ne m'avait donné le génie de faire des
« paniers d'osier qui m'aidaient à supporter ma misère. Comment
« donc pourrai-je tout d'un coup donner au roi vingt écus?

Les nouveaux ministres disaient encore dans leur préambule
« qu'on ne doit taxer que les terres, parce que tout vient de la terre
« jusqu'à la pluie, et que par conséquent il n'y a que les fruits de la
« terre qui doivent l'impôt.

« Un de leurs huissiers vint chez moi dans la dernière guerre il
« me demanda pour ma quote-parttrois setiers de blé et un sac de
« fèves, le tout valant vingt écus, pour soutenir la guerre qu'on
« faisait et dont je n'ai jamais su la raison, ayant seulement
« entendu dire que, dans cette guerre, il n'y avait rien à gagner du
« tout pour mon pays, et beaucoup à perdre. Comme je n'avais
« alors ni blé, ni fèves, ni argent, la puissance législatrice et exécu-
« trice me ft traîner en prison, et on fit la guerre comme on put.

« En sortant de mon cachot, n'ayant que la peau sur les os, je
« rencontrai un homme joufflu et vermeil dans un carrosse à six
« chevaux il avait six laquais et donnait à chacun d'eux pour gage
« le double de mon revenu. Son maître d'hôtel, aussi vermeil que
« lui, avait deux mille francs d'appointements et lui en volait par
« an vingt mille. Sa maîtresse lui coûtait quarante mille écus en six
« mois. Je l'avais connu dans le temps qu'il était moins riche que
« moi il m'avoua, pour me consoler, qu'il jouissait de quatre cent
« mille livres de, rente. Vous en payez donc deux cent mille à
« l'État, lui dis-je, pour soutenir la guerre avantageuse que nous
« avons car, moi, qui n'ai juste que mes cent vingt livres, il faut
« que j'en paye la moitié?

« Moi, dit-il, que je contribue aux besoins de l'État Vous vou-
•( lez rire, mon ami, j'ai hérité d'un oncle qui avaitgagné huitmillions
« à Cadix et à Surate; je n'ai pas un pouce de terre, tout mon bien
« est en contrats, en billets sur la place je ne dois rien à l'État c'est
« à vous de donner la moitié de votre substance, vous qui êtes un
« seigneur terrien. Ne voyez-vous pas que si le ministre des finances

exigeait de moi quelques secours pour la patrie, il serait un imbé-
« cile qui no saurait pas calculer ? Car, tout vient de la terre;
« «argent et les billets ne sont que des gages d'échange au lieu de



mettre sur une carte au pharaon cents setiers de blé, cent bœufs,

a mille moutons et deux cents sacs d'avoine, je joue des rouleaux
« d'or qui représentent ces denrées dégoûtantes. Si, après avoir mis
« l'impôt unique sur ces denrées, on venait encore me demander
« de l'argent, ne voyez-vous pas que ce serait un double emploi,

« que ce serait demander deux fois la même chose ?. Payez,
« mon ami, vous qui jouissez d'un revenu clair et net de qua-
« rante écus servez bien la patrie et venez quelquefois dîner avec
« ma livrée. »

Tel est ce passage de Voltaire, merveilleux d'esprit et de bon sens.
L'iniquité de taxer uniquement les terres, comme dans le système
des physiocrates,ou les capitaux fixes, comme dans un système ana-
logue, mais plus récent, y est exposée avec une verve qui n'ôte rien

au sérieux de l'argumentation.
Les physiocrates, cependant, ont fait une réponse à cette critique

qui leur paraît superficielle. Nous avons sous les yeux une édition de
Voltaire où l'on reproduit l'avertissement et les notes de l'éditionde
Kehl du conte de l'Homme aux quarante écus. Dans cet avertissement
l'éditeur combat la pensée générale de Voltaire. Il soutient que, de
« quelque manière qu'ils soient imposés, tous les impôts annuels

« tombent bien sur le produit de la terre que l'impôt territorial ne
diffère d'un autre que parce qu'il est levé avec moins de frais, ne
« met aucune entrave dans le commerce, ne porte la mort dans au-
« cune:branche d'industrie, n'occasionne aucune vexation, parce
« qu'il peut être distribué avec égalité surles différentes productions,

« proportionnellement au produit net que chaque terre rapporte à

« son propriétaire. »
Ce ne sont encore là que des affirmations mais l'éditeur de Kehl

accompagne de notes très ingénieuses le passage de Voltaire que
nous avons cité. Ces notespartent d'un esprit délié, elles ont une cer
taine portée en partie elles sont justes, en partie spécieuses. Voie
quel en est le texte « Ce chapitre (celui de Voltaire que nous avons
« reproduit plus haut) renferme deux objections contre l'établisse-
« ment d'un impôt unique l'une, que si l'impôt était établi sur les

« terres seules, le citoyen dont le revenu est en contrats en serait
a exempt; la seconde, que celui qui s'enrichit par le commerce
« étranger en serait également exempt. Mais, 1° supposons que le
a propriétaire d'un capital en argent en retire un intérêtde 5 p. 100,

« et qu'il soit assujetti à un impôt d'un cinquième; il est clair que

« c'est,seulement 4 p. 100 qu'il retire si l'impôt estôté pour être
« levé d'une autre manière, il aura 5 p. 100; mais la concurrence

entre les prêteurs faisait trouver de l'argent réellement a



« 4 p. 100, quoiqu'on l'appelât 5 p 100 la même concurrencefera
« donc baisser le taux nominal de l'intérêt à 4p. 100. Supposons
« encore que l'on ajoute un nouvel impôt sur la terre, tout restant
« d'ailleurs le même, l'intérêt de l'argent ne changera point; mais,

« si vous mettez une partie de l'impôt sur les capitalistes, il augmen-
« tera. Les capitalistes paieront donc l'impôt de même, soit.qu'il

« tombe en partie immédiatement sur eux, soit qu'on les exempte.
« A la vérité, dans le cas où l'on changerait en impôt territorial un

« impôt sur les capitalistes, ceux à qui l'on n'offrirait pas le rem-
« boursement de leur capital aliéné à perpétuité, ceux dont le capital

« n'est aliéné que pour un temps y gagneraient pendant quelques

« années mais les propriétaires y gagneraient encore plus

« par la destruction des abus qu'entraîne toute autre méthode

« d'imposition.
« 2° Supposons qu'un négociantpaie un droit de sortie pour une

« marchandise exportée, et que ce droit soit changé en impôt terri-
« torial alors son profit paraîtra augmenter; mais, comme il secon-
« tenteraitd'un moindre profit, la concurrence entre les négociants

c. le fera tomber au même taux en augmentant il proportion le prix

« d'achat des denrées exportées. Si, au contraire, payant un droit

« pour les marchandisesimportées,ce droit est supprimé, la concur-
« rence fera tomber ces marchandisesa proportion. Ainsi, dans tous

« les cas, le profit de ce marchand sera le même, et dans aucun cas,
« il ne paiera réellement l'impôt. »

On ne peut nier que ces réflexions, que nous attribuons à Condor-
cet, ne partent d'un esprit à la fois subtil et vigoureux. Il y a là une
logique qui paraît serrée et ne présenter aucun défaut. Nous ne pen-
sons pas, cependant, que les choses se passent absolument comme
l'auteur de ces notes le prétend.

Un impôt mis sur les capitaux ou sur le revenu qu'ils donnent, ce
qui est en général la même chose, a certainement pour tendance de
faire hausser le taux de l'intérêt, si bien que la taxation des for-
tunes mobilières est un problème fort délicat. En li'rance, quand on a
mis après la guerre un impôt de 3 p. 100 sur le revenu des valeurs
mobilières, il en est résulté que toutes les sociétés qui ont eu à
émettre des obligations n'ont pu les placer dans le public que pour
un prix inférieur à celui qu'elles auraient sans doute obtenu si l'impôt
n'avait pas existé. Il ne faudrait pas, cependant, tirer de cet exemple
des conclusions générales et rigoureuses. Certainement tout impôt
mis sur le revenu des capitaux circulants, c'est-à-dire de ceux qui
jntla disposition d'eux-mêmes, qui ne sont pas incorporés dans une
terre ou dans une usine, et uui ne sont pas engagés pour une longue



période de temps, a une tendance à faire hausser le taux de l'intérêt
d'une somme égale au montant de l'impôt, Mais ce n'est là qu'une
tendance, qui ne peut se réaliser complètement,ni surtout immédia-
tement dans la pratique. Cette tendance n'aboutit, d'ordinaire, qu'à
un résultat partiel et lent. Les capitalistes supportent bien, si ce
n'est en totalité, du moins partiellement, et si ce n'est pour toujours,
du moins passagèrement, les taxes qui sont mises sur eux. Suppo-
sons que, le taux réel de l'intérêt étant à 4 p. 100, l'État mette sui
les capitaux un impôt de 1 p. 100, nous ne croyons pas que le taux
de l'intérêt monte immédiatement et généralement à 5 p. 100 dans
le pays. Il y aura une lutte entre les capitalistes et les prêteurs pour
se rejetermutuellement le poids de la taxe, et tout porte à croire que
cette lutte aboutira à une transaction. D'abord, il ne se trouvera pas
une aussi grande demande de capitaux à 5 p. 100 qu'à 4, de sorte
que les emprunteurs diminueronten nombre et en importance:on
peut dire que les prêteurs aussi se réduiront, et cela est vrai parce
que plusieurs seront tentés de faire leurs placements dans les pays
étrangers plutôt que de voir leur intérêtantérieur diminué du mon-
tant de la taxe nouvelle; mais cette disposition à faire émigrer ses
capitaux est toujours exceptionnelle et n'appartientqu'aux capita-
listes instruits ou aventureux la plupart aiment mieux placer leur
argent près d'eux, même à un intérêt légèrement moindre, que de
l'expédier au loin. Il nous paraît donc vraisemblable que l'établisse-
ment d'un impôt sur les capitaux n'aurait pas pour effet immédiatde
faire hausser le taux de l'intérêt de la totalité du montant de la taxe.
Il y aurait probablement une hausse, mais moindre, et l'impôt serait
en définitive supporté partiellement par le prêteur. De même l'abo-
lition d'une taxe sur les capitaux n'aurait pas pour conséquence
immédiate de faire baisser le taux de l'intérêt de la totalité du mon-
tant de la taxe abolie là aussi les prétentions contraireset les efforts
adverses des prêteurs et des emprunteurs aboutiraient sans doute,
au moins passagèrement, à des concessions mutuelles et à une tran-
saction.

Il ne faut pas considérer les phénomènes économiques comme
subissant l'impulsion des lois naturelles avec la promptitude et la
docilité que montrent les phénomènes physiques à obéir aux
grandes lois générales. II y a dans les phénomèneséconomiquesune
certaine cause perturbatrice, qui est la volonté et l'opinion des
hommes. Le grand agent de l'équilibre économique, la concurrence,
n'agit qu'à la longue les effets n'en sont pas visibles du jour au len-
demain.
Une des erreurs manifestes de la doctrine physiocratiquesur 1'unite



de l'impôt, c'était celle qui consistaità croire que si l'on supprimait
toutes les taxes sur les consommationset qu'on les remplaçât par un
impôt équivalent sur la terre elle-même, les propriétaires terriens
n'y perdraient pas, parce que les prix de leurs produits hausseraient
dans la proportion des taxes abolies ou dans une proportionpresque
égale. Cela pourrait être le cas et le serait vraisemblablement à la
longue dans un pays qui serait absolument isolé, sans communica-
tions avec le reste du monde. Faisons l'hypothèse qu'a faite un éco-
nomiste allemand, M. de Thunen imaginons un État en dehors
duquel il n'en existe aucun autre qui ait des rapports avec lui. Dans
ce cas, les propriétaires terriens pourraient ne pas souffrir de ce que
tous les impôts de consommation fussent convertis en un impôt sur
leurs terres. En effet, le publicayant l'habitude d'acheter les denrées
à un certain prix pourrait et devrait continuer à les payer le même
prix après l'abolition des droits la demande resterait exactement
la même que la veille, puisque nous supposons que les ressources
des consommateurs n'auraientpas changé l'offre de ces denrées ne
serait pas non plus modifiée, parce que la taxe unique sur les te:'res
remplaçant les taxes multiples sur les objets de consommationne
permettrait aux propriétaires de maintenir leurs profits au même
taux qu'auparavant qu'à la condition de rejeter sur le consommateur
le poids entier de la taxe nouvelle, qui est supposée l'équivalent des
taxes multiples supprimées. Dans cette hypothèse, le propriétaire
foncier ne souffrirait donc pas de ce changement il y gagnerait
même, ainsi que les consommateurs, parce que la taxe unique
et directe serait, dans de semblables circonstances, plus facile
à lever et coûterait moins de frais de perception que les taxes multi-
ples et indirectes. Tout au plus pourrait-on dire qu'il y aurait
peut-être quelques souffrances très passagèrespour quelques-unsdes
propriétaires,ceux, par exemple, dont les récoltes auraientmanqué.

Mais, dans le monde moderne, un État ne doit jamais être consi
déré comme isolé. Le commerce extérieur a pris une telle extension
depuis un siècle, les transferts de capitaux d'un pays à l'autre sont
devenus si fréquents que l'hypothèse d'un État isolé est une des plus
frivoles et des plus fausses qui se puissent concevoir. Or, du moment
que l'on parle d'un État qui a des rapports fréquents avec ses voisins,
on est forcé d'admettre que la législation fiscale diffère d'un pays à
l'autre et que ces différences de législation fiscale des diverses
nations ont dans la pratique une influence considérable.

Dans la suppositionque nous avons faite du remplacement de taxes
de consommation multiples par une taxe directe territoriale unique,
il est impossible d'admettre que les propriétaires terriens pourraient



rejeter sur les consommateursl'impôt unique nouveau et maintenir

par conséquent leurs propres profits au même taux qu'auparavant, à

moins que l'État ne mît à l'entrée des produits étrangers des droits

qui fussent destinés à compenser les charges nouvelles établies sur
les propriétaires nationaux, charges qui pourraient ne pas exister

dans les pays voisins.
Supposons, par exemple, suivantle système des physiocrates,qu'en

France-on abolisse les droits de circulation, d'entrée, de détail et

autres sur les boissons, et qu'on les remplace par une taxe équiva-

lente, mais directe, sur les propriétaires de vignes pour que ceux-ci

ne fussent pas dans une condition pire qu'auparavant, il faudrait que
l'importation des vins des pays étrangers où cette taxe unique terri-

toriale n'existerait pas fût frappée de droits équivalents sinon, il

est bien clair que les propriétaires de vignes nationales supporte-
raient à eux seuls tout le poids de la taxe nouvelle, parce que les vins

des pays étrangers où la taxe unique n'aurait pas été établie vien-

draient leur faire concurrence et pourraient, en conservantà leurs
producteurs le taux des profits antérieurs, se livrer à meilleur prix

que les vins français. Ce que nous disons pour le remplacement des

taxes sur les boissons s'appliquerait au remplacement des taxes sur
le sucre, produit de la betterave, sur le tabac, sur toute autre denrée

agricole. La taxe directe territoriale, établie à la place de ces droits

abolis, pèserait entièrement sur les propriétaires nationaux, à moins

que les droits anciens ne fussent conservés pour les produits venant
de l'étranger.

Par toutes ces raisons, la taxe unique sur la terre est impraticable,
sui tout dans un pays où les besoins de l'État et de ses subdivisions

sont très considérables. On dira peut-être que l'on pourrait, du

moins, supprimer tous les impôts indirects intérieurs en ne mainte-

nant, avec les impôts directs, que des taxes de douanes, qui seraient

sur les produits étrangers l'équivalent de la taxe unique territoriale
établie à l'intérieur du pays. Cette combinaison, qui se rapproche du

système fiscal de la Révolution française, serait moins inique que la

précédente; elle présenterait encore beaucoup de difficultés. La taxe
lerritoriale établie pour tenir lieu de tous les impôts intérieurs de
consommation serait nécessairement fort élevée elle risquerait
d'être mal assise, de spolier les uns et d'enrichir les autres. Or, dans
le cas d'une taxe très élevée et d'un impôt unique absorbant une très

grosse partie du revenu brut, les inégalités de répartition auraient
des conséquences bien autrement graves que dans notre système
actuel d'impôts multiples. Ces inégalités pourraient ruiner absolu-
ment les uns et enrichir les autres.



Dans les pages qui précédent, nous nous sommes arrêté au phé-
nomènede l'incidenceet de la répercussiondes impôts. Nous ne nions
pas que ce ne soit là une matière fort obscure et qu'il ne s'y ren-
contre beaucoupde questionspresque insolubles.Ce sujetest pour les
économistes ce que le problème du libre arbitre est pour les philo
sophes. Mais un point qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les
lois économiques ne produisent jamais instantanément tous leurs
résultats il y a une transition qui est longue et pénible entre les

effets d'un régime ancien et les effets d'un régime nouveau.
Il a été dit souvent qu'un système d'impôts, quel qu'il soit, après

de longues années d'existence, est en quelque sorte devenu juste
parce que toutes les conditions humaines, toutes les transactions se
sont réglées sur lui. Les impôts sur les consommations,par exemple,
auraient pour effet, après quelques années, de faire augmenter les
salaires les impôts sur le revenu des capitaux amèneraient une
hausse dans l'intérêt du capital les impôts sur la terre feraient que
les acheteurs la payeraient moins cher, de sorte que les nouveaux
propriétaires tireraient de leur placement un revenu égal à celui qui
était normal pour ce genre de richesse avant l'établissement des
taxes ou des surtaxes territoriales.

Il y a là une part de vérité. Quelques impôts, iniques au moment
de leur établissement, ont fini par devenir presque équitables au
bout de longues années, parce que ou bien les personnes lésées ont
disparu, ou elles ont trouvé par quelque moyen, tel que la hausse
des salaires ou celle de l'intérêt, une compensation. Cet équilibre,
cependant, est très lent à se produire; puis il ne faut pas oublier
qu'il ne se fait qu'après que beaucoup de personnes ont été victimes
passagères, quelquefois même victimes définitives, de l'iniquité
initiale de l'impôt.

On doit donc agir avec beaucoup de prudence et de nombreux
tempéraments, quand il s'agit de remplacer complètement un sys-
tème d'impôts par un autre. En procédant radicalement et d'un seul
coup, en substituant, par exemple, sans transition un impôt unique
à des impôts multiples, ou bien même un système fiscal qui ne
comprendrait que des impôts directs à un système fiscal mixte, on
risquerait de remplacer des iniquités anciennes et qui ne seraient
presque plus sensibles par des iniquités nouvelles et cuisantes. Cette
observationne saurait prévaloir contre les réformes réfléchies et gra-
duelles mais elle doit prévenir les révolutions brusques et com-
plètes. Il y a un mot de Necker qui fit jadis sensation, quoiqu'il fût
très mal à propos employé par son auteur « On ne doit pas faire
d'expériencesd'anatomie sur des corps vivants. » Nous dirons, nous



qu'on ne doit pas changer brusquement et totalement le régime des

corps vivants, même pour en substituer un plus rationnel à un autre
défectueux.

Les critiques que nous avons faites contre l'impôt unique sur la

terre peuvent s'appliquer aussi à l'impôt unique sur le capital, tel

que quelques personnes le recommandent en France et tel qu'il est
prôné en Amérique sous le nom de « tax on the real property ». Puis-

que ce systèmes'agite beaucoup, examinons-le de près.
Nous nous trouvons d'abord en présence d'une question prélimi

naire faut-il qu'un impôt direct soit assis de préférence sur le capi-
tal, c'est-à-dire sur la richesse acquise? ou bien est-il préférable qu'il
porte sur le revenu de tous les citoyens, c'est-à-dire sur les produits
nets des diverses branches de l'activité humaine, sur les bénéfices
industriels, par exemple, qui dépassent souvent l'intérêt normal du
capital, sur les émolumentsou les traitements des professions diver-

ses, libérales ou autres; sur la rémunération fixe du travail, c'est-à-
dire sur les salaires; et enfin, pour compléter la nomenclature, sur
les intérêts que les rentiers ou les prêteurs tirent des capitaux qu'ils
ont confiés à l'État ou à autrui?

Cette question a été controversée, principalement dans ces der-
niers temps. Rendons d'abord justice à nos adversaires quand ils
parlent d'impôt sur le capital, ils n'entendent pas dire que l'État

doive confisquer une partie de la richesse acquise, mais simplement

que le capital doit servir de base d'évaluationà l'impôt, qui est d'ail-
leurs payé, dans l'immense majorité des cas, par les revenus que ce
capital produit. Ils se défendent de toute intention d'absorber, de
détruire, ou même de diminuer le capital des particuliers, et l'on ne
saurait leur prêter ce dessein sans un abus de polémique.

La question se ramène donc à ces termes vaut-il mieux prendre

pour base d'évaluation, soit d'un impôt unique, soit d'un impôt par-
tiel, le capital ou le revenu? Les partisans de l'impôt sur le capital

ne manquent pas de raisons spécieuses. Ils disent d'abord, comme
les physiocrates le disaient de la terre, que c'est le capital, en géné-
ral, et surtout le capital immobilisé, qui supporte en définitive le
poids de toutes les taxes indirectes, parce que celles-ci sont autant
d'obstacles à sa productivité, qu'elles diminuent la consommation
des produits industriels ou agricoles et augmentent les frais géné-

raux de production dans le pays; que, par conséquent, le capital
étant le vrai contribuable, il vaut mieux s'adresser de prime abord
à lui que de le venir trouver après beaucoup de détours et avec une
grande augmentation de frais de perception. Ils ajoutent que logi-
quement le capital est la vraie base de tout impôt, puisque l'impôt



est une prime d'assurance, destinée à sauvegarder les personnes et

les propriétés des individus. Ils assurunt que l'impôt sur le capital

est le plus égal de tous, parce qu'il frappe également les inlividus
ayant une même fortune, quel que soit l'emploi qu'ils fassent de

cette fortune. On cite à l'appui de cet argument différents exemples
d'iniquité fiscale dans le système de l'impôt sur le revenu l'exemp-
tion totale accordée aujourd'hui à certaines branches de richesse,
telles que les galeries de tableaux, les diamants, les objets d'art;
l'exemption presque complète dont jouissent les possesseursde ter-
rains de grande valeur dans les capitales et les villes industrielles;
l'injustice de l'impôt perçu à raison du revenu sur les valeurs mobi-
lières et grevant trois ou quatre fois plus une fortune placée en
valeurs turques ou égyptiennes qu'une fortune équivalente en obli-
gations de la ville de Paris ou du Crédit foncier; les fonds capita-
lisés plus haut que d'autres à cause de leurplus grande sécurité jouis-
sent, dans ce cas, d'une sorte d'immunité relative. En quatrième lieu,
on dit que l'impôt sur le capital développe l'industrie en forçant le

capital à circuler et à chercher des emplois lucratifs, qu'il épargne

la richesse en formation et les hommes vivant de leur activité per-
sonnelle, qu'il est ainsi démocratique dans le bon sens du mot. Voilà

bien des qualités apparentes; il resterait à voir si quelques-unes ne
sont pas des défauts. On dit encore quelquefois que le capital est
plus facile à connaître que le revenu le premier se voit, et l'autre,

au contraire, ne peut qu'être présumé cet argument toutefois ne

se trouve que dans la bouche de ceux qui ne veulent astreindre à

l'impôt que les capitaux fixes, c'est-à-dire les terres, les maisons, les

fabriques, les immeubles par destination, et qui en exemptent les

capitauxdits circulants, c'est-à-dire les effets de commerceet de ban-

que, les obligations, les prêts hypothécairesou chirographaires,toutes

les fortunes de banque en un mot et de commerce, toutes les riches-

ses dites mobilières. On excuse l'iniquité de ce régime en disant que

les richesses mobilières sont en réalité la représentation de capitaux

immobilisés, qu'il en est ainsi, par exemple, des actions de chemins

de fer et de la plupart des sociétés dont les titres sont cotés à la

Bourse et passent de main en main.
Toutes ces raisons données en faveur de l'impôt sur le capital ne

nous convainquent pas. Nous nous sommes déjà expliqué, à pro-

pos du système physiocratique,sur cette prétendue répercussion qui

ferait supporter au capital immobiliséla totalité de toutes les taxes,

quelles qu'elles fussent, directes ou indirectes. Cette doctrine ne

nous paraît pas fond «; elle est, du moins, fort exagérée. Elle ne

pourrait se réaliser à la iettre que dans un pays isolé, où il n'y aurait



ni exportation ni importation de marchandises et de valeurs. Avec
la faculté qu'ont les propriétaires territoriaux, par exemple, d'expor-
ter leurs produits au dehors, on ne peut dire qu'ils supportent seuls
le poids de toutes les taxes indirectes intérieures sur ces produits.
La pratique prouve, d'ailleurs, que cette prétendue répercussion
n'existe pas, du moins au degré que l'on allègue. Ainsi, depuis qu'en
France les droits sur le sucre et sur les vins ont été considérable-
ment augmentés, le revenu des terres à vignes ou des terres à bette-
raves n'a pas fléchi en proportion, parce que les propriétairesétaient
toujours libres d'exporter une forte partie de leurs vins ou de leur
sucre dans des contrées où ces produits étaient moins taxés qu'en
France, et c'est, en effet, ce qu'ils ont fait, surtout pour le sucre.
Nous ne voulons pas dire que les taxes intérieures sur les produits
de l'agriculture ou de l'industrie soient indifférentes à l'industriels
ou l'agriculteur elles lui portent un préjudice, parce qu'elles ont
une tendance à réduire la consommation dans le pays, ou à l'empê-
cher de se développer mais, grâce à la faculté d'exporter dans des
pays où les droits sont moins élevés, il s'en faut de beaucoupque
l'industriel ou l'agriculteur supportent à eux seuls le poids de la totn-
lité ou de la plus grande partie de la taxe indirecte établie à ['inté-
rieur sur leurs produits; les prix dans le pays doivent, en effet, se
niveler avec les prix à l'étranger, et ils sont loin de fléchir du mon-
tant de la taxe.

La répercussion de tous les impôts indirects qui frappent les con-
sommations sur le capital immobilisé n'existe donc pas dans un État
qui n'est point isolé et qui est ouvert au commercedu monde entier.
Cette répercussion ne saurait se rencontrer que dans un État abso-
lument sans relations avec l'extérieur, ou à la condition que tous les
pcuples du monde eussent la même législation fiscale. A moins que
l'on neTTiît à la douane sur les pays étrangers des taxes destinées à
compenser l'impôt unique existant dans le pays sur tous les capi-
taux, le remplacement de tous les impôts multiples et indirectspar
un impôt unique sur le capital ferait peser sur ce dernier un surcroît
de clarge qu'il ne supportaitpas auparavant; et dans les États où
les besoins nationaux et locaux sont considérables, le capital ne trou-
verait pas une suffisante compensationà cette aggravation de char-
ges dans l'affranchissement d'une foule de formalités, dans le déve-
loppement de la consommation nationale et dans l'abaissement des
salaires.

La suppression des formalités et des entraves pour les cultures,
pour les fabrications ou pour les transports serait sans doute un
certain allègement pour le capital ainsi surchargé mais générale-



ment cet allègement serait bien minime relativement à l'augmenta-
tion énorme d'impôt direct que le capital devrait supporter, si onétablissaitsur lui une taxe unique pour faire face à toutes les dépen-
ses nationales et locales. Supposons, par exemple, une terre cultivée
en blé et en prairies le cultivateur n'auraitpas à payer de taxes surle transportde ses engrais et de sesproduits, lesquels, d'ailleurs, dans
l'état actuel sont exempts de tout impôt spécial il n'aurait pas nonplus à payer de taxe sur les machinesqu'il achète, ni sur les boissons
qu'il donne à consommerà ses gens nous ne nions pasque ces chan-
gements n'eussent pour lui quelque importance, mais que seraient-
ils comparativement à l'élévation de ses impôts directs dans la pro-portiondu quintuple ou du sextuple? car, comme nous le verronstout
à l'heure, l'impôt unique sur le capital dans un pays comme la
France ferait quelquefois décupler et au moins quintupler l'impôt
direct sur la terre, en élevant cet impôt à peu près au taux du revenunet du propriétaire.

Mais l'on dit que les possesseursde capitaux trouveraient une au-tre compensation dans le développement de la consommation na-tionale ou dans la hausse des prix de leurs produits. Examinons cet
argument. La consommation nationale augmenterait-elle dans des
proportions considérables, si l'impôt unique sur le capital était suhs-
titué aux impôts multiples actuels? D'une manière générale,on peut
répondre que cette augmentation de la consommationnationale se-rait beaucoup moindre que ne le prétendent les auteurs du système.
En effet, le remplacement des impôts multiples actuels par l'impôt
unique sur le capital n'aurait pas pour effet d'augmenter soit le capi-
tal, soit le revenu du pays l'impôt unique sur le capitalest supposé
l'équivalent pécuniaire des taxes diverses qu'il remplacerait, moins
la différenceet l'économie des frais de perception mais, comme les
frais de perception en Franche ne sont pas de plus de 4 p. 100 engé-
néral, on voit que la remise qui serait faite aux contribuablespris en
masse ne serait pas bien considérableet n'augmenterait que très mé-
diocrement leurs ressources, c'est-à-dire leur faculté de consommer.
Certaines classes de la nation, il est vrai, celles qui seraient déchar-
gées de tout impôt, les ouvriers, par exemple, s'ils conservaient les
mêmes salaires, pourraient consommer plus qu'auparavant. Mais,
comme d'autres classes de la nation payeraient en plus au fisc à peu
près la totalité de ce que les ouvriers lui payeraient en moins (puisque
l'impôtn'auraitguère changé que de forme et non d'importance), cesclasses surchargées consommeraient en moins ce que les ouvriers
consommeraienten plus. L'augmentationde la consommationnatio-
nale ne pourrait être amenée qu'à la longue par les facilitésplus gran-



des qu'auraientles producteurs, qui seraient débarrassés d'un cer-
tain nombre de formalités et de vexations, suite des impôts multiples

et indirects. Mais il est évident que l'augmentation de la production

et de la consommation par l'effet de cette cause serait fort lente et

ne pourrait compenser pour le producteur, principalementpour l'a-

griculteur, le quintuplement ouïe sextuplementde ses contributions

directesactuelles.
Il y a certaines branches de production auxquelles la suppression

complète de tous lés impôts indirects pourrait donner une grande

impulsion, mais nous doutons que même dans ces branches de pro-
duction l'accroissement de la consommationpût compenser pour le

producteur agricole l'énorme surcharge qu'il éprouverait du chef de

ses contributions directes qui deviendraient, dans l'hypothèse dont

nous nous occupons, la seule ressource de l'État et des localités.

Considérons, par exemple, la culture de la vigne; évidemment

la suppression des impôts indirects sur le vin et sur l'alcool pourrait

donner un certain essor à cette production nous croyons, néan-

moins, que les propriétaires de vignes souffriraientconsidérablement

du remplacement des impôts indirects par une taxe unique sur le ca-
pital, c'est-à-dire pour eux sur leurs vignobles. Beaucoup de classes

de la population,sans doute, seraient amenées à consommer plus de

vin, parce que les droits indirects égalent parfois la valeur vénale du

vin commun et que la suppression de ces droits pourrait rendre le

vin meilleur marchés. Mais, pour que le propriétaire trouvât un avan-

tage à ce changement, il faudrait que la valeur vénale du vin ou que

la consommation augmentât dans des proportions énormes de ma-
nière à compenser pour lui le quintuplement ou le sextuplement de

ses impôts directs. Il y aurait, sans doute, une certaine hausse dans

la valeur vénale du vin, qui serait dégrevé de beaucoup d'impôts;

suivant toutes les vraisembluuces, cette hausse ne serait pas assez

forte pour compenser la surcharge que le propriétaire éprouverait

du chef de l'impôt. En effet, tout la partie du vin destinée à l'expor-

tation devrait se vendre au même prix qu'auparavant,car il ne se

serait passé sur les marchés du dehors rien qui motivât une plus

grande demande de ce produit. Même sur le marché national, la

moindre hausse du prix du vin activerait l'importation des vins étran-

gers, les producteurs de ces vins étrangers faisant un profit d'autant

plus grand que l'impôt unique sur le capital ne serait pas établi

chez eux comme il le serait enFranceet que tous les droits de douane

seraient supprimés en France dans le système de l'impôt unique

sur le capital. Si l'on veut faire dans le cas particulier qui nous

occupe une analyse exacte des effets de l'impôt unique sur le capi-



tal, entraînant la suppression complète non seulement de tous les
impôts indirects, mais de tous les droits de douane, voici à quels ré-
sultats on arrive cet impôt unique équivaudrait à une prime à l'im-
portation en France des vins étrangers et à un droit de sortie à l'ex-
portation de France des vins français. En effet, les producteurs de
vins étrangers payeraient chez eux des impôts directs beaucoup moins
lourds que notre impôt unique sur le capital ces vins étrangers noseraient soumis dans le pays de provenanceà aucune taxe indirecte,
comme étant destinés à l'exportation; ils ne payeraient, par hypo-
thèse, à leur entrée en France, aucun droit de douane, puisque
l'impôt unique sur le capital serait la loi du pays ils auraient
donc supporté en définitive beaucoup moins de droits que nosvins nationaux, puisqu'ils n'auraient payé, comme ceux-ci, qu'un
impôt direct, mais un impôt direct partiel, faisant partie d'un sys-tème général d'impôts multiples, et beaucoup moins lourd, par con-séquent, que notre impôt unique sur le capital. Voilà comment l'im-
pôt unique sur le capital équivaudrait à une prime à l'importation
des vins étrangers. Il équivaudrait en outre à un droit de sortie surl'exportation des vins français cela n'est pas moins facile à prou-
ver et à comprendre. Dans la situation actuelle et chez la plupart'
des nations, les vins destinés ;i l'exportation sont exempts d'impôts
indirects; ils ne payent, somme toute, que leur quote-part dans les
impôts directs qu'acquittele viticulteur mais comme cet impôt di-
rect fait partie d'un système général d'impôts multiples, la charge
qui en résulte pour les vins exportés est fort légère; au contraire,
dans le système de l'impôt unique sur le capital, cette charge serait
quintuplée ou sextuplée, puisque cet impôt unique devrait être cinq
ou six fois plus considérableque les impôts directsactuels. Notez queles vins exportés ne profiteraient en aucune manière, ou du moins
dans une proportion insignifiante, de la suppression des impôts indi-
rects, puisque dès à présent ils n'en supportentaucun, ou seulement
de très légers. Ils auraient donc à lutter sur les marchés étrangers
avec des vins provenant de pays où l'impôt unique sur le capital
n'est pas établi et où par conséquent les vins exportés subiraient
une charge directe beaucoup moins considérable, sans supporter de
charge indirecte plus grande, puisque dans la plupart des pays les
produits exportés sont affranchis de la totalité ou de la presque tota-
lité des taxes indirectes.

Voyez à quelles conséquenceson arrive quand on se propose de re-manier complètementle système d'impôtsd'un grand pays sans tenir
compte de ce fait que ce pays n'est pas isolé, que les changements
fiscaux qu'on y introduit, s'ils ne sont pas accompagnésde change-



ments fiscaux analogues dans les autres pays civilisés, peuvent bou.
leverser la production. Quand il ne s'agit que de réformes partielles,

ou bien encore même dans le cas de réformes totales dans un pays
qui est très légèrementtaxé, on peut négligerce qui se passe à l'étran-

ger mais dans une contrée qui est très lourdement imposée, il faut,
avant de faire des réformes radicales,jeter un peu les yeux sur les

contrées étrangères pour ne pas leur donner des avantages qu'on
regretterait amèrement.

On a vu que le propriétaire de capitaux fixes et principalement de

fonds de terre ne trouverait pas une compensationsuffisante à l'ag-
gravation de ses charges directes dans l'affranchissementd'une foule

de formalités et dans le développementde la consommation natio-
nale serait-ilindemnisé en totalité ou en forte partie par l'abaisse-
ment des salaires? Nous ne le croyons pas. Certes, si après la sup-
pression de tous les impôts indirects, y compris les droits de douanes,
les salaires ne baissaient pas, l'ouvrier se trouverait dans une situa-
tion très supérieure à celle où il était auparavant. Beaucoup de den-
rées qui sont pour lui d'un usage journalier, le vin, le sel, le sucre,
le café, le tabac, deviendraientbeaucoup moins chères, puisqu'en

'France-les droits sur ces objets dépassent parfois la valeur même de

la marchandise; la plupart des autres articles aussi pourraient se
vendre à meilleur marché, parce qu'ils seraient dégrevés des droits

sur les transports, des droits de timbre, etc. Nous avonsprouvé en

outre que la suppressiondes douanes, qui laisserait l'entrée libre

aux produits étrangers, ne permettrait guère aux producteurs natio-

naux de regagner par la hausse de la valeur vénale de leurs produits

une partie de ce qu'ils devraient payer de plus au fisc par l'impôt
unique sur le capital. Seuls les propriétaires de maisons pourraient,

à l'expiration des baux, hausser leurs loyers, parce qu'ils n'auraient

pas à craindre l'importation en franchise de maisons étrangères qui

fussent exemptées de l'impôt sur le capital. A tout prendre, le sort
des ouvriers serait donc beaucoup plus heureux ce serait un cadeau

de 8 à 10p. 100 sur leurs frais d'entretien qui leur aurait été ac-
cordé par l'État. Le même travail leur procurerait une plus grande
quantité da marchandisesqu'auparavant. Dans cette situation il serait

juste que les salaires baissassent, ce qui serait pour les propriétaires

des capitaux fixes une certaine compensation. Mais il est fort dou-

teux que les salaires se missent à baisser, au moins de longtemps et
dans une proportion équivalantau dégrèvement des denrées. S'il est
vrai de dire que les salaires haussent quand la cherté des vivres aug-
mente, il l'est beaucoup moins d'afrirmer que les salaires baissent

quand la cherté diminue. Ces deux mouvements en sens inverse de-



vrnient être égaux et aussi rapides l'un que l'autre, si les hommes
étaient des masses inertes, comme les liquides qui reprennent tou-
jours le niveau; mais les hommes sont des être animés, doués de
passions et de volonté il serait fort difficile de convaincre les ouvriers
que la suppressiondes impôts indirects doit amener une baisse des
salaires; ils feraient une résistance énergique à cette prétention, si
raisonnablequ'elle fût. On dira que l'immigrationd'ouvriers étrangers
qu'attirerait le bon marché de la vie contraindrait les ouvriers nationaux à accepter une réduction de salaires; cela est loin d'être
assuré, il est mêmes certain qu'un semblable changement demande,
rait beaucoup de temps et ne s'opérerait qu'après de longues luttes.
Les ouvriers étrangers, en effet, ne sont pas non plus des massesinertes, ils ne ressemblent pas l'eau qui suit toujours sa pente; ils
sont retenus par leurs affections et leurs préjugés. Il est donc pro-
bnble que les producteurs nationaux, dont les impôts directsseraient
quintuplés ou sextuplés dans le système de l'impôt unique sur le
capital, ne trouveraientguère de compensationdans la réduction des
salaires ou que cette compensation serait très insuffisante et très
difficile à obtenir. Il en résulte que leur situation serait singulière-
ment aggravée; en définitive, dans un pays où les besoins nationaux
et locaux seraient très considérables,le remplacement d'un système
d'impôts multiples par l'impôt unique sur le capital équivaudrait à
un déplacement des fortunes; l'État ferait un cadeau de 8 à 10
p. 100, non seulement aux ouvriers, mais à tous ceux qui vivent,
même avec opulence, de leur activité professionnelle; il confisquerait,
au contraire, une très forte part des revenus de ceux qui sont déten-
teurs de capitaux fixes et principalement des propriétaires fonciers;
quant à ceux dont la fortune consiste en capitauxprêtés et rembour-
sables, si ce n'est immédiatement,du moins au bout de peu de temps,
ils ne seraient pas atteints ayant la ressource d'émigrer; d'ailleurs
les partisans actuels de l'impôt unique sur le capital ne se proposent
pas d'atteindre ces capitaux circulants, sachant qu'ils sont ailés, et
qu'ils mettraientbientôt la frontière entre eux et le fisc; c'est pour
les capitaux fixes que ces zélés réformateurs réservent leurs saintes
rigueurs; ceux-là, ils les tiennent et peuvent les juguler. Il y a
toutefois une nature de capitaux fixes qui ne serait pas compro-
mise d'une manière durable par l'impôt unique sur le capital, co
sont les maisons; les propriétaires pourraient facilement avec le
temps en augmenter les loyers, parce que l'élévation de l'impôt
sur le capital empêcherait la construction de maisons nouvelles,
à moins que le taux des loyers ne haussât de manière à indem-
niser le propriétaire de l'accroissement de l'impôt direct. Les pro



priétaires de fonds de terre n'auraient pas de ressource analogue.
Les conséquencessi graves que nous venons de décrire seraient

modifiées si l'impôt unique sur le capital était appliqué à la fois dans
toutes les contrées du monde civilisé, ou bien encore si, à côté de
cet impôt unique, on établissaitun systèmede douanes qui frappât à
l'importation tous les objets étrangers de manière à compenserl'iné-
galité des impôts directs dans les pays de provenance et le pays d'im-
portation, et qui, d'autrepart, restituâtaux objets nationauxexportés

une partie des impôts directs considérables que leur producteur
aurait payés. Mais de ces deux hypothèsesla première, celle de l'ap-
plication universelle et simultanée de l'impôt unique sur le capital
dans tous les pays du monde, est au plus haut degré invraisembla-
ble et la réalisation de la seconde détruirait le système de l'impôt
unique sur le capital, puisque cet impôt cesserait d'être unique, et
rendrait notre régime de douanes encore plus compliquéqu'il ne l'est
aujourd'hui.

D'un autre côté, tous les inconvénientsque nous avons signalés
seraient d'autant moins graves et moins sensibles que les besoins na-
tionaux et locaux seraient moins étendus et que le chiffre demandé à
l'impôt unique sur le capital serait plus faible par comparaison à la
population et à la richesse du pays. Il pourrait même arriver, si les
dépenses de l'État et des localités étaient très réduites, si en France,
par exemple, elles n'atteignaient pas toutes ensemble 1 milliard de fr.,
que les inconvénients de l'impôt unique sur le capital fussent com-
pensés par certains avantages suppression de formalités, liberté
complète de production, diminution du nombre des employés et des
fonctionnaires. Il resterait néanmoinsà cet impôt des inconvénients
politiques, et il blesserait le sentiment de la justice, en ne faisant
rien payer aux personnes qui vivent de leurs occupationsprofession-
nelles et qui en tirent souvent un plus grand revenu que celui qui
échoit aux propriétaires de capitaux fixes.

Nous avons détruit le premier argument des partisans de l'impôt
unique sur le capital dans les sociétés où les États et les localités sont
très besoigneux cet argument consistait à soutenir que tous les
impôts, quels qu'ils fussent, se répercutaient, en définitive, sur le
capital qui les supportait seul, par l'avilissementde la valeur vénale
de ses produits, la diminution de leur consommationou la hausse
de ses frais d'exploitation.

Puisque nous avons jugé utile de nous étendre sur ces questions
jusqu'ici peu étudiées, abordons les autres argumentsdes défenseurs
du même système nous n'aurons pas de peine, croyons-nous,à les
réfuter. Le second argument qu'ils allèguent,c'est que le capital est



le seul contribuable désigné par la nature elle-même, l'impôt étant
une prime d'assurance destinée à sauvegarder les propriétés et les
personnes des individus, ou bien encore l'impôt représentant« les
frais généraux d'exploitation et de mise en valeur du capital na-tional ». Nous avons déjà critiqué ces deux définitions et nous en
avons montré l'inexactitude (1).

L'impôt, avons-nous dit, n'est pas une prime d'assurance il a unrôle bien plus vaste, les services de la société s'étendent à d'autres
objets que la protection des biens. L'assurance garantit le paiement
de ce qu'elle couvre d'où il résulte qu'il est naturel que.la prime
soit à peu près strictement proportionnelle au capital remboursable
en cas de destruction ou de perte. Au contraire, la protection sociale
essaie de prévenir la perte de la propriété, mais elle n'en garantit pasle remboursement en cas de destruction ou de vol, ce qui crée uneénorme différence entre les services de l'État et ceux d'une compagnie
d'assurances. D'ailleurs, est-ce que ceux qui ne sont pas détenteurs
de capitaux fixes ne jouissent pas de la protection de l'État et ne lui
doivent rien pour les services qu'il leur rend? Ce n'est pas seulement
leur vie qu'il protège, c'est aussi leur revenu. Or, parmi ceux qui nepossèdent pas de capitaux fixes, ni mêmepeut-être de capitaux d'au-
cune espèce, il y en a, avocats, médecins, artistes, ingénieurs, ou-
vriers d'élite, qui tirent de leur activité personnelle un revenu consi-
dérable.

Quant à la supériorité d'égalité et de justice de l'impôt sur le capi-
tal comparativementà l'impôt sur le revenu, il est facile de prouver
que c'est un véritable leurre. Les partisans de l'impôt sur le capital
se plaignent de l'exemption totale accordée, dans le système de
l'impôt sur le revenu, à certaines branches de richesse, telles que les
galeries de tableaux, les diamants, les objets d'art. Cette exemption
dans la pratique a bien peu d'importance; on pourrait l'excuser par
l,a célèbre maxime « de minimis non curât pra;tor. » On reconnaît
toute l'envie et toute la badauderie démocratiques dans cette perpé-
tuelle allusion aux diamants et aux galeries de tableaux. Réunissez
tous ceux de ces objets qui appartiennent à des particuliers, et vous
n'arriverez qu'à une proportion tout à fait infime de la richesse
sociale. Il y a, d'ailleurs, une autre raison pour que le fisc ne s'oc-
cupe pas de ces menus objets ou que, du moins, il ne les taxe que
lorqu'ils s'offrent à lui dans les successions et les ventes: c'est que
ces tableaux, ces objets d'art, même ces diamants, sont d'une éva-
luation presque impossible et d'une dissimulation singulièrement

il) Voir plus haut, p. 149 et suivantes.



aisée (1). Comme l'opinion seule et le caprice déterminent le prix des

objets d'art, leur valeur est sujette aux fluctuations les plus considé-
rables elle serait, en outre, gravement atteinte par un impbt puis,
irez-vous fouiller les demeures du riche, inspecter ses placards et ses
tiroir? pour voir si des tableaux ou des diamants n'y sont pas dissi-
mulés? N'est-il pas évident qu'une semblable inquisition serait
intolérable, et cela pour un résultat financièrement nul? Il n'en est

pas de même dans les cas de succession ou de donation, parce qu'a-
lors l'intérêt des héritiers exige le plus souvent qu'il soit fait un
inventaire des objets laissés ou donnés et que l'évaluation de ces
objets soit aussi exacte que possible. Une donationou une succession

sont, en outre, des faits exceptionnels, se présentant tous les vingt

ou tous les trente ans, et à l'occasion desquels le contribuableadmet
des procédés inquisitoriaux qu'il ne supporterait pas chaque année.

Quant à la dêmT exemption, dont jonissent les terrains, dans le

système de l'impôt sur le revenu, elle n'a pas non plus, soit financiè-

rement, soit politiquement, une grande importance les terrains,
d'ailleurs, sont assujettisdans tous les pays à l'impôt foncier ils le

payent, nous le reconnaissons, dans une proportion plus faible, en
général, relativementà leur valeur vénale, que les maisons. Mais

aussi c'est que la valeur des terrains est singulièrement variable et

difficile ix estimer. Nous admettrions que, même dans un système
d'impôt unique sur le revenu, les terrains fussent sujets à une taxe;
la nature des choses indique que cette taxe doit être fort modérée,
sinon elle détruirait la valeur même sur laquelle elle porterait.

Il y a quelque chose de plus fondé dans la partie de l'objection qui

concerne l'inégalité de traitement faite aux différentes valeurs mobi-

lières une fortune placée en fonds aventurés, turcs où péruviens,

par exemple, payerait trois ou quatre fois plus à l'impôt sur le revenu
qu'une fortune égale placée en valeurs de premier ordre, telles que

.es obligations de la Ville de Paris ou celles du Créditfoncier. On

fait remarquer que dans les revenus élevés produits par les fonds à
capitalisation très basse il y a deux parts, l'une qui représente l'inté-

rêt normal du capital engagé, l'autre qui représente une prime d'as-

surance contre le risque couru: la premièrepartie seule devrait être
taxée, la seconde être exempte. Ce raisonnement n'est pas mauvais

nous ne verrions aucun inconvénientà ce qu'on s'y conformât dans

la pratique et ce que le revenu taxé fût toujours un revenu moyens

calculé au taux de 5 p. 100 du capital, soit réellement versé, soit

(1) Aussi dans beaucoup de contrées où existe l'impôt sur le capital (Vermœgen-

steuer), les galeries do tableaux et les bijoux sont exempts c'est notamment le cas de

la taxe mobilière h Genève, taxe mentionnée uans un précédent chapitre,



coté à la Bourse quand il s'agit de valeurs qui out un marché public.
On pourrait soutenir, cependant, au point de vue moral, le système
actuel de taxation strictement proportionnelle au revenu des valeurs
mobilières, quel que soit leur degré de sécurité; ce système conti-
endrait une sorte de taxe sur l'imprévoyance et l'esprit de spécu-
lation de même que l'exemption relative dont jouissent les valeurs
qui ne donnent pas de revenu serait une sorte de secours indirect
accordé aux malheureux. Mais ces considérations ne doivent pas
entrer dans un bon système fiscal; aussi la réforme dont nous par-
lions plus haut nous paraît digne d'être appuyée.

On peut dire encore que l'impôt sur le revenu est injuste quand il
frappe au même taux les revenus perpétuels et les revenusviagers ou
temporaires, les revenus provenant de rentes ou de fermages et les
revenus provenant de l'activité personnelle. Mais, comme nous l'ex-
poserons avec quelques détails dans un des chapitres suivants, nous
sommes d'avis que l'impôt sur le revenu doit faire une distinction
entre les revenus perpétuels et les revenus viagers ou temporaires,
qu'il doit être plus modéré pour ceux-ci que pour ceux-là, qu'il doit
en outre traiter plus doucement les revenus provenant de l'activité
professionnelle que ceux qui découplent de capitaux prêtés ou de fer-
mages les reproches faits de ce côté à l'impôt sur le revenu et les
avantages que tirent de cette objection les partisans de l'impôt sur le
capital ne sont donc pas fondés. Si leurs critiques ont quelque por-
tée relativement au fonctionnement de l'impôt sur le revenu dans
certains pays, elles sont telles qu'il est facile d'en tenir compte et de
ne pas les mériter.

Ainsi des reproches d'injustice adressés aux impôts sur le revenu,
il ne subsiste que ceux quiconcernent l'immunité accordéeaux gale-
ries de tableaux, aux diamants, aux objets d'art, à l'argenterie, et la
demi-exemption dont jouissent les terrains dans les villes. On se
prend de pitié en rencontrantces critiques dans les livres des parti-
sans de l'impôt unique sur le capital. Ce n'est pas quelques faibles
parcelles de la richesse nationale qui se trouvent affranchies de taxe
dans leur système, ce sont les trois quarts des ressourceset des reve-
nus du pays. Le capital de la France, tant mobilier qu'immobilier,
et nous comprenons dans ce chiffre non seulement les capitaux fixes,
mais les capitaux circulan ts, n'est pas estimé à plus de 210 ou 220 mil-
liards (1). Au taux moyen de 3 1/2 p. 100 qui est assurément suffisant,

(1) Nous parlons ici des évaluations sérieuses et qui évitent les doubles emplois.
Il a été fait dans les derniers temps toutes sortes de calculs extravagants qui portent
à 250, 300, 400 milliards la prétendue richesse de la France. Il est clair, d'ailleurs,
que les fluctuationsde bourse ont uue grande influence sur cette richesse nommais.



puisque la moitié de ces 210 ou 220 milliards se compose d'immeubles

et que d'ailleurs les bonnes valeurs mobilières se capitalisent à 3 ou
3 1/4 p. 100, le revenu net de tout ce capital serait de 7 milliards 1/ 1 Il

7 milliards 1/2 ce seraient donc ces 7 1 /fi à 7 milliards 1/2(1) de re-
venus des propriétaires foncierset mobiliers qui auraient à supporter
tout le poids des impôts tant nationauxque locaux. L'Étatet les loca-
lités devraientleur demanderenviron la moitié de leur substance,s'ils
n'avaientpas d'autre source de recettes. Or, l'ensemble des revenus
des Français, y compris les salaires, les produits des professions libé-
rales et des professionscommerciales, n'est pas estimé à moins de 28

à 30 milliards, évaluation qui paraît très raisonnable. L'impôtunique

sur le capital ne frapperait donc que le quart du revenu des Français

et épargnerait les détenteurs des trois autres quarts. Est-ce que ce;:

inégalités ne sont pas infinimentplus choquantesque l'immunitédont
jouissent, dans le système de l'impôt sur le revenu, les galeries de ta-
bleaux, l'argenterieet les diamants?L'avocat, le médecin, l'ingénieur,
le dentiste,l'artiste, c'est-à-direprécisémentles personnes qui dans les
sociétés modernesfont les gains les plus considérables et qui doiventle
plus à la civilisation, puisque leurs professions ne sont lucratives que
dans des pays fort éclairés, ne contribueraient pas pour une obole

aux besoins du fisc ou des localités il en serait de même pour les
professeurs, les ouvriers, pour beaucoupde catégories de négociants,

pour les trois quarts des Français en un mot.
Qui ne voit que ce système serait d'une injustice criante? Qui ne

voit, en outre, qu'il aurait les effets politiques les plus désastreux? Il
créerait dans la nation une nouvelle caste de taillables et de corvéa-
bles à merci, tels que les curiales lors de la décadence de l'empire ro-
main. Dans nos sociétés modernes chaque citoyen sans exception,
doit payer l'impôt, parce que chaque citoyen, est investi parle droit
de vote d'une part dans la puissance publique. Ne voit-on pas qu'il
serait singulièrementimprudent que les trois quarts des citoyens, qui
ont la majorité dans les élections, n'eussent absolumentrien à payer
à l'État? N'y aurait-il pas pour eux une tendance à développer sans
mesure les dépensesde l'État et des localités, surtout dans l'intérêts
personnel de leur classe, s'ils n'avaient aucun impôt supporter et

Pendant la période d'agiotage de 1881 on pouvait estimer, d'après les cours de la
Bourse, les cours des terrains, les cours des immeubles, que la richesse nominale de
la France avait augmenté de moitié, mais la force contributive du pays ne s'était pas
accrue d'un centime; c'est encore là un argument qui montre la supériorité du revenu
sur le capital commebase d'impôt. (Note de la 3° édition.)

(1) Ce chiffre de 7 milliards 1/2 est certainement le maximum de ce que l'on peut
obtenir pour le revenu net de la fortune en France, surtout si l'on ne tient pas compte
dos gains aléatoiresdépassant l'intérêt moyen des capitaux; et c'est celui-ci seulement
que l'on doit avoir en vue.



que les propriétaires fonciers ainsi que les industriels dussent eu su-
bir tout le poids? On dira peut-être que la majorité du peuple
pourra toujours, si elle le veut, s'affranchirde tout impôt et que les
doctrines économiquesne feront pas obstacle à cette volonté.En fait,
il est certain que la majorité a le pouvoir et la force de faire ce qu'elle
vent, mais ce n'est pas une raison pour reconnaître qu'elle en a le
droit. Or, dans nos sociétés modernes, où les convoitises sont arden-
tes, s'il est une vérité que l'économie politique doit enseigner, c'est
celle que tous les citoyens doivent contribuer, en proportion de leurs
facultés, aux dépenses nationales et locales. Un homme d'expérience
et de science, grand ami des classes populaires, le docteur Fawcett,
membre du Parlement d'Angleterre, faisait naguère cette objection au
système d'impôtsdirects uniques,que dans nos démocratiesce régime
aurait l'inconvénient de porter les classes ouvrières, qui sont faible-
ment atteintes parles impôts directs et qui ont ou qui aurontun jour
une influence prépondérante sur la politique, à développer d'une
facon excessive les dépenses publiques (1). Cette objection du docteur
Fawcett n'était pas complètement exacte contre les impôts directs
uniques, parce que l'impôt sur le revenu peut atteindre les ouvriers,
comme Faprouvé la Classmsteucr en Prusse mais elle s'applique fort
bien à l'impôt unique sur le capital.

Un quatrième avantage est invoqué en faveur de leur système par
les partisans d'un impôt unique sur le capital, c'est que cette taxe
tend à développer l'industrie en forçant le capital à circuler, a
chercher les emplois lucratifs, et qu'elle épargne la richesse en for-
mation et les hommes vivant de leur activité personnelle. Il y a là
une véritable contradiction: si l'établissement d'un impôt sur les ca-
pitaux force ceux ci s'ingénier, on en devraitconclure que l'exemp-
tion de tout impôt accordéeaux personnesqui vivent de leur activité
personnelle, telles que les ouvriers, les artisans, les artistes, les sa-
vants, doit pousser ces personnes à la nonchalance et la paresse.
En effet, si l'impôt est un stimulant, comme on veut bien le dire,
pourquoi ne pas faire bénéficier chaque citoyen de ce stimulant? Si,
au contraire, comme beaucoupde gens sensés et instruits le croient,
l'impôt est une charge, pourquoi ne pas répartir cette charge sur
chacun sans exception, en proportionde ses forces ? L'impôt doit être
un prélèvementsur le revenu nationale, puisque c'est une contribution

(1) Les craintes du docteur Fawcett sont partagées par d'excellents esprits. Le
Times faisait remarquer, dans l'automne de 1875, que, si l'on supprimait les droits
de douane et d'accise sur laet sur le thé, la partie des ouvriers qui ne boit pasde spiritueux et ne fume pas ne payerait plus d'impôts, privilège qui no lui paraissait
pas raisonnable.



qui se représente régulièrement et tous les ans c'est donc sur tous
les revenusparticulierset en proportion de ces revenus (1) qu'il doit
être levé.

Enfin on vient nous dire que l'impôt sur le capital a ce mérite
considérable qu'il est plus facile à asseoir que l'impôt sur le revenu,
parce que le capital se voit et que le revenu se présume. En vérité,

nous nous demandons à quoi l'on pense en attribuantà l'impôt sur
le capital ce mérite imaginaire. Qu'est-ce d'abord, au juste, que le
capital? C'est ce qu'il est assez malaisé de déterminer. Les défini-
tions des économistes, sur ce point, ont beaucoup varié, et il n'en
est guère qui ne soit défectueuse. C'est une infirmité des sciences
sociales, qu'à cause de la grande complexité et de l'infinie variété
des élémentsqui les composent, il est très malaisé qu'elles atteignent

au même degré de précision que les sciences physiques.
Après avoir sévèrementcritiqué Say, Rossi, Stuart-Mill et beau-

coup d'autres, l'un des défenseurs de l'impôt sur le capital croit
s'être mis à l'abri de toute critique par cette double définition

« Est utilité tout agent naturel approprié par l'homme toute uti-
lité est un capital. » En vérité, dès le premier abord, cette double
définition paraît bien vague et surtout bien arbitraire. Les facultés
humaines sont des agents naturels appropriés sont-elles des utili-
tés, au sens de la définition que nous venons de citer, et, par consé-
quent, des capitaux ? Dans le langage du droit et des affaires, il y a
des capitaux immatériels voici un commerçant, par exemple, qui

a créé un établissement ou qui en a hérité de son père cet établis-
sement a une clientèle, qui représente une valeur vénale souvent
considérable.Est-ce là un capital? C'en est un assurément, dans le
langagedes affaires. Les partisans de l'impôt sur le capital rejettent
toutes ces propriétés immatérielles, ils veulent s'en tenir pour éta-
blir leur impôt unique à ce qu'ils appellent les capitaux fixes, c'est-
à-dire à ceux qui produisent de l'utilité sans changer de forme, aux
terres, aux maisons et aux fabriques encore peut-on dire que
celles-ci changent de forme, car elles s'altèrent et dépérissent à la
longue: Mais ne soyons pas trop rigoureux. Est ce que la valeur de

ces capitaux fixes est facile à connaître? est-elle plus aisée à préci-
ser que le revenu même de ces capitaux? Tout au contraire. Pour
juger de la valeur d'une terre ou d'une maison, il faut d'abord con-
naître le revenu net qu'elle donne ou qu'elle est susceptiblede don-
ner. C'est le propre des capitaux fixes de ne pouvoir être évalués

(1) Nous admettons, néanmoins, une distinction entre les revenus perpétuels et les
revenus passagers, entre les revenus provenant de rentes ou de fermages et ceux qui
sont le produitde l'activité personnelle et actuelle.



qu'en raison du revenu comme ils ne sont plus disponibles, qu'ils
sont immobilisés, ils ne sont susceptibles de valeur qu'en pro-
portion du revenu qu'ils produisent. On dira qu'un somptueux
hôtel qui ne donne aucun revenu vérifié a, cependant, une valeur;
cela est vrai, mais cette valeur ne peut être estimée que par com-
paraison avec les maisons voisines qui produisent un revenu et
chacun sait que la valeur d'un hôtel est beaucoup plus variable,
beaucoup plus aléatoire que celle d'une maison à loyer précisément
parce que l'hôtel ne donnant pas de revenu constaté, sa valeur ne
peut être présumée que d'une manière indirecte et par voie de com-
paraison avec d'autres objets. Il en est de même des terrains on
n'en peut estimer la valeur que d'après le revenu net qu'ils donne-
raient s'ils étaient construits, déduction faite de la part de revenu
afférente à la construction elle-même. Quant aux tableaux, c'est une
autre affaire. Il ne donnent pas de revenu matériel et tangible
aussi n'ont-ils pas de valeur fixe; c'est un capital de fantaisie, sus-
ceptible des évaluations les plus diverses il en est ainsi de tout
capital immobilisé qui ne donne pas de revenu sa valeur dépend
du caprice, de l'imagination, non du calcul ces sortes de capitaux
ne peuvent donc être que difficilement atteints par le fisc et ne doi-
vent l'être en tous cas que légèrement. Nous avons répondu à cette
objection qui veut que le capital soit plus aisé à connaître que le

revenu. Quand il s'agit de capitaux fixes, rien n'est plus faux le

revenu des terres, des maisons, la valeur locative des fabriques est
bien plus aisée à constater que la valeur vénale des mêmes objets
cela est tellement vrai que dans la plupart des cas cette valeur
vénale n'est qu'un multiple du revenu et ne peut être devinée, avec
quelque chance d'exactitude approximative, que lorsque le revenu
est bien connu.

On objectera que si le revenu des capitaux fixes est facile à con-
stater, il n'en est pas de même des bénéfices commerciaux et des

revenus professionnels cela est vrai, mais l'impôt sur le capital
exempte complètement ces deux importantes branches du revenu
national; mieux vaut assurément les taxer avec modération, cette
modération étant commandéepar les chances d'erreurs.

Outre tous les vices que nous avons signalés ci-dessus, le défaut
irrémédiable de l'impôt unique sur le capital dans les sociétés
actuelles et particulièrementen France, c'est la base singulièrement
étroite qu'il présente. Déjà plus haut nous avons montré l'impossi-
bilité de faire face aux dépenses actuelles tant nationales que loca-
les de la France avec un impôt unique. Il s'agirait, en effet, de per-
cevoir environ 4 milliards 1/2 par année en supposant les frais de



perception réduits par la réforme et en admettant que certaines
branches accessoires de ressources fussent conservées, comme celle
du domaine de l'État et du domaine communal, des postes et des
télégraphes, il y aurait encore trois milliards quatre ou cinq cents
millions à demander à l'impôt unique. L'ensemble des revenus des
particuliers en France étant d'environ 28 à 30 milliards, ce serait
environ 13 p. 100, et à cause des erreurs et des mécomptes inévita-
bles ce serait probablement 18 ou 20 p. 100 qu'il faudrait réclamer à
chacun d'eux. Étant donnés lanature humaine, le penchant de certai-

nes classes à la prodigalité, la tendance universelle à frauder l'État,

on peut considérerqu'il serait impossible de percevoir par un impôt
unique sur le revenu une aussi forte contribution moyenne. Mais
les obstacles seraient encore plus grands s'il s'agissait d'un impôt
unique sur le capital; le capital mobilier et immobilierde la France
est évalué à 210 ou 220 milliards au plus haut, dont 75 milliards
environ pour la propriété rurale. La contribution devrait être de
près de 2 p. 100 mais il faut toujours présumer quelques erreurs
et quelques pertes (1), ce qui obligerait à porter l'impôt à 2 1/4

ou 2 1/2; on éprouveraitune résistance énorme. Si l'on voulait frap-
per les capitaux circulants ou même ceux qui ne sont engagés que
pour une faible période de temps, ils s'en iraient à l'étranger, soit
immédiatement, soit après un certain délai, ou bien encore le taux
de l'intérêt dans le pays hausserait. Si l'on accordait une complète
immunité aux capitaux circulants, on commettrait une injustice, et
en outre on réduirait la matière imposable, qui, de 210 ou 220 mil-
liards, tomberait probablement à 120 ou à 130 le taux de l'impôt
devrait donc être augmenté, et, au lieu de 2 1/4 ou 2 1/2 p. 100, il
passerait à 2 3/4 ou 3 p. 100. Or, parmi ces capitaux fixes de la

France, la moitié, 75 milliards environ, est représentéepar des fonds

de terre qui, affermés, ne produisent guère que 3 p. 100 de revenu
net. L'impôt absorberait donc à peu près le revenu net des proprié-
taires ruraux. Nous avons examiné plus haut les compensations
qu'ils pourraient obtenir par l'affranchissementde toutes les autres
taxes, par le développement de leur production ou par la hausse
du prix de leurs denrées, et nous avons vu qu'à moins que l'on ne
mît des droits de douane sur les produits agricoles étrangers, 1;

(1) L'impôt unique sur le capital fixe aurait même cet effet de faire disparaître en
partie la matière imposable. En effet, annoncez que chaque terre valant 100,000 francs
payera 2,500 francs ou même 2,000 francs d'impôts, et vous verrez la valeur vénale de
cette terre tomber à 40,000 ou à 30,000 francs, puisque cette valeur n'est qu'un mul-
tiple du revenu, lequel serait diminué des deux tiers environ par l'impôt dont il s'agit.
L'abolition des taxes sur les consommationset sur les transactions ne suffirait yas
pour compenser l'effet de l'énorme augmentation de .'impôt foncier.



compensation que l'affranchissement de toute taxe indirecte vau-
drait aux propriétaires ruraux serait tout à fait insuffisante en défi-

nitive ils seraient privés, si ce n'est de la totalité, du moins des trois

quarts ou des deux tiers de leur revenu. Les propriétaires de mai-

sons, avons nous dit, seraient moins à plaindre, parce que, à l'expi-

ration des baux, ils parviendraient à rejeter sur les locataires, si ce

n'est la totalité, du moins la plus grande partie de la taxe unique

sans quoi, aucune maison nouvelle ne se construirait dans le pays.
Ainsi, dans un pays lourdement chargé, l'impôt unique sur le capi-

tal serait impraticable, à moins d'une spoliation presque totale des
biens des propriétaires ruraux.

On allègue que l'impôt sur le capital existe dans certains pays,
notamment en Suisse et dans la plupart des États qui composent

l'Union américaine cela est exact, mais c'est un impôt partiel et

généralement léger, qui ne sert à percevoir qu'une faible fraction

des recettes fiscales des cantons helvétiques ou des États de l'Ame,

rique du Nord il est analogue à notre impôt foncier et à notre impôt

mobilier en pratique, du moins, il n'en diffère guère. Nous l'étu-
dierons dans un prochain chapitre en l'opposant à l'impôt partiel

sur le revenu. Or, telle taxe qui peut être acceptable ou même excel-

lente, si c'est une taxe partielle, serait souventimpraticableet détes-

table comme taxe unique (1).

Ainsi, d'une manière générale, l'impôt unique est impossible dans

les* pays où les besoins de l'État et des localités sont considérables,

c'esU-dire chez les nations où, par suite de fautes ancienneset de

nécessités politiques, les dettes publiques et les dépenses militaires

sont énormes. Si les dettes publiques étaient amorties, si la con-
fiance régnait entre les peuples, on pourrait à la rigueur, en con-
servant quelques ressources accessoires, comme celles des domaines

de l'État et des communes, de la poste et des télégraphes, établir

un impôt unique sur le revenu, surtout si on admettait à côté de lui

un impôt sur les successions et les donations. On serait alors dégagé

de toutes les entraves fiscales. Mais il faudrait de grands progrès,

de grandes simplifications dans nos budgets, pour qu'une aussi vaste

réforme s'accomplît sans mécompte. Quoi qu'il en soit, cette ré-
forme n'est pas absolument utopique, elle est seulement d'une très

lointaine et très problématique application, parce qu'elle suppose

(1) On verra plus loin, dans le chapitre consacré à l'étude des applications des im-

pôts sur le revenu et sur le capital, que les taxes sur le capital sont, aux États-Unis,

d'une complication inouïe, qu'elles y soulèvent de vives critiques et qu'elles sont mé-

diocrement productives, tout en étant perçues à un taux parfois élevé, 213 p. 100 du

capital, dans certaines villes du Massachusetts.



un grand changement dans l'état politique des sociétés modernes,
Nous n'imiterons pas Adam Smith qui, il y a plus d'un siècle, consi-
dérait comme une chimère irréalisable l'avènement complet des
principes du libre échange dans la Grande-Bretagne.Le grand pen-
seur s'était trompé par un excès de scepticisme grâce à un heureux
concoursde circonstances,ses idées eurent un succès plus rapide et
plus entier qu'il ne l'espérait, et quatre-vingts ans ne s'étaient pas
écoulés à partir de la première édition de son livre que l'Angleterre
avait supprimé chez elle tout vestige de droits protecteurs. Dieu
veuille que dans quatre-vingtsans d'ici, vers 19G0, le système d'im-
pôts que beaucoup de personnes considèrent comme un idéal, puisse
être, sans inconvénient grave, inauguré et maintenu dans notre
pays. Nous sommes loin d'en avoir la confiance; à peine en avons-
nous l'espérance, car il faudrait que nos dettes nationales, départe-
mentales et communalesfussent complètement éteintes et que l'ère
du militarisme eût fait place à une ère d'universelleconcorde (1)! 1

Quant l'impôt unique sur le capital, nous le repoussons à bien
des titres il part d'une théorie inexacte celle que l'impôt est une
prime d'assurance. Il est injuste et impolitique, parce qu'il épargne
tous ceux qui vivent de leurs profits personnels, c'est-à-dire non
seulement les travailleurs manuels, mais une forte partie des classes
éclairées; or,.dans une société où règne le suffrage universel, tout le
monde doit payer l'impôt. S'il était établi sur tous les capitaux
même circulants, il pousserait ceux-ci à l'étranger; en tout état de
cause, dans nos sociétés, où les besoins de l'État sont si considéra-
bles, il prélèverait la plus grande partie du revenu net des proprié-
taires ruraux et équivaudrait à une sorte de confiscation partielle
de leursbiens. Ces inconvénients,nous l'avouons, seraient atténués,
si les besoins des États devenaient beaucoup moindres qu'aujour-
d'hui et si l'impôt sur le capital pouvait être établi simultanément
et à des taux analogues sur toute la terre: mais il y aurait toujours
l'inconvénientpolitique.

(1) Ce qui pourrait aider considérablement à cette transformation vers le milieu du
prochain siècle, ce serait le retourà l'État de tous les chemins de fer dont le capital
aurait été amorti, et le retour aux communes, également après amortissement du ca-
pital d'établissement, de la plupart des grandes entreprises d'eaux, d'éclairage et da
transportsen commun. (Note de ta 3* édition, 1883.)

Nous devons ajouter qu'avec le gouvernement démocratique, les sentiments d'envir
et de jalousie qu'il soulève et l'arbitraire qu'il comporte, il nous paraît dans l'intérèi
de l'équité et de la prospérité publique que les impôts sur les capitaux ou sur le2
revenus n'occupent qu'une place secondaire dans la taxationd'un grand pays, lourde-
ment chargé. (Note de la 4' édition,1888.)

Le développementdes besoins réels et factices des sociétés démocratiquesécarte indc-
finiment l'espoir de budgets modérés. (Note de la 7° edition.)



APPENDICEDE LA sixième ÉDITION. Nous avons maintenu dans les
deux pages qui précédent le texte littéral des premières éditions
de cet ouvrage. Nous devons aujourd'hui déclarer nettement que,l'impôt unique, soit sur le capital, soit sur le revenu, fût-il finan-
cièrement possible, même sans énorme inquisition et colossale
inégalité, il n'y aurait, néanmoins, pas lieu, dans l'état présent du
monde, de l'adopter.

Il serait insensé, par exemple, de renoncer à toute taxe sur les
spiritueux, qui, dans un grand pays, peuventsans inconvénientpourla population et même au très grand bénéfice de l'hygiène et de la
morale, produire 250 à 300 millions de francs au moins, sinon 400
ou 500. Outre la dégénérescence nationale qu'amène l'alcoolisme, il
est la cause d'une foule de dépenses pour l'État et les communes
accroissement des dépenses de police, des tribunaux, des maisons
d'aliénés et d'assistance; cette cause perturbatrice de l'économie
nationale, l'alcoolisme,doit être mise à sérieuse contribution par les
pouvoirs publics. Ce serait, en quelque sorte, un crime de la part de
l'l;tat moderne que de se refuser à récupérer sur la consommationde
l'alcool au moins l'équivalent des frais très considérables que lui
causent la prévention, la répression et la réparation des désordres
produits par cette denrée.

A notre sens également, le tabac, dont l'usage importun par les
fumeurs gêne dans les lieux publics, sur la voie publique, dans les
déplacements, ceux qui ne se livrent pas à cette consommation,peut
former une bonne base imposable, à titre de compensationindirecte
pour les désagréments que les indiscrets qui y recourent en dehors
de leur domicile infligentà autrui. Il y a là une sorte de rachat d'un
préjudice social.

Enfin, si libre échangiste que l'on puisse être, il faut bien recon-
naître pourtant que, aussi longtemps qu'il existera des nations dis-
tinctes, ayant une inégalité de charges et se trouvant à des degrés
inégaux de l'évolution industrielle, certains droits de douane mo-
dérés non seulement seront excusables, mais seront même recom-
mandables. Pourvu que ces droits de douane n'empêchent pas les
relations commerciales internationales, qu'ils ne suppriment pas la
division naturelle du travail entre les pays, qu'ils se contentent
d'assurer une garantie légère aux principales productions d'un pays
plus chargé ou dont l'essor industriel est plus récent, c'est un impôt
qui est admissible, sans détriment pour l'ensemble de la nation,
parfois même avec un avantage pour elle. Il est évident que la
suppression de tous les droits de douane serait une épreuve des plus
terribles pour les pays autres que la Grande-Bretagne.



Ainsi, sans anticiper sur le chapitre qui va venir, on doit consi-

dérer que divers impôts indirects font partie d'un bon organisme
national, et cela non seulement dans un intérêt financier, mais dans

un intérêt soit économique général, soit politique, soit même hygié-

nique et moral. Par conséquent, la doctrine de l'impôt unique sur le

capital ou sur le revenu doit être condamnée par des raisons plus

vastes et plus variées que de simples raisons financières.

Tout récemment,un économiste qui s'est acquisun certain renom,
comme propagateur de la méthode mathématique, que nous re-
gardons comme inapplicable, en économie politique (1), M. Léon

Walras, dans deux articles de la Itevue Sucialiste (livraisonsd'octobre

et de novembre 1896), consacrés au Problème Fiscal, a repris et

développé la théorie de la création d'un domaine de l'État, lui per-
mettant de subvenir à tous ses besoins sans impôt.

D'après M. Walras, l'État, d'une part, et les particuliers, de l'autre,
constituentdeux organismes distincts, dont la fonction est nettement
différente et qui doivent avoir chacun ses moyens d'action et ses res-
sources7propres. L'auteur s'en prend vivement, avec verve et par des

arguments décisifs, à ce qu'il appelle « l'utopie des socialistes », qui

est l'impôt sur le revenu avec le système de la progressivité; il

attaque aussi ce qu'il appelle la routine des économistes financiers.

Pour échapper à ces deux erreurs et à leurs conséquences, il y a,
selon lui, un système très simple, c'est de pourvoir l'État de biens

propres, à savoir la propriété du sol. Ainsi, il n'y aurait plus pour
l'Etat, les provinces ou les municipalités, de revenus dérivés tous
les impôts seraient supprimés, les individus seraient libres et les

pouvoirs publics, cependant, se trouveraient bien pourvus. Il y
aurait d'un côté l'économie de l'État et des pouvoirs publics à lui

subordonnésou s'y rattachant; de l'autre côté, l'économiedes parti-
culiers et des associations libres qu'ils formeraient. Cette deuxième

économie serait libérée de toutes les servitudes qui l'entravent
aujourd'hui, sous la seulecondition de ne pas prétendre à la propriété

foncière dont, d'ailleurs, l'Etat et les pouvoirs publics pourraient

affermer à temps la jouissance. Ce système se rapproche de celui
d'HenriGeorges, aux Étals-Unis, avec cette différence que le socialiste

américain veut que l'État reprenne la terre sans indemnité pour les

possesseurs, sauf à ceux-ci à garder leurs improvements (amélio-

rations) et leur propriété mobilière (cheptel, instruments, etc.) (2),

(1) Voir notre Traité tlaéoriqueet pratique d'économiepolitique, t. Icr, p. 83 à 90.

(2) Tt is suffCCient if the peopleresumesthe ownersâip of the land. Let the land-

owners retain their improvementsand personal property in securepossession.» Henn

Georges. Propress and Poverly, New-York, 1881, p. 330.



tandis que M. Walras admet pour les propriétaires le droit à
l'indemnité pleine et entière de la valeur du sol.

Toute cette théorie repose sur le système de la rente de la terre de
Ricardo et de la plus-value spontanée et illimitée. Le passage de
l'humanité du régime agricole au régime industriel et commercial
doit amener un grand accroissement des capitaux, de la population
et une plus-value exceptionnelle des terres. Chaque élévation d'un
échelon inférieur à un échelon supérieurdu régime industriel aurait
le même effet.

L'État rachèterait les terres peu à peu, suivant M. Walras, en
commençant par les districts où la plus-value se développerait le plus
nettement, et il arriverait au bout d'un temps plus ou moins long à
la propriété du sol entier. Il aurait, sans doute, à payer les intérêts
du capital emprunté pour ce rachat; mais, d'un côté, la baisse du
taux de l'intérêt, d'un autre côté, la plus-value spontanée du revenu
du sol lui constitueraient un bénéfice croissant qui lui permettraità
la longue de supprimer tous les impôts.

La propriété collective du sol et l'absence de tous les impôts
seraient, d'après M. Walras, les deux conditions d'un large dévelop-
pement industriel et commercial.

Malheureusement, cette théorie de la plus-value spontanée et indé-
finie du sol est une théorie enfantine. Elle ne résiste pas à l'examen
des faits. Dans tous les pays d'Europe, le revenu et la valeur du sol
sont en très grand fléchissement depuis un quart de siècle. Il en est
ainsi, même des pays neufs d'Europe, la Roumanie, la Russie; la
rente de la terre est même en déroute depuis dix ou quinze ans dans
l'Amérique du Nord. Il ne semble pas que ce soit là un phénomène
passager tous les progrès agronomiques, quand ils se répandent, en
augmentant énormémentla production que n'accompagneplus, chez
les nations civilisées, un développementparallèle de la population,
tendent à faire baisser la rente de la terre. Nous avons démontré
ailleurs cette proposition (1).

Économiste algébriste, dans la Tour d'Ivoire où il s'enferme pourcontempler les astres et faire ses calculs théoriques, M. Walras
n'aperçoit pas les faits les plus frappants, les plus précis et les plus
généraux qui se passent à la surface de la terre, et il recommande
des systèmes qui mettraient immédiatementl'État en banqueroute et
le laisseraient, non seulement sans ressourcesaucunes, mais plongé
dans la plus noire insolvabilité.

(1) Voir notre Trailé théoriqueet pratique d'économiepolitique,avons p. 740 à 780

la théorie de « la plus-value imméritée » ou Unearned Incrément.



Nous Jie parlons pas ici des inconvénients économiques et poli-

tiques énormes qu'auraitla possession de la terre par l'État. Nous les

avons minutieusement décrits ailleurs. Le dévelopement énorme du

fonctionnarismequi en résulterait, la dépendance étroite où une
très grande partie de la population se trouverait à l'égard des pou-
voirs publics, les difficultés périodiques pour le renouvellementdes

baux avec l'État, ce seraient là autant de causes de prépondérance
des agents du gouvernement,d'oppression de la population, de sup-

pression-en l'ait de toutes les libertés, en un mot, d'inextricables
embarras sociaux. La société y perdrait toute plasticité, et sa marche
progressive, si elle n'était pas simplement arrêtée, en serait singu-
lièrement entravée (1).

(1) Voir notre ouvrage Le Collectivisme,examen crifique du no2cveausocialisme,

et ]'Évolution du socialisme depuis 4895 (4e édition), pages 148 à 205.



CHAPITRE IV

DES IMPÔTS DIRECTS ET D8S IMPÔTS 1NDIHECIS

Chaque impôt doit être jugé, non pas isolément, mais dans ses rapports avec les
autres impôts existants. La définitionadministrative et la définition économique
des impôts directs et dos impôts indirects. Avantageset inconvénientsdes im-
pôts directs. Les impôts directs sont plus rationnels. Quand ils sont très
considérables, ils offrent de grandes difficultés de perception et de grandes chances
d'inégalité. Il est difficile, par les impôts directs, d'atteindre les travailleurs ma-
nuels. Les impôts directs ont beaucoup moins d'élasticité que les impôts indi-
rects. Les premiers ne donnent pas des plus-values aussi constantes et aussi
considérables que les seconds. Démonstration de cette proposition par l'exemple
de l'Angleterre. La productivité des impôts de consommations'est plus rapide-
ment accrue dans ce pays que la productivité de l'impôt sur le revenu. L'impôt
sur le revenu est, cependant, de tous les impôts directs, celui dont le produit suit
le plus exactement le développementde la richesse publique. Démonstrationde
la même proposition par l'exemple de l'Autriche. Exemple de la France. Le

manque d'élasticité des impôts directs, la faiblesse des plus-values qu'ils donnent
sont de grands inconvénients dans les États modernes, dont les besoins augmen-
tent sans cesse. En temps de crise, les impôts indirects fléchissent, mais moins
qu'on ne le croit généralement. Preuve fournie par la France en 1870-71 et par
l'Espagne de 1872 à 1875. Les impôts directs ne sont faciles à recouvrer que
lorsqu'ils sont légers ils deviennent presque irrécouvrables quand ils sont très
lourds. Exemples de la France sous la Révolution et de l'Angleterre pendant
les guerres contre la France. Dans quelle mesure l'augmentation des impôts
directs est recommandable en temps de crise l'Angleterre pendant la guerre de
Grimée. Prétendu avantage allégué en faveur des impôts directs ils sont
mieux sentis par les contribuables et éloignent la nation des entreprises témé-
raires. L'expérience démontre la fausseté ou du moins l'exagération de cette
maxime. Il n'est possible de supprimerles impôts indirects que dans les États
qui n'ont pas besoin de recueillir par l'impôt plus de 3 ou 4 p. 100 du revenu des
citoyens.

Première infirmité des impôts indirects ils ne sont pas proportionnels à la fortune
ou au revenu du contribuable. Dans un système de taxes indirectes habilement
combinées, cette improportionnalité est moindre qu'on ne le prétend. Tous les
impôts indirects ne sont pas des taxes de capitation. Plusieursde ces impôts ont
une certaine relation avec la fortune des contribuables. Le vice presque irrémé-
diable des impôts indirects de consommation, c'est qu'ils ne peuvent, en général,
tenir compte que des quantités et non des qualités des denrées imposables. Se-
conde infirmité des impôts indirects ils gênent l'industrieet en entraventle dé-
veloppement. Doctrine contraire de Mac Culloch exemple qu'il allègue. Ré-
futation de cette doctrine par Mac Culloch lui-même, par M. David Wells et
par M. Cliffe Leslie. Desinconvénients de certains impôts indirects réputés
inoffensifs, comme l'impôt sur l'alcool exemple des États-Unis avant et après la

guerre de Sécession. Troisième infirmité des impôts indirects ils distribuent
l'industrie et le commerce d'une manière artificielle; ils favorisent les grands in-
dustriels et les grands commerçants aux dépens des petits et des moyens. Dé-
monstration de cette proposition. Quatrième infirmité des impôts indirects les
frais de recouvrement en sont proportionnellement plus élevés que ceux des im-
pôts directs. Cette différence dans les frais proportionnels de perception est, touto-



lois, beaucoup moins grande qu'on ne le croit en général démonstration par
l'exemple de l'Angleterre et de Ia France. Cinquième infirmité des impôts indi-
rects ils exigent un nombreux personnel d'agents qu'ils soustraient aux carrière
productives. Sixième infirmité ils sont uno cause de démoralisation. Pré-
tendus avantages des impôts indirects ils sont moins sentis, moins impopulaires
que les impôts directs; ils constituent une taxe volontaireIaquelle le contribua-
ble peut échapper en réduisant ses consommations; ils se perçoivent au moment
le plus commode prir le contribuable. Ces avantages,vrais o-i prétendus, ne sont
pas les plus importants. Les avantagesréels des impôts indirects sont qu'ils atiei-
gnent aisément tous les revenus, même les plus petits, ce que les impôtsdirectsferaient
difficilement, et que le produit en augmente sans cesse et spontanément par
développementde la richesse nationale.

Les États ayant de grosses dettes et entretenant de grandes armées ne sauraient
suffire à leurs dépenses sans impôts indirects.

Comparaison dos impôts indirects dans les principaux pays de l'Europe.

Nuus sommes arrivés dans les précédents chapitres, à ce résultat
qu'un impôt unique, soit sur le capital, soit même sur le revenu, ne
peut pourvoir aux dépenses d'un grand État chargé de dettes et
obligé d'entretenir une considérable armée permanente. Mais com-
ment trouver un système d'impôts multiples qui n'enfreigne grave-
ment aucune des règles que nous avons déterminées, c'est-à-dire un
système d'impôts multiples dont l'ensemblesoit, autant que possible,
proportionnel aux revenus des contribuables, tout en taxant avec
plus de modération les revenus viagers ou temporaires que les re-
venus permanents, et avec plus de modération aussi les revenus pro-
venant de l'activité personnelle que les revenus consistant en fer-

mages ou en intérêts de capitaux un système d'impôts qui ne
comprenne que des taxes dont la quotité soit connue d'avance du
contribuable et n'ait pour lui rien d'arbitraire, qui soient toutes

perçues à l'époque et selon le mode le plus commode au contri-
buable, qui soient toutes combinées de manière qu'elles fassent
sortir le moins d'argent possible des poches des citoyens au delà de

ce qui entre dans les caisses du Trésor, et qui, enfin, n'imposent au
contribuable que le minimum possible de formalités, de vexations,

de pertes de temps, de trouble dans l'exercice des industries ? Ainsi,

équité dans la répartition, fixité et notoriété du taux des taxes, com-
modité et économie de la perception, innocuité pour le développe-

ment de l'agriculture, de l'industrie et du commerce voilà les con-
ditions requises pour un bon système d'impôts. Il est à peu près
impossible à un État, non pas d'inventer, mais de pratiquer un
système fiscal qui réunisse toutes ces qualités dans toute leur pu-
reté. Il y a une part irréductible d'inégalité,d'arbitraire, de vexation
qui est inhérente à tout système d'impôts un peu considérable,. C'est

une perfection relative, non pas une perfection absolue, que l'on
peut espérer atteindre. Il est d'autant plus facile d'approcher de cet



idéal qne les besoins de l'État et des localités sont plus modéres. On
est d'autant plus forcé, au contraire, de s'en écarter que les charges
des localités et de l'État sont plus lourdes.

Une mauvaise habitude contre laquelle nous devons mettre le
lecteur en garde, c'est celle qui consiste, dans l'examen d'un sys-
tème d'impôts multiples, à juger chacun d'eux isolément. On entend
dire chaque jour, par exemple, que l'impôt sur le sel est impropor-
tionnel, que par conséquent il est inique et qu'il doit être rejeté par
les législateurs éclairés. Peut-être la conclusion de ce raisonnement
est-elle juste nous ne l'examinons pas, en ce moment; mais le
raisonnementlui-mêmeest détestable. Si l'impôt du sel était l'impôt
unique existant en France, il suffirait d'avoir prouvé qu'il n'est pasproportionnel aux revenus des citoyens pour conclure que cet impôt
doit être abandonné. Mais, comme la taxe sur le sel fait partie d'un
système d'impôts multiples, on doit rechercher si l'improportionna-
lité de l'impôt du sel n'est pas compensée par des improportionna-
lités en sens contraire, par des impôts directs qui pèseraient unique-
ment sur le riche. En un mot, quand il s'agit d'un système d'impôts
multiples, la stricte équité doit être cherchée dans l'ensemble des
taxes et non dans chaque taxe particulière chaque impôt doit donc
être examiné et jugé, non seulement en lui-même et dans ses effets
isolés, mais dans sa relation avec les autres impôts et leurs effets.

L'observationque nous venons de faire est d'une application très
importante et très fréquente. Que de fois n'entend-on pas dire quel'impôt des douanes est, au moins en France, un impôt qui coûte
des frais de perception très élevés 7 à 8 p. 100 dans ces dernières
années, tandis que les contributions indirectes n'exigent que 1 p.
100 de fraisl quelques esprits légers en concluent qu'on pourrait
abandonner l'impôt des douanes. C'est là se prononcer avec beau
coup de précipitation. C'est ne pas réfléchir que le personnel des
douanes est l'auxiliaire naturel de celui des contributions indirectes,
que les droits intérieurs seraient singulièrement difficiles à recouvrer
si l'on ne percevait pas des taxes équivalentesà la frontière sur les
produits étrangers, que la suppressiondes douanes entraînerait pour
le Trésor, non seulement la perte de la totalité du produit des droits
de douane, mais encore, ce qui est plus grave, la perte d'une grande
partie du produit des contributions indirectes intérieures. Il y a là
deux catégories d'impôts qui sont dans une sorte de dépendance
mutuelle et que l'on ne peut sans grave erreur juger isolément.

On pourrait multiplier ces exemples ceux que nous venons de
donner sont suffisamment probants. Dans un système équitable
d'impôts multiples il peut se rencontrer des impôts partiels qui iso-



iément paraissent iniques; mais il ne faut pas oublier que ce sont des

pièces d'un système où abondent les contre-poids. De même, dans

un système général d'impôts qui coûte peu de frais de percep-

tion, il peut se rencontrer certaines taxes dont l'assiette et le re-

couvrement semblent très coûteux; mais parfois l'existence de ces

taxes et du personnel qui les perçoit est indispensable pour ga-

rantir la perception complète et économiquede droits sur d'autres

objets.
Laissons ces observations préliminaires et arrivons au fond du

sujet. En cherchant quels sont les impôts qui peuvent entrer dans

un système équitable de taxes multiples et dans quelles propor-

tions ils doivent se combiner entre eux, nous nous trouvons d'abord

en présence de deux grandes catégoriesd'impôts les impôts directs

et les impôts indirects. Chacun en général se fait une idée assez nette

de ce que ces deux termes veulent dire ils sont devenus familiers

à tous les citoyens,qui en comprennent aisémentle sens; cependant,

ce qui est assez fréquent dans les études économiques,il est difficile

de donner de ces termes vulgaires une définition qui soit scientifi-

quement exacte et qui ne se trouve pas sur quelque point en contra-

diction avec les classifications administratives.
Considérons l'impôt sur les successions ou sur les donations. Il

n'est pas d'impôt qui présente mieux les caractères principauxd'un

impôt direct il frappedirectement telle ou telle fortunedéterminée,

il en prélève une part considérable,sans que la personne qui le paye,
c'est-à-dire l'héritier ou le donataire, puisse trouver le moyen de

rejeter sur un tiers la totalité ou une partie du montant de la taxe.

Cependant, cet impôt est classé administrativement parmi les

impôts indirects, parce qu'il ne se perçoit qu'à l'occasion de cer-
tains événements rares et d'une périodicité irrégulière; parce que,

en outre, l'administration qui le recouvre est celle de l'enregis-

trement, qui est chargée de percevoir une foule de taxes indi-rectes.
Au contraire, considérons l'impôt des patentes l'administration

le range parmi les impôts directs il n'est pas certain qu'il ait tou-

jours le caractère économiquede ces derniers c'est une taxe qui a

une tendance à être répercutée sur le consommateur.Suivant le mot

de Franklin, le commerçant met sur sa facture les taxes qu'il paye et

toutes les aggravations de charges qui équivalentà une augmenta-

tion des frais généraux de son industrie. Il est remarquable que l'ad-

ministration française des finances, qui range les patentes parmi les

impôts directs, classe, au contraire, les licences des marchands de

vin parmi les impôts indirects. Une des plus étranges anomalies en



ce genre, c'est celle de l'administration italienne qui classait la taxe

sur la mouture parmi les impôts directs (1).

Il faut donc se garder des étiquettes administratives et aller au
fond des choses, quand on veut se rendre compte de ce qu'est un
système d'impôts, surtout quand on fait des comparaisonsentre diflé-

rents pays, car telle taxe, qui est considérée comme directe dans une
contrée, est souvent classée comme indirecte dans les contrées voi-
sines.

Voici les deux principales définitions des impôts directs et des im-
pôts indirects

i° Les impôts directs portent immédiatement sur les personnes,
sur la possession ou la jouissance de la richesse; ils s'adressent à

des situations normales et permanentes ils comportent des rôles
nominatifs.

Les impôts indirects, au contraire, sont perçus à l'occasion d'un
fait, d'un acte, d'un échange ils ne comportent pas, vis-à-vis le

contribuable, des rôles nominatifs régulièrement et périodiquement
établis ou perçus.

Telle est la définition administrative c'est grâce à elle que l'impôt

sur les successions et les donationsest rangé parmi les impôts indi-

rects, parce qu'il est perçu à l'occasion d'un fait exceptionnel,ne se
représentant pas périodiquementet à intervalles rapprochés pour le

même contribuable.
Cette définition est empirique elle confond des choses qui doi-

vent être distinguées; elle ne prend pour base de la classification

que les caractères accessoires et non les caractères principaux des

taxes. Si l'on veut une définition plus scientifique, voici, croyons-
nous, celle qu'on doit adopter

20 Par l'impôt direct le législateur se propose d'atteindre immé-
diatement, du premier bond et proportionnellementà sa fortune ou
à ses revenus, le véritable contribuable il supprime donc tout inter-
médiaireentre lui et le fisc, et il cherche une proportionnalitérigou-

reuse de l'impôt à la fortune ou aux facultés.
Par l'impôt indirect le législateur ne vise pas immédiatement le

véritable contribuable et ne cherche pas à lui imposer une charge
strictement proportionnelle à ses facultés il ne se propose d'at-
teindre le vrai contribuable que par ricochet, par contre-coup, par
répercussion il met des intermédiaires entre lui et le fisc,et renonce
à une stricte proportionnalité de l'impôt dans les cas particuliers,

se contentant d'une proportionnalité approximativeen général.

(I) Voir la Statistica finanziaria PrOspetti e tavole grafiche.



Nous ne savons si cette définition est d'une suffisante précision
c'est en tous cas la meilleure que nous connaissions.Par l'impôt di-
rect le législateur prétend à la fois à plus d'équité et à plus d'écono-
mie par l'impôt indirect, il semble désespérer d'arriver au but du
premier coup et par des moyens simples.

En partant de cette définition, nous classerons parmi les impôts
directs non seulement l'impôt sur le revenu, l'impôt foncier, l'impôt
personnel et mobilier, mais encore l'impôt sur les successions et sur
les donations, l'impôt sur les chevaux et les voitures de maître. Nous
classerons, au contraire, parmi les impôts indirects, toutes les taxes
sur les denrées et les objets de consommation,les droits de timbre
et les droits d'enregistrement autres que ceux sur les donations.et
les successions. Dans quelques cas, il peut y avoir doute sur le clas-
sement, ou du moins les intentions du législateur peuvent n'être pas
remplies dans la pratique ainsi l'impôt des patentes, qui est direct
en apparence, peut en réalité être supporte par d'autres que ceux
qui le payent au Trésor.

Quoiqu'elle puisse prêter à quelques rares incertitudes, notre défi-
nition suffit à donner une idée nette des caractères généraux des im-
pôts directs et des impôts indirects. Quels sont les avantages et les
désavantages de chacune de ces deux grandes catégories de taxes?
Il y a une vieille et obstinée querelle entre les partisans de l'une et
les partisans l'autre.

Au premier abord on ne comprendpas que les avis puissent être
partagés.Il semble bien plus sûr et bien plus simple que le législateur
vise du premier bond le véritable contribuable, celui qu'il a l'inten-
tion de frapper en définitive, au lieu d'avoir recours à des subter-
fuges et de se fier à des ricochets. Oui, sans doute, les impôts directs
sont infiniment plus rationnels, plus équitables cela est vrai en
principe, mais dans l'application, quand les besoins de l'État et des
localités sont très considérableset qu'ils doivent prélever une forte
part du revenu des citoyens, on rencontre des difficultés immenses
pour asseoir équitablement et percevoir sans résistance des impôts
directs qui suffisent à eux seuls aux exigences du fisc.

Nous aurons souvent à rappeler dans cet ouvrage que les impôts
directs ne peuvent reposer que sur l'une des trois bases suivantes
1° la déclaration par le contribuable de sa fortune ou de ses revenus
2° l'établissementde certaines présomptionslégales qui servent à re-
connaître le revenupu la fortune du contribuable 3° la taxation faite
d'aulorité par les agents de l'État ou par des commissions locales.

Il est facile de voir combien ces bases sont fragiles: elles peuvent
suffire pour l'assiette d'un impôt très modéré, qui n'exige qu'une



faible fraction de la fortune ou du revenu des citoyens: mais on ne
peut guère édifier sur elles tout l'édifice fiscal d'un grand pays. La
déclarationdes contribuablesest sujette à dissimulation;les présomp-
tions légales n'ont jamais qu'une justesse approximativeet moyenne;
elles sont souvent fausses dans les applicationsparticulières la taxa-
tion d'office, qu'elle provienne des agents de l'État ou des commis-
sions locales, est sujette à des erreurs et à l'arbitraire.

Il est vrai qu'un système que nous avons examiné,celui de l'impôt
unique sur les capitaux fixes, prétend éviter toutes ces difficultés. Ses
partisans affirment que la valeur des capitaux fixes est facile à con
naître, sans déclaration du contribuable, sans recours à des pré-
somptions et sans inquisitionsou évaluations arbitraires. Nous avons,
dans le précédent chapitre, suffisammentréfuté ce système, comme
injuste et comme inapplicable.Dans une nation où les besoins du fisc
sont très considérables, c'est l'ensemble des revenus des citoyens,
sans exception, qui doit y pourvoir. Or, les revenus particuliers ne
peuvent être constatés ou plutôt évalués que par l'une des trois mé-
thodes indiquées plus haut et dont aucune n'est d'une complète
exactitude.

Les impôts directs, quand ils sont l'unique source des revenus de
l'État et que par conséquent ils doivent être très c.onsidérables, ont
encore d'autres inconvénients.C'est qu'il est difficile d'atteindre par
ce mode de taxation la masse de la population. Considérons un pays
comme la France, où il y a peu de grandesfortunes, un certain nombre
de moyennes, beaucoup de très petites, et où l'on rencontre une
assezgénérale aisance chez les artisans et même chez les manoeuvres:
il y a une très grande difficulté pour recouvrer de ces dernières caté-
gories de contribuables des impôts directs élevés. Comment perce-
voir régulièrement un impôt direct considérablesur les ouvriers, les
artisans, les petits rentiers même et toutes ces personnes qui vivent
au jour la journée, from hnnd to muuth, de la main à la bouche
comme disent nos voisins les Anglais? Si cet impôt est une capitation
ou un impôt sur le revenu classifié, comme en Prusse, qu'il n'atteigne
que quelques francs, 3, 4, 5 ou 10 fr. pour un petit ménage, on
arrive encore sans trop de mesures vexatuires à le recueillir (1). S'il
s'agissait de cotes infiniment plus élevées, il serait bien à craindre
que la plupart fussent irrécouvrables. Dans la situation actuelle on a
vu que les dépenses de l'État et des localités en France étaient du
septième environ de l'ensembledes revenus du pays: supposons que
l'on voulût lever les deux tiers seulement de cette somme par des

(1) Encore doit-on dire que l'on a dû supprimer en Prusse, dans l'année1883, ics
deux dernières classes dela Classensteue?-quidonnaient lien à des centaine* de railla
poursuites par an et alltlger en outre cet impôt en 1891, voir plus loin chapitre v.



impôts directs, il faudrait demander environ 10 p. 100 par ce moyen

an revenu des ouvriers; or, croit-on qu'il serait aisé de faire payer
régulièrement 120 ou 150 fr. par an à chaque ménage d'ouvriers ga-
gnant 1,200 ou 1,500 fr.? Les propriétairesn'ont-ils pas souventbien de

la peine à obtenir le payement des petits loyers qui correspondent

à ces revenus et n'excitent-ilspas beaucoup de haine par les rigueurs

auxquelles ils sont obligés de recourir? Il y a beaucoup de familles

d'artisans dans les villes qui gagnent 2,00.) ou 2,500 fr. par an, ce qui

ne laisse guère supposer qu'un salaire de 5fr. par jour pour le chef

de famille et un appointde 1 fr. 50 ou 2 fr. pour le travail de la mère

ou des enfants; ce serait donc 200 ou 250 fr. qu'il faudrait exiger

de chacun de ces ménages par des impôts directs qui devraient four-

nir aux deux tiers des dépenses nationales et locales. Beaucoup de

cotes seraient irrécouvrablesou nécessiteraient de longs délais et des

rigueurs impolitiques.
Une autre infériorité des impôts directs, c'est qu'ils n'ont pas une

tendance aussi accentuée que les impôts indirects à devenir de plus

en plus productifs d'aunée en année, par un mouvement pour ainsi

dire mécanique et constant, en se proportionnant toujours au déve-

loppement de la population et de la richessenationale. C'est un phé-

nomènebien établi chez tous les peuples prospèresque le produit des

impôts indirects s'accroit sans relâche, alors que le taux des taxes

reste stationnaire ou qu'il diminue c'est que ces impôts, étant éta-

blis sur les consommations, sur les jouissances ou sur les transac-
tions, offrent naturellement des recettes qui augmentent en pro-
portion de l'augmentation des transactions, des jouissances et des

consommations.Pour obtenir ces plus-values, le législateur n'a pas
besoirrd'intervenirni de se montrer il suffit qu'il reste passif; la po-

pulation qui paye plus à l'État n'a pas le sentiment d'une augmenta-
tion de taxes c'est là un très grand avantage politique et financier.

Ces plus-values régulières peuvent permettre à l'État des réformes

importantes, l'entreprise de nouveaux travaux publics, ou le rema-
niement et la simplification du système d'impôts.

Cette élasticité remarquable, qui est un des précieux caractères
des taxes indirectes, les impôts directs ne la possèdentqu'à un beau-

coup moindre degré. Certains d'entre eux, il est vrai, l'impôt sur le

revenu établi par voie de déclaration, les droits sur les donations et

sur les successions, donnent un produit qui s'élève avec l'accrois-
sement de la prospérité publique; mais même dans ce cas la plus-

value est moindre en généralque pour les impôts indirects; quant aux
autres taxes directes, telles que l'impôt foncier et l'impôt mobilier,

il eat très dilflcile de leur faire suivu-e, mêine à pas inégal et do loin,



le développementde la richesse publique. Dans le cas de ces impôts,

en effet, ce sont les agents de l'État ou des communes qui appré-
cient individuellementsoit le revenu, soit la valeur vénale de chaque
objet imposable mais ils ne peuvent faire varier ces évaluations,
chaque année ce serait une source de discussions constantes et
acrimonieuses; il ne leur est possible de reviser qu'à des intervalles
périodiques, de cinq ou de dix années, l'assiette de ces taxes dans

ces révisions périodiques ils rencontrentune grande oppositionde la

part du contribuable, Ces sortes d'impôts, alors qu'ils sont le mieux
établis, avec un cadastre mobile pour les terres, avec l'enregistre-
ment des baux, offrent des plus-valuesannuelles beaucoup moindres

que celles que l'on constate dans le rendement des impôtsindirects.
Il est facile de prouver ce que nous venons de dire. Ouvrons le

Stntislical Abstract foi, the United Kingdom in each of the last fifteen

years from 186o-to 1879, nous y voyons, à la page 8, que l'income-tax

on impôt sur le revenu se percevait exactement au même taux et

avec les mêmes exemptions ou demi-droitspour les petits revenus
dans l'année fiscale 1864 65 (finissant au 31 mars) et dans l'année ris-

cale 1871-72. Le taux était de 6 deniers par livro sterling, avec exemp-
tion de tous les revenus au-dessousde 100 livr. sterl. (2,500 fr.), et dé.
duction de 60 livr. sterl. (1,500 fr.) pour tous les revenus de 100 livr.
sterl. à 200 livr. sterl. Les conditions dans ces deux années étaient
donc absolument identiques, la situation politique était la même,
puisque la guerre franco-allemande était terminée avant l'ouverture
de l'année fiscale 1871-72, et que, d'ailleurs, la guerre du Holstein

avec les complications qui en pouvaient résulter, avait exercé une
certaine influence sur l'année 1864-65. Eh bien, en 1864-65 l'impôt

sur le revenu produisit7,958,000 livr. sterl., soit 199 millions de francs

en chiffres ronds; pendant l'année 1871-72 il rapporta 9,084,000 livr.

sterl., soit 227 millions de francs l'accroissement en ces sept années

fut donc seulement de 14p. 100. Si nous examinons le rendement
des droits sur les spiritueux pendant la même période, nous voyons
que le taux des taxes était exactement le même en 1864-65 et en
187)-72; or, les spiritueux avaientproduit tant à la douane qu'à
l'excise (contributions indirectes intérieures) 13,479,426 livr. sterl.
soit 337 millions et demi de francs en chiffres ronds, pendant la pre-
mière de ces années, et-16,798,444livr. sterl., soit 420 millions de fr.

dans la seconde l'accroissement est donc de 83 millions de francs,

ou 24 p. 100. Il est vrai que l'augmentation dans la même période du
rendement des droits sur le malt a été plus faible que celle de l'im-

pôt sur le revenu. Mais, si nous réunissons tous les droits indirects

dont le taux était le même en 1861-65 et en 1871-72, soit les droits



sur les spiritueux à la douane ou à l'excise, sur le malt, sur le café,
sur le vin, sur le tabac, ainsi que les droits de timbre sur les actes
deeds and instruments) autres que les droits de succession, et que
nous y ajoutions les droits sur les lettres de change et sur les reçus,
enfin les droits de poste; si nous considérons, dis-je, tous ces impôts
indirects, dont le taux est le même dans les deux années, nous arri-
vons aux résultats suivants 34,832,748 livres sterling pour le produit
de ces différentes taxes en 18(>4-6"> et 41,422,738 livr. sterl. pour le
produit des mêmes taxes en 1871-7-2 la différence est de 6,5891990
livr. sterl., ou 19 p. 100 environ. L'accroissementdu produit de l'in-
come-tax dans la même période n'a été que de 14 p. 100(1). On voit par
cet exemple que l'élasticité des taxes indirectes est plus grande que
celle des taxes directes même les mieux assises et se proportionnant
le plus aux revenusdes contribuables. Il n'y a d'exception parmi les
impôts que nous considérons comme directs que pour les droits de
succession; le produit de ceux-ci a une grande tendance à suivre le
développementde la richesse publique.

On dira peut-être que l'exemple cité par nous n'est pas suffi-
samment concluant, parce que l'année fiscale du 1" avril 1871 au
31 mars 1872 a dû subir encore l'influencede la guerre franco-alle-
mande, et que les déclarations pour l'impôt sur le revenu, qui se
font d'après les résultats du dernier exercice écoulé, ont été sans
doute moindres que si cette année n'eût pas été aussi proche du
grand conflit européen. Nous ne croyons pas que cette objection
soit bien fondée mais prenons un autre exemple plus large, qui
donnera une démonstration plus péremptoire. Dans l'année
1858-59 l'ensemble des droits d'excise (contributions indirectes) a
rapporté.àlaGrande-Bretagne 17,901,343 livres sterling.Dans l'année
1873-74 l'ensembledes mêmes droits a produit 27,115,969livresster-
ling la plus-value est de 9,214,4-24 livres sterling ou 51 p. 100. Dans
l'année 1858-59, point de départ de la même période, l'impôt sur le
revenu, à raison de 5 pence par livre pour tous les revenus au-des-
sus de 100 livr. sterl., a produit 6,683,587 livr. sterl., ce qui fait res-
sortir à 1,336,716 livres sterl. le produit de chaque penny d'impôt.
Dans l'année 1873-74 l'impôt sur le revenu, à raison de 3 pence par
livre, a produit 5,691,000 livr. sterl., ce qui fait ressortir le rende-
ment de chaque penny d'impôt à 1,897,000livr. sterl. La producti-
vité de chaque penny d'impôt a donc augmenté de 561,000 livr. sterl.
ou 42 p. 100 environ. On voit que la proportion ascendante de l'im-

(1) Nous nous arrêtons à l'année 1871-72 parce que depuis lors les droits d'excisc et
les bases de perception de l'impôt sur le revenu ont été si remaniés, que la comparaison
entre 1871-72 et 1902 ou 1903 est peu instructive.



pôt sur le revenu dans ces quinze années a été notablementplus fai-
ble que la proportion ascendante des droits d'excise dans la même
période.

Pour que cette comparaison soit bien exacte, il faut, il est vrai,
quelques observationsaccessoires. Ainsi le penny de l'impôt sur le
revenu était, en 1839, perçu sur tous les revenus au-dessus de 100
livr. sterl. sans aucune déduction en 1874, au contraire, le penny de
l'impôt sur le revenu était perçu aussi sur tous les revenus au-dessus
de 100 livr., mais avec l'exemption de 80 livr. sterl. pour tous les re-
venus entre 100 livr. sterl. et 300; on dira peut-être que cette exemp-
tion qui existait dans la dernière année et qui n'avait pas lieu dans
la première est de nature à ne pas rendre les résultats de l'une et de
l'autre comparables cela n'est vrai que dans une faible mesure, car
d'un autre côté il ne faut pas ou blierque l'impôt sur le revenu ayant
été réduit de 5 pence par livre en 1858-59, à3 pence en 1873-74, cette
réduction des deux cinquièmes a dû rendre les déclarations beau-
coup plus sincères dans la dernière année que dans la première.
Cette plus grande sincérité des évaluations a dû compenser l'effet
des rémissions partielles accordées par le Trésor pour les revenus
entre 100 livr. et 300 livres. Il n'y a pas de doute que si l'impôt sur le
revenu avait éte exactement au même taux pendant chacune des
deux années qfue nous considérons, la plus-value du rendement de
chaque penny de la taxe en 1873-74 par comparaison au rendement
de chaque penny en 18o8 59 eût été moindre (1).

(1) II est facile de se rendre compte de la portée de cette exemption de 80 livres
sterling pour tous les revenus de 100 à 300 livres sterling. Nous voyons dans le
Report of the commissioners oj Inland Revenue for the yenrs 1856 to 1869, qu'en
1868, alors qu'une déduction n'était accordée qu'aux revenus entre 100 et 200 liv.
sterl., il y avait 237,935 personnes qui profitaient de cet adoucissement. En 1873-74
une déduction étant faite à toutes les personnes ayant moins de 300 liv. sterl. de re
venu, on peut admettre que le nombre des contribuables qui bénéficièrent de cette
clause fut de 350,000 au plus. Chacune de ces 350,000personnes jouit, en 1873-1874,
de l'exemption de tout droit sur 80 livres sterling et ne paya l'impôt que sur l'excé-
dent du revenu. La totalité du revenu jouissant de l'exemption était donc de 28 mil-
lionsde livres sterling or la taxe de 1 penny par livre aurait pour ces 28 millions de
livres sterlingproduit 116,000 livres. Pour comparer, dans des conditions identiques,
le rendement de chaque penny de l'impôt sur le revenu en 1858-5J et en 1873-74, il
faut ajouter aux 1,897,100 livres sterling qui forment le tiers de l'impôt sur le revenu
au taux de 3 pence perçu pendant cette dernièreannée, il faut ajouter à cette somme,
disons-nous, les 116,000 livres sterling représentant le revenu supplémentaire
qu'aurait produit chaque penny d'impôt, si on n'avait pas accordé aux revenus entre
100 et 300 livres sterling l'exemption des premières 80 livres. On arrive alors aux
résultats suivants le penny de l'impôt sur le revenu perçu sur tous les revenus au-
dessus de (00 livres, sans déduction d'aucune sorte, a produit, en 1858-59, la somme
de 1,336,716 livres sterling; le penny de l'impôt sur le revenu, perçu sur tous les re-
venus au-dessus de 100 livres et en supposant que ¡'exemption des 80 première
livres n'eût pas été accordée à certains revenus, aurait produit, 2,013,000 livres c'est



D'ailleurs si, à la fin de la période que nous examinons,des demi-
exemptions étaient accordées pour l'impôt sur le revenu aux contri-
buables dont les revenus variaient de 100 livr. à 300 livr. d'une autre
part les droits d'excise ou contributions indirectes intérieures
avaient été dans le même intervallenotablement remaniés. Les droits
sur le papier, par exemple, qui rapportaient 34 millions de fr. avaient
été totalement supprimés en 1861, ceux sur le houblon qui produi-
saient millions de fr. avaient été réduits en 1860 et supprimés com-
plètement eu 1862; ces droits réduits ou supprimés avaient été com-
pensés, il est vrai, par des augmentations sur les spiritueux. Pour
avoir la mesure complète de la plus-value du produit des contribu-
tions indirectes dans la Grande-Bretagne pendant ces quinze années,
il faudrait joindre au rendement de l'excise, celui des droits de dou-
ane sur les spiritueux, on arriverait alors aux résultats suivants en
1858-59, le produit des droits d'excise était dans le Royaume-Uni de
17,901,545 livr. sterl.; en y ajoutant le produit des droits de douane
sur les spiritueux étrangers ou coloniaux, soit 2,278,319 livres, on
obtient un total de 20,179,864 liv. sterl. En 1873-74 le produit des
droits d'excise s'élevait à 27,115,969 liv. sterl., en y joignant le pro-
duit des droits de douane sur les spiritueux étrangers ou coloniaux,
on arrive au total de 32,445,599 livres. L'augmentation pendant ces
quinze années est donc de 12,265,735 livr. sterl. Mais le Statistical
abstract, pour 1873 (page 14), nous dit que les droits d'excise dans cet
intervalle avaient été augmentés (déduction faite des réductions ou
des suppressions) de 787,000 liv. sterl. et les droits de douane sur
les spiritueux de 150,000 livres environ (1), soit ensemble 937,000 liv.
sterl. Il faut retrancher ces 937,000 liv. sterl. des 12,265,733livres de
plus-value des droits d'excise et des droits de douane sur les spiri-
tueux pendant cette période de quinze années, il reste alors

un accroissement de 677,000 livres sterling, ou de 50 p. 100, pendant cette période
do quinze ans. Dans la même période, l'augmentation des droits d'accise et des droits
de douane sur les spiritueux, en déduisant le produit dos élévations de tarifs, avait
été de 56 p. 100, et celle du timbre de 58 p. 100. Ces deux augmentations sont donc
assez notablement supérieures à celle de l'impôt sur le revenu, quoique la diminution
du taux de la taxe ait dû rendre les déclarations moins frauduleuses. Une autre obser-
vation prouve que ces calculs relativement à la progression de l'impôt sur le revenu
sont exacts c'est que de 1857-58 à 1871-72, le chiffre des revenus déclarés n'a
augmenté que de 47 p. 100.

(1). Dans le Statistical abstract, les surtaxes de douane sur les spiritueux établies
pendant la période 18 9-1874 sont évaluées à 358.000 liv. Herl. Mais, en 1859, des
taxes additionnelles pour un chiffre total de 208,0u0 livres furent mises sur les droits
d'entrée en général et sur les entrepôts, Les spiritueux furent atteints par cette
aggravation générale. Par contre, en 1800, les droits sur les spiritueux étrangers
furent abaissés de 313,000 liv. sterl., de sorte que l'augmentation définitivedes droits
sur les spiritueux pendant cette période peut être évaluée à 150,003 liv. sterl.



il,328,735 liv..sterl. pour la plus-value naturelle, sans accrois-
sement de tarifs, de cette catégorie de droits: or cette plus-value
naturelle et spontanée de 11,328,735 liv. sterl., rapprochée du pro-
duit initial de 20,179,864 liv. sterl. en 1858 59, représente une pro-
portion de 56 p. 100. Que l'on compare à cette plus-valuede 5G p. 00
des droits d'excise et des droits de douane sur les spiritueux la hlm-
value de 42 p. 100 seulement du rendement de chaque penny do
l'impôt sur le revenu, et l'on verra que les taxes indirectes ont une
élasticité naturelle et présentent une progression beaucoup plus
grande que les taxes directes même les plus perfectionnées.

Nous n'avons comparé la plus-value de l'impôt sur le revenu
qu'avec la plus-value des droits d'excise et des droits de douane sur
les spiritueux, parce que c'est la seule catégorie de droits indirects
dont les tarifs n'aient pas été trop notablement modifiés dans cette
période en Angleterre. Les douanes ont été bouleversées dans cet
intervalle. Les droits de timbre, pendant ces quinze années, ont été
fort remaniés. Le produit de ces droits s'élevait en 1858-59
à 7,994,936 liv. sterl. De cette époque à 1873-74 les réductions de
tarifs représentèrent une diminution annuelle de 2,177,900 liv. Le
produit total de cette branche de recettes, en 1873-74, fut néanmoins
de 10,497,567liv. st. si on ajoute à ce chiffre le produit évalué des
droits de timbre supprimés, soit 2,177,900 liv., on arrive à
12,675,467 liv., soit une plus-value de 4,680,831 liv. sterl., ou
de 58 p. 100, plus-value beaucoup plus considérable que celle de
l'impôt sur le revenu.

Dans les périodes plus récentes, les changements fréquents de
tarifs rendent les comparaisonsd'une époque à l'autre très malaisées.
Mais la sensibilité des impôts directs, notamment de l'impôt sur le
revenu, aux influences passagères défavorablesrésulte des consta-
tations du Statistical Abslract (1896, p. 34). L'ensemble des revenus
assujettis à l'lncome tax en 1891 était de 698,407,549 liv. sterl., en
:1.892 de 7:1.0,752 684, enl893de7l2,277,117,iltombeà706,130,8751iv.
en 1894 et à 690,251,675en 1895, soit un recul de 3 p. 100 relative-
ment à l'année antépénultième et de 1 1/4 p. 100 relativement à
quatre ans auparavant. Le produit de l'Income tax n'avait augmenté
dans cet intervalle que parce que le taux en avait été relevé de 6
à 7 pence par livre sterling. Dans la même période de 1891 à 1895
le produit des droits d'excise avait passé de 24,788,000 liv. st.
à 26,800,000 ou 7 p. 100 d'accroissement, quoique les augmenta-
tions des droits d'excise n'aient représenté, de 1891 à 1895, que
1,450,000liv. sterl., ou les deux tiers seulementdu gain. La supério-
rité d'élasticité des droits d'excise ressort de ce rapprochement



en ce- qui concerne les temps de dépression commerciale (1).

Les finances de l'Autriche fournissent un exemple de cette élasti-
cité plus grande des taxes indirectes que des directes. D'après M. de

Mulinen, de 1868 à 1871, le produit des impôts directs, parmi
lesquels figure la taxe sur le revenu, est monté de 74,092,075 florins

à 87,613,241; l'augmentation pour quatre ans est considérable, elle
atteint 18,25 p. 100; mais cet accroissementest presque uniquement
dû à l'impôt sur le revenu, qui de 13,087,437 florins en 1868 a atteint
21,915.697 florins en 1871 l'accroissementpour ce seul impôt est
donc de 67 p. 100 environ. Cette plus-valueénorme s'explique par la
nouveauté de cet impôt dans la monarchie autrichienne et par la
plus grande rigueur apportée à son recouvrement. Quant à l'impôt
foncier, quoiqu'on s'applique àle tenir au courant de la progression
des revenus du sol, de 1868 à 1871, le produit de cette taxe ne s'est
élevé que'de 35,177,374 florins à 37,277,036, soit un accroissement
de 6 p. 100 seulement l'impôt sur les bâtiments, de 17,638,902 florins

en 1808, s'est élevé, en 1871, à 19,845,250, soit une plus-value de

11 p. 100 environ; quant à l'impôt sur l'industrie, la progression en
(1) Un tableauque nous extrayons des Statistical Abstracts fOI' the United Kingdom

in each year from 1881 to 1896 (parus en 1896 et 1897), p. 35, est décisif quant à l'insuffi-

sance d'élasticité de l'impôt sur le revenu. Voici quela été le rendement de chaque penny
par livre sttrl. de l'Income-tax dans les seize années de cette période on sait que le

penny (10 centimes) est l'unité de la taxe, qui est tantôt de 4, tantôt de 5, tantôt de

plus, aujourd'hui 8 pence (plurielde penny) et la livre sterl. (25 fr. 20) de revenu est
l'unité d'assiette.

Rendement de l' « Income tax » par chaque penny de la taxe.

Ainsi, si l'on prend les deux années extrêmes de cette période de seize ans, il n'y a

pas même 10 p. 100 de plus-value;si l'on considère les années 1883-84et .1884-85, clk'S

auraient donné presque autant que la moyenne des années 1893-94 et t894-95. Il est

vrai que à partir de 1894-95 V Income-lax ne fut plus perçu que sur les revenus dé-
passant 160 liv. st. (4,000 fr.), tandis que de 1881-82 à 1893-94 il l'était sur les reve-
nus dépassant 150 liv. sterl. (3,750 fr.), en outre on déduisait, de 1881-82 à 1893-94,

120 liv. st. (3,000 fr.), surles revenusinférieursà400liv.(10,000 fr.), tandis que, en 1894-

95, on déduit 160 liv. (4,000 fr.), sur les revenus ne dépassant pas 400 liv. et on déduit,

en outre, 100 liv. st. (2,500 fr.) sur les revenus de 400 liv. à 500 (10,000 à 12,500fr.).
Ces déductionsplus larges ont, sans doute, influé sur leproduitde 189t-95 et 189.>-180G;

mais toutes les autres années du tableau sont absolument comparables pour les condi-
tions d'assiette de la taxe et l'année 1893-94, inférieure en rendementaux trois précé-

dentes, ne dépasse que de 9 à 9 1/2 p. 100 le rendement de 1883-84 et 1884-85. L'élas-
ticité des taxes indirectesest en général bien plus grande. (Note de la 6. édition.)



a été plus lente de 8,083,163 florins en 1868, il s'est élevé à8,710,438 florins en 1871, soit une progression de 7,7 p. 100. Onvoit que de tous ces impôts directs, un seul, celui sur le revenu, apris un développement notable. Au contraire, les contributions
indirectes intérieures, les douanes, les postes et les télégraphes, ont
rapporté à la Cisleithanie 190,303,000florins en 1868 et 226 264 000
florins en 1871 ou 36 millions de florins de plus-value, soit
18,89 p. 100 l'accroissementn'est, il est vrai, guère plus élevé quepour les impôts directs qui ont, dans le même espace de temps,fourni une plus-value de 18,25 p. 100. Mais la plus-value de cettedernièrecatégorie de droits venait, pour la plus grande partie, dudé-veloppementdu produit de l'impôt sur le revenu, impôt nouveaudont la perceptionn'avait pu être bien établie pendant les premières
années. Si on considère une période de six années, celle de 1868 à1873, la supériorité d'élasticité des impôts indirects s'accentue. En
1868, les. impôts directs, comprenant l'impôt sur le revenu, produisi-
rent, en Autriche, 74,002,075florins, et, en 1873,91,902,704, soit uneplus-value de 17,800,000 florins ou 24,14 p. 100 ainsi, la plus-value
qui avaitété de 18 p. 100 pendant les quatre premières années (1868-
71) s'est ralentie pendant les deux dernières; cela vient de ce quel'impôt sur le revenu était moins récent et queles mesures de rigueur
avaient produit une grande partie de leur effet dès 1871. De 1868 à1873 les contributions indirectes intérieures, non compris les postes,les télégraphes et les droits de douane qui figuraientdans les chiffres
que nous avons donnés pour la période 1868-71, se sont élevées de164,290,864 florins à 222,250,895, ce qui est une plus-value de
57,960,031 florins ou 35,28 p. 100. Nous regrettons qu'on n'ait pasjointàces chiffres ceux des postes, destélégraphes et des douanes;mais
le résultat, sans doute, n'en eût été que plus frappant. Remarquonsqu'iln'y a pas eu d'altération de tarifs notable dans les contributions indi-
rectes de 1868 à 1873: une légère augmentation des droits sur la bière,
compenséeparune légèrediminutiondes droits sur le sel. Ainside 18G8
à 1873 la plus-value des contributions indirectes intérieures est, enAutriche, de 35,28 p. 100 celle des impôts directs,y compris l'impôt
sur le revenu, n'est, dans la même période, que de 24,14p. 100 (1).

La France nous fournirait une démonstration du même genre.Pour prendre une période qui n'ait pas été affligée par de grands
désastres, considérons les quarante années de 1830 à 1869, nous y
voyons les impôts directs perçus au profit de l'htat, des départe-
ments et des communes, s'élever de 330 millions en 1830 à 575
en 1869, c'est un accroissementde 245 millions ou 74p. 100. Dans

(1) Comte de Mulinen, Les Finances de l'Autriche, p. 292.



le même espace de temps les contributions indirectes ont passé du

chiffre de 574 millions de francs à celui de 1,328, soit un accroisse-

ment de 751 millions de francs ou 13J p. 100 (1). Cependant les im-

pôts indirects n'ont pas, toute compensation faite, été augmentés

dans cette période, ils ont plutôt été diminués, notamment pour les

droits de douane et de poste les impôts directs, au contraire, s'ils

ont été déchargés de centimes additionnelsgénérauxsur l'impôt fon-

cier, ont été grevés d'une foule de centimes additionnels départe-

mentauxou communaux.
On dira que cette comparaison n'est pas suffisamment probante,

parce que plusieurs des contributions directes de la France sont des

impôts de répartition, dont le montant, au moins le principal qui

est perçu pour l'État, est à peu près fixe. Cette objection a quelque

portée. On ajoutera aussi que le système des impôts directs de la

France ne comprend pas l'impôt direct par excellence, celui dont

nous avons constaté la tendance à des plus-values se rapprochant

de celle des impôts indirects, c'est-à-dire 1 impôt sur le revenu.
Cette seconde objection aussi a quelque valeur. Néanmoins nous ne

croyons pas que l'une et l'autre détruisent notre argumentation.

Même les impôts directs de répartition, comme l'impôt foncier, l'im-

pôt mobilier, l'impôt des portes et fenêtres, le premier depuis la loi

de 1835, contiennent un élément de plus-value pour les construc-

tions nouvelles. En outre l'accroissementconsidérable des centimes

départementaux et communaux compenserait en partie cette demi-

fixité de la part revenant à l'État. Quant à l'impôt sur le revenu, s'il

avait existé en France, il auraitdonné lieu, même sans augmentation

de tarifs, à des plus-values plus considérablesque les autres impôts

directs mais ces plus-values seraient restées encore au-dessous de

celle des impôts indirects.
Parmi les impôts que l'on classe en France dans la catégorie des

contributionsdirectes, il en est un, toutefois, qui jouit d'une élas-

ticité presque aussi grande que les impôts indirects nous voulons

parler de l'impôt des patentes. En 1833, il rapportait à l'État en prin-

cipal 24,314,770fr., en 1869 il produisit 61,572,000fr. l'accroisse-

ment est donc énorme (2) il atteint 37,258,000 fr. ou 150 p. 100

c'est une proportion supérieure à celle de la plus-value des impôts

indirects, dont le produit ne s'est élevé que de 131 p. 100 en trente-

neuf ans. Il ne faudrait pas croire, cependant, que l'augmentation

colossale du produit des patentes pendant cette période fût normale,

et que d'une manière générale la plus-value de cet impôt direct dé.

(1) Ces chiffres sont tirés du Traité (les impdts, de M. Vignes, t. II, p. 204 et 295.

(2) Vignes, 1'raité des impûts, 31 édition, t. Il, p. 2-iÛ.



passât ou atteignît en toute circonstance celle des impôts indirects.
La plus-value extraordinaire de l'impôt des patentes, de 1833
à 1869, tient d'abord, mais pour une faible part, à certains remanie-
ments de la législation, qui eurent pour effet, en éliminant une foule
d'ouvriers jusque-là patentés, de les remplacer par diverses profes-
sions, celles d'architecte, avocat, avoué, notaire, huissier, etc., qui
jusque-là avaient été exemptéesde ces droits. Nous ne pouvons faire
ici le détail des dégrèvementset des surcharges dont l'impôt des pa-
tentes a été l'objet dans cette période (1) mais les surcharges ont
légèrement dépassé les dégrèvements. Quoi qu'il en soit, ce n'est là
qu'unecanse très accessoire de la plus-value exceptionnelle de l'impôt
des patentes de 1830 à 1869 la cause véritable, c'est la création et
l'essor rapide de la grande industrie, le remplacement du travail à
domicile par le travail en atelier et la concentration de toutes les
entreprises. Or, cette cause de plus-value n'est pas absolument tem-
poraire mais elle a agi avec une particulière énergie de 1833 à 1860
depuis lors elle s'est ralentie. Ainsi de 1833 à 1842, le produit en
principal des patentes a passé de 24,314,770 fr. à 34,128,648
c'est un accroissement de près de 10 millions de fr. et de 10 p. 100
environ en dix ans. De 1842 à 1850, il y eut presque stagnation l'ac-
croissement du produit ne fut en ces neuf années que de 1,484,000fr.
ou guère plus de 4 p. 100. Les événementspolitiques en étaient en
partie cause quelqueslégersdégrèvementsaussi y avaientcontribué;
mais surtout, l'essor de la grande industrie avait diminué, le mouve-
ment de concentration de la production s'était ralenti et attendait la
construction d'un vaste réseau de chemins de fer pour reprendre une
énergie nouvelle. De 1850 à 1860 le développementdu produit des
patentes en principal fut relativement aussi considérableque dans la
période de 1833 à 1842. Le produit était de 35,612,871 fr. en 1850, il
s'élevait à 52,720,000 fr. en 1860, soit en onze ans un accroissement
de 17 millions 108,000 fr., ou 48 p. 100. En 1860, la transformation
de l'industrie, suite des inventions mécaniques et de la création de
nouvelles voies de communication,était en grande partie accomplie.
Aussi pendant les neuf années suivantes, malgré la prospérité
extraordinaire de la France, le développementdu produit de l'impôt
des patentes fut beaucoup moindre. En 1860 nous avons laissé
cet impôt au chiffre de 52,720,000 fr., nous le trouvons en 1869 à
celui de 61,572,694; ce n'est que 8,852,000 fr. d'accroissement
en neuf ans, soit 16,8 p. 100. Dans la période correspondante le
pt-oauit des impôts indirects s'était accru davantage il était pass3

\1, Voiries détails dans Vignes, Traité dot impôts, t. Il, p. 241-5t



de 1,101,343,000fr. en 1859 à l',328,9 16,000 en 1H69, soit en dix an-
il est vrai, au lieu de neuf, un accroissement de 227 millions et demi

ou 20,7 p; 100.
On peut conclure de cet examen que même l'impôt des patentes,

celui des impôts directs qui avec l'impôt sur le revenu offre le

plus d'élasticité et le plus de tendance à une constante plus-value,
possède néanmoinsces qualités, en temps ordinaire, à un moindre

degré que les impôts indirects. D'ailleurs, quoique l'administration
classe en France l'impôt des patentes parmi les taxes directes, il

y a de fortes raisons pour le rapprocher plutôt dcs contributions in-

directes.
Depuis nos désastres de 1870-71 on a établi en France un impôt

sur le revenu des valeurs mobilières autres que les fonds d'État

c'est là une des fractions d'un impôt général sur le revenu, c'est-à-

dire de celui des impôts directs qui suit le plus exactement le déve-

loppementde la fortune publique. L'expérience des vingt dernières
années a prouvé que cette taxe sur le revenu des valeurs mobilières
donne des plus-values beaucoup moins grandes et moins constantes

que l'ensemble des impôts indirects.Ainsi elle a fourni 31,760,000fr.

en 1873, 34,17* ,000 en 1874, 34,676,000 en 1875, 34,972,000en 1876,

et seulement34,142,000 en 1877 la plus-value assez notable de 1873

à 1874 tient en partie à ce que le domaine de la taxe nouvelle n'était

pas encore très nettementdélimité en 1873 et à ce qu'une fraction de

la matière imposable échappait alors au fisc mais de 1874 à 1877 il

n'y a eu aucune progression relativementmême au produit de 1873

la plus-value de la taxe sur le revenu des valeurs mobilières en 1877

n'est que de 2,382,000 fr., environ 7 1/2 p. 100. Pendant la même
période la plus-value des impôts indirects, même en défalquant
les taxes ou surtaxes établies en 1874 et en 1875, est beaucoup
plus forte en 1873 les impôts indirects produisirent 1,807 mil-

lions de francs, mais nous ne pouvons prendre cette année comme
terme de comparaison, parce que trop d'impôts nouveaux ont été

créés à la fin de 1873 et de 1874. En 1874, les impôts indirects four-

nirent 1 milliard 865 millions en 1875, ils produisirent 2 milliards 50

millions, mais des impôts nouveaux n'existant pas en 1874 figurent
dans ce chiffre pour 33 millions et demi de fr., ce qui réduit à 2 mil-
liards 17 millions le produit des taxescomparablesavec celles de 1874;

en 1876, le rendement des impôts indirects fut de 2 milliards 105

millions, et en 1877, il atteignit 2 milliards 84 millions mais en dé-
falquant de ces deux dernières années le produit des impôts nouveaux
n'existaitpas en 1874, il ne reste plus que 2 milliards45 millicns et
2 milliar ds 24 millions pour le produit, en 1876 et en 1877, de ceux



des impôts indirects qui existaientdéjà en 1874; la plus-valne de ces
impôts a donc été de 159 millions en 1877 relativement à 1874, soit
de 9 p. 100 environ. Ainsi, tandis que le produit de l'impôt sur le
revenu des valeurs mobilières restait stationnaire de 187-i à 1877,
le rendement des impôts indirects augmentait notablement.

La productivité de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières
s'est fort accrue, il est vrai, de 1877 à 1881, par suite de l'agiotage
financier, des spéculations et des émissions qui grossissaient les bé-
néfices des maisons de crédit, et aussi de la transformation en sociétés
par actions d'une foule d'entreprises individuelles; cet impôt de
3 p. 100 produisit 44 millions 1/2 en 1881, soit 27 ou 28 p. 100 de plus
qu'en 1874. Dans la même année le produittotal des impôts indirects,
malgré des dégrèvementsconsidérables,s'éleva à 2,297millions;tout
compte fait, la plus-value de l'impôtsur lerevenudes valeursmobilières
de 1873 à 1881 est inférieure à celle des droits d'enregistrement, des
droits sur les boissons etne l'emporte que faiblement surla plus-value
des tabacs. Depuis t882 l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières
n'a montré aucune force ascensionnelle.En 1896, au taux de 4 p. 100,
au lieu de 3 p. 100, il n'aproduitque 62,948,000fr., soit 15,747,000 fr.
par chaque 1 p. 100 contre 14,800,000par chaque 1 p. 100 également
en 1881.16 millions en 1883 et 17,598.000 en 1891. Il a donc reculé,
au lieu de progresser depuis lors. En 1903, le produit de cet impôt
a été de 80,067,000 francs, soit 20,0)(;,7SO francs par unité de taxe;
ce n'est qu'une augmentationde2,418,750francsparunitédepuis1891,
ou 13 p. 100 en 12 ans, très faible plus-value.

Ainsi les impôts indirects l'emportent en élasticité sur les impôts
directs; ce n'est pas là un médiocre avantage. Nos grands États mo-
dernes ont besoin de ressources sans cesse croissantes il n'est pas
indifférent que ces ressources viennent d'elles-mêmes au-devant du
fisc, parle développementspontané du produit d'impôts dont le taux
n'a pas été élevé ou même a été abaissé. Quelques économistes rigou-
reux objectent que cette élasticitéet cette tendance à laplus-value sont un
mal, en ce sensque l'État se sent ainsi encouragéà des dépenses de plus
en plus grandes c'est là un point de vue pessimiste et auquel nous n
pouvons nous placer. La science financière a pour objet de chercher
les moyens de fournir des ressourcesà l'Etat tout en ménageantautant
que possible les forces économiques du pays. On objecte que cette
élasticitédes impôts indirects est un mal en ce sensque, dans les temps
de crise et de calamité, le produit de ces impôts diminue, celui des
impôts directs restant le même; l'État se trouverait privé d'une partie
de ses ressources au moment où il en aurait grand besoin..D'abord
les temps de calme sont plus fréquents que les temps de crise.



En outre,on peut contesterqu'en temps de crise les impôts indirects
fléchissent autant qu'on le prétend. Si le produit en a élé évalué selon

les règles de la prudence que nous indiquerons plus loin en étudiant
le budget, il est rare que les moins-values soient notables. Il résulte
des tableaux statistiques sur les charges et les ressourcesde la guerre
de 1870 71, tableaux présentés en 1873, par M. Magne, alors ministro

des finances, que la perte sur les impôts fut en 1870 de 122,590,000 fr.

et en 1871 de 241,600,000 fr. Or, une notable fraction du territoire
était occupée par l'ennemi à la fin de 1870 et au commencementde

1871 c'était lui qui en percevait à son profit les impôts. Le chiffre

néanmoins de la perte sur les impôts est relativement modiquepuis-

qu'elle ne représente que 6 ou 7 p. L00 en 1870 et 14 ou 15 p. U00

en 1871 du montant normal des impôts avant la guerre. Dès 1872 le

produit des anciens impôts indirects en France était revenu à peu
près au niveau du rendement de 1869, ayant atteint 1,251 millions en
1872 contre 1,328 en 1869, mais en 1869 on possédait l'Alsace et la

Lorraine en plus il faut dire en outre que le produit des anciens

impôts indirects en 1872 avait dû être notablement diminué par
l'établissementde nouveaux impôts indirects ayant rapporté dans la

même-année 378 millions de francs. En 1873 les impôts indirects an-
ciens donnaient une plus-value considérable relativement à 1809,

atteignant, en 1873, le chiffre de 1,339 millions contre 1,328 en 1869,

alors que la France possédait l'Alsace et la Lorraine cependant
l'année 1873 avait eu, en outre, à supporter 468 millions de nouveaux
impôts-indirects.Ainsi, même dans les temps de crise et de calamité

nationale les mécomptes des impôts indirectsne sont pas excessifs et

ne bouleversent pas le budget, si celui-ci a été dressé avec prudence

et avec des évaluations modérées, ne dépassant pas la moyenne du

rendement de cette catégorie d'impôts pendant les cinq dernières

années.L'Espagne nous fournirait un autre exemple à l'appui de ces
observations la Gazctte officielle de Madrid a publié en septembre

1875 le tableau du rendementdes impôts dans l'exercice commençant

le 1 or juillet 1874 et finissant le 30 juin 1875, troublé par la guerre car-
liste. Lesjournauxanglais, The Economist entre autres, ont rapproché

de cesrésultats les évaluations du dernier budget normal, dressé anté-

rieurement à la guerre civile sous le règne d'Amédée pour l'année

1872-73. Il est remarquable que les contributions directes soient

seules-en diminution dans l'exercice 1874-75, relativement aux pré-

visions du dernier budget normal; elles ont fourni 152 millions de

fr. en 1874-75, contre 195 millions prévus dans les évaluations du

budget normal de 1872-73. Les impôtsindirects, au contraire, malgré

l'état agité du pays, l'occupation de plusieurs provinces parl'in*



surrectionet les facilités très grandes dont a joui la contrebande, ont
atteint en 1874-75 les résultats prévus dans le budget normal de
1872-73. Si le timbre et les services exploités par l'État, le tabac et(

les monopoles ont offert une diminution de 25 millions de francs en-
viron (133 millions de francs en 1874-73 contre 158 millions prévus au
budget de 1872-73), par compensation les contributions indirectes
proprement dites ou droits de consommationont présenté une plus-
value d'égale somme (111 millions de francs en 1874-55 contre 86 mil-
lions prévus au budget de 1872-73). C'est là une preuve que,même en
cas de guerre, la'perte subie par l'État du chef des contributions indi-
rectes n'est pas, en général, excessive, la population ayant pris des
habitudes de consommationet d'activité dans les transactions qu'elle

ne suspend pas immédiatement les contributions directes rentrent,
au contraire, avec plus de difficulté dans les mêmes circonstances (1).

Nous ne nions pas, d'ailleurs, que lorsque les contributions indi-

(1) Dans un discours prononcé le 23 avril 1877, sir StaffordNorthcote, chancelier de
l'Échiquier, a présenté les considérations suivantes sur la manière dont les différents
éléments du revenu public se trouvent influencés par les temps de prospérité com-
merciale ou de crise

« On a reconnu, a-t-il dit, que les impôts pouvaient être classés de la manière
« suivante, en commençant par les plus impressionnables

« D'abord les taxes commerciales (mercantile-taxes), qui ont présenté successive-
ment, du moins pour les lettres de change, une plus-value de 31 p. 100, en 1863-65,

« et une moins-value de 15 p. 100, en 1875-77.

« En second lieu, les taxes portant sur les objets de consommationqui sont sur-
« tout à l'usage des classes élevées le contre-coup des circonstances extérieures

« paraît s'y faire sentir moins vite mais plus énorgiquement que pour les impôts
« payés par les masses. On a vu ces taxes monter de 21 p. 100 en 1865-67 et tomber
« de 10 p. 100 en 1857-59, après les paniques commerciales de 1856-57. Elles ont,
« dans ces derniers temps, montré la même lenteur à se ressentir de l'état des af-

« faires. Jusqu'en 1875, elles continuaientà progresser, et ce n'est que l'année
f dernière( 1876) qu'il y a eu baisse.

Troisièmement, les taxes sur les objets de consommationà l'usage des masses.
« Celles-ci éprouvent de moindres oscillations, mais subissent d'une manière plus
« immédiale l'influence des temps.

« Viennent ensuite les impôts directs, qui présentent des fluctuations encore plus
« réduites, L'lncome-taxe et le droit sur les maisons ont toujours été en augmentant.

« Le produit du timbre est moins régulier.Les droits de testament et de succession

« (legacy and probate dulies) ont fléchi deux fois, après la crise de 1868 et l'année
« dernière.

« La poste va toujours en progressant, sans loi apparente et sans rapport saisissable

« avec l'état du commerce.
« Somme toute, l'observation montre que, même dans les temps de crise, Ies re-

« cettes se maintiennent, dans leur ensemble, avec une étonnante fermeté. »

De ces observations de sir Stafford Northcote, la dernière est absolument la plus

exacte. Dans un pays comme la France surtout, qui ne dépend pas uniquement de la
grande industrie et où l'ensemble de la population est à la fois aisée, économe et ai-

mant à bien vivre, les recettes indirectes ne sont que légèrement affectées par des
crises commerciales ou politiques; elles peuvent alors éprouver une certaine moins-
value, mais cette moins-valueest infiniment moindre que ne le pensaientjadis beau-

coup d'économistes et de financiers. 21



rcv'.es fournissent, comme en France, les quatre cinquièmesdes res-
sources de l'État, il n'y ait là un élément aléatoire et variable qui
doit engager les financiers à beaucoup de rigueur et de prudence
dans leurs comptes de prévision.Compter chaqué année sur une plus-
value, ce serait s'exposer parfois à des déceptions, une mauvaise
récolte ou une crise industrielle et financière pouvant réduire de

1 ou 2 p. 100 le rendement des impôts indirects (1).
D'après le G'ompte général de l'administrationdes finances pour i869

(page 520), sur les 29 années de la période 1840 à 1868 il y en a eu
25 où les impôts indirects ont offert des plus-values relativementaux
prévisions budgétaires, et quatre années, celles de 1849, f8"30, 1860

et 1804, en sens inverse. Le plus fort de ces mécomptes ne s'éleva qu'à
34 millions de francs. Encore doit-ondire que la moins-value de 1864
fut due à quelquesdiminutionsd'impôts effectuéespendant l'exercice.

Si les chances de perte, de même que celles de gain, sont moindres
d'une année à l'autre pour les impôts directs que pour les indirects,
l'avantageest plus que compensé par l'inconvénient.En tout cas, il ne
faut pas juger, d'après la facilité de recouvrement des impôts directs
actuelsquisont relativementmodérés,que des taxesdirectes absorbant

une notable portion du revenu rentreraientavec la mêmeaisance et la

( i) Chez une nation riche, ü esl rare que le produit Je l'ensemble des impôts indirects
fléchisse d'une année à l'autre. De 1875 jusqu'à 1882 inclusivement, on n'a vu qu'une
annéa où les impôts indirects ont moins produit que l'année précédente, c'est l'année
1877 où ils ont donné 2,084 millionsau lieu de 2 milliards 105 encore l'année1876 avec
laquelle s'établit la comparaisonétait-elle bissextile et comportait sur le sel une surtaxe
abolie en 1877. Dans la périodede crise qui va de 1882 à 1887, le produit de l'ensemble
les impôts et revenus indirects (enregistrement et timbres compris) qui s'élevait à

2,260,470,000 francsen 1882se retrouveà 2,244,441,000fr. en 1886; la diminutionpendant
sesquatreannéesde crise intensen'estdonc que de 18 millionsde francs,et l'on peutl'imputer
i un changement défavorableau Trésor de l'assiette des droits sur les sucres et à lamoltesse
dans la répression de la fraude. En Angleterre, pays où l'on épargne moins,où la grande
industrie est plus développée,les impôts de toute nature ont plus de sensibilité, et il est
arrivé plusieursfois,dans les dernières années, que le produit des impôts indirects reculât,
notamment,dans des proportions considérablesen 1879-80. (Note de Ia|4« édition.)

Si l'on considèreles contributionindirectesintérieuresy compris les sels etles sucresen
douane de I88 à à 1897,en laissant de côté les posteset les télégraphes,qui ne sont guère
qu'une compensationde dépenses et les .droits. de douanes ordinaires qui ont trop varié, on
relèveles chiffressuivantspour la France, Algérie non comprise 1,097 millions 1/2 pour
1887, 1,1551/2 en 1888, 1,178 1/2 en 1889, 1,205en 1890, 1,275 en 1891, 1,250 en 1892
1,224 en t893,1,213en 1894, 1,235 en 1895,1,258 en 1896 et 1,255 en 1897. Il faut remarquer
que en 1891, l'État s'étant chargé de la fabricationet du monopole des allumettes qu'au-
paravant il affermaità une compagnie, le chiffre des recettes a été grossi, de ce chef, de U
millionsreprésentant les frais de fabrication d'autrepart,en 1892, l'État réduit d'environ
moitiélesdroitssurlestransportsen chemins de fer, ce qui lui a fait perdre 45 millions
environ;malgré ce dégrèvement,le produitde l'ensemble des taxessusdénomméesdépasse de

n8 millions en 1897 celui de 1887; l'ascension,sansêtreuniformémentrépandue sur toutes
les années, a été considérablepour une période de dépression et contraste avec la stag
nation on le recul de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilièreset des droits d'enregis-
trement frappant surtout « la richesse acquise ». De iw>8 il 1903, les changementsde

taxes ont été trop fréquents pour permettre une comparaisonutile. (Note de la 78 édit.)



même économie. Si les impôts directs sont les plus faciles à percevoir
quand ils sont modiques,ce sentiesplusdifficilesquand ils sontlourds.

Si au lieu de demander environ douze ou treize cents millions de
francs aux contributions directes, pour les dépenses de l'État, des
départements et des communes, on réclamait d'elles 3 à 4 milliards, il
est bien évident que la perception deviendrait à peu près impossible.
Nous allons prendre un exemple qui est probant, quoiqu'il soit tiré
des finances industrielles et non pas des finances de l'État. On sait
que le Crédit foncier de France fait principalement des prêts sur les
immeubles urbains jusqu'à concurrence de la moitié de la valeur des
maisons au maximum.Comme il ne prête guère que sur des maisons
à loyer, il en résulte que l'annuité due pour ses prêts ne représente
pas en général plus du tiers du reyenu net de l'immeuble. Il est très
fréquent que les propriétairesde maisons ainsi hypothéquéesau Crédit
Foncier aient d'autres biens personnels, capitaux ou immeubles
beaucoup, en outre, exercentdes professions qui leur sont une source
de profits accessoires. On peut donc considérer que dans la plupart
des cas l'annuité due par les emprunteurs au CréditFoncier ne repré-
sente guère plus du quart de leur revenu total, quelquefois moins.
Eh bien dans les moments de crise, comme celle qui a accompagné
et suivi la guerre franco-allemande,le Crédit Foncier ne peut parvenir
à se faire payer régulièrement des arrérages énormes lui restent
dus. Il faut plusieurs années pour que cet arriéré disparaisse peu à
peu. Quant à exécuter ces débiteurs en retard, c'est-à-direquant à
vendre en justice leurs immeubles, ce serait chose aussi malaisée
qu'inhumaine et probablement inefficace. On provoquerait ainsi une
dépréciationconsidérabledes immeubles.Les chiffres suivants donne-
ront la mesure de la difficulté que l'on éprouve, en temps de crise,
à faire rentrer directement des sommes considérables représentant
une fraction notable, le quart ou' le tiers du revenu des débiteurs.
Au 15 août 1871, l'arriéré des annuités dues au .Crédit Foncier par les
emprunteurs était de 32 millions de francs, représentantplus d'un
semestre de l'annuité du total des prêts hypothécaires il a fallu plu-
sieurs années pour faire rentrer cet arriéré au 31 décembre 1872, il
dépassaitencore 17 millions au 31 décembre1873, il était de 13 mil-
lions, il a été en diminuant depuis lors.

Cet intérêt et cet amortissement dus par les propriétaires au Crédit
Foncier peuvent se comparer à un impôt direct très élevé et établi
dans les meilleures conditions, puisqu'il n'y a pas de possibilité de
fraude pour l'assiette, et puisque les intérêts et l'amortissement dus
représentent une dette incontestable et le prix d'un service dont le
propriétaire a spécialementprofité. On peut juger, par cet exemple,



des embarras où se trouverait l'État, dans certains momentsde crise,

s'il n'avait d'autre ressource que les impôts directs et que ceux-ci

fussent très élevés comparativementaux revenus individuels, ce qui

serait nécessaire pour un État ayant de grands besoins. La consom-
mation, au contraire, des denrées utiles à la vie, dont l'habitude a

fait une nécessité, comme les boissons, le sel, le sucre, le tabac, etc.,

ne se restreintjamais brusquement et dans de grandes proportions,

quoiqu'ellepuisse légèrement diminuer.Les transactionsaussi, telles

que les ventes, les échanges, les contrats de diverse nature, les suc-

cessions, etc., ne sont jamais non plus complètement suspendues.

Si des impôts directs modérés, ne prélevantpas plus de 10 p. 100 du

revenu des contribuablesaisés, rentrent avec une fixité plus grande,

même en temps de crise, que les impôts indirects; d'un autre côté, des

impôts directs très élevés, qui prélèveraientle cinquièmeou le quart

des revenus, seraient sujets à beaucoup plus de retards ou d'insuffi-

sances de perceptionque des taxes indirectes même considérables.

Si le raisonnement et l'analogie ne suffisaient pas pour nous con.

vaincre de cette vérité, des exemples historiques pourraient la con-
firmer. La Révolution française voulut établir un système fiscal qui

fût fondé principalement, si ce n'est exclusivement, sur les impôts

directs. Ce système pouvait passer pour un modèle nous le regar-
dons encore comme la plus ingénieuse, nous ne disons pas la plus

heureuse tentative de ce genre qui ait été faite dans un grand pays.
On avait combiné très habilement les taxes directes l'impôt foncier

qui devait être du cinquièmedu revenu de la terre; l'impôt mobilier

organisé de façon qu'il fût un véritable impôt sur le revenu l'impôt

des patentes on y avait joint l'enregistrement et même les douanes

mais les contributions indirectesproprement dites, que l'on appelait
jadis les aides et les gabelles, c'est-à-dire les droits sur les vins et les

spiritueux, sur le tabac, sur le sel, etc., tout cela avait été aboli. A un
point de vue, les circonstances favorisaient cette tentative: le budget
n'était que de 550 à 600 millions et aurait pu être suffisamment ali-

menté par les divers impôts que la Révolution avait conservés. On

avait supprimé les dîmes et tous les autres droits seigneuriaux, de

sorte que l'impôt foncier, quoique fort élevé en lui-même, n'attei-
gnait pas, dans la plupart des cas, l'ensemble des charges qui pe-
saient auparavant sur la terre.

Cependant, tous ces impôts directs ne rentraient pas les arré-

rages étaient énormes; quoique le paysan eût fort profité de la Ré-

volution,il n'acquittaitpas ses taxes, et l'État n'y pouvait rien. L'ins-
tabilité politique, le trouble jeté par les assignats et le maximum,
les guerres aussi, étaient en partie cause de ce retard, de cette résis-



tance ou de cette impossibilitéabsolueque rencontrait le fisc dans la
perception des taxes directes. Néanmoins, l'élévation de ces impôts
mêmes était la cause principalede ces déficits constants.Si quelques-
unes des taxes indirectes avaient été maintenues et que les impôts
directs eussent été allégés d'autant, les embarras pécuniaires de la
Révolution française auraient été beaucoup moindres. Aussi, quand
on voulut remettrede l'ordre dans les finances, à partir du Consulat,
sous Gaudin et sous Mollien, on ne trouva qu'un moyen réduire
successivementles taxes directes, afin de les faire rentrer avec

plus
de ponctualité, et, d'un autre côté, rétablir les contributions indi-
rectes intérieures, c'est-à-dire ce que l'on a appelé les droits réunis:
les impôts sur les boissons, le sel, le tabac: l'expériencefut immé-
diatement heureuse. On dira que ces taxes étaient vexatoires et que
leur rétablissement fut un malheur. Mais c'était le seul moyen de
remettre l'ordre dans les finances or, l'ordre et l'équilibre dans les
finances de l'État ont une telle influence sur la stabilité politiqueet
l'essor économique d'un pays, qu'il n'est pas de sacrifice qu'on ne
doive faire pour obtenir ce grand résultat.

Nous ne voulons pas conclure de ce qui précède que la tentative
financière de la Révolution française n'eût pu réussir dans d'autres
circonstances et avec quelques mesures de transition. Certes, si le
pays avait été très calme, très bien administré, si le gouvernement,en
plus des impôts directs, des droits d'enregistrement et des droits de
douane, eût maintenu, ne fût-ce qu'à titre temporaire, quelques-uns
des impôts indirects les moins vexatoires, celui sur le tabac par exem-
ple, on eûtpu mettre avec ces ressourcesle budget en équilibre peu à
peu, par le développementde la prospérité publique, la nation s'étant
habituée à payer des impôts directs élevés, il n'eût même pas été im-
possible de supprimer l'impôt sur le tabac et les droits de douane qui
auraient servi de taxes auxiliaires pour ménager le passage d'un sys-
tème à l'autre. Il ne faut pas se dissimuler, néanmoins, que le taux
de certains impôts directsétait trop élevépourne pas amener de mé-
compte. L'impôt foncier devait être établi de manière qu'il prélevât
en bloc et en principal le cinquième du revenudes propriétaires ter-
riens, cet impôt étant de 240 millions et le revenu de l'ensemble du
sol étant estimé à 1,200 millions; mais, en outre, les besoins des loca-
lités devaient être satisfaits par une surtaxe de cinq sous additionnels
par livre, ce qui portait le total de l'impôt à 300 millions, ou au quart
du revenu présumé des propriétaires. Or, comme de tels impôts ne
peuvent jamais être répartis avec une équité mathématique, qu'il y
a toujours une part irréductible d'erreurs, il en résultait que cer-
taines terres avaient sans doute à payer la moitié ou le tiers de leur



revenu, quelquefois même davantage. On conçoit que, dans de telles
conditions, la résistance du contribuable soit presque invincible.
Pour que le système financier de la Révolution pût réussir, des
dégrèvementsde l'impôt foncier étaient donc absolument nécessai-

res. C'est précisément pour cette raison qu'il eût fallu avoir, au
moins à titre temporaire, quelque taxe de remplacement, comme
celle sur le tabac. Mais une conditions plus difficile à remplir eût été
encore indispensable, c'est que la France se contentât d'être un État
modeste, simple et économe, comme la Suisse actuelle.

Un autre exemple historique, celui de l'Angleterre, démontre com-
bien l'impôt direct est moins capable, dans les moments de grande
nécessiténationale, de fournir d'abondantes ressourcesau Trésor que
les impôts indirects. On verra, dans la suite de cet ouvrage, combien
les guerres de l'Angleterrecontre la France à la fin du dernier siècle
et au commencementde celui-ci coûtèrent de capitaux à la première
de ces contrées. Elle ne dépensa pas moins de 20 milliards à soutenir
cette lutte. Elle recourut aux impôts indirects les plus variés et les
plus excessifs; elle en mit sur tout, non seulement sur le sel, les spi-
ritueux, les boissons, le tabac, mais sur le papier, l'amidon, le verre, le

savon, les briques, les chandelles, le cuir, etc. Tous ces droits eurent
des effets fâcheux pour l'industrie, c'est incontestable mais enfin ils
rentrèrent,ils fournirent au Trésor des ressourcesénormes. On établit
à la même époqueun impôt fort rigoureux sur le revenu il fut assez
productif,mais infinimentmoins que les droits d'excise ou de douane.
Cet impôt sur le revenu, créé en 1798, était cependant de 10 p. 100

sur tous les revenus au-dessusde 200 liv. sterl. ou de 5,000 fr. pour
les revenus entre 60 liv. sterl. (1,500 fr.) et 200 liv. (5,000 fr.), il
variait suivant divers échelons, étant de 1/120 ou 3/4 p. 100 sur les
revenus de 60 à 65 liv., s'élevant de 5 livres en 5 livres de manière à
atteindre 10 p. 100 sur les revenus de 200 liv. Le taux de cet impôt
était par conséquent fort élevé le plus fort chiffre qu'il produisit
pendant une année est celui de 1800 (1) l'ensembledes droits cons-
tatés du chef de l'impôt sur le revenu, pendant cet exercice, monta
à 6,244,438 liv sterl., ou 156 millions de fr. en chiffres ronds nous
parlons ici de droits constatés et non de perceptions réalisées, car sup-
primé en 1802 après quatre ans et demi de durée, ce premier impôt
sur le revenu laissa un arriéré de 36 millions400,000 fr., ou de près
du quartdu produit annuel. Or, dans l'année 1801 les droits d'excise,
de timbre et de douanes, c'est-à-dire l'ens.emble des contributions
indirectes, moins les postes que nous laissons de côté comme un

(1) Voir Report of the Commissionners of Inland Revenue for tlee ye-irs 1856 to
l8u9, with rétrospective kistory,t. II, p. 184



service essentiel, avaient produit 25,930,000 liv. sterl. ou 648 mil-
lions de fr. en chiffres ronds (1), quatre fois et quart autant que les
droits constatés et non entièrement recouvrésdu chef de l'impôt sur
le revenu. Si donc on avait voulu remplacer ces droits d'excisé, de
douane et de timbre par un impôt sur le revenu, il eût fallu plus
que quintupler ce dernier, le porter à 52 p. 100 environ pour les

revenus au-dessus de .200 liy, sterl., ou 5,000 fr., età des taux variant
entre 4 1/2 p. 100 et 52 p. 100 pour les revenus entre 60 liv. sterl.
(1,500 fr.) et 20n liv. (5,000 fr.). On dira peut-être que, vu la sup-
pression de tous les impôts indirects, on aurait pu étendre l'Income-
tax à tous les revenus sans exception et avoir un taux uniforme pour
tous cela est vrai, mais ce taux aurait toujours dû être de 20 à
25 p. 100, et, comme il ne rentrait qu'incomplètement au taux de
10 p. 100, il est probable qu'il fût rentré beaucoup plus mal au taux
de 20 ou 25 p. 100, malgré le soulagement que les contribuables
eussent éprouvé de la suppression des contributions indirectes, des
douanes et du timbre.

L'expérience fut répétée dans la seconde guerre contre la France,
de 1802 à 1815 L'impôt sur le revenu, aboli en 1802, fut rétabli en
1803, sur des bases analogues il se trouva même plus rigoureux que
jamais à partir de 1806. Tous les revenus fonciers ou mobiliers au-
dessus de 50 liv. sterl. (1,250 fr.) furent assujettis, à partir de cette
dernière année, à un prélèvementde 10 p. 100 en plus de la taxe fon-
cière, des taxes locales, de divers impôts somptuaires et des taxes
sur les maisons c'était donc considérable. Les revenus profession-
nels (derived from trades an,/ professions) jouissaient de certaines
réductions de droits entre 50 et 150 liv. sterl. (de 1,250 à 3,750 fr.).
Cet Income-tax est un des plus lourds, c'est même probablement le
plus lourd qui ait jamais été établi, car la taxe italienne sur la
richesse mobilière,dont le taux est de 13.20 p. 100, n'estpas un impôt
aussi complet, puisque le revenu foncier lui échappe. L'Income-tccx,

sous cette forme si dure, fut très productif, quoiqu'il rentrât malai-
sément et qu'il y eût chaque année un arriéré considérableL'exer-
cice où le total des droits constatés au profit du Trésor, du chef
de l'lncome-tax, fut le plus élevé, est l'exercice 1813 les droits
constatés atteignirent dans cette année le chiffre de l5,"t95,&Ql liv.
sterl., 395 millions de fr. environ (2). Mais il s'en fallait notablement

(1) Voir le document parlementaire intitulé Public lncome and Expenditure.ac-
count ofthe net public income and expenditureof Great-Britain in each financial year
from 1808, t. II, p. 8.

(2) Le chiffre que nous avons donné pour les droits constatés à Vlncome-taxest
tii'j du duoumonl ufliciul'cité plus haut Report of the Commissionneraof Inland



que le produit de cet impôt sur le revenu atteignît celui des droits
de douane, d'excise (contributionsindirectes intérieures) et de tim-
bre ces trois catégories d'impôts, c'est-à-dire l'ensemble des impôts
indirects, moins les droits de poste, produisirent dans la même
année 48,148,000 liv. sterl., ou 1,204 millions de fr. en chiffres
ronds, c'est-à-direplus de trois fois autant que les droits constatés à
VIncome-tax. Si donc on avait voulu remplacer ces impôts indirects
par VIncome-tax, il eût fallu quadrupler le montant de celui-ci et
l'élever à 40 p. 100 environ, ou le porter du moins à 20 ou 25 p. 100

en supprimant toutes les exemptions et les réductions, car on sait
que les exemptions ou les réductions accordées par ce second Income-
tax étaient très faibles, les seuls revenus au-dessous de 50 liv. sterl.
(1,250 fr.) étant complètement exemptés, et les revenus profession-
nels de 50 liv. à 150 liv. sterl. (1,250 à 3,750 fr.) jouissant seuls d'une
modération de droits. Or, si VIncome-tax avait été porté à 20 ou
25 p. 100 de tous les revenus, en plus des sommes perçues pour les
impôts somptuaires, impôts sur les màisons, etc., appelés assessed
taxes, en plus aussi des taxes locales, il est évident que cet impôt qui
rentrait déjà très mal, n'eût pu être perçu qu'en partie.

L'écart est encore plus considérable, si nous comparons le produit
de VIncome-tax en 1815 à celui des douanes, de l'excise et du timbre
pendant la même année. Les droits constatés à flncome-taxfurent de
15,642,338 liv. sterl., 391 millions de francs en chiffres ronds. Le
produit des droits de douane, d'excise et de timbre, c'est-à-dire de
toutes les contributions indirectes, moins la poste, monta dans la
même année à 50,463,000 liv. sterl., soit 1,2G2 millions de francs (1),
trois fois et un quart autant que les droits constatés à VIncome-tax.
C'est là une nouvelle preuve que ce dernier eût dû être quadruplé
pour que l'ensemble des droits constatés du chef de cet impôt pût
compenser la suppression des droits de douane, d'excise et de tim-.
bre. Nous parlonsde droits constatés, car les droits recouvrés eussent
été infiniment moindres.

Revenue, t. II, p. 184. Les chiffres du produit de l'excise, des douanes et du timbre
sont extraits de l'autre document officiel également cité plus haut Public écorne and
Expenditure, account of the net public income, etc., t. II, p. 82. Il est remarquable
que, dans ce dernier document, le produit de l'lncome-fax, en l8tY, ne figure que
pour le chiffre de 14,278,587 liv. soit 1,522,lOi liv., st. de moins que le chiffre que
nous avons reproduit, c'est que, dans ce dernier document, il doit s'agir de droits
recouvrés, et dans l'autre, de droits constatés.

(1) Nous faisons ici la même remarquequ'à la page précédente dans le document
intitulé Public lncome andExpenditure,etc., le produit de l'Inconze-tax, en 1815, est
inférieurà l'indication de l'autre document (Retiort of the Commissioners,etc.) sans
doute parce qu'il s'agit, dans l'un, de droits recouvrés, et, dans l'autre, de droits
eonstatés.



Cet Income-!ax fut aboli en 1816 il laissa un arriéré considérable
suivant M. de Parieu (1), cet arriéré n'aurait pas été moindre de
400 millions de francs, et la liquidation en aurait duré jnsqu'en
1831, c'est-à-dire pendant seize ans. Nous n'avons pas trouvé dans
les documents anglais que nous avons consultés de détails sur ces
deux points. On y voit seulement que l'arriéré a dû être très impor-
tant et que le recouvrementen a été long, car dans l'analysesuccincte
des budgets anglais (Public Income and Expenditure), une rubrique
spéciale pour l'arriéré de Ylncome-tax figure jusqu'à l'année 1821
inclusivement, c'est-à-dire cinq ans après la disparition de cet
impôt. En l'année 1817, le produit de l'arriéré de l'Income-tax est de
2,311,530 liv. sterl., soit environ 58 millions de francs: cependant
l'impôt avait été aboli au commencement de l'année précédente. En
l'année 1818, les payements sur l'arriéré de l'Income-taxsont encore
de 580,771 liv. sterl., c'est-à-dire plus de 14 millions et demi de
francs; en l'année 1819, les recouvrements sur l'arriéré de cet
impôt, supprimé près de quatre ans auparavant, sont de 171,180 liv.
sterl.' ou 4 millions 280,000 francs. Dans les deux années suivantes,
cet arriéré figure aussi sous une rubrique spéciale; c'est assez dire
combien cet impôt rentrait mal. Qu'eût-ce été, si, au lieu du taux de
10 p. 100, on avait voulu adopter celui de 20 ou 25 p. 100, et sup-
primer les exemptionspour les revenus au-dessous de 50 liv. sterl. ?

Nous croyons avoir surabondamment prouvé que l'impôt direct en
temps de crise ne peut jamais atteindre ni remplacer le produit des
impôts indirects, du moins dans un pays qui est riche et qui a de
grands besoins. Qu'on élève l'impôt direct au delà d'une limite très
modérée, on suscite une résistance invincible; l'impôt ne rentre pas,
l'arriéré estcousidérable et quasi irrécouvrable.Aux exemples donnés
ci-dessus on pourrait ajouter celui de l'impôt italien sur la richesse
mobilière.

Les considérations qui précèdent ne doivent nullement mener à
la conclusionque les impôts directs ne puissent ou ne doivent pas
être augmentés dans les temps de nécessiténationale. Tout autre est
notre pensée. Quand ces impôts sont modérés, on peut aisément en
élever le taux dans une certaine proportion ils fournissent alors
des ressources immédiates on n'a point à imaginer un nouveau
personnelpour la perception, ni même à l'augmenter on n'a point,
non plus, à craindre l'effet des approvisionnementsou des acquitte-
ments anticipés qui diminuent la productivité des nouvelles taxes
indirectes pendant les premiers temps de leur établissement.

il) Voir E. de Parieu, Trailé des impôts, t. 1, p. 428.



L'Angleterre,pendant la guerre de Crimée, a suivi, sous ce rap-
port, une conduite très judicieuse. Les hommes éminents qui la
gouvernaient avaient d'abord émis la prétention de suffire aux frais
de l'expédition d'Orient avec de simples augmentations d'impôts et
sans recourir à l'emprunt; cette prétention était exagérée. Néan-
moins, Tine forte partie, environ la moitié, des dépenses de cette
guerre fut pourvue par des augmentations de taxes. Le législateur fit

preuve de grand sens en ne s'adressant pas seulement aux taxes
directes, mais aussi aux taxes indirectes. Il demanda à celles-ci 140

ou 150-millions environ d'augmentation par an, et aux premières
240 millions de francs d'accroissement par an (9,364,000 liv. sterl.),
L'augmentation des impôts indirects consistait dans l'élévation de
droits sur le malt, sur les spiritueux et sur le sucre les surtaxes sur
les deux premiers articles sont évaluées à un produit de 100 millions
de francs environ (3,950,000 liv. sterl.) dans le document anglais,
précédemment cité, Report on the Inland Revenue; le produit de
l'augmentation des droits sur le sucre est évalué dans le Statistical
abstract de 1865 à 1,687,000 liv. ou 43 millions de francs. Quant aux
impôts directs ou plutôt à l'impôt sur le revenu, il fut accrû dans une
plus forte proportion encore. Le taux qui auparavant était de 5

denierspar livre sterling (2 p. 100) pour les revenus de 100 à 150 liv.
sterl. (2,500 à 3,750 fr.) fut porté à 11 den. 1/2 ou 4.7 p. 100; il fut
ainsi plus que doublé. Pour les revenus au-dessus de 150 liv. sterl.,
le taux de l'Income-tax fut porté de 7 deniers par liv. (2.9 p. 100) à

1 shel. 4 den. (6. 6 p. 100), ce qui est aussi plus que doublé. Dans

ces proportions, l'augmentation était très raisonnable; le taux de
l'impôt restait encore notablement au-dessous du taux adopté de
1806 à 1815; il produisit des ressources abondantes. Le rendement
s'en éleva pour l'année 1856-57 à 16,915,332 liv. sterl., 423 millions
de francs, tandis qu'en 1853-54, avec le tarifantérieur, le rendement
de l'Income-tax n'était que de 7,215,137 liv. sterl. (180 millions de
francs). Le produit avait donc augmenté au moins dans la propor-
tion de l'élévation de la taxe, ce qui indique que le taux n'était
pas excessif et que les dissimulations ne furent pas nombreuses.

Dans cette mesure, les aggravations d'impôts furent sages une
taxe directe qui, dans des moments de grande nécessité nationale,
est élevée pour deux ans seulement au taux de 6.60 p. 100 est sup-
portable. Si on l'avaitmise à 10 p. 100, ou même si l'on eût voulu la
maintenir au taux de 6,50 après la fin de la guerre, au lieu de la
réduire immédiatement de plus de moitié, comme on le fit dès le
21 mai 1857, il est probable que les dissimulationset l'arriéré eussent
été infiniment plus considérables. Tort au plus, pour racheter plus



tôt la dettecontractéedurantla guerre, les Anglais eussent-ils pu m ain-
tenir sept ou huit annéesVIncome-taxà un taux intermédiaireentre le
taux antérieur et celui postérieur à la guerre, à 4p. 100, par exemple.

Pendant la guerre de l'Afrique du Sud (1899-1902), la Grande-Bre-
tagne établit pour 34,246,000liv. st. (860 millions de fr.) d'impôts nou-
veaux, à savoir,pour les impôtsdirects: 17,280,000liv. st. ou 432 mil-
lions de francs sur YIncome-tax, porté de 8 pence par liv. st. àsshill.3 3

ou de 3.35 à 6.30 p. 100, et 16,963,000 liv. st. (425 millions de fr.), chiffre
presque égal, de nouvelles taxes indirectes, sur la bière, le thé, le
tabac, les spiritueux, le charbon, le sucre,les grains, les farines (1).

L'Angleterre a montré quel usage on peut faire, en cas de néces-
sité, de surtaxes modéréesaux impôts directs. La France fit en 1816
un essai beaucoup plus incomplet, en mettant 110 centimesaddi-
tionnels aux patentes, 50 centimesadditionnelsaux porteset fenêtres,
et 10 centimes à l'impôt mobilier, sans augmenter la contribution
foncière, en la réduisant, au contraire, peu de temps après.

En résumé, les impôtsdirectssont théoriquement plus justesque les
indirects, mais cette équité théorique est difficile à faire passer dans
la pratique et ne s'accommode que de tarifs très modérés; si l'on
en élève au contraire le taux de manière que l'impôt direct prenne
une forte proportion du revenu, les résistances commencentet sont
pour ainsi dire invincibles; l'arriéré se forme et grossit sans cesse;
les impôts directs se prêtent d'ailleurs très bien à des surtaxes modé-
rées et temporaires. Mais ils ont pour la plupart moins d'élasticité
naturelle et spontanée que les impôts indirects, en ce sens qu'ils ne
donnent pas annuellement, sans aucun changement de tarifs, des
plus-values considérables et proportionnelles au développementde
la richesse publique. L'impôt sur le revenu fait, en partie, exception;
pour le développementrégulier et spontané du rendementsansaucun
changement de tarifs, il s'éloigne moins des impôts indirects. Disons
aussi que les impôts directs sont moins propres que les impôts indi-
rects à atteindre le petit contribuable, mais que, néanmoins, quand
il s'agit de très faibles contributions relativement à l'importance du
revenu, ils peuvent encore s'appliquer aux classes ouvrières (2).

(1) Slatistical Abstract, 1903,pages 26 et 27. Voir aussi tome II du présent ouvrage,
livre II, chapitre w.

(2) Les impôts directs élevés ont encore un autre défaut que nous n'avions pas signalé
dans la première édition de cet ouvrage, c'est qu'ils prêtent singulièrementà l'arbitraire
dans la répartition. Dans un pays où les luttes politiques sont violentes et les esprits
peu scrupuleux, les impôts directs courent le risque d'être des instruments d'oppres-
sion. On voit, dans nombre de communes du Midi, les répartiteurs, obéissant à des
passions politiques, augmenter singulièrement l'évaluation de la valeur locative des
maisons appartenant à leurs adversaires locaux, et diminuer, au contraire, celle des
maisons de leurs partisans. Des conseils de préfecture serviles n'osent redresser ces



Les impôts directs ont donc de grands mérites et quelques défauts
Les mérites en sont tels que cette catégorie d'impôts ne doit être
bannie d'aucun budget elle doit, au contraire, en former une pièce
essentielle. Mais les défauts en sont assez grands pour qu'il soit im-
possible d'alimenter un budget très exigeantavec le seul produit de
taxes directes. Ces défauts, en effet, qui sont minimes quand le taux
des taxes est faible, deviennent énormes quand le taux des taxes
s'élève. Si les nations modernes étaient peu besoigneuses, qu'elles
n'eussent ni dettes, ni grosses armées permanentes, elles pourraient
peut-être se suffire avec les impôts directs, le produit des domaines,
des postes et des télégrapheset les droits de succession ou de dona-
tion, que nous classons, quant à nous, parmi les impôtsdirects. Mais
les nationsmodernesont actuellementtrop de besoins, trop de charges
léguées par le passé, pour que ces simples ressourcesleur suffisent.

Une des raisons souvent alléguées en faveur des impôts directs,
c'est que le contribuable les sent mieux que les impôts indirects, c'est
que cette connaissanceplus exacte de ce qu'il paye à l'État ou aux
localités le porte à être plus sévère vis-à-vis des pouvoirs publics, à
les contrôler davantage et à ne pas leurpermettre des dépenses exces-
sives. On a beaucoup exagéré ce mérite des impôts directs. Sous la
première révolutionpresque tous les impôts étaient directs puisque
les taxes de consommationavaient été supprimées; cela ne rendit pas
les Français plus raisonnables et n'empêcha pas des aventures loin-
taines telles que l'expéditiond'Égypte;cela n'enleva pas à nos aïeux
laprétention d'affranchirtous les peupleset d'en conquérirune partie.
L'impôt de 10 p. 100 sur le revenu établi par Pitt en 1798, supprimé
en 1802 à la paix d'Amiens, rétabli au taux de 5 p. 100 en 1803, relevé
à 10 p. 100 en 1806, s'appliquant à tous les revenus sauf un très
petitnombred'exceptionsetde demi-exemptions,cet impôt de guerre
par excellence, si excessivementrigoureux, ne rendit pas les Anglais
plus pacifiques. Et cependant, l'aversion qu'excitait cet impôt fut
cause que, lorsqu'il fut aboli en 1816, le Parlement fit anéantir
tous les documents qui étaient de nature à en faciliter le rétablisse-
ment. Pendant la guerre de Crimée, quoique la moitié environ des
frais de la guerre fussent demandésà l'impôt et la plus grandepartie
de cette moitié au doublement de YJncome-tax,on ne vit pas l'ardeur
belliqueusedes Anglais faiblir avant le triomphe complet de leurs
armes alliées aux nôtres. Les impôts directs n'ont donc pas tout
l'effet moral qu'on leur suppose. De 1880 à 1890, les pays où les

abus. C'est là un argument péremptoire contre les impôts directs élevés. Montesquieu

a écrit, non sans raison, que les impôts sur les choses, c'est-à-dire sur les consomma-
tions, sont plus favorables à la liberté des personnes.



impôts directs étaient le plus élevés, l'Italie, par exemple, avec sa
taxe de 20 p. )00 sur la richesse mobilière, jadis l'Autriche avec sa
retenue de 16 p. 100 sur la rente, furent parmiceux qui se laissèrentle
plusentrafneraux dépensesrelativementexagérées, soitpourdesarme-
ments, soit pour les travaux publics. Les économistes sont trop
prompts à perdre de vue cette vérité essentielle que le principal
mobile des actions, si ce n'est des hommes individuellement, du
moins des peuples, ce n'est pas l'intérêt bien ou mal entendu, c'est
la passion ou le sentiment. Qu'on lise dans la bella préface de Macau-
lay à l'histoire d'Angleterredepuis Jacques II, avec quelle ardeur les
Anglais supportèrent sous la Révolution de 1640 des taxes inouïes
dont la seule pensée les eût effrayés auparavant. L'abus que l'on a
souvent fait en France des centimes additionnelsdépartementaux ou
communaux est encore une preuve que, dans notre état de civilisa-
tion, les impôts directs ne sont pas un frein moral aussi puissant
que beaucoup de personnesaiment à le dire.

Il est une réflexion, d'ailleurs, qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est
que la science des finances n'a pas pour objet de limiter les res-
sources de l'État elle a, au contraire, pour fonction de fournir des
moyens d'action à l'État. C'est à la politique qu'il convient de fixer
des bornes à l'action du gouvernement.On cite le mot d'un écrivain
anglais, Sir Cornewall Lewis, qui a dit que « l'art d'un chancelier
de l'Echiquier consiste à lever le maximumd'argent en occasionnant
le minimum de mécontentement ». Cette définition est incomplète;
l'auteur aurait dû ajouter « en troublant le moins possible la pro-
duction et en diminuant le moins possible l'épargne annuelle du
pays » mais, telle qu'elle est, la définition de cet écrivain anglais
n'est qu'incomplète, elle n'est pas absolument fausse. D'autre part,
l'un des objets de la science des finances, c'est de faire connaître
autant que possible à chacun le chiffre des recettes et des dépenses
publiques, les frais de perception des impôts, la part moyenne de
chaque citoyen et la part probable de chaque individu déterminé
dans les dépenses nationales ou locales. Mais l'existence d'impôts in-
directs n'est pas un obstacle insurmontable à ce que ces conditions
soient remplies.

On n'aurait qu'use vue partielledu sujet si, après avoir examiné les
qualités et les défauts des impôts directs, on ne faisait la même
étude pour les impôts indirects. Ceux-ci ont aussi des avantages et
des inconvénients des inconvénients qui sont assez grands pour
que l'on supprime à peu près totalement cette catégorie d'impôts
dans les rares pays où les dépenses publiques soit nationales, soit
locales, sont excessivement minimes et ne réclament par exemple



qu'un prélèvement de 3 ou 4 p. 100 sur l'ensemble des revenus des
citoyens; des avantages, d'un autre côté, qui sont assez évidents et
assez constants pour qu'un État ayant de grands besoins ne puisse
se passer du précieux secours de ces taxes.

Le premier inconvénient, ou, si l'on nous permet ce mot, la pre-
mière infirmité des impôts indirects, c'est que ni chacun isolément,
ni même tous pris ensemble, ils ne peuvent être strictement propor-
tionnels aux facultés des contribuables. Les impôts indirects se divi.
sent en deux grandes catégories les impôts sur les actes et les
impôts sur les consommations,Les premiers pourraient à la rigueur,
au moins en théorie, être proportionnels, si ce n'est aux facultés des
contribuables, du moins aux services que leur rend l'État. Mais en
pratique, dans la plupart des cas, il faut désespérerd'atteindre cette
proportionnalité, ou même renoncer à la poursuivre. Les droits sur
les successions,sur les donations, peuvent être strictement propor-
tionnels, mais nous avons dit qu'à notre sens ces droits constituent
de véritables impôts directs, classés à tort par l'administration parmi
les indirects,. Quant à certains droits de timbre, ceux de dimension,
on peut dire que la fortune ou le revenu d'un individu n'ont qu'un
rapport peu constant avec la quantité d'écrits sur papier timbré
qu'il est amené à faire dans une année.

Occupons-nous spécialement des impôts sur les consommations
ceux-ci se subdivisent en deux classes les impôts sur les objets de
luxe, les impôts sur les objets complètementnécessaires. L'expé-
rience prouve que les droits ne sont vraiment productifs et faciles
à percevoir que sur ces derniers. Les objets de luxe sont d'une dissi-
mulation trop aisée, d'une constatation trop vexatoire, enfin aussi
d'une consommationtrop restreinte pour qu'ils puissent fournir des
recettes abondantes au fisc. On range souventà tort parmi les taxes
indirectes dites somptuaires certains impôts directs qui ont pour
nous les caractères essentiels des impôts directs, par exemple les
taxes sur les domestiques, ou plutôt sur les maîtres à raison du
nombre de leurs domestiques, sur les chevaux et les voitures. Ces

taxes sont en réalité directes, d'abord parce que le nombre de domes-
tiques, de chevaux et de voitures est une présomption qui indique
d'une manière plus ou moins exacte le revenu des citoyens, pré-
somption tout à fait analogue à celle du loyer d'habitation, ensuite
et surtout parce que c'est le contribuable sur lequel la taxe pèse en
définitive qui la paye sans intermédiaire au Trésor; ce n'est pas le
domestique, ce n'est pas le cocher qui paye la taxe, c'est le maître
lui-même et c'est bien lui aussi qui la supporte. L'administration
française classe avec raison l'impôt sur les chevaux et les voitures de



maître parmi les taxesassimilées aux contributions directes (1). L'ad-
ministration anglaise a fait de même pour l'impôt sur les chevaux,
l'impôt sur les voitures, l'impôt sur les domestiques. Elle les inscrit
parmi les assessed laxes. Ces sortes d'impôts directs accessoires peu-
vent atteindre un certain degré de productivité, mais jamais il ne leur
est aisé d'arriver haut. En France, la taxe sur les chevaux et sur les
voitures avec un tarif élevé produit, en 1903, 14 millions à l'État et
plusieursmillions aux communes. EnAngleterre,les droits sur les voi-
tures ont produit en 1868-69environ 10 millions de fr. (389,912 liv.st.),
ceux sur les chevaux (2) près de 11 millions de francs (435,574 livres),

ceux sur les domestiquesmâles près de 6 millions (238,539 livres). On
doitajouter la taxe sur les armoiriesqui a rapporté plus de 1,700,000 fr.
(70,063 liv. sterl.), celle sur la poudre à cheveux qui n'a donné que
25,000 francs (973 livres sterl.) (3). En 1902-03, plusieursde ces impôts
avaient été supprimésdans la Grande-Bretagne,notamment celui sur
les chevaux; la taxe sur les voitures rapportait dans cette dernière
année 13,350,000 francs (533,327 liv. sterl.); celle sur les armoiries
1,840,000francs (73,469,000 liv. sterl.), et l'impôt sur les domestiques
mâles 4 millions de francs seulement(159,904 liv. sterl.). On verra plus
loin (chapitreIX) d'autres preuvesde la faible productivitéde ces taxes
somptuaires qui, d'ailleurs, sont plutôt directes qu'indirectes (4).

Si l'on se borne à considérer ius impôts de consommationpropre-
ment dits, on se trouve confirmé dans cette opinion que les taxes sur
les objets de luxe sont d'un médiocre revenu. L'impôt sur les truffes,

par exemple, qui est fort élevé, ne produit que fort peu de chose à
l'octroi de Paris la taxe sur les vins en bouteille, qui sont généra-
lement .de qualité supérieure, était d'un médiocre lenueuium les
cigares rapportent infiniment moins à la régie que le tabac le plus
ordinaire. Ce qui est productif, ce sont les taxes sur les objets com-
muns et d'un usage habituel, comme les taxes sur les boissons, sur
les denrées coloniales, ou même sur le sel, sur la mouture, enfin sur
le tabac ordinaire.

Parmi ces taxes il y en a qui équivalent à une capitation et qui
semblent violer la loi de la proportionnalité de l'impôt au revenu des

{1) Il est vrai qu'il faut alors en séparer les droits sur les voitures de louage qui
sont une taxe indirecte.

(2) Dans ce chiffre n'est pas comprise la somme de 250,000 francs (9,748 liv. sterl.,
en 1869) environ, produite par la taxe sur les chevaux de course cette taxe était
perçue par l'administration de l'Excise et non pas par celle des Assessed taxes.

(3) Ces chiffres sont empruntés au Report of the commissionersof Inland Reve-
nue dans d'autres documents ou même à divers passages du même document ces
chiffres varient, mais dans des proportions insignifiantes, les statistiques anglaises
étant rarementd'une complète exactitude.

(4) Une réforme avait supprimé l'assimilation aux domestiques des garçons d'iiôtel.



contribuables. L'impôt du sel est dans ce cas: c'est là un caractère
fâcheux, il ne s'ensuit pas qu'un tel impôt ne doive jamais être établi.
Nous avons dit plus haut qu'il ne faut pas considérer chaque impôt
isolément, mais tous les impôts pris ensemble; c'est dans cet en
semble que l'équité doit être réalisée; si, dans un pays qui a des

taxes multiples, il s'en rencontre une seule qui soit de capitation,
l'équité peut n'être pas blessée, parce qu'il est possible que d'autres
impôts serventde contre-poids ou de correctifs à cette taxe.

En dehors de ces impôts indirects de capitation, comme la taxe sur
le sel et la taxe sur la mouture, il y a d'autres taxes indirectes qui

sans être strictement proportionnellesà la fortune, du moins en sui-

vent un peu le mouvement ascendant, ainsi les taxes sur les vins,
celles sur la plupart des denrées dites coloniales, le sucre, le café, le
chocolat, le thé. Certes, un homme ayant 100,000 francs de rentes

ne consomme pas cent fois plus de sucre qu'un homme ayant
1,000 francs de rentes; mais il en consomme bien quinze ou vingt

fois davantage il ne faut pas considérer seulement l'usage personnel
qu'il en fait, mais aussi les dîners ou les fêtes qu'il donne, les pré-
sents et les cadeaux qu'il prodigue. Peut-être même, si l'on tenait
compte de tous les usages indirects du sucre, verrait-on qu'un
homme qui a 100,000 francs de rentes consomme parfois cent fois

autant de sucre qu'un homme qui n'a que 1,000 francs de rentes.
Que l'on réfléchisse aux entremets, aux glaces, aux gâteaux,à l'usage
surtout des dons extravagants de bonbons au nouvel an (1).

Il ne faut donc pas exagérer cette première infirmité des taxes in-
directes et dire qu'elles sont toutes des taxes de capitation; cela n'est

pas strictement exact. Plusieurs d'entre elles, comme les taxes sur le

sucre, le vin, le café, sans être strictement proportionnellesau revenu
du contribuable, sont dans une certaine relation avec ce revenu. Un

des défauts des observateurs superficiels, c'est de ne jamais consi-

dérer que la consommation individuelle du contribuableriche, sans
réfléchirque ce contribuable a un train de maison, des gens à son ser-
vice, des invités, des personnes à qui il fait des cadeaux et que toute

cette clientèle décuple souventsa consommation personnelle (2).

Dans les années 1871 à 1873, en France,au coursde la discussion des

(I) Cette réflexion n'est vraie que dans un pays commela France où les boissons

sucrées, telles que le thé et le café, sont d'un usage de luxe et sont remplacéeshabi-

tuellement par les boissons froides le vin, le cidre, la bière.
(2) A proprement parler, il n'y a pas un seul impôt indirect qui fasse payer la

même sommeà l'homme riche qu'à l'homme besoigneux cela est vrai même du sel,

car l'homme riche qui a quatre ou cinq domestiques et dont la table est ouverte paie
l'impôt du sel sur des quantités cinq ou six fois plus grandes que l'homme qui vit
seul avec sa famille. (Note de la 3* édition.)



droits sur les matières premières et principalement sur les textiles,
M. Pouyer-Quertier, alors ministre et auteur du projet, émettait l'opi-
nion qu'un pareil impôt eût été strictement proportionnel au revenudes contribuables. Cette assertion était fort exagérée; mais une sem-blable taxe n'eût pa3 été, non plus, une capitation; il est certain queplus on est riche, plus on fait un grand usage d'étoffes, non seule-
ment pour le vêtement, mais surtout pour l'ameublement, pour lesrideaux, pour les tapis, pour les tentures. Ces taxes eussent donc eu
une certaine relation avec le revenu des contribuables, mais elles n'y
eussent pas été strictement proportionnelles parce que les impôts
indirects ne peuvent en général tenir compte que des quantités et
non des qualités. Il y avait, d'ailleurs, d'autres raisons qui faisaient del'impôt sur les matières premières un détestableimpôt; il eût troublé
le, travail et asservi les industries à une foule de formalités gênantes.

Si les taxes indirectes de consommation pouvaient tenir compte
des qualités et non seulement des quantités, elles seraient, dans la
plupart,des cas, suffisamment proportionnellesaux revenus des con-tribuables. Malheureusement, en général, il est difficile aux taxesindirectes de tenir compte des qualités. Considérons les vins parexemple il n'y a guère qu'un moyen de faire prendre les qualités enconsidération par l'impôt, c'est de taxer les vins par zone d'origine
on arrive ainsi à quelques résultats mais c'est là une base d'appré-
ciation qui n'est pas assez solide pour que l'écart entre les taxes desvins des différentes zones puisse être fort considérable. En Angle-
terre, quand la compagniedes Indes avait le monopole du thé, ellevendait cette, denréepar grandes masses et aux enchères le droit
pouvait donc être établi d'une manièrestrictement proportionnelleàlavaleur. Depuis lors les droits proportionnelssur cette denrée sont de-
venusimpossibles.l'évaluationeûtété trop incertaineettropcoûteuse.

Nous caractériserons cette première infirmité des impôts indirects
de consommation en disant qu'ils ne peuvent, en général, tenir
compte que des quantités et non des qualités; que par conséquent ils
ne peuvent être strictement proportionnels au revenu des contribua-
bles, quoique la plupart et les meilleurs d'entre eux aient une cer-taine relation avec ce revenu.

La seconde infirmité des mêmes impôts, c'est qu'ils entravent sou-vent le travail, en gênent la marche et en arrêtent les progrès. Laplupart, en effet, ne peuvent se percevoir sans quelque intervention
de l'État dans les industries. Celles-ci sont soumises à toutes sorte?de formalitéset d'inspections qui forment le régime que l'on appelle
en France l'exercice. Cet assujettissement est une grande gêne; il
exige souvent de la part des industriels des locaux plus vastes, un



personnel plus nombreux qu'il ne serait autrement nécessaire. Par.
fois il les empêche d'organiser la production comme ils l'entendent;
il les arrête dans l'adoption de nouveauxprocédés. D'autres fois aussi,

en frappant certaines matières premières de l'industrie, le fisc jette
le trouble dans la production, fait adopter par les fabricants des
matières analogues, mais inférieures, qui ont le privilège de n'être
pas taxées ou de l'être moins. On crée ainsi un régime artificiel qui
est un mal et que l'on ne peut plus tard détruire sans une nouvelle
perturbation.

Cette seconde infirmité des impôts indirects est très grande; on
peut, néanmoins, en atténuerou en limiter les effets, d'abord en res-
treignant autant que possible le nombre des articles taxés, en choi-
sissant de préférence des denrées agricoles ou exotiques qui soient
toutes prêtes à entrer dans la consommation ou qui ne soient pas
destinées à beaucoup d'élaborationsultérieures.

Un économiste anglais de renom, Mac-Culloch, a émis l'opinion

que les taxes indirectes étaient souvent un stimulant, qu'elles for-
cent ou du moins qu'elles induisent les industriels à s'ingénier. A ce
pointde vue il semble donner aux taxes indirectesune supérioritésur
les impôts directs, à la condition,toutefois, qu'elles soient modérées.
L'impôt sur le revenu, dit-il, n'a pas la même influence pour exciter
de nouveaux efforts de l'esprit d'invention, d'industrie et d'entre-
prise. Supposez que le prix d'un article, qui est d'un usage général,
soit de 5 shellings, et qu'on le grève d'une taxe de 1 shelling ou
20 p. 100 les producteurs savent que, s'ils élèvent le prix de l'article
à 6 shellings, la demande de l'article se réduira, ce qui restreindra
leurs affaireset leurs profits. Ils ont, par conséquent, un nouveau et

puissant motif d'exercer leur imagination à découvrir des méthodes
préférables et moins coûteuses pour la production de cet article, si

bien que le poids de la taxe peut être neutralisé ou annulé. Nous

avons déjà parlé de cette doctrine de Mac-Culloch il est inutile d'y
insister beaucoup. Cet économiste cite un exemple curieux des

effets qu'il attribue aux taxes indirectes modérées c'est ce qui est
arrivé en Ecosse quand en 1786 on changea l'assiette du droit sur
les spiritueux; après quelques tâtonnements, on perçut l'impôt en
mettantun droit proportionnel à la contenance des alambics ou des
chaudières. On avait calculé avec soin la quantité do spiritueux que
l'on pourrait produire dans une année avec une chaudière ou un
alambic d'une capacité donnée. Ce système paraissait fort raison-
nable le droit fut, à l'origine, de 30 shellings par gallon (1) de conte-

(1) Le gallon'égale 4 litres 54.



nance de la chaudière ou de l'alambic. Mais bientôt, un progrès in-dustriel vint dérouter les calculs du fisc. Jusque-là les chaudièrexétaient très profondes relativement à leur diamètre et il fallait enmoyenne une semaine, après les avoir remplies, pour que la distilla-tion fût complète. A peine le. nouveau mode d'asseoir la taxe fut-ilappliqué, que deux fabricants ingénieux, MM- John et William Sligo,distillateurs à Leith, s'aperçurent qu'en diminuant la profondeur dela chaudière et en en augmentant le diamètre, une plus grande sur-face serait exposée à l'action du feu et que la distillation serait plusrapide. Ils arrivèrent, en effet, par ce moyen, à distiller autant despiritueux en quelques heures qu'auparavant en une semaine.MM. Sligo eurent pendant une année la possession exclusive de cesecret; mais bientôt il devint connu et tous les distillateurs les imi-tèt'ent. En conséquence, dans le courant de 1788, le gouvernement,voyant que l'impôt lui échappait, éleva le droit de 30 shelling3 livres par gallon de contenance des chaudières. Cet accroissementde la taxe redoubla l'ingéniosité des distillateurs, qui perfection-nèrent toujours leurs appareils, si bien que le droit dartre élevéen 1703 à J livres, en 1705 à 18 livres et en 1797 à l'énorme sommede 34 hvr. sterl. par gallon de contenancedes chaudières. Néanmoins,les perfectionnementsavaient été tels qu'ils faisaient plus que com-penser ces élévations de la taxe sur les appareils. Il fut prouvé en1798, dans un comité de la Gllambl>e des communes, que les procé-dés de distillation avaient fait de si grands progrès qu'on ne mettaitplus souvent que huit minutes pour une opération qui douze ansauparavant durait huit jours. On établit donc le droit sur cette don-née que les chaudières pouvaient être remplies et vidées toutes leshuit minutes. Mais l'esprit subtil et inventif des fabricants ne som-meilla pas, si bien que des chaudières de 40 gallons parvinrent àdistiller en trois minutes; la distillation était donc 2,880 fois plusrapide qu'en 4786 quand le droit fut établi (1). Certes, voilà un pro-grès industriel considérable. Mac-Cullochdemande d'un ton victo-mux si 1\11\1. Sligo et leurs confrères eussent fait en si peu de tempsdes perfectionnementssi merveilleux dans l'hypothèse de l'établisse.ment d'un impôt de 5 ou de 10 p. 100 sur le revenu. N'était-ce pasla taxe spéciale sur la contenance des appareils à distilleriequi avaitattiré leur attention sur ce point déterminé où elle ne se serait point
L'exemple qui vient d'être cité est remarquable mais il est peupioîunl. Que dans quelques cas particuliers des progrès industriels

U) Mac-Culloch, On taxation, p. t51-152.



aient été soit causés, soit tout au moins activés par les taxes indi-

rectes, c'est là un fait incontestable. Il est certain qu'en France,

la production du sucre de betterave n'eût pas été l'objet de progrès

aussi rapidessi le sucre avait étéunedenrée franche de droits; comme,

pendant longtemps, on ne taxait que le sucre de canne, des hommes

inventifs s'avisèrent qu'il y aurait un grand profit à faire du sucre

avec d'autres matières, alors même que les frais de fabrication

seraient plus grands une fois entrés dans cette voie, ils perfection-

nèrent si bien leurs procédés que le sucre de betterave devint

meilleur marché que celui de canne et prit une part prédominante

dans la consommation,alors même que l'impôt fût devenu égal sur

l'un et l'autre sucre.
Ces exemples, quoique frappants et spécieux, ne prouvent pas que

les impôts indirects soient en général favorables à l'industrie. Notons

que, dans les deux cas dont nous parlons, le fisc avait été maladroit

et qu'il procède actuellementd'une manière différente. Aujourd'hui,

au lieu de mettre une taxe sur l'outil ou l'instrument, il la met sur le

produit, parce qu'il sait que l'instrument peut être perfectionné il

introduit des agents dans les usines; ces agents, au lieu de stimuler

les perfectionnements, les découragent, parce que chaque change-

ment de méthode les déroute dans leur tâche et augmente leur beso-

gne, parce qu'aussi ils empêchent les innovations industrielles de

rester, au moins pendant quelquetemps, la propriété des inventeurs.

S'il y a aujourd'hui un fait prouvé, c'est qu'une industrie dont les

produits sont frappés de droits spéciaux est l'objet, en général, de

beaucoup moins de progrès qu'une industrie dont les produits sont

exempts de droits.
Mac-Gulloch lui-même ne tarde pas à se donner un démenti il

n'est pas, tant s'en faut, comme le Dr Pangloss,qui trouvait tout pour
le mieux dans le meilleur des mondes. Quand il parle de la taxe sur
le verre qui existait encore de son temps en Angleterre, il le fait avec

une grande sévérité: « Non seulement, dit-il, les droits augmentent

« de tout leur montant le prix de l'article, mais ils l'augmententen-

« core- au delà et ils détériorent la qualité même de l'article, en

« entravant les opérations du manufacturier, en l'empêchant de

« faire des expériences, des améliorations, et d'introduire de nou-

« veaux procédés. A ce point de vue, ces droits sont spécialement

« préjudiciables. Ils sont la seule cause pour laquelle dans ce

« pays on ne s'occupe pas de certains articles importants de cette

« fabrication et l'on reste dans la production des autres articles

« fort au-dessous de la Bohême et d'autres pays, qui n'ont aucune

«c facilité naturelle particulière pour la fabrication du verre et des



« glaces (1). » Voilà un langage très sensé. Il est certain que la ma-
nufacture du verre et des glaces ne s'est perfectionnée en Angleterre
que depuis l'abolition des droits sur ces articles. Comment se fait-il

que Mac-Cullochait perdu de vue cet exemple des mauvais effets des
impôts indirects sur les objets fabriqués et qu'il se soit laissé uni-
quement éblouir par les perfectionnements industriels qui ont ac-
compagné l'établissement de l'impôt sur les spiritueux en Écosse?
lliac-Cullochdirait-il que le mode d'assiette de l'impôt sur le verre
et sur les glaces était mauvais ? Il est, cependant, évidentque, pour
percevoirle droit, le fisc est bien forcé de surveiller les fabricantset
qu'il lui est à peu près impossible de les surveiller sans les gêner. Si
le législateurs'est écarté de cette règle en Écosse pour les spiritueux,
il ne s'en est pas bien trouvé, puisque presque tout le droit lui
échappait.

Au sujet de l'impôt sur le cuir, lequel fut supprimé en 1830, Mac-
Culloch parle des divers règlements faits pour le percevoir et qui
excitaient de la part des manufacturiers plus de plaintes que le droit
lui-même. Il ajoute « le commerce du cuir, délivré (par la suppres-
« sion de l'impôt) de toutes sortes de restrictions et de vexations (re-
« lieved from every sort o f tramntel and restr·aint), s'est considérable-
« ment étendu depuis 1830 et les droits de douane sur les peaux
« exotiques étant devenus purement nominaux,l'importation s'en est
« rapidement développée, le public a bénéficié non seulement de
« l'abolition de l'impôt, mais encore d'une foule d'améliorations que
« cette abolition a rendues possibles dans les procédés du tannage
« et du travail du cuir (2). » On voit combien Mac-Culloch recouvre
toute sa netteté de vue, quand il n'est pas sous l'influencede quelque
exemple curieux et exceptionnel.

Les faits qu'il a constatés pour les impôts sur le verre, sur le cuir,
et aussi sur le papier, n'empêchent pas Mac-Culloch de soutenir
avec quelque solennité l'opinion générale qu'il a émise en faveur
des taxes indirectes. Il ajoute que le même principe est vrai des
taxes mises sur les marchandises importées de l'étranger « Toutes
« les énergies des commerçants sont immédiatement employées à
« découvrir de nouveaux marchés ou les moyens d'importer des
« marchandises d'une manière moins coûteuse, si bien que le poids
« de la taxe peut être compensé ou annulé par une réduction dans
« le coût de production des articles qui en sont grevés. Dans ce sti-
« mulant qui est donné à l'esprit d'invention et d'économie, nous
« trouvons, continue-t-il, l'explication de ce que Garnier appelle le

(1) Mac.Culioch, Ov nxalion, p. 245.
(2) Id., ibid., p. 262.



« plus surprenantphénomène de l'économie politique l'accroisse-

« ment rapide et prodigieux de la richesse chez les nations les plus

« chargées d'impôts sur les articles de la consommation géné-

« raie (1). »
On avouera que voilà une proposition bien extraordinaire elle

est, d'ailleurs, fort peu conforme aux faits actuels. L'Angleterre est

encore le pays le plus industrieux du monde ses progrès n'ont pas
été moindres depuis 1842 que de 1792 à cette époque. Or, les im-
pôts indirects de l'Angleterre, quoique étant très productifs, sont
réduits au minimum pour le nombre des articles taxés. Aucune
matière première de l'industrie n'est imposée, aucun produit indus-
triel, aucune substance nécessaire à la vie, pas même le sucre.
Seuls, les spiritueux, le vin, la bière, le tabac, le café, le thé et
quelques rares objets de peu d'importance qui seront bientôt
exemptés, fournissent des ressources à l'excise ou aux douanes
britanniques. Si l'Angleterre a fait de grands progrès, soit absolus,
soit relatifs, de 1792 à 1815, malgré des taxes indirectes très nom-
breuses et très lourdes, c'est d'abord qu'elle a été de toutes les

puissances européennes la plus épargnée par la guerre, n'ayant
jamais eu l'ennemi sur son territoire et n'ayant mis en campagne
qu'un nombre restreint de soldats; c'est ensuite et surtout qu'elle

a découvert toutes sortes d'ingénieux mécanismes qui ont créé la
grande industrie. Or, ces mécanismes se sont précisément produits
dans des branches de manufactures qui n'étaient l'objet d'aucune
taxe, les tissus et la métallurgie.

Au point de vue de Mac-Cullocli on peut opposer avec intérêt
celui de. M. David Wells des États-Unis et celui de M. Cliffe-Leslie.

L'un et l'autre, dans des études publiées par le Cobden-Club, ont
montré les inconvénientsdivers des impôts indirects, surtout quand
ils sont multipliés et excessifs.

M. David Wells prend précisément l'impôt sur l'alcool comme
exemple de la perturbation qu'une taxe indirecte élevée peut jeter
dans toute une série d'industries. Avant la guerre de sécession, la
fabrication des spiritueux était libre de toute taxe particulière et de

toute surveillance, tant de la part de l'Union que des États qui la
composent. Il était résulté de cette franchise que l'alcool servait à

une foule d'applications industrielles auxquelles il ne peut être em-
ployé dans la plupart des contrées de l'Europe. La production en
était énorme, montant à 90 millions de gallons (environ 410 millions
de litres) provenant surtout de la distillation du maïs (indian corn).

(l) 6lac-Culloch,On faxalion, p. 153.



L'alcool servait à l'éclairage, sous le nom de « fluide combustible »
burning fluid et cet usage de l'alcool était si répandu qu'il fut dé.
montré en 1864 dans le congrès que la quantité d'alcool employé
pour la fabrication de ce fluide combustible exigeait dans la seule
ville de Cincinnati la distillation de 12,000 boisseaux (bushels) (1) de
blé par jour. A cause de son bon marché l'alcool était aussi en usage
comme combustiblepour la cuisine domestique, les bains et le blan-
chissage, il entrait dans la fabrication du vernis, dans celle des mé-
dicaments, et remplaçait dans la plupart des parfumeries la graisse
ou l'huile dont on se sert en pareil cas en Europe. En un mot,
d'après M. David Wells, la différence dans le prix de revient de cet
article aux États-Unis et en Europe donnait un mode d'emploi tout
autre dans la première et dans la seconde contrée à des produits
communs et d'un usage universel. L'établissement et les élévations
successives de la taxe sur les spiritueux ont eu pour effet de boule-
verser toutes ces industries, et dans quelques cas de les détruire.
La fabrication du « fluide combustible » pour l'éclairage cessa su-
bitement par bonheur, elle fut remplacée par le pétrole que l'on
venait de découvrir. Les droguistes et les pharmaciens estimèrent la
réduction de l'emploi de l'alcool dans leurs produits au tiers et à la
moitié de la consommation antérieure. Les fabricants de médica-
ments et de cosmétiques abandonnèrent leurs procédés anciens

pour en adopter de nouveaux. Les fabricants de vernis réduisirent
de 80 p. 100 l'usage des spiritueux dans leurs affaires un prépa-
rateur de médecinespour chevaux, qui consommait antérieurement
50,000 gallons d'alcool, déclara que son industrie était anéantie. Le
même désastre échut à une maison engagée dans la fabrication d'un
article remplaçant la baleine (Whalebone), article qui, avant la taxe
sur les spiritueux, prenait un développement considérable. Une
maison qui exportait de grandes quantités de cidre dans le Pacifique
et qui, pour conserver cette boisson dans le passage des tropiques,
était obligée de la fortifier avec de l'alcool, fut sérieusement atteinte
en même temps l'augmentation du prix du vinaigre, qui était aupa-
ravant fabriqué en grandes quantités avec du whisky, augmenta
tellement le prix des pickles et des whiteleadque la consommation
nationale de ces articles en fut sérieusement diminuée et que l'ex-
portation en devint presque impossible.

Voilà, d'après M. David Wells, quelques-uns des effets de la taxe
établie sur l'alcool (2). Une foule d'industries qui ne semblaient avoir
qu'une relation éloignée avec la production de l'alcool furent sensi-

(1) Le boisseau égale 36 litres 34.
(2) Cobden-Clubessays, second series, 1871-72,p. 500 à SOS.



blement atteintes par la taxe. Cet exemple doit être opposé aux
éloges de Riac-Culloch. La vérité est beaucoup plutôt du côté de
M. David Wells que de celui de l'économiste anglais. Quand on parle
des effets stimulants d'une taxe indirecte, on donne une preuve de
myopie on ne voit qu'une très petite partie, la plus immédiate, des
phénomènescomplexes que suscite toute taxe indirecte sur un objet
qui peut avoir des usages industriels multipliés.

M. Cliffe-Leslie a cité aussi des exemples assez frappants de la per-
turbatiQn que certaines taxes indirectes jettent dans une série indé-
finie d'industries, et des règlements vexatoires dont elles sont l'ori-
gine. C'est encore la taxe sur les spiritueux qui a fait surtout l'objet
de ses critiques. Il dresse la liste, non pas de toutes, mais de la
plupart des industries qui sont affectées par cet impôt la préparation
des vernis et des laques, la dissolution des résines et de la gomme
pour les chapeliers, la fabrication de l'huile, du chloroforme,des
acides sulfuriques, nitriques, chloriques et autres, de l'esprit-de
nitre, de la poudre fulminante, des savons transparents,l'extraction
des alcaloïdes végétaux, comme la quinine, la morphine, la prépara-
tion des médicaments pour les animaux, la préservation des objets
d'histoire naturelle, les travaux chimiques et anatomiques; la fabri-
cation d'objets d'éclairage et de chauffage économiques, etc. Dans
les pays intelligents, l'administration s'efforce d'exempter ces em-
plois industriels des spiritueux ou des autres substances taxées,
mais elle n'y parvient pas suffisamment. Porter, dans son ouvrage
Progress of Nation, cite un cas curieux des mauvais effets de cer-
taines taxes indirectes « Un manufacturier, dit-il, qui par d'habiles
« combinaisons avait réussi à faire de grands progrès dans la qualité
« du verre à bouteille, fut entravé dans ses opérations par les agents
« de l'Excise qui lui représentèrentque les articles qu'il produisait
« étaient d'une qualité si supérieure qu'on les distinguait difficile-
« ment du cristal, auquel un droit plus élevé était appliqué, et que
« les intérêts du Trésor seraient compromis si des articles faits avec
« des ingrédients moins coûteux et moins taxés prenaient dans la

« consommation la place du cristal. » Toujours d'après Porter, le
verre pour les instruments d'optiqueprovenait presque uniquement
de l'étranger, parce que les règlements de l'Excise auraient em-
pêché les procédés perfectionnés nécessaires pour produire des
articles d'une qualité supérieure. M. Cliffe-Leslie donne encore de
nombreux exemples de faits analogues.Les règlements de l'Excise
pour la perception des droits sur le malt seraient de nature à em-
pêcher les progrès de cette fabrication, de même que la restric-
tion de la demande de l'orge par suite des droits sur le mail por-



terait un préjudice à l'agriculture en détournant parfois le cultiva-
teur de la meilleure rotation des récoltes (1). Enfin M. Gliffe-Leslie
cite un rapport, fait au jury de l'exposition de 1862, sur les pro-
duits chimiques, où il est dit que « la naissance de l'industrie de la

« soude en Angleterre peut être reportée à l'année 1823, alors que
« le droit sur le sel commun ayant été affranchi de tout impôt,

« M. James Muspratt construisit à Londres ses célèbres ateliers
« l'exemple de M. Muspratt fut rapidement suivi; et ainsi furent
« jetés en Angleterre les fondements de l'industrie des produits chi-
« miques, pour laquelle cette contrée a pris en peu de temps le pre-
« mier rang dans le monde (2). »

Quelques-uns des mauvais effets de ces taxes indirectes peuvent
être, non pas complètement supprimés, mais réduits par une lé-
gislation prévoyante. C'est ainsi que l'industrie de la soude et des
produits chimiques prospère en France, malgré un droit modéré sur
le sel destiné à la consommation domestique et dont les fabriques
de produits chimiques sont exemptes. Il est probable que cette
fabrication prendrait encore un développementplus grand si la taxe
sur le sel était abolie, ce qui affranchirait de la surveillancedu fisc
les fabriques de produits chimiques. Il est, cependant, des cas où
l'établissement d'un impôt indirect donne une impulsion particulière
à la fabrication des produits taxés c'est ce qui est arrivé notam-
ment en France pour les raffineries de sucre dont la prospérité
a été proportionnelle à l'élévation des droits sur cette denrée. Ce
résultat bizarre est dû à la mauvaise assiette de l'impôt, qui laisse
aux fabricants exportateurs une prime considérable, laquelle est
d'autant plus importante que le taux de la taxe est plus fort,

Malgré cette anomalie, il est un fait incontestable c'est que les
impôts indirects entravent, d'ordinaire, la production aucun d'eux
n'est à ce point de vue inoffensif. Cependant, les impôts indirects
établis sur les objets de consommationprêts à être livrés au public,
tels que le sel, le vin, le café, le sucre, le tabac, ont beaucoup moins
ce défaut que les impôts indirects sur les objets qui servent à la fa-
brication d'autres articles, tels que les taxes sur l'alcool, le verre, le
papier, et en général sur les matières premières. Ces entraves àl'in-
dustrie sont la seconde infirmitédes impôts indirects.

La troisième infirmité des mêmesimpôts, c'est qu'ils tendentà dis-
tribuer l'industrie et le commerce d'une manière artificielle et que,
sans aucune intention semblable du législateur, ils accordent aux
gros commerçants des avantages aux dépens des petits. Cet effet jus.

(1) Le droit sur le malt a été supprimé en 1880 et remplacé par un droit surla bière.
(2) Cobden-Club essays, second series, p. 226-230.



qu'ici peu remarqué des impôts indirects, ou de la plupart d'entre

eux, est très grave. Il a été mis en lumière par M. Cliffe-Leslie dans

son étude publiée par le Cobden-Clubsous le nom de Financial Refol'm.

Des faits récents ou actuels en France confirment la démonstration
qu'a faite de cette vérité l'économiste anglais.

Les droits de douane ne peuvent se percevoir d'une manière éco-

nomique qu'à une condition, c'est que le nombre des lieux, des ports

ou des villes où les marchandises venant du dehors peuvent entrer

et être vérifiéessoit limité. Il serait impossible sans des dépenses extra-

vagantes d'avoir partout des vérificateurs. Une des conséquencesde

cet état de choses, c'est que certains lieux soient favorisés aux dé-

pens d'autres. Beaucoup de petit havres, de petites criques qui

seraient susceptibles d'un certain avenir commercialse trouvent en-
través dans leur développementet dépourvus de trafic; au contraire,
les lieux privilégiés par la douane, les villes où elle a ses bureaux,
prennent une importance plus grande que celle qu'ils auraient eue
naturellement. Les droits de douane, de même que les contributions
indirectes, ont ce curieux effet d'augmenter la population des villes

et de diminuer celle des campagnes, en faisant affluer dans les pre-
mières, soit pour la vérification des marchandises étrangères, soit

pour le séjour en entrepôt, des articlesqui, sans les impôts indirects,

se répartiraientbeaucoup plus rapidement et plus également sur les
divers points du territoire. Pour ne pas multiplier indéfinimentleur
personnelet pour prévenir la fraude, les administrations des douanes
et des contributions indirectes n'accordent les tempéraments connus
sous le nom de faculté d'entrepôt et d'abonnementqu'aux négociants
d'une certaine importance et qui résident dans certaines villes. Ce ré-
gime a pour effet de concentrer certaines industries et certains com-
merces il est, par conséquent, nuisible aux hommes industrieux qui
ont de médiocresressources; il.les empêche de s'élever. A Paris, il y a
trente ans, on a fait un règlement pour exempter du droit d'octroi
les charbons employés à l'industrie, mais l'exemptionn'est concédée
qu'aux industriels qui en consomment une certaine quantité an-
nuelle. On ne peut blâmer au point de vue administratif cette res-
triction car, accorder l'exemptionà tous les charbons que l'on décla-
rerait servir à l'industrie, c'eût été renoncer à percevoir un droit
même sur le charbon de chauffage domestique; il eût été impossible,
en effet, de surveiller les très petits ateliers et plus encore les ouvriers
en chambre. Il n'en est pas moins vrai que cette réglementationdonne
aux gros et aux moyens industriels un avantage sur leurs petits et
modestes concurrents c'est une sorte de protectionpour les premiers
contre les seconds. Au point de vue social, c'est là un inconvénient



grave c'est une raison nouvelle pour proscrire tout droit sur les
objets qui peuvent servir à des usages industriels.

La quatrième infirmité des impôts indirects, c'est que les frais de
recouvrementen sont souventplus élevés que pour les impôts directs.
Il faut contre la fraude un nombreux personnel ainsi sur la fron-
tière de terre la France a deux lignes de douaniers. Pour les contri-
butions indirectes, elle a des agents à pied et des agents à cheval. Ces

frais de recouvrement varient beaucoup suivant les pays, suivant la

législation fiscale et l'élévation des droits, suivant aussi la répartition
des industries. L'Angleterre,par exemple, qui est une île, où l'accès
est, par conséquent, plus difficile que dans un pays continental, qui
de plus est une contrée où la richesse, l'industrie, le commerce, la

propriété, sont très concentrés, offre pour la perception des impôts
indirects ou des droits de douane des conditions naturelles et sociales
plus favorables que la France. Ce dernier pays a des frontières de
terre étendues et à travers lesquelles la contrebande est aisée; la

moyenne ou la petite industrie y ont plus de développementque la
grande; les établissements à surveiller par les agents des impôts in-
directs sont donc plus nombreux et plus dispersés. La propriété est
disséminée dans des millions de mains, et les denrées qui sont ordi-
nairement le plus frappées par le fisc, les boissons, se produisent sur
presque toute l'étendue du territoire, jusque dans les plus petites
exploitationsagricoles ce sont là de mauvaises conditionspour l'éta-
blissement et la perception des impôts indirects.

En règle générale, surtout quand on a une tarification très élevée,
il ne faut pas chercher des économies dans les moyens de perception
des impôts indirects. A moins qu'on ne veuille renoncer au produit
de ces impôts il faut avoir un personnel nombreux et bien rémunéré

pour qu'il soit honorable, intelligent et efficace, ne faisant pas inuti-
lement des affaires au Trésor, ce qui lui attire le ressentiment des
contribuables, n'entrant pas non plus en connivence avec les frau-
deurs, un personnel enfin doué de sagacité, de circonspection et de
respectabilité, qualités rares à réunir. La France, dans ces derniers
temps, a mérité bien des critiques sous ce rapport. Quoi qu'il en soit,
la diminution de la proportion des frais de perception au produit des
taxes s'obtient plutôt, dans beaucoup de cas, par une augmentation
du personnel et une élévation du traitement, que par des mesures
contraires. M. Léon Say, alors rapporteur du budget, M. Mathieu-
Bodet aussi, déclaraient que souvent la création d'une nouvelle
recette à cheval, c'est-à-dire d'un nouvel agent monté, pour les con-
tributions indirectes, avait amené une plus-value considérable dans
le rendement des impôts indirects d'un district.



En Angleterreles frais de perceptiondes douanes et de l'excise sont
peu considérables, grâce aux circonstances que nous avons notées
plus haut. M. Cliffe-Leslie les évalue à 3 p. 100, d'après les docu-
ments officiels (1). Nous trouvons dans un document parlementaire

sur ïlnland revenue, document cité souvent plus haut, quelques
chiffres sur le personnel employé par cette administration le
nombre des employés de tout ordre était en 1869 de 5,069, et les frais
montaient à 893,701 livres sterl., soit environ 22 millions et demi de
francs (2). L'Inland revenue comprend les contributions indirectes ou
excise, les droits de timbre et ce que l'on appelle les taxes, c'est-à-dire
l'impôt sur le revenu, la taxe sur la terre et quelques taxes somp-
tuaires. Nous n'avonspas les renseignementssuffisants pour répartir
avec exactitude entre chacune de ces catégories d'impôts les frais de
perception sus-indiqués pour l'ensemble. Nous ne pouvons le faire
qu'approximativement. Remarquons que ni les 'douanes ni la poste
aux lettres ne sont comprises dans ïlnland revenue. A une autre page
du document anglais que nous venons de citer, on voit qu'en l'année
1868-69 'le produit brut de l'lrdand revenue était de 42,907,050 livres
sterl. et le produit net montait à 41,827,604 livres sterl., ce qui fait
ressortir les frais de perceptionà i,080,000livres sterl., soit2.41 p. 100.
Néanmoins le document anglais fixe ces frais de perception à 3 livres
11 sh. 7 pence p. 100, parce qu'il y fait entrer les remises accordées

aux distributeurs et aux intermédiaires pour les droits de timbre. Le
chiffre de 1,080,000 livres sterl. est un peu supérieur à celui de
893,701 livres sterl. que nous avons donné plus haut d'après le même
document, pour les dépenses de l'administration de Ylnland revenue,
sans doute parce que ce dernier chiffre ne comprend que le person-
nel, et que l'autre comprend à la fois les dépenses du personnel et
du matériel.

Si l'on chercheà se rendre comptedes frais de perceptionde l'excise
proprement dit, ou contributions indirectes intérieures, voici à quels
résultats on arrive par voie d'induction. Le produit de l'excise a été,
en 1868-69, de 20,462,000 livres sterl., environ la moitié du produit
de tout l'Inland revenue. Le nombre d'agents de l'excise, en dehors du
personnel de l'administration centrale, était de 3,800, et leur paye
s'élevait à 569,130 livres sterl., d'après le document parlementaire
anglais souvent cité ici (3). On peut attribuer à l'excise la moitié des
frais de l'administration centrale, non compris dans le chiffre qui

(t) Cobden-Club essays, 1871. p. 233.
(2) Reportof the Commissionersof Inland revenue, 1. 1, p. 133.
(8) Voir le Report of the Commissioners of Inland revenue, 18î0, t. 1, p. 133,

t. Il, p. 34.



vient d'être cité cette moitié des frais de cette administrations'élève

à 102,932 livres sterl. enfin la moitié des dépenses en matériel de

VInland revenue doit aussi sans doute incomber à l'excise, c'est encore
93,140 livres à ajouter: on a ainsi les chiffres suivants

Pour recueillir 20,462,000 livres sterl., on en dépense 76">,212,

soit 3.8 p. 100. Les droits d'excise ne coûtent donc guère plus à per-
cevoir que l'autre moitié des taxes composant l'luland revenue; mais

cela tient aux frais de fabrication du papier timbré et aux remises

accordées aux distributeurs et entreposeurs de ce papier car le per-
sonnel des agents du timbre et des taxes directes est infiniment
moindre que celui des employés de l'excise. On nous excuserade ne
pouvoir donner des renseignements plus précis, mais les documents
anglais sont d'une très grande confusion et se contredisent souvent
l'un l'autre; bien plus, différents passages d'un même document
sont en contradiction sur le même fait. C'est ainsi que d'après la

page 133 du premier volume du rapport des comniissionerspour l'In-

land revenue, publié en 1870, les frais du personnel de cette adminis-
tration sont de 893,701 liv. sterl. pour les agents employés d'une ma-
nière permanente, et de 1,209,840 livres sterl., en y comprenant les
distributeurs de timbres et divers agents occasionnels, tandis que, à

la page 34 du second volume du même document, l'écart entre les

chiffres donnés comme étant le revenu brut et les chiffres donnés

comme étant le revenu net de l'Inland revenue, n'est que de 1,080,000

livres sterl., et que, à une colonne suivante de la même page, on es-
time les frais de perception de l'Inland revenue à 3 livres sterl 11. shell.

7 deniers, ou 3.6 p. 100, ce qui ferait ressortir le montant des frais de

perceptionpourun revenu brut de 42,907,000livres sterl., à 1,5U,652
livres sterl. Comment se reconnaître au milieu de toutes ces contra-
dictions (1)? Les Anglais ont le bon esprit de multiplier les publica-

tions budgétaires; malheureusement leurs divers documentssont peu
conformesentre eux sur les mêmes faits, sans doute parce que l'on

tient compte dans l'un d'éléments que l'on néglige dansun autre.

(1) Dans leStatisticalabstrad pour 1873 (paru en 1874), page 10, les frais de percep-
tion de Vluland revenue sont évalués, pour 1868-69, à 1,581,795 liv. sterl., ce qui est

8ncçre un chiffre différent de tous ceux cités dans le texte.



Il suffit de résultats approximatifspour notre démonstration. Les
frais de perception de l'excise ou des contributions indirectes, moins
la poste aux lettres, sont de 3 p. 100 au maximum, ce qui est assezmodique.En 1902-03 les frais de perceptionde l'InlandRevenue sont
de 5-4 millions de fr. (2,139,997 liv. st.) pour un produit de 2,388 mil-
lions de fr., dont un tiers provientdes droits d'excise, et les deux autres
tiers des droits de timbre,de la taxe foncière, la taxe sur les maisons,
VIncome-taxet les droits de succession;c'est une proportion de 2.24
p. 10D. D'après le StatisticalAbstract, les frais de perception des
douanesen 1902-03, pour un revenubrut de 34,433,000 liv. st. (8ei1 mil-
lions de fr.), furent de 900,000 livres (22 1/2 millions de fr.), soit 2.6
p. lOOTLaproportion des frais de perceptiona fléchi considérablement
depuis l'établissement de nouveaux droits de douane sur le blé, le
charbon, le sucre, et le relèvement des droits de douane sur le vin,
la bière, les spiritueux, le thé, le tabac, pour les années 1900-1902,
par suite de la guerre sud-africaine. Avant ces taxes ou surtaxes nou-
velles, en 1896-97, le revenu brut des douanes britanniques était de
21,254,000liv. et les frais de perception de 844,000 liv., soit moins de
4 p. 100. On a pu augmenter de plus de moitié le produit des douanes,
avec une augmentationinsigni fi ante des frais de perception;par con tre,
dans la période de 1860 à 1890 où l'on diminuait constamment ces
droits, on ne pouvait réduire le personnel de cette administrationdans
uneproportioncorrespondante. Quanduneadministrationcommecelle
des douanesou des contributions indirectesa atteint un certain degré
de simplification et que les tarifs sont modérés, toute réduction des
droits élève la proportiondes frais de perceptionau produit de l'impôt.

Les-frais de perception des impôts indirects ne sont donc pas exces-
sifs en Angleterre ils ne semblent pas atteindre, aL l'heure actuelle,
3 p. 100 du produit. Si l'on recherche le total de ces frais pour l'en-
semble des revenuspublics de l'Angleterre,moins les postes et les télé-
graphes que l'on doit mettre à part, on trouve qu'il est de 70 millions
de fr. sur un revenu total, provenantd'impôts,en 1902-03, de 3,250 mil-
lions-de fr. (moins les postes, télégrapheset le domaine, mais avec les
droits additionnelsd'excfseettimbre,perçuspourleslocali tés), soit une
proportion de 2.34p. 100, chiffre inférieurcelui que nous allonscons-
tater pour les impôtsdirects en France (1). En définitive, l'exemple de
l'Angleterreprouve que des impôts indirects bien assis ne coûtentpns
beaucoup plus à recueillirque-les impôts directs. Mais, nous dira-t-on,
si l'on demandait la totalitédurevenupublic à l'impô t direct, les frais de

(1) Il est regrettable que les documents anglais ne soient pas plus préuis et qui
notamment ils confondentles frais de perception avec les restitutions, remboursements
et non-valeurs, qui eu diffèrent notablement.



perception baisseraient, parce qu'il ne faudrait pas plus d'agents ni

plus de matériel, pour faire rentrer un impôt foncier de 20,25 00
30 p. 100 qu'un impôt foncier de 10 p. 100, ou pour recueillir une
taxe de 15 ou 20 p. 100 sur le revenu que pour en percevoir une de

2 ou 3 p. 100. Cette conclusion est loin d'être rigoureuse c'est peu
connaître la nature humaine que de croire qu'elle se soumettrait

aussi facilementà des taxes directes énormes qu'à des taxes directes
modérées; les contribuables mettraient beaucoup plus de résistance,
chercheraient davantage à dissimuler leur revenu le fisc serait

obligé de rechercher d'autant plus l'absolue justice dans l'assiette de

l'impôtque cet impôt lui-mêmeserait plus élevé. Il devrait accroîtrecon-
sidérablementson personnel; la constatationde la matière imposable,
les vérifications, le recouvrement même des termes échus seraient
plus laborieux. La seule réfection du cadastre serait très coûteuse.

Si l'on passe maintenant la France, on voit que les frais de per-
ception des taxes indirectes y sont assez légèrement plus élevés que
ceux des taxes directes, mais que la différence y est moindre entre
les uns et les autres qu'on ne le pense généralement. M. Wolowski,
dans un rapport fait au nom de la commission du budget de 1876, a
jeté beaucoup de lumière sur cette question. Le Bulletin de statistz:

que publié par le ministère des finances a consacré au môme sujet

une étude dans sa livraison du mois de mars 1877. On commet sou-
vent en cette matière quelques confusions graves qu'il importe de
dissiper.

Si l'on examine le revenu public perçu pour l'État en France et
qu'on le rapproche de la section intitulée « Frais de régie, de per-
ception et d'exploitation des impôts et revenus publics », voici quels
termes de comparaisonon constate: le retenu public ^celui de ['État
seul) est inscrit, d'après le rapport de M. Merlou, au projet de
budget de 1904 pour une somme de 3 milliards 565 millions de francs

en chiffres ronds; d'un autre côté, les frais de régie, de perception
et d'exploitation des impôts et revenus publics y figurent pour une
somme de 453 millions et demi, non compris 41 millions un quart
de remboursements, restitutions, non-valeurs et primes. On serait
tenté de conclure que la proportion des frais de perception au revenu
brut est de plus de 12 p. 100, ce qui serait tout à fait exorbitant.
C'est là une conclusionprécipitée et absolument fausse. Il faut faire
subir aux chiffres du revenu public total et des frais de perception
différentes modifications pour que l'on puisse les rapprocher avec
fruit et se rendre compte de ce que les impôts coûtent vraiment à
percevoir. En premier lieu, on devrait déduire du revenu public total
les ii millions de francs environ correspondant au chapitre des dé-



pensesintilulé :« Remboursements et restHut.ionSj.non- valeurs, primes
et escomptes », ces sommes n'étant que des perceptions fictives;
il faudrait en retrancher aussi 75 millions et demi de recettes d'ordre
et 15 millions de francs de recettes, exceptionnelles, soit pour ces
deux chapitres 90 millions et demi, et avec le, précédent 131 millions,
ce qui ramène le chiffre des recettes prévues pour l'État en France

en 19047a 3 milliards 434 millions.
Quant au chiffre des frais de perception, qui est, en apparence,de

453 millions et demi, il doit subir beaucoup plus de modifications. Tout
d'abord, on peut se demander s'il ne faudrait pas y ajouter les

dépenses de l'administration centrale du ministère des finances, soit
20 millions de francs environ. Nous ne pensons pas qu'il y ait lieu
de le faire, parce que ces frais de l'administration centrale du minis-
tère des finances ont tout autant pour but les dépenses de l'État que
les recettes, les payements de l'État que ses recouvrements.

Nous n'avons donc pas d'accroissement à faire subir au chiffre de
453 millions et demi pour les fraisde régie, de perceptionet d'exploita-
tion desrevenus publics; nousavons, au contraire, à le réduire notable-
ment, si l'on ne veut considérer que les frais de perception propre-
ment dits. On sait qu'en France l'État, à tort ou à raison, s'est fait
manufacturier. Il est le seul fabricant de. tabacs, de poudres et
d'allumettes. A ce titre il achète des matières premières qui coûtent
cher, il les fait transporter à ses ateliers et les y travaille. Les frais
d'achat, de transport et de fabrication ne peuvent être considérés
commedes frais de perception car, si l'industriedes tabacs et celle des
poudresétaient libres, les particuliers devraientpayer aux industriels
privés une somme équivalant à celle qu'ils payent aujourd'hui de ce
chef à l'État. Si l'on dit que l'État fabrique plus cher que ne le feraient
les particuliers, on doit remarquer, d'un autre côté, que nous ne dé-
falquons du produit brut de la vente des poudres et des tabacs aucun
bénéfice industriel, aucune somme pour intérêt de fonds de roule-
ment et de constructions. On est ainsi amené à déduire de la section
du budget intitulée « Frais de régie, de perception et d'exploitation
des impôts », les dépenses des manufacturesde tabacs, de poudres et
d'allumettes, soit 93 millions et demi, il ne reste plus que 360 millions;
Imais cette somme représente-t-ellebien les frais de perception des
revenus publics en France ? Elle contient un autre élément qu'il en
faut éliminer, les dépenses du service des postes, télégraphes et
téléphones. La poste n'est pas seulement une source, d'impôt, elle
ne l'est même pas principalement: elle ne l'est qu'accessoirement.
C'est avant tout un grand service d'utilité publique qui exige un per-
sonnel nombreux et des dépenses considérables.Qu&nd l'État vou*



drait renoncer à retirer un bénéfice des postes, il ne devrait pas
moins entretenir un personnel et un matériel suffisants pour que leQ
communications postales fussent faciles et fréquentesdans le pays.
D'ailleurs, quand même le service de la poste serait abandonnéparl'État et fait par des particuliers, le public n'aurait pas moins à en
payer les frais matériels d'installation et d'exploitation. Aussi con-vient-il de retrancher du chapitre des frais de perception, de
régie, etc., les 225 millions et demi que coûtent en France le per-
sonnel et le matériel des postes, télégraphes et téléphones.

Les frais de perception se trouvent réduits à 134 millions et demi
par les déductions qui précèdent. D'un autre côté, il faut déduire des
revenus publics les mêmes sommes qui ne représentent pas des im-
pôts, mais seulement l'équivalentstrict des services rendus par l'État
au contribuable, à savoir les 93 millions1/2 de dépenses des manu-
factures et transports de tabacs, poudres, allumettes, et les 225 mil-
lions 1/2 de celles des postes, télégraphes et téléphones, ensemble
318 millions. Le chiffre des revenus de l'État à mettre en regard des
fraisde perceptionn'est plus, après cette déduction, que de 3 milliards
116 millions. Il faudraitencore faire aux calculs qui précèdent quel-
ques modifications. Parmi les revenus qui figurent dans ce chiffre de
3,116 millions sont compris les produits des forêts pour 35 millions;
et parmi les 134 millions de frais de perception ceux de l'administra-
tion des foréts. sont inscrits pour plus de 14 millions. Or l'on peut
presque dire des forêts ce que nous avons dit des postes; leur conser-
vation par l'État est un service public, qui n'a pas seulement le revenu
pour objet, mais surtout le maintien des conditions climatériques
actuellesdu pays et le règlement du régimedes eaux; les dépenses de
l'administrationdes forêts s'appliquent, d'ailleurs, en partie à la sur-
veillanceou à la gestion des bois des communeset des établissements
publics. Retranchons donc les 35 millions produits par les forêts du
chiffre de 3,116 millions cité plus haut; il restera 3 milliards81 mil-
lions les frais de perception, moins les 14 millions de l'administra-
tion des forêts, se trouvent réduits à 120 millions, ce 'qui, pour
3,081 millions de recettes, après les déductionsci-dessus, donne une
proportion de 3,89 p. 100. Encore faudrait-il déduire certaines re-
cettes qui ne sont pas, à proprement parler, des impôts. En définitive,
les frais de perception des impôts d'État, en France, sont d'environ
4 p. 100 (postes, télégraphes, téléphones laissés de côté).

Quant aux frais de recouvrement pour chaque grande catégorie
d'impôts, voici à quels résultats l'on arrive approximativement. La
branche d'impôts, dans le budgetde l'État français, dont les frais de
recouvrementsont relativement le plus faibles,c'estl'enregistrement,



le domaineet le timbre pour un produit évalué à 839 millions en 1904,

les frais sont de 18,742,000 francs (non compris la part dans les

20 millions de dépenses de l'administration centrale des finances et

les retraites des anciens agents), soit de 2,23 p. 100. Cela ne veut pas
dire que l'enregistrement et le timbre soient les meilleursdes impAls

possibles on a fait en France un grand abus de ces taxes et les

droits successoraux sont excessifs; mais on ne peut leur contester

le mérite de coûter peu à percevoir.
Les frais de perception des contributions directes et des taxes

assimilées à ces contributions sont difficiles à évaluer exactement.

Pour un produit de 546 millions de francs prévu en 1904 (1), elles

donnent lieu à une dépense de 28,660,000 fr.. soit 5,25 p. 100 de

frais de perception. Il faut toutefois ajouter aux 546 million de

rendement des contributions directes à l'État environ 430 mittion3

de produits des mêmes taxes pour les localités qui recourent pour
cette perception aux agents de l'État pour ce rendement total de

976 millions environ, les 28 millions i/2 de frais inscrits au budget

représenteraient 2,94 p. 100 mais il y faudrait joindre, pour un

chiffre inconnu et qui est important, les remises qui sont accordées

aux agents de perception en plus de leurs traitements et qui ne

figurentpas au budget. En définitive, les frais de perception des

contributions directes sont assez élevés en France et doivent y

dépasser sensiblement 3 p. 100.

En revanche, les frais de perception des contributions indirectes

proprement dites, c'est-à-dire des impôts de consommation autres

que ceux qui sont levés aux frontières du pays, ne sont pas en

France aussi élevés qu'on le croit généralement. Pour 1,160millions

environ (chiffre provisoire) de produits perçus en 1904, déduction

faite des 93 millions 1/2 correspondant aux dépenses des manufac-

tures jde l'État, les frais de perception sont de 39,893,000 fr., soit

3,44 p. 100. On voit que c'est un chiffre modique, qui n'est pas

beaucoup plus élevé que celui des frais de perception des contribu-

tions directes. Mais, en revanche, les dépenses du service des

douanes, qui est l'auxiliaire nécessaire des contributions indirecles,

sont plus fortes elles montent à 32,978,000 fr. en 1904 pour un

produit de 418 millions, soit 7,88 p. 100. Depuis 1871, les frais du

service des douanes ont notablement augmenté; le personnel en a

dû être fort accru, parce que l'énorme élévation des droits provoque

la contrebande et nécessite, pour la prévenir,plus de surveillance.

(i) En 1903 les rôles des contributions directes et taxes assimilées ont monté

à 554,484,600 francs pour l'État, et à 429,990,700 francs pour les localités, ensemble

984.415,300 francs,



Quoique ces frais de perception de l'impôt des douanes soient re-
lativementélevés en France, tandis qu'ils sont légers en Angleterre,
n'y atteignant pas 4 p. 100, il ne faudrait pas tirer de ce fait des
conclusions trop promptes. Le personnel des douanes est l'auxiliaire
nécessairedu personnel des contributionsindirectes. On ne pourraitrecueillir à l'intérieur les droits sur le sucre, sur le tabac, sur lesboissons, si des escouades d'agents aux frontières n'empêchaient
l'entrée, avant le payement des droits, des sucres, des tabacs et desboissons venant de l'étranger. Aussi ne faut-il pas considérer les frais
de perception des douanes isolément, ni isolément non plus les frais
de perception des contributions indirectes il faut réunir les deux
services ensemble, si l'on veut avoir une vue netteet exactedu sujet.
On voit alors que les douanes et les contributions indirectes propre-ment dites coûtent un peu moins de 73 millions de francs de fraîsde perception en 1904, déduction faite des dépenses des manufac-tures nationales, et que les produits de ces deux administrations,
déduction faite des 93 millions 1/2 de recettes correspondant auxdépenses des manufactures nationales, doivent atteindre environ
1,580 millions de- francs; la proportion des frais de perception auxrecouvrementsserait ainsi de 4,62 p. 100.

Tels sont approximativement les frais'de perception en France
pour les diverses catégories d'impôts en 1904. Si l'on veut des calculsplus rigoureux mais plus anciens ou incomplets, le Bulletin de sta-tistigue du ministère des finances (livraison de mars 1877 et livraison
de juillet 1884) établit les proportions suivantes du coût dp perception
avec les recouvrements en 1828 et en 1876 et, pour certaines recettesseulement, en 1884.

Nous n'admettons pas que la poste entre comme élément dans lecalcul des frais de perception quant aux autres chiffres du tableau,
ils ne s'éloignentpas beaucoup de ceux que nous avons donnés pour190-1, sauf toutefois le taux des frais de perception des douanes qui
est un peu plus faible en 1884 qu'en 1904 à cause, semble-t-il, de



circonstancesaccidentelles,le produit des douanesétant très variable.
Un coup d'oeil jeté sur le tableau qui précède montre que la pro-

portion des frais de recouvrementdés impôts indirects avec le ren-
dement des mêmes taxes a sensiblementdiminué depuis cinquante

ans, simplement parce que ces taxes sont devenues beaucoup plus
productives. Aussi y a-t-il une certaine ignorance dans les critiques
souvent adressées à cette catégorie d'impôts à ce sujet. Si ces frais
sont en tout pays un peu plus considérables pour les impôts indirects

que pour les impôts directs, il s'en faut que la différence soit aussi
grande'que le croit le vulgaire ou même que le pensent beaucoup
d'économistes, qui répètent, sans les vérifier, les assertions de leurs
maîtres ou qui jugent d'après des documentsarriérés.

Cette infirmité des impôts indirects, qui consiste à être d'un re-
couvrefnent un peu plus coûteux que les impôts directs, a donc été
fort exagérée par la plupart des1 écrivains (1). C'est à peine même si
l'on peut dire qu'elle existe encore aujourd'hui et ce ne peut plus
être là un argument sérieux contre cette catégorie d'impôts.

Nous avons déjà constaté quatre infirmités plus ou moins graves
des impôts indirects il y en a une cinquième encore, c'est le per-
sonnel considérableque ces impôts soustraient à la production. Le

nombre des employés de l'enregistrement,des domaineset du timbre
est en France d'un peu plus de 4,000, celui des employés des con-
tributions indirectes monte à environ 12,000 et celui des agents des

douanes à 23,000: voilà donc, en chiffres ronds, 39,000 agents de

tous grades pour la perceptiondes impôts indirects. Non seulement

ces agents coûtent à la nation ce qu'elle leur paye en traitements,
salaires, pensions de retraite mais ils lui coûtent aussi ce qu'ils ne
produisent pas en denrées agricoles ou en articles fabriqués. Pour
les contributions directes le nombre des agents est moins élevé de

(1) Il sera question des octrois dans un autre chapitre de cet ouvrage.Même pour ces
taxes,au moinsdans les grandes villes, avant la réductiondes droits, les fraisde perception
étaientmoinsexcessifsqu'on ne le suppose.D'aprèsle Bulletinde statistique de juin 1897,

les octrois ont produit à 1,514 communes de France, en 1895, la somme brute de
324,125,232fr. les frais de perceptionont été de 28,310/,27 fr., soit 8,73 p. 100. C'est làune

moyenne à Paris, les frais de l'octroi et des entrepôts sont, en 1895, de 0,17 p. 100, à Nice

de 5,78. Ce taux doit être réduit dans la proportiond'un tiers environ, parceque les agents
de l'octroi prêtent gratuitement leur concours à la perception des droits d'entrée pour
le trésor dans les villes; par contre, les frais de perception des contributions indirectes

pour l'État devraient être un peu relevés, peut-être de 1/2 p..100, pour cette raison.
En t83T, les frais de perception des octrois étaient en.moyenne, pour l'ensemblede U

France, de 10,83 p. 100. Depuis la réforme des octrois en vertu de la loi du 20 dé-
cembre 189;, le produit de ces taxes a sensiblement fléchi; le produit brut n'est plus

que de 275 millions en 1902 et les frais de perception sont de 30 millions, soit 10.95

p. 100; mais,'déduction faite du concours prêté par les agents des octrois aux contri-
butions indirectes, le pourcentage des frais doit s'abaisser à 8 p. 100 environ.



beaucoup, il ne figure pas tout entier au budget on n'y trouve quecelui des directeurs, inspecteurs, premiers commis de direction et
contrôleurs qui est de 1,200 environ. Il y a en outre les 86 re-
ceveurs généraux, les 273 receveurs particuliers, les percepteurs et
les employés de tous ces divers fonctionnaires, qui pourvoient eux-mêmes aui personnel qu'ils emploient et le recrutent comme ils
veulent il est assez difficile d'évaluer le chiffre des personnes qui
sont occupées au recouvrement des impôts directs il ne doit pasêtre inférieur à 6 ou 7,000, mais une partie de ces personnes, les
employés des recettes soit générales, soit particulières, ont aussi
pour mission de payer les dépenses de l'État. Les contributions di-
rectes, pour une somme égale de frais de recouvrement, absorbent
un personnel moins grand que les contributions indirectes: seule-
ment, c'est un personnel qui est plus chèrement payé, parce qu'il se
compose plusparticulièrement de scribes et de calculateurs. On peutdire, en outre, que l'œuvre des employés aux contributions directes
ou à l'enregistrement n'est pas sans une certaine utilité économique,
en dehors de l'utilité fiscale ainsi la bonne tenue du cadastre et les
livres de l'enregistrement ou des hypothèques rendent de vrais ser-vices à la propriété foncière tandis que, au contraire, les contribu-
tions indirectes proprement dites et les douanes n'offrent absolu-
ment aucun avantage de ce genre. Les considérationsqui précèdent
ne laissent pas que d'avoir quelque importance et doivent être unmotif de n'établir de nouveaux impôts indirects qu'en cas de né-
cessité nationale; autrement, leurs plus-values régulières doivent
suffire.

Beaucoup de personnes attribuent encore une autre infirmité ouun autre vice aux contributions indirectes, c'est de démoraliser le
pays, de le pousser àla fraude, à la dissimulation, même au parjure,d'être. contraires à la santé publique en faisant sophistiquer les mar-chandises. Ce dernier inconvénient n'est que trop réel, surtoutquand les droits portent sur une foule de denrées et qu'ils sontélevés sur chacune d'elles. Mais il rentre dans le vice plus général
que nous avons noté plus haut et qui consiste à jeter de laperturba-tion dans les industries. Quant à la mauvaise influence des impôtsindirects sur la moralité du pays, elle est constatée aussi partout où
ces impôts sont très multipliés et très lourds. Ce n'est pas là, cepen-dant, un vice dont les taxes directes soient absolument exemptesQuand celles-ci sont excessivement élevées, surtout quand il s'agitd'impôts sur le revenu, la dissimulation, la fraude, le parjure même
en sont la conséquence.

En définitive, nous avons établi que les impôts indirects avaient



six infirmités assez graves ils ne peuvent pas être strictement pro-

portionnels aux facultés des contribuables; ils jettent du trouble

dans la production, souvent même en arrêtent certaines branches;

ils donnent une organisation artificielle à l'industrie et même à la

population, favorisant certains lieux aux dépens d'autres, certaine.

classes de commerçants, particulièrement les riches qui jouissent

des facultés d'abonnements et d'entrepôt, aux dépens de petits né-

gociants qui ne peuvent bénéficier de ces adoucissements; ils

coûtent en général des frais de perception un peu plus élevés que

les impôts dicects même pour des frais de perception égaux, ils

arrachent à la production un personnel plus nombreux d'agents qui

auraient pu augmenter la classe des ouvriers agricoles ou indus-

triels enfin, quand ils sont élevés, ils sont souvent une cause de

démoralisation.
Quoique nous ayons prouvé que chacun de ces vices, à l'exception

du second et du troisième, est moindre que le vulgaire ne l'imagine,

quoiqu'il soit vrai aussi que les impôts directs ont quelquefois des

inconvénients analogues à plusieurs des précédents, néanmoins ces

infirmités des impôts indirects sont tellement évidentes, qu'aucun

pays ne recourrait à cette catégorie de taxes si elle ne présentait

des avantages qui souventen compensent ou même en surpassent

les défauts.
Quels sont donc ces avantages des impôts indirects? Nous les

avons décrits à contranio en montrant plus haut combienles impôts

directs étaient insuffisants. Revenons cependant encore sur cet im-

portant sujet. Il y a en effet quelques préjugés qu'il importe de

dissiper.
L'un des mérites que l'on attribue généralement aux impôts indi-

rects, c'est qu'ils se sentent moins que les impôts directs. Cela n'est

vrai, toutefois, que pour des impôts depuis longtempsétablis il se

peut que beaucoup de contribuables ne réfléchissent pas que les

neuf dixièmes du prix de la livre de sel doivent être attribués à

l'impôt: beaucoup peut-être oublieront un jour qu'ils payent à

l'État 1 fr. 36 par kilogramme de café. Mais au moment de l'établis-

sement des taxes ou des surtaxes indirectes, le contribuable en sent

très bien le poids et comprend l'origine de ce poids les détaillants

ne négligentpas d'instruire sur ce point les consommateurs qui ne

seraient pas bien informés.On peut même dire que souvent le public

croit l'impôt plus fort et plus productif qu'il ne l'est. Ce n'est qu'après

un certain laps de temps qu'il s'y habitue, qu'il n'y pense guère et

qu'il ne le distingue pas du prix des choses. En tous cas, dans les

districts qui touchent la frontière, dans ceux aussi qui produisent



à l'état naturel la denrée taxée, comme les régions salifères,
'le sentiment du poids de la taxe ne disparaît jamais de la popu-
lation.

On dit encore que les impôts indirects sont volontaires, et c'est l'un
des principaux avantages qu'on leur attribue étrange avantage,
comme nous le prouverons tout à l'heure. Mais, d'abord, c'est faire
une plaisanterie que de dire que les impôts indirects soient volon-
taires. Ma volonté peut-elle aller jusqu'à me passer de sel, me passer
de vin, de sucre, de café, même de tabac, si j'en ai une habitude invé-
térée ? Il serait tout aussi facile d'échapper à l'impôt direct, en n'ayant
qu'un appartement modeste dans un vilain quartier, en bouchant les
fenêtres qui donnent du jour à la maisonqu'on habite, en n'achetant
pas de terre, ou en allant vivre à l'étranger. Cela serait aussi simple
que de se passer de sel, de vin, de sucre, de café, de tout ce qui fait
le confortablede la vie. Il n'est donc pas vrai que l'impôt indirect en
général soit volontaire on ne peut s'y soustraire qu'en renonçant à
toutes les commodités de la vie et en se soumettant à mille privations.
Tout au plus pourrait-on dire que quelques-unesdes taxes indirectes,
celles sur le tabac par exemple et sur l'alcool, peuvent être évitées
par le contribuable sans détriment et même avec profit pour sa santé
et son intelligence.

Ce serait, d'ailleurs, une très mauvaise qualité pour un impôt que
d'être volontaire; car supposez que tout le monde ou presque tout le
monde eût la fantaisie de s'abstenir de le payer, il ne produirait plus
rien ou presque rien; or, un impôt qui ne produit rien ou presque
rien est un détestable impôt. Cette éventualité est un des défauts
des taxes qui pèsent sur des objets ou des denrées dont l'usage n'est
pas nécessaireet ne procure pas des jouissances à l'universalité des
hommes, mais qui sont consommés par caprice, par entraînement
de mode. Ainsi, en Angleterre, on avait mis une taxe sur la poudre
aux cheveux elle donnait un produit assez notable quand les gens
du monde ou les laquais avaient pour habitude de se poudrer les
cheveux, et qui récemment ne fournissaitplus que le quarantième de
ce qu'elle rapportait autrefois. D'après les documents anglais le
nombre des personnespayant la taxe sur la poudre aux cheveux était
en 1812 dans la Grande-Bretagne de 46,684, ce qui, à raison de 1 livre
et 1 shelling de taxe, produisait au Trésor 1,225,000 francs le
nombre des têtes poudrées alla en diminuant chaque année, à me-
sure que le costume moderne et les habitudes démocratiquesrempla-
cèrent le costume du dix-huitième siècle et les goûts aristocratiques
en 1820, il y avait encore dans la Grande-Bretagne 29,199 personnes
poudrées, qui, à raison de 1 livre 3 shellings 6 deniers (le taux de la



taxe avait été augmenté)payaient encore à l'État 857,000fr. en 1830,

le chiffre des têtes poudrées s'était abaissé à 12,831, et le produit à
376,000~fr. depuis lors la diminution est devenue beaucoup plus
rapide, et en 1868 on ne recensait plus qu_e 853 personnes se pou-
drant les cheveux et payant àl'État, d'après le même.tarifque celui

de 1818 à 1840, la somme insignifiante de 24,700 fr. (1). Ainsi voilà

une taxe qui rapportait au Trésor en 1812 la somme encore sérieuse
de 1,225,000fr. et qui, cinquante-sixans plus tard, ne produisait plus

que 24,700 fr., soit le cinquantième seulement du produit primi-
tif. La même destinée pourrait échoir aux antres impôts indirects
qualifiés de volontaires, c'est-à-dire à ceux qui portent sur certains
goûts accidentels, passagers, et où la mode ou l'éducation ontplus
de part que le besoin naturel. Or, que l'on pense à la lacune.que
laisserait dans le budget français la disparition ou même l'atténua-
tion de l'habitude de fumer. Certes, ce n'est pas là une éventualité
prochaine. Le peuple français ne vient aujourd'hui qu'au neuvième

rang, en Europe, pour la consommation du tabac par tête d'habi-

tant il peut presque quadrupler cette consommationavant d'attein-
dre le niveau actuel de la Belgique d'ailleurs, jusqu'en 1870, époque

où l'élévation des tarifs a eu passagèrementune action déprimante,
l'usage du tabac n'avait fait qu'augmenter chaque année en France;
dans les années récentes cette plus-value a reparu régulièrement.. Il

n'y a donc pas pour le fisc de péril imminent il pourra conserver
longtempsencore, peut-être toujours, la recette nette due 320 millions

environ que cet impôt lui procure il verra môme sans doute le pro

duit s'en accroître encore. Mais enfin il est possible qu'unjour et peu
à peu le goût du tabac disparaisse et l'on ne peut douter que ce ne
soit un vice pour un impôt d'être exposé à diminuer de productivité

par suite d'un changement d'habitudes ou.d'éducation.Au surplus,

nous nous souvenons..du fameux mot de Mm0 de Sévigné sur le café

qui devait passer comme Racine il est possible que le tabac ait la

vie aussi dure que Racine et le café. Néanmoins, nous. maintenons

qu'un impôt qui est volontaire, manque ,de l'une des qualités d'un

bon impôt cette qualité, c'est la certitude d'un rendements'aeçrois

sant de lui-même et presque automatiquement en proportion du

développementde la richessenationale.
On dit encore à l'avantage des impôts indirects qu'ils sont moins

impopulaires que les directs. Cette observation n'est pas toujours

vraie quand les impôts indirects ne. dépassentpas un taux modéré,

et que d'ailleurs les moyens de perception en sont simples, comme

(1) Voir le kepovt o/' the Commissionersof Inuind avenue with tome rétrospective

history, 1870, t. II, p. 178.



pour le timbre, pour le sel, quand ils portent sur des industries très
concentrées, comme celle du sucre, celle du tabac, dont le fisc est
parvenu à se faire un monopole, ils ne sont pas impopulaires ou le
sont infiniment moins que les. impôts directs. Si le trésor voulait
demander à des supplémentsdes impôts directs existants une somme
équivalant à celle qu'il retire nette des impôts que nous venons de
désigner, soit 190 millions pour le timbre, 140 millions pour le sucre,
34 millions pour le sel et 350 millions nets pour le tabac, si, disons-
nous, le Trésor abolissait ces quatre impôts et demandait à l'impôt
direct les 714 millions nets que ces taxes produisent, il s'exposerait
à une impopularité beaucoup plus grande, à une résistance bien plus
vive. Cela tient à ce que les impôts indirects que nous venons d'énu-
mérer sont d'une perception facile, que de plus ils sont anciens dans
le pays, que la population y est habituée, qu'elle n'est pas exposée
de leur chef à des inquisitions ou à des vexations fréquentes. Mais il
n'en est pas de même pour certains autres impôts indirects, comme
celui sur les boissons et celui sur les allumettes. Si l'on parvenait à
supprimer en France l'impôt sur les boissons on aurait beaucoup
contribué à l'apaisement du pays (1). Nul impôt n'est plus impopu-
laire dans les pays de production cela ne tient pas seulement à
l'élévation de la taxe, mais beaucoup plus aux formalités auxquelles
sont astreints un nombre infini de cultivateurs. En Angleterre, l'im-
pôt sur les boissons rapporte plus et cause moins d'irritation, parce
que la production de ces denrées agricoles ou industrielles y est con-
centrée dans un petit nombre de mains. L'impôt sur les allumettes
surtout est un exemple du mécontentement que peut exciter une
taxe indirecte maladroitementétablie.Enfin, le souvenirde la gabelle,
dont nous parlerons plus loin, celui des droits réunis, c'est-à-dire
des contributions indirectes, lorsqu'ils furent établis avec le régime
de l'inventaire, prouvent que les impôts indirects peuvent être par-
fois aussi odieux que les impôts directs. On rapporte que Napoléon 1er

disait à Sainte-Hélène « Ce sont les droits sur les boissons qui m'ont
« perdu. » Un économiste de renom, qui appartient à la fin du siècle
dernier et au commencement de celui-ci, Dupontde Nemours, écri-
vait de son côté « Ces odieux droits réunis ont produit dans une
« seule année deux révolutions celle qui, dans l'espoir de la des-
« traction des rats de cave, a détrôné Bonaparte, et celle qui, dans
« le courroux de ce qu'une opération si désiréen'était pas complète,

(t) Nous maintenons ici le texte des deux premières éditions de cet ouvrage, mais
nous regarderions, dans les circonstancesactuelles, comme une suprême imprudence
financière l'abandon complet d'un impôt, qui produit à l'État 4A millions bruts par an
(Note de la 3* édition.)



« lui a rendu sa couronne (1). » Il y a, sans doute, beaucoup d'exa.
gération dans ces paroles, mais il s'y rencontre peut-être aussi un
fond de vérité. Pour qu'un impôt direct ne soit pas impopulaire, il
iaut qu'il frappe une denrée dont la production soit concentrée en
un petit nombre de mains, comme celle du sucre, ou qui vient de
l'étranger et n'a pas de similaire dans le pays, comme le café, ou qui
ne se rencontre que sur des points limités du territoire, comme le
sel, ou qui a pu être facilement transformée en monopole d'État,
comme le tabac. Mais dès qu'une denrée est facile à produire et que
la fraude, par conséquent, devient aisée, dès que les visites domici-
liaires ou les formalités imposées à une partie considérable du public
sont nombreuses, l'impopularitéde l'impôt est très grande et dépasse
parfois celle que suscitent les impôts directs (2). Enfin il faut dire
aussi que l'ancienneté de l'impôt est pour beaucoup dans l'accueil
que lui fait la population. La plus grande partie du public ne réflé-
chit guère, elle ne se rend pas compte du poids réel de chaque taxe,
elle ne fait pas de calculs compliqués ou même de calculs simples;

(1) Léonce de Lavergne, Les Économistesfrançaiseau xvm* siècle, p. 434.
(2) On a la preuve de cette impopularité dans ce qui se passe en France pour l'im-

pût sur les allumettes.
Voici, d'après le rapport parlementaire de M. Berlet sur une proposition do M. Wil-

son, le relevé dos procès-verbauxdressés par les agents de la Compagnie des allu-
mettes, au cours de l'année 1875 et dans le premiertrimestre de 1876

1875 le, trimestre 185 soit par mois 61
2e 426 109
3' 972 324
4' 985 330

1876 1" 2.112 704

Le nombre de procès-verbauxdressés dans le courant du mois d'avril 1876 et parvenu.
aux bureaux de la Compagnieest de 904, de 60G pour la première quinzainede mai.
« Il ne faut pas, dit l'honorable rapporteur,perdre de vue qu'en ce moment, grâce
au nombre restreint de ses agents, le service de répression n'est en pleine activité
que dans quatorzedépartements,principalement dans la Seine et dans le Rhône. Mais
à mesure que les brigades sont formées, on les dirige sur les nouveaux points du ter-
ritoire c'est ainsi que les habitants des Vosges et de Meurthe-et-Moselle, qui avaient
échappé jusqu'ici aux visites domiciliaires, vont y être soumis, et avant peu la France
entière sera à la merci dos agents de la Compagnie. Si les perquisitions n'atteignaient
et ne gênaient que les fraudeurs, nulle contestation ne s'élèverait contre le régime ac-
tuel, mais on estime, d'après les indices recueillis par la commission,que, pour arriver
à constater cinq mille délits et dresser cinq mille procès-verbaux, il a fallu procéder à
vingt mille visites domiciliaires,c'est-à-direvioler inutilementquinze mille domiciles
et inquiéter quinze mille ménages. » L'impôt sur les allumettes a singulièrement
indisposé le public et n'a produit à l'État que 16 millions par an. C'est une des
preuves qu'il ne faut pas mettre d'impôt sur les iufiuimentpetits. (Note de la 2" éditiou

La situation de la Compagnie des allumettes, longtemps désastreuse, était devenue
brillante vers 1884. En 1890, l'État français n'a pas renouvelé le bail avec la Compagnie
et a transformé le monopole des allumettes en monopole gouvernemental; il en a tiré,
en 1902, 34,318.572 fr. bruts et 24,490,907 fr. nets. (Note de la 7" édition.)



elle est surtout impressionnée parles circonstancesextérieures qui
accompagnent l'assiette et la perception de la taxe.

On a encore l'habitude de citer comme mérite des impôts indi-
rects cette circonstance qu'ils se perçoivent au moment le plus
commode pour le contribuable, que lorsqu'il est pressé d'argent le

fisc ne vient pas brutalementlui en demander, qu'il peut prendre

son temps, qu'il dispose ses achats comme il l'entend, d'après les

revenus qui lui échoient. Cette sorte de liberté et d'indépendancedu
contribuable, en présence des impôts indirects, n'est pas complète,
puisqu'en définitive il ne peut volontairement se passer d'aucune
des denrées taxées qui sont nécessaires à l'existence. Il n'en est pas
moins vrai que, pour la plupart des impôts indirects, le consomma-
teur peut faire ses payements à son aise et que c'est là un des vrais
mérites de cette catégorie de taxes.

Néanmoins,tous les avantages quenous venons d'énumérer et que
les différents écrivains assignent aux impôts indirects, sans être né-
gligeables, ne sont pas les plus importants. Les mérites sérieux et
considérables de cette catégorie de taxes, les voici:

Ces impôts sont à peu près le seul moyen de tirer une contribu-
tion un peu forte des très petites fortuneset de la populationouvrière.
On peut frapper les classes inférieures de la nation d'un impôt direct
modique, comme notre impôt personnel en France et jadis la Clas-

sensteuer en Allemagne, mais il est bien difficile de demander et

d'obtenir par l'impôt direct une quote-part un peu forte, 10 p. 100

par exemple, des petits revenus. Faire payer, par l'impôt direct, à

une famille qui gagne 1,500 fr. par an, la somme de 150 fr., est un
problèmepresque insoluble. Or, dans la Franceactuelle, les dépenses

ordinaires de l'État, des départements et des communes atteignant

4 milliards 1/2 représententcertainement,déduction faite des pro-
duits des domaines et des recettes de la poste et du télégraphe,

environ 12 à 13 p. 100 du reyenu total des Français.Nous avons, d'un

autre côté, démontré que dans! un pays surtout où existe le suf-

frage universel, tout citoyen doit contribuer aux charges du pays
proportionnellement à ses facultés. Dans les sociétés qui ont de

lourdes dettes publiques et entretiennent un grand état militaire,

l'impôt indirect nous semble donc inévitable pour recueillir la quote-

part de la population ouvrière et de la petite classe moyenne dans

les charges du pays.
Une autre raisonsérieuse en faveur des impôts indirects, du moins

chez les peuples où les dépenses publiques sont très élevées, c'est

l'impossibilité d'asseoir des taxes directes très considérables sur

des bases parfaitement équitables, ce qui rend un contre-poids



nécessaire. Cette vérité a été suffisamment prouvée plus haut.
Une dernière considérationà l'asantage des impôts indirects, c'est

cette élasticité, cette force de croissance spontanée, cette ¡prompti-
tude à suivre le mouvementde la richesse publique et à se dévelop-
per avec elle, ce qni met presque chaque année des ressources plus
grandesdans les mains de l'État, qui peut ou les employeren œuvres
d'utilité publique, ou bien s'en servir pour diminuer les impôts. En
France, de 185Q.à 1869, le produit en a augmenté de 80 p. 100, à
peu près sans élévation des tarifs. EnAngleterre,dans le même temps,
le produit s'en est maintenu au même taux, quoique les taxes aient
été supprimées sur un nombre infini d'objets, et réduites sur pres-
que tous les autres. En France aussi, depuis 1875, malgré des dégrè-
vements d'environ 400 millions, le produit de l'ensemble des taxes
indirectes a augmenté de plusieurs centaines de millions.

Ces considérations font que dans nos sociétés si grevées les taxes
indirectes doivent être combinées avec les directes. Si l'on nous per-
met cette expression, les pays de l'Europe occidentale sont des mala-
des qui ne peuvent marcher qu'avec deux béquilles une seule Ils
laisserait suspendus en l'air, incapables de se mouvoir et d'avancer.
Les pays mieux portants n'ont besoin que d'une canne, qui est d'un
maniement plus léger.

Ce n'est pas à dire que l'on ne doive pas tendre à la simplification
et à la réduction des impôts indirects, môme à la suppressionde plu-
sieurs. La politique fiscale de la France devrait se proposerla réduc-
tion de plusieurs droits d'enregistrement et de timbre, notamment
de ceux sur les mutations de propriété, l'abolition complète de tous
les droits sur les articlesfabriqués, comme les poudres, les bougies, de
presque toutes les taxes sur les transports et peut-être même la sup-
pression absolue, non pas, aujonrd'hui, mais plus tard, de la taxe sur
le sel et des impôts sur les boissons saines, l'État conservant seule-
ment comme matière imposable le sucre, le tabac, le café, l'alcool (1).

Disons encore qu'il doit y avoir toujours une certaine proportion
entre l'impôt direct et l'impôt indirect. Cette relation doit, autant
que possible, être observée et maintenue. Dans les temps de grande
calamité nationale les surtaxes doivent porter à la fois sur les deux
branches de recettes. Depuis la guerre de 1870, par exemple, l'État ademandé au moins les quatre cinquièmesdes ressourcesdont il avait

(1) On a commencé, en 1877, l'exécution de ce programme, par la suppressionde la
taxe sur la petite vitesse et des taxes sur les savons, le papier, et la diminution des
droits sur les sucres et sur les vins; mais le gaspillage financier depuis cette époque aempêché de la mener à bonne fin. On a, cependant, réduit les droits énormes sur les
transports des voyageursen chemin de fer, sur les boissonshygiéniques,sur le sucre;par contre, on a beaucoup augmentéceux sur l'alcool.



besoin à l'impôt indirect, et un cinquième à peine à l'impôt direct,
sous différentes formes droit sur le revenu des valeurs mobilières,
centimes additionnelsaux patentes, impôt sur les chevaux et les voi-
tures, augmentation de certains droits d'enregistrement que nous
assimilons aux contributions directes. La proportion entre les contri-
butions directes et les indirectes a été déplacée on a fourni un
grief légitime aux classes laborieuses,quoique plusieurs des denrées
indirectes les plus surtaxées, le sucre, le café, soient de celles dont la
consommation est plus grande pour les personnes riches que pour
les personnes pauvres. Il n'en est pas moins vrai qu'une Assemblée
qui se vantait de restaurer l'ordre moral dans le pays et de préservei
les grands principes sociaux, aura donné un des plus manifestes
exemples d'égoïsme de classe que l'histoire nous présente.

Il estdifficile de comparer le montant des droits de douane et de con-
sommation dans les divers pays civilisés. Les documents précis et
exacts nous manqueraient, surtoutpour les années les plus récentes.
Cependant,en nous aidant du Bulletin de statistique du llla'nistère des fi-
nances qui a dressé une série de tableaux de ces divers droits pour les
sept États de l'Europe centrale et en y joignant l'Angleterreet l'Italie,
on arrive aux chiffres suivants qui se réfèrent à l'année 1876 et qui
ne sont, d'ailleurs,qu'approximatifs.

PRODUIT TOTAL PRODUITS PUODUlTg PART
des droits de3 droUs

réunis contributive

consommation do et de de chaqueintérieurs. douane. consommation. habitaut
Milliers de fr. Milliers de fI'. Milliers de fI'. fr.

Allemagne(1)., 4t,727,360 !64,375 t51,351 415,726 9 72
Autriche-Hongrie. 36,882,466 35!,840 49,000 40i,840 t0 891Igique 5,403,000 61,269 22,139 73,408 13 58Danemark 1,903,000 5,251 28,254 33,505 17 60

[?rance 36,643,000 954,059 264,351 1,218,411 33 25Pays-Bas 3,865,456 77,986 12,186 90,173 23 32
Suisse 2.759,854 979 12,376 13,356 4 83Angleterre 33,093,439 671,000 505,000 i,176,000 35 50Italie 27,500,000 368,146 100,958 469,104 17 06

(1) Pour les sept prcm:crs États uous avons pris simplement les chiffres donnés par le
Bulletin de statistique (1" trimestre de 1879, pages 329 et suivantes). Pour l'Angleterre nus
chiffressont eztraits du Statistical abstrait nous n'ayons eu qu'à réunir les droits de douane.
et les droits d'excisé en 1876, tout en retranchantdes droits d'excise l'impôt sur le transport des

voyageurs.Pour l'Italie nous avons recouru à la Statistica finanziaria, 1876 et 1877, Prospelti
e tauole grafiche. La décomposition des impôts indireets de l'Italie se fait ainsi droits de
douane proprement dits, 98,326,000 fr; droits de navigation, 2,632,000; droits de consommation
ou octrois {Dazio consumo), 69,914,000; monopole du sel, 79,860,000; taxe de fabrication de
l'alcool, la bière, etc., 3,027,000; monopole des tabacs, 132,824,000; taxe sur la mouture,
82,521,000. Par une bizarrerie de l'administration italienne la taxe sur la mouture figure parmi
les impôts directs. C'est, cependant, la plus indirecte qui suit. (Note de la 3' édition.)

Nous ne savons pourquoi le Bulletinde statistiquedonne pour la France le chiffre de popu-
lation moins la Corse, et pour l'Autriche-llungriemoins la Dalmatie.



Ce tableau ne comprendpas l'ensemble des impôts indirects, puis*

que les droits sur les transports et les droits de timbre n'y figurent

pas, non plus que ceux d'enregistrement. Il ne tient pas compte non
plus des taxes locales. C'est l'Angleterrequi vient en tête pour l'éléva-
tion de la taxe relativement au nombre d'habitants mais en réalité,à
cause des droits locaux d'octroi, c'est la France qui occupe le pre-
mier rang. Parmi les grands États l'Allemagne est celui qui a les
impôts de consommation les plus légers. On comprend très bien,
selon nous, que M. de Bismarck ait rêvé d'accroître sensiblement
cette catégorie detaxes parmi tous ses projets économiques qui sont
souvent très critiquables, celui d'augmenter les impôts indirects
intérieursétait un des moins mauvais (1).

(1) M. Joseph Cerboni, directeurgénéral de la comptabilité du royaume d'ltalie, a
communiquéen 1887 à l'Institut internationalde statistique, réuni à Rome, une série
de tableaux sur les budgets comparés des principaux États. Nous en extrayons le sui-
vant, qui classe, pour ces États, les revenus publics en 1886d'aprèsleursorigines. Nous
laissons à M. Cerboni la responsabilitéde ces calculs, qui no peuvent, d'ailleurs, avoir
qu'une valeur approximative.Pour la Russie M. Cerbonia calculé le rouble à raison de
4 francs ce qui est la valeur du rouble métallique, mais le roublenouveaune vaut
que 2 francs 66.

Recettes effectives des dieers États par branches d'administration

Ériti. des patrimoniaux.. et. droits sur
"™™

F fu Fr. Pro Fr. Fr.
Allemagne.. î. 383. 057. 628 806.305.704 3+1. 23*. 419 217.942 .900 618. 685.41» 173.084.190 185.803.001
Angleterre.. S. 326. 471. 681 Î7.S18.360 noo.641.4G6 343.123.281 1.127.799.996 274.096.265 53 .592.350
Autriche-

flongrie1.900.344.883 194.907.980 468.580.000 271.125.733 788.452.838 125.3U9.262 53.919.070
Espagne. 836.166.365 14.26B.590 251.233.0u0 144.651.000 370.108.000 23.507.000 32.498.775France 3. 011.746.63Î 42.708.890 472.837.448 793.629.206 1.428.574.400 191.770.8*6 82.2Î4.742Italie. 1.409.097.019 72.967.566 394.520.939 275.259.818 560.566.915 69.070.075 36.711.706
Rusai@ 8.062.839.473 183.472.829 521.832.732 200.S08.6S5 1.572.042.120 105.75t.212 479.23l.960|

Total 14.929.722.581 1.841.849.919 2.950.879.99i 2.246.140.531 6.464.229.683 1.062.638.850 863.983.604

(il Ces revenus sont ceux des domaines immobiliers,le produit des fonds placés, des bénéfices on participation,
dans certaines induitncs, comme les banque8 d'Etat, les chemins de fer.

(2) Les impôts directs comprennent les Impôts fonciers, les taxes sur le revenu, les patentes ou impôts sur le
revenuet quelques autres taxes analogues.

(3) Les taxes et droits divers se composent surtout du timbre, de l'enregistrement,des taxes sur les chemins de
fer et les transports.

(4) Les impôts indirect,et droits de consommation s'expliquentd'eux-mêmes taxes sur les boissons, tabac, sels
et autres dunrées, droits de douane et droits d'entréedans les villes.

(5) Les produits des services publies comprennent surtout les produits des postes, télégraphe», taxe» scolaires,
ponde el mesures, travail des prisons, etc.



CHAPITRE V

DES IMPÔTS DIRECTS. LES IMPÔTS DIRECTS SUR LES PERSONNES OU OAPITATIOW.

L'impôt direct peut être établi tantôt sur les personnes, tantôt sur les choses (capi-
taux ou revenus). De l'impôt direct sur les personnes ou capitation. La ca-
pitation est un impôt très usité et dont les caractères sont très divers. La
capitation peut être égale pour tous les citoyens et le payement de cette taxe peut
être une condition de l'exercice du droit de suffrage. Exemple du Massachusetts.

La capitation en Russie. Tendance de la capitation à prendre le caractère
d'un impôt approximatifsur le revenu.

Les capitations graduées ou impôts de classes forment généralement le prezttie.
échelons de l'impôt sur le revenu. Exemples des anciens États italiens, de la
Prusse et de plusieurs cantons suisses. De l'organisation de la Classensteuer
en Prusse. Les reformes considérables dont elle a été l'objet de 18R3 à 1891.
Vices des capitations graduées. La contribution personnelle en France.
Différents caractères qu'elle a affectés successivement. L'impôt personnel
devrait être distinct de l'impôt mobilier. Les tarifs de cette contribution
devraient être notablement relevés. Le payement de la taxe pourrait, comme
au Massachusettset dans certains cantons suisses, être une condition de l'exercicedu
droit de suffrage.

Appendice de la 6" édition la capitation sur les indigènes en Algérie et en Tunisie.

Nous avons examiné, en général, les mérites et les inconvénients
respectifs de la taxation directe et de la taxation indirecte. Étudions
maintenant chacun des impôts de ces deux grandes catégories.

Les taxes directes ont pour caractère que le Trésor s'adresse, pour
les percevoir, à la personne même qui doit en supporter le poids.
C'est ce qui arrive pour l'impôt foncier, pour l'impôt personnel et
mobilier, pour l'impôt général sur le revenu ou sur le capital, pour
l'impôt sur les successions. On dira peut-être que cette définition
n'est pas complètement exacte, en ce sens que pour certaines taxes
directes le Trésor admet des intermédiaires par exemple, pour
l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, taxe évidemment
directe, le Trésor s'adresse non pas à chaque porteur d'actions ou
d'obligationsen particulier, mais à la société qui a émis ces actions
et ces obligations et qui doit en payer les dividendes ou les intérêts;
de même pour l'impôt des portes et fenêtres, qui, à moins de con-
ventions contraires, retombe sur le locataire et peut être considéré
comme une annexe de l'impôt mobilier le Trésor se fait payer par
le propriétaire qui rejette ensuite la taxe sur le locataire de même
enfin pour l'impôt général sur le revenu en Angleterre, c'est le pro-
priétaire foncier qui fait l'avance de la partie de Vlnccme tax que doit



supporter le créancier hypothécaire ce. sont les compagnies ou les
industriels qui font également l'avance de la taxe que doivent payer
sur leurs revenus les employés et les commis. Ces exceptions ne
détruisent pas la règle que nous yenons d'établir, tout au plus pour-
raient-elles en faire modifier la formule ainsi qu'il suit dans la taxa-
tion directe le Trésor s'adresse immédiatement à la personne qu'il
veut atteindre par l'impôt, ou, quand il admet un intermédiaire afin
de rendre la perception de l'impôt plus facile et plus sûre en prenant
les revenus à leur source, il donne à cet intermédiaire le droit légal
de se récupérer du montant de la taxe sur la personnequi en défini-
tive doit en supporter le poids.

L'impôt direct ainsi défini peut être établi de deux manières prin-
cipales le tantôt sur les personnes mêmes, sans tenir un compte
exact des fortunes et des revenus 2° tantôt sur les capitaux ou sur
les revenus, en proportion de leur importance, soit que ces capitaux
ou ces revenus soient taxés chacun isolément suivant leur nature ou
leur origine, soit que l'ensemble des capitaux ou des revenus de
chaque citoyen se trouve imposé en bloc, après une déclaration, ou
une constatation, ou suivant certaines présomptions légales.

L'impôt direct sur les personnes, qui s'appelle souvent capitation,
en allemand Kopfsteuer, en anglais polltax, est certainement l'un des
plus anciens et des plus universels qui existent. Il n'est guère de na-
tion qui ne l'ait appliqué pendant une grande partie de son histoire
à l'heure actuelle, supprimé chez plusieurs, comme en Angleterre,
il fonctionne chez d'autres qui sont à un très haut degré de civilisa-
tion, comme en France et dans la plupart des États qui composent
l'Union américaine.

Cet impôt est raisonnable en principe, parfaitement justifiable,
quoi qu'en disent beaucoup d'écrivains, à la condition toutefois qu'il
soit très modéré et qu'il ne soit pas unique. Tout citoyen jouissant
de la protection de l'État et bénéficiant, dans une certaine mesure,
de l'existence de la société, il n'y a rien d'injuste à demander à cha-
que habitant du pays une taxe directe. Dans beaucoupde contréesle
payement d'une taxe personnelle est la condition du droit de su&
frage. M. David Wells nous apprend que dans l'État de Massachusetts,
qui vient le second, comme richesserelativement à la population, de
tous les États de l'Union américaine, le payement d'une polltaxde
2 dollars (10 fr. 70 cent.) est nécessaire pour l'exercice du droit de
suffrage. Cette polltax, d'ailleurs, semble bien rentrer; car, en 1870,
dans la cité de Boston qui fait partie du Massachusetts,sur une po'pu»
lation de 250,700 âmes, 54,242 personnes avaient payé la capitation,
et comme elle n'est demandée qu'aux mâles au-dessus de vingt



ans (i), et que cette catégorie de personnes forme à peu près le

quart de la population, on voit qu'à peu près l'universalité des

citoyens, les neuf dixièmes au moins, avaient payé la taxe. En

France, on a demandé plusieurs fois que le droit de suffrage ne fût
accordé qu'aux citoyens ayant acquitté la taxe personnelle.Cette
réforme serait juste et bonne certainement, tous les citoyens dans
notre pays contribuent aux dépenses de l'État, à cause des nombreux
impôts indirects mais il ne serait pas mauvais que chaque
homme ayant le droit de vote dût payer une taxe directe et que
cette taxe directe fût accrue dans les temps de grande nécessité
nationale.

L'expérienceprouve que ces sortes de capitations ne sont pas d'une
perception très incommode on vient de voir comment la polltax est
efficace à Boston en France l'exemple de la taxe personnelleest éga-
lement satisfaisant. Dans beaucoup de villes de notre pays on auto-
rise les municipalités à se racheter de l'impôt personnel ainsi que de
l'impôt mobilier,en totalité ou en partie, par un prélèvement sur les
produits de l'octroi ou de l'impôt indirect perçu à l'entrée des villes.
Il y a des raisons à alléguer en faveur de cette mesure les petits

revenus contribuant largement aux dépenses soit de l'État soit des
localités, par l'impôt de consommation,on juge équitable de les dé-
charger de tout impôt direct. Cette pratique, cependant, a aussi des
inconvénients elle augmente les taxes indirectes en réduisant la
part des taxes directes; elle inculque moins à chaque individu le
sentiment de l'intérêt qu'il a dans la bonne direction de l'État ou des
administrations locales. A notre sens, tout homme ayantetexerçant
le droit de suffrage doit payer une taxe directe.

Cette taxe évidemment ne peut être que minime, si elle est la
même pour tous les citoyens. Nous avons trop insisté plus haut sur
la difficulté de recouvrer de la population ouvrièredes taxes directes
élevées, pour que nous ayons à revenir sur ce sujet le taux de la

taxe personnelle doit varier suivant différentes considérations, celle

des besoins du pays et des administrations locales, celle de l'impor-
tance des impôts indirects existants.

La capitation peut être perçue sur tousles êtreshumains, hommes,
femmes ou enfants indistinctement. C'est alors une taxe très inique
et très vexatoire, parce que le nombre de têtes dans une famille,

surtout de jeunes têtes, loin d'être un indice d'aisance, l'est plutôt de
gêne et parfois de misère parce que en outre les membres de la
famille autres que les personnes adultes et mâles, ne jouissant

(1) Cobden-Glubessays, 187112, p. 498.



d'aucune droits politiques et d'aucune influence, ne peuvent être te-
nus pour personnellement responsables des dettes ou des charges du
pays. La capitationpeut être assise, d'autre part, sur tous les citoyens
majeurs ayant le droit de vote c'est le système que nous avons vu
fonctionner en Massachusetts à nos yeux, c'est le bon. Enfin, la ca-
pitation peut porter, comme en France, sur tous les citoyens et
étrangers jouissant de leurs droits civils et non réputés indigents.
Sont considérés comme jouissant de leurs droits, au point de vue de
l'impôt personnel dans notre pays, les garçons ou les filles majeurs
ou mineurs, qui ont des moyens d'existence, soit par leur fortune,
soit par leur profession. Ce systèmehybride est défectueux.Les filles
et les garçons mineurs peuvent être atteints dans leurs revenus par
d'autres taxes. L'impôt personnel ne se justifie que lorsqu'il se rat-
tache à la jouissance des droits politiques et en est la condition.

Le pays qui a retiré le plus de ressources de la capitation simple
est la Russie cet impôt ne laisse pas, toutefois, que d'y subir certai-
nes dérogations, qui tiennent à des antécédents historiques. C'est
sous Pierre le Grand que cette taxe fut établie en cette contrée et elle
se rattache à l'organisation de l'armée permanente. La population
fut divisée, au point de vue fiscal, en deux catégories la noblesse,
tenue à servir personnellement l'État dans l'armée ou dans les admi-
nistrations civiles, et les classes soumises à la prestation de l'impôt.
La taxe ne devait porter, dans l'idée de son fondateur, que sur les
habitants qui cultivaient la terre ou exerçaient un métier ou un
commerce les domestiquesà gages et les personnes incapables de
travail en étaient exempts. Un dénombrement général en 1719-1722
servit de base à l'assiette les habitants du sexe masculin à porter
sur les rôles étaient au nombre de 5,400,000, et les frais d'entretien
de l'armée étant supposés devoir s'élever à 4 millions de roubles (le
rouble métalliquevaut 4 francs), on fixa l'impôtà 80 copecks par âme
(l'âme en Russie, c'est le paysan mâle et adulte; le rouble comprend
lÛOcopêcks). Le taux de l'impôt subit diverses modifications, V-'ir à
tour porté à 3 roubles 30 copecks par tête sous Alexandre 1er et au
moment où le papier-monnaieétait déprécié des trois quarts environ,
il fut ramené à 95 copecks de 1840 à 1862, puis fixé à 1 rouble; de-
puis 1867 il varie suivant les provinces de 1 rouble 18 à 2 roubles
Cl copecks. La franchiseaccordée à la noblesse s'est maintenue jus-
qu'à nos jours on l'a même étendue aux commerçants, qui ont été
assujettis à d'autres impôtsdirects, puis aux bourgeois notables. En
1866 la totalité des bourgeois des villes a été affranchie de la capita-
tion que l'on a remplacée, pour les populations urbaines, par une
contributionsur la propriété bâtie.



C'est donc la classe rurale seule qui depuis lors en Russie acquitta
la capitation. Le taux varia suivant les districts et même suivant lai catégorie de cultivateurs. Les colons allemands de certaines provin-
ces payaient, par exemple, de 90 copecks à 2 roubles 7 copecks. Les
Tartares du gouvernement d'Astrakhan, 2 roubles 78 copecks; les
Israélites cultivateurs de Bessarabie, 3 roubles 60. copecks. Ces chiffres
sont élevés puisqu'ils équivalent nominalement à 10 ou 12 francs,
mais comme le rouble papier perd deux cinquièmesde sa valeur, le
poids réel de la taxe s'abaissait d'autant. La répartition de l'impôt
avait pour base le dénombrement périodique et ne subissait pas, enprincipe du moins, de modification dans l'intervallede deuxrecense-ments. Les membres de la commune étaient solidairementresponsa-bles du recouvrement de la capitation. Aussi jouissaient-ils d'une
complète autonomie pour la répartir chez eux.

Cet impôt a produit, en 1875, 57 millions de roubles (soit 228 mil-
lions de francs nominalement, les trois cinquièmes en réalité à causede la dépréciation du papier). Cette taxe était le seul impôt direct
qu'acquittât la classe rurale en Russie, l'impôt foncier n'existant quedans les provinces de l'Orient et en Pologne, et les villes seules
payant une contribution sur les maisons. A la capitation proprementdite se joignaient des taxes additionnellesperçues sous la dénomina-
tion de contribution provinciale. L'élévation de la taxe s'expliquait
donc par l'absence des autres impôts directs qui existent dans la
plupart des pays occidentaux (1). La suppression de la capitation
était, depuis longtemps, à l'étude en liussie; un oukase de 1882 enréduisit le montant pour 1883 et 1884 à 19 millions de roubles,
soit une diminution des deux tiers. Enfin, la loi du 28 mai 1885 abolit
complètement la capitation à partir du 1"' janvier 1886 pour les
serfs anciens et du ler janvier 1887 pour les paysans des domaines.

Les modes de capitation sont variés suivant les temps et les pays,tantôt d'une grande simplicité,tantôtd'une excessive complication.
Cet impôt a une tendance à se changer en impôt sur le revenu, et
cettetransformatiojipeut s'opérer de différentes manières. Dans plu-
sieurs contrées la capitation est un impôt de répartition, c'est-à-
dire que l'État fixe d'avance la sommequ'elle doit produire pour tout
le territoire, fait la part de chaque district ou de chaque commune,
les autorités des localités distribuant ensuite le contingent qui est
exigé d'elles entre les habitants et tenant souvent compte, pour cette
répartition individuelle, de la fortune ou des revenus présumés des

(1) Nous ne parlons pas ici de la redevance des paysans des domaines pour l'in-demnité de rachat du servage; c'est là une charge fort lourde, mais qui n'est pas à
1 i-oprouieiit parler un impôt et qui ne doit pas durer éternellement.



contribuables. Les chosesse passaient ainsi en Russie alors la carita-

tion perd son véritable caractère elle devient un impôt sur le revenu
de la plus mauvaise nature, parce que les contribuables sont arbi-

trairement taxés par leurs voisins les plus proches. Mieux vaut que
l'État institue ostensiblementune taxe sur le revenu et la perçoive

par ses propres agents les vexations seront moins grandes.

Un systèmede capitation, qui dégénère ainsi par le procédé de ré-

partition en un impôt sur le revenu, n'existe guère que dans un Etat

primitif où l'administration se préoccupe plus de la facilité de per-

ception des impôts que de leur équité. Au contraire, il est très fré-

quent que la capitation, sans prendre immédiatement pour base le

revenu du contribuable, soit cependant graduée de manière qu'elle

ait une certaine relation avec l'importance des revenus, si ce n'est de

chaquecitoyen, du moins de chaque catégorie de citoyens. C'est làce

que l'on appelle la capitations graduée. Dans l'histoire en France et en

Angleterre il y a un nombre infini de ces taxes aujourd'hui dans

plusieursÉtats de l'Union américainel&spolltaxessontdes capitations

graduées il en est de même en Prusse pour ce que l'on appelle la

Classensteuer, de même encore dans quelques cantons de la Suisse.

Voici quelle est la justificationde ces capitations graduées le

législateur, désespérant de connaître au juste le revenu des contri-

buables, croit cependant pouvoir s'en faire une certaine idée. Il est

difficile de savoir si telle personne a 5,000 fr. de rentes plutôt que

4 000 mais on peut deviner, d'après certains indices, qu'elle a

3 à 000 fr. de rentes, qu'une autre a de 1,500 à 3,000, et que d'au

tres ne dépassent pas 1,500. On répartit ainsi la population en caté-

gories,-en classes, commele dit le mot de « Classensteuer », et à cha-

cune de ces catégories ou classes on demande une contribution

différente. Le caractères hybride de cette taxe est facile à saisir cet

impôt de classes est bien une capitation en ce sens que tous les indi-

vidus compris dans la même classe paient exactement la mém e

somme, quoiqu'il puisse y avoir des différences assez sensibles dans

la fortune ou les revenus des uns et des autres en second lieu, cet

impôt de classes est bien un impôt sur le revenu, en ce sens que les

contribuablessont placés dans une classe ou dans une autre, suivant

l'importance présumée, déclarée ou constatée de leur revenu.
Dans l'établissementde ces capitationsgraduées les gouvernements

laissent nécessairement prédominer l'un de ces deux caractères,

celui de la capitation proprement dite ou celui de l'impôt sur le re-

venu. S'ils ont surtout en vue de maintenir dansune assez forte me-

sure à cet impôt hybride le caractère de la capitation, ils ne font

qu'un très petit nombre de catégories ou de classes ils en font, au



contraire, un grand nombre, s'ils inclinent surtout vers le principe
de l'impôt sur le revenu.

Donnons quelques exemples de ces deux applications d'un même
mode de taxe. Une capitation graduée qui se rapproche beaucoup
de la capitation simple, c'est celle qui existaitaux Indes lors de lacoi.
quête anglaise; la population y était divisée en trois classes l'une,
la classe élevée, payait 35 shellings, la classe moyenne 18 shellings,
la classe inférieure 9 shellings et demi par famille. Le taux était assez
élevé pour la dernière catégorie il était plus fort pour les deux supé-
rieures, mais sans atteindre un chiffre considérable. Le législateur
n'avait pu se proposer ainsi d'établir une taxe proportionnelle au
revenu des contribuables il avait voulu seulement s'assurer une
ressource assez importante par un impôt qui fût facile à asseoir et
qui tînt un certain compte des situations sociales différentes,sans
entrer toutefois dans le détail infini et le contrôle malaisé des for-
tunes ou des revenusindividuels. Une taxe de ce genre est assez ap-
plicable dans des pays primitifs.

L'Italie et la Prusse, au contraire, offrent ou ont offert des exem-
ples de ce que peut devenir Ja capitation graduée dans un système
de raffinementfiscal. Au Piémont, d'après une loi de 1853, la taxe
personnelle était de trois degrés, le petit, le moyen, le grand en
outre le taux de la taxe pour chacun de ces trois degrésvariait sui-
vantla population des communes. Dans celles ayant de 3,000 à 6,000
âmes les contribuables du petit degré payaient 1 fr. 50, ceux du se-
cond 3 fr., et ceux du premier 4 fr. 50. Dans les communesayantplus
de 6,000 âmes, les contribuables du petit degré étaient taxés à 2 fr.,
ceux du moyen à 4, et ceux du grand degré à 6. On était rangé dans
l'un ou l'autre de ces degrés d'après la somme que l'on payait à l'im-
pôt mobilier, dont la capitation était une annexe. En principe la taxe
personnelle ou capitation était due partout individu majeur et même
par les mineurs, lorsque ceux-ci n'étaient pas soumis à la puissance
paternelle. Était rangé dans le petit degré tout individu qui n'était
pas tenu au payement de l'impôt mobilieret qui ne possédaitpas plus
de 3,000 livres de capital en biens meubles ou fonciers. Figurait dans
le degré moyen tout individu possédant un capital mobilier ou im-
mobilier de plus de 3,000 fr., alors même qu'il n'était pas inscrit à
l'impôt mobilier étaient rangés aussi dans le même degré tous ceux
qui payaient l'impôt mobilier dans les trois premières classes. Enfin
étaient passibles de l'impôt personnel du grand degré tous ceux qui
étaient rangés dans une classe de l'impôt mobilier supérieure à la
troisième. La taxe personnelle ou capitation ainsi fixée était accrue,
pour les individus qui avaient des domestiques, de 3 fr. par servante



et de 6-fr. par serviteur. Enfin cet impôt personnelou capitation gra-
duée ne s'appliquait pas au roi et aux princes de la maison royale,

aux femmes mariées vivant avec leurs maris, aux personnes de ser-
vice logées près de ceux qui les salarient, aux ouvriers et aux jour-
naliers vivant principalement de leur travail et réputés indigents(1).

On peut juger d'après ces quelques détails du caractère de cette
taxe elle tenait une sorte de milieu entre l'impôt sur le revenu et
la capitation pure et simple, se rapprochant néanmoins beaucoup
plus de cette dernière. Le gouvernementse proposait d'obtenir, sans
trop de frais d'information et sans trop de discussions et de vexations.

pour les contribuables,une ressourceplus abondante que celle qu'eût
fournie la capitation ordinaire. Le minimum de la taxe, comme on
le voit, était de 1 fr. 50 dans le petit degré et dans les petites com-
munes, le maximum pour un contribuable du premier degré habi-
tant une grande ville et ayant, supposons-nous,quatre domestiques
dont deux hommes et deux femmes, ne montait qu'à 24 francs.

Les divers États de l'Italie, avant la formation de l'unité de ce pays,
affectionnaient ces capitations graduées à Parme la taxe person-
nelle était due par tout individu, de quelque sexe ou de quelque âge
qu'il fût, non réputé indigent. Était réputé indigent celui qui, par la
réunion de ses revenus,n'avait pas une somme par jour égale au prix
de la journée de travail fixée par la commune où il était domicilié.
Le prix de la journéede travail était fixé à un franc pour les villes de
Parme et de Plaisance, à 80 centimespour les communesde la plaine
et à 60 pour celles de la montagne.Les contribuablesétaient divisés

en trois classes, suivant que leur revenu réel ou présumé était infé-
rieur à 1,000 livres, ou bien variait de 1,000 à 2,000, ou dépassait
2,000 la taxe de la classe supérieure était triple de celle de la classe
inférieure, et celle de la classe intermédiaire était double de cette
dernière. Ce n'était pas, d'ailleurs, un impôt de quotité, c'était un
impôt de répartition, dont le montant étaitfixé d'avance par le gou-
vernement on distribuait le total de l'impôt entre les communesen
multipliant le nombre des habitants de chacunepar le prix de trois
journées de travail dans l'intérieur de la même commune la sous-
répartition se faisait d'après les principes indiqués ci-dessus. Cet
impôt était médiocrement productif en 1859, il ne rapportait au
gouvernementque 120,000 livres pour 400,000ou 500,000habitants.
Les communesy ajoutaient des taxes additionnelles.L'impôt person-
nel existantdans le Piémont n'était guère plus productif,malgré tou-
tes ses divisions car, d'après M. Pepoli, il ne rendait au gouver-

(1) Nous empruntons ces détails et ceux qui suivent sur les taxes personnelles dans
es anciens États italiens au Traitédes impôts de M. de Parieu, t. 1, p. 148.



nement, en y ajoutant l'impôt mobilier, que 92 centimes par tête.
En Toscane, au contraire, la capitation graduée affectait beaucoup

plus le caractère d'un impôt proportionnel au revenu des contribua-
bles et produisait plus que dans les autres États italiens, sans attein-
dre encore un chiffre très considérable. C'était aussi un impôt de
répartition qui, en 1855, rapportait1,600,000 livres, un peu plus de
un franc par tête d'habitant. Dans chaque commune,des répartiteurs
divisaient les contribuables en classes et fixaient la quotité de l'im-
pôt pour chaque classe, de manière que le contingent de la com-
mune dans la répartition faite par le gouvernement fût atteint. En
1855, à Florence le nombre des classes était de 35, et la taxe variait
de 3 livres pour la dernière classe à 300 livres pour la première. Les
contribuables étaient classés d'après leur revenu présumé.

En définitive, ces divers impôts étaient forts compliqués et d'un
médiocre rendement: ils étaient loin d'avoirla productivitéde l'impôt
sur le revenu ils n'avaient pas la simplicité de la taxe personnelle
ordinaire.On les supprimaou modifia, lors de la formationdu royaume
d'Italie et de l'institution de la taxe sur la richesse mobilière.

Nous n'aurions qu'à condamner, commearbitraires et peu produc-
tives, ces capitationsgraduées, si un État fort avancé dans la science
administrative ne nous offrait un exemple d'un impôt de ce genre
qui fournit une ressource importante. Cet État, c'est la Prusse, et
cet impôt, c'est la Classensteuer, qui forme la base de l'impôt sur le
revenu (Einkommensteuer),tout en en restant distincte.

La capitation graduée appelée Classensteuer fut établie en Prusse
en 1820; elle fut souvent modifiée, notamment par les lois du le, mai
1851, du 25 mai 1873, du 16 juin 1875, de mars 1883 et mai 1891.

C'est dans la période de 1820 à 1873 qu'elle présenta le plus haut
degré de complication.Elle ne s'appliquait qu'à la population des
campagnes et à celle des villes de médiocre importance, qui ne sup-
portaient pas les droits de mouture et d'abattage; la population des
villes importantes, étant soumise à ces derniers droits, était exemptée
de la Classensteuer. Les contribuablesétaient divisésen quatre classes,
d'après leur profession et certains indices extérieurs. Les quatre
classes comprenaient la première, les journaliers et les domes-
tiques la seconde, les paysans; la troisième, les propriétaires et les
marchands; la quatrième, les riches. Chacune de ces quatre classes
était, d'ailleurs, subdivisée en trois degrés, ce qui rangeait la popu-
lation en douze catégories pour cet impôt. A chaque catégorie
correspondait une taxe spéciale, dont la plus faible était d'un demi-
thaler par an (1 fr. 87 cent.), et la plus forte de 144 thalers (540 fr.).

La loi du 1. or mai 1851 modifia cette organisation, sans profondé



ment l'altérer. Elle eut pour principal objet de soustraire à la Clns-

sensteueo les contribuables riches, c'est-à-dire ceux qui ont plus de
i,000 thalers (3,750 fr.) de revenu annuel; ceux-ci furent soumis à

un impôt spécial sur le revenu (Einkommensteuer). L'impôtde classes

ou Classensteuer ne contint plus désormais que trois classes, subdi-
visées chacune en plusieurs degrés. Les trois degrés de la première
classe (journaliers et domestiques)payaient respectivementune taxe
mensuellede 28 centimes, 62 centimes et 93 centimes, soit une taxe
annuelle de 3 fr. 36, 7 fr. 44 et 11 fr. 16 par an, impôt assez élevé.

La secondeclasse (petits propriétaires, petits industriels, petits fonc-
tionnaires, salariés au-dessus de la situation de domestiques et de
journaliers, couches inférieures des professions libérales) comprenait
cinq degrés qui payaient chacun respectivementune taxe mensuelle
de 1 fr. 25, 1 fr. 56, 1 fr. 87, 2 fr. 50, 3 fr. 12, soit un impôt annuel
variant entre 15 fr. et 37 fr. 50 pour cette seconde classe.

La troisièmeclasse (propriétaires,marchands, fonctionnairesd'une
certaine importance, professions libérales) comprenait toutes les

personnes qui étaient dans une positionsupérieure aux précédentes,
sans que leurs revenus atteignissent 1,000 thalers (3,750 fr.), chiffre
à partir duquel on était imposable à l'impôt sur le revenu (Cinkom-
mensteuer). Cette classe était elle-même subdivisée en cinq échelons
dont les taxes respectives étaient de 3 fr. 75, 5 fr., 6 fr. 25, 7 fr. 50

par mois, soit par an un minimumde 45 fr. et un maximum de 90 fr.
La première classe de la Classensteuerrépondait en moyenneà un

revenu de 500 à l,500fr,,la deuxième à un revenu de 1,500 à 2,500 fr.,
ot la troisième àunrevenude2,500à3,750 fr. le taux de l'impôt élait
en moyennede 80centimes par 100 fr. de revenu dans la premièreclasse,
1 fr. 50 par 100 fr. dans la deuxième classe, 2 fr. 40 par 100 fr. dans la

troisièmeclasse. Il n'y avait d'exemptés que les indigents, les soldats,
les individus âgés de moins de seize ans, et dans le premier échelon
seulement de la première classe (c'est-à-diredans la catégorie la plus
infime) les sexagénaires.

Cet impôt était productif, grâce à la rigueur bien connue de l'ad-
ministration prussienne en 1854 il rapportait 30 millions et demi

'de francs; en 1864, 36 millions c'était environ 2 fr. par habitant, et
'il

ne faut pas oublier que les contribuablesayant plus de 1,000 thalers
(3,750 fr.) de revenu n'étaient pas soumis à la Classensteuer.

Cette capitationgraduéeavait bien des inconvénients elle froissai
beaucoup la population la répartition des contribuables entre les
classes, d'après leur état social, était entaché d'arbitraire. Enfin,

pour les catégories les plus infimes de contribuables, les frais de per-
ception atteignaient à peu près le produit de l'impôt On se plaignait



aussi d'un défaut de coordinationentre la Classensteuer et l'Einkom-
mensteuer (impôt sur les* revenus supérieurs à 3,750 fr.) En 1873, on
fit subir à la capitation graduée une réforme qui en altéra le carac-
tère. On exempta tous les très petits revenus; à l'ancien tarif établi
d'après les professions ou l'état social des contribuables, on substitua
un tarif reposant exclusivement sur l'importance des revenus. Enfin
on transforma l'impôt en impôt de répartition. Une autre loi de la
même année supprima les taxes sur la mouture et l'abattage dans
les villes et les remplaça par l'impôt de classes; l'impôt sur l'abattage
put toutefoisêtre maintenu comme taxe communale.

Après les modifications des lois de 1873 [et 1875, la Classensteuerfut
organiséecomme il suit y furent soumisestoutes les personnesayant
moinsde3,750fr. de revenu,sauf quelques exemptions ces exemptions
comprenaient lescontribuablesayantmoins de 525fr.derevenu annuel
les sous-officiers et soldats, dont le revenu, en dehorsde leur solde, ne
dépassait pas 525 fr., les titulaires desordres militaires et lespersonnes
ayant reçu une distinction particulière,quand leur revenunedépassait
pas 1,125 francs.

Les contribuablesà la Classensteuer.étaient répartisen douze classes
d'après leur revenu ils payaientdes taxesqui variaientde 3 fr. 75 cent.
à 90 fr. paran(l).Le tarifétait progressifen apparence, sans atteindre,
pourlacatégorielaplusélevée,letauxde3p.l00,quin'estapplicablequ'à
VEinkommensteuer. Le véritablecaractèrede la Classensteuer, c'est d'a-
voir un tarifprogressivementdécroissant;le tarif éprouve des atténua-
tions d'autant plusgrandes que le revenuest plus faible.Pour classer les
contribuablesil est établi une commission,dontle présidentet les mem-
bressont choisis dans le comité exécutif de la municipalitépar l'assem-
blée communale.Cette commission a le devoir de s'entourer de tous les
renseignements possibles, et cependantd'éviter toute recherche vexatoire
ou trop approfondie concernantla fortune et le revenu des redevables. Les
membresde la commission sont tenus ausecret.Lesévaluationssontsou-
mises à larevision des conseillersprovinciaux, des chefs de cercleou des
bourgmestres des villes formant à ellesseules un cercle. C'estladirection
des finances du gouvernement du district qui arrête les impositions.

Le contribuable a deux mois de délai pour présenter des réclama-
tions à partir de la publication des rôles. C'est le gouvernement du
district qui statue, sur l'avis d'une commission choisie par la repré-
sentation du cercle. Si le gouvernement du district ne partage pas
l'avis de la commission,la décision est rendue par une commission de

(1) Comme, depuis 1873, la Classensteuer est un impôt de répartition, si l'assiette
de la taxe, conformémentau tarif, donne un revenu supérieur ou inférieur au contin-
gent, le taux de la taxe subit une réduction ou une augmentation proportionnelle de
manière que le produit devienneégal au contingent de la localité. (Note de la 2e édition.)



district,qui est elle-méme choisiepar la représentationprovinciale. Les
commiSsionsontledroit,pourrexamendesréclamations,d'exigertoute
déclaration,toute production de titres, contrats, livres de commerce,
etc., et de déférer le serment. Si le réclamant ne fait pas cette produc-
tion,sarequêtedoitêtrerejetéecomme non fondée.Les réclamantset les
gouvernementsde district ont, d'ailleurs, le droit de se pourvoir eu
appel devant le ministère des finances qui juge en dernier ressort.

On voit les caractères essentiels de la C lassensteue1'prussienne: c'est
un impôt de répartition; en 1875, l'application du tarif de l'impôt de
classes auraitproduit 55,619,078 fr.; ce chiffre fut ramené, paruneré-
duction proportionnelledes cotes, au contingent de 51,911,139fr. On

est frappé du caractèreabsolumentadministratifdel'assiettede l'impôt
de classes en Prusse la déclarationdu contribuablen'y tenait aucune
place; il était classé et taxé administrativement; quand il réclamait il
devait faire connaître toutlesecret de sesaffaires.Il estpermis de douter
que tous les pays se prêtassent aussi bien que la Prusse à une taxe
aussi autoritaire.

Sauf cet inconvénient, la capitation graduée est d'une assiette
plus facile que l'impôt sur le revenu proprement dit pour la partie
la moins aisée de la population. Divers signes extérieurs permettent
sans une minutieuse inquisition de classer les gens en catégories.
S'il se commet une erreur, elle n'a pas toujours des conséquences
aussi graves que dans un impôt strictement proportionnelau revenu.

Le gouvernement de M. de Bismarck a toujours vu d'un mauvais
œil l'impôt des classes. Aussi en 1882 demanda-t-il la suppressiondes
quatre échelons inférieursde cet impôt, ceux qui frappent les revenus
de 420 Ll,200- marks (525 à 1,500 francs). Le parlementrepoussa cette
proposition,mais il vota la loi du 26 mars 1883, qui affranchitdel'impôt
les deux dernièresclasses, àsavoirles revenus de 420 à 660 marks (525 à
825 francs) et les revenusde 661 à 900 marks (526 Fr. 25 à 1,125 francs).
En outre, cette loi a dégrevé de trois douzièmes les [contribuables des
autres séries de l'impôt desclasses, soit les revenus de900 à 3,000marks
(1,123 à 3,750 francs).

Une loi promulguée le 24 juin 1891 a notablement modifié toute
cette législation. Cette loi fut proposée « pour uniformiser, disait le
discours du trône,l'impôt des classes et l'impôtsur les revenusclassés ».
Ce résultatne paratt pas atteint, car la déclarationdes revenuspar les
contribuablesestsubstituéeàl'évaluation par lesautoritéscompétentes,
en ce quiconcerne les revenussupérieursà 3,000 marks.La déclaration
resteraitfacultativep our les revenusinférieurs, à moins que les autorités
ne l'exigent. Une commission composéede fonctionnaireset de citoyens
contrôlerales évaluations et déterminera la classeoù chacunsera placé.



L'impôt a une allure légèrementprogressive. L'exemption continue
d'existerau-dessousde 900 marks (1,125 fr.). De 900à 1,050 marks, la
taxe est de 6 marks (7 fr. 50), soit moins de1 p. 100. Elle s'élèvelégère-
ment dansées classes supérieures, atteignant environ 3 p. 100, un peu
plus ou un peu moins, suivant que le revenureprésente le point maxi-
mum ou le point minimum de chaque classe, pour les revenusde 9,500
à i0,500 mai ks (11,875 et 13,125 fr.). A partirde ce dernier chiffre, la
progression continuait jusqu'à atteindre 4 p. 100, taux maximum,sur
les revenusà partir de 32,500marks (40,625fr.). L'opposition de la Cham-
bre des seigneursamenaun compromisqui consacra le taux maximum
de 4 p. 100, mais à partir seulementde 100,000 marcs de revenu(envi-
ron 125,000 fr.). Cette progression, quoique modique,est regrettable.

La loi prussienne consacre divers principes intéressants qui cher-
chent à tenircompte des charges inégales de famille.Ainsi une déduc-
tion de 50 marks (62 fr. 50) par membre de la famille du contribuable,
lorsque ce membre de la famille n'est pas lui-même soumis à l'impôt,
qu'il est âgé de moins de quatorze ans et que le revenu du chef de fa-
mille ne dépasse pas 3,000marks (3,750 fr.), la faculté de tenir compte
à un contribuable n'ayant pas un revenu supérieur à 9,500 marks
(11,875 fr.) de circonstances particulières, comme l'éducation des
enfants, les maladiesincurables, etc., lui rendant difficile le paiemenl
de l'impôt et de le faire descendre dans ce cas de deux ou troisclasses
au-dessous decellequecomporterait sonrevenu. Cettefacultéestd'un
usage bien délicat et peut faire place au favoritisme et à la partialité
politique. La loi votée dispensedu double emploi le contribuable qui
justifie que les valeurs mobilières,actions,obligations lui appartenant
ont déjàpayél'impôtcommefaisantpartiedu revenu de telleou telle so-
ciété celaest avantageux etéquitable pourles créations appelées trusts.

D'après le projet gouvernemental, la réforme de 1891 devait avoir
pour résultat de réduire de 1,240,925 marks (environ 1,550,000fr.) la
sommelperçue sur les revenusde 900à2, 100 marks (1,128 à 2,625 l'r.), de
ne rien modifier au taux d'impôt grevant les revenus de 2,100 à 3,000
marks (2,625 à 3,750 fr.),et de demander 2,045,684 marks (environ
2,500,000fr.) de plus aux revenus supérienrs à 3,000 marks (3,750 fr.).
Le Reichstag a encore dégrevé les petits et les moyens revenus, comp-
tant se rattraper par l'échelle progressivede 3 à 4 p. 100 (le projet du
gouvernements'arrêtaitau taux de 3 p. 100). Le rendement de l'impôt
pour l'année 1892-93 était évalué par le gouvernement à 79,833,000
marks (approximativement100 millions de francs). Les plus-valuesau
delàde ce chiffre serviraientà constituer un fonds de réserve pour faci-
literlacessionaux communesde l'impôtfoncier sur les terres etles mai-
sons. Les communes peuvent percevoir sur les revenus inférieurs à



900 marks (1,125 fr.), qui sont exeYnptés de l'impôt sur le revenu,
perçu an profit de l'État, des taxes, à savoir pour les revenus jusqu'à
420 marks (525 fr.) 2/58m" p. 100 du revenu imposable et au maximum
1 mark 20 pfenning (1 fr. 50) sur les revenusde 420 à 660 marks (525
à775fr.)2marks 40 pfenning(3francs),surles
(775 à 1125 fr.)4 marks, 5 francs, chiffres, comme on le voit, peu con-
sidérables, atteignant à peine le niveau de notre taxe personnelle.

Ces profondes modifications dans l'impôt des classes depuis 1876ont

eu pour effet l'affranchissementde cette taxe de la grande majoritédes
contribuables.D'après une étude publiée par M. Soetbeer en 1891, le
nombre des contribuables(y compris les membres de leurs familles)
à la Classensteuer était de 17,890,953 en 1876; il est seulement de

5,930,588 en 1890. Le nombre des contribuablesà l'Einkommensteuer
(impôtsurles revenusclassés) étaitde26,349.contribuables individuels,
130,747 familles et ensemble (y compris les membres des familles)
571,975personnesen 1876; en 1890, ce chiffre s'était fortement aug-
menté, par suite de l'accroissement de la fortunepublique:on comptait
alors 44,015 contribuables individuels, 198,062 familles et ensemble
(y compris les membres des familles) 839,072 personnes assujettiesà
l'Einkommensteuer.Quant aux exemptions de tout impôt sur le revenu
en Prusse, elles s'étaientprodigieusementaccrues.En 1876 cesexemp-
tions necomprenaient que 1,133,946 familles, 2,177,806contribuables
individuels et ensemble (avec les membres des familles), 6,369,856in-
dividus affranchis de l'impôt. En 189G les exemptions comprenaient,

avec les membres des familles, 21,165,032 personnes affranchies de

cette taxe pour l'État, sur 30,812,583habitants, parce que leur revenu
ne dépassait pas 900 marks. L'impôtsur le revenu, sous ses deux for-

mes qu'il revêtit, de Classensteueret d'Einkommensteuer, a donc per-
du en Prusse son caractère presque universel les trois quarts de la
populationy échappent c'est une preuve qu'il est très difficile d'assu-
jettir à une taxe directe les très petitsrevenus. Le nom de Classensteuer
a aujourd'hui disparu et Y Einkommensteuer (impôt sur le revenu;
réunitlesdeux anciens impôtsprussiens;le nombredes contribuables

a été, en 1903, de 3,897,782 les revenus imposablesde 9,091 millions
de marks (environ 11,340 millions de francs), le montant de l'impôt
de 186,358,311 marks ou232 millions de francs; le revenu moyen par
contribuable(personnesmorales laissées à part) était de 2,236 marks,

soit 2,795 francs, chiffre excessivement modique'. Il existe en Saxe el
dans divers autres États allemands des taxes de même nature (1).

(1) hf. Soetbeer estime comme il suit, pour l'année 1890, la proportion des diffé-
rents revenus en Prusse les revenus infimes (A) au-dessous de 420 marks (525 fr.)
sont, d'après lui, au nombre da 4,094,428, représentant40,11 p. 100 du nombre des



En se reportant au chapitre consacré plus haut à la doctrine de
l'impôt progressif(notammentpages t)03 à 220) on verra que plusieurs
cantons suisses pratiquent le système des capitations graduées,
comme forme de l'impôt sur le revenu.

Ce qui nous fait repousser surtout ces capitations graduées, c'est
que ce sont des taxes arbitraires, brutales, qui mettentlecontribuable
à la discrétion des agents du fisc.

En France, sous l'ancien régime, en Angleterreet à peu près dans

revenus et concernant (avec les membres des familles) 8,383,359 personnes, soit
28, S2 p. 100 de lapopulationtotale; le montant de ces revenus est de 1,647.4 millions
de marks, représentant 16,58 p. 100 de l'ensemble des revenus de la monarchie et
fo mant une moyenne de 402 marks (527 fr. 50) par cote et de 197 marks (246 fr.)
par tête; les petits revenus (B), de 420 à 1,650 marks (525 fr. à 2,062 fr. 50) sont
au nombre de 5,517,8?8, formant 54,05 p. 100 de l'ensemble des revenus et concer-
nant (y compris les membres des familles) 18,562,145 personnes, soit 63,81 p. 100 de
la population totale; l'ensemble de ces petits revenus atteint 5,110.7 millionsde marks,
soit 51,53 p. 100 du montant total des revenus prussiens; la moyenne de chacun d'eux
par cote est de 928 marks (1,160 fr.) et par tête de 276 marks (345 fr.) Une troisième
catégorie (C), celle des revenus modiques, de 1,650 maiks à 4,800 (2,062 fr. 50 à
6,000 fr.) comprend 490,541 revenus, représentant 4,81 p. 100 de l'ensemble des reve-
nus de la Prusse et concernant (avec les membres des familles) 1,778,155 personnes,
soit 6.12 p. 100 de l'ensemble de la population; le montant total des revenus de cette
catégorie est de 1,593.1 million de marks ou 16,03 p. 100 du total des revenus prus-siens; la moyenne par cote s'élève à 3,248 marks, ou 4,060 francs, la moyenne par
tète est 896 marks (1,120 fr.); une quatrième catégorie (D) comprend les revenus
assez importants, soit do 4,800 marks (6,000 fr.) à 16,800 marks (21,000 fr.) ils sont
au nombre de 91,512, formant 0,90 p. 100 du nombre total des revenus en Prusse,
et concernant (avec les membres des familles) 317,193 personnes, soit 1,09 p. 100 do
1 ensembledo la population; le total des revenus do cette classe atteint 882.1 millions
de marks, soit 8,88 p. 100 du montant des revenus on Prusse la moyenne de revenu
de cette catégorie est do 9,639 marks (12,080 fr) par cote et de 2,781 marks (3,478 fr.;
par tête. La cinquièmo catégorie (E), cello des grands revenus, de 16,800 marks
(21,000 fr.) à 84,000 marks (105,000 fr.), comprend seulement 12,521 revenus, con-
cernant, avec les membres des familles, 43,400 personnes. Le montant des revenus
de cette classe est de 474.2 millions de marks, formant 4,77 p. 100 du total des
revenus en Prusse la moyenne du revenu dans cette catégorie est de 37,855 marks
(47,318 fr.) par cote et 11,027 marks (13.783 fr.) par tête. Enfin la catégorie la plus
élevée des revenus (F), comprenant tous les revenus supérieurs à 84,000 marks
(105,000 fr.) ne renferme en 1890 que 1,062 revenus, concernant (avec les membres
des familles) 3,681 personnes. Le montant total do ces très gros revenus est de
219.6 millions de marks (moins de 275 millions de francs), soit 2,21 du montant total
des revenue prussiens.La moyennedu revenu dans cettecatégorieest de 206,789 marks
(258,486 fr.) par cote et de 59,066 marks (73,832 fr.) par tête. Le total des revenus en
Prusse est de 9,366.1 millions de marks ou Il,707 millions de francs.

La décomposition des revenus prussiens confirme notre thèse que les gros revenus
forment une très faible part de l'ensemble des revenus d'une nation (Voir notre Essai
sur la (les richesses) elle montre que s'il est raisonnable de diminuer le
taux de l'impôt pour les petits revenus, il ebt sans efficacité pour le fisc d'établir une
échelle progressive pour les revenus élevés. La loi de 1891, qui porte en Prusse à
4 p. 100 le taux au delà d'un de 100,00O marks (125,000 fr.), est donc regret-
table elle n'atteint pas toute la catégorie (F) des revenus désignés plus haut, laquelle
commence à 84,000 marks. C'est à peine si le Trésor en tire quelques millions,et pour ce
modique résultat il compromet le principe rationnel et équitable de l'impôt. Voird'aulrts
statistiques sur les revenus et les fortunes, plus haut, pages 192 à 2tU.



tous les pays, on a eu des contributionsde ce genre, surtoutdans les
temps de calamités nationales; c'était un mode sommaire d'établir

I un impôt approximatif sur la fortune des citoyens. Les capitations
graduées sont, en définitive, des taxes qui paraissent appartenir
beaucoup plus au passé qu'à l'avenir.

Notre impôt personnel est très simple. Dans le système de la Ré-
volution, où l'on supprimait toutes les taxes indirectes intérieures en
laissant subsister les droits d'enregistrementet les droits de douanes,
on établit un impôt de trois journées de travail par personne le prix
de la journée de travail devait être déterminé par l'administration
locale cet impôt fut conçu comme étant un accessoire de l'impôt
mobilier. Ce dernier, établi en 1791, était complexe; il compre-
nait 1° une taxe sur le revenu présumé d'après l'importance de
l'habitation; 2° la contribution de trois journées de travail pour tout
individu non réputé indigent; 3° deux autres taxes, l'une en raison
du nombre de domestiques,l'autre sur les chevaux de luxe. Quoique
tout cet ensemble, qui avait le nom d'impôt mobilier, fût un impôt
de répartition, les deux dernières parties de cet impôt complexe,
c'est-à-dire la contribution de trois jours de travail et la taxe sur
les domestiques ou sur les chevaux de luxe, étaient fixes; la taxe
d'habitation seulement, formant la première partie de l'impôt mul-
tiple dit mobilier, pouvait être élevée ou abaissée suivant qu'il était
nécessairepour atteindre ou pour ne pas dépasser le contingent de
chaque commune.

Cet impôt mobilier complexe subit différentes modifications dans
le détail desquelles nous n'entrerons pas en ce moment. Les taxes
somptuaires sur les domestiqueset sur les chevaux furent complétées
par d'autres qui frappèrent les cheminées et les voitures suspendues.
La taxe personnellefut pendant quelque temps convertie en une capi-
tation graduée du genre de celles dont nous avons constaté l'exis-
tence en Italie et en Prusse. La loi du 7 thermidor an III avait porté
d'abord le montant de cet impôt à 5 livres uniformémentpour tous
les contribuables. Une loi du 14 thermidor an V fixa cette contribu-
tion de 30 sous à 120 francs suivant les facultés des habitants. Un
jury d'équité était institué dans chaque commune pour déterminer
la cote de chaque contribuable. Ce système fut presque aussitôt
abandonné qu'établi. Ces jurys locaux et populaires ont de grands
inconvénients, surtout dans un pays où les passions politiques et les
divisions sociales sont aussi grandes qu'en France. La loi du 26 fruc-
tidor an VI ramena la taxe personnelle à une contribution de la
valeur de trois journées de travail; c'est au conseil général dans cha-
que département à déterminer tous les ans la valeur de la journée de



travail dans chaque commune, sans pouvoir sortir des deux limites
extrêmes de 50 centimes et de i fr. 50. Les tarifs généraux sontrestés les mômes qu'à la fin du siècle dernier, bien que les salaires
aient certainement doublé ou triplé depuis lors.

L'impôt personnel demeure lié en France à l'impôt mobilier; cesdeux taxes réunies sont un impôt de répartition; voici comment onprocède pour allier ce caractère de répartition à la fixité de la coteindividuelle pour la taxe personnelle. Le contingent de la com-
mune dans la contribution personnelle et mobilière est d'abord ré-
parti entre les contribuables en taxes personnelles suivant le tarif
fixé pour la valeur de la journée de travail. Cette répartition ne par-vient pas à atteindre totalement le chiffre du contingent, et la sommequ'il reste à se procurer est répartie entre les contribuables propor-tionnellementà la valeur des loyers d'habitation.

La taxe personnelle présente en France deux particularités dontl'une se rencontre dans plusieurs autres pays. Dans les communesqui ont un octroi, le contingentcommun à la contributionpersonnelle
et à la contribution mobilière peut être payé soit en totalité, soit enpartie par un prélèvement sur les produits de l'octroi; la demande
de cette sorte de.conversion d'un impôt direct en un impôt indirect
doit être faite par le conseil municipal au préfet, et les délibérations
prises à ce sujet par les conseils municipaux ne peuvent recevoir
d'exécution qu'après avoir été approuvées par un décret. Si le rachat
du contingent personnel et mobilier n'est que partiel, la portion à
laquelle la commune ne pourvoit pas par un prélèvement sur l'oc-
troi ne doit être répartie qu'en cotes mobilières seulement. Il arrive
même généralement que les faibles loyers sont exemptés dans ce
cas de la cotisation mobilière, tout aussi bien que de la personnelle.

On conçoit les raisons qui en France amènent les conseils muni-
cipaux et le législateur à épargner une taxe directe, même légère,
aux populations urbaines qui supportent des taxes indirectes consi-
dérables sous le nom de droits d'octroi. Nous n'en considérons pas
moins la disparition de la taxe personnelle dans les grandes villes
de France comme un fait regrettable. Fidèle à notre maxime, quechacun doit payer un impôt direct, nous préférerions que la taxe per-
sonnelle et même la taxe mobilière subsistassent dans les grandes
villes et que quelques-uns des droits d'octroi, ceux qui portent sur'es objets d'alimentation les plus indispensables, fussent réduits

u abolis.
La seconde particularité, que nous avons annoncée plus haut,

c'est que, en vertu de la loi du 21 avril 1832, la taxe personnelle est
exemptéede tous les centimes additionnels, soit généraux, soit lo-



eaux, c'est-à-dire de toutes les surtaxes établies pour les besoinsdes

communes et des départements ou môme pour les besoins extraor-
dinaires de l'État. La taxe personnelle n'étant perçue qu'en princi-

pal oscille donc entre le minimum de 1 fr. 50 et le maximum de

4 fn 50 par an, suivant les communes. Si on voulait vraimentqu'elle

fût égale à la valeur actuelle de trois journées de travail, elle devrait

flotter entre un minimum de 4 fr. 50 et un maximum de 9 francs au
moins; car il n'y a pas d'endroit en France où la journée de travail

soit payée moins de 1 fr. 50, et dans les grandes villes ou même

dans les pays agricoles et industriels prospères elle ne tombe pour
ainsi dire jamais au-dessous de 3 francs.

Le produit de la taxe personnelleest naturellement très faible en
France,puisque les évaluations de la journéede travail sont si minimes.

Le nombre de personnes inscrites à cette taxe n'a pas cessé, cepen-
dant, d'augmenter. D'après un tableau, que nous trouvons dans

l'ouvrage de M. de Parieu sur les impôts (1), le chiffre des contribuablc
inscrits sur les rôles de la taxe personnelle s'est élevé de 6,3 15, rs

en 1850 à 7,434,465 en 1866; d'un autre côté le nombre des taxes

personnellesqui étaient rédimées dans les villes par un prélèvement

sur les produits de l'octroi atteignait, en 18IÎ6, le chiffre de 363,327.

Enfin le produit des taxes personnelles inscrites sur les rôles, non
comprispar conséquent celles que les villes rachetaient par un pré-

lèvement sur l'octroi, montait à 12,811,000 francs en 1850 et à

14,762,000 en 1866. Il y avait donc eu, dans cet intervalle de seize

ans, une progression de près de 2 millions de francs, ou 15 p. 100

environ, progression certainement légère, et qui correspondaituni-

quement à l'augmentation du nombre des contribuables inscrits sur
les rôles, ce qui indique qu'en général les tarifs dressés par les con-
seils généraux pour le prix de la journée de travail étaient restés sta-

tionnairesdurantcette période. D'aprèsM. de Parieu, si les taxes per-
sonnelles étaient imposées dans les villes qui se rachètent au moyen
d'un prélèvementsur l'octroi, le produit serait accru de l,400,0i 0 fr.

environ, de sorte que l'on peut dire qu'en 1866 l'impôt personnel

produisait en France environ 16 millions de francs, soit moins do

50 centimes par tête d'habitant. L'Annuaire de l'administration

des contributions directes et dtc cadasirepour 1904 confirme, par
des renseignements plus récents, cette faiblesse et cette quasi-

stagnation de la taxe personnelle en France en 1!)03, le nombre des

cotes personnelles était de 8,818,701 et le produit de 18,261,925 fr.,

tandis que le nombre des cotes mobilières, qui n'atteignait que

(1) T. 1, p. 158.



7,260,151, produisait 161,161,764francs (principal etcentimesaddi-
tionnels généraux et locaux réunis).

Le nombre des contribuables à la cote personnelle étant ainsi de
8,818,000 en 1904, il en résulte que si la valeur de chaque journée
de travail était relevée au prix réel, soit 1 fr. 50 dans les contrées
les plus pauvres et 3 francs dans les grandes villes et dans les pays
riches, en n'admettantmême qu'une moyenne de 1 fr. 75 pour toute
la France, on aurait une cotisation de 5 fr. 25 par contribuable, ce
qui, pour 8,820,000 contribuables, ferait plus de 46,000,000 de
francs, soit environ 28 millions de plus que le rendement actuel.
Cette simple modification dans notre régime fiscal permettrait
d'abolir certaines taxes indirectes critiquables comme celle du sel
dont le produit est d'une trentaine de millions de francs. Ce serait,
là un résultat fort avantageux. On l'obtiendrait aussi par la transfor-
mation de la taxe personnelle en un impôt qui serait à la charge de
tout citoyen jouissant de ses droits civiques et qui ne dépasserait

pas 5 francs, recouvrables en deux ou trois versements. Ce ne serait
pas une mesure antidémocratique, puisqu'elle existe dans le Massa-
chusetts et dans plusieurs autres États de l'Union américaine. A

Boston, comme nous l'a appris M. David Wells, la taxe de capita-
tion dont le paiement est nécessaire pour l'exercice du droit de suf-
frage s'élève à 2 dollars (10 fr. 70). Il ne serait pas plus exigeant de
demander aujourd'hui une contribution personnelle de 5 francs par
Français majeur qu'il ne l'était en 1792 d'en réclamer une variant
entre 1 fr. 50 et 4 fr. 50.

Les « impôts de capitation et de citoyen actif se rencontrent
dans les cantons suisses, même les plus radicaux dans les deux
Appenzell, Glaris, Genève, Grisons, Schwyz, Obwald, Schaffouse,
Uri, Zoug, Zurich, à des taux variables allant jusqu'à 5 fr. par tête à
Genève (1).

En 1904, la « Commission des Réformes fiscales » avait proposé un
moment, en France, par l'organe de M. Merlou, une taxe de cette
nature, mais elle y renonça.

Bien loin de rejeter complètement tout impôt direct de capitation,

nous pensons qu'un semblable impôt, pourvu qu'il soit modique,peut
avoir d'excellents effets il dispense de taxes indirectes sur les objets
de consommationles plus indispensables,comme le sel; il inspire au
peuple le sentiment que l'impôt est l'accompagnementnécessaire do
l'exercice des droits civiques, et que le fisc peut s'adresser haute-
ment, sans intermédiaire, même aux classes ouvrières, pour leur

(1) M. de Cérenville, Les impôts en Suisse (1898), tables 1 à 25.



réclamer, sinon la totalité, du moins une fraction de leurpart dans les
dépenses de l'État. Ç'a été une faute du législateur français de ne pas
rendre plus mobile la valeur de la journée de travail, qui sert d'as-
siette à la taxe personnelle. On aurait dû en relever les tarifs à pro-
portion que les salaires haussaient; on aurait dû aussi rattacher au
paiemeut de la taxe personnelle l'exercice du droit de suffrage. Quant
aux capitations graduées, nous les condamnons.

APPENDICE DE LA SIXIÈME ÉDITION. Le développement qu'a pris
le mouvement colonial depuis une dizaine d'années et l'impor-
tance politique, ainsi qu'économique, de la bonne administra-
tion des colonies, nous font un devoir d'ajouter dans cette
sixième édition de notre Traité de la science des finances, quelques
mots sur les impôts de capitation dans les pays primitifs soumis
à des puissances européennes. Ces impôts y tiennent une grande
place, dans nos colonies nord-africaines notamment, en Kabylie
(Algérie) et en Tunisie.

Dans le premier de ces pays, existe une capitation graduée en
vertu de laquelle, avant 1887, les indigènes capables de porter
les armes étaient répartis en quatre catégories suivant leur for-
tune présumée la catégorie la plus pauvreétait exempte d'impôts

aux trois autres correspondaient des taxes de 15 fr., 10 fr. et 5 fr.
par tête.

Dans ces conditions et pourvu que dans le classement on se
montrât très équitable, cette taxe était acceptable,vu la difficulté
d'asseoir des impôts dans un pays primitif. Mais, à partir du 1er jan-
vier 1887, on a démesurément,extravagamment accru cette capita-
tion graduéepropre à la grande Kabylie. Aux quatre classes précé-
dentes, on en a substitué six 1° les indigents qui ne paient rien
2° les individus ayant des ressources médiocres qui paient 5 fr. an-
nuellement 3° ceux ayant un revenu moyen qui sont taxés à 10 fr;
4° ceux ayant une aisance réelle qui paient 1 fr. 5° les Kabylesriches
desquels on exige 50 fr. par an; 6° ceux réputés très richesqui doivent
payer100 francs.

On ne saurait tropcondamnerune aussi excessive taxation qui rend,
d'ailleurs, le classement très difficile. En 1892, sur 87,413 Kabyles
assujettis à la lezma ou capitation, il ne s'en trouvait que 289 (moins
du tiers du chiffre prévu lors du rehaussement de la taxe) dans la
première catégorie acquittant 100 fr. par tête; 1,714, un quart de
moins que le chiffre prévu, dans la deuxième catégorie où l'impôt
était de 50 fr; 26,870dans la troisième à 15 fr. par tête 22,363 dans
la quatrième à 10 fr. enfin 36,177 dans la cinquième,à 5 fr. Le prin-
cipalde l'impôt est grossi pour prés d'unquart par les centimes addi-



tionnels,relevant ainsi à6 fr. 25, 12 fr. 50, 18 fr.75, 62 fr. 50 et 125 fr. la
contribution totale, pour les Kabyles des différentes classes. En 1886,
avant la création des deux classes supérieures, le rendement du prin-
cipal atteignait 860,000 fr. en 1894, après la création de ces classes
si lourdement chargées, le principal de l'impôt produisit 887,830 fr.,
soit 3 p. 0/0 de plus qu'auparavant. Les taxes des deux classes su-périeures sont extravagammentélevées;ces deux classes elles-mêmes
devraient être supprimées, ou fondues en une seule comportant une
taxe en principal de 20 à 25 fr. au maximum.

En Tunisie, tous les indigènes mâles et adultes, en dehors des cinq
principales villes et Tunis parmi elles, sont asujettis à un impôt de
capitation appelé medjba cette taxe, jusqu'à la fin de 1892, était de
24fr. par tête; on la réduisit à 22 fr. en 1893 et à 20 fr. à partir du
:1.orjanvier 1894. Elle n'en est pas moins horriblement lourde dans un
pays où la moyenne de revenu d'un indigène rural adulte n'atteint
certainement pas 200 fr. par an. Le poids de cette taxe est d'autant
plus excessif que l'administration française, ce qui est le propre de
toute administration civilisée, la fait rentrer plus régulièrement et
strictement que jadis l'administration indigène qui usait de plus de
ménagements.Un documentofficiel faisaithonneur à l'administration
de ce que « le nombre de cotes, qui était de 190,000 il y a dix ans, est
aujourd'hui de 240,000 ». L'impôtaproduiteffectivement4,496,875fr.
en 1895; il est porté pour 4,305,200 fr. au budget de 1902. Une
capitation aussi exagérée ne peut être maintenue par une adminis-
tration équitable et bienveillante. Elle devra être réduite graduelle-
ment des trois quarts, ce qui, en admettant que le nombre des
contribuables augmentât d'un quart ou d'un cinquième, ferait
perdre près de 3 millions de francs au budget tunisien, qui monte à
27 ou 28 millions de francs. Pour éviter une perte si considérable
ou pour la limiter, on pourrait temporairement ranger les indigènes
en trois classes, dont la dernière paierait 6 fr., la deuxième 12 fr. et
la troisième 20 fr. comme aujourd'hui. Alors la perte pour le trésor
pourrait .être réduite à 2 millions ou 1,500,000 francs. Mais un taux
aussi barbare que celui de 20 fr. par tête dans une population misé-
rable ne peut être indéfiniment maintenu. Les peuples colonisa-
teurs, s'ils ne doivent pas introduire légèrement les impôts
européens dans un pays primitif, doivent apporter de la modé-
ration et de l'équité dans la perception des taxes coutumières (1).

(1) Voir sur tous ces points notre ouvrage L'Algérie et la Tunisie, 20 édition, 1807.



CHAPITRE VI

LES IMPÔTS SUR LES BIENS. L'IMPÔT FONCIER.

Caractère particulierde la propriété foncière. La rente de la terre ou le revenu net.
Trois causes pour lesquelles la propriété foncière est une bonne matière impo-

sable. Formes successives de l'impôt foncier. Taxe proportionnelle à l'étendue
des terres. Classement des terres en quelques catégories suivant le degré de
fertilité, et taxe foncière uniforme pour chaque catégorie. Taxe établie d'après le
nombre des charrues, des têtes de bétail ou des arbres fruitiers. L'impôt sur le
revenu brut ou la dîme. Grands inconvénients de la dime dans les pays de civi-
lisation un peu avancée. Elle empêche la culture intensive et l'emploi de grands
capitaux dans la production agricole. La proportion du revenu net au revenu brut
diminue en général à mesure que la culture se perfectionne. Difficultés maté-
rielles pour le recouvrement de la dîme. Exemple de la Turquie. Le poids de
la dîme est d'autant plus lourd que la récolte est plus mauvaise.

Modes perfectionnés de l'impôt foncier. L'impôt foncier peut être proportionnel
soit à la valeur vénale des terres, soit au revenu net du propriétaire. Le second
procédé est préférable au premier. Variations fréquentesdans le revenu net des
terres.

De l'incidence do l'impôt foncier. -Trois systèmes. D'après le premier système,
l'impôt foncier pèserait sur lo consommateur des produits agricoles. En général,
à moins qu'il ne soit extraordinairement lourd et mal assis, l'impôt foncier n'a au-
cune influence sur le prix des denrées. Cas exceptionnels où l'impôt foncier a
fait réduire l'étenduedes terres en culture exemples de la Turquie et de quelques
districts de l'Angleterrepar suite de l'exagération de la taxe des pauvres exemple
aussi de l'ancienne France depuis Louis XIV. Second système, qui est le bon;
l'impôt foncier bien assis porte seulementsur le revenu net des propriétaires.
Troisième système un impôt foncier anciennementétabli ne pèse pas sur les pro-
priétaires actuels des terres non plus que sur le consommateur des denrées agri-
coles il équivaut à une expropriation d'une partie du capital du propriétaire pri-
mitif et contemporain de l'établissement de l'impôt. Développementet réfutation
de cette ingénieuse doctrine.

Il faut distinguer l'impôt sur les propriétés rurales de l'impôt sur les maisons.
L'incidence des deux taxes n'est, en général, pas la même. La première est à la
charge du propriétairequi ne peut la rejeter sur le consommateur. La secondo,
dans les pays prospères, a une tendance à retomber sur le consommateur, c'est-à-
dire sur le locataire de maisons ou d'appartements.

L'impôt foncier doit-il être fixe ou variable? Il est préférable et plus équitable qu'il
soit variable. Doit-on adopter le système de répartition ou celui de quotité?
Grands avantagesde l'impôt de quotité. II est inexact que la mobilité de l'impôt
foncier, quand elle n'est pas excessive, décourage l'agriculture.

De l'impôt foncier dans les principaux pays de l'Europe. L'impôt foncier en France.
L'imp6t foncier en Italie. L'impôt foncier en Cisleithanie. L'impôt foncier

en Belgique, en Hollande, en Prusse. L'impôt foncier en Angleterre il faut
joindre à la landiax les cédules A et B de Vincome-tax,ainsi que les nombreuses
taxes locales. Les charges de la propriété rurale en Angleterre sont probable-
mentun peu plus considérables qu'en France.

Modifications qu'a subies l'impôt foncier en France. Sous la Révolution il devait
être d'un cinquième du revenu net des terres, taux justifié par l'abolition des dîmes
et des servitudes féodales.L'AssembléeConstituante,toutes compensationsfaites,



diminuait plutôt qu'elle n'augmentait les charges de la propriété territoriale.
Dégrèvements successifs du principal de l'impôt jusqu'en 1821. Augmentation
considérable du revenu des immeubles. Proportion de plus en plus faible do
l'impôt relativement au revenu net. Causes des plaintes des propriétairesfon-
ciers en France. Ils oublient les charges dont la Révolution les a débarrassés.
Ils ne tiennent pas compte des impôts que paient les capitaux dont les valeurs
mobilières sont les titres représentatifs. Ils perdent de vue le caractère des
centimes additionnels. L'impôt foncier est très mal réparti. Les inégalités
dans le rapport du contingentdes différents départements à leur revenu foncier,
d'après les constatations administratives. Le dégrèvement de 1891.

Le cadastre.. Le cadastre par masses de cultures. La cadastre parcellaire.
Exposé'dès 'opérations cadastrales. Grands vices au dernier cadastre. Insuffi-
sance des moyens partiels pour y remédier. Exemples des énormes inégalités
do l'impôt foncier. Chaque degré de la répartition est défectueux. Certains
propriétaires paient le quart ou le tiers, d'autres le cinquantième ou le centième de
leur revenu. Nécessité de revisions périodiques des évaluations cadastrales pour
rendre l'impôt foncier plus équitable et pour lui donner plus d'élasticité. Moyens
d'accomplircette réforme. Exemples de quelquespays étrangers.

Du rachat de l'impôt foncier résultat de ce rachat en Angleterre. Le Moukabala
en Égypte. Le rachat couvre un emprunt déguisé et onéreux.

Appendice de la 6e édition: Le dégrèvementdes petites cotes en 1898. Essai dans le
Jura d'une nouvelle répartition du contingententreles arrondissements.-Le cadastre.

L'enchaînement logique de notre ouvrage voudrait peut-êtrequ'a-
près avoir étudié l'impôt sur les personnes,nos recherchesportassent
maintenant sur les taxes qui frappent l'ensemble du revenu ou l'en-
semble de la fortune du contribuable. La taxation strictement pro-
portionnelle aux facultés des citoyens est, en effet, l'idée qui semble
se présenter en opposition avec celle de la capitation. Mais l'histoire
montre que les impôts généraux sur la fortune ou sur le revenu sont,
comme ressourcenormale et régulière, postérieurs aux divers impôts
directsqui frappent soit la terre, soit les maisons,soit les instruments
de travail, soit l'importance locative de l'habitation, soit les objets de
luxe, soit l'exercice des industries. Une des difficultés considérables
qu'offre l'introduction de l'impôt général sur le revenu ou sur la
richesse dans nos vieilles sociétés, c'est précisément l'embarras de
coordonner cette taxe nouvelle et générale avec différents autres im-
pôts plus anciens et d'un rendement sûr, qui s'adressent aux diffé-
rentes sources du revenu et de la fortune. Etudions donc ces impôts
anciens avant d'examiner les impôts généraux sur le revenu ou sur
le capital, income or property taxes.

Le premier qui s'offre à nous, c'est l'impôt foncier. On peut dire
que c'est une des taxes les plus universelles et les plus antiques (1)

il soulève les plus importantesquestionséconomiques,relativement à
l'incidence,à l'assiette, à la mobilité ou à la fixité du taux de l'impôt.

(1)Danscertainspays, encore primitifs, l'impôt foncier n'existe pas, en tant que frappant
le sol même; mais, des taxes grèvent les cultures ou les arbres fruitiers ou les troupeaux,
par exemple les impôts arabes en Algérie; voir notre ouvrage L'Algérie et la Tunisie..



Que laterre ait attiré d'abord l'attention de tous les gcuvernements
comme une excellente matière imposable, on ne doit pas s'en éton-

ner. La propriété foncière profite plus que toute autre de la sécurité
sociale, ainsi que des travaux publics qui peuvent être entrepris par
t'État ou les localités. La propriété territoriale est, en outre, non pas
la plus ancienne des propriétés des économistes distingués,M. de
Laveleye entre autres, ont prouvé que dans le sens absolu que nous
lui donnons, sous la forme du do minium absolutum, avec les droits
étendus qu'elle confère, cette propriété est d'origine relativement
récente, infiniment plus jeune en tous cas que la propriété du bétail,
des instruments de travail, des maisons ou des meubles mais la
propriété territoriale est antérieure du moins à la propriété mobi-
lière telle que nous l'entendons, c'est-à-dire à toutes les participa-
tions dans les sociétés industrielles et commerciales. Enfin, la pro
priété territoriale offre c'est un fait incontestable un caractère
particulier. Primitivement la terre était commune aux hommes le
propriétaire profite d'une sorte de collaborationdes forces fécondes
de la nature qui lui donne généralement, en plus du strict résultat
de ses efforts et de l'intérêt du capital engagé par lui ou ses prédé-

cesseurs, une sorte de boni que les économistescontemporains ont
appelé rente de la terre et que les physiocrates voulaient désigner

sous le nom équivoque de revenu net. Le propriétaire doit donc à la
société une redevance pour la concession que celle-ci lui fait d'une
chose anciennement commune, d'une chose qui est douée d'une
vertu productrice en quelque sorte spontanée, qui, somme toute,
rend plus qu'on ne lui donne. Tant que l'étendue du territoire n'est
pas complètement occupée et appropriéedans un pays, le législateur

ne se place guère à ce point'de vue; mais il est légitime qu'il s'y
mette quand toute la terre est passée sous le régime de la propriété
individuelle. Alors l'impôt foncier peut être considéré comme un
loyer payé par le propriétaire à la société pour l'usage d'une richesse
qui était primitivement commune et qui est en quantité limitée.
Nous n'avons pas ici à justifier ni à expliquer les causes du régime
de la propriété foncière individuelle la vraie raison en faveur de ce
régime, c'est qu'il est le seul qui assure la bonne exploitationdu sol,
qui porte la culture au plus haut degré de perfection et qui donne à
la société la plus grande quantité possible de produits végétaux et
animaux mais il n'en est pas moins vrai que le propriétaire foncier
est en quelque sorte le locataire de la société prise dansson ensemble
et qu'il lui doit une redevance pour l'usage des forces naturelles
qu'il s'est appropriées.

Ainsi, la propriété foncière est une bonne matière imposable



pour ces trois causes qu'elle profite plus immédiatementpeut-être
que toute autre de la sécurité sociale et des travaux entrepris par les
pouvoirs publics qu'elle était dans le passé presque la seule forme
de la richesse, presque la seule source de revenus importants, et
qu'elle est encore aujourd'hui, dans la plupart des contrées civili-
sées, la principale source des revenus des classes oisives parce
qu'enfin la propriété territoriale a un caractère particulier, qu'elle
comporte l'usage exclusif par des individus d'une chose primitive-
ment commune à tous, et que le propriétaire foncierest en quelque
sorte le locataire de la société prise dans son ensemble, devant une
contribution qui équivaille à l'utilité des forces naturelles du sol.

L'impôt fonciera pris successivementdifférentes formes d'après les
progrès de la civilisation et de la culture: primitivementil a pu être
perçu en proportion de l'étendue du sol; chaque hectare ou chaque
arpent, quels qu'en fussent le mode de cultureet le produit brut ou
net, devait payer une taxe uniforme. Ce système est excellent dans
les pays neufs où tout le sol n'est pas encore exploité, dans les colo-
nies, par exemple aussi y est-il appliqué généralement, au moins
pour les concessions nouvelles de terres pendant une période do
quelque durée. Cet impôt a le mérite de l'extrême simplicité comme
ce que l'on appelle la rente de la terre ou le fermage n'existe pas
encore dans ces contrées presque vierges, comme peu de capital a été
incorporéau sol, comme il y a un intérêtsocial à ce que les premières
terres mises en culture soient celles dont le fond est le meilleur, ou
du moins celles dont la culture est le plus facile dans l'état des voies
de communication et des travaux publics, il n'y a aucune objection
à faire contre cette imposition uniforme dans les premiers âges des
société. Il est vrai qu'un semblable impôt est très médiocrement
productif: il ne peut guère servir qu'aux dépenses locales et de via-
bilité. Mais les pays neufs, les colonies, notamment dans leur
enfance, ont des besoins bornés.

Cette taxe foncière uniforme, quoiqu'elle soit recommandablepour
une société qui se fonde et où tout le sol n'est pas occupé, devien-
drait bientôt singulièrement injuste dans une société où tout le sol
est approprié et où l'agriculture a fait des progrès elle ne fournirait,
d'ailleurs, que des ressources insignifiantes pour une société déj;t
avancée en civilisation et où la population est dense car une des
conditions qui sont inséparables de l'uniformité de la taxe, c'en est
la modicité.

Avant d'arriver à l'impôt foncier strictement proportionnel au
revenu net des terres, on passe souventpar d'autres méthodes qui
y sont un acheminement. On peut, par exemple, répartir les terres



on différentes catégorieset établir une taxe uniforme pour chacune
de ces catégories, mais différant de l'une à l'autre. Ainsi dans le
Mecklembourg on a distribué les terres en trois classes, et chacune
d'elles est assujettie à une taxe fixe et uniforme par arpent. Cette
méthode n'est qu'un léger perfectionnement de la précédente.

Dans d'autres pays, la taxe foncière a pu être perçue d'après le
nombre des charrues, ou celui des têtes de bétail, ou celui des arbres
fruitiers. C'est déjà là un progrès sur les procédés que nous venons
de relater mais c'est encore un système qui ne convient qu'aux

pays primitifs où l'agriculture est extensive, où le cultivateur fait à
la terre peu d'avances, où les procédésd'exploitationsont uniformes

et grossiers. Dans ces contrées peu éclairées ou routinières on fait à
peu près partout le même travail et l'on recueille les mêmes résultats

avec un nombre donné de charrues; les bestiaux y sont partout les

mêmes et diffèrent peu de valeur d'un point à un autre ou d'une
exploitationà une autre.

Une méthode infiniment plus universelle autrefois et plus persis-
tante aujourd'hui encore que les précédentes, c'est ce que l'on ap-
pelle la dîme, c'est-à-dire l'impôt prélevé en proportion du produit
brut des terres. Toutes les civilisations du passé ont pratiqué ce sys-
tème fiscal qui est aussi simple qu'en apparence équitable. Aujour-
d'hui encore il subsiste dans les contrées d'Orient. Au moment de la
récolte on constate le produit, on en prélève le dixième ou souvent

même une quantitéplus forte, car le mot dîme, qui veut dire dixième,

s'est appliqué à des impôts beaucoup plus élevés; ce qui caractérise
la dîme, c'est le prélèvement proportionnel au revenu brut. Jadis,

dans des sociétés encore peu éclairées, ce mode d'impôts pouvait

n'avoir que des inconvénients médiocres; les moyens d'échange
n'existant guère, la perception de l'impôt en nature était excusable

en outre, la culture étant généralement extensive et se faisant d'a-
près des procédés grossiers, sans grand emploi de capitaux, la pro-
portion du revenu brut de la terre au revenu net, c'est-à-dire au bé-

néfice de l'agriculteur, était beaucoup moins variable qu'elle ne
l'est dans nos civilisations avancées.

Quand une société est arrivée à un certain état de développement,
le maintien du système des dîmes est un obstacle presqueinsurmon-
table au développement de l'agriculture en même tempsqu'il consti-

tue une flagrante injustice. Mieux vaudrait encore l'impôt sur les

charrues, sur les têtes de bétail et sur les arbres fruitiers. Le propre
d'une culture progressive, c'est l'incorporation de grands capitaux

dans le sol, c'est aussi d'énormes avances faites à la terre sous la

forme d'engrais et d'un plus grand emploi de main-d'œuvre. Il en



résulte que plus une agriculture est avancée, plus la proportion du

revenu net au revenu brut diminue, une très grande partie du revenu
brut étant absorbée par le remboursement des avances faites au sol

sous la forme d'engrais et par l'intérêt et l'amortissement des capi-
taux immobilisés dans l'exploitation. Quand on se contente de gratter
la terre avec un soc et qu'on sème chaque année sur un terrainnou-
veau en laissant de grandes étendues en jachères, le produit net
dépasse souvent la moitié du produit brut et atteint quelquefois les
deux tiers; au contraire, quand la culture devient savante, les prc-
portions se renversent, les frais absorbent les deux tiers, quelquefois
les trois quarts du produit brut et réduisent considérablement la pro-
portion du produit net. Il est bien vrai que d'une manière absolue le
produit net est beaucoup plus considérable pour un hectare bien
cultivé que pour un hectare qu'on se contente d'effleurer avec la
charrue; mais la proportion du produit net au produit brut est plus
faible dans le premier cas que dans le second. Si donc, dans un pay
déjà avancé en civilisation, on établit un impôt d'un dixième sur le
produit brut des terres, cet impôt représentera une taxe d'un cin-
quième tout au plus du produit net sur les terres exploitées d'um
manière primitive, tandis qu'il atteindra souventle tiers et quelque-
fois la moitié du produit net des terres dont la culture est très per-
fectionnée. La dîme est donc un obstacle à la bonne exploitationdu
sol elle encourage le mauvais cultivateurou du moins elle l'exonère
d'une partie de l'impôt qu'il devrait payer, et elle charge, au con-
traire, d'une manière abusive l'agriculteur habile; par conséquent
elle décourage ses efforts.

Il y a bien un moyen d'atténuerces inconvénientsde la dîme, tout

e.n conservant cette méthode d'impôts. Ce moyen consiste à prendre

en considération les différentes cultures et à ne pas prélever parla
dîme la même proportion de chacune d'elles. Si l'on constate, par
exemple, que la culture du lin ou que celle du colza exigent, relati-
vement au produit brut, des avances infiniment plus considérables

que la culture du blé, on peut ne prélever par la dîme que 5 p. 100

du produit du lin ou du colza, tandis qu'on continuerait à prélever
10 p. 100 du produit du blé. A une époque rapprochée de nous, l'em-

pereur d'Autriche, Joseph II, adopta un procédé de ce genre. Il vou-
lut asseoir l'impôt foncier sur le revenu brut, mais en variant la pro
portionde l'impôt au revenu brut suivant la nature des cultures. Ce

régime est moins mauvais que la dîme pure et simple. Il est encore
très défectueux car, même pour une culture identique, pour la
production du blé, par exemple, les avances du cultivateur relative-
ment au produit peuvent varier dans une proportion infinie.



La dîme a, d'ailleurs, d'autres inconvénients.Si, comme c'est le
cas général, le fisc doit chaque année, au moment de la récolte, dé-
terminer la part qui lui revient d'après la production, cette constata-
tion, aussi fréquemment répétée, n'est pas sans préjudices graves
pour l'agriculture. Il faut un nombre considérable d'employés soit de
l'État, soit des fermiers des dîmes, pour vérifier la production de
toutes les exploitations. Comme les récoltes se font au même mo-
ment dans un même pays, il est difficile que ces employés, si nom-
breux qu'ils soient, puissent s'acquitter de leur besogne de manière à
ne pas gêner une partie des cultivateurs dans leur exploitation. En
Turquie, par exemple, où les récoltes ne peuventêtre rentrées qu'en
présenco de l'agent des dîmes ou bien après qu'il a déterminé sa
part, il résulte de cette organisation que souvent les campagnards
sont empêchés de faire la récolte au moment opportun, qu'ils ne
peuvent la soustraire toujours aux intempéries menaçantes; si bien
que l'impôt proportionnel au produit brut des terres a pour consé-
quence la diminution de ce produit brut.

Voici encore un autre effet, très peu connu, du régime des dîmes,
c'est qu'il augmente les charges de l'agriculture et les bénéfices du
trésor dans les années de mauvaise récolte. Au premier abord cette
propositionpeut paraître étrange, elle est cependant très vraie. Sup-
posons un pays dont la production de blé moyenne et nécessaire
pour la consommation nationale soit de cent millions d'hectolitres.
Admettons que le prix moyen de l'hectolitre soit de 15 francs par la
dîme sur le blé l'État percevrait dans les années normalesune valeur
de 150 millions de francs. Eh bien 1 si par suite des intempéries la
production vient à tomber d'un quart, à 75 millions d'hectolitres, le
fisc prélèverapourson dixième 7 millions et demi d'hectolitres mais
on sait que, lorsqu'il y a un déficit dans la récolte, la hausse des
prix est infinimentplus considérable que l'importance de ce déficit
quand le déficit est du quart de la récolte, la hausse des prix est
généralement de la moitié les 7 millions et demi d'hectolitres que
prélèverale fisc dans ce cas, au lieu de valoir 15 francschacun, en vau-
dront 22 1 /2, ce qui portera à plus de 168 millions de francs au lieu de
150 millions la part du fisc. Ainsi, la dîme peut produire plus au fisc
dans les annéescalamiteusesque dans les années ordinaires. On peut
juger de la moralité d'un système qui charge d'autant plus le pays
que le pays est plus malheureux.

Venons-en aux modes perfectionnésd'assiette de l'impôt foncier.
Il y en a deux principaux l'impôt foncierpeut être établi en consi-
dération de la vzleur vénale des propriétés constatée d'après le cours
d'un nombred'années déterminé. Ou bien il peut être assis sur le re.



venu net de la terre, présumé d'après des évaluations officielles et
des états cadastraux. C'est ce dernier système qui est généralement
adopté en Europe avec cette importante variante que dans certains
pays, comme en France, les évaluations du revenu ont été faites une
fois pour toutes, qu'elles restent fixes et invariables,que dans d'au-
tres pays, au contraire, elles sont ou bien sans cesse rajeunies, ou
périodiquement révisées.

Le premier de ces deux modes, celui qui consiste à asseoir l'impôt
foncier sur la valeur vénale des propriétés, a un certain nombre de
partisans. Dans les pays où l'administration des finances est bien cons-
tituée, où la population agricoleest prospère,dans ceux surtout où les
lois de succession édictent le partage égal entre les enfants, ou du
moins restreignent la quotité dont le père de famille peut disposer,
les mutations sont fréquentes; les actes de partage en cas de succes-
sion fournissent des lumières qui ajoutent à celles des actes de vente.
On peut raisonner par analogie pour les propriétés qui depuis long-
temps n'ont été ni vendues, ni transmises par succession, et en ap-
précier approximativement la valeur. En réunissant le service de
l'enregistrement à celui des contributions directes, on pourraitdonc
arriver à une assiette de l'impôt foncier dans ces conditions. Il est
importantd'observer que, bien qu'en ce cas l'impôt soit assis sur le
capital, il n'est en réalité perçu que sur le revenu.

Ce mode d'établissementde l'impôt fonciern'est, toutefois, possible

que dans les pays où les droits de mutation sont peu élevés et les
aliénations fréquentes il suppose,en outre, une grande stabilité agri-
cole et l'absence des crises. Aussi doit-on préférer le procédé
qui asseoit l'impôt foncier directement sur le revenu net des terres
constaté par des évaluations administratives et des états cadastraux
fréquemment renouvelés. En effet, dans les pays où l'agriculture et
l'industrie sont très développées, le revenu net des terres et par con-
séquent leur valeur vénale, qui n'est qu'une capitalisation de ce re-
venu, subissent des variations fréquentes. Une culture nouvelle,
comme celle de la vigne, de la betterave, de la garance, peut dou-
bler, quadrupler, décupler quelquefois le revenu des propriétés de
toute une région.De même des accidents naturels ou des découvertes
industrielles peuvent subitement réduire de moitié, ou des trois
quarts, ce revenu net et cette valeur vénale; un insecte, comme le
phylloxera, peut détruire les vignobles; la production artificielle
d'une couleur similaire (l'alizarine) rend improductivela culture de
la garance une maladie peut tuer la graine indigène devers à soie

ou même faire périr les mûriers voilà trois cas particuliers d'in-
Quences qui en quelques années ont changé le revenu net et la va-



leur vénale des propriétés d'une partie de la France. A côté de ces
trois cas particuliers,il peut s'en rencontrer une quantité d'autres.

Ces changements qui peuvent se produire avec rapidité font que
la connaissance des prix de vente et des estimations de la valeur des
immeubles dans les actes de partage n'est pas toujours suffisante
pour l'assiette de l'impôt foncier. Dans ces cas de transformations
soudaines les données que fournit l'enregistrement sont souvent su-
rannées et deviennent fausses quand on les veut appliquer au mo-
ment présent. Aussi est-il préférable d'établir l'impôt sur le revenu
net normal des terres, directement constaté par des enquêtes admi-
nistratives qui doivent se renouveler à des époques périodiques, les-
quelles ne soient ni trop rapprochées ni trop éloignées, par exemple
tous les dix ou douze ans. Si, dans l'intervalle de ces révisions, il se
manifeste quelque phénomène naturel ou quelque découverte arti-
ficielle qui vienne réduire notablement le revenu net des lerres,
comme l'ont fait le phylloxera pour le Midi et la production de
l'alizarine se substituant à la garance pour le Comtat Venaissin, des
remises d'impôts doivent être accordéespar la puissance législative
dans le cas, au contraire, d'une augmentation du revenu des terres
dans l'intervalle des révisions périodiques, il est sage de laisser le
contribuable en profiter.

Avant d'étudier les transformationsqu'a subies en France l'impôt
foncier et les moyens de perception,il nous faut nous arrêter à quel-
ques considérationsrelativementà l'incidence de cette taxe.

Sur qui retombe en définitive l'impôt foncier? Est-ce sur les con-
sommateurs de produits agricoles? Est-ce sur les propriétaires ou
sur les fermiers? Enfin, cette question va paraître bizarre, n'est-ce
sur personne? c'est-à-dire l'impôt foncier, lors de son établissement,
a-t-il diminué purement et simplement la valeur vénale des terres,
de sorte que le propriétaire d'alors en ait seul supporté le poids par
une réduction de revenu et de fortune,les acquéreurs postérieursou
même les cohéritiers dans les partages ne s'étant chargés des terres
anciennement imposées que pour un prix fixé en considérationdu
revenu net, déduction faite de l'impôt? Ces questions sontassez déli-
cates à résoudre les hommes de science et les hommes de finances
se sont divisés sur ces différents points.

Tout d'abord, nous devons dire que dans certains pays on donne
au mot d'impôt foncier une extension qui n'est pas scientifique et
qui a le tort de confondre des choses très dissemblables. En France,
par exemple, l'impôt foncier comprendnon seulement une taxe ter-
ritoriale sur la propriété rurale, mais encore une taxe sur les mai-
sons. Ce sont là deux impôts différents par leur nature et par leurs



effets. La taxe sur les maisons n'a point la même incidence que la
taxe foncière elle subit de tout autres influences économiques.
Quand donc nous parlerons de l'impôt foncier, sans spécifier que

nous entendons aussi par ce mot la taxe sur les maisons, nos raison-
nementsne s'appliqueront qu'aux impôtssur les propriétés agricoles.

Il y a trois systèmes relativement à l'incidence de l'impôt foncier.
D'après le premier système,cet impôt pèserait sur le consommateur
des produits agricoles cette opinion peut être soutenue au point de

vue scientifique en la rattachantà la célèbre doctrine de Ricardo sur
la rente de la terre; mais elle est surtout professée empiriquement
par les défenseurs des agriculteurs dans les assemblées politiques.
Dès qu'il s'agit d'accroître l'impôt foncier, « prenez garde, disent-ils,
vous allez renchérir les subsistances;vous allez élever le prix du blë ».
Cette objection n'a pas une grande portée; presque toujours elle
porte à faux. C'est ce que nous avons démontré dans un précédent
chapitre en établissant que les propriétaires fonciers n'auraientau-
cun moyen de rejeter sur les consommateurs le poids d'un impôt
unique sur le capital et qu'ils le supporteraient à eux seuls.

En effet, le prix des subsistances, comme celui de tous les autres
objets, est réglé par la grande loi de l'offre et de la demande. Pour
que le prix des subsistanceshaussât dans un pays par suite de l'éta-
blissement ou de l'augmentation de l'impôt foncier, il faudrait de
deux choses l'une ou que cet impôt réduisît la quantité des subsis-
tances annuellement produites, ou bien qu'il augmentât chez les
consommateurs les désirs et les moyens d'acheter de ces denrées.
Il est clair que l'impôt foncier ne peut avoir ce dernier effet. Mais
aurait-il le premier? c'est-à-dire la conséquence de l'établissement
ou de l'augmentation de cet impôt serait-elle de réduire l'étendue
des terres en culture ou de rendre plus mauvaises les méthodes de
travail? Cette conséquence ne pourrait se manifester que dans le
cas d'un impôt foncier extraordinairement lourd et mal assis, d'un
impôt foncier qui absorbât la totalité de ce que l'on appelle la
rente de la terre, c'est-à-dire de cette partie du produit net qui dé-
passe les frais de culture et les bénéfices légitimes du fermier. Tant
que la rente de la terre ne sera pas absorbée par l'impôt foncier, le
propriétaire aura un intérêt évident à continuer à exploiterou à faire
exploiter sa terre et à perfectionner les méthodes de cultura dans
ce cas la quantité des subsistances ne sera pas réduite, les prix ne
pourront donc pas hausser. Cette hausse serait d'autant plus impos-
sible que le pays aurait un régime de douanes plus libéral, admet-
tant, sans droits compensateurs, les denrées et les subsistancesve-
nant de l'étranger.



Ainsi, l'impôt foncier, à moins qu'il ne soit extraordinairement
élevé et singulièrement mal assis, n'exerce aucune influence sur 10

prix des subsistances il diminue seulement ce que l'on appelle en
langage scientifique la rente de la terre, c'est-à-dire le revenu net du
propriétaire après la défalcation des frais de culture et des bénéfices

du fermier. Cette proposition est d'une vérité générale dans tous la
pays où la terre est complètement occupée elle ne s'applique pas,
au contraire, aux pays neufs où une grande partie du sol n'est pas
encore en culture, comme les États-Unis et l'Australie. Dans ces pays
l'impôt foncier agit comme une augmentation des frais généraux
d'exploitation des terres nouvelles et en retarde, par conséquent, la

mise en culture. Dans ces contrées jeunes l'introduction de l'impôt
foncier est plus préjudiciable que dans les contrées vieilles, à moins
qu'il ne s'agisse simplement de taxes locales pour la viabilité et les

différentes dépenses des communesou des districts.
Même dans les contrées où tout le sol est occupé, on peut cepen-

dant prévoir quelques cas où l'impôt foncieraugmenterait d'une ma-
nière indirecte le prix des produits agricoles; mais ces cas ne se rien-

contrent guère dans les pays bien administrés. Supposons un impôt
foncier qui ne soit pas proportionnel au revenu net des terres et qui
soit perçu à un taux très élevé, la dîme, par exemple, augmentée du

quart des dîmes, de l'impôt sur les moutons, sur les porcs, etc., telle
qu'on la percevait avant l'insurrection de 1875 dans l'Empire turc.
Cette taxe, étant singulièrement lourdeet déplus mal assise, peut ab-
sorber une si forte part du revenu net de certaines terres que le

paysan ou le propriétaire s'en trouve complètementdécouragé, sur-
tout quand il peutavoirlacrainted'augmentationsnouvelles. D'après
les rapports des consuls anglais, l'étendue des terres en culture di-

minue dans certains districts de l'Empire ottoman, notamment en
Syrie. La dîme prélevant 12 1/2 p. 100 sur le produit brut, et s'éle-
vant souvent à davantage par suite des exactions des fermiers, une
foule d'autres taxes venant s'y joindre, le paysan et le propriétairene
bénéficiantd'aucuns travaux publics et d'aucune sécurité en échange
des impôts qu'ils paient, on conçoitqu'ils se laissent aller à un incu-
rable abattement. Les mêmes effets résultaient de la même cause
dans certaines provinces de l'ancienne France.

Même à l'heure actuelle, en supposant un impôt qui fût primitive-
ment proportionnel au revenu net des terres, mais qui soit resté fixe

en principal sans tenir compte des variationsde ce revenu et qui se
soit grossi incessamment de centimesadditionnelsou de taxes loca-
les, il peut se produire exceptionnellement,dans certains districts,
des cas où la plus grande partie du revenu net étant absorbée par



cet impôt mal établi, quelques terres soient abandonnées, ce qui
cause une diminution des produits agricoles. Dans quelques districts
de l'Angleterre on a vu des exemples de cet abandon par suite du
taux excessif des taxes locales (1). Dans une contrée de civilisation
avancée de pareils faits doivent être bien exceptionnels ils provien-
nent moins de l'élévation même que du mode d'assiette de l'im-
pôt.

Voilà un des inconvénientspossibles, quoique rares, de la fixité du
principal de l'impôt foncier, jointe à la mobilité des centimes addi-
tionnels ou des taxes locales qui sont greffées sur ce principal mais
l'extrême mobilité même du principal de l'impôt foncier pourrait,
d'une autre manière, avoir le même inconvénient. Si, au lieu de ré-
viser l'assiette de l'impôt à des intervalles suffisammentespacés, par
exemple tous les dix ans, et d'exempter de toute augmentation pen-
dant quelques années (cinq ou six ans) les cultures nouvelles, on vou-
lait pratiquer les révisions incessantes, frapper chaque amélioration,
chaque transformation au moment même où elle se produit, si sur-
tout les autres emplois de capitaux dans le pays n'étaientpas grevés
d'un impôt correspondant à cet impôt sur le revenu foncier,on pour-
rait décourager les propriétaires et les détourner des progrès agrico-
les, d'autantplus que la poursuite de ces progrès comporte toujours
quelques incertitudes et quelques déceptions. Dans ce système de
mobilité à outrance et de révisions, non plus périodiques, mais cons-
tantes, les améliorationsagricoles deviendraientmoins nombreuses
les quantités de denrées produites dans le pays seraient donc moins
abondantes qu'elles n'auraient pu l'être les denrées renchériraient
ou du moins ne diminueraient pas de prix comme c'eût été possible
dans des circonstancesdifférentes; dans ce cas, on pourrait dire que
l'impôt foncier mal assis frappe le consommateur et accroit le prix
des produits agricoles; mais il frapperait en même temps le proprié-

(1) Dans la grande enquête de 1834 relativement à la législation charitable enAngleterreun des témoins entendus affirmait que les profits agricoles et le capital
des fermiers avaient simultanément diminué par suite do l'énormité do la taxe des
pauvres, et qu'il en était ainsi de la culture générale de la terre. Un autre témoin,
recteur de la paroisse de Chilesbury, dans le comté de Buckingham, racontait qu'on
v avait offert des terres aux pauvres et que, d'une voix unanime, ils les avaient
refusées, préférant la continuation du vieux système. A Lenham, dans le comté de
Kent, une ferme de 420 acres (168 hectares) de bonnes terres, franche de dîmes etbien située, avait été quittée par son tenancier, la charge annuelle que la charité
légale imposait à celui-ci étant de 300 livres sterling (7,500 francs). Dans le Leices-
tershire, cette charge dépassait une livre sterling par acre (62 francs par hectare). A
Longborougli les transfertsde propriétésétaient devenus comme impossibles, et dans
le voisinage d'Aylesbury, 42 fermes restaient sans occupants. Voir l'ouvrage intitulé
Dispauperisation, par Pretyman, ouvrage analysé dans VÉconomiste frangais du
29 juillet 1876.



taire en le détournant de tirer de sa terre le meilleur parti pos-
sible.

Les cas que nous venons de relater ne sont que des exceptions

qui ont peu de chances de se rencontrer dans un pays éclairé. On

doit admettre en règle générale qu'un impôt foncier qui est assis

sur le revenu net des terres, qui est périodiquement révisé, tout en
ménageant pendant quelques années- les améliorations agricoles,

dont le taux enfin n'est pas excessif, n'absorbe pas par conséquent

toute la rente foncière, on doit admettre, disons-nous, qu'un sem-
blable impôt foncier n'exerce aucune influence sur le prix des pro-
duits agricoles. C'est le propriétaire seul qui en supporte le poids,

sans qu'il soit en sa puissance de le rejeter sur les consommateurs.

Ici nous nous trouvons en présence du troisième système qui,

tout en admettant qu'un impôt foncier bien assis et modéré n'a

aucune influence sur le prix des produits, conteste néanmoins que
cette taxe, si elle est ancienne, soit supportée par le propriétaire

actuel du sol. C'est là une théorie fort ingénieuse, fort séduisante,

qui a été soutenue avec talent par des économistes éminents, M. Hip-

polyte Passy notamment en France, et qui, elle aussi, est sou-
vent invoquée dans les Assemblées législatives par les défenseurs des

agriculteurs.
Quand on établit ou qu'on élève l'impôt foncier dans un pays,

disent les partisans de cette doctrine, la terre se trouve immédia-

tement grevée d'une rente perpétuelle au profit de l'État; la valeur

vénale de la propriété ainsi frappée se trouve diminuée d'une

somme correspondant au capital de cette rente que l'État s'est adju-

gée. L'impôt foncier est donc une simple expropriation,sans indem-
nité, d'une partie de la fortune du propriétaire contemporain de

l'établissement ou de l'élévation de l'impôt; quant aux propriétai-

res postérieurs, ils ne supportent nullement le poids de cet impôt.

En effet, dans les actes de partage ou de vente, on tient compte de

l'impôt foncier, en ce qu'on le défalque du revenu sur lequel on éta-

blit l'estimation du prix qui sert de base aux conventions de partage

ou de vente.
Les conséquencespratiques de ce système sont évidentes. D'abord

il ne faudrait jamais établir un impôt foncier dans les pays où il n'en

existe pas, puisqu'une semblable taxe a pour effet de spolier le pro-
priétaire, de lui enlever une fois pour toutes une partie de son capi-

tal et de la transférer à l'État. Quant aux pays où l'impôt foncier

existe, il faudrait ne jamais toucher à cette taxe, soit pour la dimi-

nuer, soit pour l'augmenter. Toute diminution, quelles qu'aient été

les erreurs de la répartition primitive, équivaudrait à un véritable



cadeau fait sans cause au propriétaire actuel ce ne serait pas une
réparation, ce serait un don gratuit, car, si l'impôt foncier est ancien,
le poids en aurait porté tout entier sur le propriétaire primitif dont
il aurait diminué le capital, et il ne pèserait en rien sur le proprié-
taire ayant acquis la terre soit par achat, soit par partage successo-
ral. Quant fi une augmentation de l'impôt foncier, elle équivaudrait
dans tous les cas à une confiscation du capital même dont l'impôt
représente l'intérêt. Aussi, l'État ne devrait jamais songer à réparer
les inégalités primitives de l'impôt foncier, cette réparation serait
impossible; s'il ne voulait pas enrichir indûment certains proprié-
taires et spolier indûment certains autres, l'État devrait maintenir
l'impôt foncier perpétuellement fixe.

Voilà quelle est cette théorie, remarquablement ingénieuse, ayant
toutes les apparencesd'une grande rigueur scientifique. Selon nous,
elle est beaucoup trop absolue. Si l'impôt foncier était resté fixe pen-
dant des siècles, sans être accru par aucune charge additionnelle, si

aucune mesure législative n'avait entretenu chez les contribuables
l'espérance d'un dégrèvement ou la crainte d'une surcharge, cette
théorie serait fort exacte. Mais il n'en est pas ainsi dans la plupart
des pays et notamment dans le nôtre. L'impôt foncier sous sa forme
actuelle est d'origine récente en France, puisque le cadastre fut fait
de 1807 à 1850. Le législateur s'était proposé une répartition équi-
table et voulait que l'impôt fût proportionnel au revenu net. Les
centimes additionnels, qui viennent se greffer sur le principal de
l'impôt foncier, enlèvent à cette taxe le caractère de fixité. Les nom-
breux dégrèvements qui ont eu lieu, les incessantes propositions
législatives pour la péréquation de l'impôt ont donné de l'espoir aux
propriétaires les plus chargés et des craintes aux propriétaires qui
le sont le moins. Il en résulte que les acheteurs et les copartageants
ont dû et ont pu entretenir l'idée d'une révision, non pas comme
d'un fait certain, mais comme d'une éventualité possible. Il n'est
point d'homme prudent, achetant d'anciennes garrigues aujourd'hui
plantées en vignes, qui ne se dise qu'un jour l'impôt foncier déri-
soire qu'elles paient actuellement peut être augmenté dans des pro-
portions considérablespar une révision cadastrale. Quand on achète
une propriété faiblement imposée, c'est donc avec une certaine
crainte, quand on en achète une qui l'est lourdement, c'est avec
un certain espoir de dégrèvement. D'ailleurs bien des propriétés
n'ont pas changé de mains, ni surtout de famille, depuis le cadas-
tre les propriétaires actuels, qui sont les mêmes que les proprié-
taires primitifs ou qui les continuent directement sans avoir acheté
les terres, peuvent légitimementfaire valoir des droits à une décharge,



de même qu'ils peuvent légitimement être tenus de supporter une
surcharge.

La théorie qui considère l'impôt foncier comme pesant unique-
ment sur le propriétaire contemporain de l'établissement de cette

taxe et comme ne grevant en aucune façon les propriétaires posté-
rieurs, cette théorie ne nous paraît donc pas complètement appli-
cable à la France actuelle. Ce qu'il est vrai de dire, c'est que les
remaniements de l'impôt foncier doivent être faits avec une réflexion
particulière et une scrupuleuse circonspection. Toute élévation
notable de cet impôt a, en effet, pour résultat de diminuer le prix
des immeubles, non pas, croyons-nous, en proportion strictement
égale à l'élévation de l'impôt, mais dans une mesure un peu moin-
dre. Il en est de même, d'ailleurs, de tout impôt sur les capitaux
fixes ou sur les titres qui en sont la représentation. Ainsi l'impôt sur
les valeurs mobilières a cet effet de diminuer le prix vénal de ces
valeurs et a aussi cette conséquencelointaine de faire hausser le taux
de l'intérêt dans le pays. Ce résultat préjudiciable ne pourrait être
évité que si tous les capitaux, quels qu'ils fussent, quelle qu'en fût la
nature et quel qu'en fût l'emploi, ou tous les revenus de capitaux
étaient frappés d'une taxe égale.

Nous ne nous arrêterons pas à l'examen de l'incidence de la taxe
sur les maisons, que l'administration française a longtemps confon-
due avec l'impôt sur les propriétés rurales l'incidenceest différente
dans un cas et dans l'autre. Tandis que l'impôt sur les propriétés
agricoles ne porte pas sur les consommateursdes produits de l'agri-
culture, sauf dans des circonstances exceptionnelles au contraire
l'impôt sur les maisons ou sur les constructions pèse en général et
à la longue, si ce n'est immédiatement, sur les locataires c'est du
moins ce qui se manifeste dans tous les pays prospères où le besoin
de maisons neuves, plus grandes, mieux aménagées, se développe
l'impôt sur les maisons ne porte définitivement sur les propriétaires
que dans les pays pauvres et en décadence où la demande de mai-
sons est plus faible que l'offre.

Nous avons déjà résolu implicitement la question de savoir si
l'impôt foncier doit être fixe ou variable à notre avis, il doit être
soumis à des révisions périodiques.Cette question se lie à une autre,
celle de savoir si l'impôt foncier doit être un impôt de répartition
ou un impôt de quotité. Le système de répartition se combine mieux
avec un impôt foncier fixe; le système de quotité indique nécessai-
rement un impôt foncier variable, un impôt qui suit les changements
de revenu ou de valeur des propriétés.

Ce que veulent dire ces deux termes répartition et quotité, nos lec-



teurs en sont instruits. Dans le système de l'impôt de répartition
l'État fixe le chiffre total que l'impôt doit produire, puis il distribue
cette somme entre les différentes circonscriptions administratives
du territoire dans l'intérieur de chacune de ces circonscriptions
administratives les autorités locales ou les assemblées électives sous-
répartissent le contingent soit entre les districts, soit entre les
communes enfin dans chaque commune il y a lieu à une dernière
répartition entre les habitants ou entre les propriétés cette répar-
tition définitive et individuelle est faite soit d'après les simples
lumières et l'esprit d'équité des notables de l'endroit, soit d'après
des états cadastraux qui font foi et dont les derniers répartiteurs ne
peuvent pas s'éloigner c'est ce dernier procédé qui est le procédé
français. Dans le systèmede l'impôt de quotité,au contraire, le produit
total de l'impôt n'est pas connu d'une manièrepréciselors del'établis-
sement de l'impôt; chaque propriété doit payerune quote-part déter-
minée du revenu qu'elledonne ou de la valeurvénalequ'on luiattribue.

Le système de la répartition offre certains avantages pour les États
qui ont de grands besoins d'argent et qui ont une administration
rudimentaire ou défectueuse. Ils arrivent ainsi plus facilementà se
procurer une somme déterminée.Dans le système de la répartition,
comme Turgot l'a remarqué, les fraudes des contribuables sont
moins nombreuses,parce qu'ils ont tous un intérêt personnel à se
surveiller les uns les autres, ce qui n'est pas payé par l'un devant
l'être par d'autres. Ce sont là des avantages pour les temps et pour
les pays où le mécanisme administratif est peu perfectionné.D'un
autre côté, l'impôt de répartition entraîne des inégalités nombreu-
ses à chaque échelon de la répartition, c'est-à-dire dans la répar-
tition du produit total de l'impôt entre les principales circons-
criptions administratives du territoire, dans la sous-répartition du
contingent de chacune de ces circonscriptionsprincipales entre les
communesqui la composent, enfin dans la répartition du contingent
communal entre les différentes propriétés. On voit à combien de
degrés les inégalités peuvent se produire et comme elles se multi
plient les unes par les autres il en résulte que des propriétés de
même valeur et de même revenu situées dans différentes parties du
territoire peuvent présenter de choquantes différences de taxation,
les unes étant trois ou quatre fois plus chargées que les autres. Ces
inégalités, qui sont inhérentes au système de répartition, font que
ce système entraîne généralement la fixité de l'impôt foncier perçu
au profit de l'État, ou que, du moins, il ne permet que des dégrè-
vements pour les les districts plus chargés, comme c'est arrivé en
France,et non pas des surcharges pour les moins grevés.



Le système de quotité a des avantages théoriques incontestables
il est plus proportionnel au revenu ou à la valeur des propriétés
il permet de retirer de l'impôt un revenu plus élevé parce qu'il peut
suivre exactement ou du moins approximativement le développe-

ment de la richesse immobilière. Pour que ces avantages se ren-
contrent dans la pratique, il faut un mécanisme administratifperfec-
tionné aussi les frais de recouvrement dans ce système sont- ils
d'une manière absolue plus considérables que dans l'autre mais ils

peuvent être moindres d'une manière relative, parce que dans un

pays en voie de développement agricole un impôt foncier de quotité

peut rapporter plus qu'un impôt foncier de répartition. En résumé,
le système de répartition est empirique et viole ouvertement la jus-
tice le système de quotité est scientifique et équitable.

Nous sommes, quant à nous, partisan d'un impôt foncier qui suive

d'aussi près que possible le développementde la richesse agricole,

d'un impôt dont la proportion au revenu foncier soit fixe, et dont le

produit total, par conséquent, varie avec ce revenu. S'il est une
vérité prouvée, c'est que les besoins des États et des localités vont

croissant c'est aussi que l'instrument des échanges, l'or et l'argent,

perd chaque année une parcelle de sa valeur ou de sa puissance

d'achat. Il est impossible que les États se contentent de purs impôts

de consommation, qui ne sont pas suffisamment proportionnels aux

revenus et qui, trop développés, sont une gêne pour le travail. Il faut

donc atteindre directementles revenus; il faut que les impôts directs

frappent les contribuables proportionnellement à leurs facultés et

suivent le mouvementde la richesse publique, ce qui est équitable

et, à la longue, profitable à l'État.

Le seul moyen d'y parvenir, c'est de remplacer pour tous les im-

pôts directs le vieux et empirique système de répartition par l'équi-

table et scientifique système de quotité c'est de substituer aux éva-

luations qui sont surannées et par conséquent inexactes d'autres qui

soient plus nouvelles. Cette réforme est d'autantplus nécessaire que
les surtaxes locales, en France les centimes additionnels,augmentent
toujours, se superposentau principal, accroissentconstammentl'iné-

galité de situation des différentes propriétés. Le système du main-

tien des évaluations anciennes servant de base à l'impôt foncier ne
pourrait se soutenir que si les centimes additionnels ou les sur-
taxes locales ne venaient pas chaque jour s'ajouter à la partie de

l'impôt payée pour l'État. Supposez deux hommes de même force

que l'on ait voulu charger également, mais auxquels par erreur on
aurait imposé à l'un un poids de 10 kilogrammes,à l'autre un poids

de 20 kilogrammes on pourrait dire peut-être « Laissez-les comme



ils sont; n'y touchez pas; ils sont habitués à cette charge et ils en
ont pris leur parti. » Mais si, entre temps, on ajoute à l'un et à l'autre
des surcharges qui soient strictement proportionnelles à la charge
qu'ils portent déjà, qu'on les augmente, par exemple, de 50 p. 100,
l'un portera 15 kilogrammeset l'autre 30; si l'on continue toujours
ainsi, il est bien clair que ce dernier finira par plier sous le faix on
aurait pu invoquer l'habitude si on se contentait de laisser subsistei
l'inégalité primitive et si on ne l'aggravaitpas à chaque instant.

Contre cette mobilité des évaluations du revenu foncier et par con-
séquent de l'impôt foncier auquel ces évaluationsservent de base, on
invoque différents arguments. On dit d'abord que cette révision pério-
dique des évaluations demanderait un temps énorme et une somme
d'argent considérable, qui serait difficilement compensée par l'aug-
mentation du revenu on ajoute qu'il n'est pas sûr que les évaluations
nouvelles fussent plus exactes que les anciennes, qu'en tout cas elles
cesseraient bientôt de l'être et qu'il y aurait là un vrai travail de
Pénélope. Enfin, on dit qu'une aussi incessante mobilité décourage-
rait l'agriculture.

Nous différons de quelques pages notre réponseaux deuxpremières
objections et nous nous occupons ici de la dernière à laquelle nous
avons déjà fait plus haut allusion. Si les révisions étaient constantes
et les augmentations d'impôts immédiates, sans laisser aux contri-
buables aucun répit, il est possible que l'on décourageât ainsi les
améliorationsagricoles celles-ci sont toujours délicates, elles com-
portent des mêcomptes une grande rigueur du fisc serait un nouvel
encouragement à l'esprit de routine. Mais si les révisions n'ont lieu

que tous les dix ou douze ans, par exemple, si l'on accorde une
exemptionpendant quelques années, cinq ou six ans, pour la plus-
value des terres dont la culture a été transformée, pour les terres
labourables qui ont été mises en prairies, les landes ou les bois qui
ont été défrichés, les garrigues que l'on a plantées en vignes, nous
ne voyons pas comment l'agriculture pourrait être soit découragée,
soit même entravée par un régime si équitable et si raisonnable.
L'exemple du traitement que subit l'industrie dans notre système de
patentes doit, d'ailleurs, nous rassurer. Pour l'établissement des
droits on tient compte du nombre des métiers, de l'importance des
locaux, etc.; il en résulte qu'un industriel qui augmente ses moyens
de production voit aussitôt ses droits de patente s'accroître. Or, rien
ne démontre que les progrès industriels soient arrêtés par cette
législation. Pourquoi les progrès agricoles le seraient-ils par un ré-
gime qui aurait encoreplus de ménagements,puisque la révision, au
lieu d'être annuelle, ne serait que décennale et qu'un délai de



quelques années serait concédé aux terres dont la culture aurait été
changée, pendant lequel elles seraient affranchies de la surtaxe?

Après ces observations générales il convient d'étudier ce qu'est
l'impôtfoncier en France et dans les principaux pays d'Europe.

On a vu qu'en France on a réuni à tort sous le nom commun d'im-
pôt foncier deux taxes tout à fait différentes, dont l'une frappe les
propriétés rurales et l'autre les propriétés bâties. Pour la première
fois dans le budget de 1883, et toujours depuis lors, on a fait une
distinction entre la part de l'impôt afférant à la propriété bâtie et la
part de l'impôt qui concerne la propriété rurale. La taxe sur la pro-
priété non bâtie ou du moins le principal de cette taxe, c'est-à-dire
la partie perçue au profit de l'État, restait fixe depuis 1821; la taxe sur
la propriété bâtie offrait, au contraire, un rendement légèrement
ascendant à cause de l'excédentde valeur locative des constructions
nouvelles imposées chaque année sur les constructions détruites,
qui sont dégrevées. Une réforme accomplie en 1891 a rompu le lien
entre les deux taxes, l'impôt sur les propriétés non bâties continuant
à être une taxe de répartition et l'impôt sur les propriétés bâties
devenant une taxe de quotité. La loi du 8 août 1890 a en même
temps dégrevé de 15,267,977 francs la taxe sur les propriétés non
bâties, au profit de 82 départements, suivant la mesure où on les
croyait trop chargés. L'impôtsur les propriétés non bâties, ainsi rema-
nié, a produiten 1902, 259,338,844fr., dont 120,922,991 fr. à l'État et
plus de 138 millions aux localités en centimes additionnels. L'impôt

sur la propriété bâtie a rapporté dansla mêmes année 169,732,862fr.,
dont 87,686,801 à l'État et 82 millions aux localités. Une loi du
21 juillet 1897 a dégrevé de 15 millions le principal du premier de ces
impôtsau profitdes petites cotes; nous en parlonsplus loin (page 433).

Avant la crise agricole, qui a sévi surtout à partir de 1880, et les
ravages; du phylloxera, l'impôt foncier rural en France ne pouvait
pas être considéré comme trop élevé; mais ces fléaux récents, joints
à la débauche des centimes additionnels départementaux et com-
munaux, et à la très défectueuse répartition de l'impôt, le rendent
aujourd'hui très lourd. Il est cependant, comme on va le voir, des
pays où l'impôt foncier rural est encore plus pesant qu'en France.

En Italie, l'impôt foncier figuraitaubudget de 1883 pour une somme
de 123 millions et demi de francs, non compris l'impôt sur les bâti-
ments. Il supportait des surtaxes additionnelles provinciales pour
une somme de Si,821,078 fr. et des surtaxes communales pour
75 ,329,707 fr., soit unimpôt total de 252millionset demi sur la propriété
rurale italienne. L'impôt perçu ressortait ainsi à 850 fr. environ par
kilomètre carré, soit 8 fr. 50 par hectare brut (non déduits les che-



mins, lacs et espaces perdus) et à 9 francs environ par tête d'habitant.
Ainsi l'impôt foncier italien sur les propriétés agricoles était d'une
manière absolue un peu plus élevé qu'il ne l'est en France. Comme
la richesse agricole de l'Italie doit à peine équivaloir aux deux tiers
de celle de la France, la terre y payait à l'État 40 ou 50 p. 100 de
plus que chez nous. En 1885 on abolit trois décimes généraux perçus
pour l'État, et en 1894-9S l'impôt foncier italien sur la propriété ru-
rale monteà 106 millions1/2 et est grossi de 79 millions de centimes
additionnels pour les communeset de 53 millions pour les provinces,
ce qui porte à 238 millions le total de l'impôt foncier rural italien,
ce qui est encore très lourd.

Si l'onpasse en Autriche, dans la seule Cisleithanie, l'impôt foncier,
en 1896, rapportaità l'État 35 millions et demi de florins, soit 75 mil-
lions de francs au cours du change,non comprisun impôtde 34 millions
de florins sur les bâtiments. Dans la Transleithanie, l'impôt foncier
montait à 34 millions de florins en 1896, soit 71 millions de francs,
outre 11 millions de florins sur les bâtiments, ce qui portait à 146
millions de francs le produit pour l'État de l'impôt sur les propriétés
agricoles dans la monarchie autrichienne. Il est beaucoup plus élevé
que le principal de notre impôt foncier sur les propriétés rurales il y a
naturellement en Autriche, comme en France, des surtaxes locales.
On ne peut évaluer la richesseagricole de l'Autriche-Hongrieà plus
des quatre cinquièmes de celle de la France la terre,dans cetempire,
paierait donc à l'État, proportionnellement à son revenu, un tiers
de plus qu'en France, et il ne faut pas oublier que, en plus de l'im-
pôt foncier, il y a, depuis quelques années, dans l'empire autrichien
un impôt sur le revenu, qui frappe les propriétés foncières comme
les autres.

Dans les autres pays qui nous touchent, en Belgique, en Hollande
et en Prusse, le poids de l'impôt foncier sur la propriété rurale paraît
à peu près équivalent à ce qu'il est chez nous. En Belgique, l'impôt
foncier, qui, depuis 1868, est devenu un impôt de quotité et dont le
produitparconséquentestvariable, renferme, comme jadis chez nous,
l'impôt sur les bâtiments; il est inscrit au budget de l'État, en 1900,
pour 25,924,000 francs or, la Belgique a un territoire dix-sept fois
moins grand que celui de la France, mais mieux exploité et plus fer-
tile on peut évaluer sa richesse agricole au septième environ de la
nôtre, de façon qu'un impôt foncier et sur les bâtiments de
25,924,000 francs représente pour elle ce que serait pour nous un
même impôt de 182 millions de francs (1). La terre et les bâtiments

-(1) D'après le Bulletin de statistique (ter volume de 1889, page 399), le rapport du
produit de l'impôt foncier en principal au revenu en 1875, aurait été en Belgique de



seraient donc en Belgique un peu moins chargés qu'en France.
Dans les Pays-Bas,la contribution foncière, qui comprenden même

temps l'impôt sur les bâtiments, figure au budget de 189G pour la

somme de 12,030,000 florins, soit 25 millions de francs en chiffres
ronds. Cette contrée n'a que le seizième de la superficie de la France,
mais l'agriculture y est fort avancée, de sorte que sa richesse agri-
cole égale probablement le huitième de la nôtre; l'impôt foncier et

sur les bâtiments produisant 25 millions de francs en Hollande cor-
respond à un impôt foncier et sur les bâtiments de 200 millions de
francs dans notre pays. La terre est donc vis-à-vis du fisc à peu près
dans les mêmes conditions en Hollande qu'en France.

Dans le royaume de Prusse l'impôt foncier, distinct de l'impôt sur
les bâtiments, produit en 1886-87 à l'État 40,104,000 marcs, ou
50 millions de francs environ. Le royaume de Prusse a 32 millions
d'habitants et une étendue de 347,000kilomètres carrés, soit les deux
tiers de l'étendue de la France mais le sol y est moins fertile, de

sorte que le produit net de l'agriculture ne doit guère qu'atteindre
la moitié du produit net de l'agriculture française. Cet impôt de

50 millions sur les propriétés rurales représente donc pour la Prusse

un impôt de 98 à 100 millions pour la France; il résulterait de ces
chiffres que la terre payerait au Trésor proportionnellement à son

revenu un cinquième ou un sixième de moins environ en Prusse

que dans notre pays; mais il y a de plus en Prusse un Einlcommen-
sieuer qui frappe les revenus fonciers _comme tous les autres reve-
nus, et qui porte la taxe des propriétaires ruraux à un taux qui
atteint au moins le taux de notre impôt foncier perçu pour l'État (1).

Arrivons à l'Angleterre. Il est de mode chez nous de prétendre que
l'impôt foncier y est modique, pour ainsi dire insignifiant. Les appa-
rences sont en faveur de cette opinion, mais un examen un peu
attentif en démontre l'inexactitude. La taxe foncière, perçue pour
l'État, est très modique en Angleterre, elle ne figure au budget de
1902-03 que pour 723,000 livres sterling, ou 18 millions de francs,

non compris la taxe sur les maisons. En comparant ce chiffre à celui

de notre impôt foncier, les défenseurs de notre agriculture peuvent
faire impression sur des auditeurs peu instruits. Mais c'est là une

7 p. 100.Cette proportion paraît beaucoup plusélevéeque celle qui doitexister. L'évaluation
du revenu des immeubles doit avoir été beaucoup trop réduite. (Note de la 3* édit.).( Les chiffres qui figurent dans le texte sur l'Autriche sont empruntés à l'A Annuaire

de l'Économie politique et de la statistique de Maurice Block; pour la Belgique, a
l'Annnaioe statistique de Za Belgique (f003). Les cliiffres sur l'Italie sont tirés d'un
rapport du sénateur Lampertico, analysé dans le Bulletin de statistique de notre minis-
tire des finances, décembre 1885, page 7-17,et du Compendio delVAnnuarioSlctlislico
Italianô (1890), pages 197, 221 et 225. Pour la Prusse, nous n'avons pas la décomposi-
tion des impôts directs postérieurementà 1837.



donnée tout à fait incomplète. Il faut tenir compte d'abord de ce fait

que l'impôt foncier en Angleterre a été l'objet, depuis Pitt jusqu'à
M. Gladstone, d'une opération financière curieuse les contribuables
ont été invités à racheter cette taxe, c'est-à-dire à se délivrer de celte
charge annuelle moyennant qu'ils en payeraient le capital à l'État.

Une forte partie de la taxe foncière a été ainsi rachetée, de sorte que,
sans cette combinaisonexceptionnelle,le produit de la taxe foncière
dans le Royaume-Uni serait presque triple de ce qu'il est aujourd'hui.
Avant 1798, par conséquentavant l'opération du rachatde la taxe fon-
cièr e, cet impôt rapportaità l'État 51 millions de francs (Reportof the
commissionnersof Inlandllevenue, tome II, page 15'J). Il fauten outre
considérer que l'Angleterre a un Income-tax qui frappe les revenus
fonciers de même que les autres. Deux cédules,c'est-à-diredeux caté-
gories de YIncome-tax,la cédule A et la cédule B, grèvent les revenus
fonciers. La cédule B concerne les bénéfices des fermiers et produi-
sait, en 1894-95, environ 7 millions de francs, au taux de 8 pence par
livre ou 3,23 p. 100 approximativement. LacéduleA frappeles revenus
des propriétaires de maisons ou de terres et a produit, en 1894-95,

une somme de 5,160,000 livres, environ129 millions de francs. Mais,

comme le revenu des terres est en Angleterre très inférieur à celui
des constructions, il ne faut compter comme impôt sur la propriété
rurale que le quart de cette somme, soit 32 millions de francs. Ainsi
la terre paye à l'État dans le Royaume-Uni 18 millions de francs

par l'impôt foncier (Land-tax) non racheté, 7 millions par la partie
de l'Income-tax qui grève les bénéfices des fermiers, et 33 millions
par la partie de l'Income-tax qui frappe les propriétaires ruraux,
soit en tout 58 millions de francs (1).

C'est peu de chose, assurément mais d'abord il faut tenir compte
de l'opération du rachat d'une partie de l'impôt foncier depuis Pitt
jusqu'à M. Gladstone; puis, surtout, il faut ajouter à ce que la terre
paye à l'État ce qu'elle paye aux localités. En Angleterre les octrois
n'existent pas les localités tirent toutes leurs ressourcesou de taxes
directes ou de quelques droits, comme des droits de halle et de
marché, ou de quelques monopoles, comme ceux du gaz et des eaux.
De ces trois sources de recettes locales, la plus importante, sans
comparaison, c'est l'impôt direct. Le Slalislical Abslract donne des

(I) En IcJ01-02 les évaluations des revenus taxes (poss amount) par \'Income-tax
montent, pour la cédulo A, a 238,231,000 liv. stert. (près de 7 milliards de francs) dont
52,403,477 liv. ster\. seulement(1,312 millions de fr.) pour la terre (lancls), le reste pour
lob constructions (184,572,G87Hv.st.) et d'autres propriélôs(1,1 95, 77ÎÎ Uv.).Quant à la cé-
dulo B, qui concerne les fermages, la masseimposablebrute est de 1 7,589,000 liv. st. (490 mil-
lions de fr.), mais se trouve réduite par des déductionsà 4 ,4 1 1 ,746liv. st. (1101/2 millions
de fr.) nets imposables.En 1901-02 le montant de l'impôt sur le revenu est de 1shil. 2 ou
14 pence par livre, plus élevé de 75 p. 100 qu'en 1891-95; mais ce taux est exceptionnel.



renseignements récents sur le produit des taxes locales le montant
de la taxation locale directe en 1901-02 s'élève à 50,649,000 liv. st.,
soit plus de 1,26fJ millions de francs (1). Ces 1,266 millions de francs
de taxes locales directes frappent tant la propriété rurale que les
constructions on peut admettre qu'un huitième de cette charge
incombe à la propriété rurale, soit environ 160 millions de francs, le
reste grevant la propriété bâtie.

On arrive donc pour la propriété agricole en Angleterre à une
charge de 58 millions de francs pour l'État et 160 millions de francs
pour les localités, soit ensemble 218 millions de francs en France,
après le dégrèvement des petites cotes en 1898, la propriété agri-
cole paye 260 millions, en chiffres ronds, en 1902, dont 121 millions
à l'État et 139 millions aux localités. D'une manière absolue, le
produit de l'ensemble des taxes directes sur la propriété agricole
serait en Angleterre légèrement inférieur à celui de l'ensemble des
taxes correspondantes sur la propriété agricole en France. On peut
considérer la richesse agricole du Royaume-Uni comme moindre
d'un tiers ou des deux cinquièmes de celle de la France car, si l'An-
gleterre proprement dite est mieux cultivée qu'une notable partie
de la France, l'Irlande et l'Écosse sont peu fertiles, la superficie
territoriale du Royaume-Uni ne représente que les trois cinquièmes
de celle de la France, nous avons dans le Midi des cultures très
rémunératrices qui n'existent pas de l'autre côté de la Manche; enfin
nos droits protecteurs élevés soutiennent un peu le revenu foncier.
La propriété agricole serait donc en Angleterre plus imposée qu'en
France;-mais les 60 millions de prestationschez nous rétablissent
l'équilibre.

En définitive, en Italie, en Autriche et en Angleterre la terre est
plus chargée que dans notre pays en Hollande, en Belgique, en
Prusse, la situation fiscale des propriétaires ruraux paraît à peu près
équivalente à ce qu'elle est chez nous.

Comparons maintenant l'impôt foncier actuel aux charges qui
grevaient chez nous la terre il y a un siècle.

Notre impôt foncier actuel remonte à l'Assemblée Constituante,
mais depuis lors il a été bien des fois modifié. Ce sont les décrets des

(1) Nous tirons ces chiffres de la combinaison des tableaux du Stalistical Abstract
pour 1002, paru en 1903, pages 45 à 51. L'ensemble des recettes des localités britan-
ninucs pour 1002-03 montait à 135,427,000liv. sterling,soit, 3,386 millionsde francs.
Mais il faut déduire de ce chiffre les revenus de propriétés ou de capitaux, les emprunts,
les subventions du gouvernement, les contributions particulières, etc. Le reste se
divisait en trois grandes catégories, les taxes indirectes et redevances, tolls, dues and
dulies et les fees et licences pour 0,952,400 liv. (environ 175 millions de francs), les
taxes directes, Rates, pour 50,618,788 liv., soit 1,266 millions de francs en chiffres
ronds, enfin les profits des entreprises de gaz, d'eau, etc.



23 novembre et leur décembre 1790 qui l'établirent pour remplacer
les anciens impôts pesant sur les immeubles. Ils le fixèrent au sixième
de l'évaluation des revenus fonciers, c'est-à-dire des sommes encais-
sées par les propriétaires à titre de fermage ou de loyer ce revenu
net des propriétaires était présumé s'élever à 1,440 millions de francs:
l'impôt, étant du sixième, devait produire 240 millions on y ajoutait
cinq sous additionnelspar livre pour les dépenses des départements,
ce qui portait la charge totale à 300 millions de francs, chiffre qui
n'est inférieur que de 57 millions de francs au principal et aux cen-
times additionnels de l'impôt foncier en 1883. L'impôt foncier, établi
par la Révolution, comprenait les deux taxes différentes qu'il com-
prend encore aujourd'hui et que nous avons soigneusementséparées:
une taxe sur les propriétés agricoles et une taxe sur les construc-
tions.

Cet impôt foncier de la Révolution devait donc prélever 300 mil-
lions de francs sur 1,440 millions de revenu net que les immeubles
étaient censés produire c'était un impôt dépassant le cinquième du
revenu. Cette proportion peut paraître bien forte; mais il faut tenir
compte de certaines considérations qui l'expliquent Ce sont les an-
ciens impôts multiples qui étaient supprimés, les droits divers soit
seigneuriaux,soit ecclésiastiques dont laterre fut alors affranchie. Or,
quoiqu'il soit à peu près impossible de faire un compte exact de ces
charges, il est certain qu'elles dépassaient de beaucoup le montant
de l'impôt foncier, y compris les sous additionnels, tel qu'il fut établi
par la Constituante. Dans le tableau des revenus du Trésor, présenté
par Necker, le le' mai 1789, à l'Assemblée Nationale, on voit que
parmi les 544 millions de recettes brutes figurent 191 millions de
francs d'impositions directes encore faudrait-il ajouter les recettes
tirées des mêmes sources par les localités et notamment par les pays
d'État dont l'administration était alors assez avancée. Ces 191 millions
ne frappaient pas uniquement la terre ou les constructions, une
partie grevait la richesse mobilière il n'en est pas moins vrai que
les taxes perçues par l'État sur les immeubles ne pouvaient être éva-
luées à moins de 150 millions de francs; les dîmes y ajoutaient un
poids de 133 millions; nous ne parlons que pour mémoire des droits
féodaux divers, qui étaient infiniment multipliés: nous sommes déjà
arrivés à un chiffre de 283 millions de francs d'impositions pour
l'État ou pour l'Église sous l'ancien régime; et il faut noter que ces
charges ne pesaient guère que sur les deux tiers du pays, les biens
ecclésiastiqueset les biens nobles en étant exemptés soit en totalité,
soit en grande partie. D'après le comité de l'Assemblée constituante,
s'il n'eût pas existé de privilèges en faveurdu clergé et de la noblesse,



le produit des anciens impôts sur la propriété foncière se serait élevé,

en 1790, à 314 millions. On doit conclure de ce rapprochement qu'en
demandant 300 millions de francs par l'impôt foncier et les sous ad-
ditionnelsà l'ensemble des,immeubles du pays, l'Assemblée consti.
tuante, loin d'augmenter, diminuait dans une certaine mesure les

charges de la terre. On a perdu aujourd'hui le souvenir de ces droite
anciens et multipliésqui grevaient le sol sous l'ancien régime et dont
l'impôt foncier actuel n'est souvent qu'une faible rançon.

Tel qu'il fut établi, l'impôt foncier eût été supporté avec aisance si

l'on avait eu un régime stable, pacifique, et une administrationéclai-

rée. Mais les guerres perpétuelles, les réquisitions, le papier-mon-
naie, le maximum, l'universel désordre, pesèrent sur la propriété

foncière; l'impôt rentrait mal. La répartition en était très inégale.

Il avait été distribué entre les différentes circonscriptionsau prorata
des anciennes contributions. Il n'y avait alors pas de cadastre, c'est-

à dire d'état descriptif et évaluatifde la propriété foncière.
Pour rétablir la justice et arriver à une sorte de péréquation de

l'impôt, afin aussi de faire rentrer avec plus de régularité le montant
de la taxe, à partir des dernières années de la Républiquejusqu'en
1821, on dégreva successivement le principal de l'impôt foncier; on
soulagea les départements réputés les plus imposés, sans relever les

contributions des autres. Le principal de l'impôt fut ainsi réduit en
vingt-cinq ans de près de 40 p. 100. On a vu que, par la loi de 1790,

il avait été fixé à 240 millions.

En 219 illillions.
1798 207
1799
1802 183

1804 174

1805 172

1819 168

1821 154

Depuis lors le principal de l'impôt foncier a été modifié d'abord

par l'application de la loi de 1835, qui ordonna de tenir compte du
mouvementdes propriétés bâties: la taxe afférente aux construc-
tions qui disparaissent est supprimée, par contre on en établit une
sur les propriétés qui surgissent. Comme jusqu'ici ce qui est un
phénomènenaturel dans un pays prospère les constructions nou-
velles l'ont emporté en importance et en revenus sur les destruc-
tions de propriétésanciennes, il en résulte que le principal de l'im-
pôt s'est accru tous les ans de 154 millions antérieurement à la loi de

1835, il s'est élevé à 181 millions en 1885. A partir de 1891 l'impôt
foncier sur la propriétébâtie est devenu un impôt de quotité quant



au principal de l'impôt sur la propriété non bâtie, resté impôt de
répartition, loin d'avoir été accru depuis 1821, il a été dégrevé de
15,267,977 fr. en 1800 et d'autres 15 millions environ en 1898.

Les cenlimes additionnels, il est vrai, établis pour les localités,
grossissent la cote du contribuable, de sorte que l'impôt foncier
tant sur la propriété agricole que sur la propriété urbaine, augmenté
des centimes additionnels, s'élevait à 402 millions en 1896 avant le
dégrèvementde 15 millions des petites cotes rurales en 1898. Mais

les centimes additionnels, au moins pour une certaine partie,
doivent être considérés comme une sorte d'avances destinées à la
construction et l'entretien de routes ou d'autres travaux qui ac-
croissent la valeur de la terre. En second lieu, ce chiffre de l'impôt
foncier et des centimes additionnels en 1896 ne dépasse que de

102 millions le chiffre du même impôt et des sous additionnels
établis par l'Assemblée Constituante. Or, depuis ce temps la pro-
priété foncière a gagné en valeur et en revenu. Enfin, une partie
des centimes additionnels est destinée à disparaître un jour, parce
qu'ils servent à payer l'intérêt et l'amortissement d'empruntsanciens.

En 1790, le revenu net des immeubles en France était évalué à

1,440 millions. En 1821, le revenu total des immeublesétait porté
à 1,580 millions, chiffre probablement plus exact, quoique encore
au-dessous de la vérité. En 1851, le gouvernement fit un nouveau
tableau évaluatif duquel il résultait que le revenu net des immeu-
bles en France était de 2 milliards 648 millions. En 1862, une nou-
velle évaluation gouvernementale portait les revenus fonciers à
3 milliards 216 millions enfin, d'après les calculs du ministère des
finances en 1874, ces revenus atteignaient i milliards 049 millions.
Ces chiffres comprennent, non seulement le revenu net des pro-
priétés rurales, mais celui des constructionsde toute nature. Aujour-
d'hui, à cause de la crise agricole incomplètementcompensée par les

constructions dans les villes, on ne peut porter à plus de 3 milliards
800 millions le produit net ou la valeur locative des immeubles de

toute nature en France. L'impôt foncier sur tous les immeubles étant,

en principal et en centimes additionnels, de 429 millions en ln02,

représenteun prélèvementde 11 1/4 p. 100 sur le produit net. En 1831,

l'impôt foncier et les centimes additionnels, étant de 259 millions sur

un revenu de 2,645 millions, représentait un prélèvementde 9,8 p. 100.

tinfin, en 1821, l'impôt foncier et les centimes.additionnels attei-
gnant 241 millions sur un revenu évalué à 1,580 millions prélevaient

15.2 p. 100. Il est vrai de dire que l'évaluationdes revenus en 1821

était sans doute trop faible.
D'après l'exposé des motifs d'un projet de loi, qui a été déposé



par M. Léon Say dans la séance de la Chambre des députés du
22 mars 1876, voici, à cinq époques différentes, l'importance du
revenu foncier de la France et le rapport du principal de l'impôt à
ce revenu nous y joignons le contingent de 1902

D'après une nouvelle évaluation faite par l'administration des
finances en 1879-81, les revenus fonciers de la propriété non bâtie
monteraient à 2 milliards 645 millions de francs le principal de
l'impôt foncier représenterait, par rapport à ce chiffre, une taxe de
4,49 p. 100, les centimes additionnels 4,50 p. 100, soit ensemble
8.99 p. 100. Mais depuis 1879-81 les revenus fonciers ruraux ayant
encore -diminué ne doivent guère dépasser 2,200 millions (2). Les
103,156,000 fr. en principal (déduction faite de 15 millions du con-
tingent des petites cotes depuis 1898) et les 150,182,000 francs en
centimes additionnels, ensemble 259,338, 84-4 francs, chiffre des rôles
de 1902 pour la propriété non bâtie, après le dégrèvement de
15 millions en 1890, représentaientune taxe moyenne de H, 75 p. 100
du revenu; les propriétés rurales supportent, en outre, dans une cer-taine mesure, l'impôt sur la propriété bâtie, puis les prestations, etc.
La charge de la propriété rurale en France ne peut guère être éva-
luée en moyenne à moins de 16 ou 17 p. 100 du revenu net; elle est,
toutefois, moindreen moyennequ'en 1791 et même qu'en 1821.

Dansées plaintes des propriétaires contre la lourdeur de l'impôt
foncier, il y a une part de vérité et une part d'illusion. Comparant
leur sort avec celui des détenteurs de rentes sur l'État ou de valeurs
mobilières, ils trouvent que les charges ne sont pas équitablement
distribuées entre les différentes natures de fortunes. Les valeurs
mobilières nominatives ne payent qu'un impôt de 4 p. 100 sur le
revenu, plus un droit de timbre perçu ordinairement par abonne-
ment la rente sur l'État ne paye rien, et les propriétaires fonciers
ruraux en moyenne payent, prestations comprises, 15 à 16 p. 100.

(1) Certains chiffres de ce tableau diffèrent de ceux qui ont été donnés dans le
paragraphe précédent, parce que les premiers comprennent le contingent afférant
en 1851 et en 1862 à l'Alsace-Lorraine,contingentdéfalqué par M. Say.

(2) D'après le Bulletin de statistique (décembre 1888, page 684), la valeur moyennede l'hectare de terre en France ressortait à 1,276 fr. en 1851, 1,830 en 1879 et
1,785 en 1884 ce dernier chiffre est aujourd'hui (1904) bien exagéré de 7 à 8 0/0,
reposant sur des transactionsqui avaient précédé les plus récentes diminution»de baux.



Toutefois, les propriétaires fonciers oublient que le principal de
l'impôt qui les frappe est, pour la plus grande partie, la rançon des
charges multiples qui pesaient, au profit de l'État, des corporations
et des particuliers, sur la propriété foncière avant la révolution
de 1789 rien de pareil n'existe pour les valeurs mobilières,qui sont
de création récente. Les propriétaires fonciers oublient, en outre,
que la terre est une propriété sui generis, qui a envers la société
des obligations particulières, parce que la possession exclusive et
perpétuelle de la terre est une institution, non pas du droit naturel,
mais du droit civil, parce que aussi le propriétaire terrien bénéficie
non seulement du fruit de son travail, mais encore parfois d'une
sorte de collaboration gratuite des forces naturelles du sol qui, dans
certains cas, lui donne un revenu net supérieur à la rémunération
normale du travail dans le pays et à l'intérêt des capitaux soit
actuellementengagésdans la culture, soit de longue date immobilisés
dans le sol. Enfin les propriétaires fonciersnégligent de se souvenir
que les valeurs mobilières ne sont que les titres représentatifs de
capitaux engagés soit dans l'agriculture, soit dans l'industrie, et qui
ont déjà payé ou bien un impôt foncier ou un droit de patente avant
de subir un dernier prélèvement de 4 p. 100 sur le revenu net.

Ce ne sont pas là toutes les erreurs ou tous les manques de mé-
moire de beaucoup de propriétaires fonciers. Ils doivent considérer
qu'une forte partie des centimes additionnels à l'impôt foncier sont
destinés à des dépenses de travaux publics, ou à l'intérêt et à l'amor-
tissement d'emprunts contractés pour des travaux publics qui leur
sont immédiatementet directement profitables. Au lieu de regarder
cette partie des centimes additionnels comme un impôt, il faut la
considérer comme une sorte de contribution à un syndicat local de
propriétaires, formé pour le développement des travaux de viabilité
dans la commune ou dans le district. Rien de semblable ne peut être
dit des valeurs mobilières et des taxes qui les grèvent. Les pro-
priétaires fonciers enfin doivent faire entrer en ligne de compte cette
dernière observationqu'une partie des centimes additionnels sert à
l'amortissement dans un délai assez bref, quinze, vingt, trente ans,
d'emprunts contractés pour les travaux publics locaux, que par
conséquent le chiffre actuel d'impôts qu'ils acquittent contient le
remboursement d'une créance, et qu'au bout d'une période assez
brève ce chiffre d'impôt pourra être réduit ou bien, s'il est maintenu,
pourra faire face à de nouveaux emprunts destinés à de nouveaux
travaux.

Les propriétaires fonciers peuvent objecter que les centimes
additionnelslocaux, bien loin de diminuer, n'ont fait que croître



de jour en jour cela est vrai pour le passé, mais cela peut chan-

ger dans l'avenir, au fur et à mesure que les emprunts départe-

mentaux ou communaux viendront à expiration. Il y a eu aussi, il

faut le dire, de grands abus dans les dépenses locales on a fait

dans certains départements et dans certaines villes des travaux de

luxe insensés.
En définitive, nous considérons que l'impôt foncier, tant sur les

propriétés agricoles que sur les immeubles urbains, qui est, en

moyenne,principal et cenlimes additionnels compris, de 15 àlO p. 100,

pourrait ne pas passer pour intolérable. Mais, pour qu'il fût sup-
porté avec patience, il faudrait que les droits sur les mutations dl
immeubles entre vifs fussent diminués d'une somme considérabh

nous démontrerons, dans un autre chapitre de cet ouvrage, qu'il y

aurait un grand avantage à réduire au taux de 0 fr. 50 p. 100 le

droit sur les mutations d'immeubles, dût-on augmenter l'impôt
foncier de manière à éviter toute perte de recette. Il faudrait, en
outre, que l'impôt foncier fût bien réparti et que, rendu mobile, il

suivît un peu le développementde la richesse immobilière(1). Voyons

comment on pourrait atteindre ce résultat.
Lors de l'établissement de l'impôt foncier on a adopté le système

d'impôtde répartition, système empirique, qui peut être bon comme
expédient temporaire, mais qui, dans un pays dont l'administration
est éclairé, ne doit pas être conservé comme définitif. On fit cette
répartition au prorata des anciennesimpositions. Naturellementcette
méthode ne pouvait durer. L'Assemblée constituante, qui voulait
établir un système fiscal à la fois équitable et scientifique, prétendait
arriver é une assiette plus méthodique.Elle avait en vue un impôt de
quotité comme but à atteindre pour corriger dans une certaine
proportion le vice de l'impôt de répartition, elle avait déclaré que
tout contribuable qui prouverait qu'il payait en principal plus du
cinquième de son revenu foncier verrait sa cote ramenée à ce cin-
quième.

Comme base d'assiette de l'impôt, il fallait faire ce que l'on appelle

(1) Nous avons maintenu presque sans changement le texte des éditions précéden-
tes nous devons dire, cependant, que deux considérations tendent à rendre particu-
lièrement pénible le poids actuel de l'impôt foncier-d'unepart, la crise agricole qui
est devenue singulièrementintense depuis 1880; de l'autre part, les prodigalités des
assemblées départementales et communales où les propriétaires fouciers n'ont plus,

sur la plus grande partie du territoire, aucune influence. On a fait la sottise de
supprimer dans les conseils municipauxla représentation des plus imposés qui venait
doublerle conseil municipalquand il était question d'emprunts oui d'impositionsextra-
ordinaires. Il en est résulté un prodigir,ux gaspillage et un accroissementindéfini des
centimes additionnels pendant que le revenu net de la terre diminue. (Note de la
4A édition.)



un cadastre. Il y a deux méthodes de cadastre qui ont été tour à

tour employées, l'une approximativeet sommaire, l'autre beaucoup
plus exacte, mais d'une exécution infiniment plus longue ces deux
cadastres sont le cadastre par masse de culture et le cadastre parcel-
laire le premier ne pouvait mener qu'à une répartition meilleure,
le second seul pouvait conduire à un véritable impôt de quotité.

Le cadastre par masse de cultures consiste à estimer grosso modo le

revenu foncier de chaque commune d'après la quantité de terrain
consacré aux diverses cultures, sans entrer dans le détail des pro-
priétés privées. Il eût permis de corriger un peu les inégalitésde la
répartition entre les circonscriptionsadministratives. C'était, toute-
fois, un procédé informe qui fut abandonné pour l'opération gigan-
tesque du cadastre parcellaire.

Une loi de 1791 avait déjà posé le principe du cadastre parcellaire

une loi de 1807 l'ordonna, et il fut achevé en 1850 dans le départe-
ment du Cantal. Ainsi, il a fallu quarante-trois ans pour terminer
cette œuvre, et l'on calcule qu'elle a coûté 150 millions de francs.En
quoi donc consiste cette opération si longue?

Le cadastreparcellaire a d'abord été appliqué en Italie, notamment
dans le Milanais, puis il est venu en France sous l'ancien régime où

on l'appliqua à la généralité de Montauban. Ce mode de cadastre est
un état descriptifet évaluatifde toutes les parcellesdu sol cultivable,
c'est-à-dire de toutes les fractions du sol qui appartiennent à des pro-
priétaires différents ou qui sont soumises à des cultures différentes

ou bien encore qui se distinguent des parcellesvoisines par une sépa-
ration naturelle ou artificielle. Cette définition fait comprendre
l'étendue de l'œuvre et sa minutie. C'est un travail qui ne doit pas
être fait une fois pour toutes, mais qui doit être continu et jamais un
seul instant interrompu. Si l'on veut qu'il serve de base à un impôt
foncier toujours proportionnel au revenu, il faut qu'il soit tenu au
courant de deux manières d'abord, il faut toujours noter les muta-
tions et les changements de configurationdes parcelles, ensuite il
faut modifier les évaluations suivant l'altération de la valeur ou du
sol. Jusqu'ici on s'est un peu, quoique médiocrement,occupé du pre-
mier point, et pas du tout du second.

Le cadastre, étant un état descriptif et évaluatifdes parcelles du
sol, contient deux séries d'opérations, les unes géométriques, les
autres économiques et fiscales. Les opérations géométriques doivent
donner le plan de chaque parcelle; on sait que l'on entend par par-
celle toute fraction du sol qui se distingue des fractions environ-
nantes, soit par des accidents naturels, soit par des clôtures, soit par
la différence des propriétaires, soit par la différence des cultures.



En plus du plan de chaque parcelle, les opérations géométrique;
doivent donner le plan général de la commune voici comment on
procède.

On délimite d'abord la commune, ce qui est chose assez aisée, puis

on la divise en sections; ensuite, on fait des opérationsde triangula-
tion, c'est-à-dire qu'on construit un réseau de triangles ayant pour
but de circonscrire l'arpenteur; puis, après la triangulation, on fait
l'arpentage de chaque parcelle. Après l'arpentage on dresse le plan

ce sont les agents des contributions directes et les géomètresqui sont
chargés de ce soin les propriétaires peuvent les contrôler et faire
(modifier le travail. Quand la minute du plan cadastral est arrêtée,

une copie en est faite pour chaque commune sur des feuilles reliées

en atlas. Cette copie est précédée d'un tableau d'assemblage qui est
établi par la réduction du plan parcellaire à l'échelle de 1/10,000° et
présente les circonscriptionsde la commune,les divisionsen sections,
les principaux chemins, les montagnes, les rivières, les forêts. Des
copies de ces plans d'assemblagesont envoyées à la préfecture et au
dépôt de la guerre; là se terminentles travauxd'art.

Le plan de chaque parcelle fait, il faut, pour l'assiette de l'impôt
foncier, en estimer le revenu. Comment doit-on s'y prendre ? Suivant
le système qui a été adopté en France, il n'y avait pas besoin que
l'évaluationdu revenu de chaqueparcellefût rigoureusementexacte

il suffisait qu'elle eût la même base pour toute la commune. En sup-
posant que les revenus de toutes les parcelles fussent sous-estimées
de 20 ou même de 50 p. 100, cela n'avait pas d'inconvénientconsidé-
rable, puisque l'impôt foncier était et est encore un impôt de répar-
tition et non un impôt de quotité. Cette évaluation du revenu de

chaque parcelle fut donc confiée aux propriétaires de la commune,
aidés, pour certaines opérations, de propriétaires forains.

La méthode adoptéene permit pas l'évaluation directe du revenu
du sol; elle subdivisa cette opération en trois procédés successifs
la classification, le classement et le tarifdes évaluations.

La classification consiste à diviser en plusieurs catégories, suivant
leur degré de bonté, chaque nature spéciale d'immeuble qui se ren-
contre dans la commune. Cette classification est faite par cinq pro-
priétaires, dont deux forains, choisis par le conseil municipal. Le
nombre des classes ne peut excéder cinq par chaque nature de cul-
ture, ni dix pour les maisons dans les communes rurales. Dans
les communes importantes, les maisons ne sont pas divisées en
classes. Elles sont évaluées séparément. Pour fixer les limites des
classes, on choisit deux types extrêmes l'un supérieur, l'autre infé.
rieur.



Cette première opération de la classification n'offre qu'un cadre
vide. Il s'agit de le remplir, c'est ce que l'on appelle le classement.
Les classificateurs y procèdent en distribuant entre les différentes
classes les parcelles appartenantà chaque propriétaire.Ces deux pre-
miers échelons franchis, il faut couronner l'œuvrepar l'établissement
du tarif des évaluations, c'est-à-direpar la fixation d'un revenu net
correspondantà l'hectare de chaque classe de chaque naturede pro
priété. Ce tarif est arrêté par le conseil municipal assisté des plus
imposés à la contribution foncière en nombre égal au nombre des
membres du conseil. Le tarif des évaluations déterminant par nature
de culture le revenu de chaque classe, il ne reste plus qu'à appliquer
ce tarif aux contenances et au classementpour avoir d'abord le re-
venu net légal de chaque parcelle, puis le revenu net légal de chaque
propriétairedans l'enceinte de la commune, enfin le revenu foncier de
l'ensemblede la commune. Les propriétairespeuventréclamercontre
le classement par la voie contentieuse, c'est-à-dire la voie. judiciaire.
La classification et le tarif des évaluations ne les atteignant pas, au
contraire, directement, ils ne peuvent s'élever contre ces opération
que par le recours administratif, c'est-à-dire en invoquantl'équité et
les lumières de l'administration.

Le revenu de chaque parcelle étant ainsi évalué, toutes celles qui
appartiennent au même propriétaire dans la commune sont réunies
dans le même article, sur un état que l'on nomme matrice cadas-
trale. Cette matrice est déposée à la direction des contributions di-
rectes, une copie en est confiée à la mairie. La répartition de l'impôt
entre les habitants de la commune devient une affaire très simple
on cherche le rapport ou coefficient qui existe entre le contingent de
la commune et le total des revenus matriciels, et l'on applique ce
rapport ou coefficient au revenu de chaque propriétaire, de sorte que
si, par exemple, le contingent communal à l'impôt foncier est de
10, 5 p. 100 de l'ensemble des revenus matriciels de la commune, il
suffit de demander à chaque propriétaire 10, 5 p. 100 de son revenu
matriciel.

Les matrices cadastrales doivent être tenues au courant des chan-
gements de propriétaires c'est l'objet du travail annuel des muta-
tions confié aux contrôleurs. Ceux-ci opèrent au moyen des relevés
des actes translatifs de propriété, des déclarations des propriétaires
et des cahiers de notes des percepteurs. Ils constatent aussi dans
chaque commune, avec l'assistance des répartiteurs, les mutations;
ils recherchent les constructions nouvelles et les font évaluer pour
être imposées à partir de la troisième année après leur achèvement
Les documents constatant les résultats de ces opérations sont



transmis au directeur des contributions directesqui les vérifie et doit

faire procéder à l'application des mutations sur les matrices cadas-
trales. Mais on ne fait pas subir les mêmes changements aux plans

cadastraux eux-mêmes,qui finissent par ne plus représenter que très
infidèlement l'état de la propriété dans la commune.

Nous sommes entrés dans les détails de ce système, parce que, tout

en paraissant fort ingénieux, il a des défauts considérables.

Le principalde ces défauts, c'est que le cadastre a bien pu servir à

la juste répartition du contingent communal entre les propriétaires

due la commune au moment où il fut fait, mais il ne donne aucun
indice suffisant pour la juste répartition de l'impôt entre les départe-
ments, entre les arrondissementset entre les communes. Les évalua-

tions ne sont pas faites sur les divers points du territoire, ou même

sur deux points voisins l'un de l'autre, par les mêmes hommes, au
même moment, ou bien du moins par les mêmes méthodes. Elles

n'ont donc de valeur que pour la circonscriptionoù les mêmes hom-

mes les ont faites et dans les mêmes vues. Dans certains pays les
classificateurs et les tarificateurs ont été plus indulgents que dans

d'autres. Dans tous à peu près ils ont eu une tendance à classer et à

évaluer les terres fort au-dessous de leur valeur. Enfin, le cadastre
n'a pas été fait partout en même temps, puisque les opérations se
sont échelonnées de 1807 à 1850.

Ainsi les résultats cadastraux ne sont pas comparables d'un lieu

à un autre. Bien plus, à l'heure actuelle, dans l'intérieur d'une
même commune le cadastre est inexact, parce que le classementet
le tarif des évaluationssont vieux et que l'on n'a tenu compte ni des
changementsde culture, ni des changementsde valeur, ni même des
modifications de configuration des parcelles.

Il y a donc une double cause d'improportionnalitéde l'impôt fon-
cier d'abord les trois premières répartitions, celles entre les dépar-
tements, entre les arrondissements, entre les communes, sont faites

au hasard et empiriquement, puisque le cadastre pour le tarif des
évaluations et pour le classementmême des terres ne peut avoir d'au-
torité qu'à l'intérieurd'une même commune;en second lieu, la répar-
tition individuelle dans l'intérieur d'une même commune est de son
côté devenue inexacte, par suite des changements qui se sont pro-
duits, depuis l'achèvementdu cadastre, dans la culture et le revenu
des terres.

Ces-défauts sont fort graves. On a cherché à y remédier par divers

moyens. D'abord, on a diminué le principal de l'impôt dans les

départements les plus chargés mais par quelle règle le législateur
a-t-il été guidé dans la pratique de ces dégrèvementspartiels ? Sürl-



plementpar l'intuition ou d'après les notions fournies par la compa-
raison des baux et des contrats de vente passés dans les diverses
localités c'est ainsi qu'on a agi en 1821 pour dégrever 52 départe-
ments et en 1890 pour en dégrever 82. Ce retourpartiel à l'équité ne
corrigeait que l'inégalité de la répartitionentre les différents dépar-
tements, non celle des deux répartitions inférieures? Le conseil
général de chaque département a été investi de pouvoirs à cet effet,
il est rare qu'il en use. Il a le droit de modifier les contin-
gents des arrondissements et des communes, ce qui lui permet de
réparer les erreurs commises. Enfin, d'après une loi de 1850, dans
chaque commune qui est cadastrée depuis trente ans au moins,
il peut être fait une révision du cadastre sur la demande du conseil
municipal et l'avis conforme du conseil général, à la condition, tou-
tefois, que les frais de l'opération soient supportés par la commune.

Ainsi pour arriver à ce que l'on appelle la péréquation de l'impôt
foncier, c'est-à-dire au rétablissement de la proportionnalité de l'im-
pôt au revenu, on recourtà trois moyens les dégrèvementsdu prin-
cipal au profit des départements les plus imposés le redressement,
dans l'intérieurdechaquedépartement,du contingent des communes,
par les soins du conseil général et du conseil d'arrondissement; enfin
la révision facultative du cadastre, au bout de trente ans, dans l'inté-
rieur de chaque commune, de manière que la classification, le clas-
sement et le tarif des évaluations soient plus conformes aux faits
actuels.

Ces moyens suffisent-ils pour amener la péréquation, ou tout au
moins pour empêcher que les injustices de la répartition de l'impôt
foncier ne s'aggravent? Il est clair qu'ils sont inefficaces. D'abord
les dégrèvements du contingent en principal des départements
réputés les plus chargés ont cet immense défaut de réduire les
ressources de l'État, quoique le revenu foncier du pays augmente.
Il est choquant que l'État retire mnins aujourd'huide l'impôtfoncier
que sous le Consulat. Ces dégrôtementsdevraientdu moins être com-
pensés par l'augmentation du contingent des départements réputés
les moins chargés mais l'État hésite devant une telle mesure, parce
qu'il n'a pas des renseignements assez précis et qu'il redoute
l'impopularité. Les conseils généraux et les conseils munici-
paux reculent aussi, pour la plupart, soit devant des modifications
aux répartitions antérieures du contingent d'arrondissement ou
du contingent communal, soit devant la réfection complète du
cadastre. Une entreprisesi épineuse,qui peut et doi t amenerbeaucoup
de critiques, de rancunes et une aggravationde travail, les effraie.

Cet état de choses est mauvais à deux points de vue l'impôt fon-



cier, sans être très productif pour l'État et même pour les com-
munes, est excessivement lourd pour certaines terres, et de plus en
plus inégal.

Qu'il ne soit pas très productif pour l'État, nous l'avons démontré
plus haut. Établi pour prélever le cinquième du revenu net des im-
meubles,, il réclame actuellement (centimes additionnels compris)
11,75 p. 100 environ de ce revenu. Si l'on voulait rétablir la proportion

que l'Assemblée constituante avaiten vue, il faudrait presque doubler

en bloc l'impôt foncier ce serait là beaucoup de rigueur, d'autant
plus qu'à cet impôt s'en joint actuellement un autre, qui pourrait,
d'ailleurs, être réformé, l'impôt sur les portes et fenêtres, lequel
n'existait pas dans le plan de la Constituante. Si l'on voulait seule-
ment rétablir la proportionexistant entre l'impôt foncieret le revenu
net des immeubles en 1821, il faudrait augmenter de 12 p. 100 envi-

ron l'impôt foncer actuel, tant en principal qu'en centimes addition-
nels. Car, en 1821, l'impôt foncier en principal et en centimes
additionnels montait à 241 millions, sur un revenu net qui était
estimé à 1,480 millions seulement. Nous croyons cette évaluation
du revenu net des immeubles, y compris les maisons, en 1821, trop
faible, mais on admettra bien que depuis lors le revenu net foncier a
doublé environ, surtout si l'on tient compte du mouvement de la
propriété urbaine. Pour représenter la même proportion qu'en 1821,
l'impôt foncier, tant en principalqu'en centimes additionnels, devrait
exiger du contribuable 482 millionsde francs, au lieu des 429 millions
qu'il produit. Ce serait 50 millionsà partager entre le gouvernement
et les localités. La propriété rurale, déjà très atteinte par des causes
diverses, supporteraitdifficilement cette aggravation (1).

Le manque d'élasticité de cet impôt de répartitionest un inconvé-
nient. Mieux vaudrait que l'impôt foncier fût plus élevé et que la
vente des immeublesne fût grevée que d'un droit de 50 centimes par
100 francs, au lieu des droits actuels de près de 7 p. 100.

(1 ) La crise agricole nous a fait ramener à 3 milliards800 ou 3 milliards900_millions
l'évaluation des revenus fonciers que dans notre 20 édition nous portions à 4 milliards.
Si l'on ne considérait que la propriété rurale, la réduction devrait être plus forte, mais
la propriété urbaine s'est notablementaccrue depuis 1880.

Nous évaluons à 2 milliards 200 millions au plus le revenu net de la propriété rurale
(constructions comprises, voir p. 414) d'autre part, l'enquête publiée en 1890, sur la
propriété bâtie, porte bien le revenu net de celle-cià 2 milliards90 millions de francs;
mais une partie notable de cette propriété bâtie concerne les habitationset les exploita-
tions rurales et est comprise dans ce premier chiffre de 2 milliards 200 millions; en-
suite, l'enquête terminée en 1890 sur la pronrieté bâtie a été faite dans un esprit
fiscal exagéré et donne des résultats trop élevés.

La loi du 8 mars 1890 abaissa le principal de l'impôt foncier sur les propriétés non
bâties de 118,547,2t2 fr. à 103,279,235 fr., somme représentant4 p. 100 du revenu net
déterminé par les constatations de l'administration des contributions directes ce
revenu net était donc estimé par l'administration à 2,581,980,000 francs. Voir le Bulle-
tin de statistique. 1er volume de 1891, p. 488.



Quant à l'improportionnalité actuelle de l'impôt foncier relative-
ment aux revenus, elle a atteint des limites telles qu'on ne peut pas
ne point se préoccuper de la redresser. En 1851, un travail admi-
nistratif établit que le principal de l'impôt était en moyenne, à cette
époque, de 6,06 p. 100 du revenu net, et que, par suite de la mau-
vaise répartition, il variait d'un département à l'autre dans la pro.
portion de 9,07 p. 100 du revenu, chiffre maximum, à 3,074 p. 100,
chiffre minimum. Dans 48 départements le principals'élevait au-des-
sus de la moyenne, c'est-à-dire de 6,06 p. 100, et dans 37 il était
au-dessous. Mais ces chiffres ne sont que des moyennesdépartemen-
tales. Les inégalitésdans les répartitions du contingent départemen-
tal entre les arrondissements, les communes et les individus, vien-
nent singulièrementaccroîtrel'improportionnalitéde l'impôt foncier.

En 1879, un nouveau travail administratif a recherché pour les dif-
férents départements la proportion entre le principal de l'impôt fon-
cier pour les propriétés non bâties et le revenu. Le rapport moyen pour
l'ensemble de la France est de 4,49 p. 100 quarante départements
sont au-dessous de cette moyenne, et quarante-six sont au-dessus.
Le département le plus imposé serait la Vienne, où le contingent en
principal représente pour la propriéténon bâtie 7,71 p. 100 du revenu;
onze départements sont taxés à plus de 6 p. 100. D'autre part, le dé-
partement le moins imposé serait la Corse, où le principalde l'impôt
n'atteindraitque 0,95 p. 100du revenu quatorze départements sont
imposés à moins de 3 et demi p. 100.

Considérons un département où le contingent en principalde l'im-
pôt foncier représente 7,71 p. 100 du revenu foncier de l'ensemble
du département il se peut que la répartition du contingent dépar-
temental entre les communes soit mauvaise; qu'en résulte-t-il? c'est
que dans certaines communesde ce département, le contingent com-
munal de l'impôt foncier atteindra ou dépassera même 12 ou 13 p.
100 de l'ensemble des revenus fonciers de la commune; d'un autre
côté, dans l'intérieur même de cette commune, il peut, il doit y avoir
aussi des inégalités dans la répartition individuelle du contingent
communal; ces inégalités seront d'autant plus grandesque le cadastre
9st plus ancien; il en résulte que, si les revenus fonciers de la com-
nune supportent en moyenne un prélèvement de 12 ou 13 p. 100
jour le principal de l'impôt, certains propriétaires, ceux dont les
erres auront baissé de revenu depuis le cadastre, pourront payer 18
)u 20 p. 100. Les centimes additionnelsdans certains cas doublentce
chiffre, si bien qu'il y a en France des propriétaires payant à l'impôt
foncier 35 ou 40 p. 100 de leur revenu.

Observons maintenant un département où le contingentdu princi-



pal de l'impôt foncier représente en moyenne 2 à 3 p. 100 du revenu
net des terres les inégalités dans la répartition entre les communes
font que le contingent communal du principal de l'impôt foncier ne
représente dans certaines communes que 1 ou i 1/2 p. 100 de l'en-
semble des revenus nets des propriétaires de la commune. D'un
autre côté, les inégalitésdans la répartition individuelle du contingent
communal peuvent abaisser la proportion à 1/2 ou 3/4 p. 100 pour
les propriétairesdont les terres ont changé de culture et ont considé-
rablementaugmenté de revenu depuis la confection du cadastre. En
admettant que les centimes additionnelsdoublent aussi cette propor-
tion, on constatera, néanmoins, que certains propriétaires;en France
peuvent ne payer à l'impôt foncier, principal et centimes addition-
nels réunis, quel 1/2 ou 2p. 100 de leurs revenus fonciers, tandis que
certains autres propriétaires payeront 35 ou 40 p. 100 (1).

On conçoit que cette énorme inégalité empêche l'État d'augmenter
l'impôt foncier en bloc dans les moments de détresse; car, si la sur-
charge serait très légère pour les propriétaires qui ne payent que 4 ou
5 p. 100, elle serait énorme pour ceux qui sont taxés à 20 ou à .30

p. 100. Mais, même l'État s'abstenant d'élever le principal de l'impôt,
les inégalités actuelles ne cessent de s'accroître chaque jour; car
chaque nouveau centime additionnel établi par les autorités locales
représente pour certains propriétaires un sacrifice double de celui
que supportent leurs voisins de la même localité.

On a vu qu'un travail administratiffait en 1879 et s'appliquantseu-
lement à la propriété non bâtie a établi que la moyenne de l'impôt,
foncier en principal était, à l'ensembledu revenu des terres enFrance,
de 4,49 p. 100, mais que cette moyenneétait dépassée dans quarante-
six départements, tandis qu'elle n'était pas atteinte dans les quarante
autres, aucun de nos 86 départements, d'ailleurs, ne réalisant exac-
tement cette moyenne (2). Les vingt départements les plus surchar-
gés étaient: la Vienne, dont le contingent en principal représentait en
1879, 7,71 p. 100 du revenu net; la Vendée (7,36); les Hautes-Alpes
(7,21); la Lozère (6,80); les Basses-Alpes (6,67); la Charente-Infé-
rieure (6,47); la Charente (6,26); l'Eure (6,11); la Dordogne (6,08);

(1) D'après une brochure de M. A. de Metz-Noblat,intitulée Les budgets commu-
naux et la gratuité des geôles primaires (Nancy, 1882), l'arrondissementde Saint-
Denis (Seine) ne payerait en moyenne que 2,80 p. 100 en principal;celui de Ribérac,
9,si. Le canton de Saint-Symphorien (Gironde) ne serait taxé qu'à 2,34; celui de
Grisolles (Tarn-et-Garonne) le serait à 11.60 p. 100. La commune de Sauveterre
(Gironde), ne payerait que 0,61 p. 100; celle de Vau-d'Herland (Seine-et-Oise), 21,43.
Nousne savons à quelle source M. de Metz-Noblata puisé ces chiffresqui corroborent
nos suppositions. (Note de la 30 édition.)

(2) Voir le Bulletin de statistique du ministère des finances, livraison de juillet 1883,

pages 35 à 61.



le Gard (6,06); le Cantal (6,04); Seine-et-Marne (5,94); la Haute-
Marne (5,74); la Côte-d'Or (5,70); le Morbihan (5,68); le Lot (5.61);
l'Orne (5,60); l'Aube (5,60); la Haute-Saône (5,51); la Seine-Infé-
rieure (5,45).

Dans ces 20 départements l'impôt était notablement plus élevé que
la moyenne (4,49) comme il était plus que doublé par les centimes
additionnels,le contribuabley payait à l'État ou aux localités environ
11 à 15 p. 100. Mais remarquons que plusieurs de ces départements,
notamment le Gard, le Cantal, le Lot, la Côte-d'Or, la Dordogne, sont
composés en partie de plaines et de coteaux, en partie de véritables
montagnes sur celles-ci la terre ne s'est que médiocrement amélio-
rée depuis le cadastre; dans les plaines au contraire et les coteauxla
culture de la vigne a quadruplé, parfois quintuplé la richesse depuis
vingt ou trente ans. Or, la répartition du contingent départemental
entre les communesn'a pas en général été modifiée. Aussi n'est-il
pas douteux que dans le Gard, par exemple, où la proportion
moyenne du principal de l'impôt au revenu foncier était de 6,06
p. 100, certains propriétaires des districts montagneuxpayent Il et
12 p. 100, et avec les centimes additionnels, 20 à 24 p. 100, tandis
que certains propriétaires de la plaine des environs d'Aigues-Mortes,
où il s'est fait de grandes plantations de vignes dans les sables, ne
payaientque2 ou 3 p. 100 en principal et que 4 ou 6 p. 100 y compris
les centimes additionnels. Quand, dans ces départements, on établit
de nouveaux centimes additionnelsdépartementaux, on commet une
grave injustice: car 20 centimes additionnels représenteront 2 ou
2 1 /2 p. 100 du revenu des propriétésmontagneuses et 4 ou 5 p. 1,000
seulement du revenu des propriétés de la plaine. Les premiers
propriétaires seront donc cinq ou six fois plus imposés que les
seconds pour les dépenses départementales.

Le dégrèvementde 15,267,977 francs sur la propriété non bâtie,
accordé dans le budget de 1891, a à peine atténué ces inégalités. On

a diminué le contingent en principal des départements les plus
chargés, de sorte qu'il ne dépassâtpas 4,50 p. 100 du revenu de l'en-
semble des terres du département on compteaujourd'hui 38 dépar-
tements qui sont censés payer 4,50 p. 100; les 49 autres sont censés
payer moins. Chose curieuse, au lieu de relever le contingent des
départements le plus favorisés, on les a aussi, à l'exception de trois,
déchargés, mais dans une plus faible proportion, afin d'intéresser plus
de députés à la réforme qui autrement risquait de n'être pas votée.
Treize départements payent entre 4,50 et 4 p. 100; vingt et un entre
4 et 3,50; dix entre 3,50 et 3 p. 100, à savoir l'Indre (3,45), le Nord
(3,45), l'Indre-et-Loire (3,41), Basses-Pyrénées (3,41), Ain (3,38),



Loire-Inférieure (3,34), Landes (3,25), Cher (3,21), Hautes-Pyrénées
(3,11), nièvre (3,02). Cinq départements paient moins de 3 p. 100

Allier (2,68), Aude (2,67), Haute-Savoie (2,60), Seine (1,96), Corse
(0,94). Enfin, comme dans la plupart des départements on n'a fait
aucune péréquation entre les arrondissements et les communes, les
inégalités de l'impôt n'ont été que faiblement diminuées (1). Cet impôt
foncier ne sera sérieusementréformé que par sa transformation en
un impôt de quotité, qui suive les variations des revenusimmobiliers.

Il ne s'agit pas de faire chaque année une évaluation nouvelle du
revenu de toutes les parcelles du sol, ni de surtaxer immédiatement
chaque terre dont le mode de culture aura été amélioré. C'est seule-
ment tous les dix ans que la revision devrait s'accomplir, et il fau-
drait accorder un délai de cinq ou six ans aux cultures nouvelles,
défrichements, plantations, conversions en prairies, etc., pendant
lequel délai la surtaxe ne serait pas appliquée. Quant à l'argument
tiré de la difficulté, de la durée et des frais de nouvelles opérations
cadastrales, il n'est pas péremptoire. Le nouveau cadastre serait plus
aisé à faire que l'ancien; on a l'expérience de l'ancien, aujourd'hui
les géomètres sont plus nombreux et plus instruits, en outre une
grandepartie des opérationsde l'anciencadastreservirait au nouveau.
Celui-ci donnerait au fisc une base meilleure pour l'assiette de ses
droits, parce qu'on pourrait suivre un mode plus sûr et plus prompt
pour l'évaluation des revenus du sol.

Le cadastre étant un état descriptif et évaluatif des parcelles qui
composent le sol national, sa confection nécessite deux catégories
d'opérations, les unes d'art ou géométriques,les autres économiques
et fiscales. La partie descriptiveou géométriquedu cadastrene serait
pas partout complètementà refaire,bien qu'il y eût utilité à la retou-
cher, quelquefois à la renouveler presque entièrement, pour tenir
compte des routes et des chemins nouveaux et des changements de
configurationdes parcelles. On sait que ce travail descriptifet géomé-
trique se subdivise en cinq opérations la délimitationde la commune,
la division en sections, la triangulation, l'arpentage de chaque par-
celle, l'exécution du plan de chaque parcelle et du tableau d'assem-
blage-présentant la configurationgénérale de la commune avec les
chemins, les rivières, les montagnes, les forêts.

(1) Même après la répartition nouvelle et le dégrèvementde 1890, les 34,647 commu-
nes deFrancese répartissentainsience quiconcerne le taux de l'impôt foncierenprincipe
relativement au revenu des propriétés non bâties (la moyenne étant de 4 p. 100) dans
2,696 communes, le taux moyen est inférieur à 3 p. 100 dans 7,172 il va de 3 à
3,95 p. 100; dans 22,314 de 4 à 4,99; dans 2,032 de 5 à 5,99 dans 320 de 6 à 6,99;
dans 74 de 7 à 7,99; dans 24 de 8 à 8,99; dans 8 de 9 à 9,99 dans 3 de 10 à 11,99; dans2
de 12 à 14,99; dans deux il dépasse 15 p. 100, et il ne s'agit que du principal et du
taux moyen par commune. Voir le Bullelin de statistique, tome ¡or de 1891, p. 490.



Les deux premières opérations n'ont pas besoin d'être refaites, à
moins qu'il n'y ait de fortes raisons de supposer que les géomètres
du premier cadastre avaient agi avec une grande légèreté et commis
de grosses erreurs. Quant à la triangulation, il doit en rester des
vestiges, comme des pièces à l'appui et des procès-verbaux. Les opé-
rations sur lesquelles devrait porter principalement le travail, ce
sont celles de l'arpentage et du plan général de chaque commune
pour inscrire les chemins nouveaux et y tenir compte des défri-
chements.

Encore cet arpentage et ce plan de chaque parcelle n'auraientpas
besoin d'être partout refaits. Il n'y aurait lieu à recommencerces
opérations que là où les parcelles ont subi des modifications, soit par
t'ouverture de routes, soit par le morcellement que les partages ou
les ventes auraient produit, ou même qu'un nouvel aménagement
des cultures aurait amené, soit par la jonction en une seule de par-
celles jusque-là séparées. Mais ces cas, quoique fréquents, ne se ren-
contrent pas partout. C'est surtout aux environs des villes que la
physionomiedes parcelles a été dénaturée, ou bien près des grandes
routes; en pleine campagne,dans les fermes de quelque importance,
la configurationde la plupart des parcelles n'a pas changé l'auteur
de ce livre a sur ce point une expérience personnelle pour des pro-
priétés situées dans des départements très éloignés les uns des autres.
Pour toutes ces parcelles qui n'ont pas été modifiées par des ventes,
des partages, des changements de culture, le passage de chemins ou
des aménagementsde propriétaires on pourrait conserver l'arpentage
et le plan ancien, sauf dans les cas où l'on aurait lieu de croire qu'ils
sont inexacts, dans le cas, par exemple, où le propriétaire se plain-
drait d'erreurs alors on pourrait renouveler l'opération en en met-
tant les frais à sa charge.

Lorsqu'on l'examine de près, le rajeunissement du cadastre prend
donc des proportions beaucoup moins importantes que celles qu'on
lui attribue de loin. Ce n'est pas quarante-trois ans, comme jadis, ni
cent cinquante ou deux cents millions qui seraient nécessaires deux
ou trois années suffiraient, et une dépense de 40 millions, mille
francs en moyenne par commune, paierait les frais. Or, ces qua-
rante millions seraient bien employés. Les frais seraient d'autant
moins élevés que, les parcelles les plus récemment modifiées par des
ventes ou des partages ayant été en général l'objet d'arpentage faits
par le soin des parties intéressées, les résultats de ces arpentages
pourraient être tenus pour véritables, quand il n'y aurait pas contre
eux de cause de suspicion et qu'ils seraient en concordanceavec leg
chiffres du premier cadastre.



La seconde partie du cadastre, celle qui tend à déterminer le re-
venu net des parcelles, est, au point de vue du fisc, l'œuvre la plus
importante:elle a été mal faite, parce qu'on y a procédé sans ensem-
ble pour toute la France, qu'on a abandonné ces trois opérations
successives de la classification, du classement et du tarif des éva-
luations à des commissions de propriétaires ou aux conseils munici-
paux, et que les tarifs d'évaluationont été en général fixés au-des-
sous du revenu réel, l'écart entre le tarif et le revenu réel variant,
d'ailleurs, considérablementsuivant les localités.

Il serait facile de remédier à ces défauts en refaisant les opéra-
tions économiqueset fiscales du cadastre, lesquellessont moins com-
pliquées que les opérations géométriques. Une commission fiscale,
composée des agents du gouvernement, soit le contrôleur et les per-
cepteurs des contributions directes, un employé de l'enregistrement,
assistés d'un ou deux experts locaux, pourrait recommencer ce tra-
vail et le mener promptement à bonne fin. La révision actuelle faite
par les répartiteurs pour l'évaluation des constructions nouvelles
offre un précédent très heureux.

Si l'on voulait, comme jadis, au lieu de faire directement l'évalua-
tion de chaque parcelle ou du moins de chaque terre, arriver indi-
rectement au même résultat par la subdivision du travail en trois
opérations, la classification, le classementet le tarif des évaluations,
ce ne serait pas très difficile. Chacun sait dans le pays ce que rap-
portent les diverses natures de terre. Dans le pays d'Auge, par
exemple, nul n'ignore qu'un excellent hectare d'herbage produit due

180 à 280 fr. de revenu net, un bon hectare de même nature de 150
180, un assez bon de 130 à 150, un médiocre 120 environ, un mau-
vais 80 à 100, et un très mauvais de 50 à 80 fr. Dans tous les pays les
baux, les actes de vente, les enquêtes agricoles ont singulièrement
éclairé cette question. La classification serait donc l'affaire de deux
ou trois heures de travail et le tarif des évaluations ne serait guère
plus long. Le classement, il est vrai, l'inscriptiondes différentespar-
celles dans l'une ou l'autre classe, demanderait plus de temps mais
un jury spécial et uniquement fiscal y parviendraiten quelques mois.
Ainsi la réfection du cadastre ne serait pas une œuvre gigantesque
ajoutons que chaque révision postérieure, soit quinquennale, soit
décennale, serait beaucoup plus simple encore moins de temps
s'étant écoulé depuis la réfection du cadastre, les changements
seraient moins nombreux. On aurait pu prendre des précautions qui
rendraient superflu désormais le renouvellementd'opérations géo-
métriques considérables par exemple, en rendant obligatoire, dans
le cas de morcellement d'une parcelle par suite de vente ou de par-



tage, l'arpentage de la parcelle ainsi démembrée, aux frais de l'ac-
quéreur.

On pourrait, d'ailleurs, pour la péréquation de l'impôt foncier, se
passer même du cadastre, tout en le conservant précieusement
comme mesurage du pays entier. L'on a des renseignementsou des
indices assez précis du revenu ou de la valeur des terres ce sont les
baux, les contrats de vente et les actes de partage. L'enregistrement
des baux est devenu en France obligatoire.Sans doute, il y a beau-
coup de terres qui ne sont pas données à bail, mais il est rare qu'elles
n'aient pas été l'objet, dans un temps assez rapproché, soit d'une
aliénation, soit d'un partage, soit d'un apport en contrat de mariage.
Du prix de vente ou du prix pour lequel la terre a figuré dans le par-
tage de succession,dans l'apport en contrat de mariage, il est facile
de conclure le revenu que la terre doit donner d'après le taux de
capitalisation usité pour les immeubles dans le pays. Si cette vente,
ce partage ou cet apport dotal remonte à un temps trop éloigné et
qu'en outre la terre ne soit pas affermée, il est aisé néanmoinsd'en
apprécier le revenu moyen par une courte expertise contradictoire
et par voie de comparaisonavec le revenu des immeubles de même
nature situés aux environs.

Ces explications démontrent que la révision des opérations cadas-
trales, ou plus exactement la transformation de l'impôt foncier en
impôt de quotité, n'est pas une œuvre de Pénélope. Cette opération
est à nos yeux absolument indispensable, parce qu'elle redressera
des inégalités que l'accumulation des centimes additionnelsrend de
plus en plus choquantes, parce que, en outre, elle permettraà l'État
et aux localités de tirer de la rente de la terre une ressource plus
considérable et plus progressive, et d'abaisser, par conséquent, ou
même de supprimer quelques-uns des impôts indirects les plus nui-
sibles, comme les droits élevés sur la mutation des immeubles et
quelques-unes des taxes vexatoiressur les boissons.

En Angleterre, l'impôt foncier perçu par l'État est aujourd'hui
insignifiant, la plus grande partie de cet impôt ayant été rachetée.
Nous avons vu qu'il ne produit que 18 millions de francs. Mais il y
a, en outre, la part que doit la terre à l'impôt sur le revenu, puis les
taxes locales foncières qui sont fort considérables, puisque nous
avons estimé à 160 millions de francs le poids de celles-ci sur la pro-
priété rurale. Or, ces taxes locales ne se superposent pas en Angle-
terre comme en France à la land-taxperçue pour le comptede l'État
elles ont une assiette tout à fait différente, plus perfectionnée et
plus équitable. Les taxes locales ainsi que la partie de l'impôt sur
le revenu qui grève la terre sont établies par les agents des localités



au moyen d'évaluations,périodiquement révisées, de la valeur de la
propriété foncière. Ce sont donc des impôts de quotité. Nous n'ap-
prouvons pas, quant à nous, que ce soit les agents des localités qui
asseoient les taxes directes; nous préférons de beaucoup l'interven-
tion des agentsde l'autorité centrale, parce qu'ils sont plus é, l'abri de
tout reproche ou de tout soupçon de partialité et d'esprit de clocher.
Mais le grand point, c'est que l'impôt soit de quotité et non de répar-
tition(l). La Belgique a accompli en 1867 cette réforme. L'impôt foncier
(rural et urbain) qui y était de répartitionest devenu alors un impôt
de quotité. Le produitde cette taxe, de 18,88G,000fr. en 1865, est passé
à 19,176,000en 1870, à 20,904,000 en 187o et à 23,429,000 en 1885.
C'est une progression de 4,513,000 fr. en vingt ans, soit de 25 p. 100.
Certaines années la progressionannuelle a atteint 2 p. i00. En 1900,
malgré la crise agricole, le produit pour l'État est de 25,924,000 fr.

Un administrateur de grande expériencedans les questions finan-
cières, M. le marquis d'Audiffret, indiquait un moyen très simple
pour transformer l'impôt foncier en impôt de quotité c'est de
réunir l'administration de l'enregistrement, celle des contributions
directes et celle des hypothèques. De cette manière on concentrerait
dans un même bureau de chaque canton tous les renseignements
sur la propriété foncière, ce qui permettrait d'établir sans inquisi-
tion la valeur et le revenu des terres.

En France il a été souvent question de la révision du cadastre et
de la péréquation de l'impôt foncier. Mais on sait que nos parlements
ont pris pour devise v&r'ba, non res. On a donc beaucoup parlé, voté
quelques propositions timides, et l'on n'a, en définitive, rien fait.
Une loi du 21 mars 1874 a prescrit d'évaluer à nouveau les terrains
improductifs lors du cadastre et mis en culture depuis cette époque
et réciproquement « comme une préparation et un acheminement
à un travail général». D'autre part, l'article 4 de la loi du 3 août 1875
portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de
l'exercice 1876 portait l'injonction suivante « Dans la loi de finances
« do 1877, il sera présenté par le gouvernement un projet de nou-
« velle répartition du principal de la contribution foncière entre les
« départements. »

Le ministre des finances, M. Léon Say, obtempéra à cette invita-
tion formelle. Il déposa plusieurs projets de loi concernant le cadas-

(1) Voir l'excellentouvrage do MM. Fisco et van der Straeten sur les ItistitlÏtioni
et taa:es locales du Royaume-Unide la Grande-Bretagne et de l'G·lande, pages 68 et
suivantes. Voir aussi le même ouvrage, pages 267 et suivantes, sur la loi de 1854,
ordonnant une révision générale du cadastre en Écosse, suivie de révisions pério-
diquas.



tre et la propriété foncière. Mais il n'y était pas question de trans-
former l'impôt de quotité, non plus que de faire une opération
d'ensemblepour la révision des opérations cadastrales. Le ministre
se bornait à une mesure principale excellente et une mesure acces-soire beaucoup moins importante la première, c'est la séparation
de l'impôt sur les propriétés non bâties et de l'impôt sur les pro-priétés bâties. La mesure accessoire consistait à donner aux Conseils
généraux les moyens de réviser le cadastre et à leur fournir pour
cette opération facultative des secours financiers. Enfin, le ministre
demandait l'abrogation des dispositions de la loi de 1874 qui édic-
taient l'évaluation à nouveau des terres mises en culture depuis la
confection du cadastre.

Il s'en faut de beaucoupque ces projets de loi, s'ils eussent été ap-pliqués, eussent amené la réforme de l'impôt, c'est à peine s'ils eus-sent corrigé quelques abus de détail. La France est le pays des esprits
timides qui craignent la responsabilité et le travail. Il ne faut pas,dit-on, inquiéter les contribuables; sous ce prétexte l'on maintient
jusqu'à la consommationdes siècles des abus dont les inconvénients
croissent chaquejour (1).

Nous ne pouvons clore ce chapitre sans dire quelques mots du ra-chat de l'impôt foncier en quelques pays. Si cet impôt est une rente
due par le propriétaire l'État, pourquoi l'État dans les momentsde
nécessité nationale ne proposerait-il pas aux propriétaires de s'affran-
chir de cette rente moyennant un rachat Chacun y trouverait son
compte; le propriétaire serait libéré, l'État aurait de l'argent à de
bonnes conditions; ce serait une sorte d'emprunt qui aurait un mé-
rite particulier, celui de ne coûter aucun autre intérêt que l'abandon
d'une taxe actuelle. Voilà ce que se sont dit sous divers cieux et en
divers temps des financiers ingénieux.Ce raisonnementpeut paraître
plausible; il est, à notre sens, très défectueux. Pour que cette opé-
ration réussisse, il faut que le gouvernementait donné les preuves
d'une loyauté pour ainsi dire surhumaine, et que les contribuables,
d'autre part, soient portés à une confiance enfantine. Car l'impôt
foncier unefois racheté, qui dit qu'on ne le rétablira pas sous un autre
nom et au bout de peu de temps ? L'État se résignera-t-il toujours à
laisser sans impôts une grande partie, la partie la plus ostensible et la
plus enviée, de la richesse publique? Le gouvernement pourra-t il

(1) En Hollande, en 1873, on a ioté une loi pour la révision du cadastre des pro-priétés bâties nous aurons à parler do cette loi et do ses conséquences dans le
chapitre suivant. Le Bulletin de statistique et de législation comparée du ministère
des finances a donné sur ce sujet une étude détaillée dans le numéro de septembre
187î:



toujours résister aux réclamations des autres contribuables qui re-
garderontcomme un privilège l'immunité accordée depuis le rachat

à la propriété foncière?Nous ne croyons pas qu'un paysan français
eût assez d'innocenced'âme pour racheter ainsi l'impôt dont sa terre
est grevée. L'entreprise offre peu de chances de réussite elle ne
fourniraitd'ailleurs que de minces ressources; l'emprunt simple et

à ciel ouvert est le plus sûr moyen pour trouver des capitaux consi-

dérablesdans des besoins extraordinaires; il est inutilede subtiliseret

de chercher d'autres combinaisons.
Le rachat de l'impôt foncier a commencéà être pratiqué en An-

gleterre à la fin du dernier siècle, et l'opération s'est continuéejus-

qu'à nos jours. A-t-elle réussi? Médiocrement, à coup sûr. Le plan

de Pitt qui l'inventaen 1798 était fort ingénieux. Le cours des fonds

publics anglais, dits consolidés, était alors fort bas. Le 3 p. 100 n'était
coté qu'à 50, c'est-à-dire qu'une rente déterminée en 3 p. 100 se
vendait moyennant 16 ou 17 fois l'intérêt annuel, en d'autres termes
elle se négociait au denier 16 ou 17. Pitt se dit que la propriété fon-

cière se vendait couramment au denier 30, c'est-à-dire moyennant

30 fois le revenu, que, par conséquent, une rente foncière ne repré-

sentant qu'une faible partie du revenu des terres et privilégiée avant

toutes les hypothèques devrait aussi se négocier si ce n'est pour 30

fois le revenu, du moins pour 20 ou 25 fois le revenu. Ce raisonne-

ment n'était pas complètement exact car, ce qui fait que les terres

se vendent à un denier très élevé, ce n'est pas seulement la sécurité

du revenu,c'est aussi l'espérance d'une augmentation future dans le

revenu et la valeur de la terre or, une rente foncière offre bien la

même sécurité que la propriétéfoncière, mais elle ne présente aucune
chance de plus-value.Malgré cette différence, qui ne permet pas une
complèteassimilationentre la rente foncière et la propriété foncière,

le raisonnementde Pitt n'était pas dépourvu de fondement. L'opéra-

tion qu'il projetait consistait à débarrasser l'État d'une partie de ses
charges, en profitant de l'écart entre le taux de vente d'une même

annuité en 3 p. 100 consolidés et d'une même annuité en rente fon-

cière. Il convia donc le public à racheter à perpétuité la landtax ou
impôt foncier moyennant la remise au Trésor de titres de fonds con-
solidés dont l'annuité excéderaitd'un dixième le montant annuel de

l'impôt. Cela équivalait pour le moment au rachat de l'impôt foncier

moyennant un capital égal à 19 ou 20 fois cet impôt. Le profit que
l'État eût retiré de cette opération, si elle eût réussi, était évident.

L'impôt foncier montait à 50 millions de francs, le public eût pu le

racheter en remettant au Trésor une annuité en 3 p. 100 consolidés

supérieure d'un dixième, soit une annuité de 55 millions de francs.



L'État eût donc renoncé à 50 millions de francs de ressources, mais
d'autre part il eût diminué de 55 millions de francs les intérêts de 1p
dette perpétuelle. L'État comptait en outre que cette opération
relèverait son crédit en provoquant de nombreux achats de fonds
3 p. 100.

Ce dernier résultat seulement fut obtenu, quoique l'on ne puisse
dire si la hausse des consolidés fut due à l'opération du rachat de la
taxe foncière. Mais le rachat lui-mêmene se fit que dans des propor-
tions assez faibles. Quoique pendant toute la durée du dix-neuvième
siècle l'opération du rachat soit restée licite, il s'en faut que même
la moitié de l'impôt foncier primitif ait, à l'heure actuelle, été rache-
tée. Les conditions du rachat ont varié dans cet intervalle de trois

quarts de siècle mais elles ont toujours consisté en ceci, que pour
racheter l'impôt foncier il fallait remettre au Trésor une annuité en
fonds consolidés un peu plus importante que le montant même de
l'impôt. Pendant les premières années de l'opération les proprié-
taires avaient seuls le droit de racheter l'impôt foncier qui pesait sur
leurs terres. A partir de 1803 toute personne était admise à racheter
l'impôt existant sur une terre quelconque cet acheteur devenait
propriétaire d'une rente foncière perpétuelle, privilégiée, exempte
de retenue.

Dans la première année de l'opération (1799) on racheta un peu
plus du cinquième de l'impôt foncier, soit 435,888 livres sterling
(Il millions de francs environ) du montant annuel de la taxe. Mais
l'année suivante, en 1800, les rachats ne portèrent plus que sur
40,4i8 livres sterling (1,010,500francs) de l'impôt annuel. Pendant
les années postérieuresles rachats furent en généralencoremoindres,
quoiqu'on eût l'expérience que le gouvernement tenait tous ses
engagements et ne rétablissait pas indirectement ou partiellement
les taxes rachetées. On a vu que l'opération est restée en cours pen-
dant tout ce siècle. A la fin de l'année 1868-69, le total de l'impôt
foncier qui avait été racheté depuis 1798 s'élevait à 802,448 livres
sterling (20,060,000fr.); le montant annuel des intérêts des titres de
la dette publique moyennant lesquels s'était opéré le rachat était
de 807,167 livres sterling (21,700,000francs en chiffres ronds) (1).

Ainsi plus de la moitié de la landtax (1,235,179 liv. sterl. sur un
chiffre primitif de 2,037,627 liv. sterl.) n'avait pas été rachetée,
quoique l'opération se fût prolongée pendant soixante-dix ans.
L'avantage que l'État a retiré de cette combinaisonconsiste dans la
différence entre le chiffre de l'impôt foncier racheté et le chiffre dea

(1) Accounts relatiny 10 the public lncome, etc., t. II, p. 206 et 297t



intérêts des titres de la dette publique donnés en paiement du
rachat. L'impôt foncier racheté étant de 20,060,000 fr., les intérêts
des titres de consolidés livrés en paiement étant de 21,700,000 fr.,
c'est 1,600,000francs environ d'économie annuelle que la combinai-
son a procurés au Trésor. Mais, d'un autre côté, le gouvernement
s'est privé de la faculté d'avoir un impôt foncier bien établi, qui
suivît le mouvementde la matière imposable et qui concourût large-
ment aux recettes de l'État. L'opération de rachat a continué,
même dans ces derniers temps, mais sur de très petites quantités.
La land-tax, qui produisait encore 1,093,000 liv. sterl. en 1873, ne
rapporte plus que 725,000 liv. en 1902-03.

L'exemple de l'Angleterren'est certainementpas digne d'imitation.
Un pays tout différent, l'Égypte, a vu pratiquer ou plutôt commen-
cer jusqu'à 1877, sous un autre nom, celui de Moukabala, un arran-
gement de nature analogue. Le vice-roi d'Égypte Ismaïl, ayant de
grands besoins d'argent, s'avisa de demander ou plus probablement
d'exiger des propriétaires qu'ils rachetassent la moitié de l'impôt
foncier en en payant douze fois le montant. Cette opération eût pu
être avantageuse si elle eût été conduite avec franchise s'il s'était
simplement agi, pour rembourser des dettes portant 12 p. 100 d'in-
térêts, de vendre une rente foncière moyennant douze fois le revenu,
l'opération eût été bonne. Mais le gouvernement égyptien avait bien
autre chose en tête il ne songeait qu'à lever de grosses sommes
sous de vains prétextes, et il se promettait, sans doute, de rétablir,
sous un autre nom, à l'expiration du Moukabala, une charge équiva-,
lant à celle dont les malheureux fellahs auraient été obligés de se
racheter. La réforme des finances égyptiennes et le contrôle euro-
péen mirent fin à cette désastreuse opération.

En définitive, un État ne doit jamais renoncer à un impôt foncier
existant, non plus qu'au droit de le modifier pour le rendre toujours
proportionnel au revenu des terres. Non seulement on nuit aux inté-
rêts du Trésor, mais on choque la conscience publique en affranchis-
sant d'un impôt proportionnel une des branches les plus importantes
de la richesse des nations modernes (1\

(1) Certaines réformes que nous recommandons dans ce chapitre, commela trans-
formation eu impôt de quotité de notre impôt foncier de répartition, sont rendues très
difficiles par la situation actuelle de la France. Les partis sont tellement violents
dans les localités que celui qui obtient le pouvoircherche à tout tourner en instrument
de domination et d'oppression. Ainsi sont rendues malaisées des mesures qui, pour
tournerà bien, exigent une administration tout à fait impartiale. (Note de la 40 édit.

En 1891, M. Rouvier, ministre des finances, a constitué une grande commission
extraparlementairepour l'étude de toutes les questions se rattachant à la réfection du

cadastre et des garanties à donner à la propriété immobilière, en imitant, dans la

mosure du possible, le célèbre Act Torrens australien. (Note de la 5o édition.?



APPENDICE DE LA sixième ÉDITION. On a voté en 1897, en France,
pour s'appliquer au budget de 1898, un projet de dégrèvement
absurdement conçu. En voici le résumé d'après l'article 1" de la
loi du 21 juillet 1897, les remises suivantes sont accordées sur la
contribution foncière des propriétés non bâties pour la part de l'État
pour les cotes de 10 francs ou au-dessous, uniques ou totalisées,
remise totale cotes de 10 fr. 01 à 15 fr., remise des trois quarts pourcelles de 15 fr. 01 à 20 fr., remise de moitié; celles de 20 fr. 01 à 23,
remise d'un quart; ces remises s'appliquent toujours aux cotes uni-
ques ou totalisées se tenant dans les chiffres des catégoriesci-dessus.
Ces remises, dit le texte, sont accordées aux contribuables français
(ce qui paraît exclure les étrangers) qui en feront la demande en
affirmant 1° qu'ils ne sontpas inscrits au rôle de ladite contribution
pour d'autres cotes que la part revenant à l'État sur leur contribution
mobilière dans leurs diverses résidences ne dépasse pas 20 francs.
Un règlement d'administration publique des plus compliqués, et enbeaucoup de circonstances presque inapplicable, a déterminé la
procédure à suivre pour ces demandes en remise. L'impôtfoncier surla propriété non bâtie, qui était, pour la part de l'État, de 118,632,730
en 1897, a été abaissé, en vue de cette innovation, à 92,827,980,
soit une prévision d'environ 25 millions de perte pour le trésor; enréalité cette perte n'a été que de 15 millions.

On ne pouvait inventer une mesure plus inepte et provenant d'une
plus vile courtisanerie électorale que cette poussièrede dégrèvement.
Il n'en résultera aucune amélioration des conditions économiques
du pays ni aucun soulagementappréciable pour la partie la plus in-
téressante de la population rurale. Les tout petits contribuables à
l'impôt foncier rural, ceux qui profiteraient de ce dégrèvement sont
les propriétaires de toutes petites parcelles et appartiennent à deux
catégories 1° ou les ouvriers agricoles qui détiennent quelques
lopins de terre leur fournissant un petit appoint de leur consomma-
tion de famille et qui tirent la partie de beaucoup la plus importante
de leur revenu de leur travail salarié; 2° les habitantsdes campagnes
qui ne vivent pas de l'agriculture à proprement parler artisans,
agents d'affaires, notaires, médecins, etc., qui ont un jardinet autour
de leur demeure il est vrai que la limite de 20 fr. de contribution
mobilière exclut un certain nombre de ces gens du bénéfice de cette
loi; mais, comme cette limite de 20 fr. concerne seulement la partie
de la contribution mobilièreafférente à l'État et qu'une contribution
de ce taux peut, avec les centimes additionnels, aller à 35 fr., beau-
coup d'habitants aisés des campagnes, non agriculteurs, peuvent
profiteur de ces remises.



Les véritables petits propriétaires, au contraire, ceux qui vivent
entièrement du produit de leur propriété, en seront exclus, car ceux-
là paient au moins 100 ou 150 ou même 200 à 300 fr. d'impôt foncier

sur la propriété non bâtie et ont grand'peine à vivre chétivement sur
une terre ayant une importance qui corresponde à ces impôts et
souvent grevée de dettes, chirographaires ou hypothécaires.

Ainsi, les 13 millions abandonnéspar l'État ne serviront en rien
à l'agriculture ni aux petits propriétaires d'une façon appréciable.
Appliqués à améliorer la répartition entre les communes pour ré-
duirei. 4 ou 5 p. 100 le taux de l'impôt dans celles où il se tient à 6,7
et jusqu'à13 p. 100 (voir les notes des pages 424et 126), ce dégrèvement
eût, au contraire, été utile et équitable.

La prétendue réforme de 1898 aura eu, en outre, l'énorme incon-
vénient de transformer en impôt personnel celle de toutes les taxes
qui devraientavoir le plus le caractère d'un impôt réel; or c'est là

une transformation qui constitue un déplorable recul.
Nous devons dans ce chapitre signaler les efforts très méritoires

qui ont été faits dans ces dernières années (1893-1897)par le conseil
général du département du Jura, sur l'initiative d'un de ses membres,
ancien préfet, M. Labordère, pour reviser la répartition des impôts
directs entre les arrondissements. A plusieurs reprises, le conseil gé-
néral _du Jura a modifié cette répartition et, chose étrange, l'admi-
nistration des contributionsdirectes,au lieu de lui prêter son concours
pour cette réforme, l'a entravée. D'autre part, les Conseilsd'arrondis-
ment du Jura n'ont pas imité le Conseil général et n'ont pas effectué
de modifications dans la sous-répartition entre les communes, de
sorte que cette réforme reste incomplète et précaire. La couardise
des conseillers généraux et des conseillers d'arrondissement en France,
la plupart politiciens peu intelligents et de bas étage, qui reculent
devantune œuvre d'équité, dépendantuniquementd'eux, mérite d'être
flétrie.

Une loi a été votée le 17 mars 1898 pour rendreplusrapide et plus
économique la revision du cadastre. L'État concourra pour 40 0/0 à
la dépense d'établissement et de conservationdu nouveau cadastre
qu'une commune voudra entreprendre, et le département dans une
proportion.aumoins égale. Le reste sera fourni par la commune ou les
particuliers intéressés. M. Cheysson a publié en 1898 un intéressant
rapport au nom de la sous-commission technique du cadastre. Cette
sous-commission, toutefois, évalue à une somme relativement co-
lossale la revision du cadastre, à savoir 600 millions de francs environ,
quoique le premier cadastre,accompli de 1807 à 1850, n'ait coûté que
159 millions. Il semble qu'il y ait là de l'exagération.



CHAPITRE VU

DE L'IIIIPÔT SUR LES MAISONS, SUR LES PORTES ET LES FENÊTRES, LES CIIESIINÉES, ETC.
DE L'IMPÔT MOBILIER OU SUR LES LOYERS.

Nécessité de séparer l'impôt foncier sur la propriété rurale de l'impôt sur les con-structions. Incidence différente de ces deux impôts l'impôt sur les constructions retombe en général sur les locataires et augmente le prix des loyers. Del'inégalité de l'impôt sur les constructions en France cette inégalité est encoreplus grande que celle do l'impôt foncier sur la propriété rurale. Faible produc-tivité de l'impôt sur les constructions par suite du manque de révisions périodiques.
Du développement rapide de la valeur des propriétés bâties en Angleterre et enFrance. Évaluations statistiques à ce sujet. L'impôt sur les constructions

pourrait sans exagération s'éleverà 12 p. 100 (en principal et en centimes additionnels)
de la valeur des propriétés bâties. Depuis le commencementdu xx, sibcle, il a ététrès accrû en France et excède aujourd'hui ce taux. Le même impôt en Italie,
en Angleterre, en Amérique. L'élévation de l'impôt sur les maisons aux États-
Unis est le seul moyen d'éviter les impôts locaux de consommationtels que les octroisLes taxes sur .es portes, les fenêtres ou les cheminées. Absurdité et iniquité decet impôt. La taxe sur les fenêtres en Angleterre. Contributions des porteset fenêtres en France. Tour à tour impôt do quotité et de répartition, cette taxeprésente chez nous un caractère hybride. Les modifications qu'elle a subiesconséquences de ces transformations sur la productivité do la taxe. Les tarifs dela contribution des portes et fenêtres. Données statistiques sur cet impôtImpossibilité de l'asseoir équitablement. On devrait le fondre avec l'impôt' surles constructions ou avec l'impôt sur les loyers.

De l'impôt sur les loyers, dit en France impôt mobilier.-C'est l'une des taxes directesles plus recommandables. Réponseaux objections que cet impôt peut soulever.-Il serait possible et juste de tenir compte, pour l'assiette de cette taxe, du nombredes enfants mineurs vivant avec la famille. On pourrait joindre à l'impôt sur lesloyers quelques taxes somptuaires très simples. De l'universalité et de l'unifor-mité de l'impôt sur les loyers. Est-il juste d'exempter de cet impôt les petitsrevenus? Peut-on excuser ou justifier la forme progressive que prend dans cer-tains pays l'impôt sur les loyers? Est-il vrai que les grandes fortunes consacrentau loyer une quote-part proportionnellement moindre de leur revenu que lesmoyennes et les petites fortunes? L'impôt sur les loyers pourrait sans exagé-ration être porté à 10 p. 100 en moyenne de la valeur locative et s'ajouter à unimpôt de 12 p. 100 sur les constructions. Des ressources que donnerait cetfcombinaison pour alléger les octrois. donnerait
Des vicissitudes de la contribution mobilière en France. Ce qu'était cet impôt dansle plan de l'Assemblée Constituante. Changement sous le régime révolution-naire. Vice fondamental do la contribution mobilièrec'est un impôt de réparti-tion. Grandes inégalités de la répartition. tentatives timides pour réformercet impôt au début de la monarchiede 1830. Autre vice considérable de la con-tribution mobilière cette taxe est liée en France 11 la contribution personnelle.Des très grands inconvénients qui en résultent exemples divers. Le régimefrançais de la contribution mobilièredans les grandes villes. Un arrêt du conseild'Etat interdisantla progression réelle et n'admettantque la dégression. Nécessité

de la transformation de cet impôt en impôt de quotité.
Appendice de la sixième édition les projets, depuis 1896, de suppressionde la contribu-

tion des portes et fenétres et de suppressionou remaniement de la contributionmobilière.



Nous avons pris soin de distinguer dans le précédent chapitre
l'impôt sur les maisons ou sur les constructions de l'impôt fon-
cier proprement dit, c'est-à-dire de celui qui pèse sur les fonds de

terre. La nature et l'incidence de ces deux impôts sont tout à fait
différentes. C'est à tort et uniquement en vue d'une simplifica-

tion administrative que la loi française a longtemps réuni ces deux
taxes qui n'ont rien de commun et que presque partout ailleurs on

sépare,
Sur les 208 millions et demi qu'a produits à l'État en 1902 l'impôt

foncier en France, 121 millions représentent la part de la propriété

non bâtie; les 87 autres millions et demi frappent les bâtiments et
constructions de toutes sortes c'est là une distinction qu'il ne faut
jamais perdre de vue.

On dira peut-être que cette séparation de l'impôt sur les immeu-
Dles en deux taxes, dont l'une frapperait le sol et l'autre les bâti-
ments, est un peu artificielle, en ce sens que la partie de l'impôt
foncier qui est payée par les propriétaires de maisons ne porte pas
seulement sur les constructions à proprement parler, mais aussi sur
le terrain lui-même qui ne laisse pas que d'avoirune certaine valeur,
même une grande valeur dans les villes importantes. Cette objection
n'est pas frivole, elle est même exacte. Néanmoins, il importe, au
point de vue économique et au point de vue financier, de séparer
l'impôt sur les constructions de l'impôt sur les propriétés agricoles,
puisque l'incidence et les effets de l'une et de l'autre taxe sont com-
plètement différents.

La partie de l'impôt foncier qui frappe les propriétés agricoles est
tout entière à la charge du propriétaire c'est lui seul qui en sup-
porte le poids, sans aucune espèce de moyen de le rejeter sur le

consommateur, ni même sur le fermier, car, si les profits du fer-
mage venaient à tomber au-dessous du niveau habituel des profits
dans le pays, toutes compensations faites entre'les agréments et
les risques des différentes professions, le nombre des fermiers ne
tarderait pas à diminuer, si bien qu'une aggravation de l'impôt fon-
cier ne pourrait être rejetée que très temporairement par le proprié-
taire sur le fermier. Quant au consommateur, il a été démontré plus
haut surabondamment que les augmentations ou les diminutionsde
l'impôt foncier lui sont indifférentes pour qu'il en fût autrement, il

faudrait que ces augmentations ou ces diminutionsfussent tellement
considérablesqu'elles modifiassent l'offre des produits agricoles, soit

en faisantabandonner des terresauparavant en culture, soit, au con-
traire, en attirant un surcroît inusité de capitaux vers l'exploitation
du sol. Mais de telles conséquencesne pouvaient provenirque d'un



changement de régime tellement violent qu'on ne peut le supposer
chez un peuple civilisé.

Ainsi, de toutes manières, sauf dans des circonstancesexception-
nelles et quand les élévations de l'impôt sont énormes au point d'ab-
sorber la rente foncière d'un grand nombre de propriétaires ou de
détourner des améliorationsagricoles, l'impôt foncier sur les pro-
priétés rurales reste à la charge des propriétaires et ne porte ni sur
les consommateurs, ni sur les locataires ou fermiers.

Il en est tout autrementde l'impôt sur les bâtiments les lois d'in-
cidence de cette taxe ne sont pas aussi simples. L'impôt sur les con-
structions tombe-t-il à la charge du propriétaire ou à la charge du
locataire ? On ne peut répondre que par une distinction. Si le pays
est en progrès, si la population, l'industrie ou l'aisance y augmente
de telle façon qu'on ait besoin de bâtiments nouveaux, alors l'impôt
sur les constructions tombe à la charge des locataires. Les capita-
listes, en effet, ne consentent à construire des maisons nouvelles et
des bâtiments nouveaux que si cet emploi de leur capital leur est
aussi avantageuxque tout autre, c'est-à-dire s'il rapporte un intérêt
au moins égal à l'intérêt moyen des capitaux, en prenanten considé-
ration les degrés de sécurité et les chances de plus-value des divers
placements. Les capitalistes ne bâtiront donc de maisons nouvelles
qu'à la condition de^rejeter sur les locataires le poids intégral de
l'impôt qui frappe les bâtiments, à moins, cependant que tous les
autres emplois de capitaux dans le pays ne soient grevés d'impôts
analogues et équivalents à l'impôt sur les constructions.

Il en résulte que dans un pays qui progresse,dans une ville qui s'é-
tend et où l'on bâtit, l'impôt sur les maisons tombe à la charge des
locataires, si ce n'est immédiatement, du moins au bout de peu de
temps. Et ce n'est pas seulement pour les maisons que l'on construit.
après l'établissement de l'impôt que l'on constate cette incidence
c'est aussi, et par voie de conséquence,pour les maisons ancienne-
ment construites. Celles-ci en effet, si elles sont en bon état et dans
les mêmes conditions de commodité et d'agrément, ne se louent pas
moins cher que les maisons absolument neuves il s'établit entre les
loyers des différentes constructions, en tenantcompte des conditions
de commoditéet d'agrément, une sorte de niveau qui ne permettrait
pas que l'impôt pesat sur les locataires dans les maisons construites
postérieurement à l'impôt et qu'il portât, au contraire, sur les pro-
priétaires dans les maisons édifiées auparavant.

Dans les pays où la population, la fortune, l'industrie, l'aisance, sont
stationnairesou mêmedécroissent,comme le besoin de constructions
nouvelles ne se fait pas sentir, la même raison n'existe pas pour que



l'impôt sur les bâtiments soit à.la charge des locataires. Quels que
soient les efforts que fassentles propriétaires pour rejeter sur ceux-ci
le poids de la taxe, il est probable qu'ils n'y réussiront pas et qu'ils
devront supporter eux-mêmes tout le fardeau ou bien ils n'y réus-
siront que partiellement et lentement, quand la disparition des
constructions les plus vieilles fera que l'offre des bâtiments sera au-
dessous de la demande et qu'il faudra édifier des maisons ou des
bâtiments nouveaux,ce qui rentre dans l'hypothèse précédente.

L'incidence de l'impôt sur les maisons ou sur les bâtiments varie
donc suivant les relations de l'offre et de la demande des bâtiments
et des maisons, cette offre et cette demande étant considérées non
pas dans le pays tout entier, mais dans chaque localité, on pourrait
même dire dans chaque quartier pris à part.

Si l'on veut avoir une règle, non pas fixe, ce que la matière ne com-
porte pas, mais approximative et s'appliquant à la plupart des cas, on
peut dire que la tendancegénérale de l'impôt sur les bâtiments et sur
les maisons, c'est de tomberà la charge des locataires. En effet, même
dans un pays où la population, la richesse et l'industrie sont station-
naires, on a souvent besoin de bâtiments nouveaux; les anciennes
maisons dépérissent, il faut les remplacer par des maisons nouvelles

or ces maisons nouvelles ne seront construites qu'à la conditionque
l'emploi des capitaux dans la construction des maisons soit aussi
rémunérateur,ou du moins, aussi avantageuxque tout autre pla-
cement.

On pourrait peut-être faire une objection. L'établissementde toute
taxe sur les constructions aurait, dirait-on, pour effet de déprécier
la valeur des terrains à construire; et cette dépréciationsuffirait pour
que la construction de maisons nouvelles restât aussi rémunératrice
qu'auparavant, sans que l'impôt fût rejeté sur le locataire. Nous ne
contestons pas que ce phénomène ne puisse se produire d'une façon
passagère il est probable, en effet, que toute augmentation notable
d'un impôt sur les constructions aurait pour première conséquence
de déprécier la valeur des terrains à bâtir et de ralentir, dans une
certaine mesure, le mouvementdes constructions nouvelles. Mais,
dans toute localité prospère où la population, la richesse et l'indus-
trie augmentent, ce ne sera là qu'une conséquence de peu de durée:
la demande de maisons et même de terrains étant plus grande que
l'offre de ces objets, la nécessité de bâtir étant évidente, il faudra
bien, en définitive, que les locataires supportent seuls le poids de

Aussi l'impôt sur les bâtiments est-il une taxe recommandable
et dont on pourrait faire un plus grand usage qu'on ne le fait géné.



ralement en France. C'est une manière indirecte d'atteindre le con-
tribuable proportionnellement à celle de ses dépenses qui donne la
plus approximativementla mesure de sa fortune ou de son revenu.
Il est aisé et légitime de recourir à cette ressource sur une assez
grande échelle pour permettre la réduction notable des taxes indi-
rectes, surtoutdes taxes sur les transactions et les transports et sur
certaines consommations.Dans les pays où les octrois sont inconnus,
en Angleterreet aux États-Unis par exemple, les taxes sur les mai.
sons ainsi que l'impôt mobilier dont nous parlerons tout à l'heure,
atteignent des taux dont l'élévation nous surprend en France.

L'impôt sur les maisons en France, jusqu'à i89f, n'était pas assie,
d'une façon identique sur les immeubles il était fort inégal. On sait
que la loi de 1835 a décidé que les contingents des départements, des
arrondissements et des communes seraient, tous les ans, accrus ou
diminués en raison de l'excédent, soit des constructionsnouvelles sur
les démolitions, soit des démolitions sur les constructions nouvelles.
Tous les bâtiments existant avant cette loi étaient compris dans le
chiffre primitif de la répartition en principal arrêté, à partir de
1821, à 154 millions de francs. Quelles que fussent les variations de
valeur ou de revenu de ces constructionsanciennes,on n'en faisait ni
chaque année, ni périodiquement,d'estimationnouvelle. Leurrevenu
cadastral, une fois évalué, restait toujours identique pour Je Trésor
et pour les conseils départementaux, d'arrondissement et commu-
naux, lesquels sont chargés des différentes répartitions de l'impôt.

Quant aux constructions nouvelles, c'est-à-direcelles dont l'édifi-
cation est postérieure à la loi de 183S, il était faitpar les répartiteurs,
au moment où elles étaient terminées, une évaluation du revenu
qu'elles pouvaientdonner, et elles étaient et sont encore frappées de
l'impôt d'après ce revenu une fois constaté, à partir de la troisième
année qui suit la construction.

D'après une loi de frimaire an VIT, l'évaluation du revenu impo-
sable des propriétés bâties devait être revisée et renouvelée tous les
dix ans. Dans la pratique cette revision, étant abandonnéeà la faculté
des conseils municipaux, n'avait lieu que fort rarement la loi se
trouvait en général éludée. Cependant le contribuable pouvait tou-
jours, dans le cas de propriétés bâties, réclamer contre l'élévation
de la taxe dont il était frappé et fonder cette réclamation, non seule-
ment sur le fait matériel de la destruction totale ou partielle de son
immeuble,mais encore sur la démonstration que cet immeuble avait
été trop taxé. La loi n'admettaitdonc pas pour les propriétés bâties
l'absolue fixité des évaluations qui existe pour les propriétésnon bâties,
sauf dans le cas du, renouvellementintégral du cadastre communal.



Néanmoins, la loi française était très défectueuse, plus encoredans
l'application qu'en elle-même.Comme dans la pratique les conseils
municipaux ne font pas faire la revision périodique décennale de l'es-
timation des revenus des propriétés bâties, il résultait de cette négli-

gence des inégalités criantes.Ainsi les maisons nouvellementédifiées,
celles par exemple qui ont été construites depuis 1860 dans les villes

prospères et dont la population ou l'industrie s'accroissent, étaient
imposées d'aprèsleur revenu actuel et réel. Au contraire, les maisons
édifiées il y a cinquante ou soixante ans n'étaient taxées que d'après
l'estimation du revenu qu'ellesdonnaient il y a un demi-siècle ou près
d'un demi-siècle. Or, notons que ce sont parfois des immeubles do

cette catégorie dont la valeur a le plus augmenté, parce qu'ils sont
situés au centre des villes et dans les quartiers les plus commerçants,
les constructions nouvelles se trouvant, pour la plupart, dans la péri-
phérie. Il résulte de cet état de choses que dans beaucoup de villes

les constructions qui ont la plus grande valeur payaient des impôts

non seulement relativement, mais même absolument moindres que
les constructionsplus récentes et qui, étant moins bien placées, ont,
d'ordinaire, une valeur plus faible. Les inégalités dans la répartition
de cette partie de notre impôt foncier, qui frappe les constructions,
étaient encore plus criantes et surtout plus choquantesque les inéga-
lités de la répartition de l'autre partie de l'impôt foncier, celle qui

pèse sur les propriétés agricoles.
D'un autre côté, par suite de l'absence de ces revisions périodi-

ques, l'impôt sur les bâtiments était en France trop peu productif.
De 1821 à 1890, c'est-à--dire dans un espace de près de trois quarts
de siècle, l'augmentation du principal de l'impôt foncier, par suite de

l'excédent des constructions nouvelles sur les démolitions, n'était

que de trente et un millions de francs. Cette plus-value eût été beau-

coup plus importante, si le principal s'était accru en raison de l'ac-
croissement de revenu des constructions anciennes, si, en d'autres
termes, la revision des évaluations du revenu des constructions

se fût faite régulièrement, soit tous les dix ans, soit mêmetous les

cinq ans.
Les-critiques que nous adressions, dans les quatre premières édi-

tions de cet ouvrage, à l'impôt sur la propriété bâtie en France ont
contribué à amener une réforme de cette taxe. La loi du 8 août 1890

lui a enlevé son caractère d'impôt de répartition et l'a transforméeen
impôt de quotité. A partir du 1" janvier 1891 il n'est plus assigné

de contingent aux départements, arrondissements et communes en
matière de contribution foncière sur la propriété bâtie, ce qui la

distingue complètementde l'impôt foncier sur la propriété non bâtie,



lequel reste impôt de répartition. Le taux en principal de la taxe sur
la propriété bâtie a été fixé pour 1891 à 3,20 p. 100 de la valeur loca-
tive, après déduction d'un quart pour les maisons et d'un tiers pour
les usines en considération du dépérissementet des frais d'entretien.
Les évaluations servant de base à cet impôt resteront fixes pour une
durée de dix ans et seront revisées à l'expiration de chaque période
décennale.Le propriétaire peut réclamerdansles deux ans qui suivent
chaque évaluation décennale; il ne le peut plus ensuite que lorsque
son immeuble a subi une dépréciation par suite de circonstances
exceptionnelles.Toujours dans ce cas de circonstances exceptionnelles,
ayant affecté toute une commune ou une partie de commune, le
conseil municipal peut, dans l'intervalle des revisions décennales,
réclamer une révision des évaluationsde l'ensemble de la commun»,
mais en supportant les frais de l'opération. Cet impôt de quotité
sur les propriétés bâties au taux de 3,20 p. 100 de la valeur locative,
porté 3,60 p. 100 avec les centimes généraux, a produit, en 1902,
en principal, 74,697,253 francs, et avec les centimes pour l'État
87,686,801 fraucs, au lieu de 63,450,000francs en 1890.

On pourrait établir un impôt spécial sur les terrains urbains au
taux de 3 ou 4 p. 1,000 de leur valeur vénale. Les propriétaires
de terrains dans les villes soustraient parfois aux constructions de
vastes espaces,dans l'espoir de réaliser ultérieurement une plus-value
et n'ont aucundroit à un traitementde faveur. Un impôtsur les terrains
non construits produirait à l'État ou aux villes des ressources
qui ne seraient pas à dédaigner, à Paris 3 ou 4 millions annuel-
lement et de plus, en poussant les propriétaires à se défaire de
leurs terrains, il faciliterait les constructions nouvelles et tendrait à
diminuer la hausse des loyers. Cet impôt serait, avec la valeur
des terrains, dans la même relation que l'impôt foncier avec la
valeur des constructions. Il n'est d'ailleurs pas malaisé de connaître
approximativement,par voie de comparaison, la valeur des terrains
dans les villes.

L'évaluationdes propriétésbâties,faite en France de 1887 à 1889 et
ayant servi à l'établissement de l'impôt de quotité à partir de 1891,
donne un chiffre de 8,914,523 maisons, ayant une valeur locative
brute de 2,597,686,446 francs et 137,019 usines ayant une valeur
locative brute de 212,725,689francs. En déduisant, pour réparations
et entretien, le quart de la valeur locative des maisons et le tiers de
celledesusines, on a un revenu net imposablede2,090,081,970francs.
L'administration estime que la valeur vénale de ces constructions
est de 48 milliards 563 millions, ce qui ne ferait ressortir qu'un taux
de 4,24 p. i00 d'intérêt. La plus-value de la valeur vénale depuis une



estimation de 1851-53 serait de29 milliards 284 millions.Nous croyons
le chiffre de la valeur vénale très exagéré, peut-être de 25 à 30 p. 100
les constructions (usines comprises) ne se vendent pas sur le pied
d'un revenu.aussibas que 4,24 p. 100, ce qui, en tenant compte des
droits de mutations et frais, ne représenterait que 3,80 p. 100. L'éva-
luation de la propriété bâtie paraît avoir été, en 1887-89, faite dans
un esprit de trop âpre fiscalité en ce qui concerne les maisons dites
exceptionnelles dans les campagnes, qu'on a évaluées arbitrairement.
L'impôt de quotité exigede la part del'administrationune très grande
modérationet une très grande impartialité. Il y aura probablement
quelque déduction à faire aprèsqueleConseild'État se sera prononcé
sur toutes les réclamations qui sont excessivement nombreuses,
comme on devait s'y attendre, d'ailleurs, après toute revision et
augmentation d'impôt. Les remaniements admis parle conseil d'État
ne pourrontporter, cependant, que sur quelquesdizaines de millions
de francs; admettons que, au lieu de 2,090,081,970francs, le revenu
net des propriétés bâties soit ramené à 2 milliards en chiffres ronds.
C'est précisément ce chiffre de 2 milliards que, dans la quatrième
édition de cet ouvrage, nous fixions par voie hypothétique comme
représentant approximativement le revenu des propriétés bâties en
France. La minutieuse enquête a donc justifié littéralement nos
prévisions.

Dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, le
revenu de la propriété bâtie assujettie à l'lncome-tax a passé de
61,924,170 livres sterling, ou 1,550 millions de francs en 1862, à
134,739,070liv. sterl., ou 3 milliards 370 millions de francs environ
en 18887a 151,645,646 liv. st. ou 3 milliards 792 millions en 1895 et à
184,372,087 liv. st., soit 4 milliards615millions de francs en 1902-03 (1).

Les maisons peuvent facilement, écrivions-nousil y a dix et vingt
ans, supporter en France une taxe de 12 p. 100 de leur revenu net,
cette taxe étant partagée entre l'État et les localités, le premier préle-
vant annuellement 6 p. 100 et les secondes autant.

On aréalisé chez nous, à partir de 1891, en ce qui concerne la
propriété bâtie, quoique avec un peu plus de dureté, la réforme que
nous conseillions dans les premières éditions de cet ouvrage
aujourd'hui, en supposant que la valeur locative nette des cons-
tructions en France soit de 2 milliards, elles sont taxées à plus
de 12 p. 100, car, en 1902, l'impôt foncier sur les constructions a
produit à l'État et aux localités 169,732,862 francs; il faut y joindre
l'impôt sur les portes et fenêtres dont nous parlerons plus bas, qui

(1) Voir les Statistical Abstracts pour 1876, p. 18, pour 1888, pour 1895, p. 37, et
pour 1902 (paru en 1903), p. 39.



a rapporté à l'Etat et aux localités 102,274,443 fr., ensemble 272 mil-
lions de francs, soit près de 14 p. 100 de la valeur locative; dans ceschiffres la part de l'État est de 87 millions 1/2 pour la contribution
foncière et de 63 pour les portes et fenêtres, ensemble151, soit environ
7 1/2 p. 100 de la valeur locative; la part des localités est de 82 mil-lions pour la contribution foncière et de 39 pour l'impôt des porteset fenêtres, ensemble121 millions ou plus de 6 p. 100 de la valeur loca-
tive. Il s'y ajoute, en outre, certaines taxes spéciales, comme celle àParis sur le revenu net de la propriété bâtie, établie depuis la sup-pression des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques, et qui pro-duit 1 millions. Les constructionssont ainsi, depuis le commencementdu xx" siècle, lourdement taxées en France. L'impôt mobilier, dont
il sera question plus loin, vient encore y ajouter une charge pour1 Etat et les localités, de 184 millions, demandée, il est vrai, au loca-
taire, quand il est distinct du propriétaire.

En Italie, l'impôt sur les bâtiments, distinct de l'impôt foncier, pro-duit en 1895 une somme de 87,766, 161 livresàl'Etat, 50, 793, 661auxcom-niunes et 18,149,962 auxprovinces,ensemble 156 millions La popula-tion de l'Italie est des cinq sixièmes environ de celle de la France maisincontestablementelle est beaucoup plus pauvre et moins manufactu-rière. On peut admettre que la valeur locative des. bâtiments en Italien'atteint pas la moitié de la valeur locative des constructions enFrance les 272 millions de francs imposés pour l'l;tat et les localités
aux constructions en France représentent donc une chargeplus légère
que les 156 millions qui pèsent sur les constructions en Italie.

En Autriche (Cisleithanie), l'impôt sur les bâtiments est inscrit au
budget de 1896 pour la somme de 34,039,000 florins, soit environ
70 millions de francs effectifsaucours du change il figure au budget
de la Transleithanie pour 10,960,000 florins, soit 22 millions
effectifs. Ainsi, dans l'empire d'Autriche-Hongrie,l'impôt sur les
bâtiments rapporte à l'État 92 millions de francs effectifs, tandis que
chez nous, la partie de l'impôt foncier qui porte sur les constructions,
jointe à l'impôt des portes et fenêtres, produit à l'État 140 millions
en 1897 mais la richesse de l'Autriche-Hongrie ne représente pro-bablement pas plus des deux tiers de la richesse de la France pour
que l'impôt sur les bâtiments perçu par l'État eût le même poids
dans ce pays et dans le nôtre, il faudrait qu'il rapportât en Franco
136 millions environ, au lieu de 151 millions de l'ensemble de notre
impôtfoncier sur les maisonset de notre impôt des portes et fenêtres
en ce qui concerne l'État. L'impôt sur les bâtiments paraît donc
moins lourd en Autriche qu'en France.

Dans la Grande-Bretagne, la taxe sur les maisons n'est inscri te que



pour 1,825,000 liv. sterl. (46 millions de fr.), au budget de 1902-03

mais les constructions payent en outre soit, en 1902-03,
1 sh. 3 pence par livre de revenu, plus de 6 p. 100, sur un ensemblede
valeurs locatives brutes de 184 millions 1/2 de liv. sierl. pour le
Royaume-Uni; il ne faut considérer, il est vrai, que les valeurslocatives
nettes, inférieuresd'un tiers environ,et il y a des modérationsd'impôt
quand les constructionsappartiennent à des personnesayant un revenu
total inférieur à 700 liv. st. (17,800 fr.), mais la charge de l'impôt sur
le revenuincombantaux constructions, après ces déductions,doit bien
atteindre 170 millionsde francs, soit avecHousedutyproprement dit
2 L millions environ. Les constructionspaient, d'autre part,probable-
ment beaucoup plus aux taxes locales, parmi lesquelles les taxes di-
rectes figurentpour "i0 millions 1/2 de liv. st. ou 1,250millions defrancs
en 1902-03. Les constructions doivent donc bien payer en Angleterre
1S à 18 p. 100, sous toutes ces formesdiverses,à l'État ou aux localités.

AuxÉtats-Unis,les taxes directes sont très élevées, non pour la f¿dé-
ration, mais pour les États particuliers, les comtés et les communes.
Il en résulte que l'impôt sur les maisons y est très lourd et les loyers
très chers.

Noua: avons sous les yeux une enquête faite, il y a environ 30 ans,
par les agents diplomatiqueset consulairesde Sa Majesté britannique
sur la situation de la population ouvrière et sur le pouvoir d'achat
de l'argent dans les différents pays. Cette enquête est fort instructive;
elle contient des renseignements curieux sur l'élévation des taxes
frappant les constructions ou les loyers dans les différentes contrées.
Cette contribution, se composant, il est vrai, non seulement de l'ana-
logue de notre taxe foncière sur les constructions, mais de l'impôt
mobilierdont nous parlerons plus loin, prélève parfois dans les villes
des États-Unis30 ou 40 p. 100 de la valeur locative de la maison et 3

ou 4 p. 100 de sa valeur vénale. On cite le cas d'un manœuvre de la
ville de Buffalo, qui était parvenu à se construire une maison d'une
valeur vénale de 6,000 francs et d'une valeur locative d'environ 6 ou
700 fr., et qui payait régulièrement 200 francs de contributions di-
rectes le conseil municipal de cette ville ayant même entrepris de
faire des égouts, cette maison dut contribuer à la dépense pour une
somme de 310 fr. (1). Nous sommes donc modéré en fixant pour

(1) Ces taxes élevées sont supportées et recouvrées sans grande difficulté. « Les
rapports des consuls anglais (Furthee, Reports. from Her Majesly's diplomatieand
consulat' agenfs respecting the condition et the industrialclasses and the purchase
pnwer of money in foreign countries. London, 1871) sont remplis de descriptions
séduisantes des cottages qu'habitent aux États-Unis les artisans aisés; la plupart del
grandes villes de ce pays ont une énorme étendue, et les maisons, presque toutes
petites et deux ou trois étages au plus, y sont disséminées sur un immense espace



limite à l'impôt sur les constructions,perçu tant pour l'État que pour
les localités, la proportion de 12 p. 100 de la valeur locative il est
vrai que nous conservons en outre l'impôt mobilier, qui, d'après
nous, pourrait s'élever dans les grandes villes jusqu'à une propor-
tion égale en revanche, nous supprimons l'impôt des portes et fenê-
tres, qui est une superfétation à l'impôt sur les maisons et a de no-
tables inconvénients.

Comme les idées simples ont beaucoup de peine à prédominer en
matière d'impôts, dans différents pays on a établi une taxe qui, aulieu de frapper les constructions d'après leur valeur ou leur revenu,
grève soit les portes, soit les fenêtres, soit les cheminées.Tantôt cette
taxe remplace la taxe sur les constructions,tantôt, comme en France,
elle s'y ajoute.

On comprendrait que l'on recourûtà de semblables expédients, si
la valeur locative des maisons était malaisée à évaluer alors le légis-
lateur pourrait se contenter d'indices approximatifs,et il y a quelque
raison de supposer qu'une construction qui a beaucoup de fenêtres,
beaucoup de portes ou beaucoup de cheminéesest plus importante,
par conséquent plus productive pour le propriétaire, ou bien indique
Avec une population de 120,000âmes, Buffalooccupepresqueune surface de 40 milles
carrés, ce qui ne fait guère que 3,000 habitants par mille carrJ. La Nouvelle-Orléans,
qui a 250,000 habitants, occupe 36 milles carrés, ayant une surface de 12 milles surle Mississipi. Philadelphie et la plupart des villes américaines, grandes ou petites,
se composentaussi d'habitations dispersées sur une vasteétendue de pays. Cette confi-
guration des villes est très favorable à la construction de petites maisons qui peuventêtre tout entières achetées ou louées par les artisans. Le terrain n'acquiertjamais
un prix aussi élevé que dans nos centres européens. Aussi les ouvriers habiles ont le
plus souvent un cottage qu'ils occupent seuls avec leur famille. Cette habitation con-tient une cuisine, une salle, deux ou trois chambres et quelquefois un petit jardin;
mais, que l'on ne s'y méprenne pas, le prix de ces loyers est très considérable. A Buf-
falo ces maisons se louent de 10 à 12 dollars par mois, soit de 600 à 720 francs par an;à Galvestondeux chambres et une cuisine coûtent 20 dollars par mois, soit 1,200francs
par an; une cuisine et quatre chambres reviennentà peu près le double. Dans l'État
du Maine, les loyers sont moins hauts et oscillent entre 350 et 750 francs par an, serapprochant bien plus souvent de ce dernier chiffre que du premier. A Philadelphie,
les logements les plus simples reviennentà 750 francs, ceux des artisans aisés mon-tent à 1,000 francs et quelquefois plus. Le manœuvre qui ne loue qu'une chambre
ne peut payer moins de 500 francs par année. Il est vrai que l'ouvrier qui a des
épargnes peut acquérir un cottage, ce qui est pour lui avantageux, parce que les loyers
sont un taux d'intérêt représentant 12 p. 100 du capital. Dans la plupart des villes
des États-Unis, les maisons d'artisans se vendent de 4,000 à 10,000 francs, et il esttrès fréquent que l'ouvrier aisé se rende acquéreurde son habitation. » (Paul Leroy-
Beaulieu,Reoue des Deux Mondes du 1« décembre 1871.) On voit d'après ce qui pré-
cède que les taux si élevés des loyers aux États-Unis ne viennent pas seulement de
l'élévation des taxes directes, mais encore de l'élévation de l'intérêt du capital, nouspourrions dire aussi de l'élévation du prix de la main-d'œuvre. Ènfln on ne doit pasoublier que les chiffres donnés ci-dessus sont en monnaie ayant cours forcé et per-dant en 1870 ou 1871 de 20 à 23 p. 100. En tout cas, l'élévation des taxes sur les
constructions et sur les loyers est plus favorable à la population laborieuse que les
taxes multipliées sur les subsistances.



un plus gros revenu chez le locataire qu'une autre constructionqui a
infinimentmoins de cheminées,de portes ou de fenêtres. Ces indices,
néanmoins, ne sont qu'approximatifs dans bien des cas ils sont
trompeurs. D'abord avec un plus grand nombre de fenêtres, de che-
minées, de portes, une maison située dans le faubourg d'une ville
peut avoir beaucoup moins de valeur qu'une maison qui est placée
dans le quartier central ou élégant et qui présente moins de ces ou-
vertures. Ensuite, il y a, non seulement pour les commodités de
l'existence, mais même pour la salubrité, un nombre presque irré-
ductible de fenêtres, de cheminées et de portes nécessaire à un mé-
nage même modeste. En outre, plus une maison est divisée en ap-
partements de peu d'importance, plus le nombre des fenêtres, des
portes et des cheminéesdoit y être relativement élevé.

Ces indices sont donc insuffisants ils sont même, dans la plupart
des cas, décevants. L'impôt sur les portes, les fenêtres et les chemi-
nées a d'autres inconvénients il peut pousser certaines personnes,
d'une économie exagérée, à diminuer le nombre des ouvertures, et
la salubrité publique pâtit alors d'un impôt mal assis. Cette taxe a
enfin un dernier malheur; elle blesse justement le sentiment public
et a contre elle le préjugé ou plutôt la conscience populaire ce n'est
pas là un léger défaut. L'impôt sur les portes et fenêtres peut passer
pour un impôt sur l'air et sur la lumière; l'impôt sur les cheminées,
pour un impôt sur le feu. Les passions politiques peuvent en faire le
sujet de déclamationsqui ne sont pas sans fondement.

Aussi nous ne comprenons pas comment on maintient dans un
pays comme la France une taxe aussi déraisonnableque l'impôt sur
les portes et fenêtres. Il serait si aisé de l'ajouter à la partie de l'im-
pôt foncier qui frappe les bâtiments, et de n'avoir qu'une taxe unique
sur les constructions d'après la valeur locative ou d'après la valeur
vénale. Cette valeur, soit locative, soit vénale, est on ne peut plus
simple à apprécier.

La taxe sur les portes et fenêtres a été appliquéeen Angleterre de
puis Guillaume III jusqu'en 1851. Chaque maison, sauf les simples
cottages et les maisons de ferme, dut supporter une contribution fixe
de 2 shellings la taxe s'élevait à 6 shellings pour les maisons ayant
plus de 9 fenêtres, à 8 shellings pour celles qui en avaient plus de 19;
les fenêtres devaient être comptées du dehors, sans que les agents
de l'administration pussent entrer dans la maison. Ainsi conçu, cet
impôt n'avait aucune prétention à l'équité.

Il fut souvent remanié au lieu de 2 classes (1), à la fin du dix-

(1) En réalité, il y avait trois classes, puisque chaque maison payait en principe
2 ahellings, celles ayant de 9 i9 fenêtres 6 shellings, et celles ayant plus 19 fenil-



huitième siècle on en établit 14, suivant le nombre des fenêtres. Au
sujet de ce changement un membre du Parlement, M. Grenville,fai-
sait la remarque suivante « Aujourd'hui qu'il existe 14 classes au
« lieu de 2, la plupart des propriétaires voudront, en bouchant une
« fenêtre, descendre à une classe plus basse, et par là ils feront une
« épargne non seulement sur la fenêtre bouchée, mais encore sur
« toutes les autres. » Le droit montait de 2 deniers (20 centimes) par
ouverture pour la maison à 2 fenêtres, jusqu'à 2 shellings par ouver-
ture pour la maison à 25 fenêtres. On croyait, par cette progression,
rendre l'impôt plus équitable c'était une erreur, car une maison
à 25 fenêtres peut contenir une foule de petits logements et n'est pas
nécessairement une habitation de luxe. En 1851, cet impôt sur les
fenêtresfut supprimé en Angleterreet remplacé avec justice et raison
par un impôt sur les maisons.

En France, la contribution des portes et fenêtres est un fruit tardif
de la Révolution, alors que, dans des embarras financiers inextrica-
bles, nos Assemblées avaientperdu de vue le programme rationnel de
l'Assemblée constituante. C'est une loi de frimaire an VII qui établit
cet impôt. Il a depuis lors souventvarié de forme.

La loi soumet en France à cette taxe toutes les portes et les fenê-
tres donnant sur les rues, les cours ou les jardins des bâtimentset
des usines. On en a conclu que les portes intérieures de communica-
tion d'une cour à une autre, ou d'une cour dans un j ardin et les portes
placées à l'intérieur de l'escalier et des appartements ne doivent pas
être atteintes par l'impôt. Les bâtiments employés à un service pu-
blic en sont exempts, sauf pour les ouvertures des locaux servant à
l'habitation personnelle des fonctionnaires qui y sont logés. On
exempteaussi, dans un intérêt agricole, « les portes et les fenêtres ser-
« vant à éclairer ou à aérer les granges, bergeries, étables, greniers,
« caves et autres locaux non destinés à l'habitation des hommes,
« ainsi que toutes les ouvertures du comble ou des toitures des mai-
« sons habitées. » La loi du 21 avril 1832 a, néanmoins, déclaré ces
dernières ouvertures imposables, lorsqu'elleséclairent des apparte-
ments habitables.

Le législateur a admis encore quelques autres adoucissements
dans l'intérêt de l'agriculture ou de l'industrie. Ainsi, « il ne doit
être compté qu'une seule porte charretière pour chaque ferme, mé-
tairie, ou pour toute autre exploitation rurale » et les portes charre-
tières existant dans les maisons n'ayant pas plus de cinq ouvertures
doivent être comptées comme des portes ordinaires, sauf pour les

tros 8 sliellings.Mais, comme le nombre do fenêtres n'était compte que dans ces deux
derninrs cas, les écrivains anglais parlent toujours de deux classes seulement,
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bâtiments situés dans des villes de 5,000 âmes ou plus et employés
à usage de magasins. Enfin les propriétaires de manufactures ne sont
taxés que pour les fenêtres de leurs habitationspersonnelleset celles

de leurs concierges et commis.
Somme toute, ces exceptions sont assez restreintes. L'impôt sur

les portes et fenêtres a été tour à tour en France impôt de quotité et
impôt de répartition; à l'heure actuelle encore on peut dire que
c'est, à ce point de vue, un impôt qui présente un caractère hybride,
quoique l'élément de répartition domine.

Quand il fut établi, il était un impôt de quotité mais, comme les
pouvoirs locaux auxquels était confiée l'assiette de la taxe s'acquit-
taient de cette tâche avec une singulièrenégligence ou même avec
une mauvaise volonté évidente et que le produit de l'impôt faiblis-
sait d'année en année, la loi du 13 floréal an X le transforma en
impôt de répartition, afin que le Trésor en retirât un revenu stable.
Ce furent les rôles défectueux de l'an X qui servirent à la fixation
des contingentspour cette première répartition et ces contingents
demeurèrent inaltérés jusqu'à une loi du 26 mars 1831, qui restitua
à la contribution sur les portes et fenêtres le caractère d'impôt de
quotité.

C'était là un retour aux bons principes, l'impôt de répartition
n'étant jamais qu'un expédient contraire à l'équité et nuisible en
même temps aux intérêts du Trésor. Cette transformation en impôt
de quotité eut pour premier et excellenteffet de doubler le produit
que le Trésor retirait de la taxe. Depuis l'an X la répartition étant
restée la même, le revenu n'était pour l'État que de 12,812,804francs:
il passa, en 1831, à 25,667,336 francs. Les tarifs n'avaient, cepen-
dant, pas été augmentés. Quelques départements payèrent trois fois
plus et quelques communes six fois plus qu'auparavant. Cet accrois-
sement de l'impôt devait exciter des plaintes on était au début
d'un régime politique nouveau le courage manqua à nos gouver-
nants. Par la loi du 21 avril 1832 on rétablit, pour la contribution
des portes et fenêtres comme pour l'impôt personnel, le système
vicieux de répartition et on fixa le contingent en principal à 22 mil-
lions de francs, au lieu de 25 et demi que le système de quotité
avait rapportés. Ce contingent resta fixe jusqu'en 1837. A partir de
cette époque l'application de la loi du 17 août 1835 vint grossir les
contingents annuels cette loi portait que les contingents de la con-
tribution des portes et fenêtres seraient accrus chaque année en
raison des ouvertures des constructionsnouvelles et qu'ils seraient
diminués, par contre, en raison des ouvertures des maisons démo-
lies-



Une loi du 14 juillet 1838 décida, en outre, qu'il serait soumis auxChambres dans la session de 1842, et ensuite de dix ans en dix ans,un nouveau projet de répartition de la contribution des portes etfenêtres. Ces bonnes intentions furent appliquées en 1844 on aban-donna depuis lors ces révisions décennales en édictant qu'à partirde la loi du 4 août 1844 le contingent des départements dans lacontribution des portes et fenêtres serait augmenté ou diminuétoutes les fois que, par suite du recensementofficiel de la population,
une commune devrait être soumise à un tarif plus élevé ou moinsélevé que celui qui était précédemmentappliqué (1) l'impôt, commenous le verrons, est perçu d'après des tarifs qui sont gradués suivantplusieurs considérationset notamment suivantcelle de la population
de la commune.

Les contingents départementauxétant ainsi modifiés chaque année
en raison du mouvement de la propriété bâtie et des changementsde tarifs provenant des variations de la population de chaque
commune, il en résulte que le produit en principal de cet impôt aune allure plus mobile et plus progressive que le produit de l'impôtfoncier.

En 1832, ce principal était de 22 millions en 18«.' il s'est élevéà 23,251,012 fr. en 1852, à 25.559,481 en 1856, à 26 749 514 fr.™6™28'451'313 en I869> à 33,378,872 ;TiT .figurait pour40,700,000 fr. au budget de 1887, maigre la perte de deux provinces
il montait à 48,200,000en 1902; avec les centimes additionnelsgéné-
raux, perçus pour l'État, il atteignait 63,277,000 fr. les centimesadditionnels locaux y ajoutaient, dans la même année, 38,996,000fr.
Le rendement total de cet impôt pour l'État et pour les localités
était ainsi, en 1902, de 102,274,000fr.

Quoique impôt de répartition, la contribution sur les portes et
fenêtres est perçue d'après des tarifs. En vertu de la loi de 1832 cestarifs se divisent en deux parties la première concerne les maisons
de 1 à 5 ouvertures la taxe pour cette catégorie est réglée ainsi
qu'il suit dans les communes au-dessous de 5,000 âmes une ouver-ture paie 30 centimes deux ouvertures, 45 centimes trois ouver-tures, 90 centimes; quatre ouvertures, 1 fr. 60; cinq ouvertures enfin,
2 fr. 50. Le droit est un peu plus élevé pour le même nombre
d'ouvertures dans les communesde 5,000 à 10,000 âmes il s'accroît
encore dans celles de 10,000 à 25,000, puis dans celles de 25,000
à 50,000 les communes de 50,000 à 100,000âmes forment encore
un degré supérieur où l'impôt est plus élevé que dans les degrés

li) Voir pour toute cette législation, Vignos, Traité des impôts en Fiance, t. Il.



précédents enfin, la dernière catégorie, celle où l'impôt est le

plus fort, comprend les communes ayant plus de 100,000 habitants;
dans celles-ci les maisons à moins de 5 ouvertures sont taxées

comme-il suit pour une seule ouverture 1 fr. pour deux, 1 fr. 50
pour trois, 4 fr. 50 pour quatre, 6 fr. 40 enfin pour cinq ouvertu-
res^ fr. 50.

L'impôt reste toujours assez léger pour ces petites constructions
mais les centimes additionnelsl'augmentent; il est gradué d'après 1

population de la commune, qui est un indice de la valeur du bâti

ment il est en outre progressifdans la forme, non pas dans le fond,

en ce sens qu'une construction à cinq ouvertures paie plus de

cinq fois autant qu'une construction à une seule ouverture. Cette

forme progressive n'est pas ici injustifiable il est vraisemblable,

en effet, qu'une construction à trois, quatre ou cinq ouvertures,
constituant, par conséquent, une petite maison, a plus de trois,

quatre ou cinq fois la valeur ou l'importance d'une simple hutte
n'ayant qu'une ouverture.

On a-vu que le tarif est divisé en deux parties dont l'une s'applique

aux maisons ayant moins de cinq ouvertures et l'autre aux maisons

ayant plus que ce nombre. La différence essentielle entre ces deux
parties du tarif, c'est que la forme progressive de l'impôt, laquelle

existe pour les constructions à moins de cinq ouvertures, ne se
rencontre pas pour les constructions de plus d'importance. Pour
celles-ci chaque ouverture analogue, quel qu'en soit le nombre
dans le mbme bâtiment, paie une taxe uniforme. Une maisons à vingt

fenêtres, par exemple, paiera pour chacune de ses vingt fenêtres
exactement la même taxe qu'une autre maison à dix fenêtres pour
chacune de ses dix, tandis que dans l'autre catégorie une maison à

cinq ouvertures paie presque neuf fois autant qu'une maison à une
seule ouverture.

Dans les maisons ayant plus de cinq ouvertures, on distingue
celles-ci en trois classes 1° les portes cochères, charretières et de
magasin 2° les portes ordinaires et les fenêtres du rez-de-chaussée,
de l'entre-solet des deux premiers étages 3° les fenêtres du troisième
étage ou des étages supérieurs.

Pour chacune de ces trois classes d'ouverture le droit s'élève
suivant la population de la commune où l'immeuble est situé.
Les communes sont rangées en six catégories d'après le nombre
d'habitants, la première comprenant les communes de moins de
5,000 âmes et la dernière ou la plus élevée, les villes au-dessus da
100,000 âmes.

Les droits sont respectivement,dans chacune de ces six catégories



de communes, de 1 fr. 60, 3 fr. 50, 7 fr. 40, Il fr. 20, 15 fr. et 18 fr. 80
pour chaque porte cochère, charretière ou de magasin de 0 fr. 60,
0 fr. 75, 0 fr. 90, 1 fr. 20, 1 fr. 50 et i fr. 80 pour chaque porte ordi-
naire ou chaque fenêtre du rez-de-chaussée, de l'entresol et des
premier et deuxième étages de 0 fr. 60 dans les communes au-des-
sous de 5,000 âmes et de 0 fr. 75 uniformément dans toutes les com-
munes au-dessus de 5,000 âmes par chaque fenêtre du troisième
étage ou des étages supérieurs il ne s'agit toujours ici que du prin-
cipal de l'impôt, lequel est à peu près doublé par les centimes addi-
tionnels.

Ainsi pour asseoir l'impôt on n'a pris en considérationque la popu-
lation de la commune et l'étage des fenêtres ou la nature des portes.
Ce sont là des indices bien insuffisants. Une maison avec un petit
nombre de fenêtres grandes et espacées peut avoir infiniment plus
de valeur qu'une autre maison avec un bien plus grand nombre de
fenêtres petites et rapprochées. Il est même remarquable que
l'architecture contemporaine, dans les beaux hôtels particuliers,
s'attache à ne pas multiplier les fenêtres, mais à les faire plus larges
et plu? hautes.

Afin d'éviter les inégalitésqui résulteraient de cette manière d'as-
seoir l'impôt dans les grandes villes, on a autorisé les conseils muni-
cipaux de Paris, de Lyon et de Bordeaux à établir pour la répartition
du contingent de ces villes à l'impôt des portes et fenêtres un tarif
spécial, qui est combiné de manière à tenir compte à la fois de la
valeur locative des immeubles ou des appartements et du nombre
des ouvertures c'est donc une sorte de supplément à l'impôt mobi-
lier dont nous parlerons plus loin.

L'impôt des portes et fenêtres, tout en étant perçu d'après des
tarifs, est un impôt de répartition voici comment on concilie ces
deux caractères qui semblent contradictoires. Les contingentsdépar-
tementaux sont modifiés chaque année en raison du mouvement de
la propriété bâtie, c'est-à-dire de l'excédent des constructions nou-
velles sur les démolitions ou inversement, et en raison aussi des
changementsde tarifs qui proviennent des variations de la popula-

| tion des communes. C'est aussi d'après ces bases que sont fixé!* tous
les nns les contingents des arrondissements et des communes par
les conseils généraux et les conseils d'arrondissement, qui ont le
droit d'y apporter les modifications qu'ils jugent utiles. Enfin lâ
répartition individuelle est faite par les commissaires répartiteurs
qui, aidés des contrôleurs, constatent les mouvements annuels,
c'est à-dire les variations de la matière imposable. Le montant des
cotes est calculé d'après les tarifs que nous avons fait connaître et



qui sont en raison de la population de la commune; si l'ensemble
des cotes ainsi calculées donne un total supérieur ou inférieur au
contingent assigné à la commune, chaque cote subit une diminution

ou une augmentation proportionnelle.
De 1832 à 1902 le produit en principal de l'impôt des portes et

fenêtres a plus que doublé et les plus-values ont continué d'une ma-
1ière assez sensible chaque année (Voir page 451).

Le Bulletin de statistiqueset de législationcomparée (n° de novembre

i877) fournit sur le mouvement progressifdesbases de la contribution

des portes et fenêtres des renseignements que nous condensons dans

le tableau suivant on peut en lirer des inductions sur le dévelop-
pement de l'aisance dans la population. Nous y joignons, d'après
J'Annuaire des contributions directes de 1904, les chiffres les plus
récents, qui sont relatifs à l'année 1891.

Le nombre des maisons et usines s'est donc accru de 2,757,902,
soit de plus de 40 p. 100, depuis 1822; de la même date à 1891 le
nombre des ouvertures a plus que doublé, et le chiffre moyen d'ou-
vertures par maison ou usine a augmenté de plus de moitié. Cet ac-
croissement tient en grande partie à çe que le goût du confortable

ou du luxe de l'habitation est un de ceux qui se répandent et se dé-
veloppent le plus dans les sociétés prospères.

Si maintenant on se demande. 'quel est le nombre des maisons des
différentes catégories qui sont établies pour la perception de l'impôt,
on est obligé de s'en tenir à des renseignements moins fréquents,
mais qui suffisent à prouver que le nombre des maisons à une ou deux
ouvertures décroft chaque année, et que celui des maisons à trois,
quatreou cinq ouvertures,augmente moins rapidement que le chiffre
des maisons de la catégorie supérieure. Cela décèle l'augmentation
du bien-être général, et semble montrer en même temps que cet

(1) Les manufactures,mais nonles usines, sont exemptesde l'impôt. La distinctionest
difficileà établir voir Gaillaux, Les impdls en Fnance, Traitétechnique, t. let, page 40.

(2) En 1887-89 on comptait 9,051,542 maisons ou usines, dont 8,914,524 maisons et
137,019usines.Le chiffre de 8,914,524 maisons est donné indépendammentde certaines
annexes séparées, comme cuisines, billards, etc., lesquelles ont vté comptées sans doute
dans le tableau de la page suivante pour l'année 1885; car le nombre des maisons n'a
pas dû diminuer de 1885 à 1887-89.



impôt, qui est d'ailleurs d'un taux léger, ne pousse pas le contri-buableà s'épargner l'air et la lumière, comme on le.prétend souvent.
Voici le tableau d'où résultent ces observations

Ce tableau est assez frappant le nombre des maisons à une seule
ouverture diminue, celui des maisons à deux ouvertures augmente
faiblement enfin la grande augmentation est pour le,s maisons à
plus de quatre ouvertures. Il n'en est pas moins vrai qu'en 1846 près
do la moitié des constructionsdestinées à l'habitation de l'homme enFrance n'avaient que trois ouvertures au plus, ce qui suppose seu-lement deux pièces et indique un logement bien humble. Cela neveut pas dire, à coup sûr, que la moitié de la population fût logée
dans ces conditions car, évidemment, les maisons de plus d'impor-
tance contiennent un nombre beaucoup plus considérable d'habi-
tants que ces innombrablespetites huttes ou ces petites chaumières.

De 1846 à 1885 le progrès a été énorme, surtout si l'on tient compte
de ce que la population n'a augmenté depuis lors que de 2 millions et
demi d'âmes. Le nombre des maisons est de 1,513,000 plus considé-
rable. Les misérables huttes à une ouverture tendent à disparaître,
et ce ne sont sans doute que des abris dans les champs pour protéger
temporairement le laboureur. Le nombre de ces masures est assezconsidérabledans le midi de la France, mais elles ne servent pas de
demeure habituelle à l'homme. Les maisons à deux ouvertures restent
absolumentstationnaires.Au contraire, les maisons à trois ouvertures
s'accroissent en nombre; mais le progrès est bien plus marqué pourcelles à quatre, pour celles à cinq et surtout pour celles qui ont six
ouvertures ou davantage. C'est une preuve, entre bien d'autres, dea
améliorationsde l'habitation de l'homme; celle-ci s'est, sinon complis-
tement, du moins sérieusement transformée depuis quarante ans.



Toutes les fois qu'il s'agit d'éleveren principal ou en centimes addi-
tionnels l'impôt des portes et fenêtres, on discute dans les Chambres
le point de savoir si ce n'est pas une taxe plus lourde pour les cam-
pagnes que pour les villes. On sait que le taux varie en raison de la
population de la commune, et, pour les petites constructions, en
raison du nombre des ouvertures; or, l'on trouve surtout les habilla-
tions à 2, 3 ou 4 ouvertures dans les campagnes.

Un Compte général de l'administration des finances, par malheur
très vieux,celuide 1838, et
fenêtres des détails intéressants. Dans l'exercice 1837 la contribution
des portes et fenêtres produisit en principal 22,215,132fr. elle avait
porté sur 6,832,497 maisons ou bâtiments et sur 6,953,416contribua-
bles. Voici commentse distribuait l'impôt entre les différentes catégo-
ries de communes et quel en était le poids moyenpour chaquefamille:

D'après l'Annuaire des contributionsdirectes pour 1904, la cote
moyenne à l'impôt des portes et fenêtres est, principal et centimes
additionnelsréunis, de 7 fr. 35 à 7 fr. 62 dans les communes de moins
de I,OÔD habitants, 8 fr. 29 dans celles de 1,001 à 2,000, 11 fr. 40 de
2,001 à 5,000 habitants, 22 fr. de 5,001 à 10,000, 34 fr. 79 de 10,001 à
20,0007 40fr. 76 de 20,001 à30,000, 48 fr. 35 de 30,001 à 50,000, 50 fr. 40

dans les villes de 50,001 à 100,000 âmes, 73 fr. 60 de 100,001 âmes à
200,000, 58 fr. 63 dans les villes de plus de 200,000 habitants autres
que Paris, enfin 169 fr. 57 à Paris.

Sans être bien lourd, cet impôt n'est pas insignifiantdans les cam-
pagnes d'après le même annuaire, il prélève près de 2 fr. par habi-
tant en moyenne dans les communes ne dépassant pas 1,000 âmes.

Il n'en est pas moins vrai que cette contribution est fort mal



assise. Nous avons montré que pour les constructions de quelque
importance la valeur locative n'est nullement en relation avec le
nombre des fenêtres. Elle dépend beaucoup plus de l'espace, de l'é-
lévation des pièces et surtoutdu quartier. Une autre cause d'impro-
portionnalité, c'est que la taxe est exactement la même par ouverture
dans une commune de 200 ou 300 âmes, c'est-à-dire en pleine cam-
pagne, et dans une petite ville de 4,000 ou 4,900âmes. Il est évident,
cependant, qu'une maison ayant 7 ou 8 ouvertures (nous prenons ce
chiffre comme tout autre) a bien plus de valeur dans une ville de
4,000 ou 4,500 âmes, surtout si elle est située dans le meilleur quar-
tier, qu'une maison ayant le même nombre d'ouvertures en pleine
campagne.Même en ne se proposant d'atteindre qu'une justice gros-
sière, on eût dû faire une catégorie distincte pour les maisons situées
dans des agglomérations ayant de 2,000 à 5,000 âmes.

On eût dû également faire une catégorie spéciale pour les mai-
sons ayant de 5 à 10 ouvertures; la loi semble considérer toutes les
maisons ayant plus de 5 ouvertures comme étant des constructions
importantes, tandis qu'il est certain que de 5 à 10 ce sont des de-
meures bien modestes il y a quelque apparence qu'une construc-
tion ayant 18 fenêtres a plus de trois fois la valeur locative d'une
autre construction qui n'a que 6 fenêtres. L'administration eût dû,
par conséquent, admettre un degré de plus dans l'assiette progres-
sive de la taxe. Mais, d'ailleurs, pourquoi recourir à des indications
vagues de la valeur locative, quand l'estimation directe est si aisée ?7

Le dessein du législateur est que l'impôt des portes et fenêtres soit
à la charge du locataire. Le propriétaire en fait l'avance, mais c'est
seulement pour la commodité du fisc. Les propriétaires, usufruitiers,
et locataires principaux, ces derniers à moins de conventions con-
traires, ont un recours contre les locataires particuliers pour le rem-
boursement de l'impôt payé à raison des locaux que ceux-ci occu-
pent. Ce n'est que pour les portes et fenêtresd'un usage communque
l'impôt est légalementà la charge du propriétaire.

Pour l'incidence réelle de cet impôt il convient de faire les mêmes
distinctionsque pour l'impôt sur les constructions. En général il pèse
sur les locataires, c'est du moins ce qui arrive dans toutes les loca-
lités où soit la population, soit la richesse, soit l'industrie est en
progrès et où par conséquent le besoin de maisons nouvelles se fait
sentir. Ce n'est que dans les localités où soit la population, soit la
richesse diminue, que les propriétaires peuvent être contraints à
subir en réalité le poids de cet impôt ou des surtaxes dont il peut
être grevé. Dans ces localités, en effet, comme l'offre des logements
tend à dépasser la demande, le propriétaire est conduit quelquefois



à diminuer ses prix quand le fisc augmente l'impôt sur les loyers,
Mais c'est là un cas fort rare et qui ne peut être que passager.

En définitive, l'impôt sur les portes et fenêtres est impossible à

asseoir équitablement. Il fait double emploi soit avec l'impôt foncier

sur les constructions, soit avec l'impôt mobilier. Il n'y a d'autre base
équitable de la taxation des bâtiments ou des habitations que la va-
leur locative. Depuis plusieurs années la suppression de l'impôt sur
les portes et fenêtres est à l'ordre du jour en France dans le projet
de budget de 1897 M. Doumer, ministre des finances la proposa,
mais en la remplaçant par un impôt compliqué sur le revenu que
le Parlement rejeta avec raison; cet impôt devrait être simplement

fondu avec l'impôt foncier sur les constructions.
Nous arrivons à l'un des impôts directs les plus acceptables, l'im-

pôt sur le loyer d'habitation qui dans certains pays, en France
notamment, porte le nom très inexact d'impôt mobilier. Quand le
législateur désespère de pouvoir taxer du premier bond l'ensemble
des revenus des contribuables, ne voulant pas recourir à l'arbitraire
des constatationsofficielles et se défiant des dissimulations intéressées
qu'entraîne la déclaration, le meilleur moyen pour lui de frapper
autant que possible les citoyens en proportionde leurs facultés, c'est
de mettre une taxe sur les loyers d'habitation. L'importance du
loyer est l'indice le moins trompeur de l'importance des fortunes ou
des revenus. Dans nos sociétés qui aiment le confortable et le luxe
extérieur, le premier usage que l'on fait, en général, de sa fortune,
c'est d'agrandir et d'embellir sa demeure.

Lés adversairesde cette taxe qui sont ordinairement les partisans
de l'impôt unique sur le capital ou sur le revenu ne sont certaine-
ment pas à court d'objections certaines personnes, disent-ils, par
goût naturel, par convenance de famille ou par nécessité profession-
nelle, mettent à leur loyer une quote-partde leur revenu plus im-
portante que celle qui est d'ordinaire consacrée à cette dépense
d'autres, au contraire, par simplicité d'habitudes ou par calcul d'é-
conomie, n'affectent à leur loyer qu'une faible part de leur revenu
les premières seront donc surchargées, les autres, au contraire, se-
ront épargnées par l'impôt.

Cette objection est spécieuse,elle démontrequ'en effet l'impôt sur
le loyer d'habitation n'est pas parfait, et que les esprits confiants qui
sont à la recherche de l'absolue perfection dans les choses fiscales
peuvent rejeter cette taxe comme ne réalisant pas l'idéal. Mais,
quoique spécieuse, l'objectionn'est pas bien solide. D'abord on pour-
rait permettre au contribuable de fournir la preuve que le revenu
présumé d'après son loyer d'habitation est supérieur à celui qu'il a



réellement. Il n'y aurait rien d'injuste à demander que celui qui est
dans des conditions anormales démontre qu'il y est. Quant aux né.
cessités professionnelles,comme celles du médecin ou de l'avocat,
on pourrait en tenir compte dans l'établissement de la taxe, et ré.
duire dans une certaine mesure le taux de l'impôt pour les contri-
buables que leur profession assujettit à un loyer d'une plus grande
importance que celui de la généralité des personnes ayant le même
revenu. Ces déductions ou ces adoucissements toutefois ne nous
paraissent pas bien nécessaires, le taux de la taxe devant toujours
être modéré.

Il est probable que, au bout d'un certain temps et précisément en
considérationde l'impôt, chacun adopterait pour son loyer comparé
à son revenu une proportion analogueà la proportion légale. Peu de
gens voudraient se mettre dans le cas, par ostentation ou par négli-
gence, de payer un impôt qui ne serait pas proportionnel à leurs
facultés. Quant aux avares qui veulent frauder le fisc en ayant un
loyer au-dessous de ce que leur fortune permettrait,il est clair qu'il
sera difficile de les en empêcher. Mais d'abord ce sont des cas anor-
maux qui se reproduisent dans le système d'impôt sur le revenu
perçu par voie de déclaration du contribuableou de taxation d'office
après enquête; car toujours un certain nombre de personnes chez
lesquelles prédomine le goût de l'économie à outrance parvien-
dront à se dérober aux poursuites du fisc. Ensuite on peut dire que
ces avares, qui économisentainsi une partie de l'impôt sur les loyers
en réduisant leur habitation personnelle, sont ressaisis plus tard par
le fisc; ce qu'ils ne dépensent pas, en effet, ils l'épargnent, de sorte
que cette exemptiond'impôt qu'ils s'assurent est une sorte de faveur
et d'encouragement à épargner. En outre, comme il y a un impôt
sur les successions, le revenu épargné par cet avare, au lieu d'être
taxé en détail chaque année, le sera en bloc le jour de sa mort, peut-
être il est vrai dans des proportions un peu moindres. Quoi qu'il en
soit, l'État n'aura pas considérablement perdu.

Une objection d'une plus grande portée, c'est celle qui reproche à
l'impôt sur les loyers de taxer proportionnellement plus les nom-
breuses familles que les petites; les premières cependant auraient
plutôt droit à l'intérêt qu'aux rigueurs du fisc. Remarquonsque cette
objection porte tout autant contre les taxes de consommation,mais
elle ne s'applique pas à l'impôt général sur le revenu ou sur le capi-
tal. On pourrait répondre que dans une même ville on peut souvent
diminuer son loyer, par conséquent.aussi l'impôt que l'on paye sur
le loyer, non pas seulement en rétrécissant son habitation person-
nelle, mais en changeant de quartierou d'étage, ce qui n'a rien de



préjudiciable à la santé. Néanmoins, cette réponse, qui est bonne
dans certains cas, ne l'est pas dans tous. Il suffit de supposer une
nombreuse famille, s'étant déjà établie dans le quartier le plus éloi-
gné et à l'étage le plus élevé elle sera plus fortement grevée qu'une
autre famille moins nombreuse établie dans le même quartier et au
même étage, mais ayant un logement moins considérable parce
qu'elle a besoin de moins de place. La difficulté est facile à résoudre;
il suffirait de tenir compte, pour l'assiette de l'impôt, du nombre de
membres des familles; un célibataire pourrait être astreint à une
taxe un peu plus élevée relativement à son loyer que la taxe qui
frapperait un ménage dans les mêmes conditions; on pourrait ré-
duire aussi le taux de la taxe d'après le nombre des enfants mi-

neurs. Ainsi supposons que le taux de la taxe fût de 12 p. 100 du
montarit du loyer pour le célibataire, elle pourrait être abaissée à
10 p. 100 pour un ménage, et descendue de i p. 100 par chaque en-
fant mineur vivant avec les parents, de sorte qu'un ménage ayant
quatre enfants ne payerait que 6 p. 100 du montant de son loyer,
alors qu'un célibataire payerait i2 p. 100. Ce procédé serait d'une
application facile. On pourrait statuer que tontes ces déductions
n'auraient pas lieu pour les loyers importants, ceux qui dépassent,

par exemple, 1,500 francs ou 3,000 francs, suivant la populationdes
localités.

Un_autreavantage du système de l'impôt sur les loyers d'habitation,
c'est qu'il fait une distinction, dans la plupart des cas, entre les reve-
nus perpétuels et les revenus périssables, frappant les premiers plus
lourdement que les seconds. Or, si nous admettons que l'impôt doit
être proportionnelau revenu des citoyens, c'est avec cette restriction
que les revenus viagers ou provenant de l'activité personnelle seront
relativement moins taxés que les revenus perpétuels. Dans la prati-
que cette distinction est aussi difficile qu'équitable à observer. L'im-
pôt sur les loyers a le grand mérite de l'appliqner pour ainsi dire
automatiquement et sans que le législateur s'en occupe. En effet, la
plupart des possesseursde revenus périssables ou viagers, de revenus
professionnels ou de bénéfices dus à leur activité personnelle, dé-
pensent à leur loyer, relativement à l'importance de ces revenus ou
de ces bénéfices, une somme moins considérable que celle qui est
consacrée au même objet par les possesseursde revenus perpétuels,
c'est-à-direpar les propriétaires ou les rentiers. Supposons un homme
sans capital ou avec peu de capitaux, qui gagne par son travail
40,000 francs par an il se loge, d'ordinaire, plus modestement
uu'un homme ayant 4,'),000 francs de rentes de fortune acquise,
parce que le premier a plus besoin d'épargner que le second aussi



celui-là considère-t-il une partie de son revenu comme naturel-
lement dévolue à l'épargne. Dans ce cas, ayant un loyer moins
Emportant que l'autre personne qui a 40,000 francs de rentes pro-
venant des intérêts d'une fortune acquise, il paye aussi moins à
l'impôt. Si cet homme, ayant un revenu personnel et périssable, agit
autrement et qu'il mette autant à son loyer qu'un voisin qui aurait
le même revenu en rentes perpétuelles, il fait preuve d'imprudence,
d'imprévoyance; il ne mérite aucun iutérêt et ne peut se plaindre
de la lourdeur de l'impôt qui est dans ce cas pour lui une sorte d'a-
mende.

A cet impôt sur les loyers on peut joindre, comme l'a fait l'Assem-
blée constituante en 1791, quelques taxes somptuaires très simples,
comme une taxe sur les voitures et une taxe sur les domestiques.
Nous parlerons plus loin de ces impôts en les rattachant à la taxe
sur les loyers, on pourraitadmettre que le taux même de cette taxe
serait augmenté en raison du nombre de domestiquesou du nombre
de chevaux et voitures, qu'il s'accroîtrait, par exemple, de 10 p. 100
quand le contribuableaurait des chevaux et des voitureset de 5 p. 100

par chaque domestique mâle. C'est là une certaine complication
nous ne la préconisons pas; mais, quand on veut réduire les impôts
indirects, quand on craint l'arbitraire ou les dissimulations d'un
impôt très élevé sur le revenu par voie de déclaration ou de taxation
d'office, on peut recourir à quelques-uns de ces indices qui, dans
l'état de nos mœurs, sont les signes les moins trompeurs du revenu
ou de la fortune.

Uneautre questionse présente relativement à l'impôtsur les loyers
convient-il de frapper tous les loyers sans exceptionet tous à un taux
uniforme? C'est une habitude assez répandue dans les grandes villes
d'exempter de l'impôt mobilier les petits loyers, à Paris, par exemple,
ceux au-dessous de 400 francs de valeur matricielle, 500 francs de
valeur réelle. On justifie cette exemption en disant qu'elle est pour
les petits contribuables une compensationà la surchagequ'ils éprou-
vent du chef des impôts indirects. L'impôt direct sur les loyers étant
l'un des plus faciles à établir et à recouvrer, il serait préférable de
n'accorder aucune exemption complète et de se servir, au contraire,
de l'impôt mobilier ou de l'impôt sur les loyers, comme d'un instru-
ment qui peut permettre la suppressiondes taxes indirectes les plus
gênantes et les plus lourdespour le peuple, comme de l'impôt sur le
vin, le cidre, la bière.

Le systèmede taxationuniforme de tous les loyers n'est pas absolu,
on peut y déroger, mais il y faut beaucoup de prudence. Nous avons
déjà indiqué des modérationsde droits, qu'il serait utile d'établir en



raison du nombre de membres des familles. En outre on allègue que
les gens ayant peu de ressourcesmettent à leur loyer une plus forte
quote-part de leur revenu que les personnes ayant des fortunes
importantes. Un ménage ouvrier qui gagne 1,800 francs par an
devraitsouvent consacrer300 francs à son loyer, tandis qu'un ménaga
bourgeois ayant 18,000 livresde rentes n'y emploierait que 1,800 ou
2,000:francs, et un ménage ayant 36,000 francs de rentes que 3,OOC

ou 4,000 francs. Ces observationssont loin d'être toujoursexactes.
Nous avons prouvé ailleurs que, à Paris du moins, presque toutes
les catégoriesde la population parisiennemettent à peu près la même
proportion de leur revenu à leur loyer, soit le septième ou huitième
en moyenne. Quand on arrive aux fortunes très importantes, la
quote-part du revenu consacrée au loyer est souvent supérieure à la
quote-part du revenu qu'affectent à leur habitation la moyenne bour-
geoisie et même quelquefois la classe ouvrière. Ainsi une personne
ayant 130,000 ou 200,000 francs de rentes aura quelquefois dans une
grande ville, surtout à Paris, un hôtel dont la valeur locative sera
de 25,000 ou 30,000 francs la même personne aura parfois en outre
une maison de campagne dont la valeur locative sera de 6,000 ou
8,000 francs. Il n'est pas rare que les personnesayant de très grandes
fortunes consacrentà leur loyer, tant de ville que de campagne, le
sixième, le cinquième, quelquefois même le quart de leur revenu (1).
Ces personnes n'ont, sans doute, pas droit à une modération du taux
de la taxe, mais elles pourraient avec raison se plaindre d'une pro-
gression rapide et déréglée, outre que le principe de la progression
est toujours un mauvaisprincipepuisqu'il ne comporte aucune règle
fixe. L'impôt sur les loyers peut dans les villes à octroi et à popu-
lation ouvrière, de laquelle il est malaisé d'obtenir le paiement d'un
impôt direct, comporter l'application du principe dégressif très
différent du principe progressif(voy. plus haut p. 180). Il faut que la
majorité de la matière imposable paye le taux maximum, il serait
même à désirer que les remises ne s'appliquassent qu'à la minorité
non seulement de la matière imposable, mais des contribuables;
mais cela serait difficile à obtenir, vu les habitudes prises à Paris et
tant que dureront des droits d'octroi sur les produits alimentaires.

En tout cas, la taxe ne doit avoir que peu d'échelons. Ainsi, en ne
portant qu'à 6 p. 100 la taxe sur les loyers au-dessousde 600 fr., on
pourrait l'élever à 8 p. 100 de 600 à 1,000, à 10 p. 100 de 1 ,000 à 1,100

(1) Dans notre Essai sur la répartifion des richesses et sur la tendance à une
moindre inégalité des conditions (40 édition, 1897) nous nous sommes livré à une
étude très approfondie des loyers à Paris et de leur correspondanceavec les revenus
(p. 552 à 5G4 dudit ouvrage); nous avons établi l'exactitudedes observations contenues
dans le texte ci-dessus.



et enfin à 12 p. 100 pour les loyers au-dessusde 1,100 francs. A partir
de ce chiffre, même dans une capitale comme Paris, il n'y a aucune
bonne raison pour appliquer des taux plus élevés, puisque l'on sor-tirait alors du système dégressif pour entrer dans le système pro-
gressif, toujours odieux et inique.

Les observations qui précèdent montrent que l'impôt sur les
loyers, appelé improprement en France impôt mobilier, est l'un des
meilleurs qui existent. Il n'est certainement pas parfait, mais on
peut le proportionnerà l'importance du revenu ou plutôt des facul-
tés des citoyens avec toute l'approximation possible dans les affaires
fiscales. Il évite tout arbitraire. Enfin, il peut être fort productif. La
valeur locative des constructionsen France peut être évaluée à 2 mil-
liards au minimum il faut faire une déductionà ce chiffre pour avoir
la valeur locative des habitations; les usines, les magasins devront
être écartés cette valeur locative des habitations ne peut être
estimée à moins de 1,800 millions de francs. Un impôt moyen de
10 p. 100, se divisant entre leslocalitéset l'Etat, produirait180milllions
de francs, au lieu que l'impôt mobilier actuel, en y comprenant la
contribution personnelle qu'on y joint, n'a rapporté à l'État et aux
localités que 164 millions en 1896.

Nous avons dit plus haut qu'en portant à 12 p. 100 (principal et
centimes additionnels réunis) l'impôt foncier sur les constructions,
on aurait un produit de 240 millions de francs (1); l'impôt mobilier
au taux égalementmoyen de 10 p. 100 y ajouterait 180 millions. On
obtiendrait un produit de 420 millions par ces deux taxes assises surla valeur locative des constructions et des loyers. En l'année 1896 la
partiede l'impôt foncierafférente aux constructionsétait de 80 millions
pour l'État en tenant compte des centimes locauxcet impôt atteignait
un produit de 154 millions d'un autre côté, l'impôt sur les portes
et fenêtres rapportait 92 millions 1/2 aux localités ou à l'État; enfin
l'impôt mobilier, en y comprenant l'impôt personnel, produisait en
principal.et en centimes additionnels de toute nature 164 millions
ces trois taxes réunies avaient un rendement total de 410 millions
en 1896 dans les premières éditions de cet ouvrage et même en 1891,
nous comptions sur les ressources produites par ces impôts directs,
élevés à ce taux, pour alléger les droits d'octroi (2), mais, depuis lors,
!a progression desdépenses locales et des centimesadditionnels ainsi
lue l'élévation de la taxe sur les propriétés bâties ont déjà absorbé

(1) Nous' parlons de porter à 12 p. 100 l'impôt sur les constructions,.principal et
tentimes additionnels réunis; il ne s'agit ici que d'une moyenne, car les centimes
additionnels varient naturellement suivant les besoins des localités.

(2) Le produit des octrois en 1895 était de 324 millions de francs, dont 105 millions
de francs sur le vin, le cidre et la bière.



la disponibilité qui eût existé de ce chef il y a douze ou quinze ans.
Une taxe foncière de 12p. 100 sur la valeur locative des construc-

tions, taxe devant être payée par le propriétaire, mais se répercutant
dans la majeure partie des cas sur le locataire, et une seconde taxe
de 10 p. 100 en moyenne sur la même valeur locative, à la charge
du locataire qui la devrait payer directement, soit donc 22 p. 100
en définitive de charge sur les loyers, constituent un impôt lourd,
mais qui n'est pas exorbitant; d'abord la partie de cette taxe intitulée
impôt sur les loyers ou impôtmobilier et directementà la charge des
locataires serait, dans une certaine mesure, allégée, suivant le
système de l'impôt dégressif(voir plus haut, page 20-i) pour les classes
inférieures et pour les ménagesnombreux. En supposant que la quote-
part moyenne du revenu consacrée à l'habitation soit du huitième, ces
deux taxes d'ensemble22p. 100 sur les constructionset sur les loyers
représenteraient2,75 p. 100 du revenu; mais la dépensedu loyer, sauf
dans les grandesvilles, estau-dessousdu huitième du revenu:car nous
n'avons estimé qu'à 1,800 millions l'ensemblede la valeur locative des
habitations en France (déduction faite desusines,magasinset bureaux),
et certainement l'ensemble des revenua-desfrançaisatteint 28 à 30mil-
liards, ce qui ne ferait ressortir qu'à 6 !/& p. 100 la quole-part de leur
revenu que les Françaisconsacrenten moyenne à leur habitation.Ainsi
les taxes de 22 p. 100 sur les valeurs locatives ne représenteraient pas
en moyenne 2 p. 100 du revenu. Il ne s'agit là que d'une taxation
moyenne, lescentimes additionnelsvariant d'une commune à l'autre.
A Paris, l'ensemble des deux taxes pourrait arriver à 24 p. 100 (1).

Il est utile de maintenir distinctes ces deux taxes, l'une sur les con-
structions, l'autre sur les loyers, quoique toutes les deux doivent
être assises sur la valeur locative des immeubleset quoique en défi-
nitive l'une et l'autre tombent dans presque tous les cas à l'unique
charge des locataires. On obtiendra plus aisément le payement, on
soulèvera moins d'opposition, on aura plus de son côté les apparen-
ces de l,a justice, en conservantles deux taxes dont l'une sera payée
directement par les propriétaires et ne sera répercutée qu'indirec-
tement sur les locataires, et dont l'autre sera payée directement, sans
aucun intermédiaire, par les locataireseux-mêmes. Dans le cas où les
qualités de locataire et de propriétaire seraient réunies en la même

personne, le payementde 24 p. 100 de la valeur locative à faire par le

(1) En 1902, la taxe sur les propriétés bâties monte à 169,733,000 fr., la mobilière
(sans la personnelle)à 161,162,000, celle des portes et fenêtres à 102,274,000 fr., ensemble
433 millions (part de l'État et des localités réunies), ce qui, pour les 2 milliards de
valeurs locatives des constructions, représente un prélèvement moyen de près due

2'? p. 100 et, si l'on déduit les usines, qui ne supportent pas la contribution mobilière,
de plus de 2! p. 100; on est donc arrive au delà du prélèvement que nous prévoyions.



même contribuable, au double titre d'impôt sur les constructions et
d'impôt sur les loyers, pourrait paraître un peu lourd. Une personne
ayant un hôtel d'une valeur de 500,000 fr. et l'habitant devraitpayer
annuellement environ 4,800 fr. d'impôts pour une valeur locative
qui sera de 20,000 fr. par suite de l'écart que l'on admet entre li,
loyer réel et le loyer fiscal, celui-ci étant toujours inférieur d'un cin-
quième environ à celui-là pour tenir compte des réparations et de
l'entretien. Pour un contribuable qui posséderait et qui habiterait
un hôtel de 800,000 fr., d'une valeur locative de 30,000 ou 35,000 fr.
environ aux yeux du fisc, l'impôt serait de 7,200 à 8,400 fr., chiffre
considérable assurément, mais qui n'aurait encore rien d'exorbitant
si les octrois étaient notablement allégés.

Au lieu de projets pour l'avenir, faisons un examen de la législation
actuelle et de la législation passée. Notre impôt mobilier, qui n'est
plus qu'un simple impôt sur les loyers, a son origine dans l'impôt
mobilier institué par la Révolution française et qui était quelque
chose de beaucoup plus vaste.

L'Assemblée constituante se préoccupait de fonder un système
fiscal qui fût rationnel et juste, et qui, en outre, fût d'une facile
intelligencepour le contribuable elle supprimait tous les droits
intérieurs sur les consommations elle n'admettait, outre les droits
d'enregistrement, que des impôts directs et, à la frontière, des droits
de douane. Dans l'établissement des impôts directs elle cherchait
surtout à éviter tout ce qui avait un caractère inquisitorial ou arbi-
traire. Cette préoccupation était le trait caractéristique des idées
du temps. On sortait de l'Aneien Régime qui respectait peu la liberté,
privée et l'indépendancecivile. On redoutait toute intrusion dans les:
affaires particulières des citoyens. On se résignait plutôt à un cer-tain degré d'inégalité dans la répartition des taxes indirectes qu'à
une interventionou à un contrôle de l'administration dans les affaires
des familles ou des individus. On bannit donc du système d'impôts
toute déclaration du contribuable et toute ingérance du fisc dans les
fortunes ou les revenus des citoyens. On voulut s'en tenir à des pré-
somptions légales, à des signes extérieurs qui. permissent l'évaluation
approximative des revenus, sans mettre en discussion l'un contrel'autre l'agent du fisc et le contribahble.

La fortune immobilière fut taxée au sjxième du revenu supposé
des immeubles, soit à 240 millions pour un revenu évalué à 1,440 mil-
lions (1). Quantà la fortune mobilière, onjnventa pour la saisir un

(1) D'après l'exposé des motifs du projet de loi déposé en !S7G par M Léuu Say:relativement au cadastre, l'évaluation du revenu dos immeubles eu 1791 était de1,440 millions; il en résulte que i'impôt foncier prélovait alors, en principal 16',66



système d'impôt mobilier très complexe devant produire 60 millions

de francs; les deux chiffres qui précèdent sont ceux du principal de

l'impôt que devaient grossir quelques sous additionnelsperçus pour
les besoins des localités. Si la fortune mobilière n'était imposée qu'à

60 millions, tandis que la foncière l'était à 240 millions, cela tenait

moins à l'idée que l'on se faisait de l'importance relative de l'une et

de l'autre catégorie de richesse, qu'à cette considérationque la pro-
priété foncière allait se trouver dégagée d'une foule de charges qui

l'accablaient sous l'ancien régime.
Pour asseoir l'impôt sur les revenus mobiliers le loyerd'habitation

parut aux Constituants le guide le plus sûr. On considératoutefois

que le pauvre employaità son logement une plus forte quote-part de

son revenu que le riche; on dressa une échelle des revenusprésumés

d'après l'importance des loyers car la Constituantese proposait de

taxer également tous les revenus mobiliers. On admit qu'un loyer

de 100 francs indiquait chez le locataire un revenu double de cette

somme, qu'un loyer de 101 à 500 francs indiquait un revenu triple

du montant du loyer, qu'à un loyer de 501 à 1,000 francs correspon-
dait un revenu quadruple; ainsi, par divers échelons où le chiffre du

revenu était présumé de plus en plus considérable relativement au
chiffre du loyer, on arrivait au degré le plus élevé, celui des loyers

de 12,000 francs ou davantage le revenu correspondant à ces gros
loyers était considéré comme douze fois plus élevé que le loyer lui-
même.

Nous ne savons au juste quelle était il y a quatre-vingt-dix ans
l'exactitude de ces rapports aujourd'hui ces proportions seraient
très fautives, surtoutpour les gros loyers et les gros revenus.L'impôt
était progressifdans la forme, puisqu'il demandait au contribuable

une somme qui ne représentait pas la môme proportion pour tous
les loyers, qui prélevait une quote-part beaucoup plus considé-
rable des gros loyers que des petits néanmoins, l'impôt visait à la

stricte proportionnalitéet avait la prétention de demander à tous les

revenus une même quote-part. Seulement l'échelle établie pour la
correspondance des différents revenus aux différents loyers pouvait

n'être pas toujours exacte elle était fautive aux deux extrémités

elle admettait des revenus trop faibles comme correspondant aux
petits loyers, et des revenus trop élevés comme correspondant aux
gros loyers.

L'impôtmobilier de l'Assemblée constituante ne se composait pas

p. 100 duo reyenu des immeubles, et non 20 p. 100 comme le répètent la plupart des

livres â<t Jjinjincos. Ce prvlèvement do 20 p. 100 n'était atteint qu'avec les cinq sous
tddjjijpijiïglspour les dépenses locales.



d'une seule taxe, il comprenait trois éléments 1° la taxe dite coted'habilation, fixée en raison du revenu présumé d'après le règles que
nous venons d'indiquer 20 une taxe équivalantau prix de trois jour-
nées de travail due par tout individu non indigent; 30 deux taxes,
l'une en raison des domestiques, l'autre en raison des chevaux de
luxe.

Cet impôt mobilier était fort ingénieux. Ce qui prouve que l'As-
semblée constituante voulait atteindre le revenu réel, c'est qu'on dé.
duisaitdu revenu présumé par la cote d'habitation la part de revenu
pour laquelle le contribuable justifiait avoir payé l'impôt foncier.
Supposons un contribuable qui, d'après l'importance de son loyer,
fût taxé pour un revenu présumé de 20,000 francs; s'il faisait la
preuve qu'il avait payé l'impôt fonciersur un revenu de 10,000 fr., il
ne payait la cote d'habitation que sur le restant du revenu, c'est-à-
dire sur 10,000 fr. la taxe mobilière était fixée au vingtième de ce
dernier revenu.

Ce systèmed'impôt mobilier, si ingénieuxqu'il fût, ne réussit pas.D'abord l'échellede correspondanceentre les revenusprésuméset les
loyers n'était pas exacte. Ensuite, c'était un impôt de répartition, cequi est toujours un inconvénient; enfin dans des temps troublés,
avec une administration inexpérimentée et changeante, cette taxe
devait paraître un peu compliquée. Elle subit beaucoup de transfor-
mations,puis elle perdit complètementson caractèreprimitif d'impôt
sur les revenus mobiliers, présumés d'après l'importance de l'habi-
tation et quelques autres signes.

Établi en 1791 cet impôt mobilier subit une première et légère mo-dification en l'an III aux taxes somptuaires sur les domestiques et
sur les chevaux on ajouta des taxes sur les cheminéeset sur les voi-
tures suspendues ces droits somptuaires ne furent guère productifs,
le maximum de rendement n'ayant pas dépassé 2 millions. La loi du
24 avril 1806 les abolit et ne laissa subsister que les taxes person-nelle (3 journées de travail) et mobilière (cote d'habitation).

Dans la période révolutionnaire, ces deux dernièrestaxes, faisant
partie de l'ensemble de l'impôt mobilier, avaient pris le caractère
d'un impôt très inquisitorial sur l'ensemble du revenu et s'étaient
ainsi notablementécartées du plan primitif. La taxe personnelleavait
été portée à 5 livres par la loi du 7 thermidor an III puis, à partir du
14 thermidor an V, elle était devenue une capitation graduée, variant
de 30 sous a 120 francs, suivantla fixation d'un jury d'équité institué
dans chaque commune la loi du 26 fructidor an VI la ramena auprix de trois journées de travail, et le prix de chacune de ces jour-
nées variaitde 50 centimes à I fr. 50.



La loi du 14 thermidor an V, qui faisait de la taxe personnelle une

capitation graduée, attribua tout pouvoir pour fixer la part de cha-

que contribuable dans la répartition de la taxe mobilière au jury

d'équité qu'elle instituaitdans chaque commune. Il n'y avait plus de

base fixe. La loi du 3 nivôse an VII en rétablit une en décrétant que

ce qui restait du contingentde la communeà la contribution person-

nelle et mobilière, après déduction du produit de la contribution

personnelle, « serait réparti en contribution mobilière, au marc le

franc de la valeur du loyer d'habitationpersonnelle de chaque habi-

tant déjà porté à la contributionpersonnelle. » Ce n'était plus là le

système de la Constituante. On abandonnaitl'échelleprogressive qui

servait à établir les différents revenus correspondant aux différents

loyers on ne faisait plus aucune déduction pour la part de revenu

sur laquelle le contribuableavait déjà payé l'impôt foncier. Cet impôt

sur lesloyers ne représentait plus, comme dans l'intention du législa-

teur primitif, un impôt sur les seuls revenus mobiliers. La taxe mo-
bilièrea toujoursgardé le caractère que luia donné la loi de l'an Vil,

celui d'un simple impôt sur les loyers, sauf que dans certains cas on

admet aujourd'hui des exemptions d'impôt pour les très petit loyers

et des modérationspour les loyers moyens.
La contribution mobilière était dès l'origineune taxe de réparti-

tion, et cette répartitionfut fort défectueuse.Ce système a, d'ailleurs,

pour l'impôt sur les loyers des défauts encore plus grands peut-être

que pour l'impôt foncier, parce que la valeurdes loyers est infiniment

plus mobile et plus rapidement changeante que celle des terres.

Dans la hâte des résolutions fiscales de la première Révolution, la

répartition avait été faite d'après des données fort incertaines et des

présomptionsvagues. En 1820, on se préoccupade redresser les iné-

galités trop choquantes qui existaient dans la répartition entre les

différents départements. En vertu de la loi du 23 juillet de cette

année on se mit à faire un recensement dans toute la France des va-

leurs locatives d'habitation, afin de mieux distribuer le poids de la

taxe, non seulement entre les départements, mais entre les arron-
dissements et les communes.

Ce travail jeta une vive lumière sur les défauts nombreux de la

répartition. On constata que 52 départements étaient trop chargés et

que 34 autres étaient favorisés. Les inégalités étaient souvent fort

choquantes. Dans les départements industriels il y avait eu un
énorme développement de la population et de la richesse les cons-
tructions avaient augmenté en nombre et encore plus en valeur.

M. de Hock dans son ouvrage sur les finances de la France a pu-
blié un tableau fort curieux (tableau n° 5 de cet ouvrage), d'après



des informations officielles pour l'année 1856. Il ressort de ce docu-
inent intéressant que certains départements, généralement les plus
pauvres, étaient en 1856 deux fois plus lourdement imposés à la con-
tribution mobil'ère que les départements les plus riches. Ainsi le
Cantal payait pour le principal de la contribution mobilière (déduc-
tion faite de la taxe nersonnelle) 113,000 francs sur un ensemble de
valeurs locatives estimé à 1,613,000 fr., soit 7 p. 100; la Corrèze
payait 100,000 fr. de taxe mobilière en principal sur 1,693,000fr. de
valeurs locatives, soi: 6 p. 100; la Lozère payait 40,000 fr. sur
819,000, soit envivon 5 p. 100; la Meuse, 157,000 fr. sur 2,428,000 fr.
de valeurs locatives, soit près de 7 p. 100; le Tarn-et-Garonne,
160,000 fr. sur 1,950,000, soit 8 p. 100. D'autre part, le Rhône nepayait en principal à la contribution mobilière (déduction toujours
faite de la taxe personnelle) que 563,000 fr. sur 16,318,000fr. de va.leurs locatives, soit 3.5 p. 100, les Ardennes que 135,000 fr. sur unensemblede loyers de 5,417,000, soit 2.5 p. 100; les résultats pour
toute la France en cette année 1856 portaient le principal de la con-tribution mobilière (déduction faite de la taxe personnelle) à
22,788,000 fr. pour un ensemble de valeurs locatives montant à
512,494,000fr., ce qui faisait une moyenne de 4.4 p. 100. Il est pres
que superflu de faire remarquer que ces valeurs locatives étaient
estimées infiniment trop bas, surtout dans les départements popu-
leux. Ainsi dans le département du Nor 1, elles n'étaientportées que
pour 18 millions de francs, soit six fois seulement autant que les va-leurs locatives du département de l'Ardèchequi sont inscrites sur le
même tableau pour 3,113,000 fr. L'inégalité de la répartition a dû
s'accroître considérablementdepuis lors, les départementsindustriels
n'ayant cessé de gagner et les départements montagneux de perdre.

Après l'enquête de 1820 on ne fit aucun effort pour rendre l'impôt
plus proportionnel on se proposait de le transformer un jour enimpôt de quotité; mais on reculait, moins devant les difficultés tech-
niques de cette transformation que devant la résistance politique
qu'elle eût peut-être soulevée. Après la révolution de 1830 seulement
on fit un premier pas vers cette importante réforme on séparal'im-
pôt personnel et l'impôt mobilier on fit du premier un impôt de
quotité et on garda au second le caractère d'impôt de répartition. On
se proposait sans doute de lui faire subir plus tard la même modifi-
cation avantageuseau Trésor; mais, précisément parce que l'impôt
personnel transformé en impôt de quotité rendait davantageau fisc,
l'opinionpubliquese plaignit. Les Chambres, non seulement n'eurent
pas le courage de compléter la réforme en donnant à l'impôt mobi
lier lui-même le caractère d'impôt de quotité, mais encore elles re-



tournèrent en arrière; elles rendirent de nouveau en 1832 l'impôt
personnel impôt de répartition, et elles réunirent les deux taxes
qu'on avait si judicieusement séparées par la même occasion elles
accordèrent un dégrèvementde 3 millions aux 52 départements ré-
putés les plus imposés.

On essaya, toutefois, en cette même année 1832, de rendre la ré-
partition des deux taxes réunies un peu plus égale, non seulement

par ce dégrèvement de 3 millions, mais encore en modifiant les con-
tingents départementaux. Un tiers du contingent des deux taxes,
d'après la loi de 1832, fut réparti entre les départements au centime
le franc du montant des taxes personnelles recouvrées en 1831 alors

que l'impôt personnel était impôt de quotité un autre tiers du con-
tingent des deux taxes fut réparti entre les départements d'après les
contingents mobiliers de l'exercice 1830 le tiers restant du. contin-
gent des deux taxes fut réparti d'après le montant des valeurs loca-
tives d'habitation constatées par l'administration.

Ainsi on redressa en partie les inégalités de la répartition; mais on
ne procura aucune ressource nouvelle au Trésor, tout au contraire,
puisqu'onavait accordéun dégrèvementde 3 millions. Les Chambres,
il est vrai, ne voulaientpas s'en tenir à ces modifications si modestes
et si peu avantageusesau fisc. L'article 31 de la loi du 21 avril 1832
disposait qu'il serait soumis aux Chambres dans la session de 1834 et
ensuite régulièrement de cinq années en cinq années un nouveau
projet de répartition de l'impôtpersonnelet mobilierentre les dépar-
tements, et que les agents des contributions directes compléteraient
et tiendraient au courant les renseignementsdestinés à faire connaî-
tre le nombre des individus passibles de cette contribution et le mon-
tant des loyers d'habitation.

Cet article fut inexécuté il fut abrogé par une loi de 1838 d'après
laquelle le nouveau projet de répartition devait être soumis aux
Chambres dans la session de 18i2 et ensuite de dix années en dix an-
nées. On maintenait le principe de la révision périodique,mais on en
éloignait l'application. Quand un gouvernement entreprend une ré-
forme financière avec une pareille pusillanimité,il est bien à craindre
qu'elle n'échoue. L'émotion qu'excita en 1841 le recensement fait
pour préparer cette nouvelle répartition fournit au gouvernement
l'occasion de rapporter la loi. Il fut décidé qu'à partir du 1" jan-
vier 1816 le contingent de chaque département dans la contribution
personnelle et mobilière serait diminué du montant en principal des
cotes afférentes aux constructions détruites et qu'il serait augmenté
proportionnellementà la valeur locative des constructionsnouvelles.
L'augmentationdevait être du vingtième de la valeur locative des lo-



eaux consacrés à l'habitation. On espérait, par ce moyen, arriver in-
directement à la péréquation de l'impôt et môme à donner à cet im-
pôt une certaine élasticité qui en augmentât le produit d'année en
année. Une circulaire ministérielledu 9 août 1844 disait « Comme
aujourd'hui certains départements sont imposés au-dessus et d'autres
au-dessous de ce taux (5 p. 100), il devra y avoir pour les départe-
ments comparativement ménagés augmentationet pour les départe-
ments surchargés diminution,en sorte que par cette combinaison le
nivellement de tous les départements s'opérera à la longue. »

Cette observationétait vraie au fond mais la péréquation à obte-
nir par ce système pourra bien exiger un demi-siècle ou môme un
siècle comme c'est seulement par l'effet des constructions nouvelles
que le contingent de chaque département est modifié, il en résulte
que les changements de la valeur locative des constructionsdéjà exis-
tantes n'influent en rien sur la répartition or, dans les départements
les plus prospèresla valeur locative des constructionsexistantes peut
doubler sans que le contingent départemental en soit modifié elle
peut diminuer dans les départements les plus délaissés sans que le
contingent départemental en soit atténué. On voit quel laps incom-
mensurable de temps il faudrait pour que l'impôt mobilierdevînt par
ce procédé le môme pour toute la France. En renonçant aux révi-
sions périodiques, décennales ou quinquennales,ou même plutôt en
renonçant au système de quotité, qui seul est le bon pour les impôts
directs, nos Chambres se résignaient à des injustices permanentes,
d'une part, et, de l'autre part, à un faible produit.

Tel est le dernier état de la législation en pareille matière. La ré-
partition de l'impôt personnel et mobilier est fort inégale entre les
départements, tout aussi inégale que celle de l'impôt foncier. Que
devons-nous dire des sous-répartitions,celles qui s'opèrent entre les
arrondissements,entre les communes et enfin entre les particuliers?
Tout d'abord on doit noter dans la manière dont se font les sous-ré-
partitions entre les arrondissements et les communes une autre
grande cause d'inégalité. Pour les répartitions du second et du troi-
sième degré le directeur des contributions directes de chaque dépar-
tement doit former chaque année un tableau présentant par arron-
dissementet par commune le nombre des individus passibles de la
taxe personnelleet le montant des valeurs locatives d'habitation. Ce
tableau sert de renseignement au conseil général et aux conseils
d'arrondissement pour les répartitions dont ils sont chargés, et voici
comment ils procèdent le conseil général fixe le prix de chacune
des trois journées de travail que doit payer chaque contribuable à
l'impôt personnel; le produit de ces trois journées de travail d'après



ce tarif, qui ne peut varier que de 50 centimes à 4 fr. 50 pour cha-

cune d'elles, est d'abord additionné, et c'est seulement le reliquat du
contingent de la contributionpersonnelleet mobilière qui est réparti,
à titre de cote mobilière, en raison des valeurs locatives d'habita-

tion.
Cette méthode a les plus grands inconvénients les conseils géné-

raux peuvent à leur gré augmenter ou diminuer considérablement
l'impôt mobilier, suivant qu'ils portent à 1 fr. 50 ou à 50 centimes le
prix de chacune des trois journées de travaildues comme impôt per-
sonnel-et dont le produit est d'abord défalqué du contingent de la

contribution personnelle et mobilière. Suivant donc que les conseils

généraux ont plus de faveurpour la classe ouvrièreou pour la classe

aisée, le poids de la contributionpersonnelleet mobilière porte prin-
cipalement sur la première ou la seconde.

Si l'on examineavec soin le tableau, donné par M. de Hock, de la
répartition des contributions directes dans les départements en 1856,

on constate sur ce point des anomaliescurieuses. Ainsi dans l'un des

plus pauvresdépartements de France, celui des Hautes-Alpes, le prix

des trois journées de travail qui est dû par le contribuable à la cote
personnelle, est estimé plus haut que dans l'un de nos plus riches dé-

partements, celui de l'Eure. Dans les Hautes-Alpes, en effet, 28,600

contribuables à la taxe personnelle payaient 61,400 fr., soit 2 fr. 15

par tLte dans l'Eure 102,500 contribuables payaient à la contribu-
tion personnelle 175,100 fr., soit 1 fr. 70 par tête cependant, il est
certain que les salaires sont dans l'Eure deux fois plus élevés que
dans les Hautes-Alpes.Les Hautes-Alpes, en portant ainsi à 2 fr. 15 le
prix des trois journées de travail dû pour la cote personnelle, ont

presque supprimé l'impôt mobilier en effet, la part du contingent

en principalqui reste à répartir comme taxe mobilièredans ce dépar-
tement, déduction faite de l'impôt personnel, n'est plus que de

23,80ûr fr. pour 23,300 contribuables à l'impôt mobilier et pour un
ensemble de valeurs locatives estimé à 823,000 fr.; l'impôt mobilier

en principal ne demande donc guère que un franc par contribuable

et moins de 3 p. 100 de la valeur locative, ou fort au-dessous de la

moyenne générale pour toute la France. Le départementde la Haute-
Marne montre d'une manière encore plus frappante comment les
conseils généraux peuvent, par la fixation du prix de la journée do

travail, faire prédominer l'impôt personnel et annuler presque l'im-
pôt mobilier.En 1856, il y avait dans ce département 73,500 contri-
buables à l'impôt personnel; ils ont payé ensemble pour cette taxe
220,500 francs, ce qui fait ressortir le prix des trois journées à 3 francs,
soit.notablementplus que dans l'Eure, quoique l'Eure soit un dépar-



tement infiniment plus riche. Le total du contingent en principal de
la contribution personnelle et mobilière pour le département de la
Haute-Marne étant de 272,400 francs, il en résultait que, déduction
faite des 220,500 fr. perçus comme taxe personnelle, il ne restait que
51,900 fr. à répartir comme impôt mobilier sur un ensemble de va
leurs locatives estimées à 4,144,200 fr. le poids de l'impôt mobilier
représentait donc en principal 1 4/4 p. 100 de la valeur locative, ce
qui est dérisoire. Le conseil général de ce département avait trouvé

moyen d'affranchirpresque complètement les contribuablesdu prin-
cipal de l'impôt mobilier, en rejetant tout le poids sur l'impôt per-
sonnel.

Beaucoup de conseils généraux répartissent les deux tiers de la
contribution personnelle et mobilière à titre de taxes personnelles.
Ainsi l'Yonne, sur un contingent de 385,700 fr. en principal, répar-
tissait 226,500 fr. à titre d'impôt personnel, ce qui portait la taxe
personnelleà 2 fr. 25 par contribuable il ne restaitque 159,200 fr. à

distribuer comme taxe mobilière sur un ensemble de valeurs loca-
tives évalué à 5,374,000 francs, de sorte que le poids de la contribua
lion mobilière était d'un peu moins de 3 p. 100 de la valeur locative,
taux par conséquent fort inférieur à la moyenne générale constatée

par toute la France et qui était alors de 4. 4 p. 100. Un autre dépar-
tement riche, l'Oise, distribuait en deux parties presque égales le con

tingent de 480,100 fr. qui lui incombaitpour le principal de l'impôt
personnel et mobilier il répartissait sur cette somme 237,300 fr. à

titre de taxes personnelles sur 105,600 contribuables, soit 2 fr. 25
environ par tête il restait, pour la taxe mobilière, 242,800 fr. qui,

sur un ensemble de valeurs locatives estimé à 8,381,000 fr., ne pré-
levait que 2.84 p. 100.

Cette faculté laissée aux conseils généraux de fixer le prix de la
journée de travail, servantde base à la taxe personnelle,est doncune
cause d'inégalité. Quant à la répartition du dernier degré, celle du
contingent communal entre les habitants de la commune, elle est
faite d'après une matrice qui indique tous les habitants jouissant de
leurs droits et non réputés indigents, et qui contient aussi l'estima-
tion de la valeur locative des locaux affectés à l'habitation person-
nelle. Cette matrice est rédigée par les commissairesrépartiteurs qui
sont assistés du contrôleur des contributionsindirectes. Ce travail est
soumis au conseil municipal, qui désigne les habitants qu'il y a
lieu d'exempter de toute cotisation et ceux qu'il ne faut assujettir
qu'à la taxe personnelle. Le contingent de la commune est réparti
entre les contribuables portés sur la matrice d'abord en taxes per-
sonnelles, puis, pour le surplus, en taxes mobilières, proportion-



nellement à la valeur des loyers d'habitation. La matrice doit être
rectifiée chaque année d'après les mutations survenues pour cause
de décès, de changement de résidence, de diminution ou d'augmen-
tation des loyers.

Dans les villes qui ont un octroi, la contribution personnelleet mo-
bilière présente une particularité importante. Le contingentperson-
nel et mobilierpeut y être payé en totalité ou en partie par les caisses
municipales sur la demandequi en est faite aux préfets par les conseils
municipaux.Ces conseils déterminent la partie du contingentà pré-
lever sur le.% produits de l'octroi l'autre partie du contingentne doit
être répartie qu'en cotes mobilières seulement. Dans ces villes, les
habitants se trouvent exemptés de l'impôt personnel. Quant à la por-
tion du contingent qui reste à percevoir comme cotes mobilières,
elle peut être répartie au centime le franc des loyers d'habitation
on pensait jusqu'à ces derniers temps qu'elle pouvait aussi être éta-
blie d'après un tarif gradué et progressif en la forme, de telle façon
que les gros loyers payassent une plus forte quote-part l'impôt que
les petits ou les moyens, aptes déduction ou exemption complète
des faibles loyers que le conseil municipal jugeait bon d'exempter.
Les délibérationssur ce sujet des conseils municipaux doivent être
approuvées par décret.

Ce régime a des avantages et des inconvénients. On peut soutenir
que dans les villes à octroi la population ouvrière et la petite classe
moyenneayant payé plus que leur part à l'impôt de consommation,'
il n'y a que justice à les exempter comme compensationde la taxe
personnelleet de la contribution mobilière. Nous croyons, quant à
nous, qu'il vaudrait mieux ne pas accorder cette exemption, et sup-
primer quelques-uns des droits d'octroi les plus préjudiciables à la
populationpeu aisée, les droits sur le vin, par exemple.

Quant au tarif à forme progressive, il peut être approuvé pour
l'impôt sur les loyers, mais à certaines conditions c'est d'abord que
ce tarif n'ait qu'un petit nombre d'échelons, trois ou quatre au plus;
c'est ensuite qu'il ne dépasse jamais un chiffre raisonnable, 12 p. 100,
par exemple, de la valeur locative: sinon, il viendrait à peser
beaucoup trop lourdement sur les classes opulentes qui, contrai-
rement à l'opinion commune, consacrent souvent à leur loyer une
quote-part plus forte de leur revenu que les classes simplementaisées,
et il arrêterait le développementdes constructions.

Il y a une trentained'années, un arrêtduconseild'État (juillet 1870)

a déclaré illégale la forme progressive donnée par certaines villes,
notamment par la ville de Paris, à la contribution mobilière. Un con-tribuable parisien avait été taxé a 10.75 p. 100 do la valeur locative



de son appartement. Il attaqua par la voie contentieuso cette impo-
sition. Le conseil d'État admit que la loi de 1832 permet au conseil
municipal d'exempter complètement de cette contribution les petits
loyers, de réduire en outre la cote des loyers moyens, mais qu'elle
ne l'autorise nullement à augmenter la cote des loyers importants
au delà de leur part proportionnelle dans le montant de l'impôt.
D'après l'arrêt du conseil d'État « aucune catégorie de loyers no
peut être imposée à une contribution supérieure à celle qui lui
aurait été attribuée si le contingent régulier, restant à répartir après
déduction des cotes purementpersonnelles,avait été réparti propor-
tionnellement aux valeurs locatives d'habitation entre tous les con-
tribuables, y compris ceux auxquels le conseil municipal a entendu
accorder une exonération complète et ceux qui n'ont profité que
d'une atténuation de la taxe. » Ainsi, le conseil municipal peut bien
prélever sur le produit de l'octroi une somme suffisant pour exemp-
ter complètement de la contribution mobilière les petits loyers et
pour diminuer la contribution des moyens loyers, mais il ne peut
en aucun cas augmenter au delà de leur part proportionnelle la con-
tribution des loyers importants.

Dans sa session de 1878, le conseil municipal de Paris a protesté
contre cette doctrine se fondant sur le tarif établi par l'Assem-
blée constituante, il a réclamé qu'il lui fût permis de graduer les
taux de l'impôt mobilier de façon à prélever de 5 à 30 p. 100 des
valeurs locatives d'habitation,suivantl'importancerelative de chacune
d'elles. Ces taux de 5 à 30 p. 100 eussent comprisà la fois l'impôt perçu
pour le compte de l'État et celui perçu pour le compte du départe-
ment et de la ville. En 1878, la contribution mobilière à Paris repré-
sentait 11.64 p. 100 des valeurslocativescadastralesqui, d'après le der-
nier recensement, ne s'élevaientqu'à 171 millions de francs, chiffre
fort au-dessous de la réalité. Les loyers auraient été répartis désor-
Imaisen vingt-sixclasses, suivantleur importance, chaqueclasse étant
imposée à un taux différent. Cette proposition du conseil municipal
parisien est déraisonnable la progression allant jusqu'à 30 p. 100
serait exorbitante.C'est à tort, d'ailleurs,que l'on invoquaitl'exemple
de l'Assemblée constituante celle-ci avait voulu établir un impôt
strictement proportionnel au revenu des citoyens, présumé d'après
leur loyer or, il est absolument certain que les classes riches met-
tent à leur loyer, dans l'état actuel de nos mœurs, une part aussi
considérablede leur revenu que les classesmoyennes et même qu'une
partie des classes laborieuses.

La doctrine du conseil d'État nous paraît la bonne on peut admet.
tre un impôt sur les loyers fixé en général à un taux assez élevé



sans être exorbitant, 12 p. 100, par exemple; il n'est pas déraison-
nable d'établir pour les petits loyers, ceux au-dessous de 1,100 fr. à
Paris, des taux légèrement décroissantspour tenir compte de l'inéga-
lité des octrois et du nombredes membresde la famille; ces décharges
partielles pour les plus faibles catégoriessont plus équitablesque des
surcharges, qui seraient arbitraires, sur les loyers considérables.

La loi du 16 juillet 1003 (article4) a autorisé les conseils municipaux
dans les chefs-lieux de département et les communes de plus de
5,000 âmes de population agglomérée à établir l'impôt mobilier en
déduisant de la valeur locative d'habitation de chaque contribuable,
à titre de minimum de loyer, une somme constante, sans que la loi
détermine la quotité de celle-ci. Cette loi, en fait, rejette sur les loyers
moyens et élevés lapart contributivedes petits loyers et, par l'indéter-
mination légale de la quotité indemne, pourrait conduire à de graves
abus J?ar application de cette loi, la somme à déduirede tous les loyers
parisiensen 1904 était uniformémentde 375 fr., ceux ne dépassantpas
ce chiffre jouissant d'une complète immunité. Le taux de la contribu-
tion mobilière relativement au loyer réel, sauf cette déduction, était
à Paris, dans cette année, de 13.68 p. 100. A Clermont-Ferrand,dans
la même année, la déduction sur tous les loyers était de 120 fr., et le
centime le franc, ou proportion de l'impôt mobilier à la valeur loca-
tive taxée, montait à 19.1 p. 100, taux très élevé. L'aggravationpour
les loyers élevés ou moyens, résultant de la disposition de la loi de 1903,
est beaucoup plus forte dans les petites villes que dans les grandes.
Elle peut devenir, dans les premières, exorbitante. La sauvegarde
établiepar l'arrêt du Conseil d'État dejuinl876(voirplus haut, p. 475)
n'exisle plus.

L'impôt sur les loyers reste toutefois, en principe, un des moins
mauvais qui existent en France il porte un nom inexact, celui de
contribution mobilière, puisqu'il ne frappe plus seulement comme
autrefois les revenus provenant de la richessemobilière ou de l'acti-
vité personnelle. La réunion en un seul impôt de deux taxes aussi
différentes que l'impôt personnel et l'impôt sur les loyers a de grands
inconvénients, surtoutpour un impbt de répartition, surtout encore
avec la faculté laissée aux conseils généraux de fixer arbitrairement
le prix des trois journées de travail dû à titre d'impôt personnel.

Le grand vice, d'ailleurs, de cet impôt dit mobilier, c'est d'être une
taxe de répartition. La somme attendue de l'impôt est demandéeaux
différentes circonscriptions d'après des évaluations anciennes; le
produit de l'impôt ne suit pas le progrès de la richesse publique ou
le suit mal. Il est regrettable qu'on y ait introduit la progression,
quand la dégression seule (voir page 204) pouvait être justifiée.



APPENDICEDES sixième ET septième éditions LES CRITIQUES faites A LA

CONTRIBUTION MOBILIÈRE EN FRANCE LES PROJETS DE SUPPRESSION OU DE
¡RÉFORMES. Depuis vingt ans le parti radical en France a vivement
critiqué l'impôtmobilier et a voulu lui substituer l'impôt généralsur le
revenu. Déjà M. Dauphin, ministre des finances en 1887, déposa, sans
succès, un projet de cette nature, comportant 63 échelons arbitraires
de correspondancedes loyers et des revenus. M. Doumer, ministre des
finances, dans le projet de budget de 1897, proposait de « supprimer
complètement cette taxe comme impôt d'État » (Voir l'Expo.sé des
motifs du budget de 1897, page 25). Ces mots indiquaient qu'on l'au-
rait laissé subsister comme impôt local. M. Doumer voulait lui substi-
tuer pour l'État un impôt général, à forme progressive,sur le revenu.
La Chambre repoussa le projet ministériel et la contributionperson-
nelle et mobilière triompha; mais elle est toujours attaquée, beau-
coup moins en elle-même que parce qu'on veut l'éliminer pour faire
place à l'impôt général sur le revenu, par voie de déclaration ou de
taxation administrative ou par tout autre mode.

Voici les critiques que M. Doumer, dans son exposé des motifs
du budget de 1897, adressait à la contribution personnelle et mo-
bilière d'abord le lien indissoluble entre deux impôts tout à fait
distincts, la taxe personnelle et la taxe mobilière; ensuite, l'insuf-
fisance du loyer comme indice de la situation financière des contri-
buables puis l'inégalité de la taxe dans les différentes circonscrip-
tionsadministratives enfin l'arbitraire de son assiettedansnombre de
communes.

Sauf que nous considéronsle logement,à la condition de tenir quel-
que compte du nombredes membresde la famille, comme le meilleur
indice de la situation du contribuable, nous avons nous-même
adressé dans les précédentes éditions de cet ouvragedont le texte pré-
cède ces lignes,à la contribution personnelleet mobilière, telle qu'elle
est actuellementassise, le même reproche que le fait M. Doumer. Mais
les vicesactuelsde cette contribution ne sont pasfondamentauxet peu-
vent être corrigés. Il est aisé de rompre le lien entre la taxe person-
nelle et la taxe mobilière, si tant est qu'on ne supprime pas la pre-
mière. Il est nécessaire de transformer cet impôt de répartition en
impôt de quotité, comme nous le demandons depuisplus de vingt ans,
il est facile d'imposer des règles fixes à ceux qui assoient la taxe.

D'après M. Doumer, à la suite de l'évaluation, faite en 1887-89, des
propriétésbâties, dont nous avons parlé dans le cours de ce chapitre,
il a été constaté que, à la date du 1er janvier 1889, « le taux de l'impôt
en princip.al de la contribution personnelle mobilière, c'est-à-dire le
rapport du contingent au montant des valeurs locatives d'habitation,



variait pour les communes, de 0,73 p. 100 à 35,30 p. 100, pour les

cantons de 1,84 p. 100 à 13,82 p 100, pour les arrondissements de
2,62 p. 100 à 7,89 p. 100, pour les départements de 3,03 p. 100 à
6,83 p7100 ». Cela prouve que la répartition est mal faite et que les
répartiteurs, notamment les politiciens bruyants et ineptes, qui se
font nommer conseillers d'arrondissement, ne remplissent aucu-
nement leurs devoirs; c'est la condamnation absolue des impôts de
répartition, que nous n'avons cessé de condamner nettement et que
certains économistes ou financiers, comme M. Léon Say, avaient la
déplorablefaiblesse de soutenir. En rendant à la contributionmobi-
lière la forme d'impôt de quotité et en admettant, par exemple,
que, à défaut de bail, la valeur locative pour cet impôt sera déter-
minée par l'évaluation même du revenu de la propriété bâtie, tel qu'il
résulte de l'enquête de 1887-89 et des revisions qui seront ultérieu-
rement faites, on supprimerait les inégalités que M. Doumer signalait.

C'est également en recourant à la même règle que l'on éliminerait
certains défauts de l'assiette présente de la contribution mobilière.
Dans beaucoup de communesrurales et dans les campagnes, on le sait,
la plupart des maisons sont habitées par leur propriétaire, de sorte
qu'il n'y a pas de base pour témoigner de la valeur locative. Dans

ces conditions les répartiteurset les contrôleursétaientamenés à éva-
luer l'importance du logement de la façon la plus fantaisiste et en
général d'après les passions locales. Nous nous en sommes plaint
dans les premières éditions de cet ouvrage (voir page 299, note).
M. Doumer interprète et excuse ainsi ces fantaisies des assesseurs de
l'impôt « Poussés par un sentiment d'équité plus fort que la loi, ils
ont été amenés à tenir compte surtout de la situation des familles et
à fixer les loyers matriciels imposables d'après des donnés étrangères
aux valeurs locatives d'habitation. L'administrationdes contributions
directes a procédé, à ce sujet, en 1884, ajoutait-il, à une enquête dont
les résultats fort instructifs sont consignés dans le tableau ci-après

NOMME KOUKIII
«ONT1STS

en
NATURE DES BASES ADOPTÉES PAR LES REPARTITEURS des des cotes principal

communes. mobilières. des cotes

Francs
Jo Valeur locative réelle do l'hahitation personnelle 2,340 1,733,039 24,304,990
2° Revenu cadastral ou valeur vénaledes habitations, ou

même valeur localive, mais sans proportion précise etconstante t,657 238,321 7 1,617
3" Valeur locative de l'habitation, combinée avec les

facultésprésumées 18,664 2,684,1'9 8,350,578
40 Facultés présumées se traduisant par divers signes

selon la situation de l'imposable. 13,446 1,980,642 6,207,647Tolaux. 36,t07 6,636,131 39,654,833



On voit que, pour 61 p. 100 de la masse imposable, c'est-à-dire
dans toutes les agglomérations importantes, les règles légales qui
fixent la contributionmobilière d'aprèsla valeur locative d'habitation
.sont strictement observées, mais qu'elles sont violées, au contraire,
plus ou moins ouvertement dans nombre de communes rurales. Rien
n'est plus facile que de rétablir partout le respect de la loi, quand
la contributionmobilière sera devenue un impôt de quotité et quand,
à défaut de valeur locative résultant de bail, en adoptera celle qui
résulte de l'évaluation faite pour l'impôt sur la propriété bâtie. Ce
qui eût pu être malaisé avant 1890, c'est-à-dire avant la transforma-
tion de l'impôt sur la propriété bâtie en impôt de quotité, est aujour-
d'hui très simple. La contribution mobilière peut maintenant avoir
une base fixe, même dans les campagnes, et quoi qu'endise M. Doumer,
dans les villages et dans les champs, comme ailleurs, le premier em-
ploi que fait l'homme de son augmentation de bien être, c'est d'ac-
croître son habitation.

Dans ces derniers temps, l'opinion publique s'est également occu-
pée de dégrèvements de la contribution mobilière suivant le nombre
de personnesde la famille. En ce qui concerne les immunités et les
remises de cette contribution dans les grandes villes comme Paris, il
serait naturel d'abaisser pour les célibataires le taux du loyer au-
dessous duquel ces remises ou immunités s'appliquent.Ainsi, tandis
que l'immunité à Paris en 1896 bénéficie aux loyers en général
au-dessousde 500 francs et les remises à ceux de 500 à 1,100, l'im-
munité pourrait n'être accordée aux célibataires qu'au-dessous de
300 fr. de loyer et les remises que de 300 à 600 fr. Par contre, tous
les loyers, même au-dessus de 1,100 fr. et jusqu'à, par exemple,
8,000 ou 10,000 fr., pourraient bénéficier d'une remise de 10 p. 100

par tête d'enfant au-dessus de deux enfants. On pourrait tenir un
certain compte du nombre de domestiques et relever de 2 p. 100 le
taux du loyer par chaque domestique femme en plus d'une, et do
3 p. 100 par chaque domestique homme (1). La contribution
mobilière dans ces conditions, et pourvu qu'elle n'ait jamais
un caractère progressif, mais exceptionnellementdans les villes le
caractèredégressif (voir plus haut page 204), est un impôt très accep-
table. Ilfaut, toutefois, ne pas l'exagéreret que, en aucun cas, même
avec les relèvements résultant du nombre de domestiques,elle ne

(1) On a aussi proposé souvent de relever la contribution mobilière en proportion
du nombre de chevauxet voitures qu'ont certains contribuables; mais les chevaux et
les voitures sont déjà taxés à part; il y aurait double emploi; on ne peut multiplier
les taxes sur un même objet ou à l'occasion d'un même objet sinon, on restreint des
jouissancespermises et l'on nuit au développementd'industries licites, parfois utiles.



puisse dépasser 15 à 16p. 10 ) dela valeur locative réelle Autrement,on
pousserait les gens à restreindre leur habitation, contrairement au
progrès social dont la principale marque sensible est l'amélioration
du logement, et l'on arrêterait le mouvement des constructions.

Un projet analogue est dû à M. Peytral, ministre des finances en
1808, pour la suppressiondes contributions des portes et fenêtres et
de la personnelle-mobilière, et leur remplacement par un impôt
général sur le revenu établi d'après les signes extérieurs. Le revenu
serait calculé sur la valeur locative des diverses habitations et de

leurs dépendances,ainsi que le nombre de domestiques, de chevaux,
de voitures, d'automobiles. La valeur locative des habitations de
chaque contribuable (1) serait multipliéepar un coefficient d'autant
plus élevé que la population de la commune serait plus faible. En

outre, dans une même commune, ce coefficient varierait suivant
l'importance du loyer. Par exemple, à Paris, le coefficient 4 serait
appliqué aux fractions de loyers au-dessous de 400 fr. le coeffi-

cient 5 aux fractionsde loyers de 400 à 800 fr. le coefficient6 à celles

entre 800etl,600fr. lecoefficient88 auxfractions de loyersentre 1,600

et 4,000 fr. et enfin au-dessus de 4,000 fr.le coefficient10 (2). Lerevenu
tiré de la valeur locativeserait relevé à Parisde 800fr. pourlapremière
domestique femme et de 1,600 fr. pour chaque domestique femme

au delà de 2,400 fr, pour chaque domestique homme de 1,200 à
3,O0QJ*r. pour chaque automobile suivant le nombre de places de
1,000 fr. pour chaque voiture à deux roues et de 2,000 fr. pour chaque
voiture à 4 roues de 2,000 par cheval de 500 fr. par vélocipède

avec moteur de 100 fr pour chaque chien au-dessus de 2, et d'une

somme égale à 20 p. 100 de la valeur de chaque yacht (3).

Ce projet établissait un revenu fictif imposable qui, dans la plupart

des cas, était moitié plus élevé que le revenu réel; il violait les pro-
portions établies plus haut; il était hautement progressif; il poussait

au déclassementdes habitations et à l'arrêt de l'industrie du bâtiment.
Enfin, au moment où nous revoyons ces lignes (décembre H10i),

le Parlement discute un nouveauprojet de M. Rouvier, ministre des

finances, toujourspourleremplacementdescontributionspersonnelle-
mobitière et des portes et fenêtres par un impôt général sur le re-

venu (voir plus loin, au chapitre de l'Impôt général sur le revenu),

(i) Les habitations secondaires, toutefois, c'est-à-dire celles où ne réside pas habi-
tuellement le contribuable, ne seraientprises en compte que pour un tiers de leurvaleur

(2) Chaque loyer au-dessus de 400 francs à Paris serait ainsi divisé en fractions de

loyer ou tranches, dont chacune serait imposéed'après le coefficientqui lui serait propre.
(3) Du revenu total ainsi constituë, on déduirait un revenu minimum de 2,100 fr.

qui serait non imposable et l'on n'imposerait qu'au derei-droit les-2,100 fr. suivants.



CHAPITRE VIII

DE LA TAXATION DES BÉNÉFICES INDUSTRIELS, COMMERCIAUX ET DES PROFESSIONS LIBÉRALES.

L'iiiPOT DES PATENTES EN FRANCE. L'IHPOT SUR LE CHtFFRE DES AFFAIRES,-
L'IMPOT SUR LES VALEURSMOBILIÈRES.

Est-il juste d'établirune taxe spéciale sur les bénéfices des industriels, des commer.
çants et des personnes adonnées aux professions libérales

1
La stricte équité ne

permet cette taxe que comme une des branches d'un impôt général sur le revenu.
Distinction des licences et des patentes. Caractère des licences en France.

Caractère et importance des licences en Angleterre.
Origine tout accidentelle des patentesen France. Développement considérable du

produit en principal de cette taxe depuis 1791. Grandes difficultés que présente
la taxation des bénéfices industriels et commerciaux. Formation successive et
complication croissante de la législation des patentes. Classement des profes-

sions en divers tableaux. Réforme partielle et aggravation générale opérée par les

lois de 1872. Les patentes en France avant et depuis la guerre de 1870-71.

Modifications proposées en 1873 et en 1878. Le droit professionnel (droit fausse-

ment appelé fixe) et le droit proportionnel. Les quatreprésomptions sur lesquelles

repose l'assiette de l'impôt des patentes. Graves inégalités de cette taxe.
Heureux effet de la suppression du maximum du droit fixe ou professionnel.

Injustice des surtaxes perçues à l'occasion des associés. Injustice du droit de

patente sur le logement personnel do l'industriel. Projetde faire de l'impôt des

patentes un moyen d'empêcherla concentration du commercede détail. Critique

de ce plan. De l'incidence de l'impôt des patentes. Tombe-t-ü à la charge des

commerçants ou des consommateurs distinction à faire. L'impôt sur le chiffre

des affaires. Grandes inégalités, difficultés presque inextricables qu'il présente.
Cet impôt pourraitnéanmoins être adopté dans certains cas comme un élément

complémentaire pour l'assiette de l'impôt des patentes.
L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Erreurs répandues dans le public

relativementaux charges réelles des valeurs mobilières. L'impôt sur le revenu
des valeurs mobilières est une taxe complémentaire qui s'ajouteaux taxes mul-

tiples que les sociétés anonymes ont déjà payées. Faut-il exempter de cet impôt

les rentes sur l'État, les créances hypothécaires, etc.? De l'incidence de cet
impôt. Il rend plus difficile la fondation de sociétés nouvelles et l'extension des

sociétés anciennes. Productivité variable de l'impôt sur le revenu des valeurs
mobilières.

Appendice de la 65 édition difficultés de la taxation des sociétés.

L'une des plus grandes difficultés qui se présententdans l'établis-

sement d'un bon système d'impôts, c'est la taxation équitable et
proportionnelle des bénéfices industriels, commerciaux, et de ceux

des professions libérales. La recherche de la complètejustice en cette

matière ressemble au problème de la quadrature du cercle. On peut

à la rigueur se rendre compte du revenu net ou de la valeur vénale

d'une terre on peut frapper d'une taxe les valeurs dites mobilières,

c'est-à-dire les différents titres émis par les grandes sociétés sous la

forme d'actions, d'obligations, de bons, de délégations ou autres.



Cette sorte d'impôt n'est pas sans grands inconvénients mais lelégislateur qui a décidé d'y recourir et l'administrateur qui a charge
de l'appliquer ne rencontrent pas pour l'assiette et le recouvrement
de la taxe beaucoup d'obstacles. Il en est différemmentpour la plu-
part des bénéfices des commerçants, des industriels et des hommes
adonnés aux professions libérales ces bénéfices sont très-variables
et difficiles à constater sans une inquisition des plus déplaisantes.
Aussi est-on obligé de recourir à des présomptions ou à desindices qui ont le grand tort de n'être qu'approximativement
exacts en général et de se trouver fréquemment fautifs dans les casparticuliers.

Une question préliminaire demande à être résolue. Est-il juste,
est-il utile de mettre une taxe spéciale sur la pratique ou sur les
gains de l'industrie, du commerce et des professions libérales? Ce
sera juste, en effet, si l'on établit un impôt sur tous les revenus sansexception. Dans les pays où existe Vlncome-iax, il est évident que les
revenus industriels, commerciaux, professionnels n'ont pas droit à
une complète exemption. Us ne pourraient prétendre qu'à une cer-taine réduction du taux habituel de Vlncome-tax, parce que les béné-
fices professionnels, industriels, commerciaux sont essentiellement
viagers, qu'ils sont en outre aléatoires, et qu'à ce double titre
ils méritent plus de bienveillance et de ménagements que les
revenus perpétuels et fixes, provenant simplement de l'intérêt descapitaux.

Dans les pays comme la France où la généralité des revenus n'est
assujettie à aucune taxe directe spéciale, il est incontestablequ'un
impôt particulier sur les bénéfices des industriels, des commer-
çants et de ceux qui suivent les professions libérales n'a aucune'raison d'être et ne se peut expliquer que par le brutal intérêt du fisc.En France, les bénéfices de l'agriculturene sont pas taxés, l'impôt
foncier ne portant que sur la rente de la terre, c'est-à-dire sur le fer
mage ou ce qui le représente. Les capitaux prêtés par des particu-
liers soit sur hypothèque, soit autrement,ne sontpas non plus l'obje
d'une retenue au profit du Trésor. Depuis quelquesannées, il est vrai
pn a établi un impôt sur les valeurs mobilières, mais ce n'est pas là
hn impôt sur la totalité de la fortune ou des revenus mobiliers les
rentes sur l'État y échappent, les créances hypothécaires et chiro-
graphaires également, tout ce qui, en un mot, n'est pas titre négo-
ciable ou part de société en commandite.

Dans ces conditions un impôt spécial sur les bénéfices commer.ciaux, industriels ou professionnels conduit à cette singulière ano-malie que les capitalistesactifs et entreprenants sont l'objet de la



recherche particulière du 8sc, tandis que les capitalistes passifs, ou
du moins une grande partie de ceux-ci, notamment ceux qui prêtent
leur argent sur hypothèque ou en obligations autres que celles que
l'on comprend parmi les valeurs mobilières, se trouvent indemnes
il y a donc une sorte de privilège au profit de l'oisiveté. Rien ne sert
de dire que le rentier, le capitaliste passif, celui qui prête des fonds
à autrui, paie l'impôt sur son loyer; car l'industriel, le commerçant
et l'homme adonné aux professions libérales le paie aussi seule-
ment ces trois derniers paient en outre un impôt spécial dont beau-
coup de capitalistes oisifs sont exemptés. Cela peut paraître, à cer-
tains égards, une injustice.

Cependant, presque tous les pays la commettent. Partout les béné-
fices industriels, commerciaux, professionnels, ont, plus que les
autres revenus, attiré l'attention du fisc. Dans beaucoup de contrées
les taxes sur les bénéfices de l'industrie, du commerce et des profes-
sions libérales, sont confonduesdans l'impôt général sur le revenu
et en forment une catégorie, une cédule, comme on dit en Angle-
terre. Mais, dans beaucoup de pays aussi, à côté de la partie de
l'impôt sur le revenu qui frappe les profits du commerce et de l'in-
dustrie il y a une autre taxe spéciale, faisantdoubleemploi et grevant
sous divers noms l'exercice de certaines professions et de certaines
entreprises.

Nous ne parlerons pas, dans ce chapitre, de la partie de l'impôt gé-
néral sur le revenu, ou Income-tax, qui concerne les commerçants et
les industriels. Nous n'y traiterons que des licences, des patentes,
des droits sur le chiffre des affaires et de l'impôt sur les valeurs mo-
bilières.

C'est en France que le système des patentes a pris le plus grand
développement.De tout temps il a été assez en usage de demander à
chaque commerçant un droit fixe qui était comme une sorte d'octroi
de trafiquer. Cette pratique était fort usitée dans la fiscalité du moyen
âge elle se présentait naturellement à l'esprit comme un expédient
aisé pour trouver des ressources. Mais ce n'est que dans notre pays
et dans ces derniers temps qu'on a vu systématiser ce mode d'impôt
et l'étendre presque à l'universalité des occupationshumaines, autres
que celle de simple ouvrier et de simple laboureur.

On peut rapprocher de notre impôt des patentes certaines taxes
spéciales, frappant quelques industries dans des pays voisins et con-
nues sous le nom de liceraces. En France, la plupart des industries,
dont les produits sont grevés d'un droit de consommation et qui
sont assujettiesà l'exercice, c'est-à-dire à la surveillance des agents
du lise paient en dehors de la patente qui est habituelleà tous les



genres de commerce, une licence c'était primitivement un droit
fixe et léger qui n'avait aucune prétention à la proportionnalité. Il
était le même pour tous les industriels ou tous les commerçantsqui
se livraient à un trafic déterminé. Ce droit était à la fois, avant 1900,
un moyen de s'assurer des fabricants que les employés des contribu-
tions doivent surveiller, et un faible avantage pour le Trésor.

Les licences en France s'appliquent à tous les commerçants en
boissons, aux fabricants de cartes, fabricantsde sucre et de glucose,
de bougies et d'acidestéariqueet entrepreneurs de voiturespubliques.
La loidu 29 octobre 1900, relativeà la réforme du régime des boissons,
a relevé sensiblement le tarif des licences. Les débitants de vin sont
classésen six catégories pour les cinqpremières, il y a cinq degrésde
taxation suivant l'importancede la commune: dans les communes ne
dépassant pas 500 habitants, la licence varie de 20 à 75 francs; dans
celles de 501 à 1000 habitants, de 24 à 100 fr.; dans celles de 1,001
à 4,0GB, de 30 fr. à 120; dans les communesde 4,001 à 10,000 habi-
tants, de 45 fr. à 180; de 10,001 à 20,000 habitants, de 60 fr. à 240
de 20,001 à 50,000 habitants, de 75 fr. à 300; de 50,001 à 100,000 âmes,
de 85 fr. à 360; enfin, au-dessus de 100,000 habitants, elle varie de
100 fr. à 450; elle est toujours de ce dernier chiffre pour les débitants
de la première catégorie le degré applicable dans l'intérieur d'une
même commune est déterminé par le rang qu'occupe le contribuable
pour l'impôt des patentes (voir plus loin, page 491). Les marchands
en gros, suivant la quantité de vin ou d'alcool qu'ils vendent, sont
classés en trois catégories avec des droits de licence respectivement
de 200, 350 et 500 fr. par an les brasseurs également en trois caté-
gories avec des licences de 150, 250 et 500 fr. par an; les bouilleurs
et distillateurs en trois catégoriesaussi, toujours,suivant l'importance
de leur production, avec des licences annuelles de 40, 60, et 120 fr.
Tout cela est compliqué. Les licences sont établies et payables par
trimestre. Les fabricants de cartes à jouer, ceux de sucre et de glucose
paient une licence de 125 fr. par an; les fabricants de bougies et de
vinaigre,une de 25 fr. par an les entrepreneurs de voiturespubliques
sont astreints à une licence variant entre 10 et 25 fr. Depuis une loi
de 1891, les municipalitéssont autorisées à établir des licences muni-
cipales sur les débitants de boissons.

Le--produit des droits de licence était modique jusqu'à la loi du
29 octobre 1900 13,333,000fr. en 1890 pour 480,733 débitants ou
marchands assujettis et 13,975,736 en 1896 pour 52t,437 assujettis.
Depuis la loi de 1900, il a presque triplé, montant à 36,562,000fr.
en 1902.

Ces taxes existent en Angleterre. Les licences y sont beau-



coup plus répandues qu'en France,sans l'être autant que nos pa-
tentes, elles y produisent des sommes considérables ce ne sont pas
toujours des droits fixes; souvent elles sont graduées d'après l'im-
portancede la production. Pourl'année 1873 le produit en a presque
atteint 100 millions de fr. (3,912,408 liv. sterl. ). En 1889, il ne s'est
plus élevé qu'à 87 millions de fr. (3,505,625 liv. sterl), par suite de
nombreuses réductions de droits. Le rendement en avait aug-
menté avec rapidité, car en 1858 il n'était que de 36 millions de fr.
en chiffres ronds (1,424,663 liv. sterl.). En 1890, la plus grandepartie
de ces droits a été transférée du budget de l'État au budget des
localités, si bien que les licences,en 1902-1903, rapportaient à l'État
253,152 livres seulement,contre 4,006,328 liv. sterl. aux localités, soit
ensemble 4,259,480 liv. sterl. ou 107 mili'ons de francs en chiffres
ronds (1). L'habitude de charger de droits de licence les personnes
engagées dans la fabricationou la vente d'articlesqui étaient taxés par
l'L'xcise (contributionsindirectes) remonte à la reine Anne; peu à peu
elle s'étaitétendue certaines industries sont restées assujettiesà ces
droits, quoique les produits de ces industries aient été déchargésdes
anciennestaxes d'excise. D'un autre côté, dans l'intérêtd'une surveil-
lance publiqueon a soumis à l'obligation de se pourvoird'une licence
une foule de professions qui sont censées devoir être contrôlées spé-
cialement par l'autorité. Aujourd'hui on rencontre parmi les assu-
jettis aux licencesenAngleterre,outrelesproducteurset lesmarchands
de boissons, les fabricants de papier, de savon, de tabac, de remèdes
pharmaceutiquesbrevetés, les commissaires priseurs, les agents de
locations, les fabricants de cartes, les marchands d'argenterie, les
loueurs de voitures, beaucoup d'autres encore certains droits de
licence remplacent, en Angleterre, quelques-uns de nos droits de
timbre, par exemple ceux qui frappent les banquiers, les avoués
(attorneys), les chasseurs d'autres droits de licence frappent les ven-
deurs de gibiers, les propriétaires de chiens. C'est cet ensemble bi-
garré de droits qui a rapporté en 1896 environ95 millions de francs. Le

nombredes personnespayantune licence était, en 1869, de2,056,734,
mais 1,068,221 étaient seulement inscrites pour la possession d'un
chien et 57,000 pour le droit de chasse (2).

Il reste donc plus de 900.000 individus pour des droits de licence
répondant à peu près aux nôtres. Les droits de licence sont assis en
Angleterre suivant trois méthodes ou plus ou moins approximati-
vement en proportiondes affaires de la maison de commerce ou d'in-
dustrie que l'on tient ou proportionnellementà l'importance des

(1) Voir les Siatistical ubstractspublié en 1890, p. 16, et publié en 1903, p. 12 et 34.
(2) Voir le Report of the commissionnersof Inland Revenue, 1870, t. I, p. 150.



locaux occupés, ou enfin à un taux fixe et uniforme. Les droits de
licence de l'autre côté de la Manche diffèrent donc singulièrement
des nôtres ils ont plus d'une analogie avec nos droits de patentes.

Comment s'est établi en France notre impôt général des patentes
auquel n'échappe aucune des professions industrielles et commer-
ciales et peu de professions libérales?C'est à une circonstancehis-
torique, le rachat des maîtrises et des jurandes lors de la Révolution
française qu'il doit son origine. La loi des 2-17 mars 1791 avait sup-
primé « tous les privilèges de professions sous quelque dénomination
que ce fût, » ainsi que les droits perçus pour la réception des mai-
trises et des jurandes. On déclara que toute personne était libre
d'exercer la profession qui lui conviendrait, moyennant qu'elle se
pourvût d'une patente, qu'elle en acquittât le prix suivant le tarif
déterminé par la loi et qu'elle se conformâtaux règlements de po-
lice. C'était une sorte de rançon que le fisc réclamait des commer-
çants au moment où il les affranchissait de charges pénibles. Ce
droit de patente était assis à l'origine d'une façon très simple il
était proportionnelà la valeur locative de l'habitation, des boutiques,
des magasins et des ateliers occupés par les patentables. La loi du
27 mars 1793 supprima avec raison cette taxe comme faisant double
emploi avec l'impôt mobilier. Les nécessités fiscales, plus que les
principes de justice, la firent rétablir en l'an III pour certaines pro-
fessions on l'étendit bientôt; cette législation ne cessa d'être re-
maniée et compliquée. On citerait difficilement une branche de la
fiscalité moderne qui ait donné lieu en un si court espace de temps
à un aussi grand nombre de changements. Quoique l'assiette de ces
droits de patente soit encore fort défectueuse et que les diverses
professions soient assez inégalement taxées, les contribuables en
supportent le fardeau, si ce n'est sans se plaindre, du moins sans
trop d'irritation. Cette branche importante de recettes fournissaità
l'État 117 millions de francs d'après le budget de 1877, et 61 mil-
lions et demi aux localités soit ensemble 178 millions de francs.
A la suite de modifications diverses, réduction du nombre des
centimes généraux, mais augmentation de plusieurs tarifs, les
patentes ont produit, en l'année 1902, 213,636,423 fr., dont
135,672,011 fr. à l'État et 77,964,413 fr. aux localités. Ce sont des
chiffres considérablesqui dépassent ceux de l'impôt foncier sur les
propriétés bâties et ceux aussi de l'impôt sur les portes et fenêtres
ils ne sont, parmi nos quatrecontributions directes, inférieurs qu'au
produitde l'impôt sur les propriétés non bâties. Cet impôt est le seul
de nos impôts directs qui soit d 'puis très longtemps un impôt de
quotité. Cette circonstance, avec les remaniements fréquents de
tarifs et les èxtensions de l'impôt à de nouvelles catégories de con-



tribnables, explique l'augmentation considérable de productivité de
cette taxe.

En 1791, le nombre des patentes était en France de 639,812, et le
produit de la taxe restait au-dessous de 20 millions de francs en
1822, on comptait 955,000 patentés et le principal de cette contri-
bution rapportait 19,782,524 fr. en 1829, le nombre des patentés
s'élevait à 1,101, 190 et le principal de l'impôt à 22 millions. Ainsi,
de 1791 à 1829 le rendement de la taxe était resté à peu près station-
naire, quoique le chiffre des contribuables eût augmenté de près de
80 p. 100. Nous composons avec des documents officiels récents les
tableaux suivants qui font connaître le mouvement de la contribu-
tion des patentes depuis soixante-dix ans. Le nombre de cotes est
supérieur de 10 à 20 p. 100, suivant les temps, au nombre des pa-
tentés, un certain nombre de contribuables ayant plusieurs établis-
sements

PRODUIT VALEURS LOCATIVES

«N*M. NOUBRB DE COTES. KOUBS» DZ PiTHSrfS. de do base aux droits
l'impôt. proportionnels.

fr. fr.
1830 1,183,255 » »
1833 Il ;t,3t4,770 »
l840 1,375,919 »
1844 1,511,104 » »
i845 1,352.930 ·
1850 1437 437 l,3»5,7-5 35,612,871 »
1859 '6378Ï3 1,437,021 49,378,012 579,806,453
1869 l'775'681 1,4*1,470 64,540,000 824,174,358
1871 1 742,578 1,386,568 63,402,322 785,295,114
1879 1,855,401 » 80,040,970 1,023,38 '707
1881 1,8«1 915 1,623,657 76,584,612 1,067,715,961
iSS9 1 994 178 » 83,003,811 1,242,771,643
1902 2 174 868 1.703.666 03,649.943 1,432,493,000

Plusieurs colonnes de ce tableau sont incomplètes. C'est le vice
des statistiques officiellesde se contredire parfois ou de ne pas suivre
toujours les mêmes cadres, de sorte que les chiffres qu'elles four-
nissent pour différentes époques sont difficilement comparables.
Jusqu'à l'année 1850 inclusivement les données qui précèdent sont
empruntées à l'ouvrage de M. Vignes sur les impôts. A partir de
l'année 1859 les chiffres sont tirés d'une étude détaillée parue dans
le Bulletin de statistique du ministère des finances dans le deuxième

nistration des Contributions directes pour 1904. Le Bulletin de
statistique pour les années 1859 à 1872 inclusivementdonne à la
fois le nombre d'élablissements principaux et secondairesassujettis
à la patente, c'est-à-dire, nous paraît-il, le nombre des cotes, puis



dans une colonne à part le nombre exact de patentés ou de contri-
buables malheureusement à partir de 1873 il change ses cadres,
supprime les indications du nombre des établissementsprincipaux,
des établissementssecondaireset des patentés et remplace ces trois
colonnes diverses par une seule sous la rubrique « nombre de droits
fixes et portions de droits fixes et de patentés du tableau D », énon-
ciation singulièrement obscure qui veut dire sans doute que tous
les patentés du tableau D figurent pour leur nombre exact, mais que
pour les trois autres tableaux ce que l'on indique, ce n'est plus le
nombre exact des patentés, c'est celui des cotes, en effet les « por-
tions de droits fixes » correspondent non plus à un contribuable,
mais à des établissements auxiliaires qu'un contribuable possède
avec un établissement principal, lequel paie seul le droit fixe en-
tier.

Cette confusion du Bulletin de statistique le conduit à des erreurs
quand il résume tous ces chiffres dans cette formule « de 1859 à 1879
les augmentations suivantes ressortent pour l'ensemble des in-
dustries patentées le nombre des patentés a augmenté de 14
p. 100; le produit de l'impôt de 62 p. 100; la patente moyenne
de 42 p. 100; les valeurs locatives de 76 p. 100. » Cette formule
n'est pas exacte en ce qui concerne le nombre des patentés et la pa-
tente moyenne, puisque les chiffres de 1879, 1881,1889 et 1896 con-
cernent non le nombre des contribuables,maiscelui des cotes, qui leur
est supérieur. En réalité, il ne paraîtpas que depuis1859 le nombre
des patentables ait augmenté dans une proportion d'une grande im-
portance au contraire le produit de l'impôt et le montant des va-
leurs locatives se sont considérablementaccrus. Quant à la diminu-
tion du principal de 1879 à 1881 elle a pour cause des lois du
30 juillet 1879 et du 15 juillet 1880, qui en remaniant les tarifs et les
classes de l'impôt des patentes, ont équivalu à un dégrèvementde'

quelque importance mais on voit par les valeurs locatives que la
matière imposable n'a pas cessé de monter.

A considérerle tableau qui précède dans son ensemble on ne peut
que constater un énorme développement du principal même de
l'impôt. Il a plusque quadruplé de 1833à 1902, c'est-à-direen soixante-
neuf ans; il a plus que doublé de 1850à 1881, soit en trente ans si l'on
tenait compte, non plus seulement du principal, mais des centimes
généraux ordinaires ou extraordinaires, on verrait que l'impôt a
doublé de 1860 à 1877. Mais les centimes extraordinaires doivent
être laissés de côté, pour ne pas troubler la vue de l'accroissement
naturel de cette taxe. Sans que le fond des tarifs soit très profon.
dément modifié, cet impôt de quotité a une tendance prononcée



à produire chaque année davantage, parce qu'il suit de près le déve-
loppement de l'industrie et du commerce et qu'il ne permet pas
qu'on échappe à la taxe ou que par ruse on en diminue le poids.
Contrairementà l'opinion généralementrépandue, le nombre de pa-
tentés,depuis 1850, malgré l'immunité accordéeà diverses catégories
d'artisans ou d'ouvriers autonomes, a augmenté de 30 p. 100.

La refonte de l'impôt des patentes a toujours été en France à l'ordre
du jour; jamais elle n'a été résolue à la satisfaction du public, malgré
des remaniements incessants dans les tarifs et les classes.

Pour taxer les bénéfices industriels et commerciaux, il n'y a de
choix qu'entre trois procédés l'immixtion de l'État dans les affaires
des. négociants par l'inspection des écritures et des livres; la décla-
ration des contribuables sous la foi du serment et enfin le recoursà
des présomptions extérieures, à des indices plus ou moins vagues
permettant d'apprécier grosso modo, non pas les bénéfices de cha-
que individu, mais ceux de chaque catégorie de commerçants.

Chacun de ces trois systèmesa de graves défauts. En France, dans
une société démocratique et souvent troublée, où chacun craint
d'attirer sur soi l'envie publique, on admet difficilement que le fisc
pu ses agents s'introduisent, même avec la plus grande réserve, dans
les affaires particulières on craint que s'ils prenaient un pied dans
la maison, ils n'en voulussent bientôt prendre dix, et l'on aime mieux
les tenir dehors que de lutter plus tard sans cesse contre eux pour
fixer une limite à leur intervention et à leur contrôle; la règle prin-
*cipiis obsta rencontre ici l'approbation presque universelle.

Quant au second procédé, celui de la déclaration du contribuable,
il suscite les critiques opposées: nulle société humaine n'est compo-
sée en totalité d'hommes d'une inflexible probité; sous le régime de
la déclaration, il y a trop de tentations de fraudes. On peut obvier
sans doute à cet inconvénientpar le contrôle attentif et l'investiga-
tion sagace des agents de perception, mais alors on retombe dans les
1 /maux du précédent système. En admettant, ce qu'il faudrait être
bien sceptique pour contester, que la déloyauté soit l'exception, la
méthode de la déclaration a néanmoins le défaut d'exposer les hom-
mes les plus honnêtes au soupçon de mauvaise foi et de dissimu-
lation.

Nous ne disons pas que ces inconvénients des deux régimes pré-
cédents ne soient pas compenséspar de nombreux avantages; mais
le public français a été moins frappé jusqu'ici des avantages que des
inconvénients de ces deux régimes. Il faut donc, dans l'état présent
des esprits, s'en tenir au système de la taxation d'après des pré-
somptions légales, d'après certains indices extérieurs qui mettent le



fisc sur la trace, non pas des bénéfices réalisés par le contribuable,

mais des bénéfices possibles ou probables. Ce régime est, par sa

nature même, défectueux on pourra l'améliorer, mais non le rendre
parfait. L'un de ses principaux défauts, c'est qu'il ne peut jeter au-

cune lumière sur les profits individuels de chaque commerçant il

a pour base, en effet, la moyenne supposée des bénéfices que chaque
'catégorie de négociantspeut raisonnablementobtenir dans des con-
ditions déterminées d'exploitation. Aussi, dans ce système les injus-

tices individuelles resteront toujours nombreuses; tout projet de

révision se bornera à faire qu'aucun genre d'industrie ne soit favorisé

aux dépens d'un autre.
Depuis 1791 jusqu'àl'heure actuelle,il y a euun effort constant pour

rendre l'impôt des patentes de plus en plus proportionnel aux béné-

fices du contribuable. Plus la législation s'est efforcée d'être juste,
plus elle s'est compliquée c'est à force de distinctions, c'est en ad-

mettantdes indices nouveaux et plus nombreux, que la loi est par-
venue--à éliminer quelques-unesdes criantes injustices de la réparti-

tion de l'impôt des patentes.
La première loi sur ce sujet date du 2 mars 1791. A l'origine cette

taxe était réglée sur la valeur locative des magasins et de l'habitation

personnelle, sans égard à la profession exercée par le contribuable

rien n'était plus simple ni plus injuste. C'est toujours par la simpli-

cité et l'injustice que débutent les taxes en ce monde. On s'aperçut

bientôt que des industries très lucratives pouvaient être exercées dans

des locaux de peu d'importance, ce qui leur assurait une sorte d'im-

munité. On se mit donc à l'œuvrepour réformercet organismefiscal,

et on l'améliora incontestablementpar la loi du 4 thermidor an 111.

Les diverses industries, en raison de l'importance respective de cha-

cune d'elles, furent réparties en classes, et l'impôt fut assis suivant

l'importance de chaque industrie et la population du lieu où elle

était exercée; ces deux éléments étaient seuls pris en considération

pour la répartition de l'impôt, si bien que, dans une même ville,

tous les patentables de la même classe, c'est-à-dire de la même

industrie, payaient le même droit. La valeur locative de l'établis-

sement et de l'habitation du commerçant n'entraientpas en ligne de

compte,
Ce système parut bientôt incomplet et choquant. Les lois succès-

sives du 6 fructidor an IV, du 9 frimaire an V, du 7 brumaire an VI,

et du 1" brumaire an VII élargirent les bases de répartition., en
admettant deux parties différentes pour l'impôt des patentes le droit

fixe déterminé dans les conditions de la loi de l'an III, c'est-à-dire en
tenant compte de l'importance de chaque industrie et de l'impor-



tance de la population;le droit proportionnel,dans les conditions où
il avait été adopté par la loi de 1791, c'est-à-dire établi et gradué sur
la valeur locative des locaux occupés par le contribuable. Dès lors,
l'impôt des patentes exista à peu près dans la forme qu'il a conservée
jusqu'à ce jour; il ne fut plus boiteux, il eut deux membres le droit
fixe qui est le même dans chaqi localité pour les personnes exer-
çant une même industrie, et le droit proportionnel qui suit les varia-
tions de la valeur locative de l'établissement et de l'habitation du
contribuable.

Néanmoins, de nombreuses inégalités continuaient à subsister
dans la répartition de l'impôt des patentes entre les diverses indus-
tries.Pour la déterminationdu droit fixe, les lois précédentesn'avaient
pas assez tenu compte des moyens de production et des chances de
bénéfices de chaque profession; d'autre part, le droit proportionnel
était uniformément du dixième de la valeur locative de l'habitation
personnelle et de l'établissementindustriel ou commercialde chaque
contribuable, sans tenir compte que certains commerces peuvent
faire des affaires avec des locaux réduits.

Pour détruire ces deux causes d'inégalitéson fit toute une série de
lois partielles en 1817, en 1818 et en 1819; ces mesures eurent pour
effet de modifier complètement,pour certaines professions, la nature
du droit fixe. Les fabricants et les manufacturiers furent placés hors
classe, parmi les patentables taxés sans égard à la population; le droit
fixe se compliquapour eux d'un élément nouveau, et devint variable
en s'élevant suivant le nombre des métiers il retint cependant son
nom, tout en cessant de le mériter. Diverses autres catégories de
producteurs furent l'objet de mesures, non pas identiques, mais
analogues. Il ne fut rien innové pour le droit proportionnel, qui
resta toujours uniformémentfixé au dixième de la valeur locative des
locaux occupés, sans faire aucunedistinction pour les différentes
professions.

La grande loi de 1844 vint, non pas renverser, mais élargir et ré-
former toute l'économie de l'impôt sur les patentes. On créa trois
tableaux désignés par les premièreslettres de l'alphabet, sur lesquels
toutes les professions furent inscrites. Le tableau A comprend princi-
palement les professions de marchands en boutique, c'est-à-dire les
commercesoù le principal élément de prospérité est l'affluence des
acheteurs, et dont l'importance dépend en grande partie du chiffre
de la population de la communeoù ils sont exercés. Le tableau B con·
tient certaines professions qui, tout en étant taxéessur la base de la
population de la commune, ne doivent pas, en raison de leur impor-
tance et de la nature de leurs occupations,être soumises au tarif gé-



néral. Le tableau C renferme les professions imposées sans égard à la
population de la commune. En résumé le tableau A comprend la gé-
néralité des marchands en détail; le tableau B, la plus grande partie
des marchands en gros, commissionnaires,banquiers, etc. le ta-
bleau C, les fabricants et manufacturiers. On développa le principe

des droits fixes à élément variable, c'est-à-diredu droit fixe croissant

en proportion des agents de production, instruments ou ouvriers.

Le droit proportionnel, qui reste assis sur la valeur locative de l'ha-
bitation et des magasins, ne fut plus uniforme pour toutes les pro-
fessions en principe, il fut du vingtième de la valeur locative; dans
certains cas, du quinzième, et, sur les établissementsindustriels, du
vingt-cinquième, du quarantième ou même du cinquantième. Un

quatrième tableau, le tableau D, comprend aujourd'hui principale-
ment les patentés exerçant des professions dites libé2,ales. Des lois du
18 mai 1850 et du 4 juin 1858 et une foule d'autres postérieures,y
compris celles de 1879 et de 1880, vinrent encore développer et
réformer quelques-unesdes nombreuses catégories créées par la lé-
gislation antérieure. Cette complicationde plus en plus grande de la
législation avait pour objet de s'approcher de plus en plus de la jus-
tice distributive en matière d'impôt.

Il est difficile de donner une idée claire d'une œuvre aussi labo-
rieuse que la confection de l'impôt des patentes. Cette taxe est arri-
vée à un degré de complication presque inextricable; complication
qui est la condition nécessaire de cet impôt, si on veut le rendre

un peu proportionnel aux facultés du contribuable, c'est-à-dire aux
bénéfices que ce contribuable réalise, ou plutôt que la moyenne des
négociants pourrait réaliser dans les conditions où il exploite son
industrie.

On s'est aperçu depuis la guerre de 1870-71 que l'organisme des

patentes, formé et amendé par tant de lois, restait encoresingulière-
ment défectueux. Si la somme demandée à cet impôt n'avait pas été
surélevéedans des proportions énormes, peut-être les plaintesn'au-
raient pas été bien vives l'accroissementconsidérablede la somme à
répartir sur les contribuables rendit plus sensibles et même intoléra-
bles les-inégalitésde la répartition. Le poids de l'impôt des patentes

a été augmenté dans ces derniers temps par trois lois, celles du
29 mars, du 16 et du 23 juillet 1872. Les effets combinés de ces trois
lois n'avaient pas été prévus par le législateur, qui avait considéré
chacune d'elles isolément.

En vertu de la loi du 29 mars, les patentables qui ont plusieurs éta-
blissementsou boutiques, et qui, jusque-là, payaient le droit fixe
entier seulement sur l'établissement principal et un demi-droit sur



leurs établissements accessoires, doivent payer le droit entier surtous leurs établissements.La même loi a suppriméle maximumpourles droits fixes des professious, commerces et industries qui étaient
tarifés en raison du nombre des ouvriers ou des instruments de pro.
duction ces deux premières réformes étaient évidemmentinspirées
par l'esprit de justice. La loi du 29 mars 1872 a en outre rehaussé
d'un cinquièmele droit fixe des patentables compris dans le tableau C,
sauf quelques exceptions, et elle a enfin porté du 15laO au tome ou du
20m° au 15"" respectivement de la valeur locative le droit propor-tionnel de diverses catégories de contribuables. C'étaient là de fort
importants remaniements. La loi du 16 juillet 1872 est venue s'a-
jouter à la précédente en inscrivant 60 centimes additionnelsgéné-
raux (1) au principalde la contribution pour tous les patentables, à
l'exceptionde quelques catégoriesjugées spécialementintéressantes,
En troisième lieu, la loi du 23 juillet 1872 s'est superposée aux deux
précédentes en augmentant de 3 centimes 8/tOme. le nombre des
centimes additionnels établis en remplacement du droit de
timbre (2).

(1) Ces 60 centimes additionnels généraux ont été réduits à 43 centimes à partir de
1873; par suite de nouvelles réductions ils ne figurent plus que pour 20 centimes aubudget de 1883.

(2) Les effets combinés de ces trois lois ont été foudroyants et imprévus. Ainsi unpatentable du tableauC (40 partie), constructeurde machines à vapeur, métiersméca-niques pour la filature et pour le tissage et autres grandes machines, ayant quatreassociés, occupant 1,000 ouvriers et assujetti au droit proportionnel sur une valeur
locative de 105,000 francs, dont 5,000 francs pour la maison d'liabitation, payait
avant 1872

Il a été payé en 1873



Depuis 1872 jusqu'à la loi du 15 juillet 1880 qui a refondu en par-
tie la législation en cette matière, on s'est constamment occupé

en France de la révision de l'impôt des patentes. Un premier pro-
jet gouvernemental pour la péréquation de cette taxe fut en 1873
l'objet d'un intéressant rapport de M. Mathieu-Bodet. L'art. 2 du
projet de loi proposé par le gouvernement était ainsi conçu « La
contribution des patentes se compose d'un droit professionnel réglé

pour chaqueprofession par les tableaux annexés aux lois de patentes,
et d'un droit proportionnelà la valeur locative des locaux occupés par
les patentables. » Cette rédaction n'est pas rigoureusement exacte,
parcè qu'un nombre réduit de professions n'est assujetti qu'à un seul

des deux droits, celui qui est assis sur la valeur locative néanmoins,
cette exception est de peu d'importance. L'innovationconsistaitdans
la substitution du terme droit professionnel au mot de droit fixe, usité
depuis l'an VII, et qui est devenu aujourd'hui contraire aux faits,

puisque ce droit réputé fixe est, dans la plupart des cas, un droit
gradué qui s'accroît suivant le nombre des instruments de pro-
duction, des ouvriers, des employés, etc. Depuis la disparition surtout
du maximum de ce droit, l'expressionde droit fixe était devenue cho-

quante on rentrerait dans la correction en lui substituant le mot
drozt professionnel. Ce droit professionnel se compose d'éléments très
divers. Dans le tableau A, c'est-à-dire pour la généralité des mar-
chands en boutique, ce droit professionnel consiste en une taxe gra-
duée qui varie en raison de la classe où chaqueprofession est rangée,
et de la population de la commune où s'exerce l'industrie. Dans
le tableau B, c'est-à-dire pour les commissionnaires, banquiers,
agents de change, etc., en un mot, le grand commerce, le droit
professionnel se compose de taxes graduéesréunies à des taxes variant
à la fois suivant la population et certains autres indices qui font
présumer un grand chiffre d'affaires, tantôt seulement de taxes
graduées suivant la population de la commune. Dans le tableau C,

c'est-à-dire pour les fabricants et les industriels et quelques autres
professions en petit nombre, le droit professionnel comprend tantôt
des taxes qui varient suivant le nombre des instruments de produc-
tion, tantôt des taxes qui ont à la fois un élément variable et un élé-
ment fixe.

On voit de quels éléments différents se compose ce droit pro fession-

Voilà donc une maison industrielle dont la contribution duo à l'État s'est trouvée
plus que quadruple depuis la guerre, puisqu'elle s'est élevée do 3,490 francs à

15,305. Il n'est pas étonnant que, devant un grand nombre de faits de ce genre, le

commerce se soit ému et ait réclamé la révision de l'impôt, afin que le poids, plus
également réparti, en fût moins écrasant.



fiel: il est plus facile de le définir en disant ce qu'il n'est pas qu'en pré-
cisant ce qu'il est. Aussi M. Mathieu-Bodet finit-il cette analyse par
ces mots « En un mot, le droit professionraelse compose de la taxe
ou de toutes les taxes fixes ou variables imposées à chaque paten-
table, autres que le droit proportionnel à la valeur locative. » Cette
seule définition témoigne de la complexité presque inextricable de
l'impôt des patentes.

Les définitions, toutefois, importent peu ce sont les modifications,
non pas de la forma, mais du fond, qu'il faut étudier et pénétrer.
C'est ce que nous allons essayer de faire.

La révision opérée en 1880 n'a rien changé aux dénominationsdes
divers droits de patentes; elle a maintenu l'appellation de droit fixe,
si incorrecte qu'elle soit; elle n'a pas touché au fond de l'impôt et a
seulement remanié la classification de manière à opérer un dégrène-
ment d'un certain nombre de millions sur le principal de la taxe.

On a vu que les contribuables à l'impôt des patentes ont été répar-
tis par nos lois en quatre tableaux, qui sont désignés par les premiè-
res lettres de l'alphabet. Le tableau A est de beaucouple plus impo"-
tant il paye à lui seul près des deux tiers de l'impôt et il comprend
plus des cinq sixièmes des patentables aux rôles primitifs de 1903
il figurait pour 1,506,520 patentés devant payer 36,200,121 fr. sur
90,574,345 fr. auxquels montait le principal de l'impôt de cette
année (1) c'est tout le petit et le moyen commerce en boutique; ce
tableau A est lui-mêmesubdiviséen huit classes, suivant l'importance
des diversesindustries et la.population des villes où elles s'exercent.
Le second tableau, le tableauB, se compose principalementdes grands
commerçants, les commissionnaires,les banquiers, etc. le nombre
des patentés n'y était en 1903 que de 18,787, et le produit de l'impôt
en principal ne s'y élevait qu'à 10,265,877 fr. ce n'est guère que le
centième des contribuablesà la taxe des patentes, et c'est un peu plus
du neuvième du principal de l'impôt. Le tableau C renferme les fabri-
cants et les industriels; il contient 193,707 patentés et est inscrit en
principal pour 20,007,975 fr. Enfin le tableau D, qui concerne les
professions dites libérales, comptait, aux rôles primitifs de 1903,
57,031 imposablesdevant payer en principal 3,980,372 francs (1).

(1) Annuaire de l'administrationdes Contributionsdirectes pour 1904, pages 142
et 143. Il s'agit bien ici des chiffres des patentes et non pas de celui des cotes. Quant
aux chiffres d'imposition, ce sont ceux des rôles primitifs de 1903, lesquels sont suivis
de rôles complémentaires les relevant un peu. Ainsi, le principal, d'après les rôles
primitifs de 1902, devait être seulement de 89,467,829 or, il s'est élevé en réalité
à 93,C'i9,943 fr. (Même recueil, page 152); il est probable que, bénéficiant d'un écart
du même genre, le principal réel de l'année 1903 aura dù monter à 95 millions eu
chiffres ronds.



Le tableau A est divisé lui-même en huit classes selon l'importance
des professions voici le nombre de patentables que comprenaitcha-

cune de ces classes et le chiffre qu'elle payait pour le principal de

l'impôt en 1872 les documents manquent pour les années posté-
rieures

Tableau A (moyen et petit commerce) en 1872.

Dans la première classe du tableau A la moyenne de l'impôt était

alors par tête environ de 180 francs en principal, tandis que dans

la huitième classe, elle n'était plus que de 9 francs par contri-
buable.

La première classe du tableau A est composée des marchands en
gros, sauf ceux de quelques professions regardées comme particu-

lièrement lucratives. La deuxième classe comprend les marchands

en demi-gros. Les six autres classes renferment le commerce de
détail.

Les lois de 1879 et de 1880 ont eu pour objet de diminuer le fardeau

de la plupart des commerçantsdes dernières classes du tableau A, en
augmentant la charge d'autres catégoriesde patentables ces rema-
niements n'ont d'ailleurs pas altéré les caractères généraux de

l'impôt. En résumé, cet impôt est assis en France d'après les quatre
considérations suivantes

!° Les bénéfices ne sont pas les mêmes pour toutes les industries

il y a diverses professions industrielles ou commerciales qui, à

première vue, diffèrent notablement entre elles sous le rapport
de l'étendue des chances de profits. Ainsi, il est présumable qu'un
banquier gagne plus qu'un menuisier, et un épicier plus qu'un save-
tier. C'est là une présomption qui n'est pas déraisonnableet qui jus-

tifie la classification des industries d'après un ordre présumé d'im-

portance.
2° Pour les commercesde la même classe les bénéfices sont, d'or-

dinaire, dans une certaine proportionavec la populationde la localité

où l'industrie s'exerce un épicier de Rouen a plus de chancede gain

qu'un épicier d'Yvetot, et ce dernier qu'un épicier de village. Cette



présomption-là,aussi, n'est pas complètement dépourvue de vérité
quand il s'agit du commerce au détail; elle perd, au contraire, toute
portée quand il est question d'établissementsindustriels aussi la loi
n'y recourt-elle point dans ce cas.

3° Les bénéfices d'un industriel ou d'un commerçant sont le plus
souvent dans une certaine proportion avec l'importance des locaux
affectés à l'exercice de l'industrie, avec la quantité des machines, le
nombre des employés. Ainsi un filateurayant une usine de centmille
broches a plus de chances de bénéfices qu'un de ses confrèresqui
n'a qu'une usine de dix mille broches. Un épicier qui a de grands
magasins peut être considéré en généralcomme ayant plus de chances
de bénéfices qu'un de ses confrères qui n'occupe que de petits ma-
gasins. Un marchand de nouveautés qui a cent employés a plus de
chances de bénéHces qu'un de ses concurrents qui n'a que dix em-
ployés. Cette présomption ne manque pas de vraisemblance elle
est même à peu près la seule que l'on puisse appliquer à la grande
industrie.

4° Les bénéfices de l'industrie ont souventun rapport avec le loyer
personnel de l'industriel en ce sens qu'un industriel se loge, d'ordi-
naire, d'autantmieux qu'il gagne davantage. Cette présomption, sans
être généralement fausse, est de toutes les quatre la moins exacte.
L'importance du loyer de l'industriel peut tenir à sa fortune précé-
demment acquise, ou bien encore à ses goûts personnels, au
nombre des membres de sa famille, etc. Enfin, on peut dire que l'in-
dustriel étant taxé par l'impôt général sur les loyers, il y a uneévi-
dente injustice à le grever encore d'une surtaxe sur son habitation
personnelle.

Quoi qu'il en soit, l'ensemble de ces présomptions permet un sys-
tème de taxes fort compliqué,souventfautifdans les cas particuliers,
mais le meilleur, sans doute, que l'on puisse trouver, si l'on se pro-
pose de taxer les bénéfices commerciaux sans recourir à la décla-
ration du contribuable et aux investigations du fisc dans les affaires
privées. Il faut, en outre, ne jamais perdre de vue ce que nous avons
déjà remarqué, à savoir que l'impôt sur les patentes ne cherche pas
tant à frapper les bénéfices réels que les bénéfices possibles et vrai-
semblables d'après les conditions où chaque contribuable exerce
son industrie. Si ces bénéfices, qui peuvent être appelés bénéfices
moyens ou probables, ne sont pas réalisés parle contribuable, le fisc
n'apporte à ses rigueurs aucun adoucissement; si, au contraire, ils
sont dépassés, le fisc n'accroît pas ses prétentions.

Tel qu'il est, l'impôt des patentes est en France d'une assez grande
lourdeur il y a des maisons qui payent plusieurscentainesde mille fr.



par an en principal et en centimes additionnelsà cet impôt. Il est
cependant supporté avec une certaine patience jamais nos com-
merçants n'ont fait pour l'abolitionde cette taxe toutes les démarches
auxquelles se livrent leurs confrères d'outre-Manchepour faire rap-
porter l'Income-tax, qui ne demandeaux commerçants anglais qu'une
somme relativement insignifiante, la moitié ou le tiers de ce que les
commerçantsfrançais payent à l'impôt des patentes (principal et cen-
times additionnels réunis). La raison de cette différence dans l'hu-
meur des deux peuples vient peut-être de ce que nos voisins ont été
gâtés par une prospérité ininterrompue, et leurs espérances dans la
réforme et l'adoucissement indéfini des impôts ont été entretenues
par toute une série de dégrèvements. Nous autres Français n'avons
été habitués, au contraire, qu'à un surcroît de rigueur. Peut-être
aussi la déclaration des bénéfices est-elle plus insupportable au con-
tribuable que le payementd'une taxe élevée.

Notre système d'impôt des patentes contient, cependant, bien des
inégalités, et il est vraiment surprenant que le public s'en accom-
mode. Il y a certaines professions, celle de banquier, par exemple,
pour lesquelles tous les indices de bénéfices sont défectueux. L'im-
portance des locaux occupés, le nombre des employés, ne donnent
qu'une idée très trompeuse des gains que ces commerçants peuvent
réaliser il en est un peu de même pour les commissionnaires. Il
faut se résigner à ce que ces catégories de négoce soient imparfai-
tement taxées. Mais il y a de plus choquantes iniquités dans notre
système. de patentes. Les maisons comprenant plusieursassociés sont
plus lourdement grevées que des maisons de même importance qui
n'appartiennentqu'à une même personne. En effet, tandis que l'as-
socié principalpaye le droit fixe en entier et également le droit pro-
portionnel sur les locaux afférents à l'industrie et sur son habitation
personnelle,les autres associés tout en étant exemptés du droit pro-
po. lionnel sur les locaux et l'habitation, ont à supporter des droits
fix s partiels.Voici un exemple frappant de cette injustice.Il remonte
en ce qui concerne les tarifs à une année antérieure à la loi de 1880,
mais-si les tarifs ont été depuis remaniés, les surtaxes sur les associés
secondairesn'ontpas complètementdisparu. Dans l'état de la légis-
lation, la patente d'un armateur se compose: d'abord d'un droit pro-
portionnel, qui était en 1878, du quinzième des locaux occupés pour
son industrieet pour son domicile privé elle comprenden outreun droit
fixe, qui était dans la même année de 0 fr. 48 centimes par tonneau
de jauge pour les navires à voiles et au long cours or, dans le cas
où l'armateur principal a un associé, chaque tonneau de jauge des
navires.qu'il emploie paye une surtaxe qui était, en 1878, de 24 cen-



trimes, ce qui portait à 72 centimes la taxation totale par tonneau de
jauge si l'armateur principal a deux associés, chacun d'eux paye
une surtaxe, à savoir, de 0 fr. 16 centimes en 1878, qui vient s'ajouter
au droit de 0 fr. 48 etporte à 0 fr. 80 la patente par tonneau de jauge,
soit environ70 p. 100 de plus que le droit dû par un armateur isolé.
C'est là un exemple de ces folies que la routine seule peut conserver.
Depuis 1878 le montant de la patente imposée aux armateurs a été
réduit, mais l'on a maintenu le principe du cumul de la patente
payée totalement par l'associé principalet des patentespartielles dues
par les associés secondaires. Notre législation des patentes a le
tort injustifiablede frapper plus les sociétés en nom collectif que les
simples industriels, c'est-à-dire qu'elle demande beaucoup plus aux
petits industriels obligés de se réunir qu'aux grands qui peuvent
agir isolément. Ces surtaxes qui pèsent sur les associés sont un reste
de barbarie; elles sont un obstacle à la libre concurrence. On a vu
plus haut un autre fait de ce genre. Un constructeur de machines
occupant 1,000 ouvriers, ayant une usine d'une valeur locative
de 100,000 fr. et un appartement particulier d'une valeur de 5,000
francs, payait en 1873 à l'État une patente de 10,266 francs s'il
exploitait seul son industrie s'il avait deux associés, il était taxé
à 15,336 fr. 86 centimes, c'est-à-dire que, avec la même étendue
d'affaires et les mêmes chances de bénéfices, une maison ayant des
associés paye 50 p. 100 de plus qu'une maison qui n'appartientqu'à
une seule personne. C'est là l'impôt progressif à rebours. Suppo-
sez que pour l'impôt sur les bâtiments on mette une surtaxe de
50 p. 100 sur les maisons qui, au lieu d'être occupées par le pro-
priétaire seul, sont habitées par un grand nombre de locataires, ne
crierait-on pas au privilège, à l'iniquité, au scandale, et n'aurait-on
pas raison de se servir de ces énergiques expressions ? Ce que
l'on considérerait comme révoltant dans l'application de l'impôt
foncier, on le pratique, depuis bien des années, pour l'impôt des
patentes. Ces surtaxes sur les associés ne blessent pas seulement la
justice, elles sont une entrave à la bonne organisation de l'industrie.
Dans l'enquête sur la marine marchande, on s'est plaint de ce que
les armateurs, par suite de cette législation, ne pouvaient s'associer
leurs capitaines.

Bien d'autres inégalités existent encore dans notre système de
patentes. Le classementdes différentes professions laisse beaucoup à
désirer, de sorte que certaines payent trois ou quatre fois plus que
d'autres qui sont placées dans des conditions analogues de chances de

bénéfice. D'après le rapport de M. Dupuy de Lôme dans l'enquête sur
la marine marchande, une flotte de 40,000 tonneaux à voiles repré-



sentant un capital de 10 millions de francs, payait en principal, il y

a quinze à seize ans, si elle appartenait à un seul propriétaire,
i9,200 francs. Au contraire, une société de crédit au même capital
de 10 maillionsn'était taxée qu'à 3,200 fr. en principal.L'industrie de
l'armement était donc imposée six fois plus que celle de la banque.
En 1879 et en 1880, on s'est efforcé de supprimer ou diminuer cesanomalies.

Cette révision toutefois est insuffisante. Il faudrait en outre abolir

toutes les surtaxes qui sont établies à l'occasion des associés. Il

conviendrait aussi de ne plus mettre d'impôt sur l'appartement
particulier des industriels, puisque cet appartement est déjà taxé par
l'impôt mobilier. D'une manière plus générale, on peut contester la

convenance d'un impôt spécial sur l'exercice des professions indus-
trielles, commerciales ou libérales, quand les rentiers et quelques
autres catégories de capitalistes (les prêteurs sur hypothèque) ne
supportent aucune charge spéciale.
Jusqu'aux incomplètes réformes de ces dernières années (la sup-
pression du maximum du droit dit fixe et qui serait plus justement
appelé professionnel), la législation des patentes était une merveille

d'iniquité. Elle favorisait sensiblement les riches aux dépens des

pauvres. Depuis quelques années, il s'est fait dans le publicune natu-

relle réaction contre cet état de choses, mais cette réaction menace
d'aller trop loin et de tomber dans l'excès contraire. Tout le monde

connaît ces grands magasins qui se sont fondés à Paris depuis une
vingtaine d'annéeset où l'on vend les objets les plus divers. Le déve-

loppementde ces bazars est devenu un des traits caractéristiques de

notre organisation économique. Les petits commerçants se plai-

gnent, ce' qui se comprend: mais ils prétendent à tort supprimer

par des entraves légales ces grands magasins. Il s'agirait de mettre

des patentes particulièrement élevées sur les maisons de détail ven-
dant plus de quatre ou cinq catégories d'objets on ferait ainsi do

l'impôt un moyen d'organiser le commerce à l'intérieur suivant un
plan déterminé Ce serait le système du protectionnisme, transporté

'dés douanes au dedans du pays. Rien ne serait plus contraire il la

liberté des échanges et au développement de la richesse. Tout ce

que l'on peut demander, c'est que les grands magasins payent pro-
portionnellement à leurs bénéfices, à leurs bénéfices possibles, si ce
n'est à leurs bénéfices réalisés. Cette catégorie de commerçants esl

taxée en raison de l'importancedu loyer et du nombre des employés.

.Nous ne voyons guère qu'un troisième élément que l'on puisse

'adopter pour donner plus de correction à cette base d'impôt, c'est le

chiffre des affaires. En prenant en considérationle chiffre des affaires,



on frapperait, sans doute, un peu plus lourdement les grandes mai-,

sons que les petites, parce que la proportion du bénéfice au prix de

vente est plus faible dans ces vastes magasins que. chez les petits
détaillants. Mais cette inégalité serait compenséepar une autre inégar
lité en sens contraire. Il est certain, en effet, que les bénéfices des
grands magasins, relativement au loyer des locaux qu'ils occupent,
sont plus considérables que ceux des petits détaillants (1).

Jadis l'impôt des patentes ne s'appliquait qu'aux industriels et

aux commerçants; il a été avec raison étendu aux. professions libé-
'rales non pas à toutes, c'eût été trop difficile et les bases d'évalua-
tion des bénéfices eussent manqué mais aux professions d'avocat,
de médecin, d'architecte, etc.

Une des questions intéressantes que soulève l'impôt des patentes
est celle de l'incidence. Est-ce bien le négociant et l'industriel qui

en définitive supportent le poids de cette taxe? Leurs bénéfices en
sont-ils réduits? Ne serait-ce pas plutôt le consommateur qui, par
l'augmentation des prix, rembourseraitle commerçantde l'avance que
celui-ci a dû faire au fisc? Cette répercussion ne serait-elle pas la
raison cachée de la patience du contribuable présumé, celui auquel
s'adresse le fisc? On connaît le mot de Franklin, que '« tout com-
merçant porte sur sa facture le montant des taxes qu'il paie ».

La questionest délicate à résoudre. Si l'impôt des patentes existait

au même taux dans tous le.s pays, on pourrait dire qu'il vient
augmenter les frais généraux du commerce et de l'industrie, qu'il
faithausser les prix et qu'en définitiveil est payé par le consommateur.
Même dansce cas qui est hypothétique, il conviendraitencore de faire
une réserve. Sicetimpôldes patentesétait augmenté,en effet, dans des
temps de calamité nationale et de resserrement des affaires, il serait
douteux que les commerçantseussent, au moins immédiatement, la
puissancede le rejeter sur l'acheteur. Mais l'impôt des patentes n'existe

pas dans tous les pays les droits qui lui sont analogues et qui frap-
pent les industriels et les commerçantsne sont pas partout au même
taux. Dans ces conditions il est.inexact de dire que cet impôt soit
toujours supporté par le consommateur. Dans un pays qui a ses fron-
tières ouvertes aux produits étrangers, il est évident que les droits de
patente sont supportés par le manufacturier national et non pas par
l'acheteur s'il y a des droits protecteurs sur les produits étrangers,

(t) On a préféré, dans le budget de 1890, décider que la taxe par employé serait
doublée pour les maisons qui en occupent plus de 200 et triplée pour celles qui en
occupent plus de 1,000. Cetto aggravation rétablit l'égalité entre le petit commerce
de détail etle commerce concentré. Une autredispositiondubudget de 1890 exempte
'2de la patente le fabricant travaillant exclusivement à façon dont le droit fixe n'excé-
deraitpas, d'après le tarif, 21 francs en principal. (Nito do la 5° édition.)



alors les droits de patente viennent en déduction de la protection,
c'est-à-dire du privilègeaccordé au manufacturiernational. Dans tout

pays qui exporte, les droits de patente payés par le fabricantou le com-
merçant exportateur sont en réalité supportés par lui et viennent en
déductionde ses bénéfices. C'est seulement le commercede détail (lui

peut rejeter sur le consommateur le poids de l'impôt des patentes et
à la longue s'en affranchirlui-même. Encore cet affranchissementno
peut jamais être complet. Dans une ville comme Paris, où une forte
partie des acheteurs se composed'étrangers depassage, les boutiquiers
sont obligés, pour ne pas restreindre leurs affaires, de garder une
certaine relation entre le prix de vente de leurs articles et le prix des

articlessimilaires dans les villes étrangères quelque nouvelles taxes
qu'on metto sur eux, ils ne sauraient élever leurs prix en proportion

sans que le chiffre de leurs affaires se restreignît. Ils supportent
donc en réalité, si ce n'est la totalité, du moins une forte partie de la

taxe des patentes.
C'est par ces distinctionsqu'il faut résoudre la question de l'inci-

dence. Quoique le commerce de détail parvienne en général et à la
longue à rejeter sur le consommateurune forte partie de l'impôt des

patentès, on ne saurait raisonnablementcontester que cette taxe ne
réduise les bénéfices des commerçantsen général et surtout des fa-
bricants qui ont à lutter sur les marchésde l'intérieur et sur ceux du
dehors avec la concurrence étrangère.

Nous n'avons que peu de mots à dire de l'assiette de l'impôt des

patentes c'est une taxe de quotité, avons-nous vu, ce qui est dans

presque tous les cas préférableà une taxe de répartition. Le recense-
ment des imposables et la formationdes matrices sont faits par les
contrôleurs des contributions directes, agents de l'État, sans l'inter-
médiaire des répartiteurs. Le maire de la commune est cependant
convoqué à ce travail et peut s'y faire représenter.

En résumé, avec de très grands défauts, qui sont presque irrémé-
diableset qui rendent l'impôt inégal, la taxe des patentes est, cepen-
dant, très productive, plus productive que la cédule D de Ylncome-

tax britannique qui frappe les profits professionnels et commerciaux;
elle est aussi supportée avec moins de récriminations par le contri-

buable, soit parce qu'un certain degré d'inégalité, dans un impôt qui

n'est pas excessif, répugne moins aux mœurs modernes qu'un cer-
tain degré d'inquisition, soit parce que les Français, malgré leur
mauvaise réputation politique, sont en matière fiscale un peuple très

patient.
On peut rapprocher de l'impôt sur les patentes une taxe qui a été

proposée en Franco, qui n'a été repoussée ,qu'à une faible majorité



dans le sein de l'Assemblée nationale: cette taxe esi celle sur le
chiffre des affaires. On se souvient qu'elle avait été mise en avant

pour remplacer le fameux impôt sur les matières premières que
soutenaient avec tant de persévérance M. Thiers et M. Pouyer-
Quertier.

Le chiffre des affaires peut être considéré comme un indice des
bénéfices, si ce n'est réels, du moins possibles, des commerçants à

ce titre, il peut figurer avec le nombre de broches de filatures, de
métiers de tissage, de tonneaux de jauge, avec la valeur locative des
magasins, parmi les présomptions légales qui permettentau fisc de
taxer les commerçants et les industriels, sans leur demander le se-
cret môme de leurs affaires. On peut dire que le chiffre des ventes
d'une maison est aisé à connaître, qu'il n'y a qu'une médiocreindis-
crétion à en exiger la communication, que l'industriel et le com-
merçant peuvent avoir un livre à part pour y faire ces relevés, que la
liberté individuelle, le crédit, ne sont nullement atteints par l'indi-
cation du montant des affaires que fait chaque maison. On ajoute
qu'une taxe légère sur ce chiffre de ventes ou d'opérations peut pro-
curer un produit fiscal considérable, qu'il n'est pas impossible, avec
un droit de 1 p. 1,000 ou de 2 p. 1,000, d'obtenir un revenu de
100 millions de francs. Tels sont, en effet, les arguments dont on a
usé dans cette discussion. En réalité, le chiffre des affaires est un
indice beaucoup plus médiocre des bénéfices commerciaux ou indus-
triels que les autres indices qui servent à l'établissementde l'impôt
des patentes. Il serait absolument déraisonnable d'en faire la base
d'un impôt nouveau. Il faudrait, d'abord, ranger les commerçants et
les industriels en catégories. Les producteurs d'objets de luxe, par
exemple, font, d'ordinaire, de gros bénéfices sur des ventes res-
treintes, il n'est pas rare qu'ils gagnent 30 ou 30 p. 100 du prix de
leurs produits il n'en est pas de même, en général, des producteurs
d'objets communs destinés à une très grande consommation pour
ceux-là l'écart entre le prix de revient et le prix de vente est minime

c'est la multiplicité des opérations qui transforme pour eux en un
bénéfice total considérable une série de petits bénéfices partiels. De
même les marchands en gros font sur chaque affaire un profit infi-

niment moindre que les marchands en détail. Enfin les commis-
sionnaires, les banquiers, ne réalisent sur ^haque affaire qu'un gain
infinitésimal.

Pour que la taxe sur le chiffre des affaires pût être établie, nous
ne disons pas avec une complète équité, mais sans une monstrueuse
et révoltante injustice, il eût donc fallu faire un classement des in-
dustries et des professions, admettre pour chacune d'elles un taux



d'impôt différent c'eût été, croyons-nous, presque inextricable. On
avait commencépar mettre de côté les banquiers que l'on taxait sur
le montant du capital employé à leur industrie, les agents de change
et diverses autres personnes. Mais il eût fallu des catégories infini-
ment nombreuses et difficiles à établir pour que la taxe fût suppor.
table. Elle eût sans doute aussi beaucoup moins produit qu'on nes'j
attendait le chiffre des affaires ne devait pas monter en France,
surtout déduction faite des transactions de détail en denréesagrico-
les, aux sommes vertigineusesque l'on avait indiquées Puis le taux
de 1 ou 2 p. 1,000, qui eût été assez léger pour les fabricants, lesquels
gagnent en général de 10 à 20 p. 100 sur le montant de leurs ventes,
eût déjà été plus lourd pour les marchands en gros qui ne gagnent
guère que 5 à 10 p. 100 sur le chiffre de leurs opérations il eût été
intolérablepour les commissionnaireset les courtiers dont le béné-
fice n'est souventque de 2 à 3 p. KO la taxe de 2 p. 1,000 eût donc
représenté pour ces différentes catégories d'industriels un impôt
variant de 1 p. 100 à 10 p. 100 des bénéfices moyens de ces professions
respectives. Si l'on avait voulu graduer le taux de la taxe d'après ces
considérations, on n'aurait guère pu le fixer à plus de 1/2 p. 1,000
en moyenne, et il est bien probable qu'elle n'eût pas produit plus
de 30 ou 40 millions de francs. L'augmentation des patentes a rap-
porté tout autant et même plus au Trésor avec moins d'incon-
vénients.

Un autre défaut de cet impôt sur le chiffre des affaires, c'eût été
qu'il se répercutait d'une manière fort inégale, même sur des pro-
duits identiques les industries morcelées où un même objet, avant
d'arriver à être prêt pour la vente, passe par plusieurs maisons dif-
férentes, eussent supporté une charge infiniment plus lourde que
les industries similaires où toutes les opérations sont concentrées
dans une même maison. Supposons une grande fabrique de textiles
où l'on achète, par connaissementdirect, du coton à l'étranger, où
on le file, le tisse, l'imprime l'objet ainsi manufacturé ne payera
qu'une fois l'impôt que nous pouvons, par hypothèse, fixer à1

1 p. 1,000 considérons,d'autre part, toute une série de petits ou de
moyens industriels, comme il en existe tant dans notre pays l'un ne
fait que la filature il n'achète pas le coton par connaissementdirect
aux États-Unis il l'acquiert d'un courtier au Havre le coton paie
donc une première fois la taxe ce filateur ne tisse pas, il vend ses
filés à un tisseur ces filés paient une seconde fois la taxe le tisseur
n'imprime pas, mais vend ses tissus à l'imprimeur les tissus payent
une troisième taxe; l'imprimeur enfin vend au commerçant en
gros voilà une quatrième taxe. Ainsi pour des objets absolument



identiques il y aurait lieu tantôt à quatre perceptions successives
par le Trésor, quand les différentes opérations industrielles et com-merciales ne se font pas dans la même maison, tantôt à une seule
perception quand toutes les opérations sont concentrées dans unmême établissement.C'eût donc été créer une sorte de privilège pourles grandes maisons aux dépens des petites c'est là, d'ailleurs,
comme nous l'avons constaté, un des effets habituels et presque iné-
vitables des impôts indirects, notamment de ceux qui sont établies
sur les objets fabriqués. Par la force des choses le grand industriel
jouit alors de ménagements qu'on ne peut accorder au petit (1).

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, le chiffre des affaires pour-rait cependant être admis comme l'un des éléments que l'impôt
des patentes prend en considération pour certaines industries
comme le commerce de détail, notamment celui des magasins de
nouveautés.

On peut encore rapprocher de l'impôt sur les bénéfices industriels
et commerciauxla taxe qui frappe dans différents pays les valeurs
mobilières, c'est. à-dire les titres d'actions, d'obligations, de dé-
légations, de bons, etc., ou les parts d'intérêt dans les sociétés
civiles. Mettre un droit sur ces valeurs est un procédé commode et
sûr de se procurer un revenu considérable et qui, dans les payscivilisés, croît chaque année. Il y a cependant des inconvénients
divers à cette sorte de taxation, quand elle n'est pas très modérée.

On peut se demander en premier lieu s'il est juste de frapper les
valeurs dites mobilières, quand on épargne les autres placements de
capitaux, quand on ne soumet pas, par exemple, à un impôt sur le
revenu, soitles titres de rente sur l'État national et les fonds publics
étrangers, soit les bénéfices des maisons de commerce exploitées
par des commerçants individuels ou par des associés en nom col-
lectif, soit les créances hypothécaires, soit môme les créances chi-
rographaires. Évidemment le caractère de justice peut difficilement
être assigné à la taxation spéciale des valeursmobilières. II importe
de détruire un préjugéqui est trop répandu on croit souvent queles valeurs mobilières ne supportent pas d'autres taxes que celles
qui en réduisent ostensiblementles dividendes et les intérêts annuels.
Il en est autrement ces valeurs dites mobilières sont de simples
titres représentatifs de parts dans une société qui a déjà payé une

(1) De récentes observations sont venues confirmer notre opinion touchant la ten-dance des impôts indirects sur les fabricationsà faire disparaître la petite industrio.
M. Kelley a démontré dans une revue américaine du mois d'octobre 1882 que la taxa-tion des allumettes et des cigares avait fait fermer toutes les petites fabriques do cesarticles aux États-Unis, et concentré la production dans quelques grandes manufac·tures. (Note de la 3'édition.)



foule d'impôts l'impôt foncier, si cette société a des immeubles

l'impôt des patentes, si elle exerce un commerce ou une industrie

les droits d'enregistrement et de timbre sous les formes les plus

variées. L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières est donc un
impôt supplémentairequi s'ajoute à toutes les taxes qu'une société

a déjà payées dans la même mesure que les autres contribuables.

Considérons une filature de lin appartenant à une société anonyme

elle a déjà été frappée de tous les impôts qui grèvent une filature

de même importance appartenant à un seul industriel mais elle

est en outre grevée sur ses bénéfices nets d'une taxe sur le revenu

dont est exempte dans beaucoup de pays, notamment en France, la

filature appartenant à un simple particulier. Ce que nous disons

d'une usine, on peut le dire aussi d'une maison de banque une so-

ciété anonyme, comme le Comptoir d'escompte de Paris, fait abso-

lument les mêmes affaires et paie les mêmes taxes qu'une grande

banque individuelle, comme la banque Rothschild mais, en plus,

le Comptoir d'escompteest contraint de subirsur ses bénéfices nets

un impôt dont son puissant concurrent est exempté. Voilà un des

défauts graves de l'impôt spécial sur le revenu des valeurs mobilières:

il pèse sur les capitalistes associés, c'est-à-dire sur les petits et les

moyens il ne s'applique pas aux très grands capitalistes qui ne se

placent pas sous le régime de l'association. Ce défaut disparait dans

les pays où existe l'impôt généralsur le revenu.
Pour justifier l'impôt spécial sur le revenu des valeurs mobilières,

on fait valoir deux considérations les porteurs de valeurs mobilières

sont, dit-on, des capitalistes oisifs, puisqu'ils ne prennent pas part

à la gestion, qu'ils se contentent de recueillir, sans rien faire, les

dividendes que les administrateurs et les directeurs de la société leur

procurent en outre, les porteurs de ces valeurs n'ont que des

chances de perte limitées ils ne sont pas responsables des affaires

de la société sur la totalité de leurs biens si l'entreprise fait faillite,

ils sauvegardentnon seulement leur honneur, mais toute la partie de

leur fortune qui n'était pas placée en titres de la société. Nous ne

nions pas que ces considérationsn'aient quelque portée, et qu'elles

ne 'puissent dans une certaine mesure excuser une taxation un peu

plus forte des bénéfices de ces sociétés que des bénéfices des indus-

triels isolés. On fait encore remarquer que les industrielsisolés,

outre l'impôt des patentes sur leurs magasins ou leurs machines,

payent une patente sur leur loyer personnel, tandis que les sociétés

anonymes ne payent de patentes que sur leurs machines ou leurs

magasins et non pas sur les loyers de leurs actionnaires. Cette

observation n'est pas, non plus, dépourvuede justesse, mais on peut



répondre que les sociétés sont grevées d'un droit de timbre considé-
rable sur leur capital soit en actions, soit en obligations, et que les
commerçants isolés s'en trouvent affranchis. Ce droit de timbre est
de 1,20p. 100 sur la valeur nominale des titres et il est perçu soit une
fois pour toutes, soit par voie d'abonnement chaque année. Si les
porteurs de valeurs mobilières sont des capitalistes oisifs, ils ne se
trouvent pas seuls dans cette situation les rentiers sur l'État, les
créanciers hypothécaires, les commanditaires des sociétés indus-
trielles, les prêteurs chirographairesse trouvent exactement dans le
même cas. La justice et la logique voudraient donc que ces dernières
catégories de personnes fussent assimilées aux porteurs de valeurs
mobilièreset frappées du même impôt sur'le revenu. En France, les
seuls commanditaires ont subi cette assimilation.

On hésite à frapper chez nous les rentiers sur l'État et les porteurs
de fonds publics étrangers, ainsi que les créanciers hypothécaires, et
à plus forte raison les chirographaires. Pour l'exemptionde ces der-
niers, il y a un motif aisé à comprendre, c'est que ces sortes de créan-
ciers sont difficilement saisissables on ne pourrait guère les attein-
dre que par un impôt général sur le revenu quant aux rentiers surl'État, on les affranchit de l'impôt sur le revenu, soit par suite d'un
préj ugé, soit par un calcul bienentendu. Le préjugéconsiste à dire quel'État étant personnellement le débiteur des rentiers commetun abus
de pouvoir et un manque de foi en réduisant par un impôt le mon-
tant des intérêts qu'il s'est engagé à leur payer. C'est la, selon nous,
un vrai sophisme nous le combattons dans la partie de cet ouvrage
qui traite du Crédit public (voir tome II). Cependant, certaines con-
sidérationsd'intérêt bien entendu peuvent détourner un État de sou-
mettre ses titres de rentes à l'impôt sur le revenu des valeurs mobi-
lières. L'exemption accordée à ces titres a pour effet d'en faire
hausser le prix vénal; il se peut que par suite ils s'élèvent au-dessus
du pair, c'est-à-dire du taux auquel l'État peut en imposer le rem-boursement l'État alors peut faire une conversion de dettes qui lui
procure une réduction de i/2 ou de 1 p. 100 sur les intérêts cette
opération est infiniment plus profitable à l'État qu'un impôt sur la
rente (1). Même pour les fonds publics qui, ayant été émis fort au-
dessous du pair, n'ont aucune chance de l'atteindre dans un temps
prochain, pour notre 3 p. 100, par exemple, il peut étre sage de main-
tenir l'exemption, parce que l'immunité prolongée dont ces titres
ont joui peut avoir donné aux rentiers l'absolue confiance que l'État

(1) Malheureusementle gouvernementfrançais,par ignoranceet pusillanimité,ajourne
beaucoup trop la conversion des dettes publiques. On a converti tardivement en 1883
le 5 p. 100, à la fin de 1887 seulement l'ancien 4 1/2. (Note de la 4e édit.) La conver-
sion du 4 1/2 de'Î883 en Yl'/Î en!89Ï et celle dn 3 1/2 de 1894 en 3 p. 100 en 1902
se sont faites plus exactement. (Note de la 7e édition.)



ne les soumettrait jamais à un impôt. Il a pu dans ce cas se faire,
par la longue possession, un contrat tacite entre l'État et les rentiers,
et il y aurait apparence de déloyauté à taxer directement ces rentes
ce n'est que par l'impôt général sur le revenu et par la voie de la
déclaration qu'on pourrait arriver indirectement et sans blâme au
même résultat.

Quant à la franchise que l'on accorde en France aux créances
hypothécaires, elle est injustifiable. On dit que c'est dans l'intérêt de
l'agriculture, mais d'abordles obligations qn'émettentles compagnies
anonymes servent à des opérations industrielles, quelquefois à des
opérationsagricoles et il ne peut y avoir aucune préférencelégale
pour l'agriculture vis-à-vis de l'industrie. En outre, la généralité, la

presque totalité des emprunts hypothécaires n'est pas faite en vue
d'améliorations agricoles on emprunte sur hypothèque non pas
pour améliorer son bien, mais pour le payer quand on a commis
l'imprudence de l'acheter en partie à crédit, ou pour se procurer des
capitaux qui puissent acquitter des dettes antérieures ou faire face à
d'autres dépenses. Dans la plupart des cas, celui qui emprunte sur
hypothèque ferait mieux dans son intérêt et dans celui de la société
de vendre sa propriété. Les créances hypothécaires ne sont donc
dignes d'aucune immunité spéciale. Quand on les exempte, on crée
des anomalies choquantes ainsi, en France, les prêts hypothécaires
faits par les particuliers sont exempts de taxes; mais les obligations
émises par le Crédit foncier et qui servent simplementà faire des
prêts hypothécaires sont taxées c'est là favoriser les prêteurs indi-
viduels aux dépens d'une société de prêts.

L'exemption d'impôt n'a, d'ailleurs, été accordée en France aux
prêts hypothécaires que par suite de circonstances transitoires. D'a-
bord la majorité de l'Assemblée nationale de 1871 était essentielle-
ment rurale, aussi partiale pour la population des campagnes
qu'hostile à la population industrielle le privilège qu'elle accordait
à la première était de sa part un acte politique et en quelque sorte
électoral. En second lieu, la catastrophe qui venait d'ébranler la
France, les grands emprunts à 6 ou même à 6 1/4 p. 100 que l'État
contractait, avaient singulièrement réduit l'importance des capitaux
qui se portaient vers les prêts hypothécaires. On attribuait à l'impôt
cette raréfaction qui venait simplement de ce que les capi-
taux n'aiment pas à se prêter à 5 p. 100, quand ils peuvent le faire
avec de complètes garanties de sécurité à 6 ou à 6 1/4 or
nos lois sur l'intérêt de l'argent permettent à l'État d'emprunter à
6 1/4 ou même à 7 1/2, comme pour l'emprunt Morgan, mais
défendent aux particuliers d'emprunter au-dessus de 5 p. 100 en



ihatière civile. Dans des circonstancesnormales,l'impôt sur le revenu
des créances hypothécairesn'eût pas empêché le maintien ou le déve-
loppement de ces prêts.

Dans cette question de l'impôt sur le revenu des valeurs mobi-
lières, il y a un point important à étudier, celui de l'incidence. Sur
qui, en définitive, porte cet impôt? Est-ce le porteur de titres qui le

supporte sur son dividende ou son intérêt annuel ? Ne serait-ce pas
plutôt le détenteur du titre au moment de l'établissement de l'impôt

-qui subirait, par une dépréciation de la valeur vénale de son titre,
tout le poids de l'impôt capitalisé? Enfin, les entreprises nationales
ne seraient-elles pas obligées, dans leurs émissions futures d'obliga-
tions, de prendre à leur charge la totalité de l'impôt sur le revenu,
en ce sens qu'elles ne trouveraient à placer ces titres qu'à un taux
notablement inférieur à celui où l'on aurait pu les émettre si l'impôt
n'avait pas existé ? Cet impôt n'est-il pas ainsi un encouragement à
l'émigration des capitaux nationaux et une entrave à l'immigration
'des capitaux étrangers?

Ces questions ne peuvent se résoudre que par une distinction.
Dans les pays où l'impôt sur le revenu est général et minime, où il
n'atteint en outre que les revenus d'une certaine importance, il est
présumableque toute la charge de l'impôt porte sur celui qui a droit
aux intérêts et aux dividendes actuels l'impôt mérite ainsi son nom.
C'est ce qui se passe en Angleterre. Mais dans un pays où l'impôt
sur le revenu ne porte que sur les valeurs mobilières, où il épargne
les autres placements créances hypothécaires, chirographaires,
bénéfices industriels des simples particuliers, fonds publics natio-
naux ou étrangers dans ces pays, surtout si le taux de la taxe est
élevé, il est certain que l'impôt amène une dépréciationen capital de
toutes les valeurs mobilièresactuelles et à venir cette dépréciation
équivaut à peu près au poids de l'impôt capitalisé il en résulte
que toutes les entreprises collectives sont grevées d'un surcroît
de chargepar la dépréciationdes titres d'obligationsqu'ellespourront
émettre.

Ces conséquencesse saisissent plutôt par le raisonnementque par
la seule observationdes faits c'estfque souvent dans les faits il y a
différentes causes qui se neutralisent. Si l'on compare à l'heure ac-
tuelle le cours des obligations de nos grandescompagnies de chemin
de fer au cours de la rente 3 p. 100, on voit que le rapport de prix
entre ces deux valeurs de premier ordre est à peu près le même qu'a-
vant la guerre, quoique les obligations de chemins de fer aient subi
depuis lors un impôt de 3 p. 100 sur le revenu et que la rente 3 p. 10
ait échappé à cette taxe nouvelle. On serait tenté de conclure de ca



fait que l'impôt sur le revenu n'a amené aucune dépréciationdu ca-
pital des obligations. Cette conclusion serait sans doute inexacte.
Seulement dans l'intervalledes récentesannées le public français a vu
par expérienceque les obligations de chemins de fer étaient un pla-
cement tout aussi sûr que la rente, qu'elles n'éprouvaient pas une
dépréciationaussi forte en temps de crise, qu'elles avaient même un
gage plus solide que la rente française en ce sens qu'outre la garan-
tie de l'État elles jouissent aussi d'un privilège sur les revenus nets
d'un réseau déjà ancien et dont les produits croissentchaque année.
Il est résulté de ces circonstancesque le public a été disposé à ne
plus admettre entre le revenu d'un capital placé en rentes 3 p. 100
et celui d'un même capital placé en obligations de chemins de fer
l'écart de 1/2 p. 100 environ d'intérêt qui lui paraissait antérieure-
ment raisonnable. Mais on ne doit pas conclure de ce changement
dans les dispositions du public que le cours des obligations de che-
mins de fer ne serait pas plus élevé de quinze ou vingt francs si les
coupons semestriels de ces titres n'étaient soumis à aucune retenue
au profit de l'État.

Toutes les fois qu'on établit un impôt isolé sur le revenudes valeurs
mobilières, sans que les autres placements de capitaux dans le payssoient assujettis à une taxe analogue, le capital de ces valeurs est
déprécié d'une somme égale à l'impôt capitalisé, c'est-à-dire d'une
somme équivalantà 20, 25 ou 30 fois le montant de l'impôt, suivant
le taux de capitalisation habituel dans le pays pour les différentes
sortes de revenu.Toutes les valeurs qui naissentaprès l'établissement
de l'impôt sont dépréciées aussi d'une somme semblable au moment
même _de leur naissance. Supposons, par exemple, deux sociétés
industriellesdans deux pays voisins et que nous admettonspar hypo-
thèse dans les mêmes conditionsde civilisation, de richesseet de cré-
dit, la France et la Belgique par exemple ces deux sociétés, deux
chemins de fer, si vous voulez, également prospères l'un et l'autre,
émettent au même moment des obligations il est sûr que le chemin
de fer belge pourraplacer les siennes à un taux plus élevé que le che-
min de fer français, parce que les coupons des obligations du chemin
de fer belge ne seront pas soumis à l'impôt sur le revenu qui frappera
les coupons des obligations du chemin de fer français. La compagnie
française sera donc placée dans des conditions plus défavorables que
sa rivale, puisque le crédit pour elle sera plus cher. Ce que nous di-
sons de deux compagnies de chemins de fer, on peut le dire aussi de
deux sociétés industrielles anonymes quelconques, deux filatures,
deux houillèresou deux forges. Les actionnaires de ces sociétés qui
sont situées en France ont à supporter non pas seulement la retenue



qui est directement faite sur les dividendes des actions, mais encore
indirectement la retenue qui est faite sur les intérêts de toutes les
obligationsémises après l'établissement de l'impôt.

En France, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, après
avoir été de 3 p. 100 jusqu'à 1890, a été porté à 4. p. 100 à partir du
1" janvier 1891; il est augmenté pour les titres au porteur par l'im-
pôt de transmission, qui se perçoit sur eux sous la forme d'une
retenue annuelle de 0 fr. 20 pour chaque 100 francs de la valeur
cotée des titres, afin de compenserle droit dontsont frappés à chaque
changement de propriétaire les titres nominatifs. Les taxes à déduire
jiu montant des intérêts ou dividendes atteignent ainsi 9 ou 10 p. 100
de ces dividendes et de ces intérêts pour les titres au porteur. Une
obligation d'une grande compagnie de chemin de fer supporte une
retenue de 1 fr. 60 environ sur 15 francs d'intérêt, soit un prélèvement
de 10 1/2 p. 100. Le crédit des sociétés anonymes se trouve diminué
dans une proportion, non pas strictement, mais à peu près équiva-
lente les capitaux qui se forment passeraient en grande partie à
l'étranger, si les sociétés déjà établies ne consentaient à prendre à
leur charge, par une réduction du taux d'émission, l'impôt qui frappe
les intérêts des obligations qu'elles offrent au public.

Une questionassez intéressante se pose encore à propos de cet im-
pôt spécial sur les valeurs mobilières. Convient-ilde l'appliquer même
à la partie des valeurs mobilières nationales qui se trouve placée à
l'étranger,ainsi qu'à la partie des valeurs étrangèresqui circule dans
le pays où l'impôt est en vigueur? L'affirmative a, avec raison, pré-
valu dans l'un et l'autre cas. Tous les titres des sociétés anonymes
françaises,quelles qu'elles soient, quand bien même une partie serait
en Belgique, en Allemagne, en Italie, sont assujettis à l'impôt sur le
revenu des valeurs mobilières. Il serait imprudent d'accorder une
exemptionà ceux de ces titres français qui sont en la possession d'é-
trangers. Rien ne serait plus aisé, en effet, pour un grand nombre des
porteurs français de ces valeurs, que d'échapperà l'impôt il leur suf-
firait de présenter leurs titres pour le paiement des couponsdans une
ville étrangère. On verra dans le second volume de cet ouvrage que
pour ce qui concerne les fonds d'État on a quelquefois certaines
faveurs pour les détenteurs étrangers, qu'on a adopté certaines pré-
cautions, comme le serment ou affidavit et l'obligation de présenter
les titres mêmes, non pas seulement les coupons, si l'on veut être
payé à l'étranger, soit intégralement, soit en or. L'expérience a
prouvé que ces précautions ne sont pas complètement vaines, mais
elles n'arrêtent pas absolument la fraude.

Nous ne traitons pas ici la questionde la taxation des fonds d'Etat,



elle appartient à l'étude du crédit public qui forme la matière de La

seconde partie de cet ouvrage mais, en ce qui concerne les valeurs
mobilières ordinaires, nous considéronsqu'un gouvernementqui les

assujettit à un impôt sur le revenu ne doit pas en exempter ceux de

ces titres qui sont placés au dehors. Il doit égalementy soumettre les

titres étrangers circulant dans le pays, à moins toutefois que ces titres

ne soient déjà frappés d'un impôt sur le revenu, équivalant au nôtre,

par le pays d'où ces titres sont originaires: car, alors, il est clair que
si deux_États venaient tour à tour s'appesantir sur une même valeur
mobilière, il pourrait ne rester presque rien au profit du propriétaire
du titre. On sait, par exemple, que l'impôt sur la richesse mobilière
est en Italie de 20 p. 100. Ce prélèvement réduit à 12 francs
le revenu réel d'une obligation du type de 500 fr. 3 p. 100 rap-
portant nominalement 15 fr. Si l'État français venait par surcroît
réclamer 10 à 11 p. 100 (taux de notre impôt sur le revenu augmenté
de notre impôt de transmission) aux intérêts déjà réduits de cette
obligation, elle ne rapporterait plus que 11. francs, au lieu du chiffre
nominal de 15 francs, ce qui représenterait plus de 25 p. 100 de
retenue faite au profit des deux États. Il est évident que cette taxe
serait excessive.

L'impôt spécial sur le revenu des valeurs mobilières, accru de

droits de transmissionélevés, peut encoreavoir cet inconvénientd'em-
pêcher un pays de devenir ou de rester propriétaire de certaines
valeurs internationales, c'est-à-dire de valeurs qui se cotent sur tous
les marchés. Nous en avons un exemple dans ce qui passe sous nos
yeux pour les titres de la grande entreprise du canal de Suez. On n'ap-
prend rien à personne en disant que c'est là une œuvre complètement
française l'Angleterre a acheté il y a vingt ans les 176,602 actionsdu
khédive dont celui-ci avait préalablement abandonné la jouissance
jusqu'en 1894. Il pourraity avoir un intérêt national à ce que la plus
gîande partie possible des 223,398 autres actions restât entre nos
main, ainsi que les délégations, obligations et autres valeurs de la

même compagnie. Mais il y a deux fortes raisons pour qu'un grand
nombre de ces titres émigre avec le temps, soit en Angleterre, soit en
Hollande c'est d'abord que le taux de l'intérêt des capitaux est
moins élevé dans ces contrées que chez nous, et que par conséquent
les valeurs mobilières y acquièrent relativementau revenu des cours
plus élevés qu'en France cette circonstancen'est pas de notre fait,
elle est indépendante de notre volonté mais il y en a une autre agis-
sant dans le même sens et qui est l'effet de nos lois. Les titres dont

nous parlons sont frappés en France d'un considérableimpôt sur le

revenu et d'un droit de transmission, converti par abonnement en



retenue annuelle sur les dividendesou les intérêts; comme la Société
de Suez est légalement, non pas française, mais égyptienne, il en
résulte que les titres de cette compagnie qui circulent au dehors ne
sont pas assujettis à ces deux taxes or, actuellement ces deux
impôts réunis prélèvent10 p. 100 de l'intérêt ou des dividendes. On

comprendque les Anglais et que les Hollandais pourront être amenés
à nous acheter ces titres qui dans leurs mains ne sont pas grevés
d'impôts sur le revenu (1) et dans les nôtres sont assujettis à de
lourdes taxes de ce genre.

L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières a donné depuis son
établissement en France un produit d'abord stationnaire, puis rapi-
dement progressif et ensuite de nouveau stationnaire. De 1873 à
1877, il n'a pas offert de fortes plus-values cela tient aux bénéfices

énormes qu'avaient faits les maisons de banque par actions pendant
les années 1873 et 1874, bénéfices qui sont devenus beaucoup plus
faibles après le classement de nos grands emprunts nationaux. Cela

tient aussi à la déconfiture de divers États étrangers dont beaucoup
de nos sociétés avaient des titres en portefeuille, dans la période de

1875 à 1878. Une autre cause encore en est la crise commerciale qui

a réduit dans la même période les bénéfices des sociétés industrielles,
surtout des sociétés minières ou métallurgiques. Cet impôt est donc

très sensible, et éprouve plus promptementque les impôts de consom-
mation l'influenceimmédiate des crises commerciales et financières.

Dès qu'il y a eu une reprise des affaires de banque et des affaires
industrielles, l'impôt sur les valeurs mobilières a immédiatement
offert d'importantes plus-values. La période d'agiotage de 1880 a
1883 lui a été très favorable. Son produit tendait alors à s'accroître
chaque année beaucoup plus rapidement que le développementde lo

richesse publique. Les spéculations enflaient les dividendes de beau-

coup de sociétés. Il y avait, en outre, à ce phénomène une cause plus
générale qui échappe à beaucoup d'esprits. Cet impôt épargne les
entreprises individuelles et ne frappe que celles qui sont constituées

par actions. Or, depuis quelques années et pour longtemps encore,
il y a un mouvement très prononcé dans les nations civilisées, non
seulementà constituer sous la forme de sociétés anonymes la plupart
des entreprises nouvelles de quelque importance, mais même à

(1) En Angleterre, l'impôt général sur le revenu grève bien les valeurs mobilières;
mais; en général, il est très faible, moins de 1 p. 100 de 1874 à 1870, de 2 à 2 1/2
p. 100 depuis 1880 jusqu'en 1885; en 1886 et 1887 il s'est élevé exceptionnellementà
3,25 p. 100, puis est revenu à 2,80 en 1888 et il 2,i0 de 1889 à IS93, 2,80 p. 100 en
1804 et 3,20 p. 100 en 1895 et 1890; depuis la guerre de l'AfriOue du Sud, le taux en
a haussé à 5 ou 6 p. 100; les contribuables prouvant qu'ils n'ont pas i,000 francs duo

revenus en sont exemptés, et les revenus de 4,000 à 17,5U0francsbénéficientde remises.



transformer en sociétés anonymes une foule d'anciennesentreprises
individuelles considérables. C'est ainsi qu'en France, pour ne citer
que quelques établissements connus, on a vu depuis 20 années
prendre la forme de sociétés anonymes les maisons suivantes les
magasinsdu Printemps, l'imprimerie Chaix, les minoteries Darblay,
les ateliersde confection Godillot, l'annuaire de publicitéDidot-Bottin,
les ateliers Eiffel, Decauville, etc. Tous ces établissements, qui ne
payaient auparavant aucune taxe spéciale, ont été imposables, du
jour de cette transformation, à la taxe sur le revenu des valeurs
mobilières. Dans ces conditions, le produit de cet impôt eût pu rapi-
dement augmenter sans qu'on eût pu en conclure que la richesse
publique se fût accrue dans les mêmes proportions. L'essor, cepen-
dant, en a été assez modeste depuis 1882 et 1890.

Aux taux de 3 p. 100 jusqu'en 1890 et de 4 p. 100 depuis 1891
l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières a produit en France
d'abordd'une manière absolue et ensuitepar chaque1 p. 100 d'impôt.

Il serait difficile de trouver un impôt plus impressionnable le
rendementpar unité est plus faible en 1896 que treize ans auparavant
en 1883 et en définitive la force ascensionnelle est très modeste.

La dépressionde 1884 à 1886 tient à un krach de la Boursede Paris;
puis le produit se relève un peu à partir de 1887.



La chute de 1888 à 1889 est imputable à la catastrophe du canal
de Panama. A partir de 1890 le produit se relève jusqu'en 1891 et
il se remet à descendre d'une façon très caractéristique jusqu'en 1896

inclusivementpour reprendre de nouveau en 1897. Les nombreuses
conversions d'obligations effectuées dans les années qui ont suivi 1892

sont la cause de ce recul, en même temps que la médiocre prospé-
rité financière. En outre un grand nombre de capitaux vont chercher
à l'étranger une rémunération plus élevée et échappent à cet impôt.

On voitcombien il est loin d'avoir l'essor quasi ininterrompudes im-
pôtsindirects. Nousavons souventdémontréqu'enFrance,depuisquel-

ques années,le produit des impôts indirects augmente beaucoupplus

que celui des impôts sur la richesse acquise et sur son revenu, ce qui
veut dire que le bien-être des classes inférieures se développeplus

que l'aisance et le revenu des classes moyennes et supérieures (1).

Une raison, cependant, devrait rendre chaque année plus productif
notre impôt sur le revenu des valeurs mobilières, c'est qu'il frappe
aussi les primes de remboursementdes obligations diverses, notam-
ment des obligations de chemins de fer 3 p. 100 dont l'amortissement
s'accroit chaque année avec rapidité.

On peut rapprocherde la médiocre force ascensionnelle,dans les
dix dernières années, de notre impôt sur le revenu des valeurs mobi-
lières la même remarque faite à propos de l'Income Tax britannique
(voy. plus haut, p. 311, texte et note).

Nous nous sommes assez longuement arrêté à l'impôt sur le revenu
des valeurs mobilières à vrai dire, c'est là une mauvaise taxe, à
moins qu'ellene fasse partie d'un système d'impôt général sur tous les

revenus de quelque source qu'ils proviennent. On conçoit cependant

que des États très besogneux recourent à cet impôt spécial malgré

ses défauts; mais, du moins, importe-t-ilde les bien connaître et de
n'être pas la dupe, relativement aux valeurs mobilières, des préven-
tions des propriétaires fonciers. Les valeurs mobilières ne sont que
les titres représentatifs de propriétés ou de capitaux ayant déjà payé,
sous les formes les plus variées, les impôts établis dans le pays.

APPENDICE DE LA SIXIÈME ÉDITION. Depuis quelques années,
on a beaucoup trop touché en France à l'impôt des patentes, et
l'on le soumet à des revisions trop fréquentes. Il faut, sans
doute, remanier de temps en temps les impôts, mais à des
intervalles assez espacés et il convient d'apporter à cette œuvre*
de retouches beaucoup de tact et de ménagement. La revision
quinquennale que l'on a instituée pour les patentes est un excès

(1) Voir cette démonstration dans la 4" édition de notre Essai sur la Répartition
des Richesses et la tendance à une moindre inégalitédes conditions (1897).



et nuit à la stabilité de l'impôt et des conditions industrielles. Une
revision décennale suffirait.

La législature expirant en 1898, dans sa dernière session a abordé
le problème de la revision des patentes et l'a tranché en quelques
heures, en diminuant considérablement les droits sur les petits pa-
tentables, au point de réduire de plus de 7 millions le rendement
pour le trésor, et en relevant dans des proportions énormes les taxes
sur les magasins importants. Toutefois, ce vote, qui était une dé-
monstration électorale, n'a été qu'en partie ratifié par le Sénat.

Il n'est pas bon que des impôts directs conservent une base immua-
ble pendant trois quarts de siècle ou un siècle comme notre impôt
foncier; mais il est mauvais d'un autre côté qu'ils soient profondé-
ment et témérairement remaniés tous les cinq ans.

Quant aux valeurs mobilières, le danger d'impôts excessifs en ce
qui les concerne est devenu plus grand et plus saisissant en France
au cours de l'année 1897où le ministre des finances proposaitd'élever
de 20 à 23 centimes par 100 francs le droit de mutation sur les titres
au porteur, perçu par abonnement sous la forme d'une retenue sur
le coupon venant s'ajouter à l'impôt de 4 p. 100 sur le revenu, et de
porter à 1 franc par 100 francs, au lieu de 50 centimes, le droit de
transmission sur les titres nominatifs, ce dernier perçu à chaque
mutation réelle. Ainsi les titres au porteur de premier ordre, les
obligations de cheminsde fer 3 p. 100 par exemple au cours de 400,
au lieu de 1 fr. 58 centimes par chaque 15 francs d'intérêt, auraient
supporté un impôt de 1 fr. 82S, soit de plus de 12 p. 100, taux extra-
vagant quant aux titres nominatifs, l'accroissement du droit à
1 p. 100 pour chaque mutation réelle eût empêché ce genre de titres
de se répandre, ce qui est désirable, parmi les petites gens où les
positions sont plus instables et, par conséquent, les nécessités de
réalisation plus fréquentes. Un titre mis au nominatif,puis remis au
porteur dans la même année eût coûté, en effet, plus de 2 p. 100 de
droit, soit plus des deux tiers du revenu net.

Outre les considérations très topiques contenues dans le texte des
précédentes éditions, en voici une nouvelle qui a une grande impor-
tance et qui plaide en faveur d'une extrême modération des taxes sur
les valeurs mobilières. On ne réfléchitpas assez que les taxes sur les
valeurs mobilières constituent souvent des doubles et des triples
emplois et, par conséquent, un impôt dont le taux réel est double ou
triple du taux nominal. Ainsi une société d'assurances,une société de
crédit, même une société industrielle, métallurgique ou autre, a sou-
vent comme emploi de ses réserves des obligations de grandes
sociétés différentes, notamment des obligations de chemins de fer et



du Crédit foncier; il résulte de cette situation que les actionnaires de

cette société d'assurances, de cette société de crédit et de cette société

métallurgique supportent la plénitude des taxes sur les valeurs
mobilières frappant cette société même, puis toutes les taxes grevant
les obligations que cette société a en portefeuille.

Voici, d'autre part, un exemple de triple emploi il y a une quin-
zaine d'années le CréditLyonnais achetaune grande quantitéd'actions
des Sociétés d'assurances le Monde et la Paternelle, lesquelles elles-

mêmes possédaient en portefeuille des obligations de chemins de

fer, il en résultait que les actionnaires du Crédit Lyonnais payaient
réellement à ce sujet trois fois l'impôt sur les valeurs mobilières

1° sur les titres du CréditLyonnais 2° sur les titres du Monde et de

la Paternelle que le CréditLyonnais possédait; 3° sur les obligations
de chemins de fer que les Compagnies le Monde et la Paternelle
avaient en portefeuille. Les combinaisons si licites, si fréquentes

aux États-Unis, en Angleterre et en Suisse, que l'on appelle des trusts
et qui, bien conduites, sont avantageusesaux moyens et petits capi-
talistes, sont rendues ou très difficiles ou impossiblespar des droits
très élevés sur les valeurs mobilières.

Une très grande prudence se recommande donc au législateur à
cet égard, d'autant qu'il faut tenir compte des doubles et triples
emplois sus-indiqués.

Un écrivain américain que nous avons déjà cité, M. Seligman, a
consacréune étude très étendue à cette matière ardue des taxes sur
les corporations ou compagnies. On ne peut adopter toutes ses con-
clusions, notamment celle-ci qui conduirait au plus pur arbitraire

« une taxe additionnelle doit être levée sur les compagnies {corpora-
tions) qui par des forces naturelles, légales ou économiques, sont
devenues des entreprises monopolisées». Il est clair qu'une taxation
reposant sur une inculpation aussi vague ne pourrait que déchaîner
le caprice des taxateurs et leur livrer pieds et poings liés les com-
merçants ou les industriels. On retrouve dans des propositions
aussi manifestementinconsidérées l'esprit général qui inspire les
partisans de l'impôt progressif,parmi lesquels se range M. Seligman.
On ne peut nier, d'autre part, qu'une taxation surérogatoire et
sans base certaine des avantages naturels ou acquis conduirait

peu à peu à étouffer ou décourager toutes les supériorités, qui sont

en définitive les propulseurs du progrès industriel. On dira, sans
doute, que M. Seligman se proposait ainsi d'atteindre les grands
trusts américains ou coalitions de producteurs, qui ont quelquefois

une action contestable ou nuisible mais on dépasserait ainsi beau-

coup le but, et mieux vaudrait subir les inconvénients de ces en-



tentes de producteurs, que d'introduire une taxation aussi incer-
taine, sans aucune base positive (1). D'autre part, M. Seligman,
dans l'ouvrage dont nous parlons, a jeté de la lumière sur les diffi-
cultés de ce sujet et notamment sur la doubles taxation (il aurait pu
dire sur la triple et quadruple) qui en résulte parfois (2).

La Russie en 1898 a appliquéà la taxationdes bénéficesdes sociétés
anonymes une échelle progressive qui est une application mitigée
de la théorie de M. Seligman. Jusqu'à cette époque, ces sociétés
étaient assujetties à un impôt de 5 p. 100 sur les bénéfices nets. Une
loi du 8-20 juin 1898 a substitué à cette taxe uniforme le régime
ci-joint

Outre les taxes fixes toutes les Sociétés commerciale, industrielles et financières, as-
treintes 4 publier leurs bilans, paient 1° un impôt sur le capital effectif 20 un impôt
sur les bénéfices nets.

L'impôt sur le capital est de 0,15 0/0, moins la somme payée à titre de droit fixe.
Les Sociétés étrangères yaient l'impôt seulement sur la partie du cayital qui leur
sert pour leurs affaires en Russie.

L'impôt sur les bénéfices nets est de

8 0/0 si les bénéfices sont de 3 0/0 à 4 0/0 du capital
4 0/0 4 0/0 à 5 0/0
4 1/2 0/0 5 0/0 à 6 0/0
5 0/0 6 0/0 à 7 0/0
5 1/2 0/0 0/0 à 8 0/0
5 3/4 0/0 8 0/0 à 9 0/0
6 0/0. 9 0/0 à 10 0/0

Les établissementsdont le revenu net dépasse 10 0/0 du capital paient 60/0 dutotal
des bénéfices, plus 5 0/0 sur la différence entre ce total et la somme de 10 0/0 du ca-
pital. Les entreprisesdont les bénéfices ne dépassent pas 3 0/0, sont exemptées de ce droit.

La loi détermine très en détail quelles sont les dépenses qu'il faut déduire pour ob-
tenir le bénéfice net. Elle les groupe en trois grandescatégories dépenses de direction,
d'entretien et d'exploitation de l'établissement, dépensespour le maintien de l'entre-
prise en bon état et dépensesde bienfaisance.

C'est là une application, relativement modérée, du système de
M. Seligman; elle est sujette à critique. Elle ne pourraitêtre justifiée
que dans le cas des sociétésde chemins de fer, de mines, télégraphes,
téléphones ou autres ayant une concession des pouvoirs publics,
parcequ'alors ce serait une participation de l'État dans une industrie
qui a besoin d'une sorte de privilège qu'il octroie. Autrement, le
principe de la progression est toujours dangereux et il ne faut pas
restreindre les bonnes chances des entreprises si on veut maintenir
l'activité industrielle.

(1) Sur les trusts, cartels et coalitionsde producteurs,voir notre Traitéthéoriqueet
pratique d'économiepolitique, tome IV, pages 43 à 58.

(2) Voir dansEssaysin taxation de EdwinR. A. Seligman,New-York, 1895, les troil
chapitresconsacrés à ce sujet The taxation of corporations;I. History; II. Principles
III. Complications and Conclusions, p. 136 à 265.



CHAPITRE IX

DES IMPOTS SOIIPTUAIASS.

Caractère général des impôts somptuaires. Ils ont deux vices ils sont, d'ordinaire,
pou productifs et presque toujours inquisitoriaux. Le principe de la taxation du
luxe a suggéré dans le passé les taxes les plus ridicules. Quelques impôts sur
les objets de luxe sont cependant légitimes et praticables. Les assessedtaxes en
Angleterre. La taxe sur la poudre aux cheveux. La taxe sur les armoiries
développement de cet impôt. La taxe sur les billards. La taxe sur les cercles.

La taxe sur les cartes à jouer. Les droits sur les permis de chasse en France
et en Angleterre. L'impôt sur les chiens. L'impôt sur les chevauxet les voi-
tures, sur les vélocipèdes;légitimitéde ces taxes. L'impôt sur les domestiquesmâles.

Projet de taxe sur les pianos. Le droit de marque sur les objets d'oret d'argent.
Les taxes ayant un caractère somptuaire produisent en France une soixantaine de

millions de francs. Le prélèvementen France sur les paris aux courses. Le droit
sur les recettes des théâtres. En joignant ces recettes aux précédentes on arrive en
France à 80 millions environ pour les taxes somptuaires de toute nature. Les lote-
ries d'État en divers pays.
Avant de passer à l'étude de l'impôt généralsur le capital ou sur le

revenu, il est bon de parler sommairement des taxes somptuaires.
L'idée d'imposer les objets de luxe est séduisante elle a trouvé
dans les civilisations anciennes un accueil empressé les moralistes
n'y sont pas hostiles. Quelques-uns ont voulu y voir un moyen de
réformer les mœurs. On est revenu aujourd'huide ces idées puri-
taines. L'État n'est pas chargé de faire régner sur la terre la sim-
plicité et la frugalité c'est la justice seule dont il doit être le
champion or, la justice n'oblige pas et n'invite même pas l'État
à détruire le superflu, à supprimer l'élégance, à traiter le luxe en
ennemi.

Au point de vue financier, les impôts somptuaires ont, pour la
plupart, un premier vice, c'est d'être médiocrement, on pourrait
dire chétivementproductifs ils en ont un second, c'est d'être dif-
ficiles à percevoir, d'exiger souvent une inquisition déplaisante. Ces
deux vérités n'ont guère besoin de démonstration. Ceux de nos lec-
teurs qui auront suivi dans le chapitre n de ce livre, pages 166 à 177.
les détails que nous avons donnés sur la répartition des richesses
dans les principaux pays ne seront nullement étonnés d'apprendre
que les impôts somptuaires sont presque tous stériles, les classes
opulentes et élégantesne formant qu'une rare exception dans une
nation et n'en détenant qu'une faible partie de la richesse. L'envie
seule qui défigure tout et la crédulité qui a toujours été aveugle
peuvent contester l'exactitude de cette proposition. Si l'on voulait
que des taxes somptuaires donnassent un gros revenu, il faudrait en



porter le taux à des chiffres tellement extravagantsque le contri-
buable se déroberait à l'impôt, soit par la dissimulationqui est tou-
jours aisée, soit par la renonciation volontaire à la consommationou
à ajouissance des objets taxés. Ainsi on se trouve en présence de ce
dilemme avec des tarifs modérés les taxes somptuaires sont peu
productives avec des tarifs très élevés elles le seraient, sans doute,
encore moins.

Quelques États ont établi des impôtssurlesmontres, sur l'argente-
rie, sur divers autres objets de même nature. Quelques déclamateurs
qui se préoccupent des applaudissements des badauds parlent avec
emphase des galeries de tableaux, comme d'une excellente matière
imposable. La monomaniede taxer ces objets d'art s'étale à chaque
instantdans les livres des partisans de l'impôt unique sur le capital:
qu'il y ait là beaucoupd'ignorance, nous l'avons démontré plus haut
(Voir chapitre IiI). Les billards, les pianos, les armoiries, la poudre à
cheveux, ont parfois aussi été frappés de taxes que l'on peut appeler
somptuaires. Il y a des gens qui parlent d'imposer les balcons. Mais,

ce sont surtout les chevaux et les voitures, ainsi que les domestiques
mâles, qui composent dans différents pays la partie productive de ce
genre d'impôts. Les cartes à jouer, le droit de chasse, sont aussi en
beaucoup de ,ontrées l'objet de taxes qui peuvent être regardées
comme inoffensives.

Sans nous arrêter longuement à chacune de ces taxes, il ne sera
pas difficile de monti er que le rendement, sauf pour les dernières
que nous venons d'énumérer, en est infinitésimal et la perception
assez difficile.

La taxe sur l'argenterie a existé en Prusse de 1809 à 1812 il ne la
faut pas confondre avec le droit de marque sur les matières d'or et
d'argent, comme on le perçoit en France. Ce dernier droit est léger
il est en partie le prix d'un service rendu au public. Ce que produisait
cette taxe somptuaire prussienne sur l'argenterie, on ne nous le dit
pas. En Angleterre aussi il y a eu un impôt semblable sur la vaisselle
plate [frmch plate et wrought plate). Dans ce pays les fabricantsou
les marchands d'argenterie restent assujettis encore à l'heure ac-
tuelle à une cence. Le roi de Suède Charles XII, dans ses malheurs,
établit une taxe sur tous ceux qui portaient de la soie dans l'étoffe
de leurs vêtements, des perruques ou des épées dorées. La république
de Venise aussi a taxé les perruques. En Hollande, au moment de la
frénésie pour les tulipes, il a été sérieusement question de taxer les
fleurs (i). Il serait puéril d'insister sur de semblables anomalies

(1) traité des impôts, par E. de Parieu, t. II, p. 29.



nous avons le regret de ne trouver aucun chiffre sur le produit vrai-
semblablement minime de ces taxes à demi ridicules. En étudiant
plus loin la taxation indirecte aux États-Unis pendant la guerre, nous
donnerons quelques autres exemples des aberrations auxquelles
peut être parfois entraîné le législateur. Les graves réformateurs qui
écxlventavec tant de solennité contre l'immunité dont jouissent ac-
tuellement en France les galeries de tableaux nous rappellent assez
les Hollandais qui voulaient taxer les tulipes 1

Si l'on n'a qu'une idée vague des maigres ressources que les im-
pôts somptuaires énumérés plus haut ont produites aux États, on se
rend, au contraire, un comptetrès net de ce que d'autres taxes ana-
logues rapportent aujourd'hui à certains pays. Déjà dans un précé-
dent chapitre nous avons parlé avec ^quelques détails de l'impôt sur
la poudre à cheveux en Angleterre,et nous avons montré comment
s'égare le législateurquand il prend pour objet d'imposition un goût
accidentel, une fantaisie de la mode, c'est-à-dire un élément variable
et périssable.

Il y avait en Angleterre tout un ensembled'impôts que l'on réunit
sous la rubrique commune d'assessed taxes, mot difficile à traduire
dans notre langue M. de Parieu s'est servi du mot d'impôt sur
les jouissances, qui en rend assez bien le sens. Ces taxes sont assez
anciennes, quelques-unes remontantà 1696 c'est en 1803 qu'elles
furent organisées en une sorte d'ensemble elles comprenaientalors
des taxes sur les fenêtres, les maisons, les domestiques,les voitures,
les chiens, la poudre à cheveux, les armoiries, les chevaux on y
ajouta en 1808 les permis de chasse (game certi ficales) (1). Un simple
coup d'œil sur cette liste montre qu'elle renferme des droits de di-
verses natures. Nous n'étudierons ici que ceux qui ont un caractère
somptuaire.

La taxe sur la pondre à cheveux a été établie en 1795, alors que
tous les gens du monde et tous les domestiques de bonne maison
étaient poudrés. On a vu plus haut (page 280) les fluctuations du
rendement de cet impôt minuscule. Il a varié du taux de 1 liv.
1 shel. (26 fr. 25) par personne et par an à celui de 1 liv. 3 shel.
6 deniers (29 fr. 50) la plus forte somme qu'il ait rapportée est celle
de 210, 130 liv. sterl. (5,254,000 francs) en 1796 en 1868, il ne rap-
portait plus que 1,002 liv. sterl., soit 25,050 fr. le nombre des
personnes poudrées n'était que de 853. Les Anglais se sont aperçus
du ridicule de cette taxe dont le produit s'évanouissait chaque

(1) Cette catégorie des assessed taxes a disparu des récentsbudgets, quoique plu-
sieurs des impôts qui y figuraient existent encore; ils se trouvent maintenantparmi
les produits de V Excise, ou contributions indirectesintérieures.



année ils l'ont supprimée à partir de 1870 le changementde godt
et de mœurs eût d'ailleurs réduit à néant dans un intervallede quel-

ques années le produit de cet impôt suranné le législateur ne doit

iamais mettre de droits que sur des objets dont la consommation
ait un caractère, si ce n'est d'universalité, du moins de généralité et
de permanence.

L'impôt sur les armoiries figurait aussi au nombre des assessed

tl/xes il se comprendmieux que celui sur la poudre à cheveux. Les

armoiries sont plutôt une preuve de vanité que de richesses pour
cette raison, l'on peut croire que la taxe ne fera pas disparaître la
matière imposable, la vanité étant habituée à ne reculer devant

aucun sacrifice d'argent. C'est en 1798 que cette taxe fut introduite

en Angleterre le taux était de 2 liv. 2 shel. (52 fr. 50) par an pour
toute personne ayant des armoiries et une voiture (elle payait en
outre à part la taxe sur la voiture), de 1 liv. i shel. (26 fr. 25)

ou 10 shel. 6 deniers (13 fr. 10) suivant les cas pour les personnes
n'ayant pas de voiture. En 1808, il y eut une légère aggravation des

droits qui furent portés respectivement à 2 liv. 8 sh. (60 fr.),
1 liv. 4 sh. (30 fr.) et 12 shel. (15 fr.) suivant les catégories. D'autres
modifications survinrent depuis cette époque. Dans l'état actuel de
la législationles droits sur les armoiries sont de 2 liv. 2 shel. (55 fr.)

quand elles sont portéessur une voiture, et de 1 liv. shel (26 fr. 25)

pour les autres cas. Chose curieuse et qui montre bien dans nos
sociétés démocratiques et mercantiles le prodigieux développement
de la vanité humaine et l'amour croissant des distinctions,le nombre
des contribuables à cette taxe a triplé de 1812 à 1868. Le document
officiel anglais dans lequel nous puisons ces détails ne donne pas le

relevé des personnestaxées pour la périodede 1798 à 1812 il publie,

au contraire, les chiffresannuelsdes contribuablespour les 56 années
postérieures en 1812, la taxe sur les armoiriesétait pay ée par20,910

personnes, en 1825 par 24,412, en 1830 par 28,0U9, en 1840 par
33,783, en 1848 par 38,679, en 1853 par 40,167, en 1860 par 45,861,

en 1865 par 54,034, en 1868 par 59,190, et en 1903 par 56,812 personnes
seulement (1). Le développementdu nombre des contribuables a été
ininterrompu jusque vers 1870 depuis lors, il a légèrement diminué

singulièretaxe qu'on estheureuxde payer. Le produit en est modique:
il montait en 1872 à 86,652 liv. sterl. (2,180,000 fr. environ). En 1885
il ne s'élevait plus qu'à 77,485 liv., soit 1,938,000 fr., en 1903 à
73,469 liv. st. (1,837, OOO.fr.). Il est vrai que les taux pourraient pro-
bablement être doublés sans inconvénient, et que, même en admet-

(1) Report of the Cornmissionners of Inland Revenue for the years 1856 to 1869,
t. I, p. 1 19 t. Il, p. 1 799 et 1S3 Elienne Martin, Les impôts directs en Angleterre,p. 203.



tant que la tanité de quelques-uns renonçât à ces emblèmes exté-
rieurs, le rendement pourrait être porté à 2 millions et demi ou
3 millions. Nous ignorons quels sont les moyens qu'ont les con-trôleurs pour constater la matière imposable à la rigueur, il est
possible de s'assurer si des voitures portent des armoiries, mais il
est plus difficile de se rendre compte si des cartes de visite ou des
enveloppes à lettres en sont ornées. C'est de pareils impôts qu'il est
vrai de dire ce que Proudhon disait de l'impôt progressif ce sont
des « joujoux démocratiques ». Il serait plus simple, si l'on voulait
entrer dans cette voie, d'imposer les titres de noblesse.

Les billards, les cartes à jouer, l'exercice de la chasse sont dans
beaucoup de pays l'objet d'impositions plus productives. Les taxes
qui frappent ces objets doivent être regardéescomme des taxes somp-
tuaires, quoique assurément on puisse avoir un billard avec une for-
tune modique et s'en passer avec une fortune princière de même
beaucoup d'ouvriers se privent du nécessaire afin de s'acheter unpermis de chasse, tandis qu'un grand propriétaire qui n'aime pas les
exercices en plein air échappera à cette dépense et à cet impôt.

M. de Parieu ne cite que la ville libre de Brème, les cantons de
Vaud et de Genève et la Toscane comme ayant établi une taxe surles billards elle était d'ailleurs bien médiocrementproductive enToscane elle ne rapportait que 6,685 livres. La France dans sesmalheurs, au milieu des essais empiriquesauxquels elle s'est livrée
pour trouver des centaines de millions de ressources sans presquerien demander directement aux revenus, a créé un impôt sur les
billards par la loi du 16 septembre 1871 le produit de cette taxe
été de 1,213,072 fr. en 1872, point culminant, de 986,367 en 1873,
:i, 160,000en 1889, et seulement 1,049, 134 en 1902. Il y a donc eu unediminution sensible après 1872 et également depuis 1889, ce qui
indique qu'un certain nombre de personnes se sont débarrassées de
leurs billards, pour ne point payer l'impôt. Le taux en est, cepen-dant, minime, sauf dans les grandes villes il atteint 60 fr. pourParis, 30 fr. dans les villes de plus de 30,000 habitants, 15 fr. dans
celles de 10,000 à 30,000, 6 fr. partout ailleurs. L'inconvénient de
pareils impôts, c'est qu'ils peuvent astreindre le contribuable à des
visitesdomiciliaires pour un produitqui vraimentest assez insignifiant;
de telles taxes sont de celles qu'onpeut maintenir quand elles existent
et que le public y est habitué, mais que l'on doit éviter d'établir.

Les jeux sous toutes les formes sont aussi une des matières impo-
sables que les législateurs puritains affectionnent. On a mis enFrance, depuis nos malheurs, une taxe sur les cercles, c'est-à-dire
sur ces endroits de réunion qui existent dans les villes et où les oisifs



vont causer, lire ou jouer. Cette taxe, créée par la loi du 16 septem-

bre 1871, et remaniée en 1890, est de 10 ou 20 p. 100 des ressources
annuellesde ces sociétés, suivant qu'ellesn'atteignentpas ou atteignent

6,000 fr: On a dû en exempter certaines sociétés littéraires, artis-

tiques ou populaires. Le produit en a été de 362,395francs seulement

en 1872, de 1,423,932 francs en 1874; il figure pour 1,301,000 francs

en 1902 certainesvilles, comme Paris, y joignent des surtaxes locales.

Cet impôtest un peu arbitraire; mais il ne trouble pas la vie civile, ni

la vie commerciale. Les cercles sont une institutionbonne en principe,

mais dont on fait souvent un mauvais usage. Au point de vue finan-

cier, la principale objection, c'est la médiocritémême du rendement

et la gêne que l'impôt peut apporter à des sociétés vraiment utiles.

Les cartes à jouer et les permis de chasse sont des objets beau-

coup plus généralement considérés comme imposables. En France

l'impôt est aujourd'huitrès élevé sur les cartes et en restreint l'em-

ploi. Jusqu'en 1871 le droit n'était que de 25 centimes par jeu à por-
trait français et de 40 par jeu à portraitétranger; il fut porté unifor-

mémentà 50 centimes en 1871, puis à des taux variant de 75 centimes

à 1 fr. 25 en 1895, avec doublementdes tarifs pour les cartesemployées

dans les cercles. L'impôt est perçu chez les fabricants. La fabrication

des cartes n'est pas libre, quoiqu'ellene soit pas monopolisée par
l'État; elle ne peut avoir lieu que dans certaines conditionset après
autorisation préalable; l'importation des cartes de fabriques étran-

gères est prohibée.
voici, d'après M. Vignes, quel a été le nombre des jeux vendus et

le produit de l'impôt à différentes époques

De 1850 à 1859, il y a eu décroissance, comme on le voit, dans le

nombre des jeux vendus par suite de l'augmentation du droit, mais

le produit n'a pas cessé de croître on espérait en 1871 que l'aug-

mentation nouvelle de l'impôt porterait le produit à plus de 3,000,000

de francs. Ces évaluations n'ont pas été atteintes le nombre des

jeux de cartes vendus en 1876 n'a été que de 3,592,000 et le produit

ne s'est élevé qu'à 2,265,000 francs c'est là un exemple curieux

d'augmentation considérabledu taux des taxes sur un objet superflu,

laquelle se traduit par une restriction de la consommation ou un
développement de la fraude. En 1890 pour 3,437,134 jeux l'État a



encaissé 2,183,869francs. En 1896, après un nouveau relèvementdes
tarifs, le nombre des jeux est tombé à 2,981,787, mais le produit a
monté à 2,660,747 fr. En 1903, il atteint 3,033,127 fr. pour
3,187,000 jeux.

Il y a des raisons de police pour que l'exercice de la chasse
soit soumis à un certain contrôle. La chasse conduit souvent au
maraudageet au braconnage, c'est-à-dire à la violation des droits de
propriété. On a donc bien fait de grever d'une taxe légère l'exer-
cice de la chasse. En France l'octroi des permis de chasse a croûté
successivement25 fr. et 40 fr. Une loi du 2S août 1871 l'a porté à ce
dernier taux, mais bientôt on est revenu au prix antérieur de 25 fr.,
qui n'est pas démesurément lourd. Sur les 25 fr. d'impôt par permis
de chasse, 10 fr. reviennent aux communes et les 15 autres à l'État.
Cette ressource est encore assez considérable en 1859 elle a pro-
curé au Trésor 3,732,225 fr. en 186' 4,402,000fr. le produit s'en
élève chaque année en 1902, il a rapporté à l'État 8,700,000 fr. et
près de 5 millions aux communes, ensemble 13 millions 1/2. Ce
revenu important s'accroît du droit sur la poudre, dont la production
est en France.monopolisée par l'État. La vente de la poudre de
chasse a produit 6,822,000 fr. en 1902 il faudrait en déduire les
frais de fabrication en outre, toute la poudre ainsi vendue est loin
d'être entièrement consacréeà la chasse. Les droits sur les permis de
chasse existent aussi en Angleterre, avons-nous vu, sous le nom de
licences mais, quoique plus lourds que chez nous, ils sont loin d'être
aussi productifs la concentration de la propriété dans les mainsdes
classes riches est, sans doute, la cause de cette différence. Le montant
des droits a souvent varié. Aujourd'hui il est de 25 fr. (1 livre) pour
quatorzejours consécutifs; de 50 fr. (2 livres) pour six mois, de 75 fr.
(3 livres) pour toute l'année; les marchands de gibier sont aussi
assujettis à une licence de 75 fr. Il y a des licences pour le gibier
(game ficences) et des licences pour les fusils (gun licences), 12 fr. 50
par personne portant un fusil. En 1869 le nombre des permis de
chasse était, dans tout le Royaume-Uni, de 54,203 en outre,4,921 per.
sonnes s'étaient pourvuesd'une licence de garde-chasse(game-kcepers)
et 2,287 d'une licence de marchand de gibier, le produit total montaità
4,211,000 fr. (168,448 livres sterling). Le Blue Book (1), d'où nous
extrayonsces détails, fait remarquerqu'il est très fréquentque les chas-
seurs, notamment ceux des classes supérieures, échappent au paye-
ment de ce droit. En 1885 les game licences ont produit 180,586 liv.
sterl. (4,639, 500 fr.), et les#wnft«>rc«?s83,552 liv.sterl.(2,090,000 fr.);

(1) Report of the CommissionncrsofMand Revenue for the yeaes 1855 ta 1809 t.I,
p. 66; Elieuue Martin, Les impôts directs en Angleterre, p. 204 et 205.



en 1902-1903, le produit total des licences de chasse a atteint
325,722 liv. st. (8,145,009 fr.). On a critiqué l'improportionnalité du
droit sur les permis de chasse. Dans l'Assemblée nationale de 1871,

un amendement, présenté par M. Godin et soutenu par une soixan-
taine de députés, proposait de rendre ce droit proportionnelà l'im
portance des impôts directs payés par le propriétaire qui voudrail
chasser. En 1858, M. Lançon, dans une lettre aux Conseils généraux,
demandait que le droit sur les permis de chasse fût proportionne'
au nombre de chiens entretenus par chaque chasseur. Toutes ces
propositionsauraient le grand inconvénientde rendre la perception
de l'impôt très inquisitoriale. Elles ne nous paraissent pas, d'ailleurs,
suffisamment justifiéesen principe.

Faut-il inscrire parmi les taxes somptuaires l'impôt sur les chiens?
Sans avoir absolument ce caractère, comme d'ailleurs plusieurs des
taxes précédentes, il peut être classé dans la même catégorie. Une
semblable taxe se rencontre dans beaucoup de pays elle est justi-
fiée, comme la précédente, par des raisons de police, qui ne conseil-
lent pas le développement indéfini de ces animaux pouvant être
sujets à des maladies nuisibles. En France cet impôt, qui n'est pas
très ancien, a été établi par la loi du 2 mai 1855 il est perçu au
profit des communes. Les chiens sont divisés en deux catégories,

ceux de chasse et d'agrément formant la première, et ceux de garde
la seconde. Les tarifs varient de 1 fr. à 10 fr. Cette taxe donne un
assez gros produit il était de plus de 5 millions en 1859, pour
1,700,000 chiens, dont 450,000 de chasse ou d'agrément; en 1902 il
s'élevait à 9,660,000fr. pour 3,290,509chiens. En Angleterre le droit

sur les chiens est plus ancien il existait en 1796; il varia considéra-
blement le taux est aujourd'hui de 7 shellings (8 fr. 75) pour tous
les chiens sans exception; l'impôt ne s'applique pas à l'Irlande; on
comptait en 1869, dans la Grande-Bretagne(Angleterre et Écosse),
1,068,000 chiens, soit notablement moins qu'en France; le produit
du droit a atteint 4il,950 livres sterling (10,600,000fr.) en 1879; il

est retombé à 341890 livres (8,550,000 fr.) en 1885 et a repris à
590,963 livres sterling (14,775,000fr.) en 1902-03.

La principale des taxes vraiment somptuaires est celle sur les
chevaux et les voitures. Dans notre étatdecivilisation, avec les nom-
breux moyens de transports collectifs et rapides qui sont à la dispo-
sition du public, la possession de voitures et de chevaux destinés au
transport des personnes est certainement l'un des indices les
plus assurés de l'aisance ou de la fortune. Dans les grandes villes
notamment, on juge d'une manière approximative de la richesse des
habitants par cette considération qu'ils ont des chevaux et des voi-



tures à eux. Il est donc tout naturel que le législateur ait frappé cesobjets il est d'autantplus justifié à le faire qu'il est facile d'admet-tre un tarif modéré pour les quelques professions, telles que celle
de médecin, où la possession d'une voiture est quelquefoisnéces-
saire: Cette taxe sur les chevaux et les voitures peut être admise
comme nn excellent complément à la taxe sur les loyers. Cet im lotn'a pas trouvé partout un bon accueil il a suscité des critiques dela part des représentants des classes opulentes, critiques frivoles etintéressées.

Établi en France sous la Révolution avec d'autres taxes somp-tuaires, l'impôt sur les voitures fut. abandonné en 1807, parce quedisait Gaudin. « il donnait lieu à des recherches fatigantes pour les
« contribuables et excitait des réclamations pour un produit mé-
« diocre. » En 1852 un projet de loi proposait le rétablissement dela taxe sur les chevaux et les voitures le Corps législatif se montra
si peu empresséà l'admettre qu'il fut retiré. En 1856 un projet deloi établissant cet impôt à Paris fut voté à grand'peine par le Corpslégislatif, malgré un rapport contraire de la commission chargée del'examiner; mais le Sénat cas rare de dissentiment avec le gou-vernement s'opposa à ce que cette loi fût promulguée. En 1862enfin, mais non sans difficulté, le gouvernementparvint à faire voter
une loi qui assujettit à une taxe les chevaux et les voitures de luxe,c'est-à-dire les chevaux et les voitures affectés au service personneldu propriétaire et de sa famille. Le droit variait de 10 à 60 fr., sui-vant la population des communes, pour les voitures à quatre roues,de 5 à 40 fr. pour celles à deux roues, de 5 à 25 fr. pour les chevauxde selle et d'attelage. On admettaitde nombreusesexemptions,notam-ment pour les chevaux et les voitures employés entièrement aux tra-
vaux d'une profession quelconque donnant lieu à l'application de1 impôt des patentes.

Il résulta de ces dispositions beaucoup trop lâches que la fraude
ou l'évasion de la taxe, comme disent les Anglais, fut considérable.L'impôt qui, d'après les calculs du gouvernement, devait rapporter5 millions et demi, ne produisit la première année que 2,939,895 fr.Ce mécompte, les susceptibilités qu'excitait le procédé de la décla-ration, l'opposition que rencontre en France toute taxe qui frappeexclusivementles classes aisées, firent supprimer cet impôten i865.
G est après les désastres de la France qu'on parvint à le rétablirdeux députés en firent la proposition la commission chargée d'exa-miner les projets d'initiative parlementaire la repoussa heureu-sement la commission du budget l'adopta. La loi de 1862 fut pure-ment et simplement remise en vigueur à partir de i87i puis on



s'aperçut que les exemptions réduisaient des trois .quarts le produit

espéré. Oh rendit la législation plus précise et moins large. En 1872,

cet impôt n'avait rapporté que 2,622,731 fr. en 1873, il fournit

9,348,033; en 1874, 9,573,992; en 1902, il a produit (automobiles

comprises) 14,197,599 fr., dont 676,000fr. (un vingtième du principal)

alloués aux communes; c'est une somme considérable. Une loi

du 22 décembre 1879 a fixé.les tarifs suivants 10 à 60 fr. pour les

voitures à 4 roues, suivant la population des communes, 5 à 40 fr.

pour les voitures à 2 roues, 5 à 25 fr. par cheval. La taxe est réduite

de moitié pour les chevauxet les voitures employés habituellement

au service de l'agriculture ou d'une profession imposable à la

patente, sauf quelques exceptions. Dans les -chiffres du rendement

ci-dessus ne sont pas comprises les taxes municipales qui existent

à Paris et dans d'autres villes sur les chevaux et les voitures de

louage ou les entreprises desservant la voie publique, et qui, à l'aris,

doublent la taxe. Les automobiles sont taxées à un tarit à part,
mais le produit en figure dans les chiffres ci-dessus. Cet impôt

somptuaire est fort lourd. En 1893 on établit sur les vélocipèdes une

taxe de 10 rr., réduite en 1898 à 5 fr., auxquelss'ajoute un quart pour
les communes. Le produit en a été de 6,921,000 fr. en 1902.

Les Anglais, qui ont le goût des choses de sport et le res-

pect superstitieux du cheval, ont beaucoup varié dans la taxa-

tion de ces indices assez caractéristiques de l'aisance et de l'opu-

lence. La taxe sur les voitures est chez eux ancienne, puisqu'elle

date de 1747 et elle a duré sans interruption jusqu'à nos jours;
subissant seulement des changements dans les tarifs primitifs

la taxe sur les chevaux de carrosse, de selle ou de course est

postérieure, quoique ancienne; elle est née en 1784 et a été

supprimée en 1874. Les droits sur ces objets ont été très sim-

plifiés à l'origine, ils étaient fort compliqués. Chaque voiture à

quatre roues, pesant au moins 4 centners, payait 52 fr. 50 (2 liv.

sterl. 2 sh.) les voitures à moins de quatre roues ou celles qui ayant

quatre roues ne pesaientpas 4 centnerspayaient 18 fr. 75(15 schellings).

Les chevaux de course étaient taxés à 96 fr. 25 (3 liv. 17 schel.) le

tarif pour les autres chevaux et pour les mules variait de 6 fr. 55

(5 schel. 3 pen.) à 26 fr. 25 (1 liv. sterl.), suivant la taille des che-

vaux ou selon qu'ils appartenaient à des fermiers, des médecins, des

pasteurs, etc. Ultérieurement, on modifia et on simplifia ces tarifs,

puis de 1870 à 1874 on supprima toutes les taxes sur les chevaux est
l'on ne conserva plus que la taxe sur les voitures. En 1868-69, l'impôt

sur les chevaux avait rapporté 11 millions de francs en chitl'res ronds

et celui sur les voitures 9 millions et demi de francs, soit ensemble



20 millions. En 1902-03, la taxe sur les voitures, la seule qui subsiste
actuellement et qui n'est d'ailleurs perçue que dans la Grande-Bre-
tagne, a fourni 533,327 liv. sterl., environ 13 millions 1/2 de francs.
Les Anglais ont eut tort d'abolir la taxe sur les chevaux, qui nepesait que sur les gens aisés ou riches.

Pour compléter cet ensemble d'impôts somptuaires, les Anglais
ont une taxe sur les domestiques mâles, dont la présence dans une
maison est aussi un des signes habituels de la fortune. Elle date de
1777 et dure sans interruption depuis lors. En 1785, on mit aussi un
droit sur les domestiques du sexe féminin, mais cette mesure a été
rapportée en 1792. Actuellementl'impôt sur les domestiques mâles
est uniformément de 18 fr. 75 (15 schellings). En 1876, 223,143 do-
mestiques mâles étaient l'objet de la taxe dans la Grande-Bretagne,
non compris l'Irlande, qui est exemptede cet impôt, ce qui portait le
produit à 4,200,000fr. en 1902-03, le nombre des domestiquesmâles
assujettis à la taxe n'était plusque de 213,130,et le produit ne s'élevait
qu'à 159,904 liv., soit 4 millionsde francs en chiffres ronds; la diminu-
tion vient de ce que l'on exemptait de la taxe certaines catégories de
gens qui étaient auparavant indûment assimilésaux domestiques; car
en 1892-93 le nombre des domestiques imposés n'étaitque de 191,727.

En France, il a été question d'établir une semblable taxe elle aexisté sous la Révolution. L'emploi de domestiques spécialementat-
tachés à la personne, et surtout de domestiquesmâles, est assuré-
ment l'un des indices les plus sûrs de l'aisance et de la fortune. Il
n'en est pas ainsi de l'emploi de servantes, parce que souvent l'âge,les maladies, le nombre des enfants contraignent des personnes de
ressources modestes à prendre une femme à leur service. Comment
se fait-il que l'on n'ait pas institué en France, depuis nos désastres
surtout, une taxe sur les domestiquesmâles ? C'est d'abord qu'elle
eût été peu productive: au taux moyen de 20 ou 25 francs, d'après les
données que nous fournit l'Angleterre, on n'en eût pas retiré plus
de 3, 4 ou, au maximum, 5 millions de francs. Mais la médiocritédu
rendement n'est pas encore la cause principale du mauvais accueil
qui a été fait à ce projet de taxe. Nous avons en France, dans tout cequi touche aux relations et aux questions sociales, une délicatesse et
une susceptibilité excessives. Il semble qu'une taxe sur les domes-
tiques soit propre à discréditer cette profession, surtout quand onrapproche cette taxe de celles qui existent sur les chevaux, sur les
voitures et sur les chiens. On craindrait de paraître avilir cette pro-fession si essentielle et dont le recrutementdevient chaque jour plus
difficile, si on la soumettait à un impôt que l'opinion paraît regarder
comme humiliant. On a aussi exprimé la crainte qu'en province



surtoutet dans les campagnes quelques personnes avares ne s'auto-
risassent de la dénominationlégale de la taxe pour vouloir la faire sup-
porter par leurs serviteurset la déduiredu montantdes gages stipulés.

Il peut exister encore d'autres impôts somptuaires on a souvent
proposé d'en établir sur les pianos les objections excellentes n'ont

pas manqué le piano est une source de jouissances intellectuelles,
qu'acquièrent beaucoup de familles de fortune modeste il est

pour une foule de personnes un instrument de travail la taxation
de cet objet nécessiterait de véritables investigations domiciliaires
qui répugnent toujours à nos mœurs. Il semble naturel encore do

ranger parmi les impôts somptuaires le droit de garantie sur
les matières d'or et d'argent qui existe en France. L'Etat impose un
poinçon sur les articles d'orfévrerie pour ce service, qui garantit la

nature de la marchandise, il exige une taxe qui est plus que l'équi-
valent de sa peine, et qui par conséquent doit, dans une certaine
mesuré, rehausser le prix vénal de ces objets. Ce contrôle est, d'ail-
leurs, obligatoire.

Le taux et le produit de ce droit ne sont pas insignifiants. Cette
taxe paraît remonter en France au seizième siècle mais elle fut régu-
lièrement organisée par une déclaration du 31 mars 1671. Depuis
lors elle dura, sauf une courte interruption, de 1791 jusqu'à l'an VI

comme elle faisait partie des contributionsindirectes, elle avait été
supprimée dans cet intervalle. Tous les objets d'orfèvrerie d'or et
d'argent doivent être vérifiés par les agents de l'État; il y a trois
titres pour l'or, deux pour l'argent, suivantque les objets contiennent
une plus ou moins grande quantité d'alliage.A chaque titre corres-
pond une .marque particulière. Tous les objets d'or etd'argent sont
soumis:à la marque de garantie, à l'exception de ceux qui sont des-
tinés à l'exportation, lesquels doivent néanmoins être vérifiés, de

ceux que détériorerait le poinçonnageet des bijoux importés par les

voyageurs. Les produits étrangers importés sont égalementmarqués.
Le droit de marque est, depuis la loi du 18 brumaire an VI, de 20 fr.
par hectogramme d'or, et de 1 fr. par hectogramme d'argent. Il
représentait5 à 6 p. 100. de la valeur de la matière, le kilogramme
d'or valant 3,434 fr., et celui d'argent 218 fr. la loi du 30 mars 1872

a élevé la taxe à 37 fr. 50 par hectogramme d'or et à 2 fr. par hecto-
gramme d'argent, ce qui, vu la baisse de plus de moitié;, .depuis
t873, de l'argent est devenu exorbitant, l'argent ne valant plus que
100 fr. environ le kilogramme en 1905, la taxe atteint 20 p. 100. Le

droit est intégralement restitué aux objets exportés. En outre, l'af-
finage des lingots d'or et d'argent est soumis à un léger droit.

Il n'y a aucun doute que l'impôt perçu lors du contrôle des objets.



d'or et d'argent soit une taxe somptuaire. Voici à différentes époques
les quantitéssoumises au droit et le rendement le recul depuis 1882
tient à la crise financière et au développementde la fraude.

Les chiffres qui précedent, sauf ceux de 1896, doivent être réduits
de 5 à 600,000 fr. pour les droits restitués aux objets exportés. Une
loi de 1884 et un décret de la même année ont réglementé l'exporta-
tion, en l'affranchissant des droits. Cette taxe est-ellerecommandable,
c'est-à-dire inoffensive? Les droits sur l'affinage des métauxprécieux,
sur les lingots dits de titrage, devraient, à notre sens, disparaître,
parce qu'ils sont un obstacle au commerce des métaux. Quant à la
taxe véritablementsomptuaire sur les articles d'or et d'argent, elle
peut être critiquée au point de vue de la liberté de l'industriede la
bijouterie. On peut soutenir que la production de cette branche inté-.
ressante du travail national est entravée par un droit qui s'élève à
10 ou 12 p. 100 de la valeur de la matière première pour l'or et à
plus de 20 p. 100 pour l'argent. Quoique les objets destinés à l'expor-
tation en soient affranchis, tous les bijoux vendus à l'intérieur en
sont grevés. Les étrangers, qui sont si nombreuxdans notre capitale,
pourraient donc être moins tentés d'acheter des objets d'or ou d'ar-
gent à Paris que partout ailleurs, puisqu'ils sont soumis à une taxe
spéciale. Néanmoins,dans l'état de l'industrie française, avec la su-
périorité qu'elle a acquise pour les objets d'orfèvrerie,une taxe somp-
tuaire qui atteint rarement 1 ou 2 p. 100 de la valeur vénale des ob-
jets fabriqués en or peut être maintenue quant au droit de 20 fr.
par kilogramme d'argent, il est devenu extravagant depuis que
l'argent, au lieu de 218 fr. le kilogramme avant 1873, ne vaut plus
que 90 fr. environ (en 1898). Le droit sur l'argent devrait être réduit
à 60 centimes par hectogramme; à la longue, la consommation in-
dustrielle de l'argent triplerait ou peut-être quintuplerait.

L'État interdit la fabrication d'articles d'or et d'argentà des titres



moindresque certainstitres légaux; il y aurait avantageincontestable
à accorder sur ce point à l'industrieet au commerce plus de liberté:
c'est ce qu'a fait pour l'exportation un décret de 1884 mais c'est là
une question distincte de celle de l'impôt. L'État peut parfaitement
maintenir le droit de marque en le réduisant pour l'argent.
Nous avons épuisé la liste des impôts somptuaires qui existent en
France ou dans d'autres pays civilisés. Il y abien quelques autres taxes
qui, frappant des denrées dont se servent les consommateursriches
ou aisés, se rapprochent des précédentes, la taxe sur les bougies,
par exemple;mais, en général, à ces taxes en correspondent d'autres
qui grèvent les objets plus grossiers employés pour le même office

par les classes inférieures, les droits sur l'huile végétale ou minérale
dans le cas que nous venons de citer; le caractère somptuaire dispa-
raît alors et l'on se trouve en face d'un impôt vraiment universel.

En résumé, les taxes somptuairesne peuvent jamais fournir qu'un
revenu médiocre formant un faible appoint au produit des grands
impôts directs ou des grands impôts de consommation.On ne saurait
les multiplier sans soumettre le contribuable à des vexations sans
nombre. Il y en a cependant quelques-unes qui peuvent, sans incon-
vénient, être conservées, dans les États surtout où les besoins du
trésor sont considérables parmi celles-là il faut ranger l'impôt sur
les permis de chasse, sur les chevaux et les voitures servant à un
usage personnel, sur les vélocipèdes, l'impôt sur les chiens ces
taxes, que l'on peut considérer comme somptuaires, rapportent
ensemble en France une cinquantaine de millions; en y joignant
d'autres impôts de même nature, mais causant plus d'investigations
domiciliairesou entravant davantagecertaines industries, la taxe sur
les cartes à jouer, celle sur les billards et sur les cercles, celle de la
garantie des matières d'or et d'argent, on obtient une nouvelle res-
source d'une douzaine de millions environ; Ainsi, dans la situation
actuelle, les taxes somptuaires produisent en France, soit à l'Étal,
soit aux localités, une soixantaine de millions. Les taxes locales sur
les chevaux et voitures, les cercles, etc., sont devenues parfois très
élevées, à Paris notamment depuis la suppression ou la réduction à
partir de 1901 des droitsd'octroisur les boissons dites hygiéniques (1),
ce qui porte à croire que le chiffre de 60 millions pour cet ensemble
de taxes nationales et locales doit être plutôt dépassé. En supposant

(1) A Paris, il a été établi, en 1901, une taxe municipalesur les cercles égale à celle
de l'État, et une taxe municipale sur les chevaux, voitures et automobileségale aussi il
celle de l'État ces deux taxes ont produit au budget municipal G91,029 francs et
1,049,431 respectivement en 1001. Un contribuable ayant deux chevaux et deux voi-
tures à Paris paye à l'État et à la municipalité réunis 5G0 francs, ce qui ne laisse pas
que d'être fort lourd.



qu'on y ajoutât comme en Angleterre une taxe sur les domestiques
mâles et une sur les armoiries, on aurait un supplément de 6 ou
7 millions, ce qui porterait à près de 70 millions l'ensemble des
ressources de cette origine. Les taxes somptuaires que nous venons
d'indiquer sont à peu près les seules tolérables; car, vouloir taxer par
le menu tous les objets de luxe, ce serait donner à l'État une tâche-
inextricable et assujettir les citoyens à un contrôle insupportable.

Il faut que ces droits soient très modérés, sinon ils portent un
préjudice au commerce, en diminuant la matière imposable, comme
cela est arrivé pour les cartes à jouer et les billards, et ils chan-
gent parfois les goûts et les habitudes de la population.

APPENDICE DE LA SEPTIÈME ÉDITION. AUTRES IMPOTS EN PARTIE SOMP-

TUAIRES LES TAXES SUR LES VICES ET LES JEUX, PARIS AUX COURSES ET

LOTERIES D'ÉTAT OU PRIVÉES. LE DROIT DES PAUVRES SUR LES RECETTES

DES théâtres. On peut rattacher aux taxes somptuaires certains
impôts qui frappent soit les vices, soit les jeux ainsi, en France,
les droits perçus au profit de l'État sur les paris aux courses et, de
même, les taxes sur les loteries privées ou le produit des loteries
publiques établies et gérées directement par le gouvernement.

En France, le gouvernementa jugé utile, dans l'intérêtde la morale
et du bon ordre, de réglementer les paris aux courses de chevaux,
puis il est arrivé à tirer de cette source, médiocrementpure, des res-
sourcesnon négligeables;ce qu'on appelle le pari mutuel aux courses,
c'est-à-dire les paris qui, au lieu d'être faits directement entre per-
sonnes se connaissant, se font indirectement et par intermédiaires
entre gens ne se connaissantpas, est grevé d'un droit, partie au profit
de l'administration des sociétésdecourses,partieauprofit de l'État qui
en distribue le montant administrativement, sans guère de contrôle,
entre des oeuvres d'utilité publique ou de bienfaisance pour le choix
desquelles les considérations électorales ont une grande influence.

Voici, d'après des renseignements spéciaux, empruntés au journal
Le Temps du 21 décembre 1903 et du 22 janvier 1904, le produit et
la répartition de ces prélèvements, dont la part afférente à l'État
constitue une véritable taxe

Au moment où vient d'être close la saison sportive parisienne, on vient de faire le
relevé des sommes produites par le prélèvement sur le pari mutuel. Malgré l'augmen-
tation de ce prélèvement voté par les Chambres, les paris n'ont pas diminué.

Le total des sommes engagéesaux guichetsdu pari mutuel estpassé de 233,203,065francs
en 1902 à 240,534,475 francs en 1903, soit une augmentationde 7,271,410 francs. Cette
augmentation est due à l'interdiction qui a été faite, dans le courant de l'année, aux
bookmakers d'accepterdes paris à la cote du pari mutuel.

Le prélèvement effectué sur le pari mutuel s'élevait, au commencement de l'année,
à 7 p. 100; il a été porté, on le sait, à 7 1/2. à partir du 8 avril, le demi pour cent,



supplémentaire étant affecté à des subventions à des communes pauvres pour travaux
d'adduction d'eau potable. Les 7 p. 100 se répartissent de la façon suivante 1 p. 100
à l'État pour encouragementsà l'élevage, 2 p. 100 à l'Assistance publique et 4 p. 100
aux sociétés de courses pour frais d'administration.

Le 1 p. 100 a donné, en 1903, 2,405,344 fr. 75; l'État aura donc exactementcette
somme à_sa disposition pour achats d'étalons et prix; l'Assistance publique recevra
4,810,689 fr. 50 et les sociétés de courses auront, pour « frais d'administration

'9,621,379francs.
Le demi pour cent supplémentairea donné, du 8 avril au 13 décembre, 986,732 fr. 21.

Le Teznps ajoute dans un autre numéro

M. Mougeot, ministre de l'agriculture, vient de décider de porter de 7 1/2 à 8 p. 100
le prélèvement effectué sur les sommes engagées au pari mutuel. Le prélèvementactuel
de 7 1/2 p. 100 est ainsi réparti 4 p. 100 aux frais d'administration des sociétés de
courses, 2 p. 100 aux oeuvres de bienfaisance, 1 p. 100 à l'élevage et, depuis un an,
1/2 p. 100 aux communes pauvres pour travaux d'adduction d'eau potable.

La loi de finances de 1903, qui avait prescrit un pourcentage supplémentaire pour
subventionsaux communes pauvres en vue d'adduction d'eau potable, portait que ce
pourcentage pourrait aller jusqu'à 1 p. 100. M. Mougeot n'avait pas voulu, tout
d'abord, user de la latitude qui lui avait été accordée et il s'était borné à porter le pré-
lèvement total de 7 à 7 1/2. Mais les demandes de subventions sont arrivées si nom-
breuses que le ministre s'est vu obligé d'épuiser complètementla faculté que lui avait
laissée la loi de finances. A partir du 1G février prochain, le prélèvement sur les
sommes engagées au pari mutuel sera donc de 8 p. 100.

Ce prélèvement pour l'État de 2 p. 100 et celui de 2 p. 100 éga-
lement pour l'Assistance publique, sur 240 millions environ de paris,
représentent un véritable impôt de près de 10 millions. Il y aurait
beaucoup à dire sur cette reconnaissance officielle et cette protec-
tion juridique des vices publics afin de les faire contribuer aux re-
cettes de l'État. On pourrait aller loin dans cette voie. Ce qui, en tout
cas, est absolument condamnable, c'est l'arbitraire qui préside à la
répartition de ces fonds du Pari mutuel les ministres les distribuent
à leur gré et s'en font une monnaie pour payer des concours utiles
au ministère ou à ses membres; ils achètent ainsi des localités ou
des corporationset leurs chefs. Cette recette devrait rentrer dans le
budget et être soumise, pour son emploi, à toutes les règles et à tous
les contrôles budgétaires.

On doit aussi classer parmi les taxes somptuaires le prélèvement
appelé « droit des pauvres » qui est perçu à Paris, au profit de l'As-
sistance publique, sur les recettes brutes des théâtres et des éta-
blissements y assimilés. Ce droit étant de 10 p. 100 et lesdites
recettes brutes ayant été de 38,925,000 fr. en 1903, le prélèvement
de l'Assistance publique a approché de 4 millions. Ce n'est pas là
une recette négligeable. En dépit des réclamations des auteurs dra-
matiques et des directeurs de théâtre, cette taxe somptuaire et son
affectation spéciale sont parfaitement justifiées. Les critiques dont
elle est l'objet ont un caractère de futilité et d'inanité. On ne voit



pas pourquoi l'industrie des théâtres échapperait plus aux taxes
que celles du sucre, du vin, du tabac, des bougies, des allumettes et
bien d'autres' industries. Il n'y a pas non plus à changer l'assiette de
cette taxe pour la faire porter sur les recettes nettes des entreprises
théâtrales, pas plus qu'on ne le fait pour les fabricants des denrées
sus-dénommées.Cette redevance, en effet, n'est nullement un impôt

sur le revenu; elle a beaucoup plus le caractère de patente ou de
licence; on peut la rapprocher du droit d'environ 10 p. 100 sur les
transports des voyageurs en chemins de fer ou encore des taxes sur
les primes d'assurances, et elle est tout au moins aussi légitime.
C'est un des impôts les plus justifiés qui soient ce serait une faute
des plus graves que de l'abandonner; il ne choque aucunement le
public et ne nuit à aucune industrie. Cette taxe est d'autant plus
recommandable qu'elle met à contribution les nombreux étrangers
qui viennent jouir à Paris de richesses artistiques et d'agréments qui
n'auraientpu se produire sans quelqueconcoursdes pouvoirspublics.

En réunissant aux taxes somptuaires antérieurement énumérées
les prélèvements sur le pari mutuel et les recettes des théâtres à
Paris, on arrive, pour l'ensemble des taxes somptuaires en France,
à une somme de 75 à 80 millions environ.

On peut aussi rapprocher des taxes somptuaires les loteries gou-
vernementales elles en diffèrent, toutefois, en ce qu'elles sont plus
improportionnelles.Nous condamnons,quant à nous, cette 01 gatlisa-
tion officielle d'un vice, qui est très nuisible à la population peu
aisée. Néanmoins, nombre de pays, l'Italie, l'Espagne, l'Autriche-
Hongrie, d'autres encore, même la Prusse, maintiennent des sources
aussi impures de bénéfices gouvernementaux. La loterie produit
9,800,000 marks nets, soit 12 millions de francs environ, au budget
prussien en 1900. En Espagne (budget de 190-4) le produit net de la
loterie est évalué à 28 millions. En Italie, au budgei-de 1904-05, le
produit brut de la loterie monte à 70 millions. En l'année 1902-03,
la loterie a produit à l'Italie 73,147,152 lires brutes et, déduction
faite des lots payés et autres frais, 36,518,519 lires nettes. Cette re-
cette n'a, d'ailleurs, aucune élasticité ainsi, dans les années 1874,
1875,1885-86 et suivantes jusqu'à 1889-90 inclus, tant le produitbrut

que le produit net de la loterie italienne furent supérieurs aux pro-
duits des années 1901-02 et 1902-03 (1).

Les États, en organisant des loteries, paraissent les recommander
et les encourager; ils devraient renoncer à cette ancienne et immo-
rale branche de recettes.

(1) Annuario Slalistico Italiano, 1904, page 583.



En France, les loteries d'I;tat n'existent pas le gouvernement se
contente de percevoir un droit de 4 p. 100 sur les primes de rem-
boursement des obligations émises au-dessous du pair; plus récem-
ment, il a élevé ce droit à 8 p. 100, ce qui est excessif, sur les lots
proprement dits (1) afférant aux obligations de la Ville de Paris, du
Crédit foncier et autres titres similaires.

,1) Le lot, pour les valeurs mobilières,est toute prime exceptionnelleau rembourse-
ment, excédant la prime accordée à la généralitédes titres.



CHAPITRE X

DE L'IMPÔT GÉNÉRAL SUR LE REVENU OU SUR LE CAPITAL.

Caractère que l'on attribue à l'impôt général sur le revenu il serait une taxe d'ap-
point et de compensation pour redresser les inégalités des impôts indirects. Ilpourrait se superposer aux autres impôts directs existants, quand ceux-ci sont trèsmodérés. L'objection de double emploi ne serait pas toujours décisive. Des
trois moyens d'asseoir l'impôt général sur le revenu la déclaration du contribuable,
la taxation administrative, les présomptions légales. L'impôt général sur le revenunécessite une part irréductible d'arbitraire ou d'inquisition.

Difficultésque présente la constatation de la matière imposable. La justice exige
que les revenus périssables et ceux provenant de l'activité personnelle soient taxés
à un taux moindre que les revenus perpétuels et provenant pour ainsi dire spon-tanémentde la richesse acquise.- Des conditions de productivité de l'impôt général
sur le revenu. Les raisons d'ordres divers qui conseillent l'exemption complète
des petits revenus. L'impôt général sur le revenu est naturellement plus pro-ductif dans un pays où la fortune est concentrée dans un 'petit nombre de mains
que dans un pays où la fortune est très morcelée. Curieux contraste, à ce point
de vue, de l'Angleterreet de la France. Quoique l'Angleterreet la France aient
probablement des revenus égaux, l'impôt général sur le revenu serait de moitié
moins productif, selon toute apparence, en France qu'en Angleterre.

Histoire de l'impôt sur le revenu en Angleterre. Conditionsparticulièrementfavo-
rables où se trouve ce pays pour l'application de cet impôt. Première expé-
rience sous Pitt en 1798. Très grande élévation du taux de l'impôt; fraudes
nombreuses. Abolitionde l'Income tax en 1802 et son rétablissementen 1803.
Création des cinq cédules qui décomposent l'Incnme tax en cinq impôts partiels
n'ayant entre eux qu'un faible lien. L'Income tax prend les revenus à la source
et réduit l'inquisition au minimum possible, sans l'évitercomplètement. A partir
de 1806, l'Income tax est porté à 10 p. 100 et n'admet que très peu d'exemptions
et de réductions de droits. Grande productivité de cet [¡¡came tax; il rapporte
près de 400 millions de francs en 1813. Extrême impopularité de cet impôt; il
est aboli en 1815.

Troisième expérience de l'Income tax en Angleterre. Cet impôt est rétabli par
Robert Peel en 1842, à titre d'impôt temporaire. L'impôt sur le revenu devient
l'instrument de réforme fiscale par excellence. Cet impôt a toujours été très
combattu et regardé comme temporaire. Remarquables paroles de M. Gladstone
à ce sujet. Taux toujours variable de l'impôt sur le revenu depuis 1842 jus-
qu'en 1889. II atteint le maximum de 6,60 p. 100 pendant la guerre de Crimée
et descend à 0,82 p. 100 en 1874. Variationsdu produit de la taxe. Exemption
complète des petits revenus. Franchise partielle accordée aux revenus moyens.

L'impôt sur le revenu est, à l'heure actuelle, en Angleterre, d'une extrême
légèreté. Facilité qu'offre l'impôt sur le revenu pour faire face aux circonstances
imprévues. L'Izzcome tax est pour le budget anglais une sorte de bouche-trou
et d'en-cas.

Des moyens d'assiette et de perception de l'Income tax. Les cinq cédules peuvent
étre considérées comme autant d'impôts distincts, sauf dans le cas des petits ou
des moyensrevenus qui réclament soit l'exemption totale, soit la franchise partielle.

Procédureparticulière pour la cédule D; garanties spéciales que la loi offre aux
commerçants contre les indiscrétions. Imperfections de l'Inconze tax il sou-
met au même droit les revenus perpétuels, provenant presque spontanémentde la
richesse acquise, et les revenus passagers, provenant de l'activité personnelle.



Fraudes considérables qui se commettent à l'occasion de l'Income tnx. Dans la
seule cédule D les dissimulations équivaudraient au tiers de la matière imposable.

Agitation en Angleterre pour l'abolition de l'Income tax. Mérites incontesta-
bles de cet impôt. Au taux de 0,82 p. 100 il produit plus de 100 millions dans
des cas de grands besoins nationaux il rapporterait aisément 5 ou 600 millions au
taux de 5 ou 6 p. 100. Des principes de la réforme de l'Income tax. -Il fau-
drait assujettir les cédules B, D et E à un droit moitié moindre que celui qui porto
sur les cédules A et Développement de la matière imposableà l'Income tax.

Elle atteint aujourd'hui plus de seize milliards de francs. Le produit de l'In-
come tax doit doubler tous les trente ans.

.impôt sur le revenu en Prusse. Il so superpose aux autres impôts directs exis-
tants. Il se décomposeen deux branches V Einkommensteuer pour les revenus
au-dessus de 3,750 francs et la Classensteuer pour les revenus plus petits
Répartition des contribuables en classes, même pour l'Einkommensleuer. Taxa-
tion administrative. Inconvénients de cette taxe et des modes de perception.
L'impôt général sur le revenu en Autriche. Décomposition de cet impôt général

en plusieurs impôts partiels sur les différentes branches du revenu. L'impôt sur
la richesse mobilière en Italie. Taux exagéré de cette taxe.

Projets divers en 1848 pour établir en France l'impôt général sur le revenu. Vices et
échec de toutes ces propositions. Les jurys composés de fonctionnairesadministra-
tifs et judiciaires sont préférablesaux jurysélectifs. Le projet de M. Doumeren 1896.

Celui de M. Rouvier en 1903-0i. Causes des résistancesà cet impôt en France.
Résumé de l'expérience des différentes nations. Les tout petits revenus doivent être

exemptés mais l'exemption ne doit pas être portée trop haut. Le taux de l'impôt
doit être minime, 2 ou 3 p. 100 dans des circonstancesnormales, et ne saurait s'éle-
ver à 5 ou 6 p. 100 que dans des moments critiques.

L'impôt général sur le capital dans plusieurs États do l'Union américaine. Compli-
cationinextricable et inégalités de l'assiette de celle taxe. Critiques qu'on lui
adresse et projets d'abandon aux États-Unis. L'impôt sur la fortune, dit complé-
mentaire, en Prusse. Il se propose de rétablir l'équilibre entre la taxation des
revenus provenant de l'activité personnelle et la taxation des revenus provenant de
capitaux; l'impôt sur les successions n'existe pas en ce pays.

Après avoir étudié les impôts directs morcelés qui frappent soit la
terre, soit l'habitation ou le loyer du contribuable, soit l'exercice
d'une profession ou d'une industrie, après avoir fait suivre cet
examen de quelques considérations sur les impôts somptuaires,
nous devons aborder l'impôt général sur le revenu ou sur le capi-
tal. Déjà nous avons consacré à un premier examen de cette taxo
d'assez longs développements. Il ne nous a pas été difficile de dé-
montrer que l'impôt sur le revenu ou sur le capital ne saurait ali-
menter à lui seul un budget de quelque importance. Nous ren-
voyons le lecteur au chapitre m, et nous nous épargnonstout retour
sur ce point.

C'est une fausse idée que l'on se fait de l'impôt sur le revenu,
quand on le considère comme devant être la cheville ouvrière des

finances d'un État. Il est incapable de remplir une si grande fonction:

son rôle, là où il existe, doit être beaucoup plus modeste. Cet impôt
est conçu en général, et pratiquement combiné, comme une taxe
complémentaire, d'appoint et de compensation,qui est destinée à
rétablir l'équilibre dans un système fiscal et à demander aux classes



aisées et riches un supplément de contribution, parce que ces classe
auraient été trop ménagées par les impôtsindirects. On pense, dans ce
système, qu'il doityavoirune taxe dontsoient exemptées les personnes
peu à leur aise; mais, précisément parce que cette taxe ne doit por-
ter que sur une partie de la société, elle doit être fort légère; elle ne
saurait, sans abus, sauf dans les moments de très grande crise na-
tionale, dépasser 4 ou 5 p. 100; il est même désirable qu'elle ne
s'élève pas à plus de 2 1/2 à 3 p. 100.

L'impôt général sur le revenu est donc un impôt de redressement
et de compensation; il a été successivement l'objet de grandes cri-
tiques et d'un grand engouement. L'établissement en est difficile,
surtout dans un pays démocratique où les passions risquent de
l'exagérer et de le transformer en instrument d'oppression; ce n'est,
en tout cas, qu'unepièce accessoired'un régime fiscal, accessoire en ce
sens qu'il ne peut fournir que des ressources limitées, le vingtième,
le dixième, rarement le cinquième ou le sixième du produit total des
impôts, dans un pays qui a de grands besoins.

L'impôtgénéral sur le revenu se superpose, d'ordinaire, aux im-
pôts directs qui frappent les revenus morcelés tels que l'impôtfoncier,
l'impôt mobilier, l'impôt des patentes il en résulte qu'on l'accuse
souvent de faire double emploi avec les autres impôts directs. La portée
de cette objectionvarie suivantlespays unimpôtsurles loyers comme
notre impôtmobilier,admettantcertainesimmunités ou remises, peut
remplir l'office de l'impôt sur le revenu et le rendre inutile. Là où
l'impôt gradué sur les loyers n'existe pas, l'impôt général sur le re-
venu est conçu comme le correctif destinéà compenser les inégalités
des impôts indirects on juge équitable que les classes aisées et
opulentes le supportent, alors même qu'elles ont déjà payé, comme
tous les contribuables, grands, moyens ou petits, l'impôt foncier,
l'impôt sur les maisons, l'impôt des patentes. C'est une surcharge
qu'on leur impose alors pour tenir lieu de la demi-immunité dont
elles jouissent relativementà certains impôts indirects. Il faut tenir
compte, toutefois,de ce que la multiplication des droits d'enregistre-
ment, d'une part, qui frappent la richesse acquise dans toutes ses
manifestations,en France du moins, et d'un autre côté, la diminution
depuis une vingtaine d'années des tarifs des taxes indirectes, sauf
sur un article nuisible, l'alcool, l'éliminationcomplète ou la réduction
des taxes locales sur l'alimentation, le développement des services
d'assistance et d'instruction gratuite profitant aux classes pauvres,
font que le correctif de l'impôt général sur le revenu, même dans les
pays qui ne connaissentpas l'impôt gradué sur les loyers, est moins
indispensable qu'autrefois.



Aussi on comprend que, plus aujourd'hui que jadis, on redoute
l'impôt sur le revenu, d'autant que, en temps de démocratie sans
contrepoids, il offre beaucoupde dangers.

L'impôt général sur le revenu est, en tout cas, difficile à introduire
dans une société qui n'y est pas accoutumée, et il est d'un manie-
ment fort délicat. On sait qu'il n'y a que trois moyens d'asseoir une
taxe directe soit la déclaration que le contribuable fait de ses re-
venus ou de sa fortune; soit la taxation d'office faite par les agents
de l'État ou des localités; soit enfin le recours à des présomptions
légales,des indices révélateurs d'une exactitude plus ou moins
grande, comme l'importance de l'habitation, le nombre de domes-
tiques, de chevaux, de voitures, etc.

D'ordinaire, ce dernier système est écarté pour l'impôt général

sur le revenu; il sert plutôt aux impôts directs morcelés que nous
avons décrits. L'impôt général sur le revenu, tel qu'il existe dans la
plupart des pays, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, est
assis sur ces deux bases la déclaration du contribuable, la taxation
administrative faite d'autorité. Ces deux procédés se combinent en
général dans des proportions variables; tantôt, comme en Angle-
terre, la déclaration du contribuable précède, et la vérification ou la
taxation administrative suit; tantôt, comme en Allemagne et en
Autriche,c'est la taxation administrativequi précède, et la déclara-
tion du contribuable ne vient qu'après pour redresser les erreurs
commises. Sauf quand la taxe est extrêmement légère et ne forme
qu'un appoint insignifiantaux ressources publiques,jamais on ne se
contente de la déclaration pure et simple. Il faut toujours qu'elle
soit administrativementcontrôlée.

La conséquence, c'est que l'impôt sur le revenu doit nécessaire-
ment entraîner de l'arbitraireet de l'inégalité de l'arbitraire, parce
que les agents de l'administration, même en Angleterre, doivent
recourir, au moins dans certains cas et comme moyens de contrôle,
à des procédés plus ou moins inquisitoriaux de l'inégalité à cause
des différences de conscience ou de délicatesse des citoyens. Une
part variable mais inévitablede ces deux inconvénientsest attachée
dans tous les pays à la pratique de l'impôt sur le revenu la dose
d'arbitraire ou d'inquisition est en proportion inverse de la dose
d'inégalité. Si l'État vise surtout à l'équitable assiette de la taxe,
comme en Prusse, il accorde plus à l'inquisition; s'il craint surtout
les procédés inquisitoriaux, comme en Angleterre, il concède plus à
l'inégalité. Ces défauts existeront toujours, mais ils se rencontrent à

un degré variable, et ils sont sentis plus ou moins vivement suivant
le tempérament des peuples. Dans les pays habitués à une adminis-



tration intrusive, comme la Prusse, on tolérera, sans trop de mau-
vais vouloir, un assez grand degré d'inquisition. Dans un pays d'une
grande loyauté commerciale, où la publicité est très développée, où
le patriotisme est très éclairé, comme l'Angleterre, les déclarations
seront plus exactes qu'ailleurs. M. de Parieu a comparéquelque part
les restitutions très importantes faites au trésor public en Angle-
terre et les très petites faites en France il en tire une conclusion
en faveur de la loyauté britannique ce raisonnement n'est peut-
être pas très rigoureux, et on pourrait y répondre que, si les Anglais
font de plus fréquentes restitutions au trésor, c'est qu'ils y ont fait
de plus abondantes soustractions.

Pour le premier point la constatation de la matière imposable
l'impôtgénéral sur le revenu rencontre donc des difficultés consi-

dérables, qu'on peut réduire de plus en plus, mais qu'on ne peut
complètement supprimer. Il en résulte que cet impôt général sur le
revenu est, d'ordinaire, obligé de se morceler en un certain nombre
d'impôts différents, frappant chaque branche spéciale de revenu, ce
qui change assez notablementle caractère qu'il devrait avoir.

Il ne s'agit pas seulement de constater tous les revenus; il faut
frapper les uns et les autres conformémentaux principes de justice;
c'est là le second point. Quels sont ici les principes de justice? L'im-
pôt général sur le revenu doit demander une moindrequotepart aux
revenus aléatoires, périssables et provenant de l'activité personnelle,
qu'aux revenus fixes, certains, perpétuels, qui proviennent d'un ca-
pital accumulé. Les épithètes que nous venons d'employer doivent
être prises, sans doute, dans un sens reiatif plutôt que dans un sens
absolu; elles expriment néanmoins la différence essentielle qui
existe entre les deux grandes catégories de revenus. Un homme
sans fortune gagne 10,000 francs chaque année par son labeur per-
sonnel, par son intelligence et son industrie; un de ses voisins, sans
aucun travail ni aucun souci, touche 10,000 francs chaque année de
l'intérêt de ses capitaux ou du fermage de ses terres. Faut-il taxer
également ces deux contribuables? Non assurément car, dans les
10,000 francs que gagne le premier chaque année, il y a une partie
qui doit représenter une sorte d'amortissement et de prime d'assu-
rance, qui est naturellement destinée à l'épargne et à la réserve
ces 10,000 fr. sont une annuité périssable, non un revenu constant.
Si l'on veut établir un impôt sur le revenu qui soit complètement
juste, il faut pouvoir déduire de cette annuité de 10,000 francs la
partie qui doit nécessairement être épargnée pour assurer au con-
tribuable une existence convenable dans ses vieux jours et pour
laisser un petit patrimoine à sa famille. L'économiste anglais Mac



Culloch a traité avec perspicacité ce cas particulier. Il suppose une
personne âgée de 40 ans, ayant un revenu viager de 1 ,000 liv. sterl.;
d'après les tables di) mortalité, cette personne a devant elle 27 an-
nées et demie d'existence il en résulte que, au taux de capitalisa-

tion habituel dans la Grande-Bretagne, c'est-à-dire au taux des assu-

rances sur la vie, ces 1,000 liv. sterl. ne représentent pas plus qu'un

-revenu constant et perpétuel de 660 livres. C'est sur ces 660 livres

iterl. et n m sur les 1,000 livres de l'annuité viagère que l'impôt

evrait porter.
Il est malheureusement impossible que la loi fasse toutes ces dé-

ductions il faudrait établir un compte individuel pour tous les

contribuablesjouissant de revenus passagers ce serait d'une inextri-

cable complication. Généralement on désespère d'arriver à cette
parfaite équité, et l'on recourt à l'un de ces deux moyens ou bien

l'on taxe tous les revenus viagers et personnels au même taux que
les autres, ce qui est une grande injustice; ou l'on soumet unifor-

mément tous ces revenus personnels ou viagers soit à la moitié,

soit au tiers du droit qui frappe les revenus perpétuels. Dans ce der-

nier cas l'injustice ne disparaît pas complètement, parce qu'il n'est

pas légitime d'assimiler entre eux tous ces revenus personnels et
viagers et de les soumettre au même traitement, mais elle est moins

grande que dans le premier cas. Voilà encore une des difficultés que
rencontre l'impôt général sur le revenu et dont il lui est malaisé

de triomphe:, mais, dira-t-on, dans tous les autres systèmes d'im-

pôts direct ou indirects, des inégalités du même genre se produi-

sent. Cela n'est pas exact. Généralement, pour les autres impôts

directs ou indirects, il se fait, par la force des choses et sans aucune
intervention de la loi, une sorte de péréquation spontanée qui tient

comptede ces différences dans l'origine et dans la durée des revenus.
Considérons les impôts directs sur les loyers ou les impôts indirects

de consommation ces taxes frappent plus en général les revenus
permanents que les revenus périssables,parce qu'elles sont établies

sur les dépenses et que les revenuspérissables sont enclins ou doi-

vent être enclins à faire moins de dépenses que les revenus perma-
nents. Ces impôts n'atteignent pas, dans le revenu périssable, la

partie qui est destinée à l'épargne, c'est-à dire à l'amortissement ou

à la transformation en un revenu moindre mais perpétuel de cette

annuité passagère.
Un. troisième point important à considérer dans l'impôt général

sur le revenu, c'est la productivitémême de cet impôt. Il n'est très

productif que dans certaines conditions de distribution de la richesse

nationale c'est que cet impôt ne peut guère s'adresser efficace-



ment aux petits revenus ceux-ci lui échappent, ils sont difficiles
à constater, encore plus à saisir, ils se refusent à toute déclaration
sincère, ils trouvent souvent le moyen de se dérober à toute taxation
administrative faite d'autorité. Si l'on veut les faire contribuer, il
faut recourir à une capitation graduée, répartir les petits contribua-
bles entre différentes catégories dont chacune est astreinte une
taxe fixe, ou bien faire de la taxe une annexe à celle d'habitation,
ou bien encore la transformer, au moins en partie, en taxe sur le

revenu des valeurs mobilières, sans considérationaucune de la posi-
tion du propriétaire de ces valeurs mais alors l'impôt général sur
le revenu change de nature. On est tellement convaincu de l'impos-
sibilité d'atteindre les petits revenus par la voie de la déclaration du
contribuableque, d'ordinaire, on les exemptecomplètement,comme
en Angleterre, pour les revenus au-dessous de 150 livres sterling
(3,750 francs) jusqu'à 1894 et de 160 livres (4,000 fr.) depuis 1894.

Cette exemptionest, d'ailleurs, juste en principe, puisque la véri-
table raison d'être de l'impôt général sur le revenu, c'est de compen-
ser la charge inégale des impôts indirects, qui est plus lourde pour
la classe ouvrière et la petite classe moyenne que pour la classe
supérieure. Cette complète exemption des petits revenus, qui est
équitable en soi, peut avoir de grands inconvénients dans un État
démocratique. Une taxe qui n'est pas payée par tout le monde, qui
n'est supportée que par les classes élevées, est une taxe que dans unÉtat populaire on sera porté à accroître démesurément. Deux écono-
mistes distingués, le docteur Fawcett en Angleterre,M. David Wells
aux États-Unis, ont insisté sur le danger que présenterait dans nos
démocraties la suppression absolue des impôts indirects les classes
ouvrières, qui ont le nombre et qui ont ou auront un jour la domi-
nationpar le droit de suffrage, seraient tentées de multiplier les dé-
penses à l'infini, notamment celles qui leur profiteraient, puisqu'il
y seraitpourvu avec des impôts qu'elles ne payeraient pas ou qu'elles
ne payeraient guère. Cet inconvénientmérite d'être noté, il ne doit
pas néanmoinsfaire oublier les raisons qui recommandent l'établis-
sementd'un impôt modéré sur le revenu.

Un inconvénientpratique, si ce n'est plus grave, du moins plus im.
médiat, c'est que dans certains pays l'exemption totale des petits
revenus doit considérablementdiminuer le produit de cet impôt et le
rendre parfois presque stérile. L'Angleterreest un pays de grande
propriétéet de grande industrie la richesse y est concentrée dans la
,classe moyenne il n'y a presque pas de petits propriétaires ruraux
non seulement le sol appartient à un nombre relativement restreint

due familles, mais il est exploité par des fermiers qui sont eux-mêmes



des gens très aisés, presque des personnages les ouvriers des ma-
nufactures gagnentbeaucoup, mais ils épargnent peu. Une très forte
partie de la fortune et du revenu nationalest donc dans les mains do
la classeélevée. En France, c'est tout l'opposé. L'industrie et la pro-
priété y sont morcelés à l'infini le nombre des petits patrons, des
moyens industriels, des petits propriétaires, des moyens capitalistes
y est incommensurable. L'exemptionen France et en Angleterre de
tous les revenus au-dessous de 4,000 francs ne produirait pas dans
l'une et l'autre contrée les mêmes résultats dans le dernier pays on
ne retranche ainsi que la moitié de la matière imposable; en France
on en retrancherait les trois quarts au moins, peut-être les quatre cin-
quièmes. En effet, dans la pratique, avec les libertés que prend le
public vis-à-vis de semblables impôts, l'exemption légale des revenus
au-dessous de 4,000 francs équivaudrait à l'exemption réelle des re-
venus au-dessousde 6,000 francs, d'autantplus que chez les nations
parcimonieusescomme la France, où peu de gens dépensent la tota-
lité de leur revenu, on n'a pas d'indices suffisants de l'importancedes
fortunes; la dissimulation y est donc facile.

Cette différence dans la répartition de la richesse nationale entre
les diverses classes en Franceet en Angleterre est un fait assez connu
pour qu'il ne soit pas nécessaire de le démontrer. D'après le compte
général_de l'administration des finances pour l'année 1865, il y avait
alors au Grand-Livre de la dette française plus de 1,100,000 inscrip-
tions pour 400 millions de rentes environ, soit 365 fr. de rentes en
moyenrie par inscription.D'après le Bulletin de Statistigue(mai 4882),
le nombre de ces inscriptions depuis nos désastres a singulièrement
augmenté: il s'est élevé au chiffre de 4,404,763en 1875. Depuis lors il

a légèrement baissé et ne montait plus qu'à 3,867,801 au 31 décem-
bre 1881. Quoiqu'il y ait un très grand nombre d'inscriptionsau por-
leur (2,443,364 en 1881), quoique souvent plusieurs de ces inscrip-

tions, même nominatives, soient réunies dans les mêmes mains, ces
chiffres donnent néanmoinsune idée du nombre presqueindéfini des
petits et des moyens rentiers français. On ne peut estimer à moins de
1 million le nombre des personnesen France qui possèdentdes rentes
sur l'État. Dans la Grande-Bretagne,au contraire, d'après Mac Culloch,
le nombre des warrants délivrés par la Banqued'Angleterrepour tou-
cher les intérêts des Consolidés (cette Banque fait le service de la dette
publique anglaise) n'était en 1842 que de 282,000 il a encore di-
minué depuis et n'était en 1884 que de 180,430 chaque mandat
était donc en moyenne de 2,850 fr., soit sept fois plus considérable

que la moyennedes inscriptions en France pendant l'année 1865.
L'examen de la distribution de la propriété foncière de l'un et de



l'autre côté de la Manche donne des résultats analogues. D'après le
dépouillement des cotes foncières, pour les propriétés non bâties,
c'est-à-dire des rôles pour la perception de l'impôt foncier, il y avait,
en 1894, en France, 8,220,560 cotes ne dépassant pas 5 fr. d'impôt
en principal et centimesadditionnels; 1,829,286de 5 à 10 fr.; 1 ,559,757
de 10 à 20 fr. 722,685 de 20 à 30; 677,091 de 30 à 50; 539,363 de
50 à 100; 313,216 de 100 à 300 50,350 de 300 à 500; 30,807 de 500 à
1,000 et 14,413 de plus de 1,000 fr. En considérant que l'impôt prend
le huitième du revenu foncier, on conclutque plus de la moitié du sol
est en propriétés ne rapportant pas 1,000 fr. par an et les trois quarts
en propriétés dont le revenu net n'excède pas 3,000 fr. Sans doute, un
même propriétaire peut être l'objet de plusieurs cotes foncières parce
qu'il possède des biens dans différentes communes; mais cette obser-
vation ne détruit pas l'exactitude approximative du renseignement
que nous venons de donner. Notez que la propriété n'a cessé de se
morceler davantage chaque jour; le nombre des cotes au-dessus
de 1,000 fr. s'est fort restreint; alors que la propriété bâtie n'était
vos séparée pour l'impôt de la propriété non bâtie, il était
de 16,346 en 1842, de 15,870 en 1858, de 14,774 seulement en 1880;
le nombredes cotes de 100à 300 fr. a aussi baissé celuide 300 à 500 fr.
également les cotes de 500 à 1,000 fr. sont restées à peu près sta-
tionnaires d'une manière générale le nombre des cotes au-dessus
de 100 fr. n'a pas cessé de diminuer depuis 1842, tandis que celui des
cotes au-dessous de ce chiffre a constammentaugmenté on pensait
en général que les 14,241,388cotes existanten 1880 correspondaient
à 8 ou 9 millions de propriétaires (1). En Angleterre, au contraire,
d'après Mac-Culloch,vers 1840, il n'y avait pas plus de 200,000 pro-
priétaires fonciers, et la moyenne de chaque propriété était de
4,500 fr. de revenu; depuis lors, le nombre des propriétaires anglais
a augmenté dans une large mesure. D'après de plus récentes statis-
tiques officielles, celles de 1876, il y avait dans le Royaume-Uni
1,173,824 propriétaires, dont 972,836 en Angleterre, 132,230 en
Ecosse, et 68,758 en Irlande. Mais la plupart de ces personnes ne pos-
sédaient qu'un cottage 852,438,en effet, n'avaientque des propriétés
ne dépassant pas un acre (0 hectare 41); 321,386 seulement avaient
plus d'un acre. Dans l'Angleterre proprement dite, 874 personnes
possédaientà elles seules 9,367,000 acres, soit le tiers environ du
territoire; 2,679 personnes, possédaient 14,896,000 acres, soit près
de la moitié du territoire; 10,207 personnes, 22,013,000 acres, soit
les deux tiers environ du sol de l'Angleterre proprement dite

(1) Voir le Bulletin de Statistique, t. IX, p. 522, et l'Annuaire statistique da la
France pour 1892, 1893, 1894, p. 585.



42,324 personnespossédaient28,840,000 acres, soit plus des sept hui-
tièmes du territoire les autres propriétaires de l'Angleterrepropre-
ment dite, au nombre de plus de 900,000, ne détenaient ensemble
que la huitième partie du sol, soit 4,172,960 acres. En Angleterre on
peut dire que presque tout le sol, non seulement les trois quarts, mais
les sept huitièmes sont atteints par l'impôt sur le revenu qui
n'exempte que les petits revenusau-dessous de 3,750 fr. En France, la
moitié du sol étant composée de propriétés ne rapportant pas plus
de 1,000 fr. nets, et les trois quarts de propriétés ne produisant pas
un revenu supérieur à 3,000 fr., il en résulte que ce serait moins du
quart du revenu foncier qui se trouverait atteintpar un impôt géné-
ral ne portant que sur les revenus au-dessus de 4000 francs. On dira
peut-être que beaucoup de moyens propriétaires 'ont des revenus
mobiliers qui élèveraientla totalité de leur revenu au delà du chiffre
de 4,000 fr. à partir duquel l'impôt serait établi; mais, d'autre part,
beaucoup de personnes qui ont un revenu foncier de 4,000 fr. tom-
beraient au-dessous de la limite, si l'on tenait compte, comme on
doit le faire, des dettes hypothécaires et des dettes chirographaires;
ces deux faits en sens contraires se feraient compensation.

En France l'industrie et le commercene sont pas moins divisés que
la propriété et que les valeurs mobilières. On a vu que les commer-
çants lps industriels, ou ceux qui suivent les professions libérales
soumisesà la patente, sont répartis en quatre tableaux que désignent
les quatre premières lettres de l'alphabet, A, B, C, D. Le montant en
principal de l'impôt des patentes était, en 1896, de 84 millions en
chiffres ronds, et le nombre des cotes s'élevait à 1,715,185. Le pre-
mier tableau, le tableau A, comprenant le moyen et le petit com-
merce, contenait à lui seul patentes, soit environ les cinq
sixièmes des cotes, et payait plus de 53,000,000 de fr., soit près des
deux tiers de l'impôt. Le tableau B, qui renferme le grand com-
merce, ne comptait que 17,995 patentables, presque exactement le
centième du chiffre total, et payait 8,918,733 fr., environ le dixième
de l'impôt; le tableau C, qui s'applique surtout aux fabricants et aux
industriels, renfermait 194,135 patentes et payait 18,064,117 fr.,
moins du quart de l'impôt or, il est visible que le tableau C con-
tient beaucoup de petits fabricants, la moyenne de la patente, en
principal, n'étant que de 93 fr. pour les contribuables de ce tableau.
Enfin, le tableau D, qui s'applique aux professions libérales, compre-
nait 53,782 imposables qui payaient en principal 3,556,709 fr., soit
la vingt-troisièmepartie de l'impôt (1). Il est certain qu'une taxe sur

(1) Voir 'e Bulletin de slatistique, 1« volume de 1897, p. 514.



le revenu exemptant les revenus au-dessous de 4,000 fr. ne frapperait
guère que les grands commerçants du tableau B, un très petit
nombre de commerçants du tableau A (ceux des deux premières
classes sur 8 qu'il comprend), un cinquièmepeut-être des patentables
du tableau C et la plus forte partie des contribuablesdu tableau D. Les
neuf dixièmes des patentables et les trois quarts, ou du moins les deux
tiers des revenus imposables aux patentes échapperaient ainsi enFrance à l'impôt général sur le revenu.

La conclusion de ces études, c'est que, dans un pays comme la
France, les trois quarts de la fortune accumulée et probablement
plus des quatre cinquièmes de l'ensemble du revenu national, sont
aux mains d'ouvriers, de paysans, de petits bourgeois, de petits ren-tiers par conséquent un impôt général exemptant tous les revenusau-dessous de 4,000 fr. ne frapperait guère que le cinquième, tout
au plus le quart des revenus de toute origine. En Angleterre, aucontraire, les trois quarts de la richesse et la moitié au moins de
l'ensemble des revenus de toute origine sont aux mains des classes
opulentes et aisées. Il faut tenir un grand compte de ces dissem-
blances. Car tel taux de la taxe sur le revenuqui fournit d'abondantes
ressources en Angleterre pourrait ne presque rien fournir en France;
les deux pays ont cependant à peu près la même richesse totale etle même revenu total, mais ce revenu et cette richesse y sont diver-
sement distribués entre les diverses couches de la société. En Angle-terre, avec un taux de 3,33p. 100 (8pence par liv. sterl.), l'exemption
complète des revenus au-dessous de 4,000 fr., et la déduction d'un
revenu de 4,003 fr. pour tous les revenus moyens variant entre
4,000 fr. et 10,000 et la déduction de 2,500 fr. pour les revenus entre
10,000 et 12,500 francs, on a obtenu en 1896-97un produitde 420 mil-lions de francs (16,650,000liv. sterl.). En France, nous doutons quedans les mêmes conditions, c'est-à-dire au même taux, avec lesmêmes exemptions totales ou déductionspartielles, on pût percevoir
120 millions de francs. Nous croyonsque c'est tout au plus si chaque
1 franc d'impôt par 100 fr. de revenu, avec l'exemption complète de
tous les revenus au-dessous de 4,000 fr. et quelques déductions pourles revenus de 4,000 à 6,000 fr., pourrait produire 40 millions il
faudrait ainsi, en France, un impôt de 4 p. 100 pour obtenir 160 mil-lions, dont on devrait défalquer les 80 millions que rapporte l'impôt
de 4 p. 100 sur le revenu des valeurs mobilières,lequel est perçu sansconsidérationde la fortune et des ressourcesdu contribuable(ces deux
taxes ne peuvent se cumuler); le gain réel, au delà du produit des
impôts actuels, ne serait ainsi que de 80 millions de francs.

La Prusse nous a montré combien sur le continent européen un



impôt sur le revenu, quand la taxe exempte les citoyens médiocre-

ment aisés, est peu productif. Il y eut dans ce paysdeux taxes super-

posées, la Classensteuer qui, avant une réforme accomplie en 1884.

frappait tous les revenus au-dessous de 3,750 fr., et l'Einkommensteuer

qui atteint les revenus au-dessus de ce chiffre. Ce dernier impôt, au

taux de 3 p. 100, a rapporté, en 1883, 45 millions de francs

(35,537,346 marks); d'autre part, l'impôt de classes sur les revenus

au-dessous de 3,750 fr. a produit dans la même année 55 millions

de francs, quoique perçu à un taux un peu plus léger.
Aussi plusieurs des partisans intelligents de l'impôt sur le revenu

en France ont proposé d'abaisser jusqu'au point le plus extrême la

limite à partir de laquelle il serait perçu, de n'en exempterque les

revenus de moins de 250 fr. Nous supposons que ces personnesenten-
dent porter l'exemption plus haut pour les revenus provenant uni-

quement de salaires. Mais, même en admettant cette réserve, un
impôt sur le revenu descendant si bas, atteignant tous les revenus de

plus de 250 fr., quand ils proviennentde la richesse acquise, perdrait

le principal caractère qu'on lui assigne, celui d'une taxe de compen-
sation et redressement pour les inégalités des impôts indirects. Il

deviendrait en outre très difficilement recouvrable et exciterait une
réprobation trop générale par la nécessité d'investigations multi-

pliées. La limite de l'exemptionpour les revenus ne doit pas descen-

dre au-dessous de 2,500 fr. ou de 2,000 fr. même en taxant unifor-
mément tous les revenus au-dessus de ce dernier chiffres, nous
doutons quel'on obtînt chez nous facilement 175 millions ou 180 mil-

lions nets, c'est-à-dire 95 ou 100 millions en plus des 80 millions que
produit déjà l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières.

L'établissement d'un impôt général sur le revenu rencontre trois
grandes difficultés 1° la constatation exacte des revenus sans trop
d'inquisition; 2° la nécessité, si l'on veut être juste, de soumettre les

revenus temporaires ou ceux provenant de l'activité personnelleà

une taxe moindre que les revenus perpétuels et qui représentent l'in-

térêt d'un capital 3° la fixation de la limite à partir de laquelle les

petits revenus seront exemptés, cette limite devant être d'autantplus

basse, pour rendre l'impôt productif, que la fortune est plus divisée

dans le pays, que la propriété y est plus morcelée, que les valeurs

mobilièresy sont dans un plus grand nombre de mains et que l'in-
dustrie et le commercey sont moins concentrés. On ne doit jamais

perdre de vue que, dans les contréesoù la richesseest ainsi démocra-

tisée, un impôt sur le revenu sera toujours médiocrement productif.

Le plus grand exemple de l'impôt général sur le revenu nous est
donné par l'Angleterre. Cette contrée oÿ°ait et offre encore à cette



taxe des conditions particulièrement favorables: d'abord, la pru-
priété, les capitaux, l'industrie et le commerce y sont très con-
centrés, de sorte que l'exemption totale des petits revenus n'y
réduit que des deux cinquièmes environ la matière imposable. Les
taxes indirectes prédominent, d'ailleurs, dans le système fiscal de la
Grande-Bretagne, de sorte que les contribuables, si ce n'est par l'im-
pôt sur le revenu, ne payent pour ainsi dire aucune taxe directe à
l'État. L'objection de double emploi que l'on fait à l'impôt sur le

revenu dans beaucoup de pays pouvait difficilement se faire jour en
Angleterre. Dans cette contrée, jusqu'à ces derniers temps, il n'y
avait même pas d'impôts sur les successions, ou du moins l'impôt
ne portait que sur les successions mobilières et était beaucoup plus
faible pour les grandes fortunes que pour les petites; d'une manière
générale, les droits de timbre et d'enregistrement sont légers il ne
s'y rencontre pas de droits de patentes ou d'impôt analogue sur les
bénéfices présumés du commerce et de l'industrie il y avait bien une
taxe sur les maisons, mais elle fut supprimée avant l'établissement
du deuxièmeimpôt sur le revenu (1).

L'impôt sur le revenu rencontrait donc dans ce pays des facilités
spéciales d'assiette et de perception à cause de la concentration de
la propriété, des capitaux, de l'industrie et du commerce il offrait
plus qu'ailleurs un caractère évidentde justice, parce que la richesse
n'était pour ainsi dire pas taxée et que les impôts directs, au moins

ceux perçus par l'État, étaient dans cette contrée tout à faitembryon-
naires et incomplets.

Il a été fait en Angleterretrois expériences successives de l'impôt
général sur le revenu ou sur la propriété, property and income-tax,

en 1798, en 1803 et en 1842 les deux premières furent courtes la
troisième dure encore et ne semble pas près de sa fin.

Ce furent les nécessités de la guerre contre la France qui amenèrent
l'établissementde la property and income-taxen 1798 et le rétablisse-
ment de cet impôt en 1803 ce fut le déficit du budget qui le fit voter
de nouveau en 18 i2. Cet impôt fut toujours considéré jusqu'à ces
derniers temps comme une ressource extraordinaire, justifiée seule-
ment par des circonstancesexceptionnelles. Il ne dut pas ainsi sa
naissance et son maintien à une pensée réfléchie et persévérante de
justice, mais à la simple pression des circonstances. C'est seulement
depuis peu de temps que les esprits se sont accoutumésà cette taxe et
qu'ils se sont résignés à la considérercomme une pièce importante

(1) C'est en 1834 que fut abolie la taxe sur les maisons,il subsista encore une taxe sur
les fenêtres ce dernier impôt fut supprimé en 1851, et on rétablit la taxe sur la valeur
locative des habitations. Cette taxe existe encore,mais très faible(Voy. plus haut, p. 446).



d'un système financier, comme un moyen de réforme et de progrès.
Vers la seconde moitié de la première guerre contre la France,

l'Angleterre, agrès avoir beaucoup emprunté, comprit qu'il était
prudent d'augmenter les impbts; les taxes de douane et les contribu-
tions indirectes intérieures furent multipliéesou accrues en 1797 on
tripla les assessed taxes, c'est-à-dire ces taxes sur les jouissances,
comprenant, outre des impôts somptuaires, un droit sur l'habita-
tion comme il arrive souvent en pareil cas, cette énorme et soudaine
élwatii» des tarifs amena des mécomptes,l'accroissementdu produit
de l'impôt ne fut nullement proportionnelà la hausse de la taxe. C'est
alors qu'on eut recours à l'impôt sur le revenu ou sur la propriété.
En 1798 une loi fut votée, à l'instance de 31. Pitt, « accordant à Sa

« Majesté une aide et une contribution pour la continuation de la
guerre. Cette loi, pour nous servir des expressions mêmes d'un

document anglais souvent cité par nous (1), ne créait pas, en réalité,
une taxe spéciale sur la propriété, mais imposaitdes droits addition-
nels aux assessed taxes, droits qui étaient fixés en raisun du revenu
que possédaittout contribuable aux assessedtaxes, en exemptant tou-
tefois de ce droit additionneltoutes les personnes qui ne jouissaient
pas d'un revenu d'au moins 1,500 fr. (60 liv. sterl.), et en admettant
un droit réduit pour les personnes dont le revenu variait de 1,500 à
5,000 fr. C'était là à peine un rudiment d' Income-tax cet impôt n'était
pas indépendant et isolé, il se greffait sur une contribution plus
ancienne. Ces droits nouveaux et additionnels avaient produit dans
l'année de leur établissement47 millions de francs environ (1,855,996
liv. sterl.).

En 1709 on changea ce système, ou plutôt on le développa on
rapporta les droits additionnels aux assessed taxes et on les remplaça
par un impôt de 10 p. 100 sur les revenus.Par cette loi nouvelle toutes
les personnesétaient requises de faire la déclaration de la totalité de
leur revenu, de quelque source qu'il provînt l'exemptionétait accor-
dée à tous les revenus au-dessous de 1,500 fr., et la taxe n'était per-
çue qu'à un taux réduit sur tous les revenus entre 1,500 et 5,000 fr.
(60 liv. et 200 liv. sterl.). Ces revenus moyens devaient payer suivant
une série de proportionsascendantes ceux de 60 à 65 livres n'étaient
imposés qu'à le taux s'élevait ensuite pour les revenus de 65 à
70 liv., de 70 à 75, etc., jusqu'aux revenus de 200 liv. sterl. ou de
5,000 fr. pour lesquels la taxe était de 10 p. 100, de même que pour
tous les revenus supérieurs. On attendait de cet impôt ainsi remanié
un produit annuel de 250 millions de francs (10 millions de livres) la

(1) Report of the Commissionersof Inland revenue, t. 1, p. 120.



v première année ne fournit que 6,046,624 liv. sterl., ou 131 millions
1 de francs. Il paraît que les fraudes furent très considérables un

nombre infini de personnes déclarèrent un revenu de 59 livres sterl.
10 shel., c'est-à-direinférieur de 10 shellings seulement au chiffre de

(revenu à partir duquel l'impôt était établi. Les commissaireschargés
i de l'assiette de cet impôt étaient élus par les propriétaires dans la
même forme que les membres du Parlement leurs services étaient
gratuits ils juraient le secret; ils étaient autorisés à citer devanteux
toute personnedont le revenu était présumé supérieur à 60 liv. sterl.;
s'ils n'étaient pas satisfaits de leurs dépositions, ils pouvaient exiger
des explications écrites et enfin le serment. Ces commissaireslocaux
et élus étaient assistés par des agents du gouvernement, directement
nomméspar lui ceux-ci étaient des contrôleurs(tax surveyors),ayant
mission d'examiner et de critiquer les dépositions, et ayant le
pouvoir de porter les cas douteux devant des juges d'appel dont la
sentence était définitive. C'était là un véritable impôt sur l'ensemble
du revenu, sans aucune distinction d'origine le taux en était
singulièrement élevé par conséquent les tentatives de fraude
étaient considérables la fraude, d'ailleurs, était facile puisque le
revenu payait en bloc, et qu'il est toujours très malaisé de l'évaluer.
Des déductions étaient accordées dans certains cas pour le nombre
des enfants.

Ce premier Income-tax fut supprimé après la paix d'Amiens il
laissait un arriéré assez considérable.Mais il ne tarda pas à être ré-
tabli. Les hostilités ayant recommencé en 1803, on recourut de
nouveau à l'Income-tax, en en perfectionnant l'assiette au lieu d'en
faire un impôt unique sur le revenu en bloc, on en fit plusieurs im-
pôts, presque distincts, ou du moins n'ayant qu'un lien assez faible,
sur les diversesnaturesde revenusconsidéréeschacune en particulier.
C'est cette loi de 1 803 qui introduisit les cinq célèbres cédules A, B,
C, D, E, entre lesquelles furent répartis, suivant leur nature, les dif-
férents revenus la première comprenaitles revenus quiproviennent
de la propriété du sol la seconde, ceux qui ont pour origine l'ex-
ploitationdu sol, c'est-à-dire les bénéfices des fermiers la troisième,
les intérêts ou les dividendes des fonds publics la quatrième, les
bénéfices industriels, commerciaux, professionnels la cinquième,
les appointementsdes employés et des fonctionnaires.

La cause de ce morcellementde l'Income-tax est décrite dans une
publication officielle du temps « Tandis que l'ancien droit, y est-il
dit, était assis sur l'ensemble du revenu du contribuable, de quel-
ques sources diverses que ce revenu provînt, le droit actuel est
établi à la source même de chaque revenu, le saisissant dans les



mains de la première personne qui le recueille, et permettant la ré-
percussion du droit, à travers les canaux naturels, jusque dans les
mains de la personne qui profite véritablement du revenu. Au lieu
de s'adresser au propriétaire terrien et aux différentes personnes qui
peuvent avoir des droits sur la terre, l'impôt s'adresse à l'occupant,
aufermier. Au lieu de s'adresser au créancier, il vadroit au débiteur
qui doit payer les intérêts de la créance. Au lieu des comptes com-
pliqués qu'exigerait la constatation exacte des revenus individuels
dont les sources sont multiples, l'impôtva à la source elle-même. Le
fisc atteint ainsi le but avec plus de facilité et de sûreté, moins d'em.
barras et de publicité, diminuant par le mode de perception les
occasions de fraude. Le droit est successivementrépercuté de la per-
sonne qui recueille en premier lieu le revenu jusqu'à la personne
qui en profite en définitive les transactions privées sont soustraites
à l'investigationdes pouvoirs publics, et les intérêts du Trésor sont
plus efficacement sauvegardés que par tout autre système. » Comme
le remarque un document anglais postérieur, avec cette méthode le

revenu total de chaque contribuable reste ignoré même de ceux qui
ont mission d'asseoir l'impôt, excepté dans le cas où le contribuable
réclame l'exemptionde la taxe ou des diminutionsdu taux dela taxe,
parce que son revenu total n'atteint pas le chiffre à partir duquel
l'impôt est perçu ou bien le chiffre au-dessus duquel il n'y a aucune
remise^d'unepartie des droits.

Telles sont les deux grandesqualités qu'ont recherchéesles Anglais
dans la forme qu'ils ont donnée à l'Income-tax d'une part ils évitent
la complication et la fraude d'une autre part ils respectent autant
que possible le secret du contribuable et ne s'enquièrent pas du
montant de sa fortune totale ou de son revenu total. Ils s'efforcent
ainsi d'éviter les reproches d'inquisition et d'indiscrétion.

L'impôt ainsi remanié en 1803 fut fixé au taux de 5 p. 100, au lieu
de celui de 10 p. 100 qui avait été adopté en 1799 on exempta,
comme auparavant, tous les revenus au-dessous de 60 livres ster-
ling, et l'on admit des taux réduits pour les revenus moyens entre
1,500 fr. et 3,750 fr. le produit de la taxe fut, en 1803, de 134 mil-
lions de francs environ (5,341,907 liv. sterl.), produit presque égalà
celui du même impôt au taux de 10 p. 100 pendant l'année 1801. En
1805, on établit un droit additionnel d'un quart, ce qui porta à 6,25
p. 100 le taux de l'impôt pour les revenus au-dessus de 3,750fr.: le ren-
dement s'éleva à 160 millions et demi de francs (6,429,599 liv. sterl.).

A partir de 1806, on rendit l'Income-taxbeaucoup plus rigoureux,
en élevant d'abord considérablementle taux de l'impôt, et plus en-
core en supprimant la plupart des exemptionson des réductions de



droits jusque-là admises pour les petits ou les moyens revenus. La
taux de l'impôt fut porté uniformément à 10 p. 100. On abolit
l'exemption dont avaientjoui les petits revenus au-dessous de 1,500
francs quand ils provenaient de richesse acquise (from 2,ealized pro-
perty), c'est-à-dire soit de terres, soit de capitaux on n'exempta
plus que les petits revenus au-dessous de 1,250 fr. (501iv. sterl.) et
l'on admit des droits réduits pour ceux de 1,250 à 3,750 francs
mais cette diminution de droits n'était accordéequ'aux revenus pro-
venant de bénéfices commerciaux, professionnels, ou des emplois
publics ou privés.

L'abaissement de 1,500 fr. à 1,250 de la limite au-dessous de la-
quelle les revenus étaient affranchis de l'impôt avait pour cause les
fraudes considérables que l'on avait constatées. On était morale-
mentcertain qu'un grand nombrede personnes déclaraient un revenu
au-dessous de 1,500 francs quoiqu'elles fissent une dépense annuelle
trois fois plus considérableque cette somme; en abaissant la limite
de 250 fr., on soumettait à l'impôt, d'après leurs déclarations an.
térieures, un nombre très important de fraudeurs. C'est à partir de
cette loi de 1806 qu'on perçut directement l'impôt sur les titres do
la dette publique, la Banque d'Angleterre, chargée de faire le service
de cette dette, opérant elle-même les retenues sur les intérêts les
étrangers, cependant, résidant en dehors de la Grande-Bretagne,
furent exemptés de cet Inconae-taxdont les consolidés étaient grevés.
Les déductions jusqu'alors admises pour le nombre des enfants
furent supprimées, et l'on ne maintint de déduction pour les assu-
rances sur la vie qu'en faveur des revenus ne dépassant pas 3,750 fr.

Sous cette forme nouvelle, l'impôt sur le revenu était singulière-
ment sévère. Grâce à la division en plusieurs cédules, il équiva-
lait à autant d'impôts distincts sur la propriété foncière, sur les bé-
néfices des fermiers, sur les rentes hypothécaires, sur les fonds
publics et les valeurs mobilières, sur les traitements, sur les béné-
fices industriels et commerciaux le seul lien entre ces impôts
distincts représentés par autant de cédules, c'est que les personnes
qui avaient moins de 1,250 fr. de revenu total en étaient exemp-
tées, et que certaines autres personnes ayant un revenu de l,2aO
à 3,750 fr., provenant de leur activité personnelle et de leur in-
telligence, payaient un droit réduit. Cet Income-tax fut très pro-
ductif en 1813 il rapporta 395 millions de francs (15,795,691 livres
sterl.) (1). Supprimé après la paix, l'impôt sur le revenu laissait

(1) Divers recueils donnent des chiffres plus élevés; nous puisons celui-ci dans le
document parlementaireanglais Report ef the Commissioners of Inland revenu?,
i, II, p. 184.



parmi les contribuables les plus grands ressentiments les registres
qui avaient servi à le percevoir furent brûlés. Quoique des financiers
distingués en eussent sans cesse demandé le rétablissement,plus de
vingt-cinq ans se passèrent avant que les souvenirs de cette taxe
rigoureuse fussent assez effacés pour qu'on pût la remettre en
vigueur.

C'est seulement en 1842 que le gouvernementde sir Robert Peel
restaura l'Income-tax, non pas cette fois comme un impôt de guerre,
mais comme une ressource nécessaire à l'équilibre du budget et en
même temps comme un instrumentde progrès qui rendrait possibles
des réformes dans les impôts de douane et les impôts indirects in-
térieurs^ Le déficit du budget était alors supérieur à 2 millions de
livres ou 50 millions de francs on comprenait l'opportunité de re-
lâcher les liens du système protectionniste, de soulager l'industrie
et le commercede quelques-unes des entraves fiscales qui en arrê-
taient l'essor.

La proposition de Robert Peel pour le rétablissement de l'income-
tax ne passa pas au Parlement sans résistance chose curieuse, elle
fut combattue par deux des hommesqui ont été dans ce siècle à la
tôte du mouvementlibéral en Angleterre et en Europe, lord John
Russell et lord Brougham. Cet impôt, jadis odieux, ne fut accepté

que comme un expédient temporaire « Il fut entendu que des né-

« cessités urgentes avaient seules pu déterminer cette adoption, et

« que l'impôt n'était rétabli que pour un temps limité à trois ans. »

C'est souventainsi à titre exceptionnel et temporaire que s'intro-
duisent dans le système fiscal d'un pays des taxes qui sont destinées
à en être des pièces essentielles et permanentes. Nos décimes de

guerre aux droits d'enregistrement et la constitution en France du
monopole des tabacs en sont des preuves qui s'ajoutent à celle que
fournit l'Income-tax en Angleterre.

Les trois années expiraient en 1845 le gouvernement avait fait
adopter deux réformesimportantes l'abolitiondes lois sur les grains
(corn laws), ce qui était le commencementde la destructiondu régime
protectionniste, et la réforme postale qui réduisait uniformément
dans tout le royaume à un penny la taxe sur les lettres par considé-
ration pour ces deux mesures de progrès, le Parlement consentit à

prolonger pour trois ans l'impôt sur le revenu,mais le ministère dut
affirmer qu'il serait possible, en 1848, grâce au rendement toujours
croissantdes autres impôts, de supprimer l'Income-tax.Lorsque cette
échéance arriva, RobertPeel et le parti tory étaient tombés du pou-
voir les whigs, ayant à leur tête lord John Russell, l'ancien adver-
saire de l'Income-tax, étaient au gouvernement.La suppression de



cet impôt eût amené un déficit de 150 millions le cabinet due-

manda donc, et obtint, non sans critiques, qu'il fût maintenu pour
trois ans. Ce nouveau délai expira en 185f la situation budgétaire
ne permettait pas encore de se passer de l'impôt sur le revenu, à
moins qu'on ne le remplaçât par d'autres taxes toujours difficiles
à trouver. Le ministère proposa que cet impôt, qui depuis neuf ans
vivait à un titre précaire, fût admis comme définitif; le Parlement ne
le voulut pas et n'en vota la continuation que pour un an. En 1852,
il en fut de même; enfin, en 1853, un ministre plus énergique,
M. Gladstone, par un de ces magnifiques discours financiers dont il a
le privilège, obtint de la Chambre qu'elle surmontât ses répugnances
et qu'elle votât pour sept ans le maintien de l'Income-tax.

Cette échéanceseptennale coïncidait avec le traité de commercede
1860, qui nécessita l'abandon de droits de douane considérables.
Ce fut un argument pour que VIncome-tax fût continué pour un
an. En 1861, M. Gladstone, encouragé par l'accueil que recevait le
régime de la liberté commerciale et par la force que donnait au
ministère la conclusion du traité de commerce avec la France,
demanda de nouveau le maintien de l'impôt, en laissant entendre
que l'Income-tax devait rester pendant longtemps une des pièces
essentielles du régime financier de la Grande-Bretagne « Il n:e
« sera impossible, disait-il, de le supprimer tant que le pays aura
« besoin pour ses dépenses de 70 millions de liv. sterl. (1,750 mil-
« lions de francs), aa lieu de 60 millions de liv. sterl. (1,500 millions
« de francs), et je crains bien que les membres de la Chambre qui
« verront l'heureux jour de la suppression de cet impôt ne soient,
« comme l'a dit spirituellement M. Sidney Smith, ces jeunes légis-

« lateurs qui reçoivent aujourd'hui pour récompenses, non
« l'abolition de l'Income-tcax, mais un raisin ou un gâteau à la fin

« du dîner. Ce sera, disait en terminantM. Gladstone, une belle
« tâche pour un chancelierde l'Échiquier, mais je n'ose espérer
« que ce soit jamais la mienne (1). » M. Gladstone ne se trompait
pas, car, en 1903, l'Income-tax est toujours en vigueur et l'on n'en
entrevoit pas la suppression. Le taux, après avoir été très faible,
2,50 p. 100 de 1889 à 1893, 2,90 en 1894 et 3,33 de 1895 à 1899, a
été relevé à 5 p. 100 en 1900-1901, puis à 6 et 6 1/4 p. 100 en 1901-02
et 1902-03, par suite des charges de la guerre sud-africaine.

Il est remarquable que cette taxe, qui depuis 1842 n'a jamais été

(1) L'habitude de faire voter tous les ans l'Income-taxpar un vote distinct et à un
taux qui varie fréquemment, tandis que la plupartdes autres impôts se continuentau
même taux par voie de « tacite reconduction », est une mauvaise pratique. Le taux
d'un impôt doit être connu longtempsà l'avance et varier aussi peu que possible.



appliquée, sauf en temps de grande guerre, qu'à un taux minime,

suscite encore du mécontentement dans le pays.
De 1842 jusqu'aujourd'hui,on n'a jamais revu le taux de 10 p. 100

qui avait été adopté pour les deux premiers impôts sur le revenu
dans la Grande-Bretagne. On calcule en Angleterre la taxe au
penny par livre sterling de revenu la livre contenant vingt shellings

et chaque shelling douze pence (plurielde penny), il en résulte qu'une
taxe de 1 penny par livre sterling de revenu représente une taxe

de 2,0tme.'

On a toujours été, depuis 1842, fidèle à la maxime que les très
petits revenus doivent être complètementexemptés de l'Income-tax;
souvent même, et c'est encore le cas actuellement, on a admis pour
les revenus moyens des réductions ou des modérations de droits. De

1843 à 1853, pendant la période d'acclimatement de l'Income tax,

on n'y soumit que les revenus supérieurs à 150 liv. sterl. (3,750 fr.).
Cela pouvait équivaloir, dans la pratique, à l'exemption de tous les

revenus au-dessous de 4,500 ou 5,000 francs. Le taux de l'impôt
était d'ailleurs uniformément de 7 pence par livre sterling ou
de –I

du revenu, soit 2.90 p. 100. Dans ces conditions, le produit
de la taxe varia entre 140 millions de francs (5,607,798 liv. sterl.) en
1842-43 et 148 millions en 1852-53 (5,931,982 liv. sterl.). Cet impôt
pendant cette période décennale ne s'appliquait pas à l'Irlande. Le
produit était assez considérable, mais peu progressif. Chaque taux
de 1 p. 100 de l'impôt rapportait ainsi 50 ou 51 millions environ.

La taxe, qui était restée fixe pendant les dix premières années, est
devenue depuis lors singulièrement variable. En 1853, on étendit
l'Income-tax à l'Irlande, qui en avait été jusque-là affranchie. On
changea l'assiette des droits. On n'exempta plus que les revenusau-
dessous de 100 liv. sterl. (2,500 fr.), et on admit deux droits diffé-

rents, l'un pour les revenus de 2,500 à 3,750 fr., c'était un petit droit,
l'autre pour les revenus.au-dessus de ce chiffre. Cette organisation
dura dix ans, de 1853-54à 1862-63. Dans la première de ces années, le
taux de l'impôt fut de 5 pence par liv. sterl. pour les revenusde 2,500
à 3,750 fr., et il resta à7 pence, comme auparavant, pour les revenus
supérieurs ces deux taux représentent 2.05 p. 100 et 2.87 p. 100.
Dans ces conditions, l'impôt produisit plus de 180 millions de francs
(7,215,137 liv. sterl.), soit 32 millions de plus que l'année précédente.

Pendant la guerre de Crimée, la résolution prise par le gouverne-
ment d'éviter autant que possible tout recours à l'emprunt(1) fit

(1) Il fallut néanmoins emprunter, comme on le verra dans la seconde partie do
4et ouvrage.



singulièrement élever le taux de l'Income-tax.En 1854-55, il futporté
à 10 pence par livre pour les revenus de 2,500 à 3,750 fr. et à 1 sh.
2 deniers pour les revenus supérieurs, taux correspondant à 4.10
p. 100 et à 5.7 p. 100. Le rendement monta à 359 millions de francs
(14,358,091 liv. sterl.).

Pendant les deux années suivantes, 1855-li6 et 1856-57, les taux de
VJncometax furent encore légèrement accrus ils furent fixés à
11 pence 1/2 par liv. sterl. pour les revenus de 2,500 à 3,750 francs,
et à 1 shelling 4 pence pour les revenus supérieurs, soit 4.80 p. 100
et 6.60 p. 100. Ce fut là le taux le plus élevé de cet impôt depuis son
rétablissement en 1842 le produit fut de 414 millions de francs.
(16,545,508 liv. sterl.) en 1855-56, et de 4-23 millions de francs
(16,915,332 liv. sterl.) en 1856-57. Ce chiffre peut être considéré
cc mme approchantdu maximum de ce que l'Income-taxpeut rendre,
dans des circonstancescritiques, au gouvernementd'un pays exces-
sivement riche et où la richesse est très concentrée. Sans doute, à
l'heure actuelle, grâce au développementde la richesse depuis vingt
ans, l'Angleterrepourrait à la rigueur tirer 600 millions de francs de
l'Income-tax; mais en France, dans les mêmes circonstances et au
même tauxélevé, il est vraisemblablequ'on n'obtiendraitquela moitié
ou les trois cinquièmes de cette somme, parce que l'exemption des
petits revenus soustrairait à l'impôt une beaucoup plus forte part de
la richesse nationale.

Après la fin de la guerre de Crimée, l'impôt fut naturellement
adouci en 1857-58, le taux en fut ramené à 5 pence par livre pour
les revenus de 2,500 à 3,750 francs et à 7 pence pour les revenus
supérieurs, soit 2,05 p. 100 et 2.87 p. 100, comme en 1853-54. Le
produit s'éleva à 197 millions et demide francs (7,905,525 liv. sterl.),
chiffre supérieur de 17 millions de francs au produit du même taux
de l'impôt quatre ans auparavant.

En 1858-59, on rendit le droit uniforme pour tous les revenus au-
dessus de 2,500 fr., et on le fixa à 5 pence seulement, soit2.03p.100;
le rendement ne fut que de 144 millions de francs (5,758,905 liv. st.),
de sorte que chaque taux de 1 p. 100 rapportait 68 ou 69 millions do
francs, au lieu de 50 millions en 1843.

Nouveau changement en 1859-60 la division des revenus en deux
catégories est rétablie, les taux sont notablement relevés, à cause,
sans doute, des appréhensionsqu'excitait la guerre d'Italie l'impôt
est fixé à 6 pence et demi par livre pour les revenus de 2,500 à
3,750 fr., et à 9 pence pour les revenus supérieurs, soit 2.67 et 3.70
p. 100 le produit monte à 260 millions et demi de francs (10,424,887
liv. sterl.). En 1860-61 les taux sont encore élevés; on les fixe à



7 pence pour les revenus de 2.500 à 3,750 fr. et à 10 pence pour les
revenus supérieurs, soit à 2.87 et 4.10 p. 100; c'est là une charge
déjà lourde; le rendement atteint presque 291 millions de francs
(11,627,231 liv. sterl.). En 1861-62 et en 1862-63 on abaisse les droits

6 pence pour les revenus de 2,500 à 3.750 fr. et à 9 pence pour les
revenus supérieurs, 2,46 p. 100, et 3.70 p. 100 le produit est de
27S millions de francs (10,990,103 liv. sterl.) en 1861-62, et il monte
à 281 millions de francs (ll,248,84tliv. sterl.) l'année suivante.

A partir de 1863-64 le système charge pour l'assiettedu droit on
n'admetplus qu'un taux d'impôt uniforme pour tous les revenus au-
dessus de 2,500 francs, ceux inférieurs continuant à être exemptés
mais à titre de ménagementpour les revenus moyens, les revenus de
2,500 fr. à 5,000 fr. ne sont pas taxés sur les premiers 1,500 fr. et ne
paient la taxe que sur l'excédent de cette somme. Cette méthodea
duré jusqu'en 1872, où elle a été encore modifiée à l'avantagedes
moyens contribuables. Le taux du droit continue, d'ailleurs, à varier
presque chaque année. En 1863-64, il est de 7 pence par livre sterl.,
ou 2.871p. 100, et le produit atteint 22-5 millions de francs (9,001,432
liv. sterl.). En i864-65, il est abaissé à 6 pence, soit 2.46p. 100, et il
rapporte 206 millions et demi de francs (8,258,518 liv. sterl.). En
1865-66, il tombe à la proportion minime de 4 pence par liv. sterl.,
soit 1.64 p. 100, et il produit encore 144 millions et demi de francs
(5,ï63,354 liv. sterl.) il reste le même en 1866-67 et rend au Tré-
sor 148 millions de francs (5,928,495 liv. sterl.). En 1867-68, on le
relève à 5 pence par livre (2.05 p. 100), il produit 191 millions de
francs (7,641,368 liv. sterl.). En 1868-69, on le hausse encore d'un
point à 6 pence par livre sterl. (2.46 p. 100), il rapporte 215 millions
de francs [8,618,000 liv. sterl. (1)]. En 1869-70, on l'abaisse à 5 pence
par livre sterl. (2.05 p. 100), et le produit est de 251 millions de francs
(10,044,000liv. sterl.) ce qui est un accroissement assez notable
sur l'année précédente où le taux était cependant plus élevé. En
1870-71, le taux de l'impôt est abaissé à 4 pence par liv. sterl. (1.64

p. 100), et le produit tombe à 159 millions de francs (6,350,000liv.
sterl.) en 1871-72, on le relève à 6 pence (2.46 p. 100), et le rende-
ment atteint 227 millions de francs (9,084,000 liv. sterl.).

A partir de 1872-73 l'assiette de l'impôt sur le revenu change en-
core. Tous les revenus, à partir de 2,500 fr., continuent à y être

(1) Jusqu'à l'année 1868-69 nous avons puisé les chi6res du produit de l'impôt sur
le revenu dans la document officiel intitulé Report of the Commissioners of Inland
revenue. A partir de cette année, nous avons du nous fier à l'annuaire officielappelé
Statistical abatract.Les chiffres de cet annuaire sont beaucoup plus sujets caution
ils ont une exactitude moins rigoureuse.



assujettis, mais on étend les déductions à accorder aux revenus
moyens tous ceux de 2,500 fr. à 7,500 francs (100 liv. sterl. à 300
liv. sterl ) obtiennent la franchise complète sur les premiers2,000 fr.
(80 liv. sterl.) de sorte qu'unepersonne ayant 2,500 fr. de revenu ne
paiel'impôt que sur 500 fr., et une personne ayant 7,500fr. de revenu
ne le paie que sur 5,500 fr. Auparavant la déduction n'était que
des premiers 1,500 fr. au lieu des premiers 2,000 francs, et les reve-
nus de 2,500 à 5,000 fr. étaient seuls à profiterde cette franchise on
voit combien l'impôt est devenu clément. Il ne pèse pas sur la
classe laborieuse et fort peu sur la petite classe moyenne. Des
déductions aussi grandes rendraient l'impôt presque stérile dans
un pays comme la France où l'industrie et la propriété sont très
divisées.

Sous ce nouveau régime de déductions considérables le taux de
l'impôt reste très faible: en 1872-73, il est de 4 pence (1, 64 p. 100) et
il rapporte encore 188 millions de francs en chiffres ronds (7,500,000
liv.). En 1873-74, il est abaissé à 3 pence (1.23 p. 100), et il produit
143 millions de francs (5,591,000 liv.). En 1874-75, le taux est
réduit à 2 pence par livre (0,82 p. 100) et il rapporte 107 millions
et demi de francs (4,306,000 liv.). En 1875-76, il reste au même
taux et produit un peu moins, soit 102 millions et demi de francs
(4,109,000 liv.).

Ces chiffres offrent un grand intérêt. On voit que la productivitéde
l'impôt sur le revenus'est régulièrement accrue en Angleterre mal-
gré l'augmentation des déductions accordées aux moyens revenus.
En 1842-43, chaque taux de 1 p. 100 de l'impôt relativement au re-
venu ne rapportait que 50 ou 51 millions de francs, mais alors la taxe
n'était perçue que sur les revenus au-dessus de 3,750 fr. En 1863-64,
chaquetauxde 1 p. 100 de l'impôt rapporte 78 millions de francs, alors
que la taxe s'applique à tous les revenus au-dessus de 2,500 fr., mais
qu'une franchisede 1,500 fr. de revenu est admise.pour tous les re-
venus entre 2,500 et 5,000 fr. En 1873-74, chaque taux de 1 p. 100 de
l'impôt produit 116 millions de francs quoiqu'une franchise de
2,000 francs de revenu soit accordée à tous les revenus entre 2,500 fr.
et 7,500 fr. En 1875-76 la productivité de la taxe au taux de 1 p. 100
eût été de 130 millions de francs environ.

En 1876, on a encore modifié l'assiette de l'Income-taxe on en a
exempté tous les revenus au-dessous de 3,750 fr., et on a accordé
l'exemption pour les trois premiers mille francs à tous les revenus
moyens, ceux entre 3,750 fr. et 10,000 fr. Sous cette forme nouvelle,
et au taux de 3 pence par livre sterling, soit 1,20 p. 100, l'impôt a
encore produit, en 1876-77, 132 millions de francs (5,280,000 liv. st.).



Dans _ces conditions, cette taxe était fort légère pour la petite
classe moyenne d'abord, toutes les personnes d'un revenu inférieur

à 3,780 Xr. ne payaient rien; ensuite, une personne ayant 5,000 fr.
de revenu jouissaitde l'exemptionpour les trois premiersmille francs
et payait seulement1,20p. 100 sur le restant; sa taxe était donc de

24 fr., ce qui ne représentait pas tout à fait une contribution de

1/2 p. tOO sur son revenu total. Une autre personne ayant 8,000 fr.
de revenu payait 60 fr., grâce à la déductiondes trois premiers mille
francs; sa contribution n'était que de 3/4 p. 100 sur son revenu total.
Les conditions générales de VIncome-tax ont été modifiées de

nouveauen 1895; les revenus au-dessousde 4,000 francs sont depuis
lors indemnes, l'exemption de 4,000 francs est accordée aux reve-
nus de 4,000 à 10,000 fr. et l'exemption de 2,500 fr. à ceux de 10,000

i2,500 francs. Quant au taux, il a continué à varier 5 pence
(2,08 p -100) en 1879 et 1880, 6 pence en 188f, 5 pence en 1882,

G pence 1/2 en 1883, 5 pence en 188i, 6 en 1885, 8 en 1886 et 1887,

7 en 1888, 6 de 1889 il 1893, 7 pence en. 1891 et 8 en 1893, 1890,1897,

1898 et 1899. A partir de 1898, l'exemptionpour les revenus de 400 à
500 liv. (10,000 à 12,500 fr.) est portée à 150 liv. (3,750 fr.) et il est
accordé une exemption de 120 liv. (3,000 fr.) aux revenus de 500 à
600 liv. (12,500 à 15,000 fr.) et une de 70 liv. (1,750 fr.) aux revenus
de 600 ù 700 liv. (13,000 à 17,500 fr.). Ces variations ôtent à l'impôt
le caractère de certitude qu'il doit avoir; avec des Chambres très dé-
mocratiques elles risqueraientde le porter à des taux extravagants.
En 1900-01, par suite de la guerre de l'Afrique du Sud, VIncome-lax
fut élevé à 1 shilling par livre st. ou 5 p. 100; en 1901-02 à 1 sh. 2,

soit 5,75 p. 100, et en 1902 03 à 1 sh. 3 pence, soit 6,15 p. 100, les

exemptions ou réductions restant les mêmes qu'à partir de 1898.

En 190L-02, au taux de 1 sh. 2 ou 5,75 p. 100, le produit net fut de

38,4iO,470 liv. st. (886 millions de francs en chiffres ronds) soit
2,831,462liv. ou 63 millions 1/2 de francs par penny d'impositionou
encore 144millions de francs environ par chaque1 p. 100 d'imposition.

Le taux et l'assiette de ont donc constammentvarié en
Angleterre, sauf dans les onze premières années, où le taux est de-

meuré fixe à 7 pence par livre sterling (2,87 p. 100); depuis lors il a
rarement été identique cinq années de suite on le haussait ou on le

baissait suivant les nécessités de chaque budget. Voulait-on opérer

une réforme financière, supprimer ou diminuer quelque droit de

douane ou de consommationintérieure, on élevait de 1 penny ou de

2 penceyc'est-à-dire de 0,41 ou de 0,82 p. 100 le taux de VIncome-tax.

Dans les années 1900 à 1903, on vient de voir qu'on le doublait

en obtenant jusqu'à 886 millions de francs au taux de 5,75 p. 100.



Quand les circonstances, au contraire, étaient propices,que les impôts
indirectsdonnaient ou promettaient des plus-values,alors on abaissait
le taux de l'impôt jusqu'à cette proportion de 0,82 p. 100 qui admet-
tait encore des déductions considérables pour les moyens revenus..

Ainsi, l'Incorne-tax en Angleterre a été, depuis 1842, d'abord un
impôt provisoire destiné à faire face à des nécessités temporaires,
puis un instrumentde réforme, une sorte d'impôt de garantie et de
taxe surérogatoire dont le taux, en général léger, variait sans cesse
suivant les besoins du moment. Si ces expressions n'étaientpar trop
vulgaires, nous dirions que cet impôt était une sorte de bouche-trou
et d'en-casqui avait pour mission de combler les vides imprévus et de
fournir les ressources passagères que l'oa n'eût pu, sans incon-
vénient du sans retard, chercher ailleurs. Dans une société démocra-
tique sans contrepoids,un impôt doué de cette mobilité et n'atteignant
pas les couches populaires ni même petites moyennes serait excessi-
vement dangereux; il serait, en outre, beaucoup moins productif.

Arrivons maintenant aux moyens d'assiette et de perception. On a
vu que l'Income-tax en Angleterre constitue en réalité cinq impôts
distincts qui ne sont réunis que par un faible lien, le droit qu'a le
contribuablede se faire exempterde l'impôt quand l'ensemblede ses
revenus n'atteint pas 4,000 fr. ou d'obtenir la franchise d'une partie
de son revenu quand l'ensemble de ses revenus est entre 4,000 et
17,500 francs. Sauf ce lien, les cinq cédules de VIncome-tax peuvent et
doivent être considéréescomme des impôts absolument distincts les
uns des autres. De ces cédules, la première, la cédule A, s'applique
aux maisons et aux terres et doit peser sur le propriétaire la
seconde, la cédule B, comprend les bénéfices de l'exploitation de la
terre, c'est-à-dire les fermages; la troisième, la cédule C, les divi-
dendes et intérêts des fonds publics la quatrième, la cédule D, les
revenus industriels et commerciaux la cinquième enfin, la cédule E,
ne s'applique qu'aux traitements et aux pensions.

Voici, d'après le Report o f the Commissionerso f Inland revenue, ainsi
que d'après l'étude de M. René de Laboulaye (1) qui a été citée plus
haut, l'analyse du mécanisme de l'assiette et de la perception. L'im-
pôt se perçoit, en principe, d'après les déclarations écrites des con-
tribuables, faites chaque année aux commissaires de l'Income-tax,
agents locaux et indépendants de l'État; l'impôt pour l'année cou-
rante est calculé d'après les revenus déclarés l'année précédente
l'assiette et la perception de l'impôt sont confiés à ces agents locaux
qui réunissent le plus souvent les fonctions d'assesseurset de percep-
teurs le travail de ces agents est revu et contrôlé par des agents de

(1) Bulletin de la Société de législation comparée. février 1873.



l'État qui ont été institués, en 1842, sous le nom d'inspectors et su-~

véyors. Pour la cédule D, celle qui frappe les revenus industriels et
commerciaux,.)fia, depuis 1842, créé des commissaires spéciaux pris

en général parmi les agents dé l'administration de l'enregistrement
et du timbre (stamping department), et autorisés à recevoir les décla-

rations des contribuables auxquels il répugne de faire connaître à

leurs voisins l'état de leurs affaires et de leurs bénéfices.
Dès que la loi qui impose l'Income-tax à un certain taux pour l'an

née a été votée, le contrôleur, agent de l'État, distribue aux asses-
seurs, agents locaux, toutes les formules de déclaration les asses-
seurs remettent une de ces formules pour les cédules A et B dans
chaque maison de la paroisse d'un revenu annuel de 10 livr. sterl. ou
250 fr. et une formule pour la cédule D dans chaque maison de com-
merce, magasinou banque. Ils doivent faire afficher à la porte de cha-

que église un écrit pour mettre les contribuablesen demeure de faire

leurs déclarations fco.4e personne qui, dans le délai légal, n'a pas
fait cette déclaration est astreinte à une amende de 1,250 fr. Tout
propriétaire doit déciarer les noms des locataires de sa maison tout
patron doit indiquer les noms et les domiciles de ses employés tous
directeurs de sociétés doivent déclarer, outre les noms de leurs
agents, le montant des appointements de chacun d'eux. Pour les
tédllles A, B et E, cas déclarations sont faites directement aux asses-
seurs pour la cédule D, qui comprend les commerçantset les indus-
triels, elles sont envoyées, sous pli cacheté, au secrétaire des com-
missaires de l'Income-tax.

Il est naturel que les déclarations des contribuables ne soient pas
acceptées sans examen. Les assesseurs les contrôlent de différentes

.manières. Pour es terles et les maisons, on compare les revenus
déclarés aux cotes respectives payées par les divers contribuables
dans le contingent des taxes locales qui pèsent particulièrement

sur la propriété foncière. Avec ces derniers renseignements, il est
facile de redresser les erreurs et de découvrir les dissimulations.
Les cotes d'impôt, fixées par les assesseurs, sont ensuite révisées,
souvent corrigées par le contrôleur, qui est un agent de l'État, pnis
elles sont approuvées et rendues exécutoires par les commissaires
généraux.

Pour la cédule D, c'est-à-dire pour les commerçants et les indus-
triels, les assesseurs, qui sont souvent les voisins et quelquefois les
concurrents des autres contribuables, n'établissent qu'une cote pro-
visoire ce sont les commissairesadjoints, sorte d'experts spéciaux,
qui fixent définitivement les cotes après un nouvel examen des décla-

rations. On voit que lorsqu'on dit qu'en Angleterre l'impôt sur le



revenu est assis sur la déclarationdu contribuable, on porte un juge-
ment incomplet, il faudrait dire que cet impôt est assis sur la décla-
ration révisée par les investigationsdu fisc.

Quand les cotes ont été fixées, le secrétaire des commissaires
envoie les avertissements aux contribuables, et les commissaires
généraux prononcent immédiatement sur les réclamations qui se
produisent.

Telle est la procédure habituelle il peut y être dérogé sur la de-
mande des contribuables à la cédule D, c'est-à-dire des commerçants
et des industriels. Si ceux-ci ne veulent pas faire connaître l'état de
leurs affaires et le montant de leurs bénéfices aux agents locaux, ils
ont le droit de demander de faire leur déclaration aux commissairei
spéciaux,au lieu de la faire aux commissairesde district. La déclaration
est alors remise sous cachet au contrôleur, et toute la procédure esl
aite par des officiers de la couronne qui taxent le contribuable sui-
vant leur conscience. Si celui-ci est mécontent de la cote qu'on lui
impose, il peut demander à être entendu en personne par les com-
missaires spéciaux, et, soit le contribuable, soit le contrôleur, peut
appeler de la décision de ces commissaires au bureau du revenu inté-
rieur (Board of Inland revenue). Très peu de personnes usent de
cette faculté de recourir pour leurs déclarations aux commissaires
spéciaux en 1868-69, sur 399,000 contribuables à la cédule D,
9,638 seulement avaient invoqué cette procédure qui leur assure le
secret.

Dans la cédule A, qui comprendles terres, les maisons, les ma-
noirs, l'impôt est assis avec la plus grande exactitude, et les dissi-
mulationssont presque impossibles. La taxe est payée par l'occupant,
qui retient ensuite la part afférente aux personnes ayant un droit sur
le revenu du sol. Ainsi, le fermier paie la taxe pour le propriétaire et
la déduit du montant de son fermage si le propriétaire a un créan-
cier hypothécaire, il déduit aussi des intérêts qu'il lui doit la part de
taxe qu'il a payée pour le compte de celui-ci, soit directement, soit
par son fermier.

Pour la cédule B, qui concerne les bénéfices de l'exploitation du
sol, on a recouru à une présomption particulière on suppose que
les bénéfices des fermiers équivalent, en Angleterre, à la moitié du
fermage et, en Écosse, au tiers. Cette présomption doit être dans
bien des cas inexacte pour en corriger les erreurs,on a admis depuis
1851 que les fermiers qui, au bout de l'année, n'auraientpas réalisé
ce gain présumé, pourraient obtenir une remise d'une partie ou de
la totalité du droit en s'adressantaux commissaires de district; mais,
naturellement, ils doivent fournir lajjreuve que leur réclamation eat



fondée. Le droit sur les revenus de l'exploitation du sol doit être
payé, non seulement par les fermiers véritables, mais encore, dans
le cas où la terre n'est pas louée, par le propriétaire qui la fait
valoir; il s'ajoute alors au droit perçu, en vertu de la cédule A, sur
la rente même du sol.

Pour la troisième cédule, C, qui concerne les dividendes et les in-
térêts dans les fonds publics, il n'y a pas besoin de déclaration la
taxation est faite d'office sans égard à la fortune du contribuable

on peut seulement être exempté de la taxe si l'on fait la preuve
qu'on n'a pas le minimum de revenu imposable ou qu'on a droit à des
déductions, ce qui est le cas des revenus entre 4,000 et 12,500francs.
Comme cette preuve n'est pas toujours aisée à faire et qu'elle exige

des formalités, des pertes de temps, un grand nombre de personnes,
qui légalementne devraientpas être atteintes par la taxe, préfèrent
cependant la supporter sans se plaindre, quand elle ne dépasse pas
le taux minime de 1 ou 2 p. 100.

On a vu, pour la cédule D, quelles sont les garanties accordées au
contribuable qui désire garder le secret de ses affaires.

Quant à la cédule E, qui concerne les traitements, pensions et
émoluments, tantôt il y a lieu à une déclaration, tantôt elle est su-
perflue. Les fonctionnaires publics sont taxés d'office, par retenue
sur leurs traitements; c'est à eux à faire la preuve que tout leur re-
venu ne dépassepas 4,000 francs ou qu'il est au-dessous de 1:2,500;
ils ont droit, dans le premier cas, à l'exemption complète, dans le
second cas, à une déductionde 4,000 ou 2,500 francs, suivant les cas,
sur leur revenu total. Pour les employés privés, la déclaration de
leurs traitements est faite par ceux qui les emploient.

Ces cinq subdivisions de l'Income-tax forment donc, à vrai dire, cinq
impôts particuliers où les modes de perception et d'assiette dif-
fèrent, et qui n'ont d'autre lien que la possibilité pour le contribua-
ble de se faire exempter soit de la totalité, soit d'une partie de
l'impôt, quand l'ensemblede ses revenus reste au-dessous de certains
chiffres.

Cet Income-tax, qui est un impôt très juste en principe et qui
tend à redresser las inégalités des impôts indirects et à demander
aux classes aisées ou opulentes un supplément de contribution des-
tiné à compenser la trop faible charge qu'elles ont supportéedans les
taxes de consom,nation,cet Income-taxest, néanmoins, assez défec-
tueux dais la pratique. Il est clair que le sort fait aux contribuables
des différentes cédules n'est pas le même. Ceux do la cédule B sont
atteints d'après une présomptionqui est loin d'être certaine, tandis
que ceux de la cédule D ne le sont que d'après leurs propres décla»



rations. L'État taxe d'autorité les contribuables de la cédule C et,
leur laissant à faire la preuve qu'ils n'ont pas le minimum de revenu
imposable, les place dans une situation défavorable. Le taux de l'im-
pôt est enfin exactement le même pour les revenus perpétuels (ceux
qui proviennent d'une fortune acquise), et pour les revenus péris-
sables (ceux qui sont personnels ou viagers), pour les revenus fixes
et pour les revenus aléatoires, pour les revenus que l'on per-
çoit sans effort et pour ceux qui proviennent de l'activité indivi-
duelle.

Ce sont là des défauts assez graves quand le taux de l'impôt est
assez faible, on peut n'y pas attacher une grande importance et se
résigner à ces inégalités; il n'en saurait être de même pour un impôt
dont le taux est considérable, et qui prélève, par exemple, 5 ou
6 p. 100 du revenu.

L 'Income-tax a été depuis son rétablissement l'objet de plaintes
nombreuses en Angleterre. D'après Mac-Culloch, en 1844, il fut
formé 82,854 demandes en réduction ou en remises, dont 75,000 du-
rent être accueillies: ces chiffres ne sont pas bien effrayants, quand
on songe à la multitude de contestations que nos conseils de pré-
fecture ont chaque année à trancher en matière de contributions di-
rectes et qui sont infinimentplus nombreuses. D'après le Report o
the Commissioners of Inland revenue pour 1869 le nombre des récla-
mations et des demandes en restitution de droits payés à l'Income-tax
fut pour cet exercice de 1112,877. Il s'était élevé à 176,241 en 1857,
alors que le taux du druit était le plus haut.

Dans le même document on trouve énoncés les inconvénientsac-
tuels de l'Income-tax, particulièrement pour la cédule D, celle qui
concerne les commerçants et les industriels « Nous avons souvent
« appelé l'attention de vos Seigneuries (les lords de la Trésorerie),
« est il dit dans ce document, sur les dissimulations considérables
« qui se produisent à l'occasion de la cédule D au moyen de décla-
« rations frauduleuses. Chaque année nous prenons les délinquants
« en flagrant délit, et nous trouvons sans cesse des preuves nouvelles
« des abus qui je commettent partout en ce que nous recevons jour-
« nellement de conscience money ou de restitutions anonymes au
« Trésor; nous avons reçu de cette façon, il y a quelques années,
« 11,000 liv. sterl. d'une seule personne (275,000 fr.), et en 1865 une
« autre personne nous avait restitué 10,500 liv. (262,500 fr.) pour
« dissimulation de revenus. Mais c'est tout récemment seulement
« que nous avons pu nous rendre compte des pertes que ces fraudes
« faisaientsubir à l'État. Dans ces derniers temps, la démolitiond'un
« grand nombre de maisons par le bureau métropolitain des travaux



« publicsa donné lieu à un nombre considérable de demandes d'in-
« demnité. Deux cents ont été examinéespar nos agents, et dans
« quatre-vingts cas des surcharges d'impôts ont été faites et mainte-
« nues en appel la déclaration des parties pour l'Income-tax avait
« été de 73,642 liv. st. (1,841,075fr.), et les revenus déclarés pour
« l'expropriation, dont nous avons constaté l'exactitude, étaient de
« 171,370 livres sterl. (4,284,200fr.), dépassant ainsi les déclarations
« pour l'Iiicome-tax de 97,728 liv. sterl., c'est-à-dire de 2,443,000 fr.

« De toutes les enquêtes que nous avons faites, il résulte que 40 p.
« 100 des contribuables ont fait des déclarationsnotablement infé-
« rieures à leur revenu réel, et par contribuables nous n'entendons
« pas seulement les particuliers; les grandes compagnies et les éta-
« blissements de banque ne sont ni plus innocents, ni plus scru-
« puleux.

« Il faut bien remarquer, d'ailleurs, que cette observation ne s'ap-
« plique qu'aux revenus commerciauxet industriels, car VIncome-tax

« sur les terres, les maisons, les dividendes de fonds publics, les trai-
« tements et les pensions, est perçu très exactement et jusqu'au
« dernier penaay.

« Et ce qu'il y a de plus grave, c'est que notre répressionest pres-
« que illusoire, grâce à l'insuffisance des amendes,qui ne sont même

« pas égales en général à la somme dissimulée, grâce surtout à la
«procédure dilatoire et dispendieuse des cours de l'Échiquier. Il

« vaudrait bien mieux donner aux tribunaux ordinaires de comté la

« connaissance de ces sortes d'affaires (i). »
Faisant le calcul de ce que les dissimulationset les fausses décla-

rations enlevaientau Trésor dans la seule cédule D, les commissaires
admettaient que, pour l'année 1864-65, la matière imposable dans
cette cédule, au lieu de 2 milliards753 millions de francs, chiffre des
déclarations, aurait dû s'élever, suivant toutes les probabilités, à
4 milliards 181 millions de francs, et que les droits dont le Trésor
avait 'été fraudé montaient à 36 millions de francs environ au taux de
6 pence par livre (2,49 p. 100 du revenu) (2) cette perte de 36 millions
de francs équivalaitau produit de un penny de taxe par livre sterling
sur toutes les cédules réunies.

M. René de Laboulaye, dans son Mémoire lu à la Société de législa-
tion comparée (3), s'est assez longuement étendu sur l'agitation pour
l'abolition de VIncome-tax en Angleterre. Cette agitation, en effet,

a été très bruyante et même très violente il y a quelques années,

(1) Report of the Commissioners,etc., t. 1, p. 130 et 131.
(2) Ibid., p. 131.
(3) Bulletin de la Société de législation comparée, férrier 1873.



alors que, l'État pouvant supprimer plusieurs impôts, chaque caté-
gorie de contribuables prêchait et se remuait pour l'abolition de la

taxe qui lui déplaisait le plus. Il s'est tenu des meetings où l'impôt

sur le revenu a été attaqué avec une certaine intempérance de lan-

gage. Dans l'un d'eux, à Birmingham,un orateur a été jusqu'à dire

que « si l'on perpétuait dans le pays cet odieux impôt, il ne faudrait

« pas reculer devant une révolution
Le 13 décembre 1872 s'est tenu au Guildhall de Londres, sous la

présidencedu lord maire, avecune solennité inaccoutumée, un grand
meeting pour le même objet. On y remarquait un ancien ministre
des finances de l'Inde, M. Massey, qui, comme député de Tiverton,
avait pris devant ses commettants l'engagement de demander au
Parlement l'abolition de l'Income-tax à chaque occasion favorable,
pendant toute la durée de la législature. On remarquait aussi sir
CharlesDilke, le chefalors des républicainsanglais, ainsi que de nom-
breuses députations des municipalités des grandes villes commer-
çantes et manufacturières d'Angleterre, Birmingham, Bath, Wor-
cester, Bristol, Wolverhampton,Southampton, Exeter, etc.

Plusieurs discours y ont été prononcés M. Massey, l'ancien mi-
nistre des finances de l'Inde, a proposé de voter « que l'Income-tax

« est inquisitorial dans sa nature, inique dans son application,et dé-

« moralisateur pour le caractère national. » Un discours plus violent
et justifié dans certaines parties a été fait par sir John Bennett:
a Le fondement de la loi de ce pays, a-t-il dit, dont les Anglais sont

« si justement flers, c'est qu'un homme est innocent tant que ses
« accusateurs n'ont pu prouver sa culpabilité; mais, en matière

« d'Income-lax,le gouvernementa renversé le principe et traite tout

« homme comme un coupable envers le flsc, tant qu'il n'a pas prouvé

« son innocence. (Tonnerre d'applaudissements.)L'impôt est-il plus

« acceptable dans son application? Non, car il frappe dans la même

« proportion le rentier qui vit sans autre souci que de toucher régu-

« lièrement ses revenus, et l'employé, l'avocat, le petit commerçant,

« qui gagnent un salaire incertain à la sueur de leur front, et qui

« ne peuvent prévoir à l'avancecommentils vivrontdans trois mois ;>

« en fait, c'est un impôt sur le cerveau, sur l'intelligence, sur l'éner-

« gie au travail, sur toutes les belles facultés de l'homme. » Il est
peine nécessaire de dire que ce meeting a voté à l'unanimité l'abo-

lition de Ylncome-tax.
Quoique nous ayons reconnu les défauts de cet impôt, tel qu'il est.

organisé en Angleterre, ces plaintes véhémentes nous paraissent
excessives, au sujet d'une taxe dont le taux a varié dans les temps
calmes entre 3/4 p. 100 et 3,33 p. 100 du revenu, qui exempte



tous les petits revenus et admet des déductions pour les revenus
moyens. La presse anglaise a été en général plutôt sévère pour les
organisateurs de ces manifestations. « Partout, dit le Spectator, on
« demande l'abolition de VIncometax ou, du moins, de la cédule D

« qui gêne les commerçants tout le monde a le droit de dire que
« l'Income-tax est un mauvais impôt et qu'il faut l'abolir, au lieu que
« personne n'a le droit de dire, comme à Wolverhampton,qu'il faut
« supprimer la cédule D en maintenant les autres, et que ce n'est
« porter atteinte aux droits de personne; c'est, au contraire, com-
« mettre un vol, un vol aussi direct que si le Parlement déclarait qu'à
« l'avenir tout individu nommé Grovenor ou ayant les yeux bleus
« paierait un double Income-tax à raison de ces signes particuliers. »
La Saturday-Review se prononçait aussi contre cette agitation.Enfin
le Tiroes en faisaitjustice dans un article vraimentmagistral « Pour-
« quoi, dit-il, un Anglais se plaindrait-il d'être obligé de déclarer le

« montant de ses bénéfices à un officier public tenu au secret le plus
«rigoureux et qui n'y manque jamais (on n'a jamais vu un seul
« exemple d'indiscrétion)?Nous sommes convaincus que si l'on pro-
« posait aujourd'hui pour la première fois de percevoir un droit de

« succession sur la fortune mobilière d'une personne décédée, il y
« aurait la même indignation contre ce qu'on appellerait aussi une
« violation du secret des fortunes privées. Les seules accusations
« graves portées contre Ylncomt-tax, c'est qu'il pousse à la malhon-
« nèteté d'une part et que de l'autre il soumet les contribuablesà des

impositions injustes, exagérées. Il nous semble que ces accusations
« se réfutent mutuellement. Nous ne savons pas si l'Income-tax rend
« les hommes malhonnêtes nous savons seulement que les agents
« de l'income-taxdans l'exercice de leurs fonctions rencontrent beau-
« coup de gens malhonnêtes,ce qui est bien différent. Une dernière
u objection paraît mériter un sérieux examen. Il est bien vrai que les
« revenus de la cédule D, les bénéfices commerciaux, ne doivent pas
« être imposés au même taux que les revenus des rentiers de la
« cédule A. Le sens moral du pays tout entier a constamment pro-
« testé contre une injustice que l'on ne peut excuser par aucun rai-

sonnement plus ou moins spécieux. »
Ces paroles sont plus conformes aux principes de bon sens et d'é-

quité que les invectives des adversairesde Vlncome-tax. L'Angleterre,
avec son système fiscal peu complexe, ferait une grave imprudence,
si elle abandonnait un impôt qui, au taux modéré de 2,50 p. 100 du
revenu et avec des exemptions ou des déductions considérables, lui
produisait 340 millions de francs en 1892-93 et qui, augmenté dans
des temps de crise, peut rapporter 800 à 900 millions (886 millions



en 1901-CI-) au taux de 5,75 p. 100). Il est toujours bon de conserver
dans un budget quelques taxes qui soient comme des en cas, pou-
vant se prêter à de considérables accroissements de produit dans
les moments d'urgente nécessité.

Le Times, à côté des réflexions que nous avons citées, faisait égale-
ment celle-ci « Les petits revenusaussi, disait-il, 'dans leur proportion
« devrontpayer l'impôt, de façon à ce que l'on se décide à considérer
« définitivement l'lncome-tax comme une partie intégrante et
« permanente de notre système financier. » Cette proposition ne
cadre pas avec l'idée générale qu'on s'est faite de l'lncome-tax; on
le conçoit comme un impôt de redressement qui doit porter sur
les classes ayant quelque aisance; néanmoins on a abusé des
déductions dans ces derniers temps et porté trop haut l'immunité
totale. On s'en excuse en disant que cet impôt est très difficile à per-
cevoir sur les très petits revenus le financier le plus compétent de
l'Angleterre,M. Gladstone, le reconnaissaiten termes formels, quand,
dans l'exercice1863-64, il soutenait la clause de l'immunité des 1,500
premiers francs de revenupour les revenus entre 2,500et 5,000 francs.
« Le point délicat (the sore place) dans le mécanisme de l'Income-tax,
« disait-il, c'est celui qui concerneles revenus de 2,500à 5,000 francs.
« Le plan ministériel (l'immunité des 1,500 premiers francs pour ces
« revenus intermédiaires) aurait pour effet de diminuer considérable-
« ment les difficultés que l'on éprouve actuellement pour la percep-
« tion de la taxe sur les petits revenus, surtout aux deux points cri-
« tiques de 2,500 et 3,750 francs de revenu par an. » Les commis-
saires de l'Inland revenue affirment qu'une expérience de plusieurs
années a vérifié l'exactitude de ces paroles de M. Gladstone et que,
depuis que cette déduction a été accordée, les déclarations des
parties qui se prétendent absolument incapablesde payer la taxe ont
singulièrement diminué,ainsi que les réclamationsde celles qui se di-
saient taxées à tort pour un revenu de plus de cent livres sterling ^1)

La vraie réforme de l'Income-tax consisterait à établir un tarif
moindre pour les revenus viagers ou personnels, provenant de l'acti-
vité individuelle, que pour ceux qui découlent naturellementd'une
richesse acquise. Il serait équitable d'accorder une modération de
droits aux cédules B, D et E, celles qui concernent les exploitantsde
la terre (distincts des propriétaires), les revenus industriels et com-
merciaux(autres que ceux des sociétés anonymes), et les traitements,
pensions ou bénéfices des professionslibérales. En abaissant à moitié
le taux de la taxe de ces trois catégories, et en maintenant le taux

(1) Report of the Commissioners,etc., t. 1, p. 126.



intégral pour les deux autres (la cédule A et la cédule C), qui com-
prennent les maisons, les terres et les dividendes ainsi que les

'revenus_des valeurs mobilières, on satisferait aux principes d'équité,
et en relevant un peu le taux moyen de la taxe on ne perdrait rien

sur le produit. Actuellement les trois cédules B, D et E comprennent
bien près des deux tiers de tous les revenus imposés, mais en faisant

passer dans la cédule C tous les revenus des sociétés anonymes ou

en commandite, conformément à ce qui existe en France pour
l'impôt sur les valeurs mobilières, on obtiendrait à peu près un
même chiffre de revenus imposables pour les deux groupes suivants
d'un côté, les trois cédules B, D et E, représentant des revenus
viagers ou temporaires, ou bien aléatoires, ou provenant de

l'activité personnelle; d'un autre côté, les deux cédules A et C,

comprenanttous les revenus qui proviennent de la richesse acquise.

En portant à 4 p. 100 la taxe pour les cédules A et C et à 2 p. 100

seulementcelle sur les cédules B, D (1) et Eet en réduisant un peu
les exemptions on obtiendrait aisément 400 millions de francs. En

cas de grands besoins nationaux le taux pourraitpassagèrementêtre

accru de moitié, ce qui le porterait à 6 p. 100 sur les revenus pro-
venant de la richesse acquise et à 3 p. 100 sur les autres, et il rap-
porterait alors, selon les probabilités, en tenant compte du déchet à

cause de la crise, BSO millions de francs. Le produit serait peut-être
même un peu plus considérable, parce que l'abaissement du droit
dans les trois cédules B, D et E y rendrait les dissimulations moin-

dres or, on sait que c'est dans ces trois cédules, surtout la D, que
les dissimulations abondent.

Les propositions de réforme dont nous avons parlé ont à deux re-
prises, sous des aspects un peu différents, attiré l'attention de la

Chambre des Communes. Deux comités de cette Chambre, en 1851 et

en 1861, se sont livrés à des investigations à ce sujet. La première
fois, un membre important, M. Hume, demandaitque pour l'assiette
de VIncome-tax tous les revenus fussent capitalisés, suivant 1° la va-
leur de la propriété 2° le mode de jouissance de l'occupant (tlae te-

nure of the owner) 3° son âge. Il est clair que ce plan eût conduit à

bien des difficultés d'application. En 1861, le projet de M. Hubbard
était beaucoup plus simple; il consistait dans ces trois dispositions

1° faire du revenu réellement net la base de l'assiette de la taxe, en

(1) Il serait nécessaire de faire cette distinction dans la cédule D, qui comprend non
seulement les revenus des manufacturiers, des commerçants et des professions à gains
aléatoires,mais aussi les revenus de certaines catégories de capitalistes passifs, comme
les actionnaires et obligatairesdes compagnies de chemins de fer, de mines, de hauts
fourneaux. Avant 1856 ces entreprises figuraient dans la cédule A; elles paraissent en
tout cas mal placées dans la cédule D. (Note de la 3* édit.)



constatant le revenu net non pas par un compte minutieux des dé.
penses à déduire du revenu dans chaque cas particulier, mais en éta.
blissant certaines déductions générales à faire dans chaquecatégorie
suivant une moyenne recommandéepar l'observation 2" diviser tous
les revenusen deux classes principales,dont l'une comprendrait tous
les revenusque l'on peut appeler spontanéset l'autre les revenuspro-
venant de l'activité personnelle, et taxer les premiers sur la totalité
du revenu, les autres sur les deux tiers seulement, 3° distinguer dans
certains cas l'intérêt réel des capitaux placés et le paiement par frac-
tions du capital lui-même, et n'établir la taxe que sur l'intérêt
du capital et non sur un remboursement fractionnaire du capital
même.

Saisis en 1851 et en 1861 de ces propositions, les comités de la
Chambre des Communes ont pris des résolutions dilatoires,ne les re-
poussant pas définitivement, ne les approuvantpas non plus, se reje-
tant sur ce que le temps manquait à la Chambre, sur ce que la ré-
forme était fort délicate, ou bien encore sur ce que certaines des
critiques faites à l'Income-tax s'adressaient plutôt à la nature ou à
l'essencemême de l'impôt qu'à telle ou telle forme particulière qu'il
pourraitrevêtir.

Les commissaires de flnland revenue ont formulé en termes plus
précis les raisons qu'ils ont de ne pas admettre de modifications dans
la structure actuelle de l'lncome-tax « Quelque plausibles, disent-
« ils, que soient plusieurs de ces théories, elles prêtent le flanc à des
« objections pratiques de la plus grande gravité nous ne doutons
« pas qu'un impôt sur le revenu, pour pouvoir être maintenu, doit
« reposer sur des principes aussi simples et aussi intelligibles que
« possible. Les complications et les raffinements {intricacies and re-
« finements) ne seraient pas seulement difficiles, nous pourrions dire
« impossibles à observer dans la pratique, mais nous pensons qu'ils
« cesseraient bientôt de satisfaire le public. En deux mots, après un
« surcroît d'expérience de treize années, nous ne voyons pas de rai-
« son de changer l'opinion exprimée dans notre premier rapport,
« que le système présent est le seul dans lequel une taxe puisse at-
« teindre la propriété en Angleterre en passant par le revenu (1). »

Il y a dans ces observations de fonctionnaires expérimentés un
grand fond de vérité, c'est que des impôts, pour être praticables et
facilement supportés, doivent être simples; le public n'admet pas,
no comprend pas, ou cesse bientôt de comprendre et d'admettre
des complications et des raffinements,surtout quand il s'agit d'une

(1) Report of the Commissioners,etc., t. I, p. 128.



taxe générale, s'adressant absolument à tout le monde. Mais les mol,
difications que nous avons, quant à nous, conseillées et qui consiste-
raient à imposer les cédules A et C au plein droit, et les cédales B, D

et E, au demi-droitou aux deux tiers du droit, ne créeraient pas une
grande complication. Il y aurait là une idée simple et juste, celle de
faire moins payer les revenus viagers, passagers, provenant de l'acti-
vité personnelle, que les revenus permanents et spontanés et il faut
bien convenir que cette idée juste pourrait être appliquéeavec la plus
grande facilité du monde.

Il est curieux de suivre le développement en Angleterre de la ma-
tière imposable hYIncome-tax elle s'est accrue dans des proportions
énormes depuis 1842, tant par l'augmentation réelle de la richesse

que par la dépréciationdes métauxprécieux, la plus grande sincérité
des déclarations et une plus sûre constatation de la part du fisc. La
diminution du taux du droit, les déductions accordées aux moyens
revenusne sont pas non plus sans avoir exercé quelque influence sur
ces progrès de la matière imposée.

En 1842-43, le total des revenus imposés aux cinq cédules pour la
Grande-Bretagne seule (VIncometaoc n'ayant été appliqué à l'Irlande
qu'à partir de 1853-54) montait à 5 milliards 122 millions de francs
(204,8118,035 liv. sterl.) il ne s'est que très lentement et très faible-
ment accru pendant les années suivantes. En 1852-53, il atteignait
5 milliards 3G2 millions de francs (214,473,968 liv. sterl.) l'accroisse-
ment n'était que de 240 millions de francs ou moins de 5 p. 100
dans une période de dix années. C'était insignifiant. Le taux du droit
était toujours resté le même pendant cette période 7 deniers par
livre sterling ou 2,87 p. 100. Enfin, il ne faut pas oublier que l'impôt
ne frappait alors que les revenus au-dessus de 150 liv. st. (3,750 fr.),
ce qui rend impossible toute comparaison avec les années posté-
rieures.

A partirde 1853-54, l'Income-tax s'étendit à l'Irlande de même qu'à
l'Angleterre, et tous les revenus à partir de 2,500 fr. (100 liv. sterl.)
furent frappés, quoiqu'on ait accordé, en général, aux moyens re-
venus, soit une modération du taux de l'impôt, soit l'immunité pour
une partie du revenu. De 1853-54 à 1875-76, les chiffres deviennent
donc_comparables. En 1853-54, les revenus imposés montèrent
6 milliards 668 millions de francs (266,724,379 liv. sterl.). L'accrois-
sement ne fut pas très considérablejusqu'en 1859-60 les revenus
imposés à cette dernière date s'élevèrent à 7 milliards 481 millions
de francs (299,232,878liv. sterl.), soit une augmentation de 813 mil-
lions ou 12,2 p. 100 en six ans, environ 2 p. 100 par an. Pendant !a
plus grande partie de cette période, le taux du droit avait été très



élevé à cause de la guerre de Crimée, ce qui avait provoqué beau-
coup de dissimulations. En effet, de 1853-54 à 1856-57, l'accroisse-
ment avait été insensible.

Depuis 1860, au contraire, il devient considérable. En 1864-65,
le total des revenus imposés atteint le chiffre de 8 milliards 732 mil-
lions defrancs (349,301,654 liv. sterl.), ce qui est une augmentation
de 1,251 millions de francs ou 16,85 p. 100 en cinq ans, soit 3,37
p. 100 par an. La plus-valueannuelle est encore plus notable depuis
lors. En 4867-68, le total des revenus imposés atteint 9 milliards
664 millions de francs (386,542,366 liv. sterl.): l'accroissement est
de 932 millions de francs, soit 10,40 p. 100 en trois ans ou 3,45
p. 100 par année (1).

Nous recourons, pour les années postérieures, aux Statistical
Àbstracts. En f87l-72, l'ensemble dos revenus bruts constatés pour
la perception de l'impôt montait à 12 milliards 60 millions de francs
(482,338,317liv. sterl.), mais ce chiffre n'est pas comparableaux pré-
cédents,qui son t ceux des revenus nets, réellementfrappéspar l'impôt;
or, les revenus constatéspar lescommissairesde la percep tion de l'im-
pôt, en 1867-68, étaient de 10,760 millions de francs (430,368,971 liv.
sterl.), correspondant il 9,664 millions de revenusréellement taxés. En
1873-74, les revenus bruts vérifiés par les commissairesde l'hacorne-
tax s'élevaient à 13,575 millions de francs (543,025,761 liv. sterl.).
En 1876-77, ils atteignent en chiffres ronds 14,450 millions de francs
(570,331,389 liv. sterl.); en 1888-89, 645,158,689liv. sterl., ou plus
de 16 milliards de francs. Ils montent à 712,277,117 liv. (près de
18 milliardsdefrancs)en 1892-1893,puisredescendenlà706,130,0001iv.
en 1893-94 et à 690,251,675 en 1894-95, année où le minimum impo-
sable fut porté de 150 liv. à 160, et reprennent à 709,651,000 liv.
(17,741 millions de francs) en 1896-97. En 1901-02, avec l'impôt à
1 shil. 2 pence, les revenus bruts soumis à YIncome-tax montent à
866,993,453 liv., et les revenus nets imposés à 607,550,919 livres
(15 milliards200 millions de francs en chiffres ronds). De 1877 à 1893,
en 16 années où la perception ne fut pas modifiée, le chiffre des
revenus imposabless'est accru de 142 millions de livres (3 milliards
550 millions de francs) ou de 8,870,000 livres par an, soit une plus-
value de 1,56 p. 100 par an.

L'Income-tax est un des rares impôts directs qui aient une
certaine force spontanée de progression annuelle sans qu'on puisse
la comparer à celle des impôts indirects (Voir plus haut, page 311,
note). L'Angleterre conservera certainement cette taxe, mais depuis
1895 elle tend à en élever trop le taux, qui ne devrait pas, en temps
calme, dépasser 2 1/2 ou 3 p. 100 et à trop étendre les déductions.



L'impôt sur le revenu existe dans beaucoup d'autres Etats que
l'Angleterre. Il a fonctionné aux États-Unis pendant la guerre de
Sécession il y a été une des premières taxes établies et une des

premières taxes supprimées (Voir dans ce volume, pages 196 et
suivantes). Il pouvait y être considéré comme faisant double em-
ploi avec les taxes on the real property ou sur le capital visible qui
existent dans la plupart des États particuliers de l'Union américaine
du Nord.

Dans les pays de l'Europe continentale où l'impôt général sur le

revenu a été établi, il rencontrait souvent un système d'impôtsdirects
fractionnaires perçus au profit de l'État; c'était et c'est encore une
difficulté de combiner l'impôt général sur le revenu avec ces diffé-

rents impôts directs préexistants. Supprimer ceux-ci pour y substi-
tuer complètement celui-là, c'eût été abandonner des recettes cer-
taines que le pays payait sans résistance pour une recette dont il

était malaisé de calculer l'importance et dont les procédés de per-
ception seraient peut-être moins agréables à la population. Il fallait
donc ou bien superposer l'impôt général sur le revenu aux autres
impôts directs, ou le confondre en quelque sorte avec eux.

La Prusse offre un exemple du premier système, celui de la super-
position il existe dans ce pays un impôt foncier, un impôt industriel
analogue aux patentes, enfin un impôt sur les maisons. Néanmoins,

on y établit un impôt général sur le revenu, lequel fut d'abord
divisé en deux parties la Classensteuersur les petits revenus au-
dessous de 3,750 fr., et l'Einkommensteuersur les revenus de 3,750 fr.
et davantage. Nous renvoyons pour les détails de cette organisation

au chapitre v de cet ouvrage(pages 375 à 381 ) nous nous bornerons à
quelques indications complémentaires.

Des trois procédés d'assiette pour les impôts directs, la déclara-
tion du contribuable, les présomptionslégales, la taxation adminis-
trative faite d'autorité, le deuxième a été écarté en Prusse, le troi-
sième prédomine, le premier n'intervenait que comme correctif du
troisième. Une loi de 1891 astreint, cependant, les revenusde plus de

3,750 francs à une déclaration.
Pour l'Einkommensteuerprussienne comme pour la Classensteuer,

l'État ne se propose pas d'atteindre avec une proportionnalitérigou-

reuse le revenu des contribuables, il se contente d'une proportion-
nalité approximative, la jugeant plus facile à obtenir et pensant que
le mieux est l'ennemi du bien.

V Einkommensteuera été, comme la Classensteuer,l'objet de modi.
fications profondes en 1873, en i883 et 1891. Tous les sujets prussiens
ayant plus de 3,750 fr, de revenu sont astreints à cet impôt, à



l'exception des membres de la famille royale et de quelques familles
princières. Le tarif de cette taxe comprenait 67 degrés en 1879-80
on répartit les contribuablesentre eux d'après le montant du revenu,
et non plus, comme jadis, en prenant en considération l'origine du
revenu, soit territorial, soit industriel ou professionnel, soit prove-
nant de capitaux placés. Pour savoir dans quelle classe doit être
rangé un contribuable, on considère donc l'ensemble de son revenu,
quelle qu'en soit l'origine. La première classe comprend les re-
venus de 3,750 à 4,500 fr. avant 1883 ils payaient uniformément
1 12fr.50, c'est-à-dire de 2 1/2à3 p. 100. Ladernièreclasse s'appliquait
aux revenus de 3 millions à 3 millions 75,000 fr. la taxe y était de
70,200 marks, 87,750 fr., soitun peu moins de 3 p. 100. S'il se trouvait
des revenus supérieurs à 3 millions 75,000 fr., la taxe augmenta:t
de 2,250 fr. par 75,000 fr. de revenu, c'est-à-dire de 3 p. 100. Les con-
tribuables des deux premières classes ont été, à partir de 1883, dé-
grevés de 2 douzièmes; en outre ils jouissent du bénéfice qu'il peut
leur être tenu compte de circonstancesparticulières (maladie, grand
nombre d'enfants, dettes), et que l'on peut leur accorder une modé-
ration de taxe en les faisantdescendre d'une classe (1).

Le classement des contribuables est confié à une commission dont
les membres sont choisis dans le comité exécutif de la municipalité
par l'assemblée communale, mais dont le président est un fonction-
naire nommé par le gouvernementet ayant, en cas de partage, voix
prépondérante. Le comité exécutifde la municipalitédoit obtempérer
à toutes les réquisitions de ce président. La commission ainsi for-
mée doit s'entoure: de toutes les informations possibles, et cepen-
dant éviter toute recherche vexatoire ou trop approfondie concer-
nant la fortune et le revenu du redevable. Les réclamations sont
portées devant une commission de district choisie par la représenta-
tion provinciale, mais ayant pour président un fonctionnaire que
désigne le gouvernement et qui, en cas de partage, a voix prépondé-
.Tante. Cette commission a le pouvoir d'exiger du réclamant toute
productionde titres, contrats, livres de commerce, etc., et de déférer
le serment. Si cette production n'est pas faite, la réclamation est
rejetée comme non justifiée. Si le contribuable, à l'occasion des
justifications qu'il est mis en demeure de fournir pour l'instruction
de la réclamation qu'il a présentée, dissimule ou atténue une partie
de son leveuu, il encourt une amende du quadruple du montant
de l'impôt dont l'État a été ou aurait été frustré.

Quels sont les avantages et les désavantages de VEinhommensteuer

(i) Voir plus haut (pages 378 et suivantes) les modificationsconsidérablesapportées
hVEintcommensleuer en 1891 notamment on exige la déclaration du contribuable et
le taux de l'impôt devient progressif jusque 4 p. 100.



prussienne? Ce qui frappe, à vrai dire, ce sont surtout les nombreux
défauts de l'assiette de cette taxe:

1° Elle ne vise pas à une proportionnalité stricte; elle est donc,

non pas seulementen pratique, mais même en théorie, inégale.

2° Les petits revenus étant atteints par la Classemteuer presque au

tant que les moyens ou les grands revenuspar l'Einkommensteuer, il

en résultait que cet impôt généralsur le revenu manquait, au moins

avant 1883, de l'un des caractères qu'il présente en Angleterre,
celui d'impôt de réparation et de redressement destiné à demander

aux classes aisées et opulentes une compensation pour l'immunité
relative dont elles ont joui dans les impôts indirects (1).

Il n'était fait aucune différence entre les revenus perpétuels et les

revenus périssables, entre les revenus provenant de capitaux prêtés

ou placés et les revenus qui viennent de l'activité personnelle. On a
comblé, en 1892, cette lacune par un « impôt complémentaire» sur
la fortune (voir plus loin page 560).

4° L'impôt est très inquisitorial sous ce rapport il est très infé-

rieur à l'Income-tax il ne peut être aisément supporté que par une
population habituée à une rare déférence et à une humble docilité

nvers les pouvoirs publics et l'administration.
Pour fuxercice lSUo-'JG le produit de cet-impôt sur le revenu en

Prusse étai t évaluéà 123,433,466marks (environ 1 54millions de fr.). Les

revenus de 900 à 3,000 m. contribuaient à ce total pour 35,408,916 m.

ou 30,39 p. 100; ceux de 3,001 à 6,000m. pour 19,298,535 m. ou
16,56 p. 100; ceux de 6,001 à 8,000 m. pour il,368,601 ou 9 p. 100v,

enfin ceux de plus de 8,000 m. pour 49,637,982 m. ou 43,29 p. 100 (2).

En 1902, cet impôt a produit 170,193,484m. (212 millions de fr.).

En Autriche, l'impôt sur le revenu aété établi depuis 1849 avec plus

de prétention et plus d'efforts vers la justice. Au lieu de le constituer

sans tenir aucun compte des autres impôts directs existants, on a
voulu le combineravec eux de manièreà éviter l'accusation de double

emploi il a donc fallu s'ingénier et en compliquer l'assiette pour le

faire cadrer avec l'impôt industriel ou Erwerbsteuer. Voici, d'après

M. deParieu, l'organisation adoptée primitivement:
L'impôtt général sur le revenu en Autriche se divisaiten quatreclasses.

1° L'impôt sur les revenus fonciers et les créances hypothécaires;

2° L'impôt sur les revenus industriels et commerciaux

(1) On a fait, dans ces derniers temps, de sérieux efforts pour soulager les petits

revenus la loi du 26 mars 1883 a affranchide lataxe les revenus de 420 a 900 marks

(525 à 1,125 francs), ensuite elle a dégrevé de 3 douzièmes les revenus de 900 à 3,ooo

marks (1 125 à 3,750 francs) et de 2 douzièmes les revenus de 3,000 à 4,200 marks

(3,750 Il 5 250 francs) imposés à l'Einkommensteuer. Une loi de 1891 (voir plus haut,

pages 31b et suivantes) a encore accentué ces déductions.
(2) Pour la répartition des revenus entre les différentes classes, voir plus haut, page

380, texte et notes.



30 Sur les autres revenusmobiliers ayant pour source le travail ou
la profession traitements, pensions, bénéfices de fermage, profes-.
sions libérales;

4° Sur les intérêts et les rentes ne dérivant pas du travail.
Pour les revenusfonciersl'impôt sur le revenu n'étaitqu'un supplé-

ment à l'impôt foncier, soit du tiers en sus de cet impôt sur la
terre et sur les maisons. Les propriétaires ayant des dettes hypothé-
caires retenaient 5 p. 100 sur les intérêts de ces dettes.

Le taux de l'impôt était de 5 p. 100 sur les revenus de la deuxième
et de la quatrième catégorie. Il variait de 1 à 10 p. 100 pour les reve-
nus de la troisième classe (1). Mais il existait de nombreuses immu-
nités en faveur soit de certainesprovinces,soit de certaines catégories
de personnes. Il n'y avait de minimum imposable que pour les re-
venus de la troisième et de la quatrième classe. Dans la troisième
classe le minimumimposable était de 600 florins ou de 1,500 francs;
dans la quatrième classe il était de 300 florins et ce minimum non im-
posableétait retranchédu revenutotal de chaquecontribuable de cette
classe et restait toujours indemne.

Comme les revenus de la deuxième classe étaient atteints par
une taxe industrielle spéciale l'Erwerbsteuer,ou encore par la taxe
sur les mines, Berg frohne, le législateur autrichien admettait des
compensationsentre ces deux taxes et l'impôt général sur le revenu.

L'impôt était assis sur la déclaration du contribuable en cas de
doute sur l'exactitude de cette déclaration, le contribuable pouvait
être interrogé sur les diverses branches de ses revenus comme de ses
dépenses et tenu de produire ses livres de commerce. Quand la dis-
simulation était constatée, le droit était triplé.

Quels sont les avantages et les inconvénientsde ce mode d'impôt?
Il cherche à être plus proportionnel qu'en Prusse il tient mieux
compte des impôts existants et veut échapper au reproche de double
emploi, il est moins arbitraire. Mais il est effroyablementcompliqué
et le produit n'en est pas bien considérable. Dans le budget autri-
chien de 1855, d'après M. de Parieu, il était inscrit pour 19,382,292
florins, soit 49 millions de francs environ sur ces 19,382,292 florins
la propriété foncière agricole en avait payé 10,821,359, sous la forme
de supplément à l'impôt foncier; les maisons avaient contribué pour
2,109,232 florins également sous la forme de supplément à l'impôt
sur les bâtiments; la part de l'impôt sur le revenu à la charge des
capitaux ou des revenus mobiliers n'était que de 6,651,700 florins.
Depuis lors le rendement de l'impôt sur le revenu en Autriche



s'est fort accru. Dans la Cisleithanie, c'est-à-dire dans la moitié de
l'empire austro-hongrois,il a rapporté, en 1868,13 millions de florins
ou 32 millions1/2 de francs nominaux; en 1869,13,924,000 florins, soit
35 millionsde francs environ; en 1870, 17,922,000 florins, soit 44 mil-
lions de francs; en 1871 enfin, 21,915,000 florins, soit 55 millions1/2
de francs (1). En 1896 l'impôt sur le revenu figureau budget cisleithan
pour 31 millions de florins (64 millions de fr. effectifs). Sans être bien
considérable,ce produit a une certaine importance la population de
la Cisleithanie étant de 24 millions d'habitants, l'impôt y représente
2 fr. 60-centimesenvironpar tête. Malgré les précautions qu'a prises le
législateur, l'opinion publiqueseplainten Autriche de ce que cet impôt
général sur le revenu fasse double emploi, non pas tant avec l'impôt
foncierou avec l'impôtsur les bâtiments qu'avec l'impôt sur l'industric.

Depuis trente ans on s'est souvent occupé de modifier l'impôt sur
le revenu en Autriche. Une loi du 26 octobre 1896 a établi un impôt
personnel sur le revenu Personal Einkommensteuer, qui se super-
pose à d'autres impôts frappant les diverses branches de revenu, à
savoir l'impôt de répartitionsur les bénéfices industriels et commer-
ciaux, l'impôt sur les rentes, l'impôt snr les traitements supérieurs à
3,200 florins (6,700fr.), l'impôt foncier, l'impôt sur la propriété bâtie.
Cet impôt de superpositionfrappe tous lesrevenusau-dessus de 600 flo-
rins (1,200 fr.); les revenus sont répartis en un très grand nombre de
classes, chacune desquelles paie une taxe fixe on compte 65 classes
jusqu'à 48,000florins (101,000 fr. environ) de revenu. L'impôt est pro-
gressif il demande 0.6 p. 100 aux revenus de la première classe (600
à 625 florins), l"l/2 p. 100 environ à ceux de la 206 classe (1,900
2,000 florins ou 4,000 à 4,200 fr.), 3 p. 100 à ceux de la 37e classe
(7,500 J 8,000 florins ou 15,750 à 16,800 fr.); le taux de 4p. 100 est
atteint à partir de la 66" classe (revenus de 48,000 à 50,000 florins
101,000 à 105,000 fr.) enfin, il s'élève à 5 p. 100 pour les revenus de
100,000 à 105,000 florins (210,000 à 220,000 francs); il se tient, pour
les revenus supérieurs, à ce taux de 5 p. 100 qu'il ne dépasse pas.
Cette taxe n'est pas susceptible de centimes additionnels. La progres-
sion, comme on le voit,est notable; cet impôtn'estnullementun impôt
de dégressionau sens de notre définition (voirplushaut, page 204) (2)
c'est un impôt progressif, à progression même accentuée.

L'Italie est encore une des monarchies européennes où l'impôt sur
le revenu s'est introduit; mais il n'y frappe que les revenus mobiliers,
les revenus fonciersétant réputés suffisammentatteintspar les autres

(1) Comte de llfulinen, Les finances de l'Autriche, 1875, p. 33.
(2) Bulletin de statistique et législation comparée, 1897, tome T«, pages 448 à 45I

Voir aussi Victor Marcé La vie communale en Bohême (Paris, Guillaumin, 1905),
où le système des emprunts directs en Autriche est exposé avec détails.



taxes directes. L'Italie, après son unification, se trouvait dans une
situation tout à fait particulière et qui lui donnait de grandesfacilités
pour improviser un système général d'impôts. La multitude des
petits États qui venaient d'être fondus en un seul avait des législa-
tions fiscales très diverses. On trouvait dans ce chaos toutes les taxes
imaginables personnelles, mobilières, des patentes sur les salaires,
sur les appointements, sur les rentes hypothécaires.

Le gouvernement italien ne s'est pas placé au même point de vue
que le gouvernement anglais. Au lieu de considérer l'impôt sur le
revenu comme une taxe de compensation destinée à rétablir l'équi-
libre du régime fiscal et à réclamer aux classes aisées leur part
de contribution que celles-ci ne paieraient pas suffisamment par
les impôts indirects, les hommes d'État de l'Italie ont simplement
voulu trouver des ressources en évitant le reproche de double em-
ploi. Ils n'ont pas entendu superposer les uns aux autres des im-
pôts qui leur paraissaient de même nature. La terre, les maisons
étant déjà très lourdement frappées par l'impôt foncier et par l'impôt
sur les bâtiments, ils les ont exemptées de l'impôt sur le revenu.
Cette taxe a été établie uniquement sur les revenus mobiliers de
toute origine. On a supprimé, d'ailleurs, les taxes personnelles, mo-
bilières, la contribution des patentes, ne conservant ainsi que deux
grands impôts directs, l'impôt foncier qui grève la terre et les bâti-
ments, l'impôt sur la richesse mobilière qui frappe tous les revenus
provenant de capitaux mobiliers ou de l'activitépersonnelle. Il existe
bien une taxe sur les affaires, mais ce sont là des droits de timbre
et d'enregistrement. Ce système paraît plus logique, plus simple et
plus équitable que ceux que nous avons examinés jusqu'ici; mais
l'un des caractères de l'impôt sur le revenu dans la Grande-Bretagne
et l'Irlande, celui de correctif de l'inégalité des impôts indirects, ne
a'y trouve pas.

L'impôt sur la richesse mobilièrefut d'abord institué en Italie sous
la forme d'une taxe de répartition pour la somme très modique de
30 millions de francs. On a vu dans les chapitres qui précèdent que
la forme de répartition est très admissible au début d'un impôt et
dans des circonstancesgraves; ce peut être un mode de préparation
à l'impôt de quotité, qui est, en définitive, le seul légitime.

A partir de 1866 et à la demande générale (pour nous servir de
l'expression d'une publication officielle) t'impôt fut transformé en
une taxe de quotité, dont le taux était de 8 p. 100 du revenu net des
contribuables. En 1870 on éleva ce taux à 12 p. 100 avec le décime
qu'on y ajouta quelquetemps après, il monta à 13,20 p. 100, puis fut
porté, tout compris, à 20 p. 100 en 1895, taux extravagant.



Rien n'a plus varié que l'assiette de cettetaxe; en 1877, M. Depretis,
ministre des finances et président du conseil, y proposa et y fit voter
quelques modifications de détail. Il accompagnait son projet d'un
exposé des motifs qui forme tout un gros volume et de tableaux
statistiques qui offrent un grand intérêt, ne serait-ce qu'en montrant
comment la population sait toujours se mettre en garde contre les
exagérations d'un impôt direct écrasant et mal.assis. Les renseigne-
ments qui vont suivre sont empruntés à ce curieux travail officiel. De
1865 à 1877, les combinaisons les plus diverses et les plus opposées
ont été essayées. Laissons la parole à l'Exposé de M. Depretis

« Contingents avec taux d'imposition différant de communeà com-
« mune; impôt de quotité d'après un taux unique pour tous les
« contribuables; assiette de l'impôt au moyen de déclarations di-

« rectes et indirectes; taxation immédiate, sans déclarations préala-
« bles, au moyen de la retenue, au moment du paiement, d'une
« partie de la somme due au créancier de l'État; déduction sur les

« revenus des frais de production et impositiondu revenu sans égard

« aux dettes passives; limites et degrés d'impositionpour certaines
« catégories; taxation dans d'autres catégories du chiffre du revenu,
« quelquefaible qu'il fût; commissions électives, commissionsmixtes,

« commissions où prévalait l'élément gouvernemental; imposition

« collective et imposition individuelle;taxation des revenus répar-
« tis entre les divers lieux où ils se produisentet imposition cumula-
« tive dans la commune où est le domicile des contribuables; com-
« missions d'imposition ou de syndicats, commissions chargées

« simplement de la révision et commissions chargées à la fois de ces
« deux fonctions participation des communes et des provinces aux
« produits de la taxe et attribution de la totalité des centimes addi-

,CItionnels au Trésor; rôles de trois semestres, rôles d'un semestre,
« rôles d'une année; peines pécuniaires, d'abord sévères et fixées

« par le pouvoir exécutif, puis adoucies et fixées par la loi; imposi-

« tion des colonies agricoles, d'abord individuellement, puis par
« familles, et en6n au prorata de l'impôt foncier; imposition des

« revenus effectifs en général et imposition, en certains cas, des re-
« venus présumés et non apparents; évaluation des revenus incer-

« tains sur une moyenne de trois ans et évaluations basées sur le

« revenu effectif d'une année seulement. Telles sont les phases qu'a
« traversées l'impôt sur la richesse mobilière. joignez à cela que,
« jusqu'en 1872, il y eut sept systèmes différents de recouvrement,
« et il vous sera facile de comprendre que les résultats de tout cela

« devaient être un déficit dans les produits, le désordre dans l'admi-
nistration et le mécontentement des contribuables. » Voilà l'histo-



rique de cette taxe italienne tracé, dans un document législatif, par
un premier ministre en fonctions; bref, cet impôt est un vrai chaos,
et après avoir soigneusement étudié le rapport de M. Depretis, nous
n'avonspas la prétention de faire comprendre complètement tous les

rouages et le jeu de cette taxe inextricable.
En principe, l'impôt italien sur la richesse mobilière repose sur la

déclaration des contribuables. Les revenus mobiliers sont rangés en
quatre catégories,A, B, C, D. La première contient les revenus qui
proviennent de capitaux, ces revenus que nous appelions spontanés
et permanents, tels que les rentes perpétuelles, les intérêts des
créances hypothécaires ou chirographaires, des prêts Pt des place-
ments les revenus de cette catégorie sont évalués et imposés pour
leur valeur intégrale. La cédule B comprend les revenus mixtes, pro-
venant à la fois du capital et du travail de l'homme, comme les

revenusindustriels et commerciaux ils sont évalués et imposés pour
les 6/8me" seulement de leur valeur intégrale. La troisième cédule (C)
renferme les revenus qui proviennent exclusivement du travail de
l'homme, comme les revenus professionnels et les salaires; on y a
joint les rentes viagères; les revenus de cette catégorie ne sont éva-
lués et imposés que pour les 5/8me· de leur valeur intégrale. Enfin la
quatrième catégorie, la cédule D, s'applique aux traitements, aux
pensions et allocations de toutes natures servis par l'État, les provin-
ces et les communes, les revenus de ce genre ne sont évalués et impo-
sés que pour la moitié de leur valeur intégrale (1). Ce classement
n'est pas mauvais, il est assez conforme à la justice et il s'inspire des
raisons que nous avons plusieurs fois développées dans cet ouvrage
pour la distinctionà faire entre les revenus spontanésou permanents
et les revenus périssables ou ceux provenant de l'activité person-
nelle.

En outre de ces déductions générales accordéesaux revenus des
trois dernières catégories, il est encore concédé une exemption to-
tale aux très petits revenus, ceux au-dessous de 400 fr. et des défal-
cations aux revenus médiocres, ceux entre 400 et 800 fr. cette dé-
falcation est de 250 livres pour les revenus de 400 à 500 fr., elle n'est
plus que de 200 livres pour ceux de 500 à 600 elle s'abaisse à 150
livres pour ceux de 600 à 700 enfin elle tombe à 100 livres pour
ceux de 700 à 800 fr. Tout cela est trop compliqué on eût mieux

(1) Une catégorie à part comprend les revenus des métayers; la taxe que doivent
ces derniers est fixée à 5 p. 100 du principal de l'impôt foncier payé à l'Etat pour la
terre, quand ce dernier excède annuellement50 francs; au-aessous de ce chiffres, le
revenu du métayer, étant réputé inférieur au minimum imposable, est franc de
taxe.



fait, comme en Angleterre, d'admettre une déduction uniforme,
celle des 250 premiers francs,'par exemple, pour tous les revenus au-
dessous de 1,000 fr. Les défalcations ne sont, d'ailleurs, admises que
pour la partie de l'impôt qui se recouvre au moyen de rôles nomi-
natifs et non pour celle qui se perçoit sous la forme de retenue
comme pour les rentes sur l'État.

L'évaluation des revenus est faite par l'agent des contributions,
d'après les déclarations des contribuableset ses propres constata-
tions ou rectifications. Il existe des commissions de première ins-
tance pour prononcer sur ces évaluations provisoires ces commis-
sions sont composées d'un président nommé par le gouvernement
et de quatre membres nommés par le conseil municipal ou par les
conseils municipauxdu district fiscal. Il existe aussi des commissions
supérieures da contrôle (1).

Cet impôt rentre et surtout rentrait fort mal. D'après l'Exposé
des motifs de M. Depr^tis lors de la réforme partielle de 1877, dans
la période de 1864 à 1872, tes de 23 p. 100 des cotes ont été irré-
couvrables ou étaientindilment imposées; dans la période suivante,
de 1873 à 1876, les cotes annu'ées pour imposition indue ou pour
impossibilité de recouvrement ne furent plus que de 7,06 p. 100;
dans certaines villes, elles restèrentencore très nombreuses; ainsi,
en 1875, à Paleime, elles furent de 41,22 p. 100 de la totalité des
cotes inscrites.

La fraude était énorme, universelle. D'après les statistiques de
l'impôt sur la richesse mobilière il ne se serait trouvé alors en Italie,
sans distinction entre les particuliers et les êtres collectifs, que
30,194 possesseurs de revenus mobiliers supérieurs à 2,000 fr. et,
parmi eux, 8,360 à peine auraient eu un revenu supérieur à 5,000 fr.,
savoir 3,123 pour la catégorie A, 3,952 pour la catégorie B, 812 pour
la catégorie C, 473 pour la catégorie D. Sur un total de 639,302 con-
tribuables, on n'en rencontrait que 78,246 qui possédaient un revenu
imposable de 1,000 livres et au-dess,us la plupart des provinces ne
présentaient pas chacune cent contribuablesayant 5,000 livres de re-
venus. Le revenu professionnelmoyen des 8,047 médecins ou chirur-
giens recensés dans le royaume était seulementde 446 fr.; celui des
13,918 avocats, procureurs, notaires, ne se serait élevé qu'à 730 fr.,
et celui des 2,612 ingénieurs et architectes ne montait qu'à
717 fr. A considérer les avocats et les procureurs seuls, 5,205 décla-
raient avoir moins de 1,000 fr. de revenu professionnel; 1,355 avoir

(t) Nous ne pouvons naturellemententrer ici dans tous les détails de cette taze; on
peut se reporter à une étude très rminutieuse publiée par le Bulletin de statistique
livraison d'octobre 1881, p. 321-338).



de 1,000 à 2,000 fr.; 241 seulementavoir de 2,000a 3,000 fr.; il ne s'en
rencontrait que 120 qui jouissaient de 3,000 à 4,000 fr.; 50 seule-
ment, de 4,000 à 5,000; et 49 avaient plus de 5,000 francs de revenu.
Les médecinset les chirurgiens se seraientencore trouvés plus mal

partagés; 6,856 auraient moins de 1,000 fr. d'émoluments annuels;
480 toucheraient de 1,000 à 2,000 fr.; 60 seulement, de 2,000 à3,000;
36, de 3,000 à 4,000; 16, de 4,000 à 5,000; il n'y aurait eu dans toute
l'Italie que il médecins gagnant plus de 5,000 fr. par an. Ceschiffres

sont topiques; ceux des professions industrielles et commerciales
sont analogues; ils disent assez que la généralité des contribuables
dissimulait, non pas la moitié ou les trois quarts seulement, mais les
cinq sixièmes, souvent les neufdixièmes,de leur revenu. L'impôt sur
la richessemobilièrene laisse pas, cependant, que de produire à l'État
italien une somme assez considérable; la partie de l'impôt qui se
recouvrepar des rôles nominatifsmontait, en 1876, à 97 millions, dont
il faut déduire 6 ou 7 millions de francs pour cotes irrécouvrables;

en y joignantla partie de l'impôt qui se perçoit par voie de retenue,

comme pour les intérêts des fonds publics, pensions,etc., on arrivait
à un produittotal de 180 millions de fr. environ.En 1886, la taxe sur
la richessemobilièreétait inscrite au budget italien pour 204 millions

de fr., en 1897 pour 287, en 1904-05 pour 298 millions.
Ainsi la plus grande partie du produit de l'impôt sur la richesse

mobilière en Italie provient de la taxe que paient les titres de rente
du gouvernement, les actions et les obligations des sociétés anony-
mes, et de la retenue que subissent les traitements des fonc-
tionnaires. Cet impôt peut donc être considérécomme très injuste
dans l'application les bénéfices commerciauxet ceux des profes-
sions libérales sont ménagés grâce à la facilité des dissimulations,
tandis que les employés du gouvernement et les rentiers sont
rudement frappés sans avoir aucun moyen d'éviter ou d'amortir le
coup. Ces inégalités sont moins choquantes là où le taux de l'impôt
est faible et où les bénéfices commerciauxou industriels sont déjà
atteints par un impôt spécial comme l'impôt des patentes.

Tout le système italien de l'impôt sur la richesse mobilière est
critiquable le taux, même en tenant compte de toutes les déductions,
en est inadmissible. Pour les rentes sur l'État, c'est une sorte de ban-
queroute partielle;pour les sociétés anonymes, l'impôt, exagérément
élevé, agit comme un compresseurqui en arrête l'éclosionou l'essor.
Quant aux particuliers, l'assiette d'une taxe aussi lourde est arbitraire
et fantaisiste le contribuable est trop intéressé à la dissimulation et
le taxateur officiel à l'absence de ménagements.Aussi en i897 et 1898,
il y eut à Rome et dans les principalesvilles d'Italie des manifestations



de commerçantsdégénérant même en émeutes contre cette taxation.
On a discuté s'il conviendrait de rendre progressif cet impôt, en l'é-
tendant aux immeubles (voir Mazzola L'imposta progressiva) avec la
rareté des fortunes en Italie, ce serait une vexation stérile la forme
même -d.e l'impôt sur la richesse mobilière,se percevant par retenues
sur les rentes, coupons et intérêts, ne se prête pas à la progressivité.

En France l'impôt général sur le revenu n'existe pas; il a été bien
souvent question de l'introduire la résistance des Chambres a tou-
jours été très vive contre cette importation d'une taxe qui fonctionne
dans tant de pays. Les peuples qui ont souvent des révolutions sont
ceux où les réformes libérales ont le plus de difficulté à s'acclimater,
parce que l'opinion publique y est dans une défiance permanente et
instinctivecontre toute innovation.Les reproches de double emploi,
d'arbitraire et d'inquisition trouvent en France plus qu'ailleurs de
l'écho. Les projets d'impôts sur le revenu se sont présentés surtout
dans les temps de crise, d'instabilité politique ou de démocratieac-
centuée, alors que l'esprit public est légitimementle plus craintif.

En 1848, M. Goudchaux, alors ministre des finances, proposa l'éta-
blissement d'un impôt sur les revenus mobiliers, devant produire
60 millions de francs. Aucun des impôts spéciaux existants sur la
fortune mobilière n'était supprimé la nouvelle taxe devait s'ajouter
à nos quatre contributions directes. L'imposition de 60 millions de-
vait être répartie entre les départements, puis entre les communes,
proportionnellement au principal des contributionspersonnelle, mo-
bilière et des portes et fenêtres entre les particuliers, le contingent
communal devait être réparti arbitrairement, sans déclaration du
contribuable, par un jury d'équité composé du maire et de six con-
seillers municipaux. Cette méthode se rapprochait du système prus-
sien. Le conseil général du département devait fixer un minimumim-
posable, lequel devait être pris dans les communes de moins de
5,000 âmes entre 600 et 1,200 francs dans celles de 5,000 à 25,000
âmes, entre 1,000 et 2,000 francs, et dans les communes de plus de
25,000 âmes entre 1,500 et 3,000francs. Ce projet avait un grand dé-
faut, celui de laisser beaucoup trop de place à l'arbitraire; en outre,
si l'on avait placé les exemptionsaussi haut que le projet le permet-
tait, l'impôt eût incontestablement été fort lourd dans un pays de
fortunes aussi morcelées que la France.

La commission législative qui examina cette proposition du gou-
vernement et qui eut M. de Parieu pour rapporteur fit subir au pro-
jet des modifications considérables. On commença par exempterde la
taxe les bénéfices résultant de l'exploitation du sol; c'était là en
principeune faveur inique, mais elle n'avait pas grande importance



en pratique, la profession de fermier étant en France médiocrement
lucrativeà cause du peu d'étendue des fermes.Après cette exemption,
il restait quatre branches de revenus imposables correspondant aux
trois dernières cédulesde l'Income-tax:c'étaient: .•i°les bénéfices nets
du commerceet de l'industrie; 2° les produits nets des offices minis-
tériels et des professions libérales 3° les pensions, traitements, émo-
luments, salaires publics et privés; 4° les dividendes, annuités, inté-
rêts des créanceset rentes de toute nature. On admettait pour la fixa-
tion du revenu imposable la déduction des dettes et de tous les
impôts spéciaux, y compris la contribution personnelleet mobilière
c'était un moyen indirect de rendre l'impôt plus égal. On repoussait
avec grande raison le système de répartition et l'on proposait un
impôt de quotité de 3 p. 400.

Les chiffresproposéspour le minimumde revenu imposable étaient
aussi réduits à 400 francs dans les communesoù n'existaientpas de
droits d'entrée sur les boissons, à 600 francs dans les communes à
octroi de moins de 25,000 âmes, à 800 francs pour celles d'une popu-
lation supérieure. On péchait ici par un autre défaut que le projet du
gouvernement: ces minfmca étaient trop faibles et eussent rendu la
perception de l'impôt difficile en forçant de descendre dans des cou-
ches trop inférieures de la population. On eût dû exempter d'une
manière uniformetous les revenusau-dessous de 1,500 francs, peut-
être même au-dessous de 2,000.

C'était aussi un jury d'équité qui devait fixer le revenu de chaque
contribuable: seulement ce jury, au lieu d'être composé de personnes
élues soit directement, soit indirectement, l'était principalement de
fonctionnairesadministratifs 1° le juge de paix, faisant fonction de
président; 2° le contrôleur des contributions directes 3° le receveur
de l'enregistrement; 4° un employé des contributions indirectes;
5° un membre du tribunal de commerce 6° un membre du conseil
municipal de chaque commune; 7° le percepteur des contributions
directes. Ce jury administratif offrait plus de garanties de com-
pétence, de discrétion, d'impartialité que tout jury électif. Cette
commission cantonale était destinée à instruire, le conseil de pré-
fecture seul devait taxer. La déclaration du contribuable ne pou-
vait intervenir que sous forme de réclamation alors c'était au contri-
buable à produire la conviction. Aucun serment n'était déféré, au-
cune communication de livres n'était ordonnée, il n'y avait pas
d'amende pour dissimulation, ce qui était naturel puisque la taxa-
tion était faite d'office.

Le principal inconvénient de ce projet, c'était précisément la. sup-
pression de la déclaration la commission d'instruction et le conseil



de préfecture n'avaient aucun moyende s'éclairerque le ouï-dire et la
renommée. La déclaration n'intervenant que comme correctif, il se
serait produit de grandes inégalités. Néanmoins ce projet avait de
bonnes parties, notamment la compositiondu jury fiscal. M. Passy,
qui succéda à M. Goudchaux au ministère des finances, présenta.

en 1849, un autre plan d'impôt général sur le revenu. Cet impôt de-
vait être de 1 p. 100 sur l'ensemble du revenu du contribuable,

sans déduction du revenu foncier il devait être augmenté d'un
dixième par chaque domestique, sans que l'augmentation dépassât
20 fr. par domestique il atteignait tous les habitants sujets à la con-
tribution personnelle. Les indigents seuls étaient exemptés. La dé-
claration des revenus devait se faire à la mairie; une commission
composée du maire, du contrôleur des contributionsdirectes et d'un
citoyen désigné par le préfet, devait rectifier les déclarationsinexactes
et suppléer aux manquantes, en un mot dresser la matrice du rôle.
Les voies de recours contre l'impositionarrêtée par le préfet étaient
les mêmes que pour les autres contributions directes. En supposant

que le revenu de la France fût de 7 milliards, on eût atteint un pro-
duit de 60 millions de francs en réalité, il eût bien fallu un revenu
de 8 ou 9 milliards pour produire cette somme, parce qu'il faut tenir
compte des indigents, des cotes irrécouvrableset des dissimulations;
mais le revenu de la France alors devait certainement dépasser8 ou
9 milliards.

L'avantage de ce plan sur les précédents, c'est que l'impôt y avait
une base beaucoup plus large, puisqu'il atteignait même les revenus
fonciers, et cette taxation des revenus fonciers était indispensable

pour que l'impôt fût productif.Les inconvénients,c'est que les petits

revenus étaient taxés, ce qui ôtait à l'impôt le caractère d'impôt de

compensation qui seul le rend équitable, et ce qui en outre eût aug-
menté les difficultés de la perception et les résistances des contri-
buables, car, s'il est un fait constaté, c'est qu'il est fort malaisé
d'atteindre les revenus infimes par une taxe directe autre que celle de
l'habitation. Un autre inconvénientencore, c'est que le jury de ta-
xation était moins bien composé que celui qu'avait proposé la com-
mission dont M. de Parieu était rapporteur. Il était trop peu nom-
breux, trop rempli de personneshabitantla commune; l'élément des

fonctionnaires fiscaux ou des magistrats y était trop faible ce der-
nier manquait même complètement. L'impôt eut pu produire les

60 millions attendus, mais c'eût été au prix de beaucoup de résis-

tances.
Le projet de M. Passy fut retiré par son successeurM. Fould. De-

puis lors, plusieurs fois il a été question dans les Chambres de l'im-



pôt sur le revenu en 1855, en 1862, en 1863, puis en 1871 et
en 1872 des propositionspour l'établir ont été présentées par l'initia-
tive de députés le gouvernement s'y est toujours opposé.

Dans les années 1886 et i887 les Commissions du budget ont émis
le vœu que l'impôt sur le revenu fût établi chez nous. Les difficultés
pour le faire sont très grandas, elles viennent en partie de notre état
démocratique, des divisions politiques et de l'instabilité administra-
tive. L'impôt sur le revenu est beaucoup plus dangereux dans une
république où le gouvernement tend à tomber aux mains des ou-
vriers et de leurs représentants que dans une monarchiesoit absolue,
soit tempérée. D'autre part, les classes moyenneset richesen France,
à l'exception des rentiers sur l'État, sont au moins aussi imposées
que les classes populaires. Le lecteur s'en convaincra par le tableau
détaillé dans la préface de la troisième édition de cet ouvrage, qui
se trouve reproduit en tête de ce volume. Si, toutefois, on voulait éta-
blir en France l'impôt sur le revenu,voici le plan qu'il faudrait suivre.

Les très petits revenus doivent être complètement exemptés de
cette taxe spéciale, mais la limite minimadu revenu imposabledoit
varier suivant le mode de distribution de la richesse dans le pays.
Dans une nation où la fortune, l'industrie, la propriété, sont très
divisées, la limite minima du revenu imposable doit être placée
plus bas que dans une autre où la fortune, l'industrie, le commerce,
sont très concentrés. En Angleterre, tous les revenus sont taxés à
partir de 4,000 francs; en France, cette limite devrait être posée à
2,000 francs. En Angleterre, les exemptionspour les revenusmoyens
sont très considérables; en France, elles devraient être fort restrein-
tes en taxant aux deux tiers du droit seulement les revenus entre
2,000 et 4,000 francs, on aurait fait tout ce qui peut concilier l'équité
avec les intérêts du Trésor. Il serait bon aussi de faire une distinction
entre les revenus périssables ou personnels, provenant de l'activité
individuelle, et les revenus perpétuels ou spontanés les premiers
pourraientn'être taxés qu'au demi-droitou aux deux tiers du droit;
mais il ne faut pas compliquer la perception par des divisions ou des
catégories trop nombreuses celles que nous venons d'indiquer suf-
fisent dans l'intérêt de la justice.

Le taux de l'impôt doit être minime pour n'être pas insupporta-
ble et ne point pousser aux dissimulationstrop grandes celui de 3

p. 100 pour les revenus perpétuels et spontanés, celui de 2 p. 100
pour les revenus périssables ou personnels, avec la déduction d'un
tiers pour les revenus moyens de l'une et de l'autre catégorie entre
2,000 francs et 4,000 francs paraissent les plus acceptables.

La division en cédules, comme en Angleterre, mérite d'être adop.



tée, le contribuable n'ayant à déclarer l'ensemble de son revenu que
lorsqu'il prétend n'avoirpas le minimumde revenuimposable ou lors-
qu'il veut jouir du bénéfice de la déductionpartielle ou de la réduction
de droit accordée aux moyens revenus. Le jury composé de fonction-
naires fiscaux ou de magistrats, comme celui qui était proposé en 1848
par la commission dontM. de Parieu était le rapporteur, serait celui qui

offrirait le plus de garanties d'impartialité, de compétenceet de secret.
Sous -cette forme et à la condition de tenir compte des impôts éta-

blis et de ne pas s'y superposer, l'impôt sur le revenu pourrait à la
rigueur être introduit; mais dans l'état de nos mœurs publiques et
privées et avec nos traditions, il risque d'être toujours un instru-
ment fiscal imparfaitet dangereux, un instrument d'oppression.

En Angleterre, la somme des revenus nets atteints par l'Income-
tax ne dépasseguère 15 milliards de francs (voir plus haut, page 573),

l'exemption étant accordée aux revenus au-dessous de 4,000 francs.
En France, la richesse est beaucoup moins concentrée; on suppose
abaissée à 2,000 francs la limite du revenu imposable; d'un autre
côté la fraude serait énorme; la somme des revenus taxés dépasse-
rait peu 7 à 8 milliards. Au taux de 4 p. i00 pour les revenus perpé-
tuels et de 2 p. 100 pour les revenus périssables,avec la modération
d'un tiers de ces deux taux pour les revenusentre2,000et 4,000 francs,
le produit serait d'environ160 à 170 millions; l'impôt sur le revenu des
valeurs mobilières rapportantaujourd'hui 80 millions environ, qu'il
faudrait défalquer de ce total (L'impôt sur le revenu des valeurs mobi-
lières et l'impôt généralsur le revenune peuventguère se cumuler), il

resteraitpour nos budgetsuneaugmentationde produit de 80 à90 mil-
lions de francs.Un surcroît aussi modeste de recettes ne vaudrait pas
le trouble qu'apporterait, dans une société démocratique, un impôt
qui ne peut jamais aller sans une dose assez forte d'inquisition. Dans

une soclété à fortunes très morcelées et à habitudes de vie extérieure
très modeste, on ne peut espérer de cet impôt un rendement élevé.

En 1896 M. Doumer, ministre des finances du cabinet radical Bour-
geois, présenta, sans succès, un projet d'impôtpersonnel et progressif

sur le revenu, destiné à remplacer les contributions personnelle-
mobilièreet des portes et fenêtres, lesquelles rapportaient l'Etat 150
millions et eussent été abolies en ce qui le concerne (la questiondes

surtaxes locales restant en suspens). Le taux de l'impôt devait être

en principe de 5 p. 100, avec déduction d'une somme de 2,500 fr. de

revenu qui restait indemne; l'impôt était, en outre, réduit à 1 p. 100

pour la fraction de revenu comprise entre 2,500 fr. et 5,000, à 2 p. 100

entre 5,001 et 10,000, à 3 p. 100 entre 10,001 et 20,000, à p. 100

entre 20,001 et 50,000 et le droit plein de 5 p. 100 s'appliquait au



delà de 50,000 fr. Quelquesdéductions étaient accordées aux person-
nes chargées d'enfants mineurs. L'impôt reposait sur la décla-
ration du contribuable pour les revenus supérieurs à 10,000 fr.
les revenus moindres étaient taxés d'office, à moins qu'ils ne fussent
pas suffisamment connus de la commission d'assiette de l'impôt ou
que les contribuables prissent eux-mêmes l'initiative de la déclara-
tion. Les commissions d'évaluation se composaient du maire, de
conseillersmunicipaux, du contrôleur et du percepteur des contribu-
tions directes. Une commissionde deuxième degré,oude revision, avait
une majorité composée de conseillers généraux et d'arrondissement.
Le contribuable,dans un pays de luttes ardentes, était ainsi livré aux
animosités ou aux faveurs de ses ennemis ou amis politiques.
L'impôt se'cumulait non seulement avec l'impôt foncier, mais, ce
qui ne n'est jamais vu dans aucun pays, avec l'impôt sur le revenu
des valeurs mobilières. On espérait 157 millions de ce plan informe.

Un projet du même genre a été déposé par M. Rouvier, ministre des
finances, en l'année 1903; il a été l'objet d'une première discussion
à la Chambre des députés au cours de l'automne de 1904 et se trouve
encore à l'heure actuelle (avril 1903) pendant devant cette Chambre.

Ce projet propose le remplacement des deux contributions person-
nelle et mobilière et des portes et fenêtres par un impôt personnel
et global sur le revenu. On se rappelle que ces deux contributions
ont produit d'une part respectivement à l'État 100,375,000 fr. et
63,277,000 fr. en. 1902, et, d'autre part, aux localités 83,462,759 fr.
et 38,996,000, soit un total de 183,838,000 fr. pour la contribution
personnelle et mobilière, et 102,274,000 pour celle des portes et
fenêtres, ensemble 286 millions en chiffres ronds. La progression
continue, quoique légère, de cette catégorie d'impôts fait que le
produit doit en être de quelques millions plus élevé en 1904.

Le projet de M. Rouvier, présenté sans grand enthousiasme, ni
intime conviction, par le ministre, propose, à la place de ces deux
taxes qui seraient supprimées, l'établissement d'un impôt général et
personnel sur le revenu global, se superposant à tous les impôts
particuliers déjà existants, c'est-à-dire aux impôts foncier, des pa-
tentes, sur le revenu des valeurs mobilières, etc. Il est à remarquer
que, dans la plupart des pays jusqu'ici, l'impôt général sur le revenu
ne s'ajoute pas à un impôt spécial sur le revenu des valeurs mobilières.

L'impôt général sur le revenu de M. Rouvier serait, d'après lui,
non pas progressif, mais dégressif, en ce sens qu'il comporterait de
nombreuses exemptions à la base; tous les revenus au-dessous de
certains minima variant, suivant l'importance de la commune, de
500 fr. à 2,000 fr., devaient rester complètement indemnes, et, en



outre, des modérations de taxe ou des déductions de revenu seraient
accordées, dans des proportions variables, à tous les revenus au-
dessous de 20,000 fr. En fait, néanmoins, la multiplicité de ces
exemptionset le taux élevé des déductionstransformeraient cet impôt,

en un impôt progressif, au lieu de simple impôt dégressifqu'on pré-
tend qu'il serait. (Pour la distinction essentielle entre l'un et l'autre,
voir plus haut le chapitre n, notamment page 204.)

M. Rouvier, comme procédé d'imposition, écarte la déclaration du
contribuableet s'en remet à la taxation d'office faite par le contrôleur
des contributionsqui s'entourerait des renseignementsdonnéspar le
maire, les répartiteurs, les autres services fiscaux, et qui userait enfin
de toutes les informationsqui lui parviendraient. Des recours seraient
ouverts au contribuablecontrecette taxation d'office,si elle lui parais-
sait abusive; il pourrait la faire redresser par la présentation de ses
documents,et notamment de ses livres. Au cas où le contrôleur, pour
l'établissement de la taxe, n'aurait pas de lumières suffisantes, il
pourrait, dans les communesayant plus de 5,000 âmes de population
agglomérée,évaluer le revenu à un certain multiple du loyer d'habi-
tation des contribuables,ce multiple étant de 10 fois le loyer dans les
communesde 8,001 à 10,000 âmes, de 9 fois dans celles de 10,001 à
30,000,73e 8 fois dans celles de 30,001 et au-dessus, sauf à Paris où
ce multiple serait de 7 fois le loyer. L'évaluation du revenu d'après
le loyer serait une simple faculté laissée au contrôleur, qui pourrait
ou non établir la taxe d'après cette indication; cette faculté n'existe-
rait pas dans les communes ne dépassant pas 5,000 âmes de popula-
tion agglomérée; c'est là une très grave inégalité.

L'impôt proposé se diviserait en deux taxes distinctes une taxe
personnelle qui serait provisoirement fixée à 1 1/2 p. 100 du revenu
calculé, après les déductions accordées aux contribuables des caté-
gories inférieures ou moyennes le nombre des catégories était de 35
de 501 fr. à 3 millions de francs de revenu et s'augmenterait d'autant
de catégoriesqu'il y aurait de 500,000 fr. en plus de ce dernier chiffre.
Le taux de 1 1/2 p. 100 n'est que provisoire, devant être augmenté
si, à ce taux, cette première taxe, jointe à la seconde taxe sur le loyer
d'habitation, ne produisait pas à l'État l'équivalent du produit qu'il
retire actuellement de la contribution personnelle-mobilièreet de
celle des portes et fenêtres. Une élévation considérable de ce taux
provisoire de 11/2 p. 100 serait, d'après nous, certaine.

La seconde taxe, entrant dans la compositionde cet impôt sur le re-
venu,estune taxe surle loyerd'habitation, taxe fixée à 4p. 100 du loyer
en ce quiconcernelapartde l'État. Denombreusesexemptionset réduc-
tionsseraientaccordéesauxpetits et aux moyens loyers, et il serait tenu



aussi quelquecomptedu nombredesenfantsà lacharge ducontribuable.
Les centimes additionnels, pour les localités, qui se verraient

privées de ceux sur la contribution mobilière et sur la contribution
des portes et fenêtres supprimées, porteraientseulement sur la taxe
d'habitation et seraient calculés sur un principal égal au triple de
l'impôt perçu pour l'État du chef de cette taxe.

Ce projet d'impôt personnel sur le revenu, proposé par M. Rou-
vier, est apparu comme singulièrement compliqué, incohérent, iné-
gal, et d'un rendement des plus incertains. Il laisserait notamment
tout à fait en l'air les finances des petites communes qui, si un ha-
bitant riche venait à les quitter, verraient leurs ressourcesen notable
partie s'évanouir. En général, cependant, les petites communes pu-
rement agricoles voyaient leur fardeau s'alléger relativement au
poids des deux contributions actuelles qu'il s'agissait de supprimer.
Les villes, au contraire, devaientêtre considérablement surchargées,
Paris d'une vingtaine de millions, par exemple. Ce déplacement des
impôts à l'encontre des villes serait bien peu justifié à un moment
où les dépenses des grandes villes, dans l'intérêt collectifnational ou
dans celui de toutes les campagnesenvironnantes, pour le moyen et
le haut enseignement, les institutions d'assistance, d'hospitalisation
et autres, prennent un développementde plus en plus grand et où le
problème de procurer aux villes des dotations suffisantes en abolis-
sant les taxes critiquées comme les octrois, se pose de la façon la plus
difficile à résoudre (voir plus loin le chapitre xv consacré aux Taxes
locales, particulièrement la partie concernant les octrois).

La commission des réformes fiscales a la Chambre renchérit encore
en i904 sur le projet de M. Rouvier, en y joignant la suppressionpour
l'État de l'impôt foncier sur les propriétés non bâties, qui devait être
totalement attribué aux communesetauxdépartements,.en doublant,
de plus, le taux de la taxe personnelle proposée par M. Rouvier et en
y multipliant les exemptions et déductions.

M. Rouvier fit faire, au courant de l'année190i, par l'administration
des contributionsdirectes, des « travaux d'essai» relatifs à l'application
des deux projets d'impôt sur le revenu, le sien propre et celui de la
commission des réformes fiscales. Ces « travaux d'essai » se sont faits
dans 36 départements, sur une communed'importance moyenne pour
chacun d'eux, et, pour 28 départements, dans deux quartiersdifférents
d'une ville notable. Cette enquête, d'ordre purement technique, a été
publiée, et, sans que dans sa longue note préliminaire, le directeur
général des contributions directes, M. Payelle,présentede conclusions
formelles,la lecture en suggèreune opinion nettement défavorable(1).

(1) Annexe au projet de loi portant suppression des contribulions personnelle-



Au cours de la discussion devant la Chambre, M. Rouvier a relevé le

minimum des revenus exempts au chiffre de 750 fr. pour les petites

communes; il a déclaréque les coefficients des loyers,comme indica-

teurs des revenus dans les villes, pourraient être relevés il a ainsi
aggravé notablementle projet pour les moyens et les gros revenuset il

a évalué à 1.70 p. 100 durevenu le montant de la cote personnelle (l'un
des deuxélémentsde l'impôt nouveau), ce taux devant, d'ailleurs, être
relevé s'il ne suffisait pas pour assurer le recouvrementd'une somme
égale au produit des deux impôts supprimés (voir plus haut, p. 590).

Il faut, suivant nous, dans un pays, socialement et politiquement
aussi divisé que la France, à passions aussi violentes, dans une dé-
mocratie sans contrepoids, voisinant avec la démagogie, renoncer
tout projet d'impôt personnel et général sur le revenu.

Comme appendice à cet examen de l'impôt sur le revenu, il nous
reste à dire quelques mots des applications qui ont été faites de l'im-
pôt sur le capital. Nous n'avons pas à rentrer ici dans le débat sur
les mérites respectifs de l'impôt sur le capital et de l'impôt sur le
revenu i._ C'est pour nous une question tranchée à l'avantage de ce
dernier par les considérationsque nous avons fait valoir dans le cha-
pitre ut de ce livre. L'impôt sur le capital est néanmoins usité en
certains pays de préférence à l'impôt sur le revenu, aux États-Unis

notamment pour fournir des ressources aux États particuliers, quoi-

que l'Union ait introduit par surcroît, pour faire face à ses grands
besoins de la guerre de Sécession, l'impôt sur le revenu. Ces taxes

sur le capital (on the real visible property) sont très variables suivant
les États. Souvent elles se combinent avec une capitation, Pill-tax.
Généralementon exempte de cet impôt sur le capitalsoit les instru-
ments de travail, soit même un petit patrimoine nécessaire pour
faire vivre une famille modeste ou pour aider à son existence. Ainsi

les lois de l'État de New-York exemptent les meubles (household fur-
niture), les livres professionnels, les outils et instruments (tools and
implements) jusqu'à une valeur de 1,250 francs (250 dollars), ainsi

que la terre et les constructions qui sont possédées et occupées

comme habitation de la famille jusqu'à une valeur de 5,000 francs
(the land and buildings occupied and held as cc homesteadby a family to

the value of one thousand dollars); enfin une vache, deux cochons,
dix moutons et d'autres menus objets (i). Si l'on veut se rendre
compte du petit nombre de personnes qui sont atteintes aux États-

mobilière et des portes et fenêtres et établissement d'un impôt généralsur le revenu,

no 1012 (Annexe),déposé le ÎQ ocfobre1904. Paris, Imprimerie Nationale,un livre bleu

in-quarto de 157 pages (compte rendu et tableaux).
(1) David Wells, A curiouschapler in politico-economic hislory, dans la collection

des Cobden Club essays, 1871-72, p. M*.



Unis par cet impôt sur le capital, il suutnt de aire qui Ptew-ïorK,
pour une population de 927,000 personnes en 1870, il n'y a eu,
d'après M. David Wells, que 20,000 contribuables. M. David Wells,

en constatant la faible proportion des contribuables à cet impôt, faits

une remarque qui mérite d'être signalée. On sait combien la ville
de New-York a été indignement spoliée par son conseil municipal,
connu sous le nom de Tammany ring « Si ce n'était, dit M. David

« Wells, le phénomène de la rapide diffusion des taxes parmi les

« masses, les 900,000 habitants de New-York qui ne paient pas de

« taxes directes n'auraient éprouvé aucun détriment personnel de

« la corruption municipale et du gaspillage des deniers publics

« mais, au contraire, ils regarderaient comme avantageuxpour eux
« de garder des taxes élevées pour défrayer largement les dépenses

« publiques, puisque ces taxes ne portent que sur 20,000 proprié-

« taires, lesquels ont à compter avec les agents du fisc. » Ainsi parle
fort judicieusement M. David Wells, et ses paroles auraient encore
une vérité plus grande, si ces impôts sur le capital, au lieu d'être
restreints aux besoins des États ou des villes, étaient en outre em-
ployés pour subvenir, soit principalement, soit totalement aux bud-
gets nationaux. On se plaint beaucoup aux États-Unisde la mauvaise
assiette de ces taxes lourdes, pesant non pas uniquement, mais en
grande partie sur les capitaux, soit fixes, soit circulants. Les agents
de l'assiette et de la perception sont des assessors électifs. Les plus
grandes inégalités se rencontrent dans l'application certains ca-
pitaux seraient taxés quelquefoistrois, quatreou cinq fois plus que
d'autres (1).

La législationfiscale pour les différents États, les différents comtés,
les différentes communesdes États-Unis, est singulièrementcompli-
quée et variable. Nous extrayons de l'Annuaire internationaldu Crédit
public de M. Horn la descriptiondes modes habituels de perception
de ces taxes, principalement dans le Massachusettsque l'auteur de
cette monographiesemble avoir particulièrement étudié

« Ileaiste une classe de fonctionnairesappelés répartiteurs (asses-

« sors) et élus pour une année par les communes et les cités. Les

« chiffres de toutes les allocations faites par la population des com-
« munes ou les conseils de cité, ainsi que les sommes demandéespar
« l'État et le comté, sont tous additionnés en une grosse somme,
« puis communiqués au bureau des répartiteurs, qui les distribue

« sur la population, en raison des moyens, des ressources de chaque

a contribuable.

(1) Voir dans l'Économiste français du 28 novembre 1874 l'analyse d'un rapport
diplomatiqueanglais sur la taxation locale aux États-Unis.



« Une petite portion seulement de cet argent est établi en impôt
« personnel (Poll-tax) sur tous les adultes mâles cet impôt varie

« dans les différentes cités et communes, de dollar à 1 1/2 ou de

« 5 fr. à 7 fr. 50 par personne. Dans un petit nombre de villes cet
« impôt est au-dessous et dans quelques autres au-dessus de ce
« chiffre. De toutes les taxes, celle-ci est la plus faible, chacun doit la

« payer, qu'il ait une propriété ou qu'il n'en ait pas, pourvu, cepen-
« dant, qu'il puisse payer quelque chose. Le reste de la taxe doitêtre
« réparti sur les biens, en proportion exacte de leur valeur, et chaque
« détenteur de propriété paie en raison de ce qu'il peut posséder.

« Afin de s'assurer du montant de la fortune de chaque personne,
« celle-ci est de par la loi tenue d'en donner une descriptionaux ré-
« partîteurs. La déclaration doit comprendre les propriétés de toute
« nature, les terres, les maisons, les entrepôts, les magasins, les

« boutiques, les granges, les étables et autres bâtiments de toute
« sorte, objets mobiliers, marchandises,fonds de commerce, matières
« premières, articles manufacturés, machines, produits agricoles,

« bétail, chevaux, voitures, capitaux à intérêt excédant le passif, va-
« leurs en actions ou obligations de banque, de chemins de fer, d'as-

« surance et de toute autre compagnie ou corporation par actions,'

« vaisseaux, navires, provisions de ménage excédant 1,000 dollars, en
« un mot toute propriété mobilière et immobilière,visible ou invisi-

« ble, doit être, de par la loi, portée par les propriétaires à la con-
« naissance des répartiteurs. Dans quelques circonstances,les répar-
« titeurs ou un agent autorisé appellent chaque contribuable pour en
« recueillirces renseignements; dans d'autres circonstances,des avis

« impriméscontenant les prescriptions de la loi et indiquant les faits

« qu'on désire connaître, sont envoyés à domicile, ou bien encore
« des avis de l'autorité tendant au même but sont affichés sur les

« places publiques. Si les possesseurs de propriétés immobilières ne
« leur attribuent pas une valeur convenable, les répartiteurs en chan-
« gent l'évaluation; le plus souvent les propriétaires se bornent à

« envoyer une description de cette sorte de propriété, laissant aux
« répartiteurs le soin de l'évaluer, ce que ceux-ci font de leur mieux.

Leur évaluationpeut être rectifiée dans les formes que nous ferons

« connaître tout à l'heure, si elle est trop élevée.

« Le fermier indique le nombre de ses acres de terre, leurs qua-
« lités diverses, ses maisons, granges, étables, le chiffre de ses che-

« vaux, moutons, cochons, les quantités de foin et de regain qu'il a
« en sa possession; il indique en même temps la valeur de chacun

« de ces objets. Un commerçant ou un négociant doit donner une
« descriptionde ses maisons, de ses magasins et dépôts de marchai!



« dises, indiquant s'il est le propriétaire des uns ou des autres; il dit

« égalementla nature ou la valeur des marchandisescomposant son
fonds de commerce, ainsi que le chiffre de ses capitaux placés. Un

« serrurierdoit indiquer sa maison, sa boutique ou son atelier, ainsi

« que la quantité de fer ouvré ou non ouvré se trouvant en sa pos-
« session. La même chose est faite par lespersonnesexerçant d'autres
« professions, et naturellement chaque personne doit ajouter aux
« articles de propriété touchant à son industrie toutes les autres pro-
« priétés et tous les autres objets en sa possession. Ordinairement
«cependant on n'exige pas que l'ouvrier énumère ses outils ainsi
« que la petite quantité de marchandises qu'il peut avoir dans sa
« boutique; ces objets échappent à la taxe.

« La taxe sur les propriétés immobilières,terres ou bâtiments, est
« à la charge du propriétaire et non du locataire, à moins que par
« contrat entre ceux-ci le locataire ne consente à acquitter la taxe;
« avis doit alors en être donné aux répartiteurs. La taxe en pareil
« cas est à la charge du locataire cela ne dispense pourtantpas le
« propriétaire de la responsabilitéde payer si le locataire manque de
« le faire. Tous les biensimmeubles,tous les biens meublestangibles,

« tels que meubles, denrées, marchandises, sont taxableslà où ils se
« trouvent. Mais l'argent placé à intérêt, les valeurs de banque et de
« chemins de fer, ne sont taxables que là où leur possesseur a son
« domicile ou sa résidence. Ainsi, un négociant qui fait des affaires

« Boston, mais qui vit à Dorchester, paie ses taxes sur son magasin
« et son fonds de commerce à Boston; la taxe sur son logement, son
« jardin, ses actions de banque et de chemins de fer, ses capitaux
« placés à intérêt, ses vaisseaux en mer, se paie à Dorchester.

« Encore, bien que la loi exige de chacun qu'il fasse pleinement
« connaître aux répartiteurs la nature de sa propriété et la valeur de

« tout ce qu'il possède, il est cependant un très grand nombre de
« personnes qui omettent de le faire. Dans ce cas, les répartiteurs
« sont tenus de faire eux-mêmes l'évaluationde la fortune de ces per-
« sonnes et de les taxer en conséquence. C'est ce que l'on appelle le
« jugement(dooming). Cette évaluationofficielle se fait à l'aidede tous
« les moyens d'informationque les répartiteurspeuvent se procurer,
« et souvent par conjecture lorsque la fortune est invisible;naturel-
« lement, on court ainsi le danger de voir ses propriétés évaluées
« trop haut et par trop taxées. Cependant le contribuable a un re-
« mède prêt. Il a le privilège, dans un délai donné, de présenter sous
« serment un inventaire exact de toute sa fortune, et les répartiteurs,
cc moins qu'ils n'aient des raisons de soupçonner la fraude, doivent
« corriger lcurs taxes en conséquence. Aussi, une grande partie do



« la population se soumet à être ainsi jugée et à laisser l'évaluation
« de sa fortune à des fonctionnairespublics. Malgré cela, le nombre
« est très restreintdes personnes qui se sentent maltraitées et qui se
« plaignent d'avoir été indûment taxées et surchargées et qui récla-
« ment une diminution.

« Ainsi donc, la perte que le Trésor public pourrait souffrir par
« suite de la négligence des détenteurs de propriétés à faire la décla-

ration de leur fortune est à peu près prévenuepar le pouvoir qu'ont
« les assesseursde faire eux-mêmes leurs évaluations et de régler les
« impôts en conséquence,et même assez haut pour engager le con-
« tribuable à donner un état exact et complet de ses affaires. D'un
« autre côté, les contribuables peuvent toujours se protéger contre
« des impositions excessives en faisant eux-mêmes connaître leur
« situation financière, même après que la taxe est imposée.

« C'est cependant une opinion très prédominante, que quelques-
« uns des plus riches citoyens dont la plus grande partie de la for-
« tune est invisible, c'est-à-dire en argent placé à intérêt, ne suppor-
« tent pas dans les charges publiques leur due proportion. Mais les
« propriétés immobilières,telles que les terres et les bâtiments, ne
« peuvent échapper aux requêtes des fonctionnairespublics, et ces
« propriétés sont taxées comme elles doivent l'être.

« De plus, dans le Massachusetts, les employés, secrétaires ou cais-
« siers de toutes les banques, compagnies de chemins de fer, indus-
cc trielles et d'assurances, ainsi que de toutes les sociétés en com-
« mandite et par actions qui sont établies et autorisées par l'État,
« sont tenus, de par la loi, de tenir registre du nom et du domicile
« de chaque actionnaire ou associé. Les agents des compagnies
« chargés de ce soin sont aussi légalement obligés d'envoyer aux au-
« torités de chaque cité et commune de l'État le nom de chaque as-
« socié ou actionnaire qui peut appartenir à cette cité ou commune,
« en indiquant le montant des fonds ou actions possédés par chacun
« d'eux. Par ce moyen, toute la propriété des associations possédée
« par les citoyens de l'État se trouve connue des répartiteurs, et
« aucunepartie n'échappe à l'impôt.

« Avec ces diverses sources d'information, telles que les déclara.
« tionsdes contribuablesqui se conforment au vœu de la loi, les états
«fournis par les secrétaires des compagnies des travaux publics et
« des autres associations, la notoriété publique, la nature visible de
« toute propriété immobilière,et enfin le pouvoir dont sont investis
« les assesseurs de taxer d'office les détenteurs de propriété qui gar-
« dent le silence, on arrive à savoir par approximation la véritable
« valeur des fortunes de tous les citoyens la somme de ces for-



et tunes compose l'évaluation totale de la cité ou de la commune.
« Prenant alors toute la somme d'argent qui doit être levée pour
l'État, le comté et les besoins de la commune, et en déduisant le

« montant de l'impôt personnel, le reste doit être réparti sur les for-

« tunes. La proportion que ce reste doit avoir avec l'ensemble,quant
« au taux de l'impôt, est une simple question d'arithmétique et se
« détermine facilement.Ainsi, si l'évaluation entière de la commune,
« comme celle de Dorchesteren 1859, est de il millions de dollars,

« et que l'ensemble des taxes soit de 75,000 dollars, dont 2,000 dol-

« lars doivent être répartis en impôt personnel et 73,000 dollars sur
« les fortunes, le taux est de 6 dollars 60 centimespar ,000 dollars,
« ou environ de 2/3 p. 100. Chacun doit alors payer dans cette pro-
« portion, quelque grande ou petite que soit sa fortune.

« La loi permet aux répartiteurs d'imposer une partie de la taxe
« sur le revenu, c'est-à-dire, si un hommea un salaire de 1,000, 2,000,
« 3,000 ou 5,000 dollars, ou s'il gagne cette sommepar l'exercicedo

« sa professionindépendamment de sa propriété, cela peut étre sup-

« posé comme représentant un capital qui en rendrait autant; on
« peut le taxer en conséquence. Cependantceci n'est pas encore or-
« dinairement compris dans l'évaluation et la répartition, et toutes
« les cités et communes, à ma connaissance, répartissent toutes
« leurs taxes, sauf celle des personnes (poll-tax), sur les fortunes(i). »

Cette dernière remarque n'est pas absolument exacte, car l'auteur
nous dit immédiatement après ces lignes que la taxe sur les routes se
perçoit d'ordinaire en nature, c'est-à-dire par le travail direct et gra-
tuit des contribuableset de leurs attelages.

Nous avons tenu à citer textuellementce long et intéressant extrait.
On voit ce qu'est, dans les États de l'Amérique du Nord, l'impôt sur
le capital. Est-il besoin de dire combien il est défectueux?Rarement,
dans la fiscalité moderne, on a inventé d'instrumentplus grossier.
D'abord, pour rétablir la justice et ne pas accorder une immunité
complète à des catégories entières de citoyens, c'est-à-dire d'élec-
teurs, cet impôt sur le capital se combine en général avec un impôt
personnel et quelquefoisavec un impôt sur le revenu pour ceux qui
n'ont que des revenus. L'impôt n'est pas seulement assis sur ce que
certains théoriciens français appellent les capitaux fixes, c'est-à-dire

en général les immeubles, fonds de terre ou constructions; il porte
encore sur toutes les marchandises, sur les objets d'alimentation, sur

les provisions même de ménage qui dépassent une certaine somme.
Il faut faire un inventaire de ces denrées, de ces matières premières,

(1) Annuaireinternationaldu créditpublic, par J.-E. Horn, troisième année, 1861,
p. 26 à 30.



ae ces objets de toutes sortes, choses fuypntes et périssables.Il n'est
pas nécessaire de démontrer que la totalisé des denrées qu'un com-
merçant possède en magasinne représente) pas la plupart du temps sa
fortune personnelle; très souvent ces 'oarchandises dépassent de
beaucoup la fortune du marchand; celui-ci, néanmoins, doit l'impôt
sur le tout; il est évident qu'il se récupérera de ses avances sur
l'acheteur; mais alors vraiment il serait plus simple de mettre des
droits d'octroi sur certaines marchandises, ce qui permettrait les
facilités que comporte le régime des entrepôts. Cet impôt sur le ca-
pital est une taxe inégale, compliquée elle doit être pour les uns une
source de bénéfices, tandis qu'elle demande aux autres une part exa-
gérée de sacrifices. Cependant elle n'est pas bien productive il faut
en élever le taux assez haut pour obtenir une somme relativement
modeste. Dans la cité de Dorchester, elle réclame 2/3 p. 100 du
montant du capital; si l'on voulait suffire avec cette seule taxe à
toutes les dépenses tant des cités que des comtés, des États et de
l'Union, il faudrait assurément quadrupler ce taux, ce qui le porte-
rait à 2 3/4 p. 100 du montant, non seulement du capital fixe, mais
des denrées, des marchandises, des approvisionnements.

Voici ce que nous lisons dans une analyse d'un rapport diploma-
tique envoyé au ministère des affaires étrangères de la Grande-Bre-
tagne au sujet de ces taxes américainessur le capital « D'étranges
« anomalies, de singuliers abus résultent encore tant des vices de la
« loi que de l'embarras des assessors, en présence de matières impo-
« sables telles que les bons négociables de l'Union, des États, des
« communes, les obligations écritesdes particuliers, les livres de com-
« merce, l'argent prêté à intérêt, les fonds en caisse (cash in hand),
« si faciles à dissimuler ou bien à transmettre. Ainsi, qu'un citoyen
« résidant au Massachusetts possède une ferme et du bétail sur le
« territoire de New-York, les agents fiscaux du premier de ces États
« soutiennent que si le situs de la terre est bien dans le New-York, le
« situs du bétail reste dans le Massachusetts,en vertu du principe que
« la propriété personnelle suit son détenteur, et inscrivent ce bétail
« sur leurs rôles. Mais qu'un habitantde New-York ait du bétail sur
« une ferme située dans le Massachusetts, ces mêmes agents, au mé-
« pris des principes qu'ils invoquaient tout à l'heure, taxent le bétail
« sans souci du domicile de son possesseur,par le motif que la ferme

où il paît est comprise dans les limites du Massachusetts et de sa
1( juridiction Ci). »

En 1878, l'évaluation en capital de toutes les valeurs imposables

(1) Les Charges locales aux États-Unis (Economiste fran4ais du 20 novembre



mobilières ou immobilières dans l'État de New-York était de 2 mil-
liards 738 millions de dollars, soit 13 milliards 700 millions de francs
environ (1). Or l'État de New-Yorka plus de 5 millions d'habitants; à
ce compte l'évaluation du capital imposable en France n'atteindrait
pas 100 milliards.

Depuis les trois premières éditions de cet ouvrage un mouvement
semble se produire aux États-Unis contre l'impôt sur le capital,
qu'on accuse d'être une taxe grossière, inique, appartenant aux
temps primitifs de la civilisation. C'est ainsi que, en 1885, dans l'im-
portante ville de Baltimore (Maryland), on nomma à ce sujet une
commission qui, dans le document intitulé Report of the Tax Com-
missiono fBaltimore appointed under the Ordinancen061 o f may9 1885,

se prononcecontre l'impôt sur le capital et propose de lui substituer
un impôt sur le revenu et une taxe sur la valeur locative des habi-
tations.

Tous les récents écrits américains sur la taxation témoignent de la
grossièretéde cet impôtsur le capital que certaines personnes, M. Mé-
aier, M. Yves Guyot,auraientvouluintroduire en France. M. Seligman
signaleles énormes inégalitésde l'impôtsur le capital aux Etats-Unis.
Dans l'État d'Iowa, d'après la commission du revenu de 1893, les
immeubles auraient été imposés sur une base variant de 17 à
60 p. 100 de leur valeur réelle (realty in Iowa was assessed ai
from seventeen to sixty per cent of the trace value); par conséquent
certains immeubles étaient taxés dans une prof 'rtion trois fois
plus élevée que d'autres. Il est connu qu'à Chicago des immeubles
voisins sont imposés à des pourcentages qui offrent les écarts les
plus ridicules (Il is known that in the city o f Claicago adjacent plots of
1'eal estate are assessed ai percentages of ridiculously varying degree).
Ainsi le fonctionnement de l'impôt sur le capital aux États-Unis
produit les plus flagrantes inégalités. Le même auteur signale que
les taxes américaines sur le capital atteignent bien les immeubles
(realty), mais qu'une grande partie des biens meubles (personalty)
leur échappe (2).

Nous avons sous les yeux différents documents américains ayant
une origine officielle et où les défauts de l'impôt sur le capital dans
cette contrée sont mis en lumière: ainsi un rapport sur la réforme de
la taxation dans le Massachusetts déclare que « une proportion exces-
sive de taxe a été supportée par les gens qui ont toute leur fortune
visible pour les assesseurs, tandis que les possesseurs de biens mobi-

(1) Bulletin de statistique, t. IV, p. 398.
(2) Seligman,Tsssays in taxation, pages 74 et 131.



liers (personal property) ont été à même de cacher des centaines de
millions (1) ». Toute part faite aux exagérations,la remarque contient
une part de vérité. D'après ce document, dans les petites villes (far-
ming-iowns) les taxes ne montèrent parfois qu'à 4 ou 5 dollars par
1,000 dollars de capital et les énormes dépenses faites dans les
grandes cités ont porté cette taxation à quatre fois plus, soit à 16 ou
20 par 1,000 de capital (2). L'auteur préconise, comme instrument de
réforme, une taxe de succession,les droits de cette nature n'existant
pas, comme on le verra plus loin, dans beaucoup d'États de l'Union
nord-américaine. « La mort, dit l'auteur, est une heure honnéte alors
le collecteurde taxes recueillera ce qui est dû sur toutes ces considé-
rables fortunes mobilières(personal estates) qui ont échappé pendant
la vie de leur propriétaire. » Un autre document américain résumait
ainsi les conclusions de cette commission de réforme de l'impôt sur
le capital dans le Massachusetts: « La commission proposa un chan-
gement complet de système, à savoir la complète abolition de toutes
les taxes sur la fortune personnelle intangible (intangible personalty),
telle que les fonds publics, les obligations et valeursmobilières; à la
place de ces taxes on proposait d'abord une taxe générale de succes-
sion au taux de 5 p. 100 sur les fortunes dépassant 10,000 dollars
(52,000 fr.), ensuite une taxe d'habitation sur les occupants d'appar-
tements dont la valeur locative dépasserait 400 dollars (2,000 fr.
par an), cette taxe portant sur les revenus présumés ou estimés,
tels qu'ils ressortent de l'importance de l'habitation occupée par
le contribuable; cette taxe d'habitation devrait être au taux de
10 p. 100 (3) ».

Il y aurait sans doute beaucoup de réserves à faire, soit sur le
taux élevé de la taxe proposéesur les successions, soit sur l'immunité
que l'on voudrait allouer dans ce plan aux fortunes moindres de
52,000 francs et aux loyers inférieurs à 2,000;jamais nous n'approu-
verons d'aussi larges réductions, mais là n'est pas le point intéres-
sant le voici et l'on ne saurait trop y insister pendant que des
étourdis prônent en France l'impôt sur le capital, les Américains
proposent de l'abandonner et d'adopter un système analogue au
système français, notamment notre impôt sur les loyers comme indi-
catif des revenus. Quant à la limite des exemptions, il ne faut pas
oublier que, aux États-Unis, les salaires, appointements, etc., étant

(1) Report of the Commissionappointedto inquire into the expediency of revising
\and amendiny the laws of the Commonvealth relating to laxation, october 1897,
Boston, p. 138.

(2) Id., Ibid., 132.
(3) Handbook of the American Economic Association, february 1898. Volume III,

no 1, Mac Millau, New-York.



doubles, sinon triples, de ce qu'ils sont en France, les sommes expri-
mées en francs représententbeaucoup moins que chez nous.

Nous devons dire quelques mots de l'impôt sur la fortune qui est
appliqué en Prusse depuis 1895; cette taxe dénomméeimpôtcomplé-
mentaire (Ergànzungsteuer), a pour objet de compléter l'impôt sur le
revenu, qui frappeau même taux les revenusperpétuels ou spontanés
et les revenus passagers et provenant de l'activité personnelle l'im-
pôt complémentaires'adresse à la source des revenus permanents et
spontanés, à savoir la fortune il grève toutes les fortunes au-dessus
de 6,000 marks (7,500 fr.) en exemptant,toutefois,celles ne dépassant
pas 16,000 marks dans le cas particulier où l'ensemble du revenu de

ceux qui les possèdent n'excéderait pas 900 marks (1,125 fr.). L'impôt
est en principe de 1/2 p. 1,000, soit, en supposant que la fortune pro-
duise 4 p. 100 de revenu, 1,1/4 p. 100 de ce revenu; mais comme
c'est un impôt de répartitiondont le produit est fixé d'avance, ce taux
peut varier dans une certainemesure. En fait, ceux qui sontassujettis
à l'impôtsurla fortune au taux de 1/2 p. 1,000 et en même temps à
l'impôt sur le revenu au taux maximum de 4 p. 100 (voir plus haut
pages 346 et 347) paient, les deux réunis, 5 1/4 p. 100 environ, légè-
rement plus si le revenu de la fortune tombe au-dessous de 4 p. 100.

En 1895-96, 1,152,000personnesen Prusse payèrent l'impôt sur la
fortune, contre2,605,000 qui étaientassujetties à l'impôt surle revenu.
Le produit de cet impôt dit complémentaire est de 31 à 32 millions
de marks (40 millions de francs environ), tandis que l'impôt sur le
revenu produit 123 à 124 millions de marks (environ 155 millions
de francs). On voit que le premier est au second dans les propor-
tions de 1 à 4.

Voici un tableau intéressant en ce qu'il résume pour l'année 1895-
96 le classement des contribuables à cet impôt prussien sur la
fortune; nous rappelons que le mark vaut 1 fr. 23 (1).

Contribuablespossédant Montant Proportion
une fortune de: Pro portion de I'impdt pour 100

pour 100 de eliaque dans
Marks. Nombre. du nombre. classe. le produit.

Marke.

6,000 à 20,000 563,370 48,89 2,978,304 9,59
20,001 » 32,000 203,834 17,68 2,214,-248 7,13
ô2,001 » 52,000 162,262 14,08 3,286,804 10,59
52,001 100,000 122,683 10,65 4,279,289 13,78

100,001 200,000 57,179 4,96 3,993,809 12,86
200,001 » 500,000 29,373 2,55 4,500,373 14,50
500,001 » 1,000,000 8,375 0,73 2,979,304 9,60

1,000,001 » 2,000,000 3,429 0,30 2,453,064 7,90
Plus de. 2,000,000 1,827 0,16 4,360,638 14,05

(1) Nous extrayons ces renseignementsdu Hullelin destatistique, 1er volume de 1896,

pages 421 et 422.



Les grandes fortunes sont donc peu nombreuses moins de 2,000
au-dessus de 2 millions de marks ou 2 1/2 millions de francs à
peine 14,000 au-dessus de 500,000 marks ou 625,000 francs, dans un
pays de 36 millions d'âmes et qui s'enrichit rapidement depuis 1880.

En 1902 (voirplus haut, p.195) on recensait en Prusse 6,601 fortunes
de plus de 1 million de marks (1,250,000 francs), parmi lesquelles
2,31.4 de plus de 2 millions de marks (2 l/t millions de francs).

Sauf l'inconvénient de la déclaration et du classement, cet impôt
comme d'ailleurs l'impôt prussien sur le revenu, est relativemen
modéré. Il est loin de faire peser sur le contribuable un poids éga
à celui de nos différentsdroits de timbre, d'enregistrementet de taxes

sur les valeurs mobilières. Il faut ajouter que, en Prusse, il n'y a
pas de droit de successionen ligne directe, ce qui épargne beaucoup
plus la fortune que ne la grève l'impôt ci-dessus dit complémentaire.

L'impôt sur le capital existe dans d'autres paysencore comme taxe
accessoire, destinée à fournir un léger appoint aux budgets. En
Suisse dans la plupart des cantons, l'impôt sur le capital et l'impôt
sur le revenu se rencontrent côte à côte et se font pendant. Le lecteur
trouverades indications surce sujet dans le chapitre qui traite de l'im-
pôt proportionnel et de l'impôt progressif (voir plus haut, pages 177 à
249). Rappelonsseulement que beaucoupde cantonssuisses exemptent
ce qui est absolument indispensable à l'existence,notamment, pour
l'impôt sur le capital, les meubles et les ustensiles de ménage d'une
médiocre importance, ainsi que les instruments de travail, quelque-
fois même les faibles capitaux en terres ou en valeurs mobilières.
Parfois aussi on tient compte du nombre des enfants et l'on admet
pour les veuves des exemptions assez élevées. De semblables impôts
existent en Hollande, nous les avons décrits plus haut (p. 223).

En définitive, l'impôt sur le revenu est préférable à l'impôt sur le
capital; il est d'abord plus productif, ayant une base beaucoup plus
large; toutefois le fonctionnementen est très délicat, dans les pays
surtout où lespartis politiques sont très violents, où l'administration
a peu de stabilité et d'impartialité; alors il risque de dégénérer en
instrument d'oppression. Pour qu'il reste inoffensif, il doit être mor-
celé, comme en Angleterre, n'exiger pas de déclaration du revenu
global il faut qu'il soit assis et perçu avec une modération qui ne
se démente ni dans la fixation des taux de la taxe, ni dans les procé-
dés de perception. Mieux vaut encore, comme les États-Unis tendent
à le faire, s'en tenir à notre taxe sur les loyers qui atteint très
approximativementle revenu, si on sait la bien combiner, avec pru-
dence et modération naturellement.

A ce sujet onne saurait) en effet, aucunementadopter les systèmes



vexatoires et compliqués qui ont été depuis une vingtaine d'années
proposés soit par M. Dauphin, ministre des finances en 1887, soit par
M. Peytral, ministre des finances en i898 (voir pages444 et 448). Ces
planssontabsolumentinacceptablesparce qu'ilsont un caractèrepro-
gressifet arbi traire et qu'ils frappent les loyersélevésou moyens d'un
taux extravagant, souvent de 30 à 40 0/0 de leur montant et parfois
de plus, ce qui ne pourrait qu'entraver les progrès de l'habitation
humaine et arrêter les constructions.

Le projet de M. Rouvier, actuellement (avril 1903) en cours de
discussion devant le Parlement, n'est pas plus recommandable(voir
plus haut, pages 589 a 592).

Il faut, en outre, réfléchir que la nécessité ou l'utilité d'un impôt
de redressement sur les revenus est devenue d'autant moins sensible
que, dansun pays comme la France, on a suppriméou allégé plusieurs
impôts indirects, notamment les droits d'octroi et les taxes sur les
boissons hygiéniques,l'impôt sur le sucre, et que nombre de dépenses
des budgets modernes soit des états, soit des localités, sont faites
dans l'intérêt exclusif des classes pauvres ou peu fortunées, pour
l'instruction publique, l'assistance, etc., ce qui n'existait pas autre-
fois. Quant au capital, il est très suffisammentsaisi au profit de l'État
par les divers droits d'enregistrement et de timbre et par les droits
de succession, sans qu'il soit besoin d'une taxe spéciale; celle-ci ne
se justifie guère qu'en Prusse où les droits de succession en ligne
directe n'existent pas et où les droits de timbre et d'enregistrement
sont beaucoup plus faibles que chez nous. L'heure de la succession
est mieux choisie que toute autre pour taxer le capital, avec modé-
ration, bien entendu; mais de ce côté-ci également on a commis, en
Angleterre et en France, d'énormes exagérations,comme on le verra
dans le chapitre suivant.





CHAPITRE XI

DES IIIPOTS sur LES MUTATIONS DE propriété ET SUR LES TRANSACTION.
LES DROITS d'enregistrementET-DE TIMBRE

Origine des droits sur les mutations de propriété et sur les transactions. Par quel
principe on les justifie. Des caractères communs et des caractères particu-
liers des droits d'enregistrementet des droits de timbre. Grande utilité sociale
de l'institutionde l'enregistrement. Les droits de contrôle, d'insinuation et autres
sous l'ancien régime. Iniquité de ces droits remontrances de Malesherbeset de
la cour des aides.

Division des droits d'enregistrementen deux classes les droits sur les mutations de
propriété et les droits sur les actes. Les droits fixes et les droits proportionnels.
-Iniquitédes surtaxes temporaires qu'on ajoute en temps de guerre ou de crise
aux droits d'enregistrement. Des reproches que mérite l'administration de l'en-
registrement. La complication des lois sur cette matière est inextricable. Le
taux do la plupart des droits est excessif.

L'impôt sur les successions. Sur quelles considérations il s'appuie. L'élévation
des tarifs pour les successions entre collatéraux ou entre personnes non parentes
n'est justifiée par aucun principe. De la détermination du degré de parenté où
s'arrête la successibilité ab infestat. Nécessité d'éviter sur ce point tout arbi-
traire. Danger qu'offrent les projets d'élimination de plusieurs degrés de parenté
pour la succession ab intestat. Légitimité de droits modérés sur les successions
en ligne directe. Le Trésor ne doit jamais réclamer un impôt auquel le contri-
buable ne puisse satisfaire avec un prélèvement sur son revenu annuel. On devrait
accorder pour le payement des droits de succession un délai de deux ou trois an-
nées. Justification de la loi anglaise qui gradue les droits de succession d'après
l'âge de l'héritier ou le living interest. Utilité de réduire le taux des droits pour
les fortunes qui sont dans l'espace de trois ans l'objet de plusieurssuccessions.
Injustice des droits actuels dans le cas des successions comportant des nu-
propriétaires et des usufruitiers. Élévation beaucoup trop grande des droits sur
les successions en ligne collatérale ou entre personnes non parentes. Le taux
de 5 p. 100 ne devrait jamais être dépassé. Des droits sur les donations entre
vifs. Produits des droits d'enregistrementsur les diverses natures de succession.

Exemption de tout droit accordée dans certains pays aux très petites succes-
sions. Les droits de succession en Angleterre.

Les droits sur les ventes d'immeubles ou de meubles. Énormité de ces taxes en
France. Inconvénientséconomiquesd'un impôt aussi élevé. Il nuit considéra-
blement à la culture des terres. Le droit de transmission sur les immeubles (y
compris les frais accessoires)ne devrait pas dépasser 1 p. 100 du prix de vente.
Exemple de l'Angleterre.-Analysedu produit des droits sur les transmissions dos
meubles et immeubles en France. Pourquoi un léger abaissement des droits
sur les transmissions d'immeubles a été sans influence en Italie? De l'augmen-
tation rapide du produit des droits d'enregistrementen France,

Les droits de timbre. Quelle en a été l'origine, quelle en est la justification?
Invasion continue de l'impôt du timbre dans tous les actes de la vie commerciale.
-Le timbre de dimension et le timbre proportionnel. Le timbre de 10 centimes
sur les quittances. Augmentation constante du produit do l'impôt du timbre.
Les quatre causes de cette augmentation. Iniquité d'un grand nombre de droits
de timbre. Ces droitsdévorent avec ceux de l'enregistrementles petites succes-
sions. Exemple des ventes judiciaires. Réformeproposée à ce sujet his^



toire de cette réforme. Les droits de timbre ne peuvent se justifier et éviter de
grands inconvénients économiques qu'à la condition d'une très grande modérationdes
tarifs. L'impôt sur les opérations de bourse.

Résumé des réformes nécessairesdans la législation de l'enregistrement et du timbre.
Appendice.-Les exagérationsrécentes[1 896-1903)des droits de timbre et de succession
en France inconvénients de la progression. Les droits de succession aux États-Unis.

Après avoir examiné les impôts qui frappent directement et ouver-
tement le revenu du côntribuable, nous nous trouvons naturelle-
ment amené à considérer les taxes variées qui saisissent la richesse
et la mettent à contribution au moment où elle se manifestepar une
mutation de propriétaire ou par un contrat. Les droits si multiples,
presque indéfinis, qui sont connus sous le nom de droit de timbre et
d'enregistrement, pourraient être un sujet d'étude presque iné-
puisable. Nous devons ici nous borner à des aperçus un peu géné-
raux.

Quelle est l'origine, quelle est la légitimité de cette catégorie de
taxes réputées indirectes qui se rapproche beaucoup notamment
les droits sur les successions des taxes directes ? Parmi ces droits
les uns sont très anciens, presque vieux comme le monde ce sont
les taxes sur les successions et même sur les aliénations d'immeu-
bles d'autres sont assez récents et sont un des produits raffinés de
de la fiscalité modern3, nous voulons parler des droits de timbre.

Si le législateur se contentait de frapper les revenus des citoyens
par des taxes directes régulières et annuelles et par des taxes sur les
denrées de consommation générale, il pourrait parfois se trouver
embarrassépour établir l'équilibrebudgétaire. Il est difficile, en effet,
d'élever au delà de certaines limites les impôts indirects sur les ob-
jets de consommation, sans provoquer l'irritation, la fraude, quel-
quefois la restriction de la consommationmême. D'un autre côté, les
impôts directs ne sont pas non plus aisément extensibles, leur éléva-
tion subite et notable peut provoqueraussi de la résistanceet des dis-
stimulations.En outre, parfois on dit qu'il y aurait de l'injustice à se
contenter de ces deux catégories de droits,parce que toute une classe
de contribuables paierait peu de chose relativement à ses moyens
cti sont ceux qui sont en train de faire fortune, dont la richesse est
en formation. Cette raison, vrai dire, ne nous paraît pas bonne,
parce que les impôts divers sur le revenu, l'impôt sur les loyers, l'im-
pôt des patentes, enfin les impôts de consommationatteignent, en
définitive, ces contribuables à peu près comme les autres, et s'ils
sont un peu plus ménagés, on peut dire que leur activité même, leuresprit d'entreprise, sont dignes de ménagement.

Un autre motif justifie mieux en principe les droits d'enregistre-
ment et de timbre. C'est l'État qui est le garant de toutes les transac-



tions sociales c'est grâce à son appui, à sa police, à ses tribunaux
que les propriétés peuvent passer avec sécurité du père mourant au
fils survivant, du propriétaire vendeur au capitalisteacquéreur c'est
grâce à lui aussi que les contrats sont respectés, il est donc naturel
et juste que l'État prélève sur le montant des transactions une rede-
vance qui équivaut à une prime d'assurance. Cette redevance est le
prix d'un service rendu, d'un service de premier ordre que l'État est
seul capable de rendre. Les contractants dans le cas d'une transac-
tion, les héritiers dans le cas d'une succession, lui paient sa ga-
rantie et le concours éventuel qu'il leur prêtera si l'on venait les
troubler dans l'exécution du contrat ou dans la jouissance de l'hé-
ritage.

Ainsi, en principe, les droits d'enregistrementet de timbre, quand
ils sont légers, se justifient de la manière la moins contestable. Ils
se recommandentaussi par des raisons pratiques ces droits sont des
moyens de percevoir avec facilité à peu de frais, souvent sans irriter
le contribuable, des sommes considérables. Dans tous les pays civili-
sés le produit des droits d'enregistrement et de timbre est une des
principalesressources dn budget. En France, en 1881, avant le Krach
de la Bourse de Paris, ils ont produit 726 millions, environ le quart
de l'ensemble des recettes budgétaires; en 1896, année moins heu-
reuse, ils ont encore donné 680 millions, puis 783 millions en 1903.

En Angleterre, le produit en est plus restreint, soit 551 millions de
francs (22,050,000liv. sterl.) en 1902-03. Le rendement de cette caté-
gorie d'impôts tend à suivre le développementde la richesse publique,
parfois à progresser davantage en ce sens que le nombre des transac-
t ons peut augmenterplus rapidement encore que Infortuné générale.

Quoique justifiables à la fois en théorie et en pratique, les droits
d'enregistrement et de timbre ont donné lieu dans la plupart des
pays, notamment dans le nôtre, à de fréquents et criants abus, qui,
dans certains cas, révoltent la conscience publique. Pour que ces
droits fussent innocents et inoffensifs, il faudrait deux conditions
une très grande modération dans le taux, beaucoup de prudence et
de ménagement dans les formalités que le fisc impose aux contribua-
bles pour le recouvrement de ces droits. La modération est d'autant
plus nécessaire que plusieurs de ces droits ne peuveut être stricte-
ment proportionnels à l'importance soit des fortunes taxées, soit
des transactions grevées il arrive dans beauconp de cas que les
droits d'enregistrement et de timbre constituent une véritableconfis-
cation des fortunes privées par l'État. Les ménagementsdans la forme
sont nécessairesaussi, pour donner au contribuable des délais, pour
ne pas l'astreindre à des dérangements inutiles. Faute de ces deux



conditions,l'impôt de l'enregistrement et du timbre, tout légitime et

tout utile qu'il soit en principe, est devenu l'un des plus iniquesdans
l'application.

On doit éviter dans le recouvrement de ces droits tout ce qui res-
semble à l'inquisition. Il faut que les contraventionsviennent, pour
ainsi dire, se constater d'elles-mêmes, sans la recherche des agents

du fisc. Ce résultat peut être atteint par un moyen simple; la plu-

part de ces droits de timbre et d'enregistrement frappent des actes

qui sont susceptiblesd'être un jour soumis à la justice dans des con-
testations privées parceque ces actes établissentune convention entre
les parties et sont la preuve valable de cette convention. Si donc
l'État refuse toute force de preuve aux actes qui se seront dérobés à

la formalité, soit du timbre, soit de l'enregistrement, le dommage

éventuel auquel les contractants s'exposent en ne remplissant pas les

formalités légales est tellement grand que bien peu, si le droit est

modique, refuseront de le payer. Cette méthode d'enlevertoute force

probante aux actes qui ne sont pas soumis au timbre est adoptée

dans certains pays, notamment en Angleterre (1). Cette sanction

est très efficace, mais bien dure, elle prête beaucoup à la critique et

doit, suivant nous, être repoussée. La peine est disproportionnée

avec le délit, puisque la peine équivaut à une confiscation totale de

la somme dont l'acte non timbré constate soit le transfert, soit la dis-

position de telle ou telle manière. En outre, cette mesure a des

conséquences immorales. Elle fait bénéficier l'une des parties con-
tractantes de la contravention à laquelle elle-même s'est associée;

dans ce cas l'État contribue indirectement, il est vrai, à enrichir un
malhonnête homme, et à encouragerle vol ou l'escroquerie qu'il est

de son devoir de réprimer. Au lieu de refuser tout caractère probant

aux actes non timbrés ou non enregistrés, dans les pays les plus hu-

mains on se contente d'imposer aux contrevenants une amende très

considérable qui soit, suivant les cas, double, triple, quintuple, quel-

quefois décuple, du montant du droit, quand l'acte non revêtu des

formalités légales est présenté et invoqué en justice. Dans ce cas
aussi le danger éventuel est assez grand pour que la majorité des

contractants hésite à s'y exposer. La modération du droit est encore
la meilleuregarantie contre la fraude.

Les droits de timbre et les droits d'enregistrement ont des carac-
tères communs, à ce point que ces derniers sont, danscertains pays,
remplacésparles premiers.Les uns et les autres sont employés pour

taxer les principaux actes de la vie civile ou judiciaire, c'est-à-dire

(i) Voir E. de Parieu, Traitd des impôts, t. III, p. 92.



pour lever une sorte de droit de péage sur les transactions ou les
conventions qui se manifestent. Néanmoins, les droits de timbre et
les droits d'enregistrement diffèrent par plusieurs côtés. Les droits de
timbre ont d'ordinaire un caractère beaucoup plus fiscal c'est un
prélèvement, au profit du Trésor, sans service immédiat et palpable
renl1u en échange par l'État au particulier qui le paie il y a bien, il
est vrai, même dans ce cas, un service différé et éventuel que l'État
s'engageà rendre, si c'est nécessaire, service qui consiste à faire res-
pecter entre les parties contractantes les clauses du contrat. Mais il

y a plus dans les droits d'enregistrement le service rendu par l'État

en échange de l'impôt y est plus évident et plus actuel ces droits
ont, en effet, un caractère d'intérêt social l'État en enregistrant
les actes et en gardant les registres où ils sont inscrits, conserve la
teneur des transactions, en assure la preuve facile, si les actes origi-
naux venaient à se perdre il donne à ces transactions une date
certaine, un caractère d'authenticité incontestableet la publicité qui
est dans bien des cas nécessaire et presque toujours utile c'est un
fait indéniable que les transactions sont infinimentplus sûres et plus
faciles dans les pays qui ont un service de l'enregistrement que dans
ceux qui n'en ont pas. Les registres publics rendent les recherches
sur les propriétésplus promptes,lescontestationsmoins nombreuses;
ils agissent littéralement, vis-à-vis des contractants et de leurs ayant
cause, comme une assurance. Dans ces cas la somme payée à l'État
n'est pas seulement un impôt, c'est une rémunération régulière-
ment due. Encore conviendrait-ilque cette rémunération ne fût pas
exagérée, et l'on ne peut contester qu'elle ne le soit généralement
en France.

Les droits de timbre et d'enregistrement diffèrent encorepar d'au-
tres points. Ainsi les droits d'enregistrement sont le plus souvent
non pas toujours proportionnels aux sommes qui font l'objet des
conventions et des transactions; les droits de timbre ne sont qu'ex-
ceptionnellementproportionnels à ces sommes. L'avantageest ici du
côté des premiers. Les droits d'enregistrement exigent une déclara-
tion, une prise de connaissance de l'acte par les agents fiscaux; les
droits de timbre sont, pour une partie, établis et perçus sans que les
agents du fisc interviennent dans les actes et prennent connaissance
de leur teneur. Les droits d'enregistrementsontainsi plus conformes

au principe d'égalité, et les droits de timbre au principe de liberté.
Les droits d'enregistrement, avons-nous dit, sont plus anciens que

ceux de timbre. Ils se divisent en deux grandes catégories ils frap-
pent d'abord les transmissions de propriétés mobilières et immobi-
lières, puis les actes .judiciaires et certains actes de la vie civile.L'im



pôt sur les mutations de propriété est l'un de ceux que le monde
civilisé a connus le plus tôt. On le trouve en pleine vigueur à Rome
il s'est perpétué sous l'empire romain, il a pris place dans les lois
féodales. Pendant tout le moyen âge il existe sous des noms divers
ceux de lods et ventes, de quint, de rachat, de relie f, suivant qu'il
s'agissait de mutation par vente ou par succession, et en outre sui-
vant le caractère de tenure féodale qu'avait la terre ainsi transmise.
Ces droits étaient prélevés par les seigneurs, qui étaient censés être
les propriétaires du sol seuls, les immeubles possédés à titre de
franc-alleuen étaient exempts. Ils durèrentjusqu'en 1789.

L'affermissementde l'autorité royale amena la création de droits
analogues au profit du Trésor, sous les noms de contrdle, insinuation,
centième denier. On les cumulait avec les droits féodaux que nous ve-
nons d'énumérer. Le contrdle consistait en la relation des actes sur
un registre public moyennant le paiement d'un droit. L'insinuation
était aussi une inscription moyennant un droit sur les registres pu-
blics, elle s'appliquait spécialementaux donations et aux substitu-
tions plus tard toutes les mutations immobilières y furent assujetties
par des édits successifs qui les soumirent aussi au centième denier.
Ce dernier impôtétait un droit de 1 p. 100 s'appliquant aux mutations
immobilièresde toute nature, à l'exceptionde celles qui provenaient
de successions en ligne directe ou de donations en ligne directe par
contrat de mariage. D'autres droits du même genre se percevaient
encore pour le trésor royal et parfois s'ajoutaient aux précédents
c'étaient les droits d'ensaisinement, les droits de sceau, les droits
réservés sur les procédures, les droits d'amortissement, de nouvel
acquêt, etc.

Cette législation compliquée soulevait de vives plaintes. Mâles-
herbes, en 1775, dans des remontrances au roi faites au nom de la
cour des aides, se plaignait de l'incertitude de ces droits « Le fer-
mier de l'impôt, disait-il, est le souverain législateurdans les matières
qui sont l'objet de son intérêt personnel abus intolérable et qui ne
se serait jamais établi si ces droits étaient soumis à un tribunal quel
qu'il fût car, quand on a des juges, il faut bien avoir des lois fixes et
certaines. Un impôt établi sous le spécieux prétexte d'augmenter
l'authenticité des actes et de prévenir les procès force souvent vos
^sujets renoncer aux actes publics, et les entraîne dans des procèsqui sont la ruine des familles. » La cour des aides ajoutait « ll est
nécessaire de venir au secours d'un peuple opprimépar cette mons-
trueuse régie. » Ces vives critiques étaient bien justifiées alors, elles
le sont encore aujourd'hui.

La loi des 5-19 décembre 1790 supprima tous ces anciens impôts



et ne maintint plus que deux classes de droits d'enregistrement, l'une
portant sur les actes, l'autre sur les mutations de propriété.

Les droits sur les mutations de propriété sont ceux qui se perçoi-
vent sur les transmissions entre vifs des immeubles ou même des
meublesen propriété, en usufruit, en jouissance et sur la transmis-
sion par décès de toute espèce de biens.

Les droits d'actes sont tous les droits établis sur les actes ayant un
autre objet que la transmission entre vifs de biens immeubles ou
meubles et la mutation par décès,

Une autre division encore est celle qui est faite d'après la quotité
des droits les droits sont ou bien fixes, ou proportionnelsà la valeur
des sommes dont on dispose dans les contrats; en 1872, on a créé une
catégorie intermédiaire les droits fixes gradués. Sont soumis aux
droits fixes les actes qui ne contiennent ni obligation ni libération,
ni condamnationni transmission, c'est-à-dire ceux qui ne constatent
aucun mouvement de valeurs et qui sont purement déclaratifs de
droits ou de propriété. Sont astreints au droit proportionnel les obli-
gations, libérations,condamnations,transmissions, tous les actes qui
constituent un mouvement de valeurs et qui sont attributifs de droits
ou de propriétés. On ne peut nier que cette distinction ne soit ingé-
nieuse et, dans une certaine mesure, heureuse.

Je n'ai pas examiner ici dans leur infinie variété les droits d'enre-
gistrement, la manière dont ils sont assis, les formalités auxquelles
sont assujettis les contractants il y aurait beaucoup à dire et à cri-
tiquer sur ce sujet. L'administrationa des exigences qui n'ont aucune
influence sur la rentrée des droits et qui sont fort gênantes pour
le contribuable; il est difficile d'être plus inutilement tracassière
qu'elle l'est en France. On impose souvent des déplacements ou des
frais au contribuable, alors que la perception des droits serait tout
aussi assurée sans ces exigences. C'est un fait malheureusement trop
constaté que les administrations publiquesne savent pas ou ne veu-
lent pas être accommodantes de vieux règlements, qui avaient
peut-être jadis leur raison d'être, sont indéfiniment maintenus,
quoique les habitudes de la vie commerciale et de la vie civile se
soient partout simplifiées.

Les droits fixes varient en France de 10 centimes jusqu'à i20 francs,
les droits proportionnelsoscillententre 1 p. 1,000 et 9 p. 100 en prin-
cipal car, depuis le mois de prairial an VI, on a établi une surtaxe
appelée décime de guerre et qui devait être temporaire non seule-
ment cette surtaxe a duré sans interruption jusqu'à nos jours, mais
en 1855 on y a ajouté une nouvelle surtaxe égale, unnouveau décime
de guerre, qui a été tour à tour supprimé, rétabli, réduit de moitié,



c'est-à-dire à un demi-décime, puis rétabli encore, de sorte que la
plupart de ces droits sont grevés aujourd'hui de deux décimes et
demi.

C'est une habitude de l'administration françaiseque dans les temps
de nécessité nationale on ajoute au principal, c'est-à-dire au taux pri-
mitif des contributionsindirectes, de l'enregistrement et du timbre et
aussi parfois des droits de douane, un décime, un demi-décimeou
même un quart de décime. Même si ces surtaxes devaient être vrai-
ment temporaires et disparaitre avec les événements extraordinaires
qui les ont motivées, elles ne seraient pas sans inconvénient. Il y a

une véritable injustice qui vient de ce que certains droits d'enregistre-
ment portent non pas sur le revenu, mais sur le capital il en est
ainsi, notamment, des droits sur les mutations d'immeubles et sur les
transmissionsde biens à titre gratuit, surtout entre parents en ligne
collatérale ou entre personnes non parentes. Ces droits atteignent
fréquemment le taux de 5, 7, 8 ou 9 p. 100 si, en cas de guerre ou
de toute autre nécessité, on les grève d'une surtaxe transitoire de un
dixième ou de deux dixièmes, il en résultera que le petit nombre de

personnesqui recueillerontune successiondans l'année ou qui seront
forcées de vendre des immeubles dans l'année supporteront sur leur
capital même une surtaxe très lourde, tandis que l'immense majo-
rité de leurs concitoyens, tous ceux qui auront recueilli des succes-
sions ou qui aurontvendu des immeublesdans les années précédentes

ou tous ceux qui recueilleront des successions ou qui vendront des
immeubles dans les années suivantes seront exempts de cette lourde
surtaxe. L'impôt de l'enregistrement a ceci de particulier qu'il ne
frappe pas dans la même année tous les contribuables, mais seule-
ment une série de contribuables, ceux pour lesquelséchoientdans ce
laps de temps certains événements extraordinaires, comme une suc-
cession et une vente d'immeubles. Il en résulte que les surtaxes tem-
porairesaux droits d'enregistrement sont injustes. Il n'en est pas ainsi

pour les taxes sur les consommations.Tous les contribuablespaient
chaque année, presque chaquemois o.u même chaquejour,cette sorte
de droits. On peut donc y ajouter des surtaxes sans détruire l'équi-
libre de l'impôt. Si quelques personnes ont des approvisionnements
des denrées que l'on grève d'une surtaxe, ces approvisionnements,au
moins chez les particuliers, ne sauraient durer longtemps, et l'inéga-
lité qui en résulte n'a pas une grande importance. Quant aux appro-
visionnementschez les marchands en gros ou en détail, on peut à la

rigueur les taxer. En outre, les surtaxes temporaires aux droits de
çonsommation sont toujours assez légères relativement au revenu
total des contribuables qui les supportent; tandis que les surtaxes



temporaires aux droits d'enregistrement sont très considérables rela-
tivement au revenu des quelques contribuables qui se trouvent re-
cueillir des successions ou être forcés de vendre des immeublesdans
le temps où elles sont établies.

Les droits d'enregistrement sont, par la faute de l'administration,
sujets à bien des critiques. Quelquefois ils occasionnentune spolia-
tion manifeste. On leur reproche d'être trop multipliés, excessifs et
parfois sans relation avec la fortune du contribuable. Multipliés, ils le
sont assurément si l'enregistrement n'était qu'un service public, il

ne devrait pas s'imposer, il devrait être facultatif, saufdans les cas où
il est de l'intérêt des tiers et de la société en général que les actes
soientconservés et reçoivent une sorte d'authenticité. Mais cette obli-
gation ayant été étendue au delà de ces limites légitimes, il en résulte
que les droits d'enregistrement sont souvent la cause de formalitéset
de lenteurs sans compensationpour le contribuable. A cause de cette
multiplication et de l'excessive rigueur de l'administration qui ap-
plique les droits, la législation de l'enregistrement est devenue inex-
tricable pour les contribuableset difficilement intelligibleau person-
nel même de cette direction financière. On calcule que depuis 1790 il
n'y a pas eu moins de 2,500 instructions de l'administration à ses
agents sur cette matière. Un député, M. Parent, dans des projets de
loi déposés de i873 à 1876, a dressé la liste de 210 dispositions légis-
latives sur lesquelles repose la taxation de l'enregistrement. On ne
peut imaginer une plus barbare complicationdes lois fiscales (i). Ex-
cessifs, ces droits le sont sans aucun doute, puisqu'ils varient de
i p. 1,000 à 205 p. 1,000 (ce dernier taux pour certaines successions)
et que les droits de timbre viennent en outre dans beaucoup de
circonstances s'y ajouter. Ils ne tiennent pas compte du nombre de
mutations auquel le même objet donne lieu il peut changer de
mains trois ou quatre fois par an, il est taxé chaque fois comme
s'il ne changeait de mains qu'une fois par siècle. Enfin, ces droits
sont quelquefois sans relation avec la fortune du contribuable, dans
les successions notamment où l'on taxe l'actif sans déduirele passif.

Ainsi l'impôt de l'enregistrement, qui a une base très légitime,
le service rendu à la société par la conservationdes actes et qui
de plus, dans beaucoup de cas, est le prix de la sécurité que l'État
donne aux transactions, cet impôt a été détourné en partie de son
objet légitime, il est devenu un champ illimité où l'avidité fiscale
s'est donné libre cours. C'est que cet impôt est singulièrement
productif et aisé à percevoir.

(1) Voir dans l'Economistefrançais du 19 avril 1876 un article sur la Codification
des lois de l'enregistrementet du timbre.



Examinonstour à tour quelques-unesdes principalestaxes d'enre-
gistrement. L'une des plu? importantes et des plus légitimes, si elle
était contenue dans de justes limites, est celle qui frappe les dona-
tions entre vifs ou les successions. Cet impôt a existé de tout temps
et en tout pays, quoique parfois les successions en ligne directe s'en
trouvent exemptées. Le droit de transmettre pendant sa vie ou de
laisser en mourant ses biens, soit par testament à des amis, soit
ab intestat à sa famille, ce droit a toujours été considéré dans le
monde-civilisé comme la conséquence du droit de propriété. Les
écoles socialistes s'efforcent de contester qu'il y ait un lien néces-
saire et étroit entre le droit de propriété personnelle, provenant du
travail, et le droit de laisser en mourant une propriété à un oisif
qui ne l'a pas acquise par son travail. Le cadre de cet ouvrage ne
nous permet pas de nous étendre pour réfuter cette thèse. Mais en
se plaçant au simple point de vue économique,celui de l'accroisse-
ment de la production, il est incontestable que la transmissiondes
biens du mourant, soit à sa famille, soit aux héritiers qu'il désigne,
est une condition essentielle de l'augmentation des capitaux dans la
société humaine. Rien ne stimule davantage l'épargne que cette
perspective ou plutôt cette certitude de laisser à des personnes ai-
mées le fruit de son travail. Si l'on dit que l'énergie productive des
héritiers présomptifsse trouve amoindrie par la perspectived'une
fortune à venir qui leur écherra sans qu'ils l'aient gagnée, cette
observationest loin d'avoir la portée qu'on suppose. D'abord l'expé-
rience prouve que la plupart des personnes qui sont appelées par la
loi à recueillir un jour le patrimoine de leur famille ne mènent pas
une existence oisive elles aussi s'ingénient en général pour gagner
leur vie_en attendant qu'elles recueillent la fortune de leurs parents
et même, après qu'elles l'ont recueillie, pour l'augmenter afin
d'améliorer encore le sort de leurs enfants. Si la perspective d'un
héritage crée quelques milliers de véritables oisifs dans une nation,
c'est là un mal de peu d'importance en comparaison de l'immense
somme d'efforts et d'économiesqu'aura suscitée dans la masse des
habitants le légitime désir de faire à leurs descendants une des-
tinée heureuse. Enfin, au point de vue le plus élevé de la civilisation,
celui de la culture des lettres, des sciences, des arts, on peut sou-
tenir avec raison que l'existence d'une classe d'hommes n'ayant pas
besoin de gagner leur vie matérielle par le travail quotidien est
nécessaires ou du moins utile à une grande nation, que c'est pour
elle une condition du progrès intellectuel et moral.

L'héritage est donc un fait économique bienfaisant; c'est un des
plus puissants agents de la civilisation humaine; les classes pauvres



elles-mêmes et sans patrimoine en profitent indirectement parce
que tout accroissement de capital dans la nation leur procure une
augmentation des salaires. Mais quoique l'État doive respecter l'hé-
ritage, il peut le soumettre à des droits et à des impôts il est, en
effet, le garant de_ l'exécution des volontés du mourant c'est lui
qui assure la transmission des biens du défunt au survivant; il n'est
que juste de lui payer pour cet important service une rémunération,
une sorte de prime d'assurance. Ces mots disent que l'impôt qui
frappe l'héritage devrait être fort léger 1/2 p. 100, 1 p. 100, voilà
quels paraîtraientles taux raisonnables. Aujourd'hui, au contraire,
ils vont, suivant les cas, jusqu'à plus de 20 p. 100. Quand elles
atteignent cette hauteur, les taxes sur les successions perdent le
caractère de prime d'assurance: elles sont une sorte de rachat, un
reste de l'investiture féodale.

Si les droits sur les successions gardaient ce caractère de prime
d'assurance, ils devraient être uniformes, quels que fussent les liens
qui unissaient l'héritier au mourant. Il n'en est pas ainsi; partout
ces droits sont divers, gradués, progressifs en raison inverse de la
parenté qui rattachaitle mourant à son successeur, soit testamentaire,
soit ab intestat. Ils sont plus forts pour des successions recueilliespar
des frères ou des sœurs que pour celles qui échoient à des descen-
dants ils le sont encore davantage pour des collatérauxplus éloignés
ou pour des personnes non parentes. Dans la théorie de l'héritage,
rien n'autorise cette progression et cette variation de taux. Tout au
plus pourrait-on faire une distinction entre les successions testamen-
taires et les successions ab intestat, ces dernières étant plus taxées
que les autres, parce que la volonté du défunt de transmettre ses
biens aux personnes qu'appelle la loi est moins clairement exprimée
que dans le cas d'un testament. Cette distinction même prêterait
cependant à la critique car l'on peut dire que le détnnt, connais-
sant les lois et l'ordre de succession ab intestat qu'elles établissent,
les a en quelque sorte ratifiées et a marqué la conformité de sa vo-
lonté avec leurs dispositions en s'abstenant de faire un testament.

Il est rare que des lois fiscales obéissent dans toutes leurs applica-
tions à une théorie philosophiqueou sociale quelquefoiselles s'en
inspirent en principe, mais dans beaucoup de cas particuliers elles
y dérogent pour se laisser influencerpar la considération des pro-
duits de l'impôt et de la facilité de le recouvrer. Si toutes les légis-
lations frappent beaucoup plus fortement les successions recueillies
par des collatéraux ou par des personnes non parentes que par des
descendants, c'est qu'on a constaté qu'il était plus facile d'exigerdes
héritiers éloignés un sacrifice considérable que des héritiers pro-



chains. Un collatéral, à plus forte raison un simple ami qui recueil!»

un héritage, considère qu'il vient d'être mis, pour ainsi dire, en

possession d'une aubaine sur laquelle il n'avait pas le droit de

compter d'une manière absolue. Il est donc plus disposé à en céder

au fisc une large part. Il n'en est pas de même d'un enfant qui

recueille la succession de son père il se trouve dans d'autres dispo-

sitions psychologiques, il est beaucoup plus porté à contrôler le pré-

lèvement de l'État et à en contester la justice.

Un point qui peut avoir de l'importance pour les recettes du Tré-

sor, et qui en a aussi pour la prospérité économiquedu pays et pour

la stabilité sociale, c'est la détermination de la limite des degrés de

parenté auxquels la succession peut être déférée ab intestat. La

règle qui doit prévaloir, c'est que la loi doit être sur ce point aussi

large que possible tant que le degré est assez proche pour que la

preuve de la parenté ne soit pas trop difficile à faire, on doit admettre

le droit à la succession. En France on a fixé au douzième degré la

limite au delà de laquelleil n'y a plus lieu à succession ab intestat., à

moins que le défunt n'ait laissé un époux survivant. A défaut de

parents au douzième degré et d'époux survivant, les successions

ab intestat sont dévolues à l'État. Cette règle nous paraît sage, parce

que généralement dans notre société moderne où les déplacements

de famille et les changementsde situation sont fréquents, au delà du

douzième degré en ligne collatérale la parenté est le plus souvent

fort incertaine et malaisée à établir les liquidationsdeviennent la-

borieuses et sont sujettes à des procès par la multiplicité des pré-

tendants.
On a proposé, en 1848, en 1887 et 1891, de supprimer toute une ca-

tégorie d'héritiersab intestat et de transporterà l'État les successions

en ligne collatérale quand il n'y aurait que des parents au delà du

sixième ou du huitième degré et point d'époux survivant. On arguait

que les liens d'affection, même de connaissance, sont faibles entre

les parents plus éloignés qu'au sixième ou au huitième degré, et que,

lorsque ces liens d'affection existeraient, rien n'empêcherait le mou-

rant de léguer par testament son bien à ceux des parents éloignés

qu'il affectionnerait si dans ces circonstances il ne faisait pas de

testament, c'était qu'il se souciait peu de collatéraux lointains et

qu'implicitement il leur préférait l'État. Si ce projet était adopté, il

est possible que le Trésor bénificié.t tous les ans de sommes insigni-

fiantes le gain serait, en effet, beaucoup moindre que ne le suppo-
saient les auteurs de la proposition, parce que l'habitude se serait

bientôt prise en pareil cas de faire un testament. Il est naturel, en

effet, que chacun préfère une personne, quelconque, un ami, un ser-



viteur, une association ou même sa commune à cet être si vaste qui
s'appelle l'Etat.

On a eu raison, en 1848, de repousser ce projet il est inique
en ce sens que des relations d'amitié, d'affection existent fréquem-
ment pour des parents qui auraient été exclus des successions ab
intestat. Il serait un précédent dangereux car où s'arrêterait-on
dans cette voie? On arriverait peut-être à proposer de n'admettre
aux successions ab intestat d'autres collatéraux que les frères et
sœurs ou les neveux et nièces. Au point de vue économique même
ce serait une faute. L'impôt doit s'alimenter par un prélèvement sur
les revenusdes citoyens et non par l'absorption des fortunes entières
de quelques membres de la communauté. Dans ce dernier cas une
partie du capital social, c'est-à-dire des engins de production, est
consommée et détruite par l'État pour des dépenses qui générale-
ment sont des dépenses d'entretien et non pas d'amélioration ou
d'augmentation du fonds social.

Si on jette un coup d'œil sur l'histoire des droits de succession, on
voit que les principes que nous avons établis ont été généralement
reconnus et pratiqués, quoiqu'il y ait dans plusieurs pays nue dé-
plorable tendance à exagérer le montant de ces droits. D'après
Mac-Culloch l'exemplele plus ancien de droits sur les successions se-
rait la vicesima hei-editatum, ou perception du vingtième sur les
héritages établie par Auguste. Dion Cassius nous apprend que ces
droits portaient sur toutes les successions, tous les legs, toutes les
donationspour cause de mort, excepté sur les successions dévolues
aux pauvres et aux parents les plus proches. Pline a voulu justifier
cette dernière exception. En parlant de la vicesima hereditatum, il
s'exprime ainsi « Tributum tokrabile et facile hxredibus duntaxat
« extraneis, domesticis grave. » Il ajoute « Itaque illis (aux étran-
« gers ou parents éloignés) irrogatum, his (aux proches parents) re-
« pessum, videlicet quod manifestum erat, quanto cum dolore laturi,
cc seu potius non laturihomines essent, distl'ingi aliquid et abradi bonis,
« que sanguine,gentilitate, sacrorum denique societate meruissent, qiue-
« que nunquam ut aliena et speranda,sed ut sua semperque possessa, ac
« demceps proximo cw'que trensmittenda, cepissent (1). Ces considé-
rations étaient justes quand il s'agissait d'un droit aussi exorbitant
que celui de 5 p. 100 sur toutes les successions.

La question de savoir s'il est équitable et utile d'assujettir à un
droit de mutation les successions en lignes directes a quelquefoisété
débattue. On dit que dans ce genre de successionsl'impôt est souvent

(1) Mac Culloch, On taxation and funding system, p. 289.



perçu précisément au moment où le contribuable est le plusincapa-

ble de le payer. La mort de son chef enlève à la famille une partie

de son- gagne-pain, elle la contraint à- une liquidation quelquefois

onéreusede sa fortune, et c'est dans ces circonstances que le Trésor

intervientpour ajouter à la détresse des survivants en exigeantd'eux

un droit élevé. Cet argument ne nous paraît pas concluant il ne le

serait que dans le cas d'un droit très considérableet non d'un droit
modéré.En principe, la perception est légitime,parce que le gouver-
nement, rendant aux survivants un service incontestable et considé-

rable, celui de les préserver de toute éviction, de les maintenir ou
de les mettre en possession des biens laissés par le mourant, a droit
à une rémunération, à une prime d'assurance, à un impôt enfin. En
second lieu, ce n'est pas dans la généralité des cas que la famille

reste ainsi sans chef, composée de femmes et d'enfants en bas âge.
La mort frappe naturellement, d'ordinaire, des personnes âgées, et
les héritiers sont pour la plupart des adultes. Quoi qu'il en soit, des

raisons d'humanité réclament que le droit soit très peu élevé et

que de grandes facilités, des délais étendus soient accordés pour le

payer.
Un autre motif qui doit incliner le législateur dans le même sens,

c'est que des droits de succession très élevés sont souvent payés par
l'héritier sur le capital même de la succession sans qu'il s'ingénie à
reconstituer par l'épargne la partie de ce capital payée comme impôt

au fisc, Si le Trésor, sur une succession de 100,000 francs, exige de
l'héritier 10,000 ou 12,000 francs, celui-ci, ne pouvant pas reconsti-
tuer en peu de temps la somme que le Trésor lui enlève, se considère

comme ayant hérité seulementde 90,000, ou 88,000 francs. Le capi-
tal du pays, l'ensemble des moyens de production dans la contrée,

se trouve diminuéde ces 10,000 ou 12,000 francs. L'État absorbedonc
alors par l'impôt une partie du capital national, ce qui est toujours
mauvais. Le célèbre économisteanglais Ricardo fait remarquer qu'il

en est tout autrementpour les impôts de consommationque chacun
paie sur son revenu, tandisque de gros impôts de succession sont gé-
néralementpayés sur le capital. Quand la taxe est légère, qu'elle ne
dépasse pas 1 ou 1 1/2 p. 100, quand, en outre, alors même qu'elle
serait de 2 ou 3 p. 100, on accorde des délais au contribuable, deux
ou trois ans, par exemple, pour se libérer, il est bien probable que
l'impôt se paie sur le revenu, l'héritier s'abstenant de dépenser une
partie, quelquefois même la totalité des intérêts de la succession
pendant les premières années de son entrée en jouissance. Il ne faut

pas oublierque dans beaucoup de pays, notamment en France, les
tarifs des, droits de succession sont en réalité plus élevés qu'ils ne la



paraissent quelquefois, parce que des décimes s'ajoutent au principal,
mais surtout parce que les droits de timbre, qui sont très considé-rables pour les moyenneset les petites successions, se superposent
aux droits d'enregistrement.
On a longtemps appliqué en Angleterre une disposition qui méri
terait d'être imitée, tout en étant un peu modifiée. Dans certaines
successions anglaises, pour l'établissementdu droit et la constata-
tion de la matière imposable, on tenait compte de la durée pendant
laquellecelui auquel les biens sont dévolus doit vraisemblablementen
jouir, c'est à-dire que l'on calcule d'après son âge le temps pendant
lequel la propriété restera, selon les calculs de la vie probable, entre
les mains du nouveau propriétaire. Il y aurait évidemment justice
et utilité à faire entrer cet élément dans l'assiette des droits de suc-
cession car il y a injustice à exiger quelquefoisde vieillards un droit
de succession très élevé, alors qu'il est probable qu'un nouveau
droit sera perçu à brève échéance sur la même fortune. Sans grande
complication, on pourrait arriver sur ce point à une solution équita-
ble il suffirait d'admettreque, lorsque l'héritier est sexagénaire, il
ne paiera que les deux tiers du droit normal, lorsqu'il est septuagé-
naire seulement la moitié; quand il est octogénaire, seulement le
tiers. Une proposition partant du même principe et ayant des consé-
quences de même nature a été faite en France par la commission
supérieure de l'Enquête agricole en 1870 cette commissiondeman-
dait que les droits de succession en ligne directe fussent réduits
lorsqu'ils portent sur un immeuble ayant acquitté déjà ces mêmes
droits dans l'une des trois années antérieures. Cette proposi-
tion est très justifiée nous voudrions que dans ce cas, non seulement
les immeubles, mais les meubles,ne fussent astreints qu'à un demi-
droit. Cette mesure pourrait sans inconvénientsse combiner avec la
précédente. Le paiement de plusieurs droitsdemutationdans un court
espace de temps par une même fortune épuise en effet cette fortune.

Notre loi française a longtemps commis une injustice criante dans
les cas où la succession se partage en nue propriété pour une partie
des héritiers et en usufruit pour d'autres elle faisait payer le droit
entier aux premiers et de plus un demi-droitaux seconds. C'était une
sorte de spoliation légale quand il s'agit de successions en ligne
collatérale,comportant, par conséquent,des droits très élevés, quand,
de plus, l'usufruitier était jeune et qu'au contraire le nu-propriétaire
était âgé, ce qui se rencontre parfois, on imposait à celui-ci un sacri-
fice dont il risquait de ne retrouver jamais la compensation. Dans
beaucoup de cas, il aurait eu avantage à refuser purement et sim-
plement la succession. En pareil cas, le droit devrait être le même



que pour les successions dévolues aux héritiers en pleine propriété:
l'avance de ce droit devrait être faite par l'usufruitier, auquel ou à
la succession duquel il en serait tenu compte, à l'expiration de l'usu-
fruit, par le nu-propriétaire devenu alors plein propriétaire. Mais
rien n'égale, comme excès de pouvoir et comme outrage à la justice,
1 usage suivi longtemps par le fisc en France de taxer les successions
sans en déduire les dettes. C'était un abus de la force publique. La
loi du 25 février 1901 a fait cesser l'iniquité en ce qui concerne la
nue propriété et l'usufruit elle a admis, mais d'une façon beaucoup
trop restreinte, la déduction du passif, et elle a introduit un tarif
progrcssif très rigoureuxsuivantl'importancedes parts successorales.

Si notre administration de l'enregistrement est odieuse à beau-
coup de contribuables, c'est qu'elle commet en bien des cas de véri-
tables actes de piraterie. On relèverait la morale publique, on
préviendrait beaucoup de fraudes, si l'on rendait nos lois d'enregis-
trement plus conformes à la justice et à la raison.

Voici quels étaient en France, avant la loi de 1901, les principaux
droits-sur les successions en ligne directe, 1 p. 100 de la valeur des
meubles et des immeubles, plus deux décimes et demi, ce qui fait
i.?5 p. 100. Il fallait y joindre encore naturellement les droits de
timbre qui sont considérables pour les petites et les moyennes suc-
cessions quand elles exigent une liquidation judiciaire. Ce taux de
1.25 p. 100 n'eût pas été exagéré, si l'on eût donné un délai un peu
long, deux ans, par exemple, pour le payer il eût pu même alors
être légèrement augmenté et porté à 1.50 p. 100. Avec l'obligation
de l'acquitter dans les six mois, il est quelquefois fort lourd et con-
traint à des emprunts usuraires ou à des ventes précipitées.

Pour les successions entre frères et sœurs, oncles et tantes,
neveux et nièces, le droit était de 6.50 p. 100, plus les décimes qui
le portaient à 8.125, plus aussi les droits de timbre qui venaient le
grossir plus ou moins dans le cas d'une succession liquidée judiciai-
rement ou par le ministère d'officiers ministériels.

Pour les successions dévolues à des grands-oncles, grand'tantcs,
petits-neveux, petites-nièces, cousins germains, le droit était de
7 p. 100 en principal, soit de 8.75 avec les décimes. Entre parents
au delà du quatrième degré et jusqu'au douzième (limite des suc-
cessions ab intestat), le droit était de 8 p. 100 en principal et de 10

avec les décimes. Entre personnes non parentes le droit atteignait
9 p. 100, les décimes le portaient à 11.25. Enfin, entre époux, le
droit était de 3 p. 100 en principal, soit 3,75 avec les décimes.

Les donationsentre vifs étaient astreintes à des droits analogues,
à peu près équivalents, avec cette singulière anomalie qu'ils étaient



légèrement plus élevés que dans le cas de succession pour les do-
nations en ligne directe, et légèrement plus faibles au contraire que'
dans le cas de succession pour les donations en ligne collatérale.

« D'une manière générale, tous ces droits, sauf ceux en ligne di-
recte et entre époux, sont infiniment trop élevés. Entré clans cette
voie, on ne voit pas pourquoi lelégislateur s'arrêterait à une percep-
tion de 11 à 12 p. 100, qui, grossie par les droits de timbre, monte
souvent à 15 ou 20 p. 100, quelquefoisà plus. Pourquoi ne prélève-
rait-il pas 25 ou 30 p. 100? Pour éviter cet arbitraireetse soustraire
à cette tendance, il faut adopter un principeclair; or, ce principe est
facile à trouver jamais les droits de succession, même entre per-
sonnes non parentes, ne devraient dépasser le montant d'une année
de revenu, soit 5 p. 100 environ, décimes et surtaxes additionnels
compris. Avec un maximum de taxe de 5 p. 100, qui serait recou-
vrable en deux ou trois annuités, on créerait un impôt modéré,
juste et une règle fixe qui retiendrait le fisc et l'empêcheraitde con-
fisquer d'une manière détournée une forte partie du capital des
contribuables, »

Ainsi parlions-nous, dans les précédentes éditions de cet ouvrage
l'événement a justifié nos appréhensions mis en goût par ces énor-
mes perceptions de 8, 10 ou 12 p. 100, le fisc a élevé ses prétentions.
Le Parlement, sous la poussée démagogique et à l'imitation du.
fâcheux exemple donné par la Grande-Bretagne, a, par les lois de
finances (budgets) du 25 février 1901 et du 30 mars 1902, introduit la
progression dans nos droits successoraux, suivant l'importance des
parts successorales,et a abouti à des droits qui vont jusqu'à 20.50
p. 100. Voici le tableau de ces droits nouveaux

Taux applicables à la fracfion de part neffe comprise entre



Comme nous l'avons dit souvent, la progression constitue un dé-
testable système d'impôts c'est une sorte de virus qui chemine et
se développe dans l'organisme fiscal et tend à y pulluler et ày grossir
sans cesse. Peut-être eût-on pu admettre pour nos droits succes-
soraux une application très modérée de la dégression (pour la diffé-
rence entre l'impôt progressif et l'impôt dégressif, voir plus haut,
page 204), en ce qui concerne les petites successions en prenant en
considération que les droits de timbre et les frais de justice de toutes
sortes sont souvent très lourds pour les petits héritages immobiliers
et, d'autre part, cette circonstance, en sens inverse, que les petites
successions mobilièreséchappent en général au fisc. Il eût été loi-
sible d'admettre que les petites successions au-dessous de 1,000 fr.,
en ligne directe, entre époux, et aux premiers degrés collatéraux,
fussent exemptes de tout droit, que de 1,000 à 2,000 fr. elles ne paie-
raient que 0.50 p. 100, de 2,000 à 5,000 fr., 0.75 p. 100 en ligne di-
recte, de 5,000 à 10,000 fr., 1 p. 100 et au-dessus dece chiffre, quelle
qu'en fût l'importance, un taux uniforme de 1.50 p. 100. On eût pu
également, pour les petites successions sus-dénommées en ligne
collatérale, tout au moins proche (jusqu'au sixième degré), admettre
une modération de moitié ou d'un quart de la taxe. Mais toujours
le taux eût dû rester uniformeet modéré pour toutes les successions
au-dessus de 10,000 fr. L'impôt eût été ainsi dégressif en ce sens
que les exemptions ou mo lérations n'eussent été accordées, comme
on le verra plus loin, qu'à la minorité de la matière imposable et que
ces exemptions ou modérations eussent eu pour origine, non pas de
vagues considérations sentimentales, mais l'observation positive
que les droits de timbre et les frais de justice sont particulièrement
lourds pour les petites successions.

Au contraire, l'échelle progressiveque l'on a établie est arbitraire,
inique et oppressive. Elle se trouve, il est vrai, en partie atténuée
par ces deux circonstances d'abord que le droit est établi, non pas
sur la succession globale, mais sur la part successorale et en second
lieu, que chaque part successorale est divisée en tranches ou frac-
tions dont chacune paie le droit applicable à chaque fraction ain;-i
une part successoralede 1 million par exemple se morcelle en 7 frac-
tions qui, en ligne directe, paient respectivementun droit de lp.101),
1.25, 1.50, 1.75, 2 p. 100 et les deux dernières fractions (de 250,001
à 500,000 fr. et de 500001 à 1 million) uniformément de 2.50, ce qui
fait pour l'ensemble de la part successorale une moyenne de droit
inférieure à ce dernier taux.

D'après cette échelle, les droits en ligne directe, tout en commen-
çant à être lourds à partir de 100,001 fr. (2 p. 100), restent cepen-



dant contenus dans une limite qui n'est pas encore extravagante
(5 p. 100 pour des successions d'ailleurs bien rares). Mais les droits
entre époux, entre collatéraux et entre non-parents deviennent
bientôt intolérables. Ils atteignent 6 p. 100 entre époux à partir de
250,001 fr. et vont jusqu'à 9 p. 100. Entre frères et sœurs, ils sont
excessifs dès le premier échelon (8 p. 100) et s'élèvent à 11.50 partir
de 500, 001 fr. pour aboutir à 14 p. 100; c'est encore pis entre oncles
et neveux où le taux partant du minimum de 10 p. 100 grimpe jus-
qu'à 15.50, puis aux autres échelons où, pour des sommes modérées,
il monte à 17 ou 18 p. 100 (entre 500,001 fr. et 1 million entre pa-
rents au cinquième ou au sixième degré, et entre parents au delà)
et escalade jusqu'à 20.50 p. 100.

Ce ne sont plus là des impôts,ce sont des confiscations; de pareilles
taxes excèdent le droit de taxation le contribuablelésé a, en stricte
morale, le droit de chercher à échapper par la dissimulation, quand
il en trouve le moyen, à ces spoliations. Il peut, en toute sécurité
de conscience, dérober son actif à la vue et à la poursuite du fisc.
Cette faculté de dissimulation est, toutefois, très inégalement dé-
partieaux différents contribuables, suivant leurs professions et leurs
situations, de sorte que ces droits extravagants sont encore plus
inégaux et injustes en pratique qu'en théorie.

Des modificationsanalogues à celles des droits successoraux ont
été apportées, partir de 1901, aux droits de donation entre vifs.

Avant ces profondes modifications édictées par les lois de budget
du 25 février 1901 et du 30 mars 1902, les droits de succession rap-
portaient, suivant les années et la mortalité, 190 à 200 millions cfe
francs en 1898, le produit avait été de i 00,335,875 fr. pour un
total de valeurs successorales de 5,701 millions de fr.; en 18') il fut
de 198,863,405 fr. pour un total de valeurs successoralesde 5,83G mil-
lions il faut y joindre l'impôt sur les donations (une grande partie
de celles-ci est constituée par les dots aux enfants); cet impôt sur
les donations avait produit 21,022,820 fr. en 1898, pour un chiffre de
donations de 1,017 millions et 21,236,409fr. en 1899pour un ensemble
de donations de 98 millions de francs.

Droits successoraux et droits de donation réunis avaient donc
produit 212 millions de francs en chiffres ronds en 1898, pour une
valeur imposée de 6,718 millions, et 220 millions en 1899, pour une
valeur imposée de û,820 millions.

En 1903, première année de l'application intégrale des lois du
25 février 1901 et du 30 mars 1902, le produit des droits de succes-
sion a été de 233,101,000 francs, sur un actif net successoral
de 1,923,948,000 francs, inférieur de plus de 900 millions à l'actif



successoralde l'exercice 1899 et de 778 millions à l'actif successoral
de l'année 1898 cette énorme diminution du montant des succes-
sions imposées ne tient pas, pour la plus grande partie, à la déduc-
tion du passif, car celle-ci n'a porté, en 1903, que sur 390,359,000 fr.
L'écart de 778 et de 913, respectivement,relativement aux exercices
1898 et 1899, a donc, pour la moitié au moins, une autre cause, soit
une réduction de la mortalité, soit très probablement aussi des dis-
simulations.

Aux 23'>, 104,000 fr. de perception des droits sur les successions
en 1903, il faut joindre 23,012,000 fr. de droits sur les donations;
c'est un produit total (successions et donations réunies) de 256 mil-
lions en 1903, contre 212 millions en 1898 et 220 millions en 1899

le gain est donc de 44 et 36 millions respectivement; mais, comme
dans cet intervalle'de quatre ou cinq années il se serait sans doute
et naturellementproduit une plus-value, ne serait-ce que de 1 p. 100

par an, il semble que l'on doive déduire 10 à 12 millions de la plus-
value effectivement constatée, pour avoir la part de celle-ci qui est
imputable à l'impôt progressif.

Les douze mois de 1904 ont fourni,pour l'impôt sur les successions,
un rendement plus considérable 266,416,000 fr., soit 70 millions
de plus environ qu'en 1898 et 1899 avecles anciens tarifs. Il est vrai
que le Gsc avait eu à frapper une succession de plus de 100 millions

en ligne collatérale, celle d'un membre do la première famille de
banquiers d'Europe, et que cette seule succession aurait produit plus
de 14 millions de droits. Diverses autres successions, en ligne colla-
térale aussi, avaient donné lieu à des perceptions de 2 à 6 millions
pour chacune. Avec ce système hautement progressif, l'impôt sur
les successions devient beaucoup plus variable d'une année à l'autre,
suivant qu'il meurt un ou deux hommes extrêmement riches, ne
laissant que des héritiers collatéraux. Le même cas s'est produit en
Angleterre en 1901-02, lors de la mort du baron Hirsch, dont la suc-
cession montait à plusieurs centaines de millions (voir plus haut,
page 233). Ainsi, une assez grande variabilité du rendement, consé-
quence naturelle de ces droits excessivement progressifs, se joint
aux autres inconvénients de ce régime.

L'impôt sur les donationsn'éprouvait nullement la même influence
ascensiannelle que les droits de succession et il ne produisait,
en 19024-que 22,326,000fr., chiffre presque identique à ceux de 1898
et 1890,

A titre de renseignement, voici le classement par catégorie d'im-
portance, des successionsen France ayant fait ressortir un excédent
d'actif sur le passifen l'année 1903



On voit par ce tableau que 56 p. 100 de l'avoir successoral est
constitué par les successions ne dépassant pas 250,000 fr., plus de
66 p. 100 par celles ne dépassant pas 500,000 fr., près de 77 p. 100
par celles ne dépassant pas 1 million, et que les fortunes de plus de
5 millions ne constituent pas 6 p. 100 de l'ensemble de l'actif suc-
cessoral du pays.

La progression introduite dans l'impôtsur les successionsaboutit
à une sorte de vol légal et jette la plus grande perturbation dans
toute l'économiede.la nation les dissimulations deviennent consi-
dérables, comme paraît le démontrer l'affaiblissement de l'actif suc-
cessoral total en 1903 relativement à 1898 et 1899 (voir plus haut
pages 623 et 624); les tentatives de dissimulation sont encore plus
grandes que les dissimulations effectives; les placements et dépôts
à l'étrangerse multiplient si l'on poussait encore plus loin la progres-
sion, l'exode des gens riches pourrait se produire. Nous réprouvons
donc hautement.ce système; il faudrait y renoncer nettement pour
revenir à l'impôt modéré et dégressif, tel que nous l'avons esquissé
(voir plus haut page 622).

Il est utile de noter, comme constituant un procédé intéressant
et qui pourrait être étendu, le mode d'évaluation de la valeur de
l'usufruit et de la nue propriété qui a été inauguré par la loi budgé-
taire du 25 février 1901 voici la, clause contenue dans l'article 13

« Si l'usufruitiera moins de vingt ans révolus, l'usufruit est estimé
aux sept dixièmes de la propriété entière, telle qu'elle doit être éva-
luée d'après les règles de l'enregistrement. Au-dessus de cet âge,
cette proportion est diminuéepour l'usufruit et augmentée pour la
nue propriété d'un dixième par chaquepériode de dix ans sans frac-
tion. A partir de soixante-dix ans révolus de l'âge de l'usufruitier, la
proportion est fixée à un dixième pour l'usufruit et à neuf dixièmes



pour la nue propriété (t). » On pourrait étendrece systèmepour toutes
les successions en général, d'après l'âge de l'héritier (voir plus loin

page 630, l'application en Angleterre d'un système analogue à un
certain moment). Tout au moins faudrait-il ne soumettre qu'à un
demi-droit les successions qui se reproduisent à un. court intervalle,

par exemple dans un délai de cinq ans, afin d'éviter une sorte de
confiscation.

Dans quelques pays, les très petites successions en ligne directe
et parfois entre époux sont exemptes de droits ainsi en Belgique

et en Hollande, quand elles ne dépassent pas une valeur totale
de 1,000 fr., en Angleterre, toutes les successions au-dessous de
100 liv. sterl. (2,500 fr.); en Italie, au-dessous de 300 lires, il y a un
droit fixe de 1 lire en ligne directe et entre époux, de 300 à 1,000 lires

un droit de 0.80 p. 100 en ligne directe et de 3 p. 100 entre époux

de 1,000 à 50,000 lires, le droit est de 1.60 p. 100 en ligne directe et
de -4.50 entre époux au delà de 50,000 lires il progresse jusqu'au
maximum de 3.00 p. 100 pour les successions de plus de 2 millions

en ligne directe et de 6.60 pour celles entre époux. Pour les héri-
tagesen ligne collatérale, il y a aussi une échelle progressive qui va
jusqu'à 22 p. 100, taux extravagant, pour les successions entre pa-
rents éloignés ou non parents au delà de 2 millions; néanmoins, sauf

ce dernier échelon, la progression de l'impôt sur les successions est

en général en Italie, surtout pour les dévolutionsen ligne collatérale
proches,un peu moins excessive qu'en France.En Prusse, les succes-
sions-ën ligne directe et entre époux ne payent aucune taxe. Les

autres droits sont dans ce pays de 1 p. 100 pour le capital des pen-
sions ou rentes viagères des personnes ayant servi le testateur, de

2 p. 100 pour les frères et sœurs et leurs descendants, de 4 p. 100

pour les collatéraux jusqu'au sixième degré inclusivement et de

8 p. 100, taux maximum,dans tous les autres cas ce sont des droits
beaucoup plus modérés et plus recommandables que les nôtres.

Nous dirons plus loin quels sont les moyens de conserver l'héri-
tage du pauvre et de l'empêcherd'être, comme aujourd'hui, absorbé

par le fisc et les gens d'affaires.
Un des mérites fiscaux des droits de succession et de donation, ce

sont les plus-values annuelles qu'ils présentent dans un pays pros-
père. Bien des calculs, dont beaucoup sont singulièrementfallacieux,
ont été faits récemmentau sujet de la progressiondes valeurs suc-

(1) Les renseignements et chiffres qui précèdent sont extraits de la collection du Bul-
letin 3e stalistique et de législation comparée, année 1900, t. 11, p. 448 et 449

1901, t. I, p. 262 et 2SG; 1902, t. I, p. 278; 1904, t. I, p. 90, 706 et 707; 1904, t. II,
p. 63 et 06.



cessorales. Le produit des droits successorauxest toutefois influencé
par le taux annuel de la mortalité, lequel est variable dans une cer-
taine mesure. Voici quelles ont été à différentesépoques les varia-
tions de ces valeurs. Depuis 1901, le montant de l'actif successoral a
été influencé et déprimé, d'un côté, par la réduction du passif, lequel
ne porte que sur 400 millions environ par an (396 millions en 1903) et,
d'un autre côté, par les dissimulationsnombreuses qu'ont dû susciter
le nouveau tarif progressif et la crainte d'une administration radi-
cale.L'abaissementdu taux de mortalité peut être pour quelque chose
dans ce déclin mais la cause précédente y entre aussi.

Le développementest remarquable jusqu'à 1896. On n'en doit pas
conclure que la richesse publique ait presque doublé de 1869 à 1896.
Le mode d'évaluation des immeubles ruraux a été relevé en 1871.
Puis l'accroissementde la richesse générale est une des causes de la
progression des valeurs successorales, mais non la seule. Comme
une grande partie de ces valeurs se compose de créances, soit de par-
ticuliers sur l'État ou les communes, soit de particuliers entre eux,
il en résulte que plus l'endettement grandit dans le pays, plus aussi
les valeurs successorales, dont on ne déduisait pas le passif, et dont
on ne le déduit encore qu'insuffisamment. Supposez que, à la suite
de grandes catastrophes nationales ou de mauvaise administration,
la dette publique du pays vienne à doubler, les déclarations dans
les successions augmenteront d'autant, et l'on en conclura que la
richesse publique s'est accrue. D'autre part, un phénomène qui
enfle les valeurssuccessorales,sans rien changer aux moyens de pro-
duction et de consommationdu pays, c'est-à-dire à la véritable ri-
chesse, c'est la baisse du taux de l'intérêt. Supposez que dans un



laps de quelques années, ce qui a été presque le cas de 1871 à 1898

ce taux baisse de moitié, toutes les valeurs, soit mobilières, soit
immobilières, venant à se capitaliser par rapport au revenu à un
multiple deux fois plus élevé qu'autrefois, il en résultera que les
valeurs successorales auront doublé, quoique absolument rien ne
soit changé à la puissance de production et de consommation du
pays. Cette baisse du taux de l'intérêt qui enfle le capital fictif des
immeubles et des valeurs mobilières, sans rien changer à leur re-
venu, a cet effet que les droits sur les successions qui sont établis
sur le capital évalué prélèventune part d'autant plus forte du revenu,
ou un multiple d'autant plus élevé du revenu que le taux de l'intérêt
estplus faible. Quand letauxde l'intérêtmoyenest de 6 p. 100,un droit
de succession de 12 p. 100 sur le capital entre parents assez proches
équivautà 2 fois son revenu: si le taux de l'intérêt tombe à 3 p. 100, le
même droit de 12 p. 100 sur le capital équivaut à quatre fois le revenu;
dans ce dernier cas, le contribuable désespère, beaucoup plus que
dans le premier, de pouvoir payer l'impôt par des prélèvementssuc-
cessifs sur son revenu, et se résout à l'acquitter sur le capital même.
Le capital national a donc plus de chances alors d'être échancré par
les droits de succession. C'est là un des incontestables inconvénients
de tous les impôts qui sont perçus sur les capitaux.

En Angleterre, pays où les anomalies sont fréquentes, les droits

sur les successions furent longtempscompliquésetinégaux: plusieurs
des principaux se percevaient sous la forme, non pas de droits d'enre-
gistrement (l'enregistrement n'existant pas en Angleierre), mais
de droits de timbre, ce qui est une première cause d'injustice: car
tandis que les droits d'enregistrement peuvent être strictement pro-
portionnelsà la matière imposable, les droits de timbre en général

ne sont qu'approximativement proportionnels, comme on le verra
tout à l'heure. Les droits de succession se divisaient en Angleterreen
trois classes, ce sont: 1° les droits de preuve (probate dulies) 2° les
lettres d'administration {administrations letters) 3° les droits de legs
(legacy duties) jusqu'à 1853 ces trois catégories de droits avaient
ceci de commun qu'ils ne s'appliquaient qu'aux successions mobi-

lières mais les jouissances emphytéotiques (leaseholds) étaient con-
sidérées comme biens mobiliers.

Les droits de preuve s'appliquaient aux successions mobilières
quand il y avait testament les lettres d'administration aux succes-
sions mobilièresab intestat les droits de legs enfin à tous les legs
mobiliers, mais en entendant ce mot dans un sens beaucoup plus
large qu'il n'est entendu pour l'application des probate duties. Cer-

taines successions sont assujetties à l'un de ces trois droits seule-



ment, d'autres à plusieurs. D'après M. René de Laboulaye (1), les suc-
cessions mobilières étaient « soumises en premier lieu au legacy
« duty, et en secondlieu au droit de probate qui, selon le chiffre de la
« succession, s'élève de 1 1/2 à 2 p. 100, c'est-à-diretriple souvent les
« charges de la propriété mobilière». Cette propositionn'est pas com-
plètementexacte, du moins sur un point de détail. Les droits de preuve
ainsi que les droits pour lettres d'administration n'étaient pas des
droits strictement proportionnels au montant de l'héritage, c'était ce
que l'on appelle des droits fixes gradués, c'est-à-dire qu'ils s'accrois-
saient bien suivant l'importance de la matière imposable, mais non
pas d'une manière strictement proportionnelle. Ainsi pour les droits
de preuve, le tarif était de 2p. 100 jusqu'à une certaine fortune, 1,500
à 2,000 livres sterling, puis la proportion s'abaissait à mesure que la
fortuné s'élevait, c'était donc un impôt progressif au rebours.

Les legacy duties, au contraire, sont des droits dont les tarifsvarient
suivant la parenté entre le défunt et l'héritier, mais qui, dans cha-
cune de ces catégories formées par le degré de parenté, sont stricte-
ment proportionnels à l'importance de la fortune. Le droit a été
supprimé en 1881 en ligne directe après y avoir été de 1 p. 100; il est
de 3 p. 100 entre frères et sœurs ou descendants de frères et sœurs,
de 5 à 6 p. 100 pour les collatéraux proches, de 10 p. 100 pour les
collatéraux éloignés ou pour les étrangers. Ces catégories et ces ta-
rifs se rapprochent des catégories et des tarifs adoptés en France,
sauf que les droits sont moins élevés en Angleterre pour les frères
et sœurs ou les descendants d'eux; mais ils y deviennent aussi
lourds qu'en France pour les étrangers ou les collatéraux éloignés.

La législation sur les droits de succession a été assez notablement
modifiéepar M. Gladstone en 1853 on a élargi les legacy duties, qui
tendent à devenir la règle ordinaire. On a créé pour les immeubles
et les droits immobiliers un droit particulier appelé succession duty,
qui présente un caractère tout spécial ce droit de succession sur les
droits immobiliers était calculé d'après l'âge de l'héritier, le livinr¡
inturest. Le motif de cette particularité est, suivantquelques auteurs,
M. de Parieu entre autres, la condition de substitution qui grève
une grande partie de la propriété foncière et qui fait regarder les
droits fonciers comme viagers. Il n'en est pas moins vrai que le
principe de ce calcul est très juste. Si l'on ne diminue pas le taux du
droit pour les successions qui sont dévolues à des personnes âgées,
sexagénaires, septuagénaires, octogénaires, on peut arriver à une
sorte de confiscation de la plus grande partie d'une fortune qui passe

(1) Note publiée dans le Bulletin de la Sociétéde législatzon comparée,mars 1873.



en peu: d'années, par des morts successives, en plusieurs mains.
M. René de: Laboulaye donne le tableau de l'évaluation de la

somme sur laquelle portait le droit de succession immobilière en
Angleterresuivant l'âge de l'héritier. Un revenu foncier de 100 livres
sterl. était estimé à

1,906 livres sterl., si l'héritier avait 1 an.
1,644 30 ans.
1,242 50

SU 75

La cause de l'exemption de tout impôt dont ont joui jusqu'en
1853 les successions immobilières est intéressante c'est un des
plus curieux exemples de l'égoïsme de classe qui se manifeste par-
fois sous le régime parlementaire. Quand Pitt remania les legacy
duties en 1796, il avait fait deux projets de loi, l'un relatif à la pro-
priété mobilière, l'autre à la propriété immobilière tous les deux
furent votés par la Chambre des communes, mais le premier seule-
ment passa à la Chambre des lords.

En 189-4, sir William Harcourt, chancelier de l'échiquier, a fait
voter une refonte complète des droits de succession dans le Royaume-
Uni, qui est malheureusement entachée d'un vice des plus grands,
la progressivité suivant l'importance de la masse successorale et
même une progressivité à outrance. Ayant déjà parlé du caractère
progressif de cette taxe et de ses conséquences, nous renvoyons aux
pages 201 à 205 de ce volume. Il n'existe plus à partir de 1894 que
deux droits de succession, qui d'ailleurs se cumulent l'un dit Estate
Duty, qui est progressif suivant l'importance -de la masse succes-
sorale; ce droit va de moins de 1 p. 100 à 8 p. 100, et les toutes
petites successions, inférieures à 100 livres sterl. (2,500 fr.), en sont
exemptes; l'autre, dit Legacy Duty, s'applique à toutes les succes-
sions, sauf celles en ligne directe qui en sont indemnes, et grève les
autres de 3 à 10 p. 100 suivant le degré de parenté ou l'absence de
parenté de l'héritier avec le défunt. Le cumul de ces deux droits,
l'Estaté et le Legacy Duty, fait que la taxation peut aller jusqu'à
&8 p. 100. Cela se rapproche de la confiscation. En 1901-02 l'ensemble
des deux droits a produit t4,250,000 liv. st. (360 millions de fr.). La
part que l'État abandonne aux localités y ajoute 4,202,000 liv. st.
(107 millions de fr.), élevant le total à 467 millions de fr., ce qui ne
semble pas correspondreà l'élévationdes tarifs; mais la fraudeparaît
être considérable(voirplushaut, pages230 à 234). Les prévisionspour

sont seulement de 13,850,000 liv. st., moins de 350 millions
de francs pour la part de l'État, cet impôt ayant fléchi récemment.



L'un des points délicats pour l'assiette des droits de succession est
l'estimation des immeubles.Autrefois, on les évaluaiten France au de-
nier 20, c'est-à-dire à 20 fois le revenu on évalue maintenant les terres
au denier 25 sans défalquer les impôts et l'entretien d'ordinaire, en
France, l'évaluationpour le fisc dépassede beaucoupla valeurvénale.

Après les droits sur les successions et les donations, l'un des im-
pôts les plus légitimes, quand il est appliqué avec beaucoup de mo-
dération, c'est la taxe qui frappe les transmissions soit de propriétés
immobilières, soit même de propriétés mobilières. La légitimité de
la taxe en pareil cas est incontestable puisque l'État rend un service
évident aux contractants, en les garantissant contre toute éviction,
en prêtant main-forte à leur convention, enfin en enregistrant et con-
servant l'acte, de manière qu'il ait une date certaine, un ca-
ractère d'authenticité et qu'il constitue un titre régulier de pro-
priété. Mais ces avantages que l'État procure aux contractants ne
doivent pas être payés trop cher. En France, les droits pour les
ventes d'immeubles sont exorbitants ils atteignent 5.50 p. 400, en
principal,du prix de vente, les deux décimes1/21eportent à 6.87 p. 100;,
il faut y joindre les frais de timbre, puis les honoraires des officiers'
ministériels qui sont très élevés chez nous, grâce surtout à la véna-
lité des offices. Il en résulte que, d'ordinaire, les droits à payer par
les contractants atteignent 10 à 12 p. 100 du prix de vente. Ces droits
sont véritablementmonstrueux. Ils constituent une véritableconfisca-
tion d'une partie notabledu capital que représente l'immeuble.Ilfaut
épargner pendant trois ou quatre ans le produit d'une propriété pour
recouvrer la somme payée au fisc à titre de droit de mutation.

On s'est souvent demandésur qui retombe en définitive cet impôt

on assure d'ordinaire que c'est uniquement sur le vendeur. Il est,
dit-on, plus pressé de vendre que l'acheteur d'acquérir, c'est donc
lui qui supporte le prélèvementdu fisc, ce qui réduit d'autant le prix
de vente. Cette propositionest beaucoup trop absolue. Des droits de
mutation si élevés déprécient la valeur du sol dans les mains de tous
les détenteurs, ils nuisent autant à l'acheteurqu'au vendeur. L'un et
l'autre se trouvent après l'acte dans une condition plus mauvaise
qu'auparavant, au moins à un certainpoint de vue. Celui qui a acheté
une terre est sûr de ne pouvoir la revendrede manière à rentrer dans
ses déboursés, toutes circonstanceségales et celui qui l'a vendueest
sûr de ne pouvoir la racheter, toutes circonstances égales, avec la
somme qu'il a reçue en la vendant.

Le propre de droits aussi élevés, c'est de restreindre le marché
des terres, la circulation des propriétés foncières, si l'on peut parler
ainsi c'est encore de multiplier les ventes occultes, les actes sous



seings privés. L'achat ou la vente d'une terre devient une opération
singulièrement grave, à laquelle on ne se résout que par des motifs
puissants, puisque l'acheteur doit se trouver dans l'impossibilitéde
recouvrer son capital mobilier en revendant la terre qu'il a acquise,
et que, de son côté, le vendeur est dans l'impossibilitéde rentrer un
jour en possession de sa terre par le seul sacrifice du capital qu'il a
touché. On ne vend donc une propriété foncière qu'in extrèmis on
n'en achète également qu'après une mûre délibération surtout on
n'achète guère une terre pour la revendreet on n'en vend guère une
pour en racheter une autre. La terre est ainsi presque immobilisée,
il n'y a nul doute que cela ne nuise à la culture. Personne ne pou-
vant acheter des terres pour les amélioreret les revendre, comme
cela se fait si fréquemment en Amérique, les terres restent souvent
dans des mains incapables.

Pour que les terres pussent être l'objet d'un commerce animé et
qu'elles changeassent de mains autrement que dans des circons-
tances exceptionnelles, il faudrait que l'ensemble des droits du fisc
et des honoraires du notariat ne dépassâtpas 1 p. 100 ou 11/2 p. 100;
2 p. 100 seraient déjà beaucoup. En Angleterre, le droit perçu pour
l'État est en général de 1/2 p. 100. Si les frais d'achat des terres
étaient réduits à 1/2 ou 1 p. 100, les transactions deviendraientbien-
tôt doubles, et avec le temps triples ou quadruples, peut-être un
jour quintuples ou sextuples.Certes, le Trésor ne rentreraitpas con-
plètement dans les sommes qu'il perçoit aujourd'hui avec un droit
de 6.87 p. 100, mais il en recouvrerait probablementau bout de peu
d'années la moitié ou les deux tiers. Les actes sous seings privés qui
sont très nombreux actuellement disparaîtraient la culture se per-
fectionnerait plus rapidement, la richesse nationale en profiterait.
Au lieu de songer comme on le fait depuis quelques années, à ré-

• duire de 40 ou 50 millions l'impôt foncier, ce qui n'augmentera pas
d'un centime la production dans le pays, on ferait beaucoup mieux
de réduire à 1 p. 100 les droits de mutation. Ce systèmeserait infini.
ment plus favorable à la propriété et à l'État. Quant à la diminution
de l'impôt foncier, un peu d'économie, de la part des localités, y
pourvoirait par la réduction des centimes additionnnels(l).

Voici, d'après le Compte définitif des recettes de 1879, le tableau
de ce qu'ont rapporté, dans cet exercice, les droits proportionnels
d'enregistrement et les droits proportionnels de timbre sur les mu-
tations à titre onéreux

(1) Une disposition du budget de 1905 vient d'élever à 1 p. 100 sans décimes le droit
de mutation sur les immeubles qui était de 5 1/2 p. 100 plus 2 1/'? décimes, soit de
G.875p. 1 00 c'est une de ces aggravationsqui s'insinuent subrepticementdans nos budgets.



C'est une perception de 194 millions de francs sur un mouvement
de valeurs de 16 milliards et-quart. Près des quatre cinquièmes sonf,
fournis par les seules transmissions immobilières, qui ne forment
même pas le sixième de la matière imposable frappée

La valeur des propriétés immobilières en France, y compris les
immeublesurbains, peut être évaluée à 110 milliards avant la crise
agricole récente, elle dépassait ce chiffre. Les transmissions grevées
flottant entre 2 milliards et 2 milliards 500 millions ne forment quele cinquantième de la valeur totale des immeubles. Au bout de peud'années, si les droits étaient réduits à 1 p. 100, le mouvement destransactions doublerait, et les immeubles changeraient de main enmoyenne tous les vingt ans. Si la propriété rurale n'offrait pas cette
moyenned'aliénation, les propriétés urbaines, dont l'importance aug-mente chaque jour, seraient l'objet d'un commerce plus actif qu'au-;aurd'hui; les dissimulations de prix disparaîtraient, et l'on ne feraitplus, en cas de vente, d'actes sous seings privés. L'impôt de 1 p. 100frapperait donc annuellement une valeur de 5 ou 6 milliards, ce serait
un produit de 60 millions de francs (1).

(1) Voici pour 1902 les chiffres des transmissions à titre onéreux

La valeur des immeubles transmis a beaucoup baissé depuis 1879 à cause de la crise
agricole et de la crise immobilièreurbaine. Un droit de 1 p. 100 aurait produit 20 mil-
lions et demi, soit 111 millions de perte pour le Trésor; mais il est probable qu'en
donnant beaucoup plus d'activité au marché des immeubles et en faisant cesser les
dissimulations de prix, les transactions auraient tripl, de sorte que le sacritice du
Trésor ne dépasserait pas 70 millions de francs.



Depuis 1827 (1) les valeurs totales sur lesquelles ont été assis les

droits de transmission entre-vifs d'immeubles à titre onéreux ont
beaucoup moins augmenté que lesvaleurs successorales. En 1827, les

droits de mutation ont été perçus sur 1, 127 millions de francs; en 1810,

sur 1,482 millions en 18(i0, sur 2,160 millions; en 18G9, sur 2,476

millions; en 1885, sur 2,500; en 1902, sur 2,038. En soixante-quinze

ans, les valeurs n'ont pas doublé. Quoique l'augmentation de la ri-

chesse ait porté tout particulièrement depuis un quart de siècle sur
la fortune mobilière, on ne peut nier cependant que l'accroissement
des valeurs constatées dans les mutations d'immeubles entre vifs

serait double ou triple si les droits étaient raisonnables.
Quant à une légère diminution des droits, l'expérience prouve

que c'est une mesure qui a peu d'efficacité elle diminue les recettes
du Trésor et augmente peu 19 nombre des transactions. M. Minghetti

dans un_de ses grands discours financiers, comme président du Con-

seil des ministres d'Italie, proposait de relever à 4 p. 100 les droits

sur les mutations de propriétés immobilières, lesquels étaient de

3 p. 100, et voici comment il soutenait ce projet. Les droits de muta-
tion étaient de 5 p. 100, non compris les centimesadditionnels,dans

l'ancien royaume de Piémont. Ils furent abaissés à 4 en 1861, puis

à 2.75, pour être relevés à 3 p. 100 en 1866. M. Minghetti faisait re-
marquer que l'abaissement de ces droits n'en avait pas augmenté

le produit (peut-être a-t-il voulu dire que cet abaissement du droit

n'avait pas accru notablement le nombre des transactions) le mi-

nistre italien se montrait sans inquiétude quant aux effets du retour

aux droits de 1861, le nouveau tarif restant de 1 p. 100 au-dessous

de l'ancien tarifpiémontais, qui avait été accepté, disait-il, des popu-
lations sans difficulté, et demeurant très inférieur au taux de la

France, de la Belgique et de la Suisse (2).

Au point de vue purement fiscal, M. Minghetti avait sans doute

raisan pour qu'un changement du tarifdes impôts indirectsqui frap-

pent les consommationsou les transactions ait une influence notable

sur la conduite du contribuable et sur le mouvement économique

du pays, il faut que ce changement soit soudain et considérable.

On nd-rend pas les transactions beaucoup plus fréquentes en abais-

sant de 5 à 4 p. 100 l'impôt sur les mutations d'immeubles. Il

faut réduire le taux de la taxe à 1 p. 100 pour que les habitudes se
modifient et que la propriété foncière devienne plus mobile. Encore

(il Bulletin de statistique, t. V, p. 310.
(2) Voir dans l'Economistefrançais du 6 février 1815 l'article intitulé « Les finances

italiennes et l'Exposé de M, Alinghettià à propos du discours fait par ce dernier le

19 janvier 1875.



le temps est-il nécessaire pour que cette influence se fasse vivement
sentir. Il est rare que les réductions, même considérables, de droits
aient un effet instantané et profond ce n'est qu'au bout de plusieurs
années qu'elles produisent toutes leurs conséquencesnaturelles.

Bien d'autres droits d'enregistrement seraient à blâmer ceux qui
frappent la vente des fonds de commerce et qui montent à 21/2 p. 100

sont aussi extravagants. Ceux sur les ventes de meubles, de récoltes,
de navires, s'élèvent en général à 2 p. 100, non compris les décimes
ils sont aussi excessifs. Nous excusons ceux qui grèvent les baux,
quoiqu'il y ait toujours une certaine violation de la liberté civile à
exiger que toutes les transactions, même celles qui n'intéressentpas
les tiers, soient enregistrées. Mais la connaissance exacte du prix des
baux a une certaine importance sociale et fiscale, en ce sens qu'elle
sert à la bonne assiette de l'impôt foncieret de l'impôt sur les loyers.

Le produit des droits d'enregistrement, sauf les périodes de crise,
a une tendance à s'accroître graduellement. Voici les causes de
leur progression. La plupart de ces droits sont proportionnels à

l'importance des transactions or, les transactions croissent tou-
jours tant en importance qu'en nombre. Le propre de la société
actuelle, c'est que tout y est plus mobile que dans la société d'autre-
fois. Les propriétés, les valeurs changent plus souvent de main ce
mouvement serait encore singulièrement plus accéléré si les droitsde
mutation n'étaient pas démesurément élevés. Non seulement les
transactions se multiplient, mais chacune s'accroit en importance
par le développementde la richesse sociale par l'accumulation des
capitaux, soit circulants, soit fixes, parles progrès de l'agriculture et
de l'industrie; en outre, la baisse du taux de l'intérêt contribue,
dans les sociétés prospères, à enfler la valeur nominale de la plu-
part des propriétés. De toutes ces causes, il résulte que le produit
de l'enregistrement, même avec des tarifs identiques, se déve-
loppe plus rapidement encore que la richesse du pays. A ce point
de vue, les droits d'enregistrement méritent d'être conservés,
mais, par considération pour l'équité, il les faudrait remanier et
notablement réduire: il faudrait aussi dans beaucoup de cas les sup-
primer. Cette catégorie d'impôts ne laisserait pas que d'être encore

une source abondante de revenu. Voici le produit des droits d'enre-
gistrement en France à différentes époques.



Ainsi le produit de cet impôt a presque quadruplé de 1830 à 1881;
il est vrai de dire que beaucoup d'actes y ont été obligatoirement
assujettis qui jadis en étaient exemptés et que quelques droits ont
été relevés. Néanmoins on peut dire que, sans relèvement de tarifs
et sans extension de la formalitédel'enregistrementà des transactions
qui' n'y étaient pas soumises, le produit tend à augmenter de
20 à 3D p. 100 par période décennale. La grande baisse de 1881
à 1889_ lient à la crise économique et financière. Si l'on voulait faire
subir à cet impôt tous les remaniements que le principe d'équité et
que la bonne économie politique exigent, on conserveraitencore un
revenu annuel de 400 millions environ.

Les droits de timbre sont, suivant toute vraisemblance,d'une ori-
gine infiniment plus récente que les droits d'enregistrement. Quel-
ques personnes les font bien remonter à Justinien, mais sans donner
de preuves suffisant-es à l'appui de cette prétention. Généralement
on dit que les droits de timbre furent inventés en 1624 par un Hollan-
dais, à l'occasion d'un concours qu'avaientinstitué les États généraux
pour décerner un prix à celui qui inventerait une branche d'impôts
productive de revenu et n'assujettissant les citoyens à aucune vexa-
tion. Il faut convenir que ce Hollandais eut une idée ingénieuse et
que peu d'inventionsse répandirent aussi rapidement que la sienne.

L'impôt du timbre a pris peu à peu une extension énorme il
est devenu presque comme la taxe espagnole appelée l'alcavala qui
frappait toute vente de marchandises. On peut dire aujourd'hui
que, sauf les ventes de denrées agricoles au comptant et de me-
nus objets au détail, aucune transaction n'échappe à cette taxe
mais c'est un alcavala qui est moins inquisitorialet pesant que l'an-
cien.

Est-il juste de frapper d'un droit tous les actes, toutes les conven-
tions, toutes les transactions? En principe, on doit contester qu'un
tel système soit conforme à l'équité. Les revenus d'un homme ne sont
certainement pas strictement proportionnels au nombre d'obliga-
tions qu'il souscrit, de quittances qu'il paie, de conventions qu'il fait.
Cependant, il est certain qu'en général la quantité des actes soumis
au timbre croît avec la fortune des individus; il y a une certaine cor-
rélation, non rigoureuse il est vrai, seulement approximative, entre
les taxes payées par cette voie et la fortune de celui qui les
paie. Un homme pauvre n'acquitte pas de droits de timbre, sauf



dans le cas d'une petite succession où ces droits sont pour lui
exorbitants. En général on peut dire que les droits de timbre, lors-
qu'ils sont légers et bien établis, ont sur les impôts de consomma-
tion cet avantage de ménager plus les classes laborieuseset les petits

revenus.
Les droits de timbre furent établis en France sous Louis XIV par

un édit de mars 1655 cet édit instituait des formules obligatoires

pour certains actes; peu après, en 1674, un édit remplaça ces formu-
les par une empreinte ou une marque qui variait suivant les provin-
ces. Par la loi du 18 février 1791, l'Assemblée nationalesupprimales

marqueset créa le papier timbré, c'est-à-direun papier d'une solidité
particulière, ayant dans sa pâte même un filigranespécial qui indique
le millésime de l'année; cette dernière circonstancemérite d'être si-
gnalée, car elle peut donner aux actes une sorte d'authenticité rela-
tive. Le but de cette création était de frapper tous les transports de
capitauxou de droits mobiliers.

Le timbre depuis cette époque fut singulièrementenvahissant.Une
loi de vendémiaire an VI y astreignit les journaux et les affiches
c'était, en ce qui concerne les journaux, une mesure politique tout
autant que fiscale et ayant pour objet d'arrêter le développement de
la presse politique. La loi de brumaire an VII établit en principe que
l'impôt du timbre doit porter sur « tous les papiers destinésaux ac-
tes civils et judiciaires, sans autres exceptions que celles nommément
exposées dans la loi. » Cette loi prend en outre des précautions pour
que plusieursactes ne soient pas inscrits sur la même feuille et qu'il
n'y ait pas un nombre excessif de lignes sur un espace déterminé
elle fixe les amendes en cas d'infraction, les dimensionsdes registres
et du papier timbré, enfin les prix qui furent depuis lors plusieurs
fois modifiés. En 1817 on exemptadu timbre les annoncesde librairie
et celles relatives aux arts et aux sciences.

En 1822, on atteignit les lettres de change et depuis lors on aggrava
la charge primitive.

A partir de 1850, le droit de timbre atteint les titres, actions, ou
certificats d'actions et d'obligations des sociétés et des compagnies
industrielles. Il les frappe, à leur naissance, d'une taxe de 60 cen-
times par 100 francs du capital nominal si la durée de la société
n'excèdepas dix ans, et de 1.'20 p. 100 si la société est constituéepour
une plus longue période. Cet impôt prête à la critique il peut être
considéré comme une protection pour les entreprises individuelles,
puisqu'il ne pèse que sur les titres des sociétés.

En 1863, on soumit les titres de rente et les effetspublics des gou-
vernements étrangers à un impôt de 50 centimes par 100 francs du



montant de la valeur nominale.La loi de finances de 1898 éleva à 1 franc
l'impôsur les titres étrangers les titres des sociétés, villeset provinces
étrangères, sont, par une loi de 1893, assujettis à une taxe de 2 p. 100.
Cet impôt, comme le précédent, affecte d'être strictement propor-
tionnel à la somme taxée; ils sont, l'un et l'autre, très élevés. C'est
une sorte de droit protecteur pour les fonds publics français.

Le droit de timbre s'étendit successivementà une foule d'actes et
d'écrits, aux récépissés délivrés par les compagnies de cheminsde fer,
aux lettres de voitures, aux polices d'assurance, aux bordereaux des
effets de commerce, aux reçus et quittances pour des sommes au-
dessus de 10 fr., etc.

Les droits de timbre sont en France de deux sortes relativement à
l'échelle des tarifs. Les uns sont dits timbres de dimension; les autres,
timbres proportionnels.

Le timbre dit de dimension est celui qui est tarifé en raison de la
dimension du papier dont on doit se servir ponr les différents actes.
Il y a actuellement cinq catégories de papier timbré selon la dimen-
sion. En l'an VII les droits de timbre de dimension variaient de
25 centimes à 1 fr. 50. A partir de 1816, la feuille de grand registre
coûte 2 francs celle de grand papier, 1 fr. 50 celle de moyen papier,
1 fr. 25; celle de petit papier, 70 centimes; la demi-feuille de petit
papier, 35 centimes.Ces droits furent élevés par la loi du juillet 1862
respectivementà 3 francs, 2 francs, 1 fr. 50, 1 franc et 50 centimes
depuis les catastrophes de 1870 ces tarifs ont été augmentésde 2 dé-
cimes, ce qui les porte à 3 fr. 60, 2 fr. 40, 1 fr. 80, 1 fr. 20 et 60 cen-
times, soit bien près du double des tarifs qui ont été en vigueur de
1816 à 1862.

La légitimitéde ces augmentations périodiquespeut être soutenue
par la considérationdu développementde la richesse publique et de
la dépréciation de la valeur des métaux précieux, deux causes qui
font qu'en général les transactions portent sur des sommes de plus
en plus considérables.Néanmoins les droits ainsi élevés constituent
une charge énorme pour les petites opérations, pour les petites suc-
cessions, les petites mutations. Sur ce point une réforme est absolu-
ment nécessaire nous en parleronsplus loin.

Le droit de timbre proportionnel est opposé au droit de timbre de
dimension, mais il ne mérite pas complètement le nom qu'on lui a
donné; ce n'est pas toujours, en effet, un droit strictement propor-
tionnel, il ne l'est qu'approximativement; c'est ce qu'on appelle un
droit gradué, ce que les Allemandes nomment droit classifié au lieu
de monter d'une manière continue et ayant une relation toujo'I"S
uniformeavec les sommes qui sont relatées dans l'acte, ces droits dit.'



proportionnels ne s'élèvent que par échelons abrupts et par ca-
tégories. En voici un exemple pour les lettres de change d'après la
loi de 1880 les lettres de changepayaient, pour 100 francs et au-des-
sous, 5 centimes de 100 francs à 200 francs, 10 centimes de 200 à
300 francs, 15 centimes de 300 à 400 francs, 20 centimes; de 400 à
500 francs, 25 centimes; de 500 à 1,000 francs, 50 centimes; de 1,000
à 2,000 francs, 1 franc; de 2,000 à 3,000 francs, 1 fr. 50 et ainsi de
suite en ajoutant 50 centimes par millier de francs. Ainsi la propor-
tion du droit n'est pas exactement la même pour toutes les sommes,
mais seulement pour les sommes les plus élevées de chacune des ca-
tégories. Elle était pour les lettres de change, d'après la loi de 1850,
de 1/2 p. 1,000 de la somme qui termine chacune des classes, par
conséquent elle était un peu plus forte pour les sommes comprises
dans chaque classe, mais n'en atteignant pas le point culminant.
Après la guerre franco-allemandece droit de timbre dit proportion-
nel a été successivementporté au taux énorme de 1 p. 1,000 et mêmeà 1/2 p. 1,0001 En 1879 on a ramené de nouveau à 1/2 p. 1,000
le droit sur les effets de commerce.

Le fisc a reculé devant une stricte proportionnalité du droit avec
les sommes frappées, parce que ce système eût suscité de considéra-
bles embarras pratiques. Il eût fallu faire des fractions de monnaie
trop petites et des calculs trop multipliés. On a mieux aimé un cer-
tain degré d'inégalité qu'une complicationtrop grande.

Le timbre de dimension atteint en général tous les papiers des-
tinés aux actes judiciaires et aux écritures qui peuvent faire foi

en justice. Les timbres proportionnels sont exclusivement réservés à
certains actes de la vie commerciale, tels que les lettres de change,
les billets à ordre et les mandats. On a vu en outre qu'un timbre
strictement proportionnel au capital s'applique aux titres des so-
ciétés et des compagnies industrielles françaises et aux effets publics
étrangers. Il y a donc en réalité trois catégoriesde timbres le timbre
de dimension, le timbre proportionnelgradué ou approximativement
proportionnel, le timbre strictement proportionnel. Ce dernier étant
très élevé se perçoit généralement par voie d'abonnement annuel,
5 centimes par 100 francs du capital nominal des actionsou des obli-

gations émises.
Depuis la guerre de 1870-71, les droits de timbre ont été en France

remaniés divers actes y ont été assujettisqui jadis enétaient exempts;
certains tarifs ont été relevés dans des proportions énormes (voir
plus loin, page 648). On a inventé le timbre fixe de 10 centimes sur les
quittances et les reçus de sommes dépassant10 francs, impôt impro-
portionnel, s'il en fut, mais productifet d'une application assez com-



mode, quoiqu'il excite beaucoup de récriminations chez les com-
merçants. On avait proposé de graduer le taux de ce timbre suivant
l'importance des sommes relatées dans les reçus cette mesure eût
été utile au point de vue de la stricte justice, mais préjudiciable au
fisc et vexatoire pour le contribuable. Le timbre fixe, toujours iden-
tique, est d'un usage facile, il n'en eût pas été de même d'un timbre
gradué il y a des cas où la simplicité dans l'application d'un impôt
est d'une considérationplus importante que la rigoureuse équité. La
fraude fût devenue sans doute beaucoup plus grande si le timbre sur
les reçus eût dû être proportionnel aux sommes inscrites sur les
reçus mêmes. Le public s'est fait, au contraire, à cette taxe uni-
forme, qui produit sans mécompte quatorze ou quinze millions de
francs.

Des droits de timbre ont été mis sur les chèques, ils ont été aug-
mentés sur les polices d'assurances, ces derniers doivent être criti-
qués ils ne trouvent une excuse que dans la difficulté d'établir un
système d'impôts directs considérables.Au taux auquel il est perçu,
ce timbre sur les polices n'est pas d'ailleurs un obstacle aux opéra-
tions d'assurances il a seulement l'inconvénient de percevoir un tri-
but sur une convention qui, au point de vue social, serait digne d'im-
munité.-En Angleterre un semblable impôt existait il y a été aboli
en 1861)-pourles assurances sur la vie; par une étrange anomalieil y
subsiste encore pour les assurances maritimes.

Aux droits d'enregistrement se rattachentceux de greffe et d'hypo-
thèque. Les droits de greffe sont un impôt sur les actes judiciaires qui
remplaccut en partie les anciennes épices: ils consistent en taxes sur
les expéditions de jugement et d'arrêt, ils servent à la rémunération
des greffiers, et procurent en outre à l'État un assez important béné-
fice. Les droits d'hypothèque sont variés, les uns fixes, les autres
proportionnels les premiers représentent le juste salaire de l'État
pour son intervention et sa garantie dans les opérationsde prêts avec
affectation immobilière; les autres méritent la critique qu'en faisait
Sismondi d'être un impôt levé sur les dettes d'un homme.

Le produit de l'impôt du timbre, sauf les années de crise, a une
tendance à augmenter, comme celui de l'enregistrement, plus rapi-
dement même. A cette augmentationconstante, il y a quatre causes
d'abord l'élévation répétée de certains tarifs, en 1862, 1871, 1872
1895 et 1898 en outre l'extensionde l'obligation du timbre à une foule
d'actes qui jadis en étaient exempts; en troisième lieu, le dévelop-
pement continu d.e la richesse qui naturellement a influé sur le ren-dement des droits de timbre proportionnel en quatrième lieu l'ac-
croissementincessant du nombre des transactions, grandes, moyen-



Des ou petites. Dire dans quelle proportion chacune de ces quatre
causes a contribué à l'augmentation si remarquable des revenusquel'État tire du timbre, c'est ce qui est assez malaisé. On peut croire
néanmoinsque le tiers de la plus-value énorme qui s'est manifestée
depuis quarante ans doit tenir à l'élévation des tarifs qui, dans bien
des cas, ont été presque doublés et dans quelques-uns même triplés
un tiers de cette plus-value doit provenir de l'extension de la for-
malité obligatoiredu timbre à des actes qui en avaient été exemptés:
le dernier tiers enfin est attribuable aux deux autres causes, l'accrois-
sement de la richesse publique et du nombre des transactions.

Produits des droits de timbre à diverses époques.

L'accroissementest donc énorme; en ces soixante-douze années,
le produit a plus que sextuplé. De 1878 à 1881, certains droits ont été
réduits. Le timbre de dimension a naturellement fourni une plus-
value notablement moindre que le timbre proportionnel. De 1840
à 1868 le produit du timbre de dimension a passé de 30,964,000fr.
à 61,629,000; dans l'intervalle les tarifs avaient été portés pour la
demi-feuillede timbre, la plus usuelle, de 35 centimes à 50. Ainsi, en
ces vingt-huit années, le produit de cette importante partie de l'im-
pôt avait à peine doublé quoique les tarifs eussent été augmentés de
plus de 40 p. 100. Dans le même intervalle le timbre proportionnel
avait passé d'un produit de 3,509,000 fr. à un produit de 23,337,000,
par suite de l'extension de la formalité du timbre à des actes qui
en étaient exemptés et par l'importance toujours croissante de la
moyenne des transactions. On peut admettre que, si les tarifs des
droits de timbre n'étaient pas remaniés et que la législation sur les
actes qui y sont soumis restât la même, le rendement de cette caté-
gorie de droits doublerait tous les trente ans.

L'impôt sur le timbre est un de ceux quidans la législation actuelle
ont de fâcheuses conséquences au point de vue social. Il y aurait
beaucoup à dire sur l'incidence du timbre qui frappe les lettres
de change. Il est une charge très lourde et très inégale sur les affai-



T&s. Il y aurait encore plus de réflexions à faire sur l'application de
droits de timbre élevés aux actes judiciaires. Le timbre dévore la
substance des petites successions, il engloutit les petits héritages et
absorbe tout le produit des petites ventes forcées. Il aggrave consi-
dérablement les frais de justice, même pour les moyens procès. Il
empêche quelquefois de recourir aux tribunaux. L'administration
elle-même en convient. Voici, en effet, ce qu'on lit dans le préam-
bule du rapport du garde des sceaux sur les travaux des juridictions
civiles et commercialesen 1873

« Il est assez difficile d'indiquer d'une manière absolue les motifs
« des variations annuelles du nombre des affaires civiles et commer-
« ciales cependant on est autorisé, dans une certaine mesure, à
« expliquer la réduction constatéeen 1873 par cette circonstanceque
« l'arrêt forcé qui s'était produit en 1870 et 1871 dans les transactions,
« ayant provoqué en 1872 une recrudescence notable des contesta-
« tions, une espèce de réaction a presque ramené, l'année suivante,
« les chiffres de la statistique au niveau de ceux des exercices anté-
« rieurs à 1870. Si, d'autre part, on cherche dans la législation inter-
« médiaire une justification de cet état de choses, on peut aussi pré-
« sumer que les lois de finances qui, par l'élévation des droits de
« timbre et d'enregistrement, ont rendu les procès plus coûteux et
« imposé aux parties des avances de frais beaucoup plus considéra-
« bles, n'y sont pas étrangères; elles ont sans doute empêché de
« se produire devant la justice un certain nombre de différends qui,
« auparavant, auraient été déférés aux tribunaux. » Ainsi s'exprimait
le garde des sceaux, M. Dufaure. On ne saurait mieux dire que les
droits de timbre et d'enregistrement aux taux actuels et avec les for-
matilés actuelles sont un obstacle à la justice les classes inférieures
de la population sont, pour ainsi dire, contraintes à ne pas recourir
aux tribunaux dansleurs différends, à subir plutôt en silence des ava-
nies que de provoquer des procès dont les frais les ruineraient. N'est-
ce pas là un système fiscal singulièrement défectueux?

Un -autre.exempledu fâcheux effet des droits de timbre exagérés
nous est fourni par le tableau des frais des ventes judiciairesen 1873.
Nous empruntons encore un passage au Rapportdu garde des sceaux:
a Le tableau suivant présente, classées eu égard à leur importance,
« les 24,302 ventes judiciaires (de l'année 1873) et permet de compa-
« rer, pour chaque catégorie, le montant des frais avec celui des prix
« d'adjuoication



Le garde des sceaux fait suivre ce tableau de ces quelques lignes
« Il n'y a rien à ajouter à ce qui a été dit dans les précédents rapports
« sur la disproportionqui existe entre les frais et le produit des ventes
« de peu d'importance on ne peut qu'exprimer de nouveau l'espé-
« rance de voir se réaliser sur ce point les réformes si équitables qui
« ont déjà fixé l'attention du législateur. »

Ce qui ressort de ces renseignements, c'est sans doute queles formalités de la justice française sont excessives; mais c'est
aussi que les droits de timbre et d'enregistrement sont vraiment
spoliateurs.

M. Dufaure, ministre de la justice, et M. Léon Say, ministre des fi-
nances, s'étaient >ntendus pour présenter un projet de loi qui suppri-
mât les plus criants de ces abus. Les tarifs de timbre, d'enregistre.
ment, de greffe et d'hypothèques, applicablesaux actes de tauta
nature, avant l'adjudication,en exécutionde la loi,et ayantpour objet
exclusif de parvenir aux ventes judiciaires d'immeubles, auraient été
sujets à des restitutions i° en totalité, si le prix définitif d'adjudica-
tion, en y ajoutant toutes les charges en capital, n'excédait pas 500
francs 2° jusqu'à concurrence des trois quarts, si ce prix n'excédait
pas 1,000 francs 3° jusqu'à concurrence de moitié si ce prix n'excé-
dait pas 1 ,500 francs 4° jusqu'à concurrencedu quart, si ce prix n'ex-
cédait pas 2,000 francs. Un décret, rendu en forme de règlement
d'administration publique, eût déterminé les conditions à remplir
les justificationsà produire pourobtenir la restitution. Le même
cret devait établir un tarif spécial des frais et dépens relatifs



ventes judiciaires d'immeubles dont le prix d'adjudication n'excède

pas 2,000 francs.
Cette réforme a attendu plus de huit ans pour être votée. Notre

Parlement, perdu dans de niaises et coupables intrigues quoti-
diennes, n'est parvenu qu'en 1884 à faire cet acte de justice.
L'histoire de cette modification législative est trop instructive pour
qu'on ne la raconte pas. Le dépôt du projet de loi de M. Dufaure
date du 17 mai 1876: la Chambre ayant été dissoute, le projet a été
déposé-devant la Chambre suivante, le 14 janvier 1878; le rapport
de la Commission de la Chambre eut lieu le 27 décembre 1880; la
première délibération, le 12 février 1881. Intervient une troisième
législature on dépose de nouveau le projet, le 26 novembre 1881

le vote a lieu le 29 juin 1882; la transmission au Sénat, le 24 juil-
let 1882; ce corps renvoie le projet à la Chambre des députés le
23 mai 1884. Nouveau Rapport, etc., promulgationde la loi, le 24 oc-
tobre 1884; huit ans et cinq mois après le dépôt du projet par M. Du-
faure Voilà l'histoire d'une modeste réforme. Il est vrai que la loi a
un peu amendé le projet lorsque le prix d'adjudication n'atteint
pas 2,000 francs, le Trésor restitue tous les droits de timbre, d'enre-
gistrement, de greffe et d'hypothèque applicables aux actes rédigés
pour parvenir à l'adjudication. En outre, lorsque le prix d'adjudi-
cation n'atteint pas 1,000 francs, les divers agents de la loi subissent
une réduction d'un quart sur les émoluments qui leur sont dus
d'après les tarifs légaux.

Il n'y a pas que les ventes judiciaires qui donnaient lieu à une sorte
de brigandage fiscal: beaucoup d'autres transactions offrent un
spectacle analogue,quoique dans une mesure un peu moindre. Une
réforme complètedes droits d'enregistrementet de timbre, un abais-
sement considérabledes tarifs, la suppression d'une foule de forma-
lités sont indispensables, si l'on veut rétablir la justice dans notre
législation sur les transmissions de biens ou de droits, et si, d'autre
part, l'on veut mettre fin au sentiment populairequi considère le fisc

comme l'ennemi commun, un ennemi sans merci et sans raison.
Le principe des droits de timbre est légitime, l'application en est

mauvaise. Le timbre rapporte 181 millions de francs en 1902 et 190

en 1903; si l'on voulait rétablir, dans notre législation fiscale, les
principes de justice qui y sont audacieusement violés, il faudrait
se contenter d'un produit de 120 millions de francs; le timbre de
dimension devrait être réduit de moitié ou mé.me des deux tiers
pour la demi-feuille, celle qui est le plus en usage, il ne devrait pas
dépasser 20 ou 25 centimes. Le timbre sur les récépissés d'expédition
par tout mode de transport pourrait être conservé provisoirement



s'il était réduità 10 centimes. On pourrait maintenir la taxe actuelle
de 10 centimes sur les reçus au-dessus de 10 francs, et réduire de
moitié les taxes perçues généralement par voie d'abonnement sur
les fonds publics étrangers et les titres des sociétés françaises ou
étrangères. Ces modifications, sans rendre l'impôt strictement pro-
portionnel, le feraient plus tolérable et plus équitable.

Si l'on combinaitces mesures avec celles que nous avons indiquées
pour l'enregistrement déduction plus large des dettes dans les
successions, abaissement à 5 p. 100 au maximum des droits sur les
successions entre collatéraux ou personnes non parentes, réduction
à 1 p. 100 du droit sur les transmissions d'immeubles à titre oné-
reux, etc., on aurait réconcilié le fisc et la justice on restaurerait
dans la population le sentiment si ébranlé de la moralité en matière
de paiement des taxes. Ces réformes ne s'accompliraientpas, il est
vrai, sans diminutionnotable des revenusdu Trésor.

En 1893 on a établi un impôt sur les opérations de bourse le taux
en est de 5 centimes par 1,000 fr. ou fraction de 1,000 fr. du montant
de l'opération il est réduit de moitié pour les reports ainsi pour
un achat ou une vente de 100,000 fr., on paie 5 fr. et pour un report
de pareille somme 2 fr. 50 ne représentant pas plus de 5 à 6 p. 100
du courtage moyen, cet impôtn'est pas nuisible il a été réduitdes trois
quaris en 1895 pour les opérations sur les rentes françaises il a pro-
duit 7,366,000 fr. en 1903 il pourrait sans inconvénientêtre doublé.

La question de l'impôt du timbre a été l'objet de vifs débats en
Allemagne pendant les années 1875 à 1885. Le gouvernement alle-
mand voulait établir un nouveau droit de timbre et un impôt sur les
successions au profit du Trésor impérial, différentes taxes de la
même nature existant déjà dans les divers États de la Confédération,

ce qui eût exigé un travail général de révision. Le projet de loi de
i875 comprenait l'établissement: 1° d'un droit de timbre sur les
cartes à jouer; 2° d'un droit de timbre sur les actes; 3° d'un droit
d'enregistrement sur les successions.Ce projet fut repoussépar la
commission du Bundesrath (Conseil fédéral). La même commission
rédigea un contre-projet comprenant:10 une taxe sur les actions,
obligations et autres valeursmobilières; cette taxe serait de5 p. 1,000

sur les valeurs allemandes, de 2 p. 1,000 sur les valeurs étrangères;
il y aurait aussi un droit de 1/5 p. 1,000 sur les avances de fonds
contre dépôt de valeurs, un droit fixe de 10 pfennings sur les certi-
ficats de courtiers, sur les bordereaux, etc. 2° des droits sur les

quittances 3' des droits sur les billets de loterie; 4° sur les cartes à
jouer; 5° sur divers actes authentiques, tels que les certificats de
naturalisation, de libération du service militaire. Les droits actuelle-



ment existants sur les lettres de change, billets à ordre et autres
effets de commerce seraient aggravés, et la plus grande partie des
correspondancescommercialesdevrait se faire désormais sur papier
timbré.

Ce projet a excité une grande émotion en Allemagne; les chambres
de commerce, notamment celle de Francfprt, ont adressé en 1877

au Conseilfédéral des pétitions pour qu'il fût repoussé. On y rappe-
lait que les tentatives faites en 1869, en 1871, en 1873, en 1875 pour
taxer les affaires de bourse avaient toujours échoué. On y disait que
le public commercial avait été amené déjà à renoncer au mode de
paiement le plus simple et le plus sûr, la lettre de change, e cause
des taxes qui la rendent trop coûteuse. Il en est de même, d'ailleurs,
en France où les grandscommerçantsremplacent la lettre de change,
qui est trop taxée, par le chèque, qui n'est soumis qu'à un droit fixe
léger, mais qui est beaucoup moins commode dans la pratique gé-
nérale.

Une loi du 17 mars 1881 a, néanmoins, introduit en Allemagne
certains droits de timbre qui n'y existaient pas les titres d'actions
allemandesou étrangèresont été assujettisà un droit de 5 pour 1,000.
Les titres d'obligations et de rentes (autres que celles de l'Empire
ou des États fédéraux) ont été taxés à 2 p. 1,000; par exception les
obligations nominatives des communes, unions de propriétaires et
syndicats, etc., approuvés par le gouvernement ne sont astreintes
qu'à un droit de 1 p. 1,000; les papiers d'affaires, effets de com-
merce, bordereaux, etc., sont imposés à une taxe fixe, non propor-
tionnelle,qui, suivant les catégories,va de 20 pfennings (25 centimes)
à 1 mark (1 fr. 25). Enfin les billets des loteries dont la valeur totale
dépasse 1,000 marks ont à supporter un droit de timbre de 5 p. 100.
Le projet de timbre de 10 pfennings (12 cent. 1/2) sur les quittances
à partir de 20 marks et sur les chèques a été repoussé. Tous ces
droits sont encore trop nouveaux en Allemagne pour que nous
puissions être fixés sur leur rendement. Le taux de ces taxes nous
paraît modéré. Il est très inférieur à celui des taxes françaises.
Avant l'établissement de ces droits en Allemagne, aux termes d'un
mémoire déposé par le chancelier de l'Empire, les droits d'enregis-
trement et de timbre ne représentaient que 1 mark 20, soit 1 fr. 50
par tête d'Allemand, tandis qu'ils s'élevaienta 14 marks (17 fr. 50)

par tête de Français, à 6 marks 70 (8 fr. 20) par tête d'Anglais et il

4 marks 30 (5 fr. 30) par tête d'Italien ou d'Autrichien (Bulletcn de
Statistique, IX, page 330). En 1883, le gouvernementallemand,poussé
par la haine des hobereaux contre la spéculation, a déposé un nou-
veau projet singulièrement inquisitorial pour taxer les opérations de



bourse à terme. Toute personne faisant une opération de bourse à

terme est tenue d'en faire la déclaration et d'avoir un registre
sujet à contrôle.

Le 11 juin 1883 a été promulguée une loi qui, avec beaucoup
d'atténuations,applique en Allemagne ces idées favorites du grand
chancelier et du parti féodal. Les achats de monnaies et valeurs en
bourse sont grevés d'un droit de un dixième pour 1,000 l'impôt est

perçu par 2,000 marks jusqu'à 10,000 marks, et par 10,000 marks

sur les transactions supérieures à cette somme. Pour les achats de

marchandises en bourse, l'impôt est de 2 pour 1,000. Une loi

du 22 juin 1896 a, surtout au point de vue de la réglementation,
rendu beaucoup plus restrictifs les règlements sur les bourses en
Allemagne et prohibé presque les affaires à terme pour le public.
Cette loi nuit à des transactions naturelles et légitimes, mais en soi

une taxe modique sur les opérations de bourse est très acceptable.
L'ensemble des droits de timbre {Reichsstempelabgaben) a produit

à l'empire allemand93,028,000marks, environ 115 millions de francs,

en 1903.
Le timbre et l'enregistrement produisent en France 780 à80ü mil-

lions (783 millions en 1903) si l'on voulait ôter à cette catégorie de

droits le caractèrespoliateuretantiéconomiquequ'ils ontactuellement
dans beaucoup de cas, il faudrait se contenter d'un produit de 500 à

520 millions environ pour l'enregistrement et de 120 à 130 millions

pour le timbre, ce qui causerait au Trésor une perte de 150 à 170 mil-

lions. Cette perte serait assurément difficile à réparer. C'est une des

inéluctables conséquencesd'une grosse dette publique et des grands
armements militaires qu'il est malaiséde combiner avec ces énormes
dépenses un système fiscal qui soit économiqueet raisonnable. Il est

néanmoins d'un haut intérêtsocialquelegouvernement cesse d'appa-

raître à la population comme un maître tyrannique qui n'a dans ses
agissements financiers aucune considération pour la justice. La

réforme des droits d'enregistrementet de timbre aurait beaucoup

plus d'utilité que la réduction des contributions indirectes, surtout

après les dégrèvementseffectués sur le vin et sur le sucre.
APPENDICE DES SIXIÈME ET SEPTIÈME ÉDITIONS. L'esprit de fiscalité à

outrance qui s'est réveillé en France à partir de 1892 ou 1893, et qui

est une conséquence naturelle du développement du gaspillage, a
fait accroître encore sur plusieurs points les droits d'enregistrement
et de timbre déjà fort élevés. Si la. création de l'impôt sur les opé-
rations de bourse, au taux réduit qui a été indiqué plus haut, ne
peut être blâmée, il n'en est pas ainsi d'autresmesures.Nous n'avons
plus à revenir sur les taxes successorales, arbitraires et excessives,



établiesen 1901 et 1902 et dont nous avons parlé amplementplus haut
(voirpages620à631).D'un autrecôté, par des loisdes 28 décembre 1895
et 13 avril 1898 le droit de timbre sur les titres étrangers a été porté
à 0 fr. 50 puis à 1 franc pour 100 fr. du capital en ce qui concerne les
empruntsd'État et à 2 p. 100 pour les autres valeurs étrangères, étant
admisque le minimum de coupure de chaque valeur pour la taxation
est de 100 francs. Il en résulte que les actions étrangères de 95 ou de
50 fr., qui sont devenues nombreusesdepuisquelques années, paient
un droit de timbre de 4 à 8 p. 100 pour être admises à circuler et
se négocier en France. La loi de 1898 a, en outre, la prétention de
soumettre les actions et obligations étrangères, déjà grevées d'un
droit de timbre si énorme, aux impôts sur le revenu et aux droits de
transmission par abonnement qui frappent les valeurs françaises,
lesquelles supportent desdroitsdetimbresensiblementmoins élevés
(1,20 p. 100). Ces taxations exagérées sont de nature à chasser du
marché français la plupart des opérations sur les valeurs étrangères
et à diminuer sensiblementl'importance financière de la place de
Paris. Des impôts aussi extravagants sont très nuisibles.

Nous devons dire ici quelques mots du mouvement qui s'effectue
depuis quelques années en faveur de la généralisation des droits de
succession aux États-Unis où ils étaient jusqu'ici exceptionnels. Les
inconvénients de La grossière taxe sur le capital existant dans ce
pays et dont nous avons parlé (pages 592 à 000) ont attiré l'attention
des Américains sur les droits de succession, qui, pourvu qu'ils soient
très modérés, offrent peu d'inconvénients. L'impôt sur les succes-
sions en ligne directe (direct inheritance tax) n'existait vers 1893 quedans quatre des. États de l'Union, à savoir New York, Ohio, Illinois,
Michigan; l'impôt sur les successions collatéralesou entre étrangers
était établi dans 15 États (1) ceux de Californie, Connecticut, De-
laware, Illinois,Louisiane, Maine, Maryland, Massachusetts, Missouri,
New-Jersey, New-York, Ohio, Pennsylvanie,Tennessee et Virginie
de l'Ouest dans 11 de ces 15 États, d'ailleurs, la taxe était toute ré-
cente, postérieure à 1880. Cet impôt, que les législatures avaient
voulu établir dans les États suivants, y fut déclaré inconstitutionnel
par les hautes, cours de justice Minnesota en 1875, New Hampshire
en 1878, Wisconsinen 1890 et Michigan en 1894. Enfin la taxe avait
existé, mais fut abolie, dans les États suivants Alabama (1848à 1808),
Louisiane (1828 à 1877), North Caroline (1847 à 1884) et Virginie
(1844 à 1884) les chiffres entre parenthèses indiquent la période de
l'application de la taxe. La Louisiane, qui l'avait abolie en 1877, l'a
rétablie en 1894, mais seulement pour les héritages entre étrangers.

(1) Seligman. Essays il! taxalion, page 133.



Si l'on considère que la Fédérationaméricaine compte actuellement
46 États, on voit quelle faible minorité forment les quatre États, dont
trois grandsil est vrai, qui appliquent la taxe sur les successions en
ligne directe et même les 15 États qui ont une taxe quelconque sur
les successions, portant en général sur les collatéraux et les étran-
gers seulement,ou même uniquement sur les derniers, ce qui est le

cas de la Louisiane..
Le produit de ces taxes successoralesaméricainesest d'ailleurs ex-

cessivement faible le voici, en 1894, pour six des principaux États

Ce sont là des chiffres minuscules, auprès de ceux de l'Angle-
terre et de la France; chez nous l'impôt sur les successions repré-
sente environ 5 fr. 50 par tête; le dollar valant 5 fr. 18, les
1,688,754 dollars de l'État de New-York, soit 8,700,000 fr. environ,
ne font que 1 fr. 50 par tête d'habitant; les 869,179 dollars, soit
•4,500,000 fr., de la Pennsylvanie n'atteignent que 80 centimes par
habitant; au Massachusetts on tombe à 60. centimes dans le Mary-
land, les 62,636 dollars de taxe, soit 325,000 fr. pour 1,042,000habi-
tants, n'arrivent qu'à 30 centimes par tête, et dans les autres États
le produit flotte entre ces dernières proportions.

L'auteur américain auquel nous empruntons ces renseignements
et dont nous avons plus haut analysé et critiqué les idées générales

en matière de taxation (2), incline à faire une grande place aux droits
de succession dans le système fiscal de son pays, tandis qu'on peut
dire qu'ils n'y en tiennent quasi aucune aujourd'hui. Il leur donne-
rait un caractère progressif, qu'ils ont d'ailleurs dans plusieurs des
États de l'Union où ils sont établis, et il fonde sur eux de grandes
espérancespour la réforme de la taxation américaine. M. Seligman

nous paraît toutefois oublier que l'extrême modération est une des
conditions essentiellesde la productivité d'impôts de ce genre, par-
ticulièrement dans une démocratie et dans une fédération. Le produit
ridicule de ces droits là où ils sont établis aux États-Unis n'autorise

pas à penser que des droits très élevés et provoquant la résistance

par une inique progressivité puissent y atteindre la productivité
qu'ont les taxes successoralesproportionnelles en France.

(1) Seligman. Op. cit., 134.
(2) Voir plus haut pages 210 il 217.



PROJET D'INVENTAIRE OBLIGATOIRE AU DÉCÈS; PROJET ÉGALEMENT DE

conventions INTERNATIONALESPOUR DÉJOUER LES FRAUDES ET ASSURER LA

RENTRÉE DES DROITS DE SUCCESSION. Les droi tsde succession progressifs
et colossaux, établis récemmenten divers pays, suscitent des fraudes
nombreuses.Les gouvernementscherchentles moyens d'y remédieret
étudient des combinaisonsà cet effet. Un conseiller d'un des cantons
suissesjnousécrit (mars 1905) pour nous demandernotre avis sur l'in-
ventaire obligatoire après décès, mesure dont il était question, à ce
moment,dans son pays. Certains vont même plus loin et prônent l'ap-
position obligatoire des scellés après tout décès.

Ces mesures porteraient au comble l'inquisition. Elles exigeraient
un grand développement de la bureaucratie fiscale. Ce serait, pour
l'ensemble des contribuables, une gêne énorme. La liberté civique en
seraittrès ébréchée ce premier pas, susceptibled'en susciterd'autres,
tendrait à un complet asservissement des familles à l'État.

Obtiendrait-oncomme compensationla suppressiondes fraudes et le
triomphe completde l'égalité devant l'impôt ? Il est peu vraisemblable
qu'on y réussît. La fraude est ingénieuse et a le choix entre des moyens
divers, difficiles,il est vrai, et périlleux,mais auxquels nombre de gens
se résolvent quand un haut intérêt personnel ou familial est en jeu.

La situation des diverses personnes et des diverses professions
même -Four pratiquer la fraude en matière de dévolution de biens,
sinon avec sécurité, du moins avec des chances de succès, est fort
inégale des banquiers, par exemple, des personnes ayant l'habitude
des relations internationales, y sont plus à l'aise que les gens casa-
niers et peu au courant de certaines subtilités professionnelles.
De là vient qu'un impôt très élevé sur les successions devient,
dans la pratique, un impôt excessivement inégal.

On pourrait toujours en tout cas déjouer cette intrusion abusivedu
fisc, avec les coffres-forts à l'étrangeret avec les dons manuels entre
vifs, pour ne parler que des moyens les plus simples; si bref aussi que
dût être l'intervalle entre le décès et l'inventaire ou même l'apposition
des scellés, il pourraitsuffireà nombred'héritiers pour dissimuler une
part del'actif. Il se trouve des gens, épris de ce qu'ils croient les droits
de l'État, pour demander qu'on ne puisse plus faire de valeurs mobi-
lières qu'au nominatif le socialisteKautsky avait indiquéce système.

Aucun de ces procédésne paraît en étatde triompherde la résistance
légitimedes intérêts privés, quand l'impôt de l'État, au lieu d'être un
prélèvementmodéré,habituellementde 1 à 3 p. 100, très exceptionnel-
lement de 5 à 6 p. 100, tourne à l'extorsion et à la confiscation

En fin de compte, si l'Etat, ce qui est suivre la méthode de Kaut-
sky pour préparer l'avènement du collectivisme, prétend acca-



parer les héritages, il finira par porter un coup sensible à l'esprit
d'épargne et au goût de l'accumulation, qui seuls peuvent fournir
sans cesse les capitaux indéfiniment nécessaires au perfectionne-
ment de la production. Il se fera un changement dans la mentalité

des classes moyennes et aisées l'épargne deviendra moins en hon-
neur la prodigalité se répandra davantage. Les placements à fonds
perdu, que la baisse du taux de l'intérêtet l'affaiblissement de l'es-
prit de famille tendent déjà à développer, s'étendront (1).

On a parlé aussi de conclure des conventions internationales pour
le recouvrement des droits successoraux, d'après lesquelles les États
s'avertiraient des décès et veilleraientréciproquement à la perception
des droits sur leurs nationauxet sur les étrangers ce serait une sorte
d'assurance que les États constitueraient entre eux contrelesfraudes
successorales. Des conventions de ce genre seraient malaisées, soit
à conclure, soit surtout à appliquer; il serait difficile qu'elles ne
laissassent aucune place à des échappatoires.

11 pourrait se rencontrer, par contre, certains États avisés, notam-
ment de petits Etats, qui pratiquassent systématiquement, par des
raisons de haute prévoyance et d'intérêt bien entendu, une politique
fiscale très modérée, tant pour les impôts sur le revenu que pour les
droits successoraux. Ces petits États avisés deviendraient les dépo-
sitaires d'une grande partie des fortunes du monde civilisé. Ils y
gagneraient infiniment plus de toutes les façons qu'en appliquant
des droits de succession exorbitants.

Pour l'avenir de la civilisation, il est à espérer qu'il se rencon-
trera des Etats de ce genre.

En attendant, on ne saurait trop dire aux États de toute sorte que
la modération des impôts, de tout impôt, aussi bien de l'impôt suc-
cessoral que de tout autre, est non seulement un devoir, mais un
acte de sage et prudente administration.

Il est triste de voir de grands pays, comme l'Angleterre et la
France, perdant la notion de ce que doivent être les contributions
publiques, porter les droits successoraux au point où ils équivalent

une confiscation et reprendre, sournoisement, les pratiques des
seigneurs brigands du moyen âge.

(1) Avec des droits très élevés, comme ceux do 22 p. 100, par exemple, qui existent
dôji'i (voir plus haut, page G2G). un homme très riche et d'un certain âge, n'ayant que
des héritiers très éloignés, pourrait donner à ceux-ci, de son vivant, 50 p. 100 de sa
fortune, comme don manuel, sur lequel il ne serait payé aucun droit i l'État, et placer
l'aulre moitié fonds perdu, ce qui lui produirait un revenu peut-être plus élevé que
celui que sa fortune lui aurait donné. n'autre part, l'héritier ne perdrait rien, car le
maximum de la perle éventuelle qu'il pourrait faire serait de 27.50 p. 100; mais, comme
ilrecevrait la moitié de la fortune par anlicipalion et sans droits, au lieu de 77 1/2 p. 100,
cela ferait plus que compensation.L'Êtat serait « le dindon de la farca ».



CHAPITRE XII

DES DROITS GUB LES CORRESPONDANCESET SUR LES TRANSPORTS.

Par quelles raisons le service de la poste est devenu un monopole de l'État. L'État
doit-il faire payer ce service au prix de revient ou peut-il en retirer un bénéfice 2

Énormité des revenus nets que les États ont longtemps tiré de la poste relative-
ment aux frais d'exploitation. La poste doit ctre avant tout un service social
elle ne doit être que très accessoirementune source de revenu fiscal.

Les origines de la poste en France. Les messagers de l'Université de Paris. Le
roi Louis XI. Produits de la poste sous l'ancien Régime. Le tarif de 1676.
Les tarifs insensés de la Révolution. Les principes sur lesquels reposa le tarif
postaljusqu'en 1848 progression de la taxe suivant le poids et suivant la distance
parcourue. Pourquoi cette règle est illogique et inique. Les variations du
tarifpostal en France.

Développementsdu service de la posteen Angleterre.– La célèbre réforme de Rowland
Hill. La taxe uniforme de 1 penny (10 centimes) à partir de 1840. Les effets
économiques et sociaux-de cette réforme. Le nombre des lettres est seize fois
plus grand en 1882 qu'on 1839. Résultats de la même réforme pour le Trésor.

Il faut quatorze ans pour que le revenu brut atteigne le niveau primitif. II
faut vingt-trois ans pour que le revenu net redevienne ce qu'il était en 1839. -La
réforme-postale anglaise n'a donc pas augmenté les revenus immédiats et directs
du Trésor; mais elle a puissamment contribué au développement commercialet au
mouvement intellectuel depuis 1840. Les cinq causes principales qui, indépen-
damment de tout changement des tarifs, tendent à accroître chaque année le
revenu des postes dans les contrées civilisées. Analyse des frais de perception
des postes en Angleterre. Le transport des'correspondancesn'entre que pour
une faible sommedans les dépenses.

La réforme postale française de 1848. En dix ans le nombre des lettres double; en
huit ans le produit primitif est regagné. Effets de l'augmentation de taxe de-
puis 1871. Le nombre des lettres est moindre en 1874 qu'on 18(>'J. Les simples
plus-values normales eussent autant augmenté les recettes du Trésor, au bout de
cinq ou six ans, que l'élévation de la taxe d'un quart. -Abaissement de la

taxe intérieure à quinze centimes. Effets de la réforme postale en différents
pays.

Les différantes branches du revenu des postes en France. Tarif longtemps exor-
bitant pour les envois d'argent, les journaux, les échantillons. Grands avantagea
sociaux et économiquesdo la réduction considérable de ces taxes. Améliorations
introduites par la poste allemande. De la proportion des frais d'exploitation au
revenu brut en France.

Du service postal international. Les deux anciens principes de l'administratiov
française en cette matière. Comment ces principes étaient radicalement faux.
La réforme postale de Berne. Contrairement aux assertions bureaucratiques,
l'application de cette réforme n'a porté aucun préjudice sensible au trésor français
dont les recettes postales n'ont pas un instant cessé de croître.

Le service -télégraphique.-Les recettes et les dépenses de l'administration des télé-
graphes en France et en Angleterre. Le produit net est jusqu'ici insignifiant.
Les recettes de ce service n'ont pas jusqu'ici le caractère d'un impôt. Conditions
nécessaires, pour qu'elles se développent.

tes impôts sur les transports. Ces taxes rapportaient en France près de 100 millions
en IS i7, et, après les dégrèvementsde 1802, elles produisent encore G6 millionsen



1003. Un dmil modéré sur les transports des voyageurs est admissible. Les

taxes sur les canaux. Appendicede la 6e édition projet et coût d'une nouvelle
réforme postale.

Tous les États civilisés ont transformé le service du transport des
lettres en un monopole gouvernemental; il n'y a pas encore bien des
années que cette règle n'était pas sans exception. On n'a pas perdu le
souvenir de la célèbre maison de Tuur-et-Taxis, cet industriel prin-
cier qui avait le service du transportdes dépêches dans la plupart des
États de l'Allemagne.Non seulement les gouvernementsont consti-
tué la poste en un monopole d'État, mais presque tous en font une
source de revenu on ne pourrait guère citer que les États-Unispour
lesquels le service de la poste soit actuellement une source de sacri-
fices. De 1852 à t88!, le service de la poste leur imposa des défi-
cits en 1882-83, il leur donna un produit net de 1 million de dol-
lars, 5 millions de francs mais à la suite de la réduction du tarif
des lettres de 3 cents (15 centimes 3/4) à 2 cents (10 centimes 1/2), la
service postal subit en 1883 84 aux États-Unis un déficit de 5,2(M,000
dollars, 27 millionsde francs en!9Q3, les recettes despostesfigurent
pour 134,9-)4,!1,43dollars et les dépenses pour 138,784,488,soit4 mil-
lions 1/2 de dollars ou 23 millions de fr. de déficit. Dans beaucoup
de pays les télégraphes et téléphones ont été aussi soit créés, soit
rachetés par le gouvernementet sont devenus également une des
branches de recettes duTrésor. Enfin,beaucoup d'États ont mis des im-
pôts sur lestransports,notammentsurceuxquis'effectuentparlesvoies
ferrées. Toutes ces taxesont beaucoup de rapports entre elles; les unes
e t lesautresportent indirectementsurlestransactions et sur l'industrie.

Est-il bon que le service de la poste soit un monopole d'Étaf
A cette question on peut répondre affirmativement sans présomp-
tion. Il y a deux conditions nécessairesà un bon service postal, c'est le
transport rapide et fréquent des correspondancessur toute l'étendue
du territoire, c'est ensuite la stricte régularité des départs et des
arrivées, des levées et des distributions. Ces deux conditions d'univer-
salité etde régularité peuvent être aussi bien remplies par une grande
association comme l'État que par plusieurs associations privées,
ou même que par une seule association privée investie d'un mono-
pole. Si ce service était abandonné à une entreprise particulière, il est
probable que certaines localités en souffriraient et seraient plus ou
moins négligées, ce qui pourrait avoir des inconvénientspolitiqueset
moraux. L'organisationdu service des postes peut, d'ailleurs, être très
simple, se réduire à quelques règles élémentaireset uniformes; il n'y
a là rien de compliqué, rien de variable. Toutes les fois, dit-on,
que la concurrence est impossible dans une industrie, et que la



bonne organisationde cette industrie est essentielle à l'essor écono-
mique du pays, l'État fait bien de s'en attribuer le monopole. A l'ap-
pui de cette thèse on invoque les plaintes qui se produisent dans
toutes les contrées contre l'exploitationdes chemins de fer par les
compagnies privées. Nous ne sommes pas en principe partisan de
l'exploitation des chemins de fer par l'État; mais le service des
chemins de fer est très compliqué, plein de détails minutieux; celui
des postes, au contraire, est très simple et peut être dirigé par des
instructions générales.Voilà pourquoi les économistes, tandis qu'ils
discutent entre eux sur l'utilité de l'exploitationdes chemins de fer
par l'État, sont tous d'accordsur la nécessitédu monopole des postes

Ayant reconnu que la concentration de ce service aux mains del'État est légitime, on doit se demander si l'établissement d'un véri-
table impôt sur les correspondancesest une mesure juste et avanta-
geuse au pays. Il est incontestable, d'abord, que l'État a le droit de
se rémunérer de ses avances, de. rentrer dans les frais que le trans-
port et la distribution des dépêches lui occasionnent. On ne peut lui
demander qu'il fasse gratuitement le service de la poste, ce serait
une folie on ne peut exiger, non plus, qu'il y perde. L'idéal d'un
bon système fiscal serait de faire payer directement et immédiate-
ment le prix de chaque service par celui qui en bénéficie. Malheu-
reusement, c'est fort difficile, dans la plupart des cas impraticable,
comme on l'a vu plus haut (chapitre Il de ce livre).On l'a essayé pourles routes, pour le pavage, pour l'éclairage on n'y a pas, d'ordinaire,
réussi. Pour le service des postes, au contraire, c'est la chose la plus
aisée il suffit de faire payer une taxe soit au destinataire, soit à l'ex-
péditeur. La taxation des correspondances dans la limite des frais
qu'elles occasionnent est donc la chose la plus légitime et la plus
simple du monde.

Mais l'État doit-il faire payer ce service au prix de revient,en ren-trant simplement dans ses frais? Doit-il, au contraire, en faire une
source de revenu net, de manière que, défalcation faite des dépenses
du service postal, il lui reste un excédent de recettes qui soit appli-
cable à d'autres services? Cette question n'eût guère été discutée sil'Etat n'avait jamais prétendu que fairedes bénéfices très modérés et
analoguesà ceux que les industriels retirent de leurs affaires, 10 p.100, même 20 ou 25 p. 100 du montant des frais (1) mais souvent
les bénéfices du service postal ont été exorbitants; à certaines pé-

(1) On peut d'autant mieux aller jusqu'àun gain de 25 p. 100 ou même de 50 p. 100
que les États ne comptent pas en général dans les frais de leurs services l'intérêt du
prix d'achat, de construction et d'Installationdes monuments publics qui sont affecté%à ces services, non plus que les pensions du personnel.



riodes de l'histoire contemporaine ils ont atteint jusqu'à 500 ou 700

p. 100 du montant des frais d'exploitationen France et en Angle-
terre. Jusqu'en 1878 encore dans le premier de ces pays ils étaient
d'environ 150 p. 100.

Pour que le service des postes se fasse au prix de revient ou du
moins pour qu'il n'exige qu'une taxe extrêmement modérée, on
allègue des considérations de grande importance: l'utilité de ce ser-
vice pour le développement commercialet industriel, pour la satis-
faction des affections de famille et aussi pour le progrès intellectuel.
Les lettres sont un des véhicules du commerce, d'où il ressort qu'a
est utile que le prix n'en soit pas trop élevé; des droits de poste
excessifs sont pour un pays une condition d'infériorité morale et
matérielle. Dans un message de 1875, qu'il s'est efforcé de transfor-
mer en programme de politique progressive, le général Grant disait
que, « après l'école libre, la poste est le plus grand instructeur du
If peuple ». Cette maxime même n'est pas complète la poste est
parfois aussi un grand consolateur, et toute réforme qui en met
l'usage fréquent à la portée de tout le monde n'est pas seulement
matériellement utile, elle est encore moralementbienfaisante.

En faveur de droits de poste assez élevés pour fournir des revenus
nets au Trésor, on invoque la facilité de perception, la popularité de
l'impôt ou plutôt l'absence d'impopularité, la nécessité et la difficulté
pour un État ayant de grandes charges de trouver ailleurs des res-
sources équivalentes. Il y a dans cette question deux points de vue
celui des intérêts immédiatsdu fisc, celui des intérêts générauxet su-
périeurs de la civilisation. C'est à ce dernier que nous aimons à nous
placer.Il n'est pas indifférentpour la facilité et la fréquence des cor-
respondances, pour le développement intellectuel du monde, pour
les satisfactions morales des membres épars de l'humanité, que le
prix d'une dépêche postale ou télégraphique, à destinationde l'inté-
rieur du pays ou des contrées les plus lointaines, soit réduit do
moitié. La réduction du port des lettres est un bienfait vivement res-
senti par bien des familles obscures.

La conclusion de ces remarques, c'est que l'État peut tirer un
revenu net des postes, pourvu que ce revenu soit très modéré il ne
devrait jamais dépasser 50 p. 100 au plus du prix de revient (dans
lequelnous ne faisons pas entrer les subventionsaux paquebots). Le
service des postesdoit être regardé principalementcommeun service
social, très accessoirementcomme une source de revenu fiscal.

A l'origine les postes furent établies, non en vue de l'impôt, ni
des intérêts particuliers, mais en vue dos ordres que le gouverne-
ment avait à transmettre dans les provinces et des informations



qu'il avait à en recevoir.L'impôt naquit peu à peu du monopole,
car tous les services que l'État accapare deviennent bientôt pour
lui un motif à perceptions exagérées et une source de revenu
net. Les plus grands souverains de l'histoire, Darius, Cyrus, Auguste,
Trajan, Charlemagne, ont joui successivement^ la renommée de
fondateurs du service postal. Ces attributions sont inexactes. L'or-
ganisation des postes en tant que service régulier et périodiqueest
beaucoup plus récente. Elle ne date guère en France que de quatre
cents ans.

Au moyen âge, l'Universitéde Paris, qui était le grand foyer d'ins-
truction non seulement de la France, mais de l'Europe, envoyait à
des époques indéterminées dans les principalesvilles des messagers
pour porter les correspondances des étudiants, recevoir celles des
parents, prendre les effets et l'argent que ceux-ci destinaient à leurs
enfants. Ils recevaientaussi des commissions du public. Peu à peu le
service dont se chargeait l'Université se transforma en monopole des
messageries.

Quant au véritable service des postes,c'est en réalité Louis XI qui
l'inventa dans un intérêt politique, un siècle et demi après les mes-
sagers de l'Université.Un édit de 1464 institua des maîtres coureurs
bientôt, pour diminuer les charges du service, on admit les courriers
royauxà porter des correspondancesparticulières. Toute cette orga-
nisation était fort informe et rudimentaire. Elle ne cessa de l'être que
sous Louis XIII en 1627 les courriers partirent dès lors pour les di-

verses directionset arrivèrent à jour fixe on eut un tarif régulier et
légal au lieu des prix débattus jadis entre l'expéditeur et les cour-
riers le transport des articles d'argent fut autorisé jusqu'à concur-
rence de 100 livres par individu. En 1672,Louvois mit la poste et les
messageries en ferme pour un revenu net annuel de 1,200,000 livres

en 1703,le produit en fut élevé à 3,200,000 livres; en 1788, la ferme
des postes était arrivée à 12 millions, chiffre vraiment considérable

parce qu'il représentait un revenu net.
Depuis leur établissement en 1627 les tarifs des postesont naturel-

lement été l'objet de beaucoup de remaniements. Jusqu'à 1848 en
France ces tarifs ont reposé sur deux principes la progressionde la
(taxe d'après la distance et la progressionde la taxe d'après le poids.
En apparence ces deux principes sont très légitimes en réalité, ils
le sont beaucoup moins. La progressionde la taxe ne doitpas être, en
effet, strictement proportionnelle soit au poids, soit à la distance,
puisque les frais de manipulation qui forment aujourd'hui la plus
grande parlie des dépenses du service postal sont presque les mêmes

pour toutes les lettres.



Voici, d'après M. de Parieu, quelles ont été les taxes des lettres à
différentes époques en France

Chose curieuse, ce tarif ancien était à la fois assez modéré et assez
logique la taxe ne doublait pas avec le poids, ni avec le double-
ment de la distance en cela il était supérieur à des tarifs bien plus
récents. Il fut plusieurs fois modifié depuis.

Il était réservé à la Révolution d'être infiniment moins libérale et
moins habile en cette matière que l'ancien régime. La loi des 17-22
août 1791 établit qu'un point central serait pris dans chacun des 86
départementspour évaluerlesdistances,et que la lettre simple, c'est-
à-dire sans enveloppe et pesant moins d'une once, payerait, dans l'in-
térieur du même département, 4 sous en dehors jusqu'à 20 lieues
exclusivement, 5 sous; de 20 à 30 lieues, 6 sous de 30 à 40 lieues,
7 sous de 40 à 50 lieues, 8 sous de 50 à 60 lieues, 9 sous de 60 à
80 lieues, 10 sous de 80 à 100 lieues, 1!sous de 100 à 120 lieues,
12 sous de 120 à 150 lieues, 13 sous de 150 à 180 lieues, 14 sous
pour un parcours de 180 lieues ou plus, 15 sous.

Ces tarifs étaient exorbitants, ceux par lesquels on les remplaça
bientôt furent ridicules. D'après la loi du 27 décembre 1795, le port
des lettres à l'intérieur fut porté à 2 livres 10 sous, 5 livres, 7 livres
10 sous et 10 livres suivant les distances. Un économiste allemand,
dont le nom 3st revenu plusieurs fois dans cet ouvrage, M. Rau,
s'exprime nomme il suit au sujet de ce tarif « L'élévationinsensée
« au prix de 2 fr. 50 du port des lettres en France par la loi du 6 ni,
« vôse IV détruisit presque toute correspondance et dut être sup»-
P primée au bout de six mois par la loi du 6 messidor an IV. » Les
prix furent alors abaissés à 3, 5, 7 et 9 décimes suivant les distances
c'était encore excessif.

Ces folies désorganisèrenttout le service des postes. En 1791 il rap-
portait encore à l'État près de 12 millions il tomba bientôt à rien
les dépenses finirentpar dépasser les recettes en 1793 il fallut allouer
4 millions pour les frais du service qui n'étaient plus couverts par le

(1) Traité des impdts par M. de Parieu, t. III, p. 2g5,



prix des correspondances.Les transports par messagersparticuliers
reprirent sur une très grande échelle le trouble des temps, la viola-
tion du secret des lettres par les fonctionnaires contribuèrent tout
autant que les tarifs élevés à faire affluer les correspondancesdans
les bureaux des entreprises particulières (1).

Le transport par messagers privés constitue une fraude. Il fut dé-
fendu d'abord pour des raisonspolitiques quand le service des postes
fut affermé, une des conséquencesnécessairesdu bail, c'était d'inter-
dire les transports par d'autresagents que ceux de la compagnie. Le
complet monopole est, d'ailleurs, nécessaire pour la perception de
l'impôt.

Sous.le consulat, sous l'empire, sous la restauration le service des
postes fut reconstitué. On fit des améliorations importantes pour le
service des articles d'argent et pour le factage rural. La loi de 1827fit
faire quelque progrès. La taxe des lettres fut déterminée jusqu'en
1848 par la distance existant en ligne droite et non plus d'après la
longueur du parcours administratif la taxe moyenne des lettres en
France fut alors d'environ50 centimes. Il y avait d'après la loi de 1827
deux sortes de taxes progressives 1" celle dont la progression avait
lieu en-raison combinée de la distance et du poids c'était le cas
pour les lettres expédiées d'un bureau de poste à un autre 2° celle
dont la progressionavait lieu en raison seulement du poids, c'était le
cas des lettres dont le lieu d'origine et le lieu de destination étaient
compris dans la circonscriptiond'un même bureau postal.

La progressionpour les distances procédait par zones. On établit
onze zones successives voici quels étaient les tarifs pour la lettre
simple

De 40 à 80 kilomètres. 3 décimes.
80 à 150 4

150 à 220 5
220 k 300 6
300 à 400 7

De 400 à 500kilomètres. 8 décimes.
500 à 600 9
600 à 750 10
750 à 900 il

Au-dessusde 900 12
Jusqu'à40 kilomètresla taxe était seulement de 2 décimes pour les

lettres simples. Tous ces prix étaient encore bien élevés de Mar-
seille à Dunkuerque par exemple, d'Antibes à Rennes il en coûtait
1 fr. 20 pour le port d'une lettre simple.Encore le poids était-il bien
minime 7 grammes et demi. La progressionà raison du poids était
encore plus exorbitante et plus déraisonnableque celle à raison de la
distance. De 7 grammeset demi à 10 grammesexclusivement,la taxe
était une fois et demie le port de la lettre simple de 10 à 15 gram.

(1) Voir, pour de plus amples détails, le Traité des impôts de M. de Parieu, t. IIL
> 288 et suivantes.



mes, deux fois le port de la lettre simple, et ainsi de suite, en ajou-
tant de 5 en 5 grammes la moitié du port de la lettre simple. Aujour-
d'hui ce tarif nous paraît monstrueux. Il l'était, en effet, et de plus
illogique, car une lettre de 15 grammesn'auraitpas dû payer le double
d'une lettre de 7 grammes et demi, attendu que le poids, surtou
quand il reste dans ces limites, n'augmente pas les frais de manipu
lation et de distribution d'une lettre, lesquels, somme toute, compo
sent la plus grande partie des dépenses du service postal. Une lettre
de 15 grammes de Pau à Dunkerque, qui coûte actuellement i5 cen-
times, payait alors 2 fr. 40 centimes, seize fois plus, et l'argent avait
dans ce temps beaucoup plus de valeur qu'aujourd'hui.

Nous avons dit qu'il était illogique de suivre une progression aussi
rapide pour le poids des lettres en effet, surtout maintenant et par
suite des conventions avec les chemins de fer, le transport propre-
ment dit ne tient guère de place dans les dépenses de la poste; les
frais principaux sont ceux de l'administration centrale, du loyer des
bureaux, de la classification, de la distribution. Cette rapideprogres-
sion d'après le poids est une entrave aux correspondancescommer-
ciales et n'a guère d'utilité pour le Trésor, le public s'arrangeant pour
éviter la taxe en usant d'un papier très fin.

L'injustice de la progressionrapide de la taxe suivant la distance,
quoique moins sensible, est certaine, le prix du transport étant peu
de chose. Il a été reconnu, au sein de la commission officielle de ré-
forme postale de 1844, que la lettre la plus coûteuse pour l'expédi-
teur ou le destinataire ne coûte à l'État que 5 centimesde plus que la
lettre la moins coûteuse (1). Il y avait donc un écart énorme entre la
différence du prix de revient du transport des lettres suivant les dis-
tances et la différence des taxes exigées comme prix de port. Notons
qu'aujourd'hui, par suite des conventions aV3C les chemins de fer et
du grand nombre des lettres relativement aux frais généraux, il y a
'me différence beaucoup moindre entre le prix de revient de la lettre
la moins chère et celui de la lettre la plus chère cette différence est
insignifiante et négligeable.

L'injustice de cesystème de progressionrapide de la taxe en raison
dp la distance et du poids, ses inconvénientspratiques de tout genre
étaient si bien reconnus que l'État dut prendre l'initiative d'une ré-

(1) Voici comment s'exprimait cette commission « La lettre qui ne parcourt que
« 40 kilomètres et qui coûte 9 centimes 3/i pour sa part tant dans les frais généraux
« que dans les frais do locomotion, acquitte une taxe de 20 centimes; elle paye, par
« conséquent, un impôt de 10 centimes 1/4, tandis, au contraire, que la lettre qui
« parcourt la distance la plus longue et pour laquelle on dépense 14 centimes 3/4
« paye une taxe de I fr. 20 cent., c'est-à-dire encore un impôt onze fois plus fort que

la première. » Traité des impdts, de M. de Parieu, t. III, p. 296.



forme.-En 1845 la propositiond'une taxe uniforme pour les lettres
n'échoua dans la Chambre que par le partage égal des voix sur l'en-
semble des clauses que contenait le projet de loi. En 1846, le gouver-
nement abandonnant le principe de l'uniformité de la taxe qu'il
s'était efforcé, sans succès, de faire triompher, présenta comme me-
sure de transition un projet qui réduisait les zones à quatre et fixait
les taxes pour chacune d'elles à 20, 30, 40 et 50 centimes au maxi-
mum. La taxe unique était déjà appliquée au transport de 100 mil-
lions de journaux,prospectus, impriméset lithographiesd'un bout à
l'autre de la France.

La préoccupation du législateur devant ces équitablesmais incom-
plets projets de réforme, c'était la crainte de priver le Trésor d'un
revenu important. La condition première de toute réforme financière
est d'avoir d'excellentesfinances, un budget se soldant par des excé-
dents de recettes. Telle n'était malheureusement pas la situation de
la monarchie de juillet depuis 1840. Une autre condition encore de
toute utile réduction de tarifs en matière d'impôts, c'est qu'elle soit
assez nette, assez sensible pour agir vivement sur les habitudes du
public, de façon que la multiplication des unités consommées com-
penserai ce n'est totalement, du moins en partie, le dégrèvement
de chacune de ces unités.

Le gouvernement de 1848 était naturellement saisi de la question
de réforme postale, qui avait occupé l'opinion publiqueet les Cham-
bres dans les dernières années du précédent règne. Le célèbre éco-
nomisteBastiatproposa à l'Assemblée, dont il était membre,d'adop-
ter pour toute la France une taxe unique au taux de 5 centimes, avec
affranchissement forcé. Un autre projet d'initiative parlementaire
demandait que le poids de la lettre simple fût élevé de 7 grammes et
demi à 10. La seconde de ces motions était fort raisonnable la pre-
mière était singulièrement exagérée. Elle eût constitué l'État en
perte notable, énorme même, sur le service postal, d'autant plus que
le transport des dépêches n'était pas alors gratuit pour le gouverne-
ment, comme il l'est sur nos lignes de chemins de fer.

Le décret du 24 août 1848 décida qu'à partir de 18'i9, la lettre de
7 grammes et demi et au-dessous, circulant d'un bureau de poste à
un autre, surtoute l'étendue de la France, serait uniformément taxée
à 20 centimes, pourvu qu'elle fût affranchie. Un autre article du
décret introduisit les timbres-poste. Jusque-là le port des lettresétait
payé par le destinataire peu à peu l'habitude se prit de n'user que
de lettres affranchies et elle est actuellement générale.

Les tarifs postaux à l'intérieur ont été remaniés en France depuis
t848 plusieurs fois. Deux fois la taxe fut portée de 20 25 centimes.



Du 1" juillet 4850 au 1er juillet 1854, la taxe de 25 centimes fut ainsi
mise en vigueur; du ser juillet 1854jusqu'en 1871, on revint au taux
de 20 centimes; depuis nos désastresen 1871 on a relevé la taxe à 25
centimes en 1878 on l'a réduite uniformémentà 15 centimes pour
tout le territoire. Pour les lettres circulant à l'intérieurde la circons-
cription d'un même bureau de poste ou de Paris pour Paris, la taxe,
à partir de 1853, fut de 10 centimes; elle fut élevée à 15 centimes
quand la taxe des lettres circulant d'un bureau à un autre dans les
départements fut portée à 25 centimes en 1871. Ces tarifs ne s'appli-
quent qu'aux lettres affranchies, c'est-à-dire dont l'expéditeur a payé
le port d'avance; des tarifs plus élevés sont en vigueur pour les lettres
non affranchies. En i8f!2 le poids de la lettre simple fut porté de 7
grammeset demi à 10 grammes.A partir de 1876 il est de 15 grammes.
D'autres modifications heureuses ont eu lieu dans la même période:
par exemple, la suppression du décime rural, c'est-à-dire des 10 cen-
times supplémentaires que :devaient payer les habitants de la cam-
pagne pour la délivrance à domicile; la suppression du décime pour
voie de mer entre la France, la Corse et l'Algérie. Nous publions
et nous étudions plus loin un tableau des variations du nombre des
correspondances, et des oscillations du produit des postes par suite
de ces réformes.

En dehors du transport des lettres ordinaires, la poste se charge
du transport à prix réduit des journaux, des prospectus, des échan-
tillons, des lettres déclarées ou recommandées, des lettres char-
gées contenant de l'argent et des envois d'argent par mandat.
Enfin, depuis vingt-cinq ans, sur l'initiative de M. Wolowski, on a
introduit en France la carte postale, mais en la soumettant d'abord à
des taxes exagérées, 10 ou 15 centimes suivant qu'elle circulait de
Paris pour Paris ou dans les départements. Il en coûtait aussi cher
pour envoyer une carte postale de Paris à Neuilly (Seine), c'est-
à-dire pour lui faire faire quelques kilomètres, parfois même quel-
ques mètres seulement, que pour en envoyer une de Paris à Saint-
Pétersbourg aujourd'hui la carte-poste est réduite à 5 centimes.
Dans divers pays, notamment en Allemagne, la poste a beaucoup
étendu les branchesde son service. Elle transporte à des tarifs réduits
les objets d'un faible volume, ceux qui pèsent quelques kilogrammes.
En France aussi, sous le ministère de M. Cochery, on a beaucoup
accru les attributions de la poste, transport de petits colis, abonne-
ment aux journaux, recouvrements de traites, etc.

C'est d'Angleterre que sont parties les réformes postales les plus
importantes l'uniformité de la taxe pour tout le royaume et l'adop-
tion d'un taux très modiaue. 10 centimes, en second lieu l'élévation



considérabledu poids dela lettre simple. Aussi est-ce à l'occasion de
ce pays-que nous allons rechercher les effets de ces mesures.

En Angleterrel'inventionde la poste est due, dit-on, à Édouard IV,
lors de la guerre qu'il fit à l'Écosse. C'était, à l'origine, un service
tout politique, réservé aux besoins du gouvernement. La poste ne
prit un développement considérable que sous le protectorat de
Cromwell. C'est alors que le monopole fut définitivement constitué.
Il eut quelque mal à s'établir. La corporation des marchands de
Londres fut empêchée de constituer une concurrence. Macaulay
nous apprend que sous les Stuarts un simple particulier avait orga-
nisé un service de poste à 10 centimes (1 penny) dans l'intérieur de
Londres. Sous la reine Anne le tarif variait, suivant les distances, de
3 pence à 14 pence (30 centimesà 1 fr. 40).

Le produit brut des postes fut de 500 liv. sterl. en 1644; 43,000 liv.
sterl. en 1674; 111,000 liv. sterl. en 1710 235,000 liv. sterl. en 1744

418,000:iiv. sterl. en 1788; 1,670,000 liv. sterl. en 1807, laissant à
cette époque un produit net de 1,277,000 liv. sterl. ou 32 millions de
francs; en 1838, le produit brut était de 2,346,278 liv. sterl. (59 mil-
lions de francs), et le produit net montait à 1,659,310 liv. sterl. ou
42 millions en chiffres ronds. Ce produit était calculé par la déduc-
tion des frais autres que ceux des subventionsaux paquebots.

C'est en 1837 que Rowland-Hill fit sa fameuse propositionde ré-
forme, elle consistait dans le droit uniforme de 10 centimes (1 penny)
sur tout le territoire du Royaume-Uni pour les lettres préalablement
affranchies. Quoique l'auteur de ce projet ne fût qu'un simple parti-
culier, le gouvernement n'hésita pas à accueillir son idée. Au mois
de décembre 1839, on commença par une sorte d'essai; on réduisit
à quatre pence (40 centimes) pour l'intérieurdu royaume la taxe des
lettres qui ne pesaient pas plus d'une demi-once (15sr,53); aupara-
vant le taux moyen du port était de 7 pence à 7 1/2 (70 à 75 centimes).
Après cette expérimentation, qui ne dura qu'un mois, la taxe de la
lettre simple (15ïr,55) fut abaissée uniformémentà 1 penny (10 cen-
times) pour toute l'Angleterre si elle était affranchie, et au double
fi elle ne l'était pas. On supprima en même temps les franchises
parlementaires qui permettaient aux membres du Parlement de re-
cevoir quinzelettres par jour et d'en écrire dix.

La réforme de Rowland-Hill est devenue célèbre dans le monde
entier; le peuple anglais a décerné une récompense nationale à ce
modeste citoyen, il lui a ensuite élevé une statue son nom est un
de ceux que la postérité vénérera comme étant attaché au souvenir
de l'un des plus grands progrès sociaux qui aient été accomplis dans
ce siècle. La réforme de Rowland-Hilla donné, en effet, des résultats



extraordinaires pour le développement des correspondances, c'est-
à-dire des moyens d'information, d'instruction, de consolation. Au
point de vue fiscal, néanmoins, cette réforme n'a pas toujours été
bien comprise. Loin d'avoir augmenté les revenus du Trésor, elle
les a considérablement diminués pendant plus de vingt ans. Ce
n'est pas une critique que nous faisons ici: nous redressonsseule-
ment un préjugé assez répandu d'après lequel toute diminution de
taxe produit immédiatement une augmentation des recettes nettes.

Voici quels furent les résultats de la grande réforme britanni-
que (1)

Il suffit de jeter les yeux sur ce tableau pour voir quelles ont été
les conséquences,au point de vue social et au point de vue fiscal, de
la grande réforme qu'a inspirée Rowland-Hill. Immédiatement, en
un an, de 1839 à 1840, le nombre des lettres dans le Royaume-Uni

a plus que doublé, passant de 76 millions à 169. Il est vrai que le
droit avait été réduit en moyenne au septième de ce qu'il était, puis-

(1) Nous empruntons les chiffres antérieurs il 1880 au vingt-troisième rapport du
Poshnasiergenerul, et ceux depuis lors aux StatisticalAbstracts.



que du taux moyen de 70 ou 75 centimesil avait été abaissé unifor-
mément à 10 centimes. Avant la réforme postale la taxe des lettres
était, de l'autre côté de la Manche, en général plus élevée que de ce
côté-ci avant 1848. Depuis 1839 le chiffre des correspondancesn'a
cessé de croître en Angleterre, il a atteint enfin en 1875 plus d'un
milliard, soit treize fois plus qu'en 1839. Il y aurait certainement de
l'exagération à attribuer à la seule réforme de Rowland-Hill cette
énorme multiplication des correspondances dans cet intervalle de
trente-cinq ans. D'autres causes aussi y ont contribué, nous les énu-
mérerons tout à l'heure. Mais la très grande modération de la taxe
était la condition sans laquelle ces autres causes eussent été, pour
la plus grande partie, stérilisées. Dans le Royaume-Uni il s'écrit ac-
tuellement plus de trente-neuf lettres par habitant en 1839 il ne
s'en écrivait que trois. Quel avantage n'est-ce pas pour le commerce,
pour la facilité des échanges, pour la commodité de la vie, pour le
repos et la joie des familles, pour l'agrément et la fréquence des
relations, pour la propagation de la science et des connaissances
utiles!1

Au point de vue fiscal la réforme de Rowland-Hill a été mal inter-
prétée et on en a tiré des conclusions exagérées.Le revenu brut de
la poste est resté pendant treize ans au-dessous de ce qu'il était avant
la réforme, etle revenu net a été plus affecté encore ce n'est qu'après
vingt-deuxou vingt-trois ans qu'il a regagné le niveau primitif, celui
d'avant la réforme. Que le revenu brut dût décroître par la réduction
de la taxe au septième de ce qu'elle était, cela était de toute évi-
dence. On ne pouvait espérer que le nombre des correspondances
fût septuplé en un an ou même en quelques années. Le revenu net
devait souffrir davantageencore; car l'accroissement même des cor-

respondancesnécessitait un accroissementde frais et était causé en
partie par l'amélioration du service. Il fallait plus d'employéspour
classer et pour distribuer les lettres, plus de bureaux de poste pour
les recevoir; les dépenses en personnel, en matériel, en transports
devenaient donc chaque année plus grandes (t). Aussi ce n'est qu'a-

(1) Voici, d'après les rapports du Postmaster general, quels ont été, à différentes
époques, les frais du servicepostal (non compris les subventions aux paquebots)



près vingt-deuxou vingt-trois ans que le revenu net a atteint le taux
d'avant la réforme.

Il y a donc une véritableerreur à prétendre que la réforme postale
anglaise ait été productive pour le Trésor, au moins d'une manière
directe. En 1840 le Trésor anglais a perdu de ce chef 29 millions de
francs la perte a été en s'atténuant les années suivantes mais elle
était encore de près de 20 millions dans la neuvième année qui a
suivi la réforme. Si l'on fait le compte, on voit que dans les vingt-
deux ou vingt-troisannées qui se sont écoulées avant que les recettes
nettes des postes atteignissent le niveau où elles s'élevaientlors des
tarifs élevés, le Trésor a encaissé de ce chef environ 400 millions de
moins que s'il avait maintenu le régime antérieur. Aujourd'hui le
produit net des postes est supérieur à ce qu'il était avec des taxes six
ou sept fois plus élevées il y a trente-cinq ans. En 1880-81 il attei-
gnait, non déduites les subventions aux paquebots, 82 millions de
francs, dépassant de 41 millions le revenu net de 1839. Mais il a fallu,
remarquons-le, quarante et un ans et un concours de circonstances
heureuses pour en arriver là.

Est-ce à dire, cependant, que la perte du Trésordans ce long inter-
valle ait été égale à la diminution du revenu net des postes et que le
fisc n'ait pas trouvé quelques compensations indirectes à ce préju-
dice ? Le bas prix des correspondancesa dû aider au développement
du commerce, faciliterl'essor d'industriesqui fussent, sous le régime
des ancienstarifs, restéesstationnaires, et par mille canaux détournés
le Trésor a reçu, comme augmentation du produit des autres taxes,
des sommes qui annulaient peut être ou qui du moins atténuaient
notablement la perte qu'il subissait par la longue diminution des re-
cettes postales.

Ce n'est pas toujours, même au point de vue pratique, un bon sys-
tème que d'isoler absolument un phénomène financier; toute réduc-
tion de droits a des effets directs et des effets indirects, des consé-
quences immédiates et des conséquencesdifférées quand on réduit
une taxe sur un instrument universel de travail et de production,
toute l'économie sociale en éprouve l'influence. La réforme postale
a été, sans doute, avec les chemins de fer, les bateaux à vapeur, les
télégraphes, l'or de l'Australieet de la Californie, au nombre de ces
causes puissantes et diverses, qui ont si magnifiquementaccru les
échangesdans ces quarante dernières années.

Les causes sont très nombreuses qui tendent dans tout pays à
augmenter chaque année le nombre des correspondances et par
conséquent le produit brut de la poste les principalesde ces causes
sont les cinQ suivantes 14 l'accroissement de la population cet ac-



croissement est plus ou moins considérable, mais il se produit tou-
jours chez les nations laborieuses 2° le développementde l'instruc-
tion. Il n'y a pas de pays en Europe où l'instruction ne fasse chaque
année des progrès et ne s'étende à une plus forte partie de la popu-
lation. Or, il est bien évident que plus il y a de gens sachant lire et
écrire, plus il y a même d'hommes ayant, outre ces connaissances
rudimentaires, une certaine culture intellectuelle et morale, plus
aussi les correspondances deviennent nombreuses; 3* le déplace-
ment de la population quand chacun ne reste plus rivé au foyer
domestique, que les enfants s'en vont chercher fortune loin de leurs
familles, dans les pays industriels où ces déplacements sont fré-
quents, le nombre des correspondances se ressent naturellement
de ces nouvelles habitudes; 4° la plus grande facilité, la plus grande
rapidité-des transports quand tout le pays est couvert de routes et
de chemins, quand les mo yens de locomotion accélérée sont très
répandus, qu'il ne faut que quelques heures pour se rendre où il
fallait autrefois plusieurs jours, le nombre des correspondancesaussi
s'accroît dans des proportions considérables; 5° enfin le développe-
ment du commerce et des affaires cette dernière cause est en quel-

que sorte la résultante des précédentes.
On ne peut nier que ces différentes causes n'aient contribué avec

le bas prix des correspondances à rendre dans le Royaume-Uni le
nombre des lettres en 1881 quinze fois et demi plus considérable
qu'en 1839 avant la réforme postale.

Quand on parle des postes, il faut toujours distinguer le revenu
brut du revenu net celui-ci ne forme dans la plupart des pays qu'une
part légère de celui là. Dans quelques contrées même, comme en
Amérique, il n'y a pas encore de revenu net des postes. La propor-
tion du irevenu net au revenu brut est d'autant plus faible que les
taxes sont moins élevées. Quand les taxes restent les mêmes, diffé-
rentescauses tendentà réduire le prélèvementdes frais d'exploitation

sur le revenu brut. Ces causes sont 1° la non-proportionnalitéde
certaines dépenses, comme celles des installations et des loyers, au
chiffre des affaires, c'est-à-dire au nombre des correspondances
celui-ci pourrait s'accroître beaucoup sans que les frais d'installation
éprouvassent une augmentation proportionnelle; 2° l'habitude de
plus en plus répandue de l'affranchissementréduitbeaucoup les for-
malités et les pertes 3° beaucoup d'États, notamment la France, ont
stipulé dans les cahiers des charges avec les compagnies de chemins
de fer le transport gratuit de la poste à mesure que le réseau de
chemins de fer s'étend, les frais de transport à supporter par l'État
diminuent; 4° le développement de la navigation à vapeur et de la



concurrence maritime permettrade réduire les subventions aux pa-
quebots nous ne déduisons pas, d'ailleurs, le montant de ces sub-
ventions du produit brut des postes pour avoir le produit net, parce
que les États, en les accordant, se préoccupent d'autres considéra-
tions que de celles du service postal ces considérations sont l'in-
fluence politique et le développementgénéral du commercedu pays.
L'exemplede l'Angleter#re montre combien sont faibles relativement
à chaque lettre les frais du service des postes. On a vu aue chez nous
en 18i4 on estimait que le prix de revient d'une lettre pour l'admi-
nistration variait de 9 centimes 3/4 à 14 centimes 3/4 selon les dis-
tances. Dans le Royaume-Uni le prix uniforme de la lettre simple
(28 grammes) est de 10 centimes, et cependant les recettes nettes
font à peu près 40 p. 100 des recettes brutes, d'où l'on peut con-
clure que le prix de revientd'une lettre en moyenne ne dépasseguère
5 centimes.

Il est curieux de se rendre compte des frais du service postal. Dé-
duction faite des subventionsaux paquebots, les frais se sont élevés
à 3,290,000 livres sterling ou 82,000,000 de fr. dans le Royaume-Uni

,pour l'année 1870. Cette dépense totale se répartit ainsi qu'il suit
entre les principaux chapitres 2,046,000 livres sterling (51 millions
de francs) pour les traitements, les salaires, les pensions du person-
nel 680,000 livres sterling (17 millions de francs) pour les transports
par chemins de fer; 206,000 livres sterling (5 millions de francs) pour
les transports par voitures, omnibus, etc. ( for conveyance by coaches,
carts and omnibuses). Cette énumération démontre quelle faible place
tiennent les transports proprement dits dans les frais de l'adminis-
tration postale ils ne coûtent que 22 millions de francs sur un total
de 82 millions de dépenses et sur un ensemble de 150 millions de
recettes. C'est là une preuve évidente de l'absurdité et de l'iniquité
de l'ancien système qui graduait les taxes suivant les distances et
suivant le poids, en n'accordant qu'un poids très faible pour la lettre
simple.

En 1848 s'est faite en France une réforme analogue à celle de
Rowland-Hill, mais moins profonde. Les résultats, par conséquent,
en ont été moins sensibles, soit au point de vue du Trésor, soit au
point de vue des affaires. Cette réforme coïncidait, d'ailleurs, avec
des troubles politiques intenses et une véritable panique financière
et commerciale.Voici quels furent, avant et après cette réforme, les
nombres de correspondanceset les produits qu'elles rapportèrentà
la poste française (1)

(1) Les chiffres qui figurent ici ne sont pas absolument conformes à ceux des pré-
cédentes éditions de cet ouvrage. La raison en est les inexactitudes ou les variations



Il suffit de jeter les yeux sur le tableau ci-dessus pour juger des
effets de la réforme postale en France. Avant 1848 le nombre des
correspondances était chez nous plus considérable qu'avant f810 en
Angleterre en 1839 il ne s'élevait dans ce pays qu'à 76 millions
en 1847 en France il était de 126 millions. La réduction du prix des
correspondances d'environ moitié à partir de 1849 eut pour effet
d'en augmenter de 25 p. 100 le nombre dans la même année
il est bien probable que l'accroissementeût été de 40 p. 100 si l'an-
née eût été moins calamiteuse. En 1857, époque d'ordre, dix ans
après la réforme, le chiffre des lettres avait doublé depuis 1857
jusqu'à 1869, dernière année normale du tarifa20 centimes, l'aug-
mentation du nombre des correspondancesne fut que de 46 p. 100
il n'atteignait que 364 millions, tandis qu'en Angleterre à la même
époque il avait dépassé 800 millions. Ainsi doublement du nombre
des lettres dans les dix années qui suivent l'abaissement de la taxe de
moitié augmentation de moins de 50 p. 100 du nombre des lettres
dans les douze années qui succèdent à cette première période cela
seul dit assez l'influencede la réduction des tarifs sur le développe-
ment des correspondances.

des statistiques officielles Dans les deux premières éditions nous avions emprunté
nos tableaux a Y Annuaire des postes; ceux-ci sont tirés du Bulletin de stntistinue,
t. V, p. 309.



Après la guerre de 1870-71 les tarifs postaux ont été élevés en
France à 25 centimespour les lettres circulant d'un bureau à un autre
et à 15 centimes pour Paris ou pour les lettres circulant à l'intérieur
de la circonscription d'un même bureau en province c'était une
augmentation de 50 p. 100 dans ce dernier cas et de 25 p. 100 dans
le premier. Il est difficile de se rendre un'compte exact des effets de
cet accroissement des taxes, parce que différentes autres circons-
tances ont pu influer sur le nombre des lettres, notamment la perte
de l'Alsace-Lorraine,les préjudices causés par la guerre, la diminu-
tion du revenu des citoyens par l'accroissement des impôts, l'établis-
sement des cartes postales en 1873. On ne peut donc faire que des
conjectures. Il nous paraît cependant hors de doute que l'élévation
du tarif a été l'une des causes de la diminution du nombre des let-
tres. En 1869 il s'écrivait en France 364 millions de lettres, en 1874
seulement 350 millions, c'est-à-dire moins qu'en 1869; nous avons
perdu, il est vrai, l'Alsace-Lorraine,soit un vingtième de notre popu-
lation cette perte pourrait expliquer l'amoindrissement des corres-
pondances, d'autantplus que l'Alsace-Lorraineétait une de nos pro-
vinces les plus instruites et les plus industrielles. Mais dans la période
quinquennale de 1864 à 1869 le nombre des lettres s'était accru en
moyenne de 13 millions environ par année. En ne comptant pas les
deux années néfastes de 1870 et de 1871, le nombre des lettres eût
dû s'accroître dans la période 1869-1874 de 35 à 40 millions. C'est,
suivant nous, l'augmentation des taxes postales qui a principalement
arrêté ce développement car, malgré nos malheurs, le revenu
kilométrique moyen de nos chemins de fer s'est sensiblement
développé de 1869 à 1874 le commerce extérieur a notablement
augmenté, l'instruction est plus répandue. Il est probable que le
nombre des lettres se fût considérablementaccru sans le changement
des tarifs.

Au point de vue du nombre des correspondances, l'exemple de la
France vient à l'appui de celui de l'Angleterre une réforme moins
profonde a produit dans le premier de ces pays des effets moins
profonds, mais de même ordre que dans le second.

Au point de vue du Trésor, les conclusions sont aussi les mêmes.
Considérons d'abord le revenu brut de la taxe des lettres en 1847 il
était de 45 millions; jusqu'en 1855, c'est-à-dirependant les six an-
nées qui suivirent l'abaissement des droits, il resta assez notable-
ment au-dessous de ce chiffre la perte cependant ne fut, pendant
la première année et malgré des circonstances défavorables, que -:le

13 millions ou de 28 p. 100 de la recette brute antérieure; cela tient
à ce que la différence entre les nouveaux et les anciens tarifs était



beaucoup moins forte qu'en Angleterre. Quant au revenu net, il est
probable qu'il ne fut pas regagné avant 1860 ou 1861, c'est à-dire
onze ou douze ans après la réforme.

Si l'on examine maintenant l'effet du relèvement des taxes en
18-il, on voit que la recette du Trésor s'en est trouvée accrue, mais
dans une proportion fort inférieure à celle de l'accroissement
de la taxe. En 1869 le produit brut de la taxe des lettres était de
75,745,000 francs; en 1874 il monta à 89,643,000, soit 14 millions de
plus or les tarifs avaient été élevés de 25 p. 100 pour les lettres
autres que celles circulant dans l'intérieur de Paris ou dans la cir-
conscriptiond'un même bureau, et de 50 p. 100 pour ces deux der-
nières-catégories.L'accroissementdes produits de la taxe eût donc
dû être d'environ un tiers, ce qui eût porté le produit à IGO millions
de francs; en outre il y avait eu dans les cinq années de la période
18G4 1869 une plus-value de 14 millions de francs, soit de près de
3 millions par année. Cette simple plus-value, sans augmentationdes
tarifs et en mettant de côté les deux années calamiterses 1870 et
1871, eût pu produire à la fin de 1874 une augmentation de 9 mil-
lions comparativement aux résultats de 1869, boit unc plus-value
qui n'est pas très inférieure à l'augmentation des recettes qui est
résultée de l'accroissementdes droits.

Nous avons dit qu'il faut tenir compte de la perte de l'Alsace et de
la Lorraine, de l'introduction des cartes postales, d'ailleurs fort peu
en usage, depuis 1873, enfin du préjudice économique que la guerre
a pu infliger au pays. Cet entre-croisement de causes diverses et
contraires ne permet que des conjectures relativementaux effets de
l'élévationdes tarifs en 1871. Nous ne croyons pas cependant nous
tromper en disant que cette augmentation des droits n'a produit au
Trésor qu'un très faible accroissement de recettes en 1872 et en
1873, et que le développement naturel des correspondances avec
des tarifs moins élevés lui eût presque assuré, au bout de cinq ou
six années, un revenu équivalent à celui qu'il retira de ses tarifs
accrus.

Depuis 1878, une réforme importante s'est accomplie en France.
La taxe intérieure est réduite uniformément à 15 centimes pour un
poids de 15 grammes; celle des cartes postales à 10 centimes les
tarifs pour les journaux, les imprimés, etc., sont également dimi-
nués. Il était malaisé de prévoir l'importance et la durée des sacri-
ilces que cetie réforme complexe imposeraitau Trésor. Dans le projet
de budget pour f879, M. Léon Say n'évaluait les recettes postales
qu'à 108 n.illions de francs, tandis qu'en 1877 elles avaient produit
H9 millions et demi; or, comme les plus-valuessont en général de



2 millions et demi à 3 millions par an pour les postes, le produit ae
1879, s'il n'y avait pas eu de réforme, aurait dû vraisemblablement
s'élever à 126 millions de francs; le ministre des finances pensait
donc que la réduction des tarifs ferait perdre en 1879 environ 18 mil-
lions de francs au Trésor. D'après M. Le Cesne, député, qui avait
proposé en 1876 un projet de réduction de la taxe intérieure à 13

centimes, le produit des lettres payant 25 centimes était de
57,600,000 fr. en 1874 une diminution des deux cinquièmes de la

taxe eût représenté 23,040,000 fr. mais, d'après l'auteur du projet,
les précédents autorisaient à penser que l'augmentation du nombre
des correspondances, par suite de la réduction de la taxe, serait de
25 p. 100 dès la première année, ce qui réduirait à, 14,700,000 fr. la
perte du Trésor; cette perte devait être légèrement aggravée par
suite des réductions dans les autres tarifs de la poste, sur les jour-
naux,papiers d'affaires, etc.

Un statisticien très soigneux, M. de Foville, a consacré dans
l'Économiste français toute une série d'articles, dans le courant de
l'année 1877, à l'étude des conséquencesfiscales des réformes pos-
tales dans les différents pays. Voici le résumé des nombreux chiffres
qu'il a recueillis

V En Angleterre, en 1840, une réduction de prix de 75 p. 100 en-
viron a été suivie, après un an, d'un accroissement de circulation
de 120 p. 100 perte pour le Trésor, 45 p. 100

20 En Belgique, en 1870, réduction de prix de 33 p. 100, suivie
d'un accroissement de circulation de 20 p. 100 perte, 20 p. 100;

3° En Autriche, en 1866, réduction de prix de 28 p. 100, suivie
d'un accroissementde circulation de 12 p. 100 perte, 20 p. 100;

4° En 1849, en France, réduction de prix de 46 p. 100, suivie
d'un accroissement de circulation de 31 p. 100 perte, 29 p. 100;

50 En 1854, en France, réduction de prix de 20 p. 100, suivie d'un
accroissementde circulation de 17 p. 100 perte, 6 à 7 p. 100.

La conclusion de M. de Foville était que le résultat probabled'une
réduction de 40 p. 100 (0 fr. 15 au lieu de 0 fr. 25 par lettre) serait
un accroissementde circulation de 30 p. 100 et une perte de 22 p. 100

sur le produit brut. Cette prévision était un peu plus favorable que
celle de M. Le Cesne. D'après M. de Foville également, le résultat
probable d'une réduction de 60 p. 100 (0 fr. 10 au lieu de 0 fr. 25)
serait un accroissement de circulation de 60 p. 100, et une perte de
36 p. 100 sur le revenu brut. On sait que la réduction de 25 à 15 cen-
times de la taxe de la lettre simple a été appliquée en France à par-
tir du 1" mai 1878. Or, l'ensemble des taxes postales a produit
en 1878 environ 105 millions de francs, au lieu de 119 millions et



demi en 1877 si on joint à ce dernier chiffre la plus-value annuelle
qui eût dû s'effectuer, soit 3 millions, on voit que sans la réduction
de la taxe, le produit de 1878 eût été de 123 millions; la perte par
suite de la réduction de la taxe a donc été de 18 millions pour huit
mois, ce qui représente 27 millions pour l'année entière, ou 22 p. 100
de perte pour un abaissementde tarifs de 29 p. 100.

Un autre point intéressant est celui de la durée des pertes pour
le Trésor, par suite de ces réformes. En Angleterre, il a fallu près de
vingt-cinq ans pour que le revenu net fût regagné; en Belgique,
il a fallu plus de cinq ans pour retrouver le chiffre antérieur du re-
venu brut, accru des plus-values normales; en Autriche on se re-
trouva au pair, comme revenu brut, dès la quatrième année, mais le
produit net a continué à diminuer, probablement par suite des dé-
penses qu'il a fallu faire pour améliorer une organisation qui, jus-
qu'en 1866, était très défectueuse.

Le revenu des postes ne provient pas seulement de la taxe des
lettres proprement dites plusieurs autres catégories de services y
contribuent, quoique pour une moindre part; ce sont fies droits
sur le transport des cartes postales, des journaux, des imprimés de
toute nature, des échantillons,des papiers d'affaires cette classifi-
cation est défectueuse les droits sur tous ces articles différents sont
réunis, tandis qu'il importerait de relever à part le produit des cartes
postales, qui ont une plus grande analogie avec les lettres qu'avec les
journaux ou les échantillons; il faudrait aussi distinguer l'un de
l'autre ces deux derniers articles; 2° les droits sur les articles d'ar-
gent, c'est-à-dire sur l'envoi d'une somme d'argent sous la forme de
mandats; 3° les droits sur les envois de valeurs déclarées et cotées;
40 le produit des décomptes avec les offices étrangers; 5° les recettes
diverses, comprenant notamment le produit des amendes et des
transactionspour les délits et les infractions aux règlementspostaux.

En 1878 le produit brut total de 102 millions de francs (1) de la
poste française était composé des éléments suivants

(1) Ce chiffre, emprunté 11 l'Annuaire statistique de la France publié par le mi-
Kistëre do l'agriculture et du commerce, est inférieur de 3 millions à celui donné
r*r d'autres documents. Dans ces dernièresannées, les recueils ministériels ont cessa
de décomposer d'une manière aussi détaillée les recettes postales.



Depuis quelquesannées, les documentsofficiels,relatifs aux postes,
donnent des tableaux moins détaillés et plus confus. C'est ainsi que,'
dans le rapport de M. V.;geli, député, fait au nom de la commission
du budget de 1897, nous trouvons seulementle tableau suivant sur
les recettes postales (télégraphes non compris).

La première catégorie de produits devrait être subdivisée. En
nous reportant à l'Annuaire Statistique de la France pour 1897
(page 170), nous trouvons des chiffres plus détaillés relatifs à
l'année 1895 le produit des lettres ordinaires, ainsi que des lettres
chargées et recommandées, aurait été de 128,181,984 francs et le
produit des cartes postales, journaux, échantillons, objets recom-
mandés de 40,424,829 francs, ensemble 168,606,813 fr., chiffre un
peu inférieur à celui qui est porté pour la même année au tableau ci-
dessus. On voit que le produit des cartes postales, journaux, échan-
tillons, etc., est au produit des lettres de toute nature dans la
proportion de 40 i28, soit de 31,25 à 100.

Le transport des journaux, des imprimés, des échantillons, des
papiers d'affaire, des objets recommandés, etc., s'est beaucoup plus
développé, grâce à des facilités nouvelles et au bas prix, que le
transport des lettres à proprement parler, comme en témoigne le
tableau ci-dessous



On voit que la circulation des lettres qui dépasse 815 millions
est treize fois plus considérable en 1.895 qu'en 1830, six fois et demie
plus qu'en 1847, deux fois et demie plus, si l'on tient compte de la
diminutiondu territoire,qu'en 1869, plusde deux fois plus qu'en 18777
à la veille d'une réduction de droits, et que, de 1879 à 1895, elle a
augmenté de 65 p. 100; mais la circulation des journaux, échan-
tillons, imprimés et objets recommandés s'est accrue dans des pro-
portions bien plus fortes encore. De moins de 40 millions en 1830 et
de 334 millions en 1869, elle est passée à 1,231 millions en 1895, soit
trente fois plus qu'à la première de ces dates et quatre fois plus qu'à
la seconde, si l'on tient compte de la perte de l'Alsace-Lorraine.

Cet4 colossale multiplication du transport des journaux, échan-
tillons, imprimés et objets divers tient en grande partie au déve-
loppement de l'instruction et du bien-être; mais elle est aussi
favorisée par des tarifs excessivement bas.il a été démontré dans les
rapports officiels que la poste est en perte sensible sur le transport
de ces objets divers. Le produit moyen d'une lettre, y compris les
lettres pour l'étranger et les lettres recommandées,est de 0 fr. 157,
celui des imprimés, journaux, échantillons de 0 fr. 032, ce qui fait
ressortir la moyenne à 0 fr. 083 pour 1895, et les dépenses de
transport par unité sont évaluées à 5 centimes 89, chiffre qui peut
être ramené à 5 centimes pour les correspondances ordinaires en
défalquant les frais spéciaux aux lettres recommandées. Or,

en 1895, on a transporté 514,957,761 journaux au tarif moyen de
1 centime 62, et 472,202,885 imprimés divers au tarif moyen de
2 centimes 92; la perte sur ce transport de près de i million
de journaux et d'imprimés est évaluée à près de 3 centimes et à
36 millions de francs en tout (1). En admettant qu'il y ait quelque
exagération dans ces chiffres, il est certain que les tarifs de la poste
française pour les journaux et imprimés divers sont au-dessous du
prix de revient et que l'administration des postes perd bien de ce
chef une vingtaine de millions de francs au moins.

Le rapport de M. Vogeli sur le budget de 1897 contient une autre
observation qui va à l'encontre de la théorie si universellement
admise par le vulgaire en matière postale que toute réduction de
droit amène un accroissementde produit. En 1878 on réduisit avec
raison le droit proportionnel exorbitant sur les valeurs déclarées
le nombre de ces valeurs quadrupla de 1877 à 1891, s'élevant à
8,700,000unités contre 1,400,000. Une loi de 1892 abaissa encore la
taxe sur ces valeurs, la réduisant à 10 centimes par 500 fr., tandis que

(1) Voir le Rapporl do M. Vogcli sur le Budget des postes, téléyraphes et télé-
vhones en 1897, page 37, texte et note.



la loi de 1878 l'avait simplementramenée à iO centimes par 100 fr.,
au lieu qu'auparavantelle était beaucoupplus élevée. Le nombre des
valeurs déclarées passa en 1895 à 7 millions d'unités, soit 23 p. 100
d'augmentation relativement à 1891 et 500 p. 100 relativement
à 1877 mais le produit du droit qui était de 1,368,120francs en 1877
et qui avait presque atteint 2,700,000 en 1891 rétrogradaà 1,124,898

en 1895, soit 58 p. 100 et 15 p. 100 de diminution relativement à
1891 et 1877 (1); c'est là une preuve nouvelle contre le préjugé
qu'uneaugmentationde recettesaccompagnetouteréductionde droits.

On ne peut nier que dans un pays démocratique et de petite indus-
trie, comme la Erance, la réduction des droits qui précèdent n'ait des
avantages. Nous devons une grande partie de notre prospérité à nos
industries de luxe et aux produits de la mode. Or, l'un des meilleurs
moyens de propagande extérieure pour ces industries, ce sont les
prospectus et surtout les échantillons. Mais on a été trop loin en
rendant onéreux des services qui devraient, au moins, faire leurs
frais. L'office français des postes s'est mis aussi à imiter la loi
allemande du 17 mai 1873 pour le transport par la poste à des
prix très bas des objets pesant moins de 5 kilogrammes et même
moyennant un droit un peu plus fort des objets pesant davantage.

Voici, depuis 1865, les chiffres du revenubrut, des frais d'exploita-
tion (non compris les subventions aux paquebots) et du revenu net
des postes en France

R1tVENU BRUT. FRAIS d'exPLOIIITIOU

aknées. dol'ensemble (un comprit rivexu mut.
des recettes postales. Iti sobratims ini flqutbiti)

fr. fr. fr.
1865 78.727.472 37.702.505 41.024.967
1869 94.199.359 39.802.553 84.396.806
1872 i07.827.286 44.791.002 63.036.284
1873 H0. 416.355 44.975.034 65.441.321
1877 liD.450.000 52.300.300 67.150.000
1978 104.857.000 » »
1896 217.212.249 128.875.570 88.336.679(1)

Les chiffrespour l'année J896 sont ceux du rapport de M. Vogeli sur le budget de 1897 et s'ap-
pliquent au produit réuni des postes et des télégraphes, lesquels ne forment plus qu'une seule
administration les postes entrent dans ce rendement pour 179.775.523 fr. et les télégraphes
pour 37.436.725. Quant aux dépenses, il est impossiblede faire la distinction. Les subventions
aux paquebots sont inscrites au budget de 1898 pour environ 26 millions et demi, de sorte que
si on les comprend parmi les frais d'exploitation, on a un total de dépenses de 155 millionsde
franes, laissant un revenu net de 62 millions environ, mais ce revenu doit étre réduit d'une
dizaine de millions, parce que M. Vogeli ne comprend pas parmi les dépensesles 2 millions de
l'administration centrale, les fonds de concours des localités, les pensions, etc. Il faudrait faire
encore d'autres réductions dont il sera question plus loin.

(1) Rapportde M. Vogeli sur le budget de 1897, page 37.



Ce tableau montre que les frais d'exploitation, autres que les sub-
ventions aux paquebots, absorbaient, avant la réforme de 1878, à peu
près 44 p. 100 du produit de la poste française: si on y joignait les
subventions aux paquebots, qui ont varié de 22 à 28 millions dans le
passé, le prélèvementdes frais était de 64 à 65 p. 100 du revenu brut.
On remarquera que les frais d'exploitationsont loin d'avoir augmenté
dans la même proportion que le produit brut. De f865 à 1869, sous le
régime des mômes tarifs, les fraisne se sont accrus que de 2,100,000fr.
ou 6 p. 100 le produit brut a augmenté dans le même temps de
15. millions et demi ou 19 p. 100, et le produit net s'est accru de
plus de 13 millions ou 32 p. 100. Ce qui rend les frais d'exploitation
moindres en France qu'en Angleterre, c'est que l'État ne paie pas
dans le premier de ces pays de redevanceaux chemins de fer pour les
transportspostaux. La poste était donc pour l'État, avant la réforme
de 1878, une industrie assez rémunératrice. Les taxes restant les
mêmes, le revenu brut augmentait de 3 à 4 millions par année, et le
revenu net de 2 à 3 millions. Cette plus-value constante eût donné à
l'Etat le moyen d'opérer des réformeset de perfectionner le service;
mais jusque vers 1880 l'administration des postes a été une des plus
routinières du monde, se laissant considérablement devancer par
l'administration allemande et l'administration anglaise. Depuis 1878

on est tombédans un défaut opposé. Après avoir considéré,depuis le
commencementdu siècle, la poste et le télégraphe à un point de vue
trop fiscal, on a fini par négliger les intérêts du Trésor c'est ainsi
que, en 1896, il ne reste du chef de ces deux services, si l'on tient
compte des 2 millions de l'administration centrale et des fonds de
concours locaux, etc., qu'un revenu net apparent de 78 millions au
plus, subventions aux paquebots non déduites, et de 52 millionsseule-
ment si on les déduit; mais la franchise qu'a l'Etat pour ses transports
postaux par chemins de fer représente, d'après les comptes peut-être
un peu exagérés des compagnies, une soixantaine de millions de
francs; les pensions de retraites coûtent et surtout coûteront, quand
elles seront proportionnéesà l'importance du personnel actuel, 20 à
25 millions, aujourd'hui supportés par le ministère des finances (1);
l'intérêt des hôtels des postes et télégraphès représente bien 12 ou
i5 millions: en ne comptant que pour 30 millions les transports
gratuits par chemins de fer, qui pèsent d'ailleurs sur l'État par la
garantie d'intérêts aux compagniesou par le retard dans sa partici-

(1) Le chiffre des pensions servies en 1896 à d'anciens employés des postes et télé-
graphes ou leurs famines était de H,79, pour une somme de 8,261,557 francs; mais
elles devront énormément s'accroître au fur et à mesure que le personnel wveau,
récemment développé, viendra à la retraite.



pation aux bénéfices de celles-ci, on arrive à 65 ou 70 millions de
dépenses non portées au compte de ces deux services, si bien que le
bénéfice net se réduit de 78 millions à une dizaine de millions,
subventionsaux paquebots non déduites, et serait absorbé si l'on en
retranchaitcelles-ci. On allègue, il est vrai, la franchise des commu-
nications pour les administrations publiques et certains évaluent
cette franchise à 40 millions, ce qui est certainement fort exagéré,
mais elle peut s'élever à 15 ou 20 millions même en tenant
compte, comme on doit le faire, de cet élément, il demeure cons-
tant que l'industrie des postes et des télégraphes est en France
beaucoup moins rémunératrice qu'on ne le suppose et que, si elle ne
s'exerce pas sur la base du simple prix de revient, elle ne laisse du
moins qu'un bénéfice minime, 10 à 15 p. 100 au plus du produitbrut.

Les recettes postales, sans les télégraphes,figurentaubudgetde 1904
pour 217,780,000 fr., comprenant les éléments suivants 9,424,000 fr.
sur les mandats français et étrangers, 265,000 fr. de droits sur les
bons de poste, 265,000 fr. de recettes accidentelles et diverses, enfin
207,494,100fr. de produit de la taxedes lettres, journaux,échantillons,
imprimés, valeurs déclarées,etc. On devrait diviser ce gros article. En
1903 le produitdes postes a été de 231,254,000fr., celui des télégraphes
de 40,285,000 fr. et celui des téléphones de 22,28G,U00 fr., ensemble
294millions en chiffres ronds; lesdépenses figurentau budget de 1904

pour235,244,000fr., faisant ressortir un bénéfice de 59 millions envi-
ron, sauf les déductionsà faire d'après les observationsqui précèdent.

Quant au service international, il existaitdéjà, sous l'ancienrégime,
des conventionspostales entre la France et les pays voisins. LaRévolu-
tion les rompit. Une loi du 5 nivôse an V posa les principesde conven-
tions nouvelles; d'après cette loi, la taxe internationale devait com-
prendre le montant de la taxe perçue à l'intérieur, plus le montant de la
taxeétrangère en d'autres termes, la taxe internationaleétait formée
par l'addition des taxes intérieures des deux pays. En second lieu, on
faisait des décomptescompliquéspour savoir en fin d'exercice ce qui
revenaitàchaque pays dans le transport des lettres internationales.Ces
deux principesétaient mauvais. Le premier était injuste: la taxe inter-
nationale ne doit pas être égale au montant des taxes intérieures des
deux pays en effet, lorsqu'une lettre est née et distribuéedans le même
pays, l'administration doit supporter les frais de manipulations et de
classementau départ, de transport et enfin de distribution à l'arrivée.
Pour une lettre internationale, l'administration postale de chaque
pays est exemptée,soit de la première,soit de la troisième opération.

Le principe des décomptes pour fixer la part revenant en fin
d'exerciceà chaque administrationdans le transport des lettres inter-



nationales n'était pas inique, mais il développait inutilement la

paperasserie. Il est plus simple que chaque pays garde les sommes
qu'il aura perçues soit au départ des lettres affranchies, soit à la dis-

tribution des lettres non affranchies. Le nombre des lettres allant de

France en Prussedoit être approximativementégal à celui des lettres
allant de Prusse en France s'il y a un écart, il doit être faible.

Les conventions internationalesdepuis 1870,et notamment le traité
postal de Berne, ont fait triompher la politique postale progressive

les lettres pour toute l'Union postale universelle ne paient plus que
25 centimes.Les décomptes d'officeà office furent supprimés.On donna

des. facilités pour les lettres chargéesou recommandées,etc.
Nous disions dans les premières éditions de cet ouvrage « Les

gouvernements ne doivent pas oublier qu'ils ont constitué en mono-
pole leur profit une des industries dont le perfectionnementinces-

sant est le plus utile au développement économique et moral de

l'humanité. Dans une société démocratique et industrielle où les

déplacements de la populationlaborieuse sont fréquents, une taxe

élevée sur les lettres est un impôt mis sur les sentiments de famille

et sur la satisfactiondes besoins moraux les plus recommandable:.
Lesgouvernementsont presquerenoncéà tirerune ressource impor-

tante de l'industrie postale. En 1903-04, le revenu brut des postes et
télégraphesétait inscrit au budget pour 480 millions de marks (environ
600 millions de francs) en Allemagne, la Bavière et le Wurtembergnon
compris, qui ont conservé leurspostes particulières; les dépenses figu-

raientaumêmebudget pour413,594,000marksàl'ordinaire,soit517 mil-
lions de francs environ. Le revenu netressortaitainsià66millionsl/2de
marks ou 82 millions de francs mais il fallaitdéduire22,093,000 marks
(environ 27 millions de francs) de dépenses ex traordinaires, desorte que

le bénéficeréellementnet tombaità 44millions de marks(55 millions de

francs), soit moinsde 10p. 100 durevenubrut,proportionfort modique.

On a vu plus haut (page 633) les résultats pour les États-Unis. Il y a
chez ces nationsun excès de générositésuccédantà un excès d'avarice.

La Belgique, qui, pour 31,300,000francs de recettes brutes postaleset
télégraphiques,réalisait en 1901 un produit net de plusde millions,
paraîtà la fuis plus pratique et plus équitable(1). Il serait naturel que la
poste produisîtun revenu net atteignant 30 p. 100 des recettesbruteg,

ce qui est le cas en Angleterre (voir plus haut, page 663).

L'industrie télégraphique constitue aussi en beaucoup de pays un
monopole gouvernemental.En Angleterre, les télégraphesétaient na-
guère dans les mains des particuliers. Le gouvernement les a rachetés;

(1) Slalislisclzes Jahrbuch fitr das Deutsche Reich, 1904, p. 218, 219 et 220, et
Annuai,'e statistique de la Belgique, année 1902, p. 403 à 404.



on lui a reproché que les recettes nettes qui existaient du temps de
l'exploitation par les compagnies aient depuis lors disparu et fait
place à un excédent des dépenses sur les recettes (voir page 680).

Les prix des télégrammes,qui sont restés longtemps élevés, ne per-
mettaient guère aux personnes de la petite classe moyenne ou de la

classe inférieure de recourir à ce mode de correspondance. Les frais
d'établissement des lignes diminueront, puisque d'ici à peu de temps
tous les endroits de quelque importance feront partie du réseau, et
qu'il ne restera plus qu'à entretenir les travauxdéja faits ou à doubler
les lignes sur les points de grand trafic.

D'après un rapport de M. Cochery, fait à l'Assemblée nationale
dans la séance du 9 décembre 1875, l'ensemble des produits bruts
du télégraphe était de 16,039,362 fr., et l'ensemble des dépenses
de 14,682,000, ce qui faisait ressortir un bénéfice net de 2,376,000fr.

La réforme de 1878 a modifié la taxe télégraphique intérieure, qui
était de 1 fr. 40 par vingt mots pour les télégrammes circulant d'un
bureau télégraphique à un autre et de 60 centimes par vingt mots

pour les télégrammes circulant à l'intérieur de Paris. Elle a remplacé

ces deux taxes par une taxe unique de 5 centimes par mot, sans que
le prix d'un télégramme pût jamais descendre au-dessous de 50 cen-
times. C'était là une réduction importante contrairement à ce qui
s'est passé pour la réforme postale, les produits du télégraphe ont
été plus considérables dans l'année 1878, qui vit appliquer les

nouveaux tarifs à partir du mois de mai, que dans les années précé-
dentes. En 1877 les recettes brutes du télégraphe n'avaient été que
de i9,509,000 francs; elles se sont élevées à 21,120,000 fr. en 1878,

soit 1,600,000 fr. de plus-value. L'Exposition de 1878 peut y avoir
été pour quelque chose, mais il faut attribuer surtout cette plus-
value à la baisse de tarifs jusqu'alors extravagants.

L'usage du télégraphe s'est tellement répandu que les produits
réalisés en 1895 ont monté à 37,721,000 francs, en accroissementde
100 p. 100 sur le produit de l'année 1875 où les tarifs étaient deux
fois plus élevés. Néanmoins, l'industrie du télégraphe est restée peu
rémunératrice pour l'État; d'après les calculsde l'administration elle
donneraitmême des pertes, la dépense totale ayantété de 42,702,132fr.

en 1895, pour une recette, on vient de le voir, de 37,720,000 fr. seu-
lement(rapport de M. Vogeli sur le budget de 1897, pages 34 et 35);
mais il y a bien 2 ou 3 millions pour des constructions de lignes nou-
velles. En 1903, le produit brut du télégraphe en France a été de
40,285,000francs. Au télégraphe est venu se joindre un nouvel engin
qui tend à jouer un rôle considérable, le téléphone. On l'a, en 1890,
constitué en France en monopole d'Étal ;_ce pourra êlre une source



notable derevenusfiscaux.En 1903,avec des tarifs excessifsles recettes
brutes du téléphone pour l'État français'ontété de 22,286,000 francs;
il est difficile de dire quel est le produit net, parce que beaucoup de
dépenses de ce service sont confondues avec celles du télégraphe et

que l'on est encore pour le téléphone dans la période des grandes
installations.

En Angleterre le service télégraphique produisait 40 millions
de francs (1,600,000 liv. sterl.) en 1880-81, contre 31 millions de fr.
(1,250,000 liv. sterl.) de dépenses,soit une recette nette de 9 millions
de fr. Depuis1889-90, par suite de diminutiondes tarifs et d'augmen-
tation des dépenses, le revenu net s'est réduit d'abord, puis a fait
place à.une perte: en 1902-03 les recettes télégraphiques brutes, tou-
jours accrues, ont monté à 3,630,000 liv. sterl. (91 millions de francs),
mais les dépenses se sont élevées à 3,928,000 liv. sterl., laissant un
déficit de 298,000 liv. sterl., environ7 millions et demi de francs. L'in-
dustrie télégraphique paraît peu productive dans les mains de l'État,
quoiqu'elle le soit pour les compagnies privées internationales de
câbles; elle est très routinière; c'est ainsi que l'on n'a pas encore
admis en France l'affranchissement,par timbres, des télégrammes,
dispensant du stationnement aux guichets. Les tarifs internationaux,
soit par càbles)'lsoitpour les relations continentales,sont très élevés.

Un impôt que nous classons dans la même catégorie que celui qui
frappe les correspondances est l'impôt sur les transports soit de

voyageurs, soit de marchandises. L'idée de percevoir une taxe sur les
transports est assez ancienne mais elle n'est devenue d'une appli-
cation--facile et vraiment productive que depuis la construction des
chemins de fer. Rien de plus aisé alors que de grever d'un droit
soit de 5, soit de 10, soit même de 20 p. 100, le prix des places des

voyageurs ou celui du transport des marchandises. Les moyens de
perceptionsontsimples l'État n'a pas de frais à faire. Les compagnies
qui exploitent les voies ferrées sont des intermédiaires naturels,
gratuitset fidèles, car, grâce àla publicité des comptes, obligatoire

pour les sociétés par actions, la fraude est impossible.
La France a retiré après la guerre de 1870-71 des sommes très

eortes de cet impôt. Avant cette guerre les transportsdes voyageurs
et des marchandisespar grandevitesseétaient seulsfrappés d'une taxe
de un dixième; le taux a été plus que doublé; l'on a de plus inventé
l'impôt de 5 p. 100 sur les transports par petite vitesse, avec exemp-
tion des marchandises destinées à l'exportation. En outre, les tim-
bres sur lesrécépissés de transportpar chemins de fer ont été accrus.
En 1877 les deux dixièmesperçus pour l'État sur le prix du transport
des voyageurs et des marchandises par grande vitesse ont rapporté



73 millions de francs l'impôt de 5. p. i00 sur la petite vitesse pour
les transportspar chemins de fer a produit 23 millions. C'était donc
en tout 96 millions. Ce rendement devait s'accroître chaque année
parce que dans un pays prospère le trafic augmente toujours.

Ces impôts, surtout celui sur les transports des marchandises,
donnent lieu à des critiques fort justifiées. La facilité de laperception,
qui est certainement un grand mérite pour un impôt, ne suffit pas
pour faire approuverceux dont nous parlons. Grever le transportdes
marchandisespar chemins de fer est d'abord une injustice quand les
transports par voiture sur les routes de terre ou par bateaux sur les
canaux et les rivières sont exemptés de la taxe. En outre l'impôt est
très inégal parce qu'il n'est nullement proportionnel à la valeur des
objets transportés, qu'il grève dans une mesure fort diverse les diffé-
rentes industries.Les forges, par exemple, les ateliers de construction,
situés au centre du pays, sont infiniment plus atteints que les usinee
analogues qui sont situées sur le bord de la mer ou hien à proximité
de canaux. La concurrence devient donc plus difficile à supporter
qu'elle ne le serait naturellement pour les premières vis-à-vis des se-
condes. L'État par ce mode accorde une protection détournée à cer-
taines usines aux dépens des autres. Ces taxes sur le transport des
marchandises sont aussi une entrave à l'exportation on a beau dé-
créter que l'on restituera aux objets exportés les droits que l'on aura
perçus sur 'eux, cette mesure d'adoucissement est en grande partie
inefficace. Elle l'est d'abord en ce sens qu'elle exige de la part des
industriels des formalitéset des déclarationstoujours gênantes mais
en outre, si l'on peut restituerà l'exportation les droits perçuspour le
transport de l'objet destiné à être exporté du lieu de fabrication à la
frontière, on ne peutrestituerles droits qui ont été payés sur le trans-
port des matières premières ayant servi à fabriquer cet objet. Il est
donc certain que de pareils impôts mettent le fabricant national
dans une situation désavantageuse vis-à-vis ses concurrents étran-
gers. Les transports de marchandisesen transit, de celles qui, ve-
nant de l'étranger et allant à l'étranger, ne font que traverser le
pays, sont aussi compromis par ce genre de taxes. Si l'on exempte le
transit de toute contribution, on choque l'opinion publique qui ne
comprend pas que l'on fasse un sort meilleur aux marchandises
étrangères qu'aux marchandises nationales et que l'on paye moins
cher pour se rendre d'une frontière à l'autre que pour aller d'une
frontière à un point intermédiaire dans l'intérieur du pays. Mais
même l'exemption totale accordée aux marchandises qui ne font que
traverser le pays ne laisse pas que de diminuer le transit. En effet,
beaucoupde marchandises,de produits étrangers ou de matières pre-



mières exotiques, se rendent d'un port dans un grand centre de

l'intérieur, du Havre à Paris, par exemple, ou de Marseille à Lyon,

et, après être restés quelque temps dans ces grandes places, en sont

réexpédiéspour l'étranger s'ils ne trouvent pas d'acheteurs. En for-

çant les commerçants à ne diriger sur nos villes du centre que les

produits qui peuventresterdansla consommation,on réduisait nota-

blementl'importancedes grandes placescommerciales. L'impôtsur le

transport des marchandises,soit à petite vitesse, soit même à grande

vitesse, est donc critiquable. Très léger en apparence, il a pour cer-

taines industries des effets éloignés fort préjudiciables. Le droit de

6 p. 100 sur la petite vitesse a été supprimé en France en 1878 on eut

le tort de conserverledroitsur letransportdesmarchandisesà grande

vitesse, ce qui grevait beaucoup de transactions commerciales, sur-

tout dans un pays comme la France, où la petite vitesse par chemin

de fer est très lente; en 1892 ce droit sur les transports de marchan-

dises à grande vitesse fut supprimé; il avait été antérieurement réduit

et rapportait16 millions 1 /2 en chiffres ronds en 1891.

La taxe sur le transport des voyageurs, si elle est modérée, peut

être plus facilement admise et conservée. En Angleterre il exista un

droit de ce genre qui ne dépassait pas 5 p. 100. A ce taux, les incon-

vénients de l'impôt sont modiques. Il est si difficile de combiner un

système d'impôts justes, faciles à percevoir,n'entravant pas la liberté

du travail, ne causant pas de vexations, qu'on peut excuser, dans un

pays qui a beaucoup de charges, un droit de 5 p. 100, parfois même

de 8 à 10 p. 100, sur le prix des places de voyageurs. La riche

Angleterre a pu, en 188 et depuis lors, réduire considérablementcette

taxe qui, malgré sa légèreté, lui rapportait 21 millions en 1883. Par

les nombreusesexemptionspour les trains d'ouvriers, etc., le produit

en est tombé à 259,342 liv. st., ,61/2 millions de fr., somme dérisoire,

en 1893-96 il a repris à 369,548 Iiv. (9 1/4 millions de fr.) en 1902-03

En France l'impôt sur le transport des voyageurs de 1871 à 1892,

dépassa23 p. 100. Quand un voyageurpayait 123 fr. 20 pour sa place,

il y avait dans cette somme 23 fr. 20 qui revenaient à l'État. Un tel

droit est extravagant. Tout le monde ne voyage pas par agrément

beaucoup de personnes se déplacent par devoir, par nécessité, par
sentiment de famille; souvent le prix des places est pour elles une

dépense considérable; l'accroître de £0 p. i 00 peut être dans certains

cas une inhumanité. Une taxe aussi élevée nuit au progrès de l'exploi-

tation des chemins de fer. Réduisant les recettes des sociétés, elle

leur permet moins de s'ingénier au perfectionnementde leur mode

de transportet de le rendre soit plus commode, soit plus rapide.

En 1891, !a taxe sur le transport des voyageurs par chemins de



fer et voitures publiques rapporta plus de 84 millions, auxquels se
joignaient les 16 millions 1/2 d'impôt sur les marchandises à grande
vitesse, ensemble plus de 100 millions.

En 1892, en même temps que l'on supprimait toute taxe sur les
marchandises, autres que les bagages des voyageurs, on réduisit à
12 p. 100 en chiffres ronds la taxe sur les transportsde voyageurs en
chemins de fer ou en voitures publiques (1). Ce taux est beaucoup
plus acceptable;ainsi modérée, la taxe peut passer pour une juste com-
pensation accordée à l'État en retour des dépenses qu'il a faites, des
subventionsqu'iladonnéespour la créationdes lignes ferrées.Le pro-
duit de cet impôta été, en 1903, de 60,830,000 fr.pour leschemins de fer
et de 4,593,000pour les voiturespubliques,ensemble65 1/2millions.

On sait que l'impôt sur les transports n'est pas le seul bénéfice,
même direct, qui échoit à l'Etatpar suite de la construction de voies
ferrées. Il en retire des sommes infinimentplus fortes par les taxes
très diverses qui sont mises sur le capital ou sur le revenu des titres
des compagnies, par les droits de timbre, d'ailleurs fort exagérés,
auxquels il soumet les moindres opérations d'expédition, de déli-
vrance des marchandises ou des bagages, les lettres de voiture, etc.;
enfin par la gratuité dont il jouit pour les transportsde ses adminis-

(1) L'État, dans le budget de 1892, a renoncé à la partie de l'impôt sur les voyageurs
établie en 1871, de sorte que cette taxe, au lieu d'être de 23,20 p. 100 du prix des
places, n'a plus été que de 12 p. 100.

Par un accord avec l'État, les Compagnies de chemins de fer s'étaient engagées,
dans le cas de cet abandon d'impôt par le gouvernement, à diminuer de leur côté nota-
blement le prix des transports de marchandises à grande vitesse, et à abaisser, en
plus de la détaxe accordée par le gouvernement, de 10 p. 100 le prix des places en
2° classe et de !0 p. 100 en 3e classe, du moins pour les billets à plein tarit. Grâce à
cette combinaisonde l'abandon de près de la moitié de l'impôt par le gouvernement
et de la réduction consentie par les Compagnies, le prix de transport, à partir
de 1892, a été diminué en France de 9,09 p. 100 pour les voyageursen l'e classe, de
18,18 p. 100 pour les voyageursen 2° classe et de 27,27 p. 100 pour les voyageurs
en ae classe; quant aux transports de marchandises en grande'vitesse, l'abaissement
du prix a monté à environ 40 p. 100.

Si de cette réforme notable il ne fût résulté aucun accroissementde trafic, la perte
pour le Trésor eût été d'environ 57 millions; car, en 1891, l'impôt sur les marchan-
dises en grande vitesse, auquel l'État renonça complètement, avait produit plus de
16 millions de francs, et l'impôt sur les voyageurs, taxe dont il abandonnait près de
la moitié, avait rapporté dans la même année environ 80 millions pour les chemins
de fer et 5 millions et quart pour les voitures publiques.

Or, en 1893, première année d'application complète du nouveau régime, la taxe sur
les voyageurs en chemins de fer et leurs bagages rapporta 49,020,916 fr., au lieu de
80 millions en 1891, et la taxe sur les transports de voyageurs en voitures publiques et
bateaux à vapeur 5,083,000 fr., ensemble 54,100,000 fr., au lieu des 101 millions que
produisait l'ensemble des taxes précitées en 1891 la perte pour le trésor fut donc le
47 millions au lieu de 57. Cinq ans plus tard, en 1890, le produit de l'impôt sur les
voyageurs et leurs bagages en chemins de fer, voitures publiques et bateaux, s'est élevé
à 59 1/2 millions c'était 26 millions de moins seulementqu'en 1 891 alors que les taxes
étaient presque doubles (23,20 p. 100 contre 12 p. 100 actuellement).



trations, celle des postes, celle des tabacs, celle des poudres, par les
prix réduits qu'il a stipulés pour ses fonctionnairesou pour les mili-
taires. On estimait à 9,367 francs par kilomètre en 1886 les profits
soit directs, soit indirects, mais immédiats et certains, que l'État
retire ainsi en moyenne des voies ferrées (1).

Le bon marché, la facilité, la rapidité, la sûreté des communications
soit postales, soit télégraphiques, soit par routes de terre, soit par
cheminsde fer, soit par eau, sont des conditions très propices au dé-
veloppementd'un grand commerce et même-au mouvement intellec-
tueld'unenation;dire, toutefois,que jamaislaposte,le télégraphe, les
chemins de fer, les canaux ne doivent produire à l'État une recette
nette, ce serait se placer dans un monde idéal où les États n'auraient

que fort peu de charges et ne seraient pas obligés de s'ingénier pour
trouver un ensemble de ressources suffisant à payer leurs dépenses
nécessaires. En France on a commis des fautes en exagérant
autrefois les droits de poste et de télégraphe, en grevant d'un impôt
le transportdes marchandises par chemins de fer; mais maintenant
on va trop loin avec l'absolue gratuité sur les canaux. Il serait très
naturel de mettre un droit léger qui pourvût à l'entretien des voies
navigables. Un droit de 2 1/2 millimes par tonne kilométrique de
navigation intérieure représenterait une somme de 10 1/2 millions
de francs pour le tonnage de 4,191,122,912 tonnes kilométriques
constaté en France sur nos canauxet rivières en 1896, et ce droit serait
aussi équitable que facile à percevoir. La navigation n'en serait pas
entravée, l'absolue gratuité, en pareil cas, est une faute.

Avec des tarifs modérés, les taxes légitimes sur les correspondances
et les transports pourraient produire en France, 130 à 140 millions
de fr. nnts environ, et ultérieurement i60 millions.

APPENDICE DE LA SIXIÈME ÉDITION. L'idée de recueillir pour
l'État des ressources par des impôts modérés sur les transports a
repris quelque faveur depuis une dizaine d'années, notamment chez
des écrivains allemands ou autrichiens. C'est là une question de tact;
mais avec les difficultés des finances modernes, l'absolue immunité
de l'usage de voies qui ont coûté de lourds sacrifices pour leur
construction et qui en coûtent encore pour leur entretien est un
excès. Les droits de quai rentrent, à un certain point de vue, dans

(1) Voici commentse décompose cette somme: 5,585 fr. de recettes perçues par les
droits des deux dixièmes, les droits de timbre, l'impôt sur les titres des Compa-
gnies, etc., et 3,782 fr. d'économies réalisées par kilomètre, sur les transports des
postes, des militaires, des marins, des prisonniers, des tabacs, du matériel de
guerre, etc., relativement aux prix que paye le commerce. En 1886 le total de ces béné-
fices directs ou indirects montait à 288,380,380 francs, soit beaucoup plus que la
somme que les actionnairés.des Compagnies avaient à se partager.



le cadre précédent; pourvu qu'ils ne soient pas exagérés, ils n'ont
rien de critiquable; ce sont plutôt des fees ou des prices, rémunéra-
tions d'un service rendu (voir plus haut, pages 136 à 138) que des
impôts à proprement parler.

On s'est entretenu en Franche depuis quelques années d'une nouvelle
réforme postale ainsi le rapport de M. Vogeli, député, sur le budget
de 1897, traite d'une proposition d'initiative parlementaire ayant
pour objet de réduire la taxe des lettres de 15 centimes à 10 cen-
times, celle des cartes postales de 10 à 5 et enfin la taxe des journaux
à 1 centime par 50 grammes; la mesure, en ce qui concerne les
journaux, serait absurde, puisqu'il a déjà été démontré que la taxe
qui les frappe ne couvre pas la dépense (voir plus haut page 628).
L'administration des postes estime que la réduction sur les lettres
et les cartespostales représenteraitun sacrifice effectifde 37 millions
de francs, sur lesquels 16 millions pourraient être recouvrés la pre-
mière année par le développementdes correspondanceset les 21 mil-
lions restants seraient recouvrés en six ans; d'autre part, cet accrois-
sement même des correspondances exigerait une augmentation de
matériel et de personnel devantcoûter 31 millionspar an, dont 17 mil-
lions seulement pèseraientsur la première année. Ainsi, dans la pre-
mière année de la réforme envisagée, le trésor perdrait 21 millionsde

manque de recettes et 17 d'excédent de dépenses, soit 38 millions;
quand, au bout de six années, on aurait recouvré la totalité des re-
cettes primitives, on ne s'en trouverait pas moins en présence d'une
augmentation de dépenses de 31 millions, et on ne sait au bout de
combien d'années nouvelles, peut-être 8 ou 10, ce supplément de
dépenses serait couvert par l'accroissementdes recettes. Les sacrifices
que directement ou indirectement cette réforme infligerait au trésor
se prolongeraient donc pendant une quinzaine d'années environ.

Enl905,lapropositiond'abaissementdelataxepostaleàl0centimes
a été reprise par le rapporteur du budget des postes; le ministre des
finances, M. Rouvier, y a donné une adhésion de principe.

Dans l'état de la fiscalité française, il y a bien d'autres réductions
d'impôts qui seraient plus avantageuses au public et auraient de
meilleurseffets économiques par exemple, la réduction des droits de
mutation sur les immeublesou la suppressionde l'impôt sur le sel, ce
c;u' viendrait beaucoup en aide à l'élève du bétail. Tant qu'on n'aura
pas appliqué les mesures qui précèdent, il n'y aura pas d'urgence à
réduire la taxe des lettres qui, quoique plus élevée que chez la plupart
des autres nations, est supportable chez un peuple aussi aisé que le
nôtre. L'organisationdu service postal en France est très défectueuse
et il conviendrait de faire des sacrifices sérieux pour l'améliorer.



CHAPITRE Xlir

DES DROITS DE DOUANE

Origine et motifs des droits de douane. Les droits fiscaux et les droits protec.teurs. Rapide exposé du système protecteur. Comment le système protecteur
a créé un faisceau d'intérêts particuliers opposés à l'intérêt général. La protec-tion accordée à l'industrie. La protection accordée à l'agriculture l'échelle mo-bile. Les soupapes du système protecteur les drauibacks et les admissions
temporaires. Comment le régime protecteur finit par être entamé.

Do la division des droits de douane. Les droits d'exportation. Ils ne sont jus-
tifiés que lorsqu'un pays possède un monopole incontestable pour la productiond'un
article naturel qui soit d'un usage universel, comme le guano, le nitrate, etc.En principe, los droits à l'exportation sont condamnables. Cas du Brésil pour le
café, de l'Italie pour le soufre, de la Grande-Bretagnepour la houille. Des droits
de transit. Ils sont absolument mauvais.

Les droits à l'importation forment la catégorie la plus importante des douanes.
Dans quels cas ils sont fiscaux et dans quels cas ils sont protecteurs. Les droits
protecteurs sacrifient non seulement le consommateur au producteur, mais encoreles producteurs des articles les plus raffinés aux producteurs des articles les plus
grossiers. Les droits de navigation. De la protection accordée à la marine.

Le tarif général des douanes et le tarif conventionnel. Les prohibitions absolues etles droits d"entrées. Les droits ad valorem et les droits s/.écifijiics. C'est
fortuitement et grâce aux guerres de la Révolution et du premier Empire que le
système ultra protectionniste s'est constitué en France. Les Chambres recrutées
par le suffrage restreint ont maintenu ou exagéré pendant la paix des tarifs de
guerre. Lutte des différents gouvernements contre les Chambres pour amener
un adoucissement du régime protecteur. L'enthousiasme du renchérissement.
La proposition Sainte-Beuve. Les mesures douanières du second empire. La
réforme douanière dans la Grande-Bretagne.

Les cinq causes principales qui influent sur la productivité d'un régime de douanes
1° le nombre et l'importance des articles taxés; 2° le taux des droits;

3" la position géographique du pays 4a les habitudes et les goûts de la popula-
tion 5* les règlements administratifs. Rapprochement des produits des
douanes en Angleterre et en France. Pourquoi les douanes sont beaucoup plus
productives dans le premier pays que dans le second.

Le revenu des douanes n'est pas toujours un revenu net il faut souvent en déduire
des primes et des restitutions. Le produit brut et le produit net des douanes enFrance sous la Restauration, sous le règne de Louis-Philippe,sous le second Em-
pire avant ou après la Réforme. Les seuls droits de douane recommandablessont
ceux qui portent sur les denrées exotiques dites coloniales le sucre, le café, 10
cacao, etc. Décomposition du produit des douanes en France. Les trois
quarts du produit des droits d'entrée proviennent de quelques articles seulement.
La réapparition à partir de 1885 et surtout de 1892 du système ultra-protectionniste.

Le produit des droits de douane en France en 1880, en 1801 et en 1890. Dé-
gagée eï~ simplifiée, la douane française pourrait enrore produire 400 millions.
Des inconvénients du droitde statistique. Le produit des douanes en Angleterre:
diminutions de 1860 à 1899. Relèvement des droits de douane britanniques de
1809 à 1902. Le produit des douanes, à diverses époques, en Allemagne.

Des frais de perception de l'impôt des douanes. Diminution notable en France de
la proportion des frais de perception aux recouvrements après 1860. Considé-



rableréductiondu nombre des agents de la douane depuis la même date six mille
agents ont été rendus à la vie privée et aux travaux productifs. Des moyens deperception des droits de douane. Les vexations et les formalités dont ils sont
cause. Les habitants du rayon frontière sont dépourvus d'une partie de leur li.berté civile et industrielle.

Des droits compensateurs. II ne faut jamais mettre des droits de douane sous leprétexte de compenser les impôts généraux établis dans le pays, c'est-à-dire lesimpôts sur les terres, sur les revenus, sur les transactions, sur l'industrie, sur lestransports, etc. Inconvénients multiples de ces prétendusdroits compensateurs.Les droits de douane compensateurs ne peuvent être justifiés que par l'existenced'impôts intérieurs spéciaux sur une denrée déterminée. La suppression absolue
des droits de douane est-elle possible? De l'utilité qu'il y aurait a former uneunion douanière entre la Franco, la Belgique, la Hollande, la Suisse, l'Italie, l'Es-
pagne et le Portugal. Des obstacles à ce grand projet.

Après avoir épuisé la série des droits qui frappent le mouvement
des marchandises et qui grèvent en général les affaires, nous arri-
vons aux véritables impôts de consommation, ceux qui portent sur
les denrées et les produits. Ces droits de consommationsont de deux
sortes, les uns qui sont perçus à l'intérieur du pays, d'autres qui le
sont à la frontière. Ces derniers portent le nom de droits de douane.

Les droits de douane sont un impôt de consommationsui generis,
très répandu et d'origine fort ancienne. On ne citerait pas un seul
État qui ne recoure plus ou moins à cette branche de recettes.

La pensée de frapper aux frontières les articles étrangers entrant
dans le pays est fort vieille; elle est, d'ailleurs, naturelle à l'es-
prit de l'homme. Les droits de douanepeuventêtre considérés à plu-
sieurs points de vue. Tantôt on les a regardés comme le prix de la
protection accordée aux marchands étrangers, tantôt comme uue
compensation aux charges que supporte la production régnicole, et
dont les produits étrangers sont censés exempts souvent on les a
établis comme un moyen commode de taxer certaines denrées
étrangères d'une consommationgénérale et n'ayant pas d'analogues
dans le pays; d'autres fois les droits de douane ont pris un caractère
fort différent, ils ont été regardés comme un moyen de favoriser l'in-
dustrie nationale, de la mettre à couvertcontre la concurrenceétran-
gère, de garantir aux manufactures indigènes le marché intérieur;
dans ce cas les droits de douane ont cessé d'être fiscaux et sont con-
ms sous le nom de droits protecteurs. Ce dernier caractère a fini par
dominer dans le système des douanes des principauxpays d'Europe,
est ce n'est guère que depuis la seconde moitié de ce siècle qu'il s'at-
ténue et tend à disparaître.

Les droits de douanepeuventdonc se diviser en deux grandes caté-
gories les droits purement fiscaux qui ne sont établis que pour pro-
curer des recettes au Trésor, les droits protecteurs ou mi-partie pro-
tecteurs et mi-partie fiscaux, lesquels sont institués, non pas tant



pour fournir au Trésor des ressources que pour donner une direction

particulière à l'industrie nationale.
A l'impôt des douanes se rattachent les questions les plus intéres-

santes questions purement financières, telles que celle de l'inffuence

des tarifs modérés ou des tarifs élevés sur le produit d une taxe

questions économiques,telles que celle de l'influence exercée sur la

productionet le développementde la richessenationale par les droits

protecteurs qui arrêtent la concurrence étrangère et au contraire par

un tarif libéral qui permet cette concurrence. Une autre question

encore se rapproche de la précédente, c'est celle de savoir s'il est

utile et équitable que les impôts généraux qui pèsent sur les agricul-

teurs, les industriels et les commerçants dans un pays soient com-

pensés par des taxes d'entrée sur les produits des pays étrangers où

les impositions intérieures sont moins élevées.

On serait obligé de se livrer à des développementstrop étendus et

qui sortiraient du cadre de cet ouvrage, si l'on voulait comparer

un peu en détail le système protectionnisteet le systèmelibre-échan-

giste. Passons rapidement en revue les arguments donnés en faveur

de l'un et de l'autre régime.
Pour soutenir la théorie protectionniste et justifier les droits de

douane protecteurs, on allègue que la grande richesse d'un pays,

c'est le travail; que, par conséquent, un gouvernement ne saturait

trop se préoccuper d'encourager dans toutes ses branches le travail

national, en d'autres termes de protéger les industries régnicoles

contre la concurrenceque pourraient leur faire les industries étran-

gères qui sont situées dans des conditions plus favorables et qui tra-

vaillent à meilleur marché. On ajoute qu'un grand pays doit se suffire

à lui-même, queparticulièrement pour les articlesles plus importants

et d'un usage universelil y aurait imprudence à se fournir complète-

ment à l'étranger. Un grand pays, dit-on, doit avoir des houillères, il

doit faire de la fonte et du fer, il doit avoir des filatures de coton et

de laine, il doit posséderune marine. S'il n'a pas tous ces élémentsde

prospérité ou de vie, qu'un événementimprévu survienne, tel qu'une

guerre on une crise commercialeàl'étranger,que par suite de cet évé-

nement les relationsinternationalessoient suspendues, voyez,dit-on;

dans quel embarras va tomber le pays qui a commis l'imprudence dE

s'habituer à chercher au dehors les objets de première nécessité.

Partant de ces principes et en faisant l'application à chaque cas

particulier, on arrive soit à prohiber complètement les marchandises

étrangères, soit à les frapper de droits protecteurs très élevés. C'est

ainsi qu'on faisait naguère, il y a vingt, trente, quarante et cinquanto

ans, toute la série de raisonnements que voici Un grand pays doit



produire du blé pour sa consommation,donc on doit proniber le blé
étranger qui pourrait faire une concurrence à vil prix au blé fran-
çais. Yoyez la Hongrie, la Russie, les États-Unisd'Amérique; ces pays
ont des facilités merveilleuses pour produire le blé ils paient, d'ail-
leurs, moins d'impôts; la classe des paysans,du moins dans les deux
premières contrées,y est plus pauvre que chez nous et se contente de

salaires moins élevés que ceux que réclament nos paysans français

il en résulte que le blé de Hongrie, le blé de Russie, le blé des États-

Unis peuvent arriver soit à Marseille, soit au Havre, à un prix de re-
vient qui ne dépasse pas 15, 17 ou 18 francs l'hectolitre, tandis que le

blé français, pour que la culture en soit rémunératrice, doit se payer
au moins 20 francs l'hectolitre. Par conséquent, ajoutait-on, si le lé-

gislateur autorise, l'introduction, en franchise de droits, des blés de
Hongrie, de Russie, d'Amérique,nos blés nationaux ne pourrontsup.
porter cette concurrence la culture des céréalessera abandonnéeen
France et l'agriculture dépérira. C'est par cette argumentation que
l'on prétendait justifier la prohibition du blé étranger ou les droits
élevés dont on le chargeait à l'entrée en France.

On appliquait le même genre de raisonnement au sujet de tous les
produits agricoles ou industriels; pour protéger l'agriculture, ce
n'était pas seulement le blé que l'on voulait favoriser, c'était la pro-
duction de la viande, la production de la laine, celle de la soie. On

connaît le mot fameuxdu maréchal Bugeaud qui préférait une inva-

sion de Cosaques à une invasion de bœufs hongrois; quant au « vieux
mouton français », on sait quel parallèle touchant un homme d'État

illustre,M. Thiers, a établi entre cet intéressant produit national et le

jeune et pétulant mouton de l'Australie ou de la Plata. La consé-

quencede toutes ces considérations,en partiesentimentales, en partie

prosaïques, c'étaient des droits plus ou moins élevés sur les bestiaux,

sur la laine, sur la soie venant de l'étranger.
Quant aux produits industriels, ils étaient l'objet des mêmes soins

et des mêmes attendrissements. Voici la houille, par exemple est-ce
qu'il n'est pas indispensable,s'écriait-on, que la France produise de

la houille? Eh bien les Anglais et les Belges ont de grands avantages
naturels pour produire la houille à meilleur marché que nous leurs
gisements sont plus abondants, plus concentrés, plus à fleur de terre,
plus faciles à exploiter, plus près de la mer et des voies navigables.

Si donc nous laissons entier librement la houille anglaise ou belge,

nos houillères, qui ont des prix de revient plus élevés, ne pourront
soutenir la concurrence; elles devront chômer et se fermer. Quel

danger pour le pays en temps de guerre 1 Et l'on concluait à dëfe droits

élevé* sur le charbon étranger.



Mêmes lamentations sur le fer les Anglais ont, pour le produire,
de grands avantages 1 leurs gisements sontplus abondants, le minerai
est plus près d'eux et de meilleure qualité puis le fer se fait avec de
la houille que les Anglais ont à plus bas prix que nous. La Suède
aussi, disait-on, nous est supérieure pour le fer; est-ce qu'elle n'a
pas d'immensesforêts où le bois a peu de valeur? La,conclusion était
toujours la même prohibition des produits étrangers, ou droits fort
élevés à leur entrée en France.

Les manufacturestextilesavaient des avocats tout aussi nombreux
qui tenaient à les protéger contre la concurrence du dehors. On re-
connaissaitque chez les Anglais la main-d'œuvreest plus chère que
chez nous; mais leurs ouvriers, affirmait-on, sont plus habiles, plus
assidus; les fabricants ont à meilleur marché le combustible et les
machines; l'intérêtdes capitauxy est moins élevé puis, pour la pro-
duction de certains fils très ténus et très légers, leur climat leur donne
une supériorité. Voyez aussi la Suisse, disait-on encore elle n'a pas
la houille et le fer à bon marché comme l'Angleterre, elle est mal
placée pour faire ses approvisionnements;mais, en revanche, com-
bien elle a de chutes d'eau, c'est-à-dire de la force motrice presque
gratuite I Nos filatures, s'exclamait-on,ne peuvent supporter la con-
currence de celles de l'Angleterreet de la Suisse et l'on partait de
là pour prohiber d'abord, puis plus tard pour frapper de droits élevés
les fils et les tissus étrangers.

Quand on arrivait à la marine, on reproduisait avec plus d'insis-
tance encore et de sentimentces arguments d'un usage universel. On
y ajoutait des considérations politiques, et, la discussion devenant
moins prosaïque, on faisait un appel touchant au patriotisme des
Assemblées. Est-ce que la marine marchande n'est pas la pépinière
de la marine militaire ? Est-ce qu'ungrand État peut se passer de ma-
rine militaire? Ici intervenait le souvenir de nos grandes victoires
navales d'autrefois, de nos colonies perdues, etc. La marine mar-
chande française ne peut, disait-on, supporter la concurrence des
marines étrangères, soit de celle de l'Angleterre, soit des petits
pavillons, c'est-à-dire des Grecs, des Italiens, des Norwégiens,
des Autrichiens même. Notre infériorité vis-à-vis de ces peuples
était claire comme le jour. Est-ce que les Anglais n'ont pas plus
de côtes que nous, plus de capitaux, plus de colonies? Leur com-
merce n'est-il pas plus étendu? Le fer, un des éléments de la fabri-
cation des navires, ne leur revient-il pas à meilleur marché ? N'ont-ils
pas en outre le bois du Canada? Leurs mines ne leur donnent-elles
pas du charbon à bas prix? Quant aux petits pavillons, c'est-à-dire'
ceux de l'Autriche,de l'Italie, et surtout de la Grèce et de la Norwège,



n'orit-ïls pas des avantages évidents sur nous ? En Norwège, en Dal-
matie, il y a des forêts superbes, le bois n'y coûte presque rien. Puis,

j ces populations sont sobres, hardies, dures à la fatigue leurs ma-
telots font plus d'ouvrage et se contententde plus maigres salaires

que les matelots français. Un autre argument encore, tenu longtemps
pour invincible, venait à la rescousse. Nous n'avons pas, disait-on,

de fret de sortie, c'est-à-dire que la France n'exporte pas d'objets
encombrants ce qu'elle exporte, ce sont des articles de luxe, des
vins, des produits délicats et de petit volume. Nos navires sont sou-
vent obligés de sortir sur lest. Au contraire, l'Angleterre a beaucoup
de fret de sortie la houille et le fer, marchandisesencombrantes la
Norwège a les bois de construction. Quant à la Grèce, à l'Italie, à
l'Autriche, on eût été embarrassé pour leur trouver plus de fret de
sortiequ'à nous; mais on affirmait que ces pays ont d'autres avan-
tages. L'on concluait que, si on laissait entrer dans nos ports à éga-
lité de traitement avec les navires nationaux les navires anglais,
norwégiens, grecs, italiens, notre marine ne pourrait supporter la

concurrence et serait perdue. La solution pratique à laquelle abou-
tissait cette élégie, c'était l'établissement de ce qu'on appelle les sur-
taxes de pavillon, c'est-à-dire de droits plus ou moins élevés qui
frappaient dans nos ports les navires étrangers et qui épargnaient les
navires français.

Mais les surtaxes de pavillon elles-mêmes ne suffisaient pas, au
gré de ces mêmes raisonneurs, pour protéger notre marine. En effet,
qui empêcherait nos navires d'aller prendre les marchandisesétran-
'gères dans les entrepôts européens, c'est-à-dire dans les principaux
ports, à Liverpool, à Anvers, où ces marchandises s'emmagasinent,
au lieu de les chercher dans les pays de production. Le péril était
grave, disait-on si on laissaitaux navires français le droit de s'appro-
visionner dans les entrepôts européens, notre navigation au long
cours périrait, parce que le commerce aurait plus d'avantage à
prendre son coton, sa laine à Liverpool, ses cafés et ses sucres à
Amsterdam, à Rotterdam, à Anvers, qu'à les chercher dans les con-
trées tropicales. Or, qu'est-ce qui importe le plus à la France? c'est
la navigation au long cours elle seule forme de bons marins.Il fallait
donc forcer les navires français à s'approvisionnerde chaque denrée
directement dans les pays de production. Comment pouvait-onarri-
ver à ce résultat? En mettant des surtaxes, dites d'entrepôt, sur les
produits exotiques, qui arrivaient dans nos ports, non pas directe-
ment du lieu de production, mais des entrepôts d'Europe. Pour
prendre un exemple, quand un navire français viendrait au Havre
avec du coton qu'il aurait chargé à Liverpool et à Anvers, il serait



frappéd'une surtaxe d'entrepôt, laquellene serait pas appliquéeà un
autre navire français qui arriverait également dans nos ports avec du
coton, mais qui aurait chargé ce coton au lieu de production, c'est-
à-dire aux États-Unis, aux Indes, en Égypte ou au Brésil. Par l'effet
de cea surtaxes d'entrepôt on favorisait et l'on favorise encorela navi-
gation au long cours.

On était entraîné encore plus loin. On disait Pour avoir une ma-
rine, il ne suffit pas d'avoir des navires aujourd'hui, il faut les
construire nous-mêmes et ne pas les acheter à l'étranger. La con-
struction des navires est une industrie trop importante au point de
vue maritime et au point de vue militaire pour qu'on la laisse péri-
cliter. Or, nos constructeurs de navires, prétendait-on, sont dans l'im-
possibilité de lutter avec les Anglais nous n'avons pas les matériaux,
le bois, le fer, le cuivre, le chanvre, à aussi bon marché nos ou-
vriers sont moins habiles, nos capitaux moins abondants; la conclu-
sion de toute cette argumentation, c'était d'interdire ce que l'on
appelle la francisation de navires étrangers, c'est-à-dire l'achat et
l'usage par des Français, sous pavillon français, de navires construits
M'étranger et alors qu'on cessa d'interdire cet achat, on l'assujettit
très longtemps à des droits très élevés.

Telle est l'esquissedu développementdu système protectionniste.
En comparant les conditions de la productionde chaque article agri-
cole ou industriel en France aux conditions de la production de l'ar-
ticle similaire à l'étranger, on alléguait toujours une infériorité de
notre part et la nécessité d'une prohibition absolue de ces articles
étrangers ou de droits très élevés à leur entrée en France.

Ces raisonnements avaient d'autant plus de faveur et de poids
qu'on s'adressait de préférence et presque exclusivementpour l'éta-
blissement des tarifs de douane aux personnes directement intéres-
sées dans la question. Quand il s'agissait, par exemple, de taxer le
blé étranger, on interpellait les agriculteurs et on leur demandait
Quel est votre avis? et ils répondaient unanimement La concur-
rence du blé étranger nous est nuisible, elle nous tuera. De même
quand il s'agissait de la marine, on s'adressait principalement aux
armateurs; quand il s'agissait des fils ou des tissus, on prenait uni-
quement l'avis des producteurs de ces articles, et on obtenait tou-
jours parmi eux cette unanimité pour dire Nous ne pouvons sup-
porter la concurrenceétrangère, il faut prohiberou frapper de droits
élevés les articles de nos concurrents étrangers.

Telle est la politique douanière qui a régné jusqu'au milieu du
second Empire chez toutes les nations de l'Europe sans exception
elle a commencé à être attaquée dans la pratique à l'expiration du



premier quart du xix° siècle; depuis lors elle a faibli, mais à certains
moments elle fait des efforts pour regagner la faveur publique, et
depuis 1877, surtout à l'heure présente (1891-1905), elle y réussit.

Nous ne faisons pas ici un cours d'économiepolitique, aussi n'en-
treprendrons-nous pas de soutenir le système opposé au système
protectionniste:les adversaires du système protectionniste ne nient
pas que le travail ne soit un des facteurs de la richesse des États, et
ils sont aussi préoccupés que qui que ce soit du développementdu
travail national; mais encore faut-il que ce travail soit bien employé;
or ils affirment que l'échafaudagede droits protecteurs frappant tous
les articles produits à l'étranger arrête le développementgénéral de
l'industrie, du commerceet de l'agriculture et nuit aux progrès de la
richesse publique. Sans m'arrêter à soutenir cette thèse, qui est au-
jourd'hui démontrée, je vais expliquer en peu de mots par quels,
tempéraments successifs, par quelles modifications graduelles, le
système douanier de l'Europe occidentale a été considérablement
modifié depuis trente ans.

Ce qui a fait longtemps la force des tarifs protectionnistes, c'est
que, quand ils étaient mis en question, on consultait presque unique-
ment les personnes directement intéresséesà leur maintien, c'est-à-
dire les producteurs spéciaux qui étaient protégéspar ces tarifs con-
tre la concurrence étrangère. Or, il arriva que peu à peu un certain
nombre de personnes se plaignirent que les droits protecteurs mis

sur telle ou telle catégorie d'articles étrangers nuisaient à leur in-
dustrie propre. Prenons quelques exemples, suivant l'ordre des
temps.

Le premier article protégé, c'était le blé, comme le plus nécessaire
à la richesse nationale en France, en Angleterre, presque partout
on prohiba à une certaine époque les blés étrangers. Cependant
cette prohibition ne pouvait pas être complète on ne pouvait con-
damner la population à la famine il eût été trop barbare de lui
interdire en cas de disette d'acheterdu blé à l'étranger d'où l'on
imagina un système ingénieux, celui qui est connu sous le nom d'é-
chelle mobile. Ce système consistait en une échelle de droits varia-
bles, qui frappaient le blé étranger de taxes très élevées quand le prix
du blé était bas sur le marché national, de droits moins élevés
quand le prix du blé était le même que dans les années normales, et
qui laissait enfin le blé étranger entrer en franchise quand le prix du
blé était excessif dans le pays, c'est-à-dire quand la récolte nationale
était notoirement insuffisante. On croyait ainsi satisfaire tous les in-
térêts, maintenir un prix rémunérateur pour l'agriculture nationale
et prévenir la famine. Mais avec le temps il arriva, en Angleterre



surtout, que les manufacturierset les ouvriers se plaignirent de cette
protection accordée à l'agriculture qui renchérissait un des princi-
paux articles de consommation.Le commerce des ports, les arma-
teurs se joignirent à eux l'échellemobile, disaient-ils, empêchait le

commerce des grains d'avoir de la régularité, parce que l'armateur
et le négociant qui envoyaientdes vaisseaux en Amérique,dans les
provinces danubiennes, en Russie, chercher du blé, ne pouvaient ja-
mais connaitre au juste les droits qu'ils auraient à payer quand leurs
navires entreraient dans les ports nationaux; cette échelle mobile
constituaitdonc une incertitude de plus ajoutée aux incertitudes si
nombreuses du commercedes grains c'était une cause de renchéris-
sement, une cause de famine, et voilà comment on arriva peu à peu,
par l'union des manufacturiers qui craignaient que le prix des sub-
sistancesne nécessitât une augmentation des salaires des ouvriers et,
du commercedes ports, à remplacer d'abord l'échelle mobile par un
:iroit fixe, puis à supprimer complètementou presque complètement
ute espèce de droit.
Ce qui eut lieu pour le blé eut lieu également pour la plupart des

autres articles protégés. On avait mis des droits sur la laine, sur la
soie, sur le coton, sur la fonte, sur le fer, sur toutes les matières
qui servaient à l'industrie. Qu'arriva-t-il?c'est que les producteurs
d'articles fabriqués avec ces matières s'écrièrent: Mais si nous
payons nos matières premières plus cher que l'étranger ne paye les
siennes, nous ne pouvons lutter avec lui pour l'exportation des
articles manufacturés, avec ces matières; par conséquent, il faut
nous restituer à la sortie de nos articles fabriqués l'équivalent du
droit que nous avons payé à l'entrée des matières qui ont été em-
ployées à cette fabrication. C'était une plainte trop juste pour n'être
pas écoutée il est clair qu'on tuait les industries nationales si l'on
frappait de droits élevés les matières premières qu'elles emploient,
sans leur rien restituer à l'exportation des articles fabriqués avec
ces matières premières.

Alors on imagina le mécanisme connu sous un nom anglais, le
drawback, qui consiste à apprécier à la sortie des articles fabriqués,
ia quantité de matières premières qui est entrée dans ces articles et
à restituer le droit perçu à l'entrée de cette quantité déterminée de
matières premières. On conçoit que ce procédé eut bien des incon-
vénients il en avait pour le Trésor, il en avait pour les particuliers;
pour le Trésor, parce qu'il est très difficile d'évaluer au juste la
quantité et quelquefois la nature des matières premières qui sont
entrées dans un certainpoids ou dans une certaine longueur d'ar-
ticles manufacturés. Il est malaisé de dire, avec une grande préci-



sion, quelle est au juste la quantité de coton brut ou de soie brute
qui a été absorbée par la confection d'une pièce d'indienne ou d'une
pièce de soierie par conséquent il y avait dans beaucoup de cas une
grande incertitude dans le montant des droits à restituer, et il arri-
vait assez souventque le Trésor était fraudé, c'est-à-direque par cer-
tains artifices de fabrication ou de préparation il était induit à resti.
tuer plus à la sortie des articles fabriqués qu'il n'avait perçu à
l'entrée des matières correspondantes. Pendant quelque temps le
Trésor se félicita des pertes qu'il faisait et des fraudes qu'il subis-
sait il croyait, en effet, avoir un grand intérêt à favoriser l'exporta-
tion de certainsarticles or, en restituantplus à la sortie des articles
fabriqués qu'il n'avait perçu à l'entrée des matières premières cor-
respondantes, il favorisait incontestablement l'exportation de ces
articles privilégiés. Le Trésor se trouva donc quelque temps dans
cette position singulière que plus il était volé, plus il était content.
Il finit cependant par se lasser de ce jeu et par trouver qu'il en était
la dupe. D'un autre côté, le régime des drawbacks, bien que parfois
favorable aux industriels peu scrupuleux, avait des inconvénients
pour la généralité du commerce le premier de ces inconvénients,
c'est que le négociant devait faire l'avance des droits à payer à l'en-
trée des matières premières: ces droits lui étaient bien restitués
plus tard à la sortie des articles fabriqués mais il perdait l'intérêt
entre la date de l'entrée des matières premières et la date de la
sortie des articles manufacturés il était obligé d'augmenter son
capital de roulement c'étaient des frais et des gênes.

On s'ingénia à trouver un système meilleur et on y arriva, c'est le
système de l'admission temporaire, qui tend à remplacer partout
les drawbacks. Le drawback consiste dans la restitution du droit
payé pour les matières premières ayant servi à la fabrication des ar-
ticles exportés l'admissiontemporaire consisteà permettre l'entrée
en franchise de certaines matières, comme les fils ou les tissus de
coton, les fers, les métaux, à la condition que, dans un délai déter-
miné, il serait exporté une quantité correspondante d'articles fabri-
qués. La supériorité de l'admission temporaire par rapport au
drawback, c'est d'abord que le commerçant n'a pas à faire l'avance
du droit il n'est pas obligé d'augmenter son capital de roulement:
il reçoit les matières premières en franchise, moyennant qu'il sous-
crive un engagement de faire sortir dans un délai fixé une quantité
d'articles fabriqués correspondante ou de payer les droits si cette
conditionn'est pas remplie c'est cet engagement qui a pris le nom
d'acquit-à-caution.

Cette faculté d'admission temporaire est le correctif indispensable



d'un régime hautementprotecteur en effet, quand on frappe de
droits toutes les matières premières, ou les articles manufacturésles
plus élémentaires qui servent eux-mêmes de matières premières à
des industries supérieures, qu'arrive-t-il? c'est qu'il y a des indus-
tries importantes qui, à moins de tempéraments sérieux dans la per-
ception, se trouvent dans l'impossibilitéd'exporter. Si l'on frappe,
par exemple, le fer d'un droit de 20 à 30 p. i00, les fabricants
de machines viennent dire Mais nous ne pouvons lutter pour
l'exportation avec les Anglais, avec les Belges, avec les Allemands,
qui reçoivent leurs matières premières en franchise il faut donc
que vous nous permettiez, à nous aussi, d'avoir nos matières pre-
mières franches de droit, au moins pour la partie de notre fabri-
cation qui est destinée à aller à l'étranger. Les indienneurs font de
môme pour les tissus de coton. L'admission temporaire devient le
correctifnécessaire des excès du régime protecteur. Mais l'admission
temporaire donne lieu à des contestations assez vives. Ces contesta-
tions ont porté sur deux objets les matières premières qui ont été
reçues en admission temporaire, c'est-à-dire franches de droits sous
la condition de réexportation, doivent-elles être exportéesidentique-
ment ou par équivalent? Et voici le sens de cette contestation qui a
été très grave quand on exporte une machineen fer, faut-il que le
fer qui a servi à construire cette machine soit exactementet identi-
quement le même que celui qui a été introduit en admission tempo-
raire ? ou bien peut-on se contenter de ce qu'il y a dans cette ma-
chine une quantité de fer équivalant à celle qui a été introduite en
admission temporaire? Cette question de la réexportationpar iden-
tique ou par équivalenta soulevé des tempêtes.Longtemps le Trésor
a exigé la réexportation par identique, c'est-à-dire qu'il estampillait,
marquait d'un sceau les barres de fer introduites en admission tem-
poraire pour la construction des machines, et que ces mêmes barres
de fer devaient se retrouver identiquement avec l'empreinte de la
douane dans les machinesréexportées de même pour les tissusdes-
tinés à l'indiennage on comprend combien cela était défavorable à
l'industrie.

L'autre question est celle de savoir si, sous le régime de l'admis-
sion temporaire, les objets fabriqués correspondant aux matières
premières entrées en franchise doivent être réexportés par le même
fabricant qui a souscrit l'acquit-à-caution et par le même bureau de
la douane où cet acquit a été pris; ou bien au contraire, si la per-
sonne qui a introduit une certaine quantité de matières premières
en franchise et souscrit un acquit-à-caution pour la réexportation
d'articles manufacturés en quantité correspordante dans un délai



déterminé, peut céder cet acquit à un fabricant de n'importe quelle
partie de la France. Dans ce dernier cas, l'acquit-à-caution est
déchargé, c'est-à-dire que le souscripteur est tenu quitte de ses
engagements, si dans le délai déterminé, n'importe par quel point
de la douane, un fabricant porteur de cet acquit fait sortir une
quantité d'objets fabriqués correspondant aux matières premières
introduites en franchise. C'est ce que l'on a appelé le « trafic des
acquits à-caution », opération très louable selon nous et fort inno-
cente.

Malgré ces tempéraments du drawback et de l'admissiontempo-
raire, les droits multipliés sur toutes les matières premièreset sur
tous les objets fabriqués, dont un certain nombre sont des matières
première pour des industries perfectionnées, étaient nuisibles à
l'exportation par las formalités, les lenteurs qu'ils entraînaient, les
difficultés et les contestationsqu'ils causaient. Aussi les exportateurs
ea général gt surtout les commerçants des ports étaient hostiles au
système protectionniste. L'opinion publique s'habitua à considérer
davantage l'in'6rôt général; elle n'eut pas de peine à s'apercevoir
que toutes c"o restrictions et toutes ces charges étaient une gêne et
un obstacle au développement ou à la prospérité d'une foule d'in-
dustries modestes et obscures au profit de quelques autres plus
remuantes. Les hommes de science se rendirent compte que tous
ces règlements artificiels, toutes ces entraves à la liberté des appro-
visionnements et des achats, avaient pour effet de donner au travail
national une direction mauvaise et de le rendre moins productif
qu'il ue l'eût été si on l'eût abandonné à lui-même. On commença
aussi à prendre souci de l'intérêt du consommateur, que le système
protectionniste sacrifiait sans hésitation. On se rendit compte que le
bien suprême, ce n'est pas le travail en lui-même, c'est l'abondance
et le bon marché des produits, et que la première condition pour
que le travail donne dans une nation le maximum possible de pro-
duits ou de valeurs échangeables, c'est que ce travail s'applique aux
Industries auxquelles la contrée et la population sont le plus aptes et
qu'il néglige celles pour lesquelles la contrée n'est pas propice et la
population n'a pas de goût. On s'aperçut enfin que la concurrence
étrangère est un stimulant indispensable,un instrument de progrès
eue rien ne peut remplacer. Pour les grandes industries, demandant
beaucoup de capitaux, comme les filatures et les forges, la concur-
rence intérieure est beaucoup trop limitée dans beaucoup de cas
elle est illusoire, il faut l'aiguillonde l'étranger. Ces vérités, d'abord
entrevues, bientôt démontrées, puis presque universellement com-
prises, modifièrent le régime douanier, lui enlevèrent chaque jour



davantagele caractère protectionniste pour ne plus. lui laisser dans

quelquescontrées que le caractère fiscal.

Les droits de douane, qu'ils soient fiscaux ou protecteurs, peuvent

se diviser en quatre catégories, d'une importance en généralfort iné-
gale les droits d'exportation, les droits de transit, les droits d'im-
portation et les droits de navigation.

Les droits d'exportation sont peu en usage chez les nations de l'Eu-

rope occidentale et septentrionale. En France il en subsistait encore
récemment sur quelques objets, et ils rapportaient au Trésor 2 ou
300,000-francs en 1878 et 1879, somme insignifiante et à laquelle on

a bien fait de renoncer. En Italie, par exception, ils donnaientun re-
venu assez considérable, portantsur les soies et sur le soufre. Il est des

pays qui tirent des ressources énormes de ces droits à l'exportation
des marchandises indigènes, le Brésil, par exemple, avec ses taxes
sur le café exporté, plus encore le Pérou avec ses droits sur le

guano et sur le nitrate, l'Inde avec ses droits sur l'opium. Les taxes
à l'exportation sont, en principe, mauvaises, au moins quand elles
portent sur des marchandises pour la production desquelles le pays
n'a pas un avantage marqué sur les autres contrées, une sorte de
monopole naturel. Sauf dans ce dernier cas, les droits à l'exporta-
tion empêchentl'agriculture ou l'industrie indigènes d'atteindre tout
le développementdont elles seraient susceptibles et de s'assurer un
large débouché sur les marchés du dehors. Il est évident que l'Italie
a bien fait de supprimer, il y a quelques années, le droit sur l'expor-
tation des vins, la production de cette denrée s'est accrue dans la
Péninsule, qui a besoin de lui chercher des débouchés au dehors.

Il n'en est pas de même quand la contrée a un avantage naturel
incontestable et surtout un véritable monopole pour la production
de certaines denrées alors les droits à l'exportation, pourvu qu'ils
soient bien entendus et modérés, peuventêtre d'une bonneéconomie
politique. Le Pérou fait bien de mettre une taxe sur le guano, le
Chili aussi sur le nitrate; la Tunisie a raison d'en mettre une sur les
phosphates. La Grande-Bretagne,en 1901, au cours de la guerre sud-
africaine, a établi un droitde 1 shilling par tonne de charbon exporté,
qui a produitplus de 50 millionsde francsen 1903-1904 il lui sera diffi-
cile de Le maintenir longtemps,sans préjudice. Une difficultéen pareil

cas est de limiter le droit,d'exportationà un taux qui ne restreignepas
trop les achats des étrangers, qui ne provoquepas dans d'autres pays
moins favorisés naturellement la production de marchandisesanalo-

gues ou de succédanés. Ainsi des droitsd'exportationexorbitantssur le

guano ou sur le nitrate du Pérou pourraient encouragerla recherche
de substancesidentiques dans d'autres pays, en Egypte, par exemple,



où l'on dit qu'il y a du guano, en Bolivie, où l'on affirme qu'il y a du

nitrate ces mêmes droits, s'ils sont excessifs, poussent à l'emploi
d'autres substances, qui, sans être identiques aux précédentes, peu-.
vent rendre des services de même nature et sont ce que l'on appelle
des succédanés ainsi l'agriculture européenne peut être portée par
les droits élevés sur le guano ou sur le nitrate à se servir davantage
d'autres engrais soit naturels, soit artificiels. Le même raisonnement.
s'applique aux droits sur le soufre qui sont établis en Italie. Si cette
contrée a un monopole assuré pour la production de cette denrée.
elle fait bien de mettre un impôt à la sortie du soufre. Mais elle doit
prendre garde de ne pas trop l'élever, afin de ne point susciter
ailleurs la recherche de mines de soufre et de ne pas développer
l'usage de succédanés de cette matière.

Quoi qu'il en soit, quand une nation est en possession de grands
avantagespour la production de certaines denrées, surtout de pro-
duits naturels et dont la quantité est bornée, ce qui est le cas pour
les produits minéraux, en règle générale elle fait bien d'établir un
droit à l'exportation de ces produits. Ce droit est payé pour la plus
grande partie par l'étranger; il allège d'autant le montant de l'im-
pôt qui doit être demandé aux contribuables nationaux. On contes-
tera peut-être que ces droits d'exportation soient supportés par le
consommateur étranger on dira que si le droit n'existait pas, la
consommationde la denrée dont il s'agit serait sans doute beaucoup
plus considérableà l'étrangeret que, par conséquent, le producteur
national en tirerait de plus gros profits. Ce raisonnementn'est pas
rigoureux il reste vrai que la plus forte partie des droits d'exporta-
tion sur des marchandisespour la production desquelles le pays a
un privilège naturel est en définitive supportée parle consommateur
étranger. Il se passe là ce que l'on constate pour tous les droits sur
les consommations;le producteur est bien atteint dans une certaine

mesure, puisque le droit restreint la consommationet par consé-
quent aussi la production mais c'est en définitive le consomma-
teur qui supporte le plus gros poids de la taxe, parce que le pro-
ducteur arrêteraitsa production s'il ne devait pas retirer de l'emploi

de ses capitaux et de son activité personnelleles avantages habituels

dans le pays. Les choses se passent de même pour les droits. de

douane à l'exportation, avec cette double différence que le consom-
mateur, celui qui doit payer la taxe, est étranger et qu'il est libre de
chercher dans d'autres pays des marchandises analogues ou des
succédanésqui soient exempts d'impôts. Aussi les droits à l'exporta-
tion ne sont-ilssans inconvénientsgraves que pour les produits telsque

le guano,le nitrate, lesphosphates,le soufre, l'opium dont un payspeut



avoir le monopole;et même dans ce cas les droits doivent être sufO-
sammentmodéréspour ne pas réduire considérablementla consom.
mation étrangère.

Les droits d'exportation sont, au contraire, préjudiciables,quand
ils s'appliquent à des denrées qui peuvent être produites dans un
grand nombrede contrées la Grande-Bretagne commettrait une faute
en maintenant sur sa houille un droit de sortie. Dans ce dernier
cas on pourrait se proposer un autre but qu'une recette fiscale la

J conservationdes dépôts de houille dont la quantité est restreinte et
dont l'épuisement est certain à une échéance plus ou moins loin-
taine une protection accordée à l'industrie nationale qui aurait le
combustibleà des prix d'autantplus modérés que la productionhouil-
lère des îles Britanniques aurait pour seul écoulement le marché in-
térieur. Ces considérationsne doivent pas prévaloir. D'abord il est
prouvé que les dépôts de charbon sont excessivement abondants,
qu'en Angleterre, par exemple, ils doivent contenir deux cents mil-
liards de tonnes, soit, d'après le chiffre actuel de la consommation,
un approvisionnementpour deux mille ans environ. En second lieu,
les droits à la sortie de la houille britannique peuvent nuire à beau-
coup d'industries,à la navigation qui trouve dans le transport de ce
produit un excellent fret de sortie. Dans certains pays neufs au terri-
toire étendu et à productiondispersée, comme le Brésil, la République
Argentine, etc., des droits d'exportation très modérés, ne dépassant;
pas 2 ou 3 p. 100 de la valeur, peuvent être admis comme une sorte
Je substitut à l'impôt foncier. On n'établit pas de taxe foncière rurale
et on perçoit sur les produits exportés une taxe très légère qui ne
peut restreindre les débouchésextérieurs c'est un procédé commode
et peu dispendieux.

Si les droits de douane à l'exportation ne peuvent et ne doivent
être appliquésque d'une manière exceptionnelle,c'est-à-dire par les
pays qui ont un monopole naturel pour la production de certainsob-
jets, on peut dire que les droits de transit sont toujours détestables.
Un pays a un grand avantage à développer chez lui le transit, c'est-
à-dire le transportd'objetsvenant de l'étranger et y allant. Cet avan-
tage ne consiste pas seulement dans les bénéfices et les salaires que
produisent à la population le transport et la manipulation des ob-
jets qui passent sur le territoire n'apercevoirque ce bénéfice immé-
diat et en lui-même assez modique, ce ne serait voir les choses que
par le petit côté. Mais l'expérience démontre qu'un pays qui attire à
lui le transit finit par avoir la plus grande partie des marchandisesà
meilleur marché qu'un autre qui se contente du mouvement de ses
propres échanges. Quand un grand courant de marchandisespasse



starun pays, il s'y produit un marché animé, vivant, toujours crois-
sant. Les approvisionnements,les achats et les ventes y sont plus
faciles l'outillage commercial s'y perfectionne davantage. Aussi
toutes les nations civilisées ont-elles renoncé aux droits de transit
perçus pour l'État. Pendant la première moitié du siècle ces droits,
au contraire, étaient nombreux et lourds, parfois même il existaitdes
prohibitions de transit.

La principale catégorie des droits de douane en Europe, ce sont
les droits à l'importation des marchandises étrangères aussi con-
vient-il de l'étudier attentivement. Les droits à l'importation peu-
vent porter soit sur les produits naturels du sol, tels que les denrées
agricoles, les matières premières servant à l'industrie, les minéraux;
soit sur les articlesmanufacturés.Les uns et les autres de ces droits
peuvent être ou fiscaux ou protecteurs fiscaux en ce sens qu'ils
n'ont pour objet que d'assurer une recette au Trésor protecteurs
en ce qu'ils se proposent de préserver l'industrie indigène de la con-
currence étrangère.

Les droits à l'importation des produits naturels du sol sont pure-
ment fiscauxquand ils s'appliquent à des produits n'ayant ni similai-
res ni succédanésdans le pays, comme en Europe le thé, le cacao, le
café, et autrefois le sucre ou le tabac; ils sont fiscaux encore quand,
portant sur des denrées qui ont des similaires dans le pays, telles
qu'actuellement le sucre, ils représentent exactement le droit perçu
sur la même denrée produite à l'intérieur. Les droits sont, au con-
traire, protecteurs, quand ils frappent des produits naturels exoti-
ques ayant des similaires ou des succédanésdans le pays, et que ces
produits similaires ou ces succédanés indigènes sont exempts d'im-
pôts ou sont moins grevés que les produits étrangers c'est ce qui
arrive, par exemple, quand on met un droit fur la laine exotiqueet
-qu'on n'en établit pas un sur la laine nationale. Alors on protège la
laine nationale, on en relève le prix d'une somme égale ou à peu près
au montant des droits perçus sur la laine étrangère. L'impôt que
supporte alors le consommateur de laine est beaucoupplus considé-
rable que celui qui entre dans les caisses du Trésor; le Trésor, en
effet, ne perçoit la taxe que sur la laine étrangère, mais comme le
prix de toutes les laines a été relevé dans le pays d'une quantité
égale ou presque égale à la taxe qui pèse sur les laines étrangères,
le consommateur de laine indigène paye un véritable impôt,non pas
à l'État, mais au producteur de la laine nationale. Dans ce cas il est
très fréquent que, pour obtenir un produit médiocre, dix millions
par exemple, l'État impose au gros des consommateurs un sacrifice
triple, quadruple, quelquefoisdécuple. Il prend aux uns pour donner



aux autres, ce qui est contraire à toute idée de justice. C'est ce qui se
passe aujourd'hui en France pour la houille. Le Trésor recueille par
cet impôt Il ou 12 millions. Les consommateursde houille en France
payent en réalité le triple, par le renchérissementnon seulementdes
houilles étrangères qui sont taxées, mais encore des houilles indi-
gènes qui sont protégéescontre le développement de la concurrence
des houilles étrangères. Aussi ces droits protecteurs devraient-ils
être impitoyablement condamnéset rejetés.

Quand les droits de douane portent sur des articles manufacturés,'
ils peuvent être aussi soit fiscaux, soit protecteurs, mais ils ont plus
généralement ce dernier caractère. Ils sont fiscaux quand les pro-
duits nationaux similaires sont frappés à l'intérieur d'une taxe stric-
tement équivalente. Ils peuvent être encore fiscaux dans une autre
circonstance et alors même que les produits nationaux similaires ne
sont nullement grevés à l'intérieur. Supposez que l'on ait établi un
droit de douane à l'entrée de la laine étrangère à moins que ce droit
ne soit excessivement léger, comme 1 ou 2 p. 100 par exemple, il faut
bien établir des droits compensateurs sur les produits étrangers qui
sont manufacturés avec la laine, sinon les fabricants français, qui
payent un droit sur la laine, ne pourraient pas supporter la concur-
rence des industriels du dehors: l'industrie de la laine s'en irait de

France ou du moins diminuerait en France, non pas par l'incapacité
de nos manufacturiers et de nos ouvriers, mais par la faute de l'État
qui imposerait à leurs produits des charges auxquelles ne seraientpas
soumis les produits similaires étrangers. Mais cette compensation
exacte entre la taxe que supporte une matière première et la taxe
qu'on doit exiger du produit manufacturé correspondant est fort dif-
ficile à établir. Plus une industrie est progressive et perfectionnée,'
plus il est malaisé d'arriver à un bon résultat sous ce dernier
rapport. Ainsi pour les tissus mélangés, il est à peu près impos-
sible de constater dans quelles proportions la laine, le coton ou la
soie sont entrés dans la composition de l'étoffe. En établissant un
droit compensateur sur les produits manufacturés étrangers, on
risque ou de le mettre trop bas, ce qui serait une faveur pour le
fabricant étranger, ou de le fixer trop haut, ce qui serait une faveur
pour le fabricant indigène. Cet embarras presque inextricabledoit
être une raison pour s'abstenir de taxer les matières premières, c'est-
à-dire tous les objetsqui, au lieu de servir à la consommationimmé-
diate, servent à la fabrication d'autres produits.

Généralementces droits dits compensateurssur les objets fabriqués
5 ont toujours plus ou moins des droits protecteurs le législateur,
soit par crainte d'erreurs qui seraient préjudiciablesau fabricant na-



tional, soit par parti pris, ne fixe pas le taux de ces droits de manière
qu'ils soient la stricte représentation des droits que les fabricants
nationauxont payés et que les fabricantsétrangers n'ontpas acquittés
sur les matières premières il les fixe plus haut de manière qu'ils
contiennentune certainedose de protectionpourl'industrie nationale.

Dans le système protectionniste le législateurgradue les droits sur
les articles fabriqués de telle façon qu'à mesure qu'on s'élève sur
l'échelle des opérations manufacturières,le droit d'entrée représente
d'abord la compensation de tous les droits qui sont établis sur les
opérations précédentes, plus une certaine protection pour la der-
nière opération industrielle.

On sait combien l'industrie actuelle est divisée. Considérons une
pièce d'indienne. Il y a dans la production de cette pièce toute une
série d'opérations diverses qui peuvent être soit réunies dans le même
établissement, soit faites dans des établissements et par des fabri-
'cants différents. Toutes ces opérations variées donnent lieu à toute
une série de droitspour les articles venant de l'étranger. Pour faire

une pièce d'indienne, il faut d'abord du coton, qui est la matière pre-
mière. Nous supposonsque le coton est taxé à la frontière. La pre-
mière opération industrielle qui se présente consiste à transformer
le coton en fil on a un premier produit manufacturé qui est le fil de
coton; les fils de cotons étrangers sont taxés la douane: 10 d'un
droit compensateur qui représente le droit que le filateur français

paye sur le coton avec lequel il fait des fils; 2° d'un droit protecteur,
qui est destiné à combler l'inégalité que l'on prétend exister dans
les moyens de production entre l'industriel françaiset les industriels
anglais, suisses, allemands, etc. Les fils de coton ne sont pas en gé-
néral un produit définitif destiné à entrer dans la consommation: ils
servent à fabriquer des tissus. Comment, sous le régimeprotecteur,
seront taxés à la douane les tissus de cotons étrangers? Ils seront
grevés aussi de deux droits, confondus l'un dans l'autre, mais qu'il
est indispensablede distinguer l'un est un droit compensateur qui
représente la taxe grevant les fils de coton étrangers que le tisseur
national a pu employer; l'autre est un droit protecteur destiné à
comblerl'inégalité que l'on prétend exister entre les moyens de pro-
duction du tisseur nationalet ceux de son concurrentétranger. Enfin,
le tissu de coton est parfois un produit définitif, d'autres fois non, il

doit recevoir une dernière main-d'œuvre, l'opération que l'on appelle
indiennage ou impression sur étoffes. Comment sera établie la taxe
qui grèvera les indiennes étrangères à la frontière? Toujours de la
même manière. L'indienne étrangère payera d'abord un droit com-
pensateur représentant la taxe qui grève les tissus à leur entrée cn



France, plus un droit protecteur destiné à combler l'inégalité qui est
censée exister entre les moyens de production de l'indienneur fran-
çais et ceux de l'indienneur étranger.

Tel est le régime des douanes sous le système protecteur. Les pro-
tections s'ajoutent les unes aux autres. Il faut, en effet, tenir compte
au filateur national de l'impôt qu'il a payé sur le coton, matière pre-
mière de ses fils; en outre l'on veut le protéger, ce qui no se peut
faire qu'en ajoutant un certain droit à ce droit compensateur. Il faut
aussi tenir compte au tisseur national de l'impôt qu'il a payé sur les
fils étrangers, matière première réelle on possible de ses tissus; en
outre on veut lui donner une certaine protection qui le favorise
contre la concurrence du tisseur étranger pour cela il faut ajouter
un certain droit protecteurau premier droit qui est compensateur.
Enfin,il faut tenir compteà l'indienneurnational des droits qu'il peut
avoir payés sur les tissus étrangers, matière première réelle ou pos-
sible de ses indiennes, et en outre, comme on veut protéger l'indien-
neur national, il faut bien lui accorder en plus de ce premier droit,
qui est strictementcompensateur, un autre droit qui soit protecteur.

Il en est de toutes les industries comme de celle-là. Toutes com-
portent un certain nombre d'opérations et chaque opération spéciale
est l'objet d'une protection particulière.On comprendqu'un sembla-
ble régime, aussi compliqué,presque inextricable,ne puisse se passer
de tempéraments chez un peuple qui veut avoir un grand commerce
extérieur. Les tempéraments sont la faculté d'entrepôt, les drawbacks
ou les admissions temporaires. La faculté d'entrepôt est indispensa-
ble pour permettre à nos ports de vivre, c'est-à-dire à nos commer-
çants de réexporter, sans payer de droits, la totalité ou une partie
des articles étrangers taxables qu'ils ont introduits momentanément
en France. Le drawback ou l'admission temporaire en franchisen'est
pas moins nécessaire pour permettre aux fabricants d'exporter sur
les marchés du dehors, c'est-à-dire pour dégrever les marchandises
françaises destinées à l'exportation de tous les droits qui ont chargé
ou qui devaient charger les différentes matières exotiques avec les-
quelles ces marchandisesont été faites ou bien ont pu être faites.

Que ce systèmecompliqué, forçant à tant de formalités, ait fini par
être battu en brèche, on ne doit pas s'en étonner. Presque tout le
monde consulteplus l'intérêt particulier que l'intérêt général.Qu'est-
il arrivé à la longue sous le régime protectionniste? C'est que
chaque fabricant, tout en voulant des droits protecteurs sur les arti-
cies étrangers similaires à ceux qu'il produit, veut la liberté ou l'en-
trée en franchisepour les produits qu'il emploie dans son industrie.
Les filateurs, par exemple, désirent une protection élevée pour leurs



fils, mais la plupart souhaitent que les matières premières de leurs
fils, le coton, la laine, le lin, la soie, entrent en franchise. Les tis-
seurs demandent la protection pour leurs tissus, mais un grand
nombre désirent que les fils étrangers, matière première réelle ou
possible de leurs tissus, soient affranchis de droits. Les indienneursà
leur tour voudraient bien la protection pour leurs indiennes,mais
tous désirent que les tissus étrangers, matière première possible de
leurs indiennes,entrent en franchise. Certaines villes industrielles,
Tarare, Calais, Mulhousedans la France d'avant 1870, levèrent l'éten-
dard de la révolte contre le régime douanier existant. Il en est de
même pour toutes les autres branches. Ainsi les constructeurs de
navires veulent que les navires construits à l'étranger soient pro-
hibés ou taxés, mais ils désirent que les éléments de construction
des navires, les bois de construction, le fer, le chanvre, entrent en
franchisechez nous. D'autre part, les armateurs désirent surtout que
les navires étrangers qui entrent dans les ports de France soient
frappés d'une surtaxe, mais ils réclament pour eux la faculté d'ac-
quérir sans droits des navires étrangers. Enfin viennent les commis-
sionnaires et les commerçants qui, d'ordinaire, ne veulent pas de
surtaxe de navigation ni de surtaxe d'entrepôt, et qui demandent la
liberté complète.

Voilà comment peu à peu les industriels se sont divisés; leur coa-
lition a été rompue, et le système protectionniste s'est trouvé com-
promis. A mesure qu'on s'élevait sur l'échelle de la production,
on trouvait des fabricants qui se plaignaient des droits grevant les
objets étrangers qu'ilsélaboraient ou auxquelsils donnaient un com-
plément de main-d'œuvre.Toute protection, en effet, au profit de la
laine indigèneest une charge pour le filateur de laine qui exporte;
toute protection pour les fils de laine est une charge pour le tisseur
de laine qui exporte toute protection pour les tissus de laine est une
charge pour le fabricant de vêtements confectionnés qui exporte. Il
est vrai que dans bien des cas, soit par le drawback, soit par l'admis-
sion temporaire, on essaye d'atténuer cette charge pour l'exporta-
teur quelquefoison y réussit, généralement non. En tout cas le
drawback et l'admission temporaire sont toujours des embarras.
Aussi un régime hautementprotecteur n'est-il pas compatible avec
un grand commerce extérieur, c'est pour cette raison qu'à mesure
que l'on s'élève sur les degrés de la production, on rencontre des fa-
bricants qui sont moins amis de l'ancienne réglementation. En effet,

en protégeant les premières opérations industrielles, on nuit aux
opérations industrielles subséquentes.

En dehors des droits sur les produits naturels et sur les produits



fabriqués, il y a les droits de navigation, destinés à protéger la marine
marchande. Ces droits, avons-nous vu, sont de trois sortes on juge
d'abord indispensable de déveloper la construction des navires dans
le pays d'où l'on prohibe ou l'on taxe les navires construits à l'étran-
ger que l'on veut franciser ce sont là les droits dits de francisation.
En second lieu on juge qu'il faut protégerl'armateur français contre
l'étranger et l'on a les surtaxes de pavillon et les droits de tonnage
différentiels. En troisième lieu on estime que les navires français
n'ont pas tous droit à une protection égale, ou plutôt qu'il faut as-
treindre les navires français à faire des voyages au long cours: on
part de ce principe pour établir des surtaxes d'entrepôt, c'est-à-dire
que tout navire français arrivant dans un port français avec des mar-
chandises qui ne proviennent pas en droite ligne des lieux de produc-
tion, mais qui ont été prises aux entrepôts d'Europe, soit Londres,
Liverpool, Anvers, Amsterdam,etc., sera chargé d'une surtaxe dite
d'entrepôt, dont sera exempt le navire français qui arrivera avec des
marchandises similaires prises directement aux lieux de production,
soit les Grandes-Indes,Java, le Cap, Buenos-Ayres, les États-Unis,

te Brésil, etc. Enfin il y a encore une autre protection maritime, qui
;etle fois ne se traduit pas par un droit, mais par une prohibition
jette quatrièmeprotection, c'est le privilège du cabotage accordé aux
navires français: on entend par cabotage la navigation côtière d'un
port à un autre du même pays.

Tel est l'ensemble du système protecteur. Ce système a fleuri chez
toutes les nations de l'Europe jusqu'à un temps très rapproché; il
dure encore sur le continent, mais un peru atténué on ne peut, en
effet, le supprimer tout d'un coup des ménagements sont néces-
saires pour faciliter la transition et donner aux industriels jusque-à
protégés le temps de se préparer à une concurrence illimitée.

Les atténuations et les modifications du système protectionniste
se sont opérées de deux manières 1" par des lois intérieures qui
abaissaientcertains tarifs; 20 par des conventions avec les puissances
étrangères, des traités de commerce, engagements qui liaient les
différcnts pays entre eux pour des périodes soit indéfinies, soit déter-
minées. Il résulte de cet état de choses qu'il y a dans certains pays,
en France notamment, plusieurstarifs de douane l'un qui s'appelle
le tarif général, l'autre qui est dénommé le tarif conventionnel.

Le tarif général des douanes ou tarif autonome, pour employer
/expression allemande, est l'ensemble des droits qui forment la
base de notre tarification, lesquels droits s'appliquent aux mar-
chandises venant de tous les pays, sauf de ceux avec qui nous avons
"des traités de commerce. Les tarifs conventionnels sont, au cou-



traire, les tarifs qui ont été stipulés par les différents traités de com-
merce et qui sont des dérogations au tarif général. Le tarif général
existant en France jusqu'à 1881 était presque devenu une lettre
morte c'était une de ces lois qui ne sont pas formellementabrogées,
mais que personne ne voudrait appliquer, tellement elles sont suran.nées. Ce tarif général antérieur aux traités de 1860 gardait une exis
tence virtuelle, parce que les différents traités de commerce nel'avaientpas abrogé et qu'ils en suspendaient seulement l'application.
En 1881 il a été remplacé par un tarif général nouveau, moins res-trictif, quoique encore fortement protectionniste. Ce tarif a été atté-
nué dans la pratique par des traités de commerce conclus en 1881 et
relevant en général dans une certaine proportion les droits des
traités de commercede 1860 et des années suivantes.

Au point de vue de l'application des tarifs de douane, il y a deux
mesures fort différentes les prohibitions et les droits d'entrée. Le
mot de prohibition est. clair par lui-même il désigne la défense
absolue de laisser introduire dans le pays telle marchandise étrangère
déterminée. C'est l'arme la plus sûre du régime protecteur; comme
une prohibition ne produit au Trésor aucune recette, ce n'est pas unexpédient financier. Les droits, au contraire, sont productifs pourle Trésor, puisqu'ils laissent entrer les marchandises étrangères à la
condition qu'elles payent une taxe déterminée. Cette taxe peut être
soit légère, soit modérée, soit excessive dans ce derniercaslesdroits
sont dits prohibitifs, en ce sens que par le fait ils empêchent com-plètement l'entrée des marchandises étrangères que le tarif est censé
admettre à certaines conditions. Les droits prohibitifs ne sont pasplus que les prohibitions manifestes des mesures financières.

A un autre point de vue, si l'on considère le procédé par lequel onassied les droits sur les marchandises, eu distingue les droits à la
valeur (ad valorem) et les droits dits spécifique. Les premiers sont
proportionnels à la valeur soit déclarée, soit présumée, soit consta-
tée de la marchandise ils prélèvent un tantième pour cent de cette
valeur. Les droits spécifiques sont des droits fixes, qui sont établis
sur l'unité de poids, de longueur ou de volume de la marchandise
taxés, Ils no sont donc pas strictement proportionnels à la va-leur.

Prenons un exemple pour distinguerces deux catégories de droits
supposons que l'on taxe le drap à 10 p. 100 de la valeur; quand il ar-rive une pièce de drap, il faut une déclaration de cette valeur; en casde difficulté et de désaccord entre la douane et le commerçant surl'exactitude de la valeurdéclarée, il faut une expertise, ou bien encorel'exercice de la faculté que l'on appelle droit de préemption au profit



de la douane. Voilà bien des formalités et des incertitudes. Ce sont des

entraves à la prompte expédition des marchandises, un risque de

perte pour le négociant si. la douane ou les experts estiment trop
haut la valeur de l'article, un risque de perte pour le Trésor si le

commerçant réduit abusivement et sans que l'administration s'en
aperçoive la valeur qu'il dénonce. Si l'on taxe, au contraire, les draps

à 1 franc le mètre, c'est un droit spécifique. Il est clair que les diffi-

cultés sont moindres dans ce second cas que dans le premier. Les

droits à la valeur ont des inconvénients, parce que la détermination'

de la valeur est difficile, que cette base de perception donne lieu
soit à des fraudes fréquentes, soit à l'arbitraire des agents de la

douane, et dans les deux cas à des contestations et à des retards
infinis. Les reproches que l'on peut faire aux droits spécifiques, c'est
d'abord que, si la marchandisevient à hausser ou à baisser considé-

rablement, ces droits ne représentent plus la même proportion du

prix de la marchandise; c'est là un inconvénient assez grave, parce

que des droits spécifiques, modérés à l'origine, peuvent devenir avec
le temps, par la fluctuation du prix des marchandises, soit excessifs,

soit insignifiants. Un autre inconvénient encore des droits spécifi-
ques, c'est que le plus souventils sont légers sur les marchandises
d'une grande valeur destinées à la consommationdes classes riches,
et qu'ils sont lourds, au contraire, sur les marchandisescommunes,
à bon marché, et qui servent aux classes laborieuses de la popula-
tion. Ces inconvénientspeuvent être, sinon complètementévités, du
moins atténués il suffit, pour parer au premier, de reviser les
droits spécifiques quand il se produit sur une marchandise déter-
minée un grand et durable mouvement de hausse ou de baisse, et,

pour diminuer le second, d'établir sur chaque nature de marchan-
dises non pas un droit spécifique unique, mais trois ou quatre droits
selon les qualités faciles à reconnaître. Il importe, en outre,-que tous

ces droits soient fort modérés pour ne pas grever trop lourdement
les objets de consommation populaire. Souvent la substitution de

droits spécifiques aux droits ad valorem n'est qu'une manœuvrepour
augmenter la protection accordée à la plus grande partie des pro-
duits nationaux; c'est ce qui est arrivé en 1881 et 1882 en France.
Les droits spécifiques ont surtout un inconvénientconsidérablequi
leur donne un caractère anti-civilisateur, c'est leur fixité. Le propre
de l'industrie moderne est d'abaisser graduellement, par des per-
fectionnementsmécaniques, le prix de revient de presque tous les
objets manufacturés. Il en résulte que le prix vénal de ces articles
décroît; le droit spécifique restant immuable représente une pro-
portion chaque jour croissante du prix de la marchandise, et con.



stitue un obstacle chaque jour grandissant à la liberté des échanges.
Ainsi le droit de 60 fr. par tonne de fer ne représentait guère en
1864 que 25 p. 100 du prix de la marchandise, en 1883 il repré-
sentait 50 ou 60 p. 100 de cette valeur. Nous concluronsde ces faits
que les droits spécifiques doivent être repoussés, toutes les fois
qu'ils ne sont pas très minimes, quand ils dépassent, par exemple,
8 ou 10 p. 100 de la valeur des qualités les plus communes. En
outre les objets spécifiques devraientêtre soumis à des révisions quin-
quennales pour que, tenant compte des changements notables du
coût de la production, on rétablît le rapport initial entre le montant
de ces droits et la valeur vénale des articles manufacturés.

Ces explications techniques données, examinons sommairement
quelles ont été les modifications du régime douanier en France et
en Europe. C'est presque fortuitement que le système hautement
protectionniste s'est constitué en France. Colbert avait établi un ré-
gime à la fois fiscal et protecteur, différant singulièrement de, notre
tarif général par l'esprit et par la lettre. A la fin de l'ancienne mo-
narchie, en 1786, la France fit avec l'Angleterre un traité de com-
merce dans le sens de celui qui fut conclu trois quarts de siècle plus
tard en 1860. L'Assemblée constituante, dans sa grande réforme fis-
cale, conserva les douanes, mais avec des tarifs modérés. La guerre
avec l'Angleterre sous la République et sous l'Empire changea ces
dispositions. Le traité de 1786 fut emporté. On voulut frapper
l'Angleterre dans son commerce cette pensée politique ou straté-
gique fit inaugurer un régime de prohibitions absolues dont on ne
trouvait pas de trace dans le régime de Colbert. Ces mesures rigou-
reuses, anti-économiques,avaient été adoptées, non pour un temps
de paix, mais pour une période de lutte (1). Sous la Restauration et
sous la monarchie de 1830, avec le suffrage restreint, on eut des
Chambres composées de propriétaires peu éclairés et d'industriels
qui s'attachèrent à faire prévaloir leurs intérêts particuliers. Alors
s'échafauda pièce à pièce, malgré l'opposition des ministres les plus
capables de la Restauration et de Louis-Philippe, le système protec-
tionniste à outrance qui vit encore dans notre tarif général.

Ce tarifgénéral était remarquable par trois caractères 1° la place
énorme qu'y tenaient les prohibitions absolues; 20 la taxation de
toutes les matières premières nécessaires à l'industrie; 3° l'inextri-
cable complicationdes tarifs à cause de l'innombrable quantité d'ar-

(1) Consulterpour l'établissement et le développement du système protecteurenFranco les ouvrages suivants Michel Chevalier, Examen du système protecleur;
Amé, Éludes sur les tarifs de douane et les traités de commerce; le comte do Bu
tenval, De la formation du tarif général de la Fran:e.



ticles taxés suivant la qualité et suivantla compositionsouventdiffi-

ciles à constater.
Le transit et l'exportation de divers objets étaient, sous ce régime,

soit taxés, soit interdits. Par exemple, on ne pouvait faire traverser la
France à des articles prohibés pour la consommation. A partir de

1843, les droits et les prohibitionsde transit ont été abolis cepen-
dant l'interdiction du transit dura quelque temps encore pour quel-

ques articles les animauxvivants, le poisson frais, la viande fraîche,
les chiffons, le sucre raffiné, les voitures, les armes, la poudre

Le système des droits à l'exportation était plus simple; il existait

un droit général de sortie de 25 centimes par cent kilogrammes, et
de 1/4 p. 100 de la valeur pour les marchandisestaxées ad valorem.

Ces droits rendaient naturellement plus difficile l'écoulement des

marchandises françaises sur les marchés étrangers. Tel était le sort
général pour l'exportation de nos produits à partir de 1841 mais de
nombreux articles étaient encore l'objet soit de droits prohibitifs,
soit même de prohibitions absolues à la sortie. M. de Hock en donne
la nomenclature dans son ouvrage sur les finances françaises. (Voir

de Hock, l'Administrationfinancière de la France, page 268.)
Le régime de l'importation était beaucoup plus intéressant et plus

importantque celui du transit et de l'exportation; on l'avait infini-
ment plus compliqué. Parmi les nombreuses prohibitions à l'impor-
tation que contenait le tarifgénéral,quelques-unes, en petit nombre,
avaient pour objet d'assurer le revenu de l'État, la sûreté ou la salu-
brité publique; par exemple, l'interdiction du tabac en feuille, du
tabac fabriqué, des contrefaçons de livres, des cartes à jouer, de la
poudre à tirer. Mais la plupart des prohibitions avaient pour but de

mettre l'industrie française à l'abri de toute espèce de concurrence
et même de stimulant. (Voir de Hock, page 260.)

On se trouvait ainsi sous un régime qui devait faire tomber l'indus-
trie nationale dans l'engourdissement, et qui avait l'inconvénientspé-

cial d'empêcher de naître ou de se développer une quantité d'indus-
tries qui auraient eu besoin de tirer du dehors à bon marché un
certain nombre de ces objets prohibés. On ne pouvait interdire com-
plètement l'entrée du fer, de la houille, des autres métaux, mais sur
plusieurs de ces articles les droits étaient presque prohibitifs et n'ont
été sérieusement abaissés que sous le second Empire encoreà l'heure
actuelle sont-ils d'une élévation déraisonnable.

Les droits sur les matières premières servant à l'industrie natio-
nale étaient extravagants ils constituaient une gêne notable pour
la rapidité des opérationscommerciales.L'agriculturejouissait d'une
protection considérable, grâce à ces droits sur les matièrespremières



exotiques. L'échelle mobile, dont nous avons déjà expliqué en gros le
mécanisme,était, en outre, une faveur à laquelle elle attachaitbeau-

coup de prix. Il n'y avait aucune prohibition d'entrée ou de sortie

sur le blé; mais le droit d'entrée s'élevaitet le droit de sortie s'abais-
sait suivant que le prix du blé en France descendaitau-dessous d'un
certain taux considéré comme normal, et réciproquement le droil
d'entrées'abaissaitet le droit de sortie s'élevaitsuivant que le prix du
blé montait au-dessus de ce taux normal d'après les calculs de l'ad-
ministration. Ce taux normal n'était pas le même pour toute la
France. Les départements frontières étaient divisésen quatre classes,
selon le cours habituel du prix du blé, et le taux normal était fixé

différemmentpour chaque classe de départements. Les droits sur les
autres espèces de grains et de farines étaient maintenus dans une
proportion constante avec ceux qui grevaient le blé suivant ces va-
riations de prix. Tant que les prix n'étaient pas trop élevés à l'inté-
rieur, la marine française était protégée par un droit différentiel
de i fr. 25 par chaque hectolitre de froment importé sous pavillon
étranger.

Rien n'égalait l'inextricablecomplicationdes droits sur les articles
manufacturés. L'administrateur autrichien, dontnous avons plusieurs
fois cité l'ouvrage, M. de Hock, en donne des preuves nombreuses
les bois de construction et de menuiserie étaient divisés en onze arti-
cles et vingt-trois subdivisions; les pierres et les terres, en y compre-
nant les ouvrages en pierre, en dix-huit articles et trente et une sub-
divisions. Il n'y avait pas d'objet manufacturé qui ne fût soumis à une
vingtaine de tarifs différents, suivantsa qualité et les opérationsqu'il
avait subies. Ce qui augmentait encore la gêne causée par un pareil
régime, c'étaient les nombreux degrés dans la compétencedes bu-
reaux de douane, un nombre restreint d'entre eux pouvant seuls re-
cevoir tous les articles taxés, les autres ne pouvant recevoir que cer-
taines marchandises déterminées. Une autre source de difficultés et
d'embarras, c'étaient les mesures de restriction pour le mode de pa-
quetage et d'emballage. Les règlements étaient minutieux sur cette
matière, ne permettantpas, par exemple, d'emballer ensemble des
fils de divers numéros de finesse.

Les droits de navigationvenaient compléter le système. Les na-
vires étrangers étaient astreints dans nos ports à des surtaxes de pa-
villon les navires françaiseux-mêmes n'échappaient pas à la surtaxe
dite d'entrepôt-ils la subissent encore quand ils apportaient des
marchandisesqui ne venaient pas en ligne directe du lieu de prove-
nance. Le cabotage était complètement réservé il l'est encore
au pavillon français. Un vaisseau était tenu pour français s'il appar-



tenait pour moitié à des Françaiset que les officiers et les trois quarts

des hommes d'équipage fussent Français. Le navire devait avoir été

construiten France. Les navires français étaient favorisés relative-

ment aux étrangers par des droits différentiels de tonnage, de port et

de quarantaine.
Enfin le régime colonial, connu sous le nom de pacte colonial, ter-

minait la série de toutes ces restrictions. Le commerce entre la

France et les colonies n'était permis que par navires français. Les

produits des colonies ne payaient pas de droits de sortie pour la mé-

tropole, et ils y jouissaient d'un traitementde faveur. En revanche,

leurs marchandisesne pouvaient être exportées ailleurs que pour la

mère patrie, du moins à l'origine, et les colonies elles-mêmesne pou-

vaient acheter d'objets manufacturés qu'à la métropole.

Toute cette organisation artificielle et compliquéeavait beaucoup

moins pour objet de fournir des ressourcesau Trésorque de favoriser

l'essor de chaque industrie en particulier. On ne se rendait pas

compte que toutes ces faveurs particulières et réciproques s'annu-

laient mutuellement,et qu'il n'en résultait que des gênes et des pertes

de temps.
Un phénomènecurieux et qui montre combienl'intérêt du Trésor

était étranger à ce régime, c'est que presque toujours les Assemblées

législatives en France ont contraint le gouvernementà augmenterou

à maintenir les prohibitions. Presque tous les projets de dégrève-

ment étaient d'initiativegouvernementale,et ils rencontraient, d'or-

dinaire, un accueil froid ou même hostile dans les Assemblées.

L'histoire de notre tarif douanier au dix-neuvièmesiècle se com-

pose alternativement de prohibitions nouvelles ou d'élévations de

droits protecteurs réclamées et imposées par les Chambres malgré la

résistance plus ou moins timide du gouvernement, et de plans de ré-

forme proposés par presque tous les gouvernementset venant échouer

devant la résistance des Chambres ou ne triomphant qu'à la faveur

de sortes de coups d'État (1).

t Donnons quelques exemples de ces faits historiques. La Restaura-

tion, pour faire face à ses charges, proposa, outre une augmentation
oonsidérable des impôts directs, un impôt intérieur sur les articles

fabriqués, sur le fer, le cuivre, les draps, les toiles, le cuir, le papier.
Cet impôt, fort mauvais d'ailleurs, est repoussé; au contraire, les

droits de douane proposés par le gouvernement,non seulement sont
adoptés en principe, mais sont même augmentés par voie d'amende-

ment. Au début de la Restauration également, en 1814, on voit

(1) L'ouvragede M. Amé, Études sur les tarifs de douane, etc., est très instructif

et très probant sous ce rapport.



le gouvernement proposer, par l'organe de M. Bérenger, directeur gé-
néral des contributions indirectes, l'entrée des sucres raffinés en
France moyennant un droit. La Chambre repoussa ce projet, sous le
prétexte de sauvegarder les intérêts des industries françaises. De
même le gouvernement demandait l'entrée d'une catégorie de fers,
dits fers en massiaux, la Chambre repoussa cette motion dans la
crainte que de petites usines s'établissentprès des ports pour travail-
ler ces fers et les livrer à la consommationà meilleur prix que les fers
nationaux. Dès cette époque, il y avait lutte entre le gouvernement
et la Jhambre des députés, le premier étant plus éclairé, plus désin-
téressé, par conséquent aussi moins protectionniste que la Chambre.
La faculté déjà attribuée dans ce temps au gouvernement d'abaisser
les droits. et de restreindre les prohibitions par ordonnance royale
était très critiquée.

Voici encore quelques exemples de cette ardeur des Chambres
pour l'accroissement des tarifs. En 1822 le gouvernementpropose de
décupler le droit à l'entrée des bestiaux étrangers, en le portant de
3 fr. à 30 francs par tête de bétail la Chambre renchérit sur cette
proposition et élève le droit à 50 francs au lieu de 30. Cette lutte du
gouvernement et des Chambres au sujet des droits de douane est
bien exprimée dans un passage d'un rapport fait au roi en 1830 par
M. le marquis d'Audiffret « Aujourd'hui, disait-il, la législation re-
« pose sur le vœu national formellement et persévéramment ex-
« primé. Elle ne renferme aucune disposition essentielle qui n'ait
« été, non pas seulementvotée, mais produite par la Chambre.Ainsi,
« quand le ministère a proposé une loi sur les grains, des amende-
« ments y ont ajouté la prohibition pour certains cas ainsi, le tarif
« des fers a été porté, par amendement, de 20 à 25 francs ainsi, !e

« droit des laines a été mis, par une forme semblable, à 30 p. 100.
« Tout a subi l'influenced'une pensée générale dont l'administration
« n'a été que l'interprète. Lorsque celle-ci a proposé de suppri-
« mer une seule prohibition, celle des cachemires, elle a été mal
« accueillie, parce qu'on a cru y voir une sorte d'hésitation qui
« menaçait pour l'avenir l'existence des garanties acquises. Le sys-
« tème des douanes n'a pas été établi par une seule législature, mais
« successivement par toutes celles qui se sont occupées de la ma-

tière depuis 1814 (1). »
Ce passage exprime nettementla nature des relations entre le gou-

vernement de la Restauration et les Chambres au sujet des droits de
douane. Comme le disait un député libéral, BenjaminConstant, les

(1) Systèmefinancier de la France, t. II, p. 116.



Chambres étaient saisies d'enthousiasme pour le renchérissement de
toutes choses. Il en fut de même sous le gouvernement suivant. De-
puis 1834 l'administration fit quelques efforts pour entrer dans une
voie libérale. On ouvrit une enquête pour la suppressionde la plupart
et des plus importantes prohibitions. En 1836, on supprima celles

sur les châles de cachemires, sur les extraits de quinquina, le rhum,
le tafia et d'autres objets moins importants, En 1841, disparut la
prohibitiondes fils de laine peignés écrus; en 1845, celle des Loiles

de lin; en 1847, celle des tissus de soie des pays hors d'Europe.
Mais dans la plupart et les plus importants de ses projets de réforme
le gouvernement échouait. Ainsi en 1845 le gouvernementproposa
d'établir sur la graine de sésame un droit de 2 fr. 50, qui lui semblait
suffisamment protecteur pour l'huile d'oeillette. Un amendementqua-
drupla le chiffre ministérielen portant le droit à 10 francs par 100 ki-
logrammes. En 1847, M. Cunin-Gridaine, alors ministre, proposa un
tarif libéral, se rapprochant sur plusieurs points de celui qui est en
vigueur depuis 1860. Voici en quoi consistait le projet du ministre
1° suppressionde 17 prohibitionset leur remplacementpar des droits
protecteurs 2° remaniement des droits sur un très petit nombre de
marchandisesd'importance secondaire; 3° admission en franchisede

298 articles sur 666, ce qui n'aurait produit qu'une diminution de

recettes de 3 millions 4° immunité des fers, tôles et cornières, des
chanvres et lins destinés à la construction et à l'armement des vais-

seaux, du zinc et en général de tous les matériaux en bois ou en fer
pouvant servir à cet usage. Ce projet de loi était libéral, il suppri-
mait des prohibitions, simplifiait le tarif sans nuire au Trésor ou
à l'industrie, introduisait le principe de l'admission temporaire.
Après un rapport très violent de la Chambre des députés, ce projet
échoua.

Soucia République de février 1848, l'administration montra aussi
quelques tendances réformatrices le gouvernement provisoire leva

les prohibitions sur les étoffes de nankin, les grandes glaces non
étamées et l'iode raffiné. Tous les gouvernementsmarchaient quoi-

que timidement dans la voie libérale; mais ils étaient arrêtés par
les Chambres.

Au début de l'Empire l'état de l'opinion des Chambres était assez
bien exprimé dans un passage d'un auteur contemporain, M. le

marquis d'Audiffret « Il nous semblerait conforme aux lois de la

« prudence, disait-il, et aux véritables intérêts du pays de mettre à

« l'abri de toute discussion et de toute incertitude par une protec-

« tion suffisante, et surtout bien assurée jusqu'aujour d'une incon-
« testable supériorité, les sources principales du travail et de la ri-



« chesse publique, telles que pour l'agriculture les blés, les vins, ies
« bestiaux et les houilles, et pour l'industrie manufacturière les
« cotons, la laine, la soie et les fers. Ces huit articles occupentplus
« des trois quarts de la population; il importe de préserver avec eux
« l'aisance et le repos de toutes les familles, etc. (1). » Somme toute,
bien loin de s'associer à de nouveauxprogrès, les Chambres eussent
plutôt demandé que l'on revînt sur les réformes de détail accom-plies par les précédents régimes. Le système hautement protection-
niste et presque prohibitifs, établi par les Chambres de la Restaura-
tion et de Louis-Philippe, en partie contre le vœu des gouvernements
d'alors, avait complètement faussé la tradition nationale depuis Col-
bert en matière de douane. Colbert admettait deux principes qui
furent perpétuellement enfreints par le législateur de 1814 à 1860:
le premier principe, c'est qu'il ne devait pas y avoir de prohibition
absolue le second principe, c'est que les principales matières
premières ne devaient pas étre taxées ainsi, d'après l'ordonnance
de 1669, la laine pouvait entrer en franchise.

Avant le régime dictatorial de l'Empire, en 1851, un député du
nom de Sainte-Beuve avait proposé un large programme de remanie-
ment des tarifs de douane. Ce projet était divisé en cinq parties
1° suppression de toutes les prohibitions et leur remplacement pardes droits protecteurs n'excédant pas 20 p. 100 2° entrée libre de
toutes les matières alimentaires et de toutes les matières premières;
droits de 10 p. 100 sur les produits en partie manufacturés et de
20 p. 100 sur ceux qui le seraient complètement; réduction après
quatre ans des droits sur les fers à 1 franc par 100 kilogrammes;
3° suppression du privilège accordé à la marine marchande fran-
çaise, liberté absolue de franciser les bâtiments construits à
l'étranger 4° liberté du commerce des colonies avec la métropole
5° impôt sur le revenu pour combler le déficit causé par ces réfor-
mes. Ce projet se rapprochait du plan de M. Cunin-Gridaine
en 1847 et du traité de commercede 1860, mais il était sur plusieurs
points plus radical que ces deux actes. Ainsi il réduisait les droits
sur le fer au sixième du taux qui a été consacrépar le traité de 1860
et il eût supprimé les privilèges de navigationqui n'ont été détruits
qu'en 1866. Ce projet avait le tort de venir dans un moment de
trouble, où les finances étaient encore en désarroi. Il fut repoussé,
mais il obtint plus de 200 voix.

Ainsi, depuis plusieursannées, l'opinionlibérale et même l'opinion
gouvernementale s'en prenaientaux prohibitions, aux taxes sur les

(i) Système tinaricier de la France, t. 1, p. 122j



matières premières et aux droits très élevés sur certains articles
manufacturés d'une utilité générale comme le fer. L'Empire pro-
céda dans cette voie, d'abord avec timidité, puis avec hardiesse. Un

I décret de 1853 abaissa les droits sur les fers bruts et les fers forgés,

sur l'acier et sur la houille des décrets de 1854 et de 1855 étendi-
rent la franchise d'introduction à un grand nombre de matières
premières et aux matériaux nécessaires à la fabricationd'objets du

1 commerce des frontières. Des décrets de 1854 accordèrent à cer-
tains cheminsde fer et pour un temps limité la faculté d'introduire
des fers laminés et des tôles moyennant un droit et abaissèrent les
droits sur les huiles, les graisses, les graines oléagineuses.Un décret
de 1854 lève la prohibition sur certains liquides spiritueux, et un
décret de 1856 sur les fils de laine teintes.

La pensée qui inspirait toutes ces mesures, c'était de diminuer les
obstacles à l'expansion de certaines industries ainsi la prohibition
d'introduction du fer étranger relevait le coût d'établissement des
cheminsde fer en France, diminuait par conséquent les facilités de
communication à bon marché et accroissait les frais généraux de
toutes les industries françaises sans exception.

La protection accordée à l'agriculture fut fortement atteinte par
diverses mesures au commencement du régime impérial suspen-
sion de l'échellemobile pour les grains, introduction des blés entière-
ment libre; réduction des droits sur les vins et les liquides brûlés,

sur les graines légumineuses,sur le riz, le millet, l'orge. Ces mesures
de détail se proposaient un triple objet 1° diminuer le coût des arti-
cles de consommation générale; 2° faciliter le développement ou
l'établissement d'industries d'une évidente utilité nationale comme.
les chemins de fer, et réduire les frais généraux de toutes nos autres
industries; 3° donner un grand essor au commerce français par cette
plus grande facilité d'introduire beaucoup d'articles étrangers, jus-
que-là soit absolument prohibés, soit frappés de droits à peu près
prohibitifs.

Ce n'étaient là que des mesures de détail, partielles, d'une effica-
cité réduite. On voulait accomplir une réforme d'ensemble, plus
considérableque celle qui avait été proposée par M. Cunin-Gridaine

sous le règne de Louis-Philippe, et analogue à celle que proposait
M. Sainte-Beuvesous la République.En 1856, le gouvernementpré-
senta au Corps législatifun projet de loi conçu dans ce sens, mais
beaucoup moins radical que la propositionSainte-Beuve. On ne tou-
chait pas aux droits sur les matières premières, on supprimait la
plupart des prohibitions à l'entrée des produits étrangers et on les
remplaçait par des droits de douane excessivement élevés. Voici



comment un administrateur autrichien, M. de Rock, appréciait ce
projet. « Les droits qui doivent remplacer la prohibition sont encore
« élevés, excessivement élevés même et, d'après une motion posté-

« rieure au projet, ils ont haussé au delà du chiffre d'abord projeté.
D'après l'intention du gouvernement ils doivent représenter, d'une

« part, le droit perçu à l'entrée en France des matières premières

« contenues dans les produits en question, et, d'autre part, ils doi-

« vent assurer à la fabrication une protection de 30 p. 100 de la va-
ic leur des marchandises; en réalité, ils vont bien au delà de ce but.
« Ils donnent à des marchandises susceptibles d'un grand commerce
« une protection de plus de 100 pour 100, et la tarification présente

« tous les défauts que nous avons reprochés plus haut au tarif fran-

o çais, des divisions trop nombreuses et d'une distinction difficile,

« trop de considération pour la valeur des objets, des prescriptions
« trop minutieuses-sur l'emballage des marchandises; mais on a
« triomphé d'un principe qui jusqu'ici a opposé une barrière à

« toutes les améliorations, et le chemin est librement ouvert au
« progrès. »

Ce projet était donc bien timide c'était assurément le minimum
des réformes indispensables; la question de la levée des prohibitions
revenait pour la troisième fois devant la Chambre; celle-ci lui fit de

nouveau mauvais accueil; le projet fut repoussé ou dut être retiré
par le gouvernement. C'est alors que le gouvernement impérial,
plus autocrate que ses prédécesseurs, se souvint de l'article de la
Constitutionde 1852 qui l'autorisait à conclure des traités de com-
merce sans que la ratificationdu Corps législatiffût nécessaire à leur
validité. Cette prérogative en soi était exorbitante mais il faut dire.
que les Chambres par leur obstination à repousser depuis quarante-
cinq ans toutes les réformes douanières même les plus modestes
justifiaient l'emploi qui en fut fait. Par l'initiative de Michel Che-
valier, qui s'entendit avec l'illustre Cobden, le chef du parti réfor-
miste anglais, et qui convertit à ses propres opinions le gouverne-
ment français, un traité de commerce fut conclu avec l'Angleterre.
Une lettre impériale en date du 5 janvier 1860, adressée par l'empe-

reur au ministre d'État, traçait le programme d'un régime douanier
nouveau qui consistait dans les mesures suivantes suppression des
droits sur les matières premières nécessairesà l'industrie; réduction
de l'impôt sur les sucres et les cafés amélioration des voies de com-
munication réduction générale des droits sur les canaux et abaisse-
ment des frais de transport; prêts à l'agriculture et à l'industrie;
travaux considérables d'utilité publique; suppression des prohibi-
tions traités de commerceavec les puissances étrangères.



Il y avait dans ce programme trois parties la partie essentielle,
c'était la suppression des prohibitions, des droits sur les matières
premières, et la conclusion des traités de commerce; une seconde
partie, c'étaient les mesures destinées à faciliter la transition et à
mettre l'industrie nationale en état de mieux supporter la concur-
rence étrangère. Une troisième partie enfin, c'était la réduction des
droits sur certaines denrées exotiques, le sucre et le café.

Le traité de commerce conclu avec l'Angleterre ne fixait pas les
tarifs, il ne posait que des principes et une limite aux droits. Des
conventions supplémentaires déterminèrent, après une enquête, des
tarifs qui restèrent au-dessous de 25 et 30 p. 100. En supprimant les
prohibitionset les droits sur les matières premières, la France ren-
trait dans la tradition de Colbert. A beaucoup d'égards le traité de
1860 se rapprochait de celui de 1786. Toute une série de lois et de
traités compléta cette grande réforme,notamment la loi de 1861 qui
détruisit le pacte colonial; la loi de 1866 sur la marine marchande
disposa que trois ans après sa promulgation les surtaxes de pavillon
seraient supprimées, à moins que les navires français ne fussent
frappés en pays étrangers de charges ou de droits dont les navires
de ces pays même seraient exempts. Les droits de francisation sur
les navires étrangers furent réduits à une somme insignifiante
deux francs par tonneau de jauge. L'égalité fut établie entre la ma-
rine française et la marine étrangère pour le droit de tonnage. On
supprima la détaxe dont jouissaient les marchandisesvenant de con-
trées fort éloignées, comme celles d'au delà du détroit de la Sonde
le café de la Réunionn'était jadis taxé qu'à 40 francs quand celui de
·la Martinique l'était à 60 pour compenser l'inégalité des distances.
La plus grande partie des règlements artificiels de l'ancien régime
protectionniste disparut.

Ce grand ensemble de mesures constitue la principale réforme
financière et économique qui ait été accomplie en France depuis la
Révolution. Malheureusement depuis 1877, et surtout depuis 1880,
l'opinion publique égarée s'est rejetée dans la plnpart des pays du
monde vers le régime protecteur.

Cette réforme fut très heureuse pour le développementde la ri-
chesse du pays. Le commerce et les échanges, affranchis d'entraves
inextricables, se multiplièrent la plupart des industries furent sti-
muléespar une concurrence qu'elles pouvaient supporter, mais qui
les contraignait à plus d'efforts qu'autrefois. Une foule d'industries
grandirent et prospérèrent qui auparavant étaient écrasées ou étouf-
fées par la protection dont jouissaient d'autres industries placées à
des échelons inférieurs de la production. Quelques industries, il est



vrai, eurent à souffrir quelques forges mal placées durent dispa-
raître. Mais ces infortunes spéciales et locales étaient inévitables etplus que compenséespar le développement de la prospérité géné-
rale. Les effets du nouveaurégime commercial furent encore accruspar le développement des chemins de fer et des voies de commu-nication. Il est très regrettable qu'à partir de 1882 la mollesse et'indécisiondu gouvernementaient amené dans les nouveaux traités
de commerce un relèvement heureusement assez restreint dans lestarifs.

Une nation de l'Europe avaitprécédé la France dans la réformede
son système commercial, c'est l'Angleterre. Toutes les autres suivi-rent à pas plus ou moins lents. Adam Smith écrivait en 1776 dans
son célèbre ouvrage sur la Richesse des Nations, qu'il ne fallait pass'attendre à ce que la liberté du commerce pût jamais être complè-
tement rendue à la Grande-Bretagne,que ce serait là une chimère
aussi certaine que d'espérer voir se réaliser le rêve de la République
d'Utopie ou d'Océana. Le grand économiste manquait trop de con-fiance et ne se rendait pas assez compte de la rapidité possible des
progrès sociaux. Quand un principe faux est attaqué et qu'il a com-mencé à être entamé dans la pratique, il est bien près de disparaître
complètement.

Nous n'avonspas à faire ici l'historique de la réformedouanière de
la Grande-Bretagne.Elle est complète il ne reste plus dans les tarifs
anglais une seule trace de droit protecteur. Depuis 1820 jusqu'à 1852chaque session du Parlement a été remplie par des discussions sur le
régime commercial et presque chaque année a vu abolir quelque
droit suranné. Il y a trois périodesdistinctes dans cette ère de réfor-
mation de 1822 à 1830 on atténue les droits protecteurs sur presquetous les points; c'est Huskisson qui est le principal ministre réfor-
mateur. De 1830 à 1845 se produit la grande agitation de la ligue de
Manchesterpour l'abolition des droits sur les grains; sous le minis-
tère de Robert Peel les corn-laws sont, en effet, rapportées, et l'agri-
culture perd toute protection. De 1845 à 1860 l'oeuvre se complète
par l'abandon de l'acte de navigation, par des dégrèvements inces-
sants et la disparitionde tout droit protecteur. L'ère des traités de
commerce s'ouvre.

Le changement complet de système commercial fut, non pas plus
fécond, mais tout autant pour l'Angleterreque pour la France. Laplupart des autres pays d'Europe qui entrèrent dans la même voie
s'en trouvèrent bien. La Prusse est, de toutes les puissances du con-tinent européen, celle qui avait conservé depuis les guerres du com-mencement du siècle le tarif le plus libéral malgré le relèvement



des tarifs qu'a imposé dans ces dernières années M. de Bismarck,

l'Allemagne conserve encore pour la plupart des articles un régime

plus libéral que la France (i). Les États-Unis d'Amérique qui, de-

puis 1860, abandonnèrent un tarif de douanes libéral pour un tarif

hautementprotectionniste, ont souffert, dans les dernières décades

d'années, des crises intenses, et leur prospérité n'a eu pour cause

que l'étendue de leur territoire vierge et l'importance de l'im-

migration.
Dans les développements qui précèdent nous avons parlé des

douanes plutôt au point de vue économique qu'au point de vue

financier c'est qu'il est bien difficile de séparer l'un de l'autre. Il

était impossible de traiter de l'impôt des douanes sans jeter un

coup d'œil rapide sur ce qu'il a été dans le passé. Revenons mainte-

nant sur le terrain fiscal. Quelles sont les conditionsqui assurent aux

droits de douane un rendement élevé? Quelle est la meilleure orga-

nisation que l'on puisse donner à cet impôt?

On n'a pas oublié que les droits de douane sont de deux sortes

les uns purement fiscaüx, les autres protecteurs en même temps que

fiscaux. Les premiers sont ceux qui grèvent les denrées exotiques

n'ayant pas de similaires dans le pays ou ayant des similaires qui

sont taxés dans la même proportion que ces denrées exgtiques.Les

autres frappent des matières premières analogues à celles qui sont

produites et non directement taxées sur le sol national, ou bien en-

core des articles manufacturés qui pourraient faire concurrence

aux articles manufacturés nationaux. Voilà deux classes très dis-

tinctes d'objets imposables.La première se compose presqueunique-

ment de denrées qui sont produites par un autre climat, denrées

tropicales et coloniales,telles que le café, le cacao, le thé, le coton,

jadis le sucre. La deuxième comprend tous les produits agricoles de

nos contrées, comme la laine, le lin, le chanvre, le blé, le vin, et tous

les articles manufacturés la houille, le fer, tous les métaux, les

tissus, etc.
Quelle est la plus productive de ces deux catégories de droits?

C'est, au moins pour les pays d'Europe, toujours la première, celle

qui comprend les denrées coloniales. La productivitéd'un régime de

douanes dépend de bien des causes qu'il importe d'analyser.

Elle tient d'abord au nombre et à l'importance des articles que

l'on veut soumettre aux taxes. Il est clair que, si l'on veut frapper la

laine, le blé, la houille, on aura de ce chef des revenus que n'au-

ront pas des nations qui épargneront ces articles: il reste à savoir

(1) Voir sur l'ancien régime douanier de 1& Prusse Riclielot, EUloire du Zolive-

rem.



s'il vaut mieux grever ces produits étrangers que de relever les im-
pôts intérieurs, soit directs, soit indirects. L'objection principale
contre la taxation des articles que j'ai cités et de beaucoup d'autres
analogues,c'est que de pareils impôts contraignent le consommateur
national à un sacrifice bien plus élevé que n'est le rendement qui
rentre dans les caisses du Trésor. Ainsi, l'impôt perçu à la douane
sur le blé ou sur la laine, non seulement renchérit le blé et la laine
taxés dans la proportion de la taxe, mais il renchérit en outre tout
le blé et toute la laine que produit le pays et qui ne sont pas taxés.
Il y a donc une grande disproportionentre la perte que subit le con-
sommateur grâce au renchérissement de la totalité de ces produits
et le revenu que perçoit le fisc par la taxation d'une faible partie de
ces produits.

Quoi qu'il en soit, la productivité d'un régime de douane dépend
en premier lieu de la série des articles que l'on taxe. On ne peut
dire que le maximum du revenu fiscal doive être su' ce point le
but d'une bonne administration des finances, et on ne doit jamais
oublier que, toutes les fois qu'on taxe à la frontière des mar-
chandises ayant des similaires dans le pays, on impose au consom-
mateur un sacrifice qui est hors de toute proportion avec le revenu
que retire le Trésor, puisque le sacrifice du consommateur est
quelquefois au bénéfice du Trésor dans la même proportion que
4,5,8, 10 sont à 1.

La productivité d'un régime douanier dépend, en second lieu, du
taux des droits sur les objets de consommation n'ayant pas de simi-
laires dans le pays. On a vu que plus grande partie du revenu des
douanes se compose de droits sur les denrées coloniales, sucre, café,
cacao, thé, tabac, etc. Le produit aura d'autant plus de chance d'être
considérableque les droits sur ces denrées seront plus élevés, sans
dépasser la limite d'une certaine modération, sinon, en restreignant
outre mesure la consommation, la hausse excessivedes droits en di-
minuerait le rendement. Nous avons déjà incidemment dans cet
ouvrage effleuré plusieurs fois cette question délicate de la producti-
vité relative des droits élevés et des faibles droits nous lui consacre-
rons quelques pages dans un prochain chapitre. On ne peut nier
qu'en règle générale, lorsque l'on ne sort pas de la catégorie des ta-
rifs modérés, un droit un peu élevé n'ait plus de chance d'être pro-
ductif qu'un droit moindre.

En troisième lieu, la productivité d'un régime de douane tient au
climat et à la position géographiquedu pays. Ainsi, en Europe, une
grande partie des produits de la douane vient des denrées coloniales.
Si le climat d'une contrée européenne permet de produire sur son



sol des denrées de même nature ou servant à un môme usage que
ces denrées coloniales, le produit des douanes aura, de ce chef, une
infériorité vis-à-vis du produit des douanes des pays qui sont situés
dans d'autres conditions de climat. Comparons, par exemple, la

France à l'Angleterre sous le rapport des douanes. L'Angleterreim-
porte tout le sucre qu'elle consomme: la France, au contraire, pro-
duit elle-même à l'intérieur les deux tiers de sa fabrication de sucre.
Cela vient de ce que le sol et le climat de la France sontplus propices

que le climat et le sol de l'Angleterre à la production de la bette-
rave sucrière. Il en résulte que de ce chef, en supposant que le droit
sur le sucre fût exactement le même en Angleterre qu'en France Pt

que la consommationpar habitant fût la même, néanmoins les droits

sur le sucre rapporteraient beaucoup plus à la douane anglaise qu'à
la douane française, parce que, en Angleterre, tout le sucre brut
consommévient de l'extérieur et paye les droits à la douane, et que,
en France, au contraire, la plus grande partie du sucre consommé
est produite à l'intérieur et par conséquent acquitte les droits aux
contributions indirectes intérieures, et non pas à la douane. Cela,

sans doute, est fort indifférentpour le Trésor qui retrouve d'un côté

ce qui lui manque de l'autre, mais cela fait que le rendement de la
douane est plus faible en France qu'en Angleterre, quoique le Trésor

ne pâtissenullement de cette inférioritéqui a une compensationdans

la supériorité du rendement des contributions indirectes. Nous avons
pris pour exemple le sucre, quoique l'Angleterre ait aboli, en
l'année ) 1874, les droits sur cette denrée, nous eussionstout aussi bien
pu prendre le vin, dont la Franceproduit sur son sol à.peu près tout ce
qu'elle consomme, tandis que l'Angleterre tire de l'étranger tous ses
approvisionnements de vin de même, quoique dans une moindre

mesure, pour les spiritueux de même aussi pour le tabac, que la
France produit en partie, que l'Angleterrene produit pas, mais cela

par le fait des lois fiscales plutôt que par celui de la nature.
En quatrième lieu la productivité d'un régime de douane dépend

en grande partie des habitudes et des goûts des habitants en France
la population emploie, comme boisson principale, le vin, qui est un
produit du pays en Angleterre, elle use de boissons chaudes et
exotiques,principalement du thé, qui, en outre,demande une grande
consommationde sucre, autre produit exotique pour l'Angleterre.
Or, le thé, comme denrée étrangère, est taxé à la douane, tandis que
le vin, boisson nationale, est taxé chez nous aux contributions indi-
rectes par un impôt intérieur. Il en résulte que le produitdes douanes
est plus grand en Angleterre qu'en France, ce qui ne veut pas dire

que le Trésor français en souffre. Ce aue le Trésor anglais perçoit sur



le thé à la douane, le Trésor français le perçoit et plus amplement
encore, sur levin par un impôt intérieur. De même encore, en France,
les boissons spiritueuses sont généralementproduites dans le pays,
soit par la distillation du grain, soit par la distillationdu vin. En An-
gleterre, il en est autrement: une grande partie des spiritueux con-
sommés vient du dehors. D'où il résulte que le produit des douanes
est plus élevé en Angleterre qu'en France, ce qui n'indique aucune
infériorité de notre part, ni aucun préjudice pour notre Trésor, mais
ce qui veut dire seulement que nous percevons plus par les contribu-
tions indirectes et moins par la douane, parce qu'une plus grande
partie des articles de consommation taxés est produite en France et
qu'une moins grande vient de l'étranger.

En cinquième lieu, la productivitéd'un régime douanier tient aussi
aux règlements administratifs qui, dans quelques pays, transportent
à la douane des perceptions opérées dans d'autres pays par un autre
mode et par une autre administration que celle des douanes. Ainsi,
le tabac eft une denrée partout taxée et à un taux très élevé il tient
une grande place dans les budgets; il produit notablement moins en
Angleterre qu'en France cependant, c'est un des gros chapitres des
douanesbritanniques et un des petits chapitresde recettes des doua-
nes françaises.La raison en est que des règlements fiscaux, en prohi-
bant absolument la culture du tabac dans le Royaume-Uni, attribuent
à la douane la totalité de la perception de l'impôt sur cette denrée,
tandis que d'autres règlements fiscaux, constituant en France le
monopolede la fabrication du tabac dans les mains de l'État, trans-
portent aux contributions indirectes intérieures la presque totalité
de la perception de l'impôt sur cette marchandise. De ce que la
douane britannique perçoit sur le tabac 250 à 260 millions de francs
de plus que la douane française, que faut-il conclure? Absolument
rien au fond: ce n'est qu'une question de forme. La perception qui
manque à la douane française se retrouve, et bien au delà, dans le
produit des contributions indirectes. Supposons qu'en France on
change la perception de l'impôt sur le sucre, qu'au lieu de l'établir
sur le sucre brut, on l'établisse sur le sucre raffiné, la douane fran-
çaise, qui perçoit encore une cinquantaine de millions sur le sucre,ne
percevra presque plus rien sur cette denrée. Est-ce à dire que le
Trésor aura perdu? En aucune façon. La perception de l'impôt sera
faite par l'administration des contributions indirectes intérieures au
lieu de l'être par celle des douanes il y aura compensation.

Des détails que nous venons de donner sur les cinq causes princi-
pales qui influencent le revenu des douanes et le font considérable-
ment varier d'un pays à l'autre, il résulte que le chiffre du produit



de la douane dans une contrée n'indique rien de précis, qu'on n'en
peut tirer aucune conclusionsérieuse et surtout qu'il est impossible
de comparer, sans une minutieuseanalyse,le rendement des douanes
dans deux contrées différentes, parce que les élémentsdu revenudes
douanes ne sont pas partout les mêmes, et que certaines recettes qui
figurent dans un pays au revenu des contributions indirectes sont
inscrites dans l'autreau revenu des douanes.

Si donc l'on veut comparer la situation de l'Angleterreet celle de
la France en matière de taxes de consommation, il faut réunir dans
l'un et l'autre pays le revenu des douaneset celui des contributions
indirectes intérieures ce sont ces deux services réunis, ces deux
produits réunis qu'il faut rapprocher l'un de l'autre; en comparant
isolément les douanes anglaises aux douanes françaises, ou isolé-

ment les contributions indirectes intérieures de l'Angleterreà celles

de la France, on ne peut qu'avoir des idées vagues et que tirer des
conclusions inexactes. Il faut agir de même quand on veut comparer
les impôts de consommation à deux époques différentes dans un
même pays.

Il y a encore d'autres réflexionsà faire sur le produit des douanes.

En général, le produit des douanes que l'on voit cité partout est un
produit brut, il faut bien s'entendre sur ce mot. Ce produit est brut,

non seulement en ce sens qu'il faut en déduire les frais de percep-
tion, mais surtout en ce sens qu'il faut en retrancherde très impor-
tantes sommes pour les restitutions, les draivbacks ou quelquefois

même pour les primes à l'exportation. Généralement on ne fait pas
cette déduction. Il résulte de cette négligence que d'abord on a une
idée exagérée du produit des douanes et que, en outre, on rend im-

possible toute comparaison de l'importance de ce produit à deux
époques ou chez deux nations différentes.

Ces restitutions et ces primes d'exportation qui, quelquefois, se
sont élevées à 50 millions de francs pour une année, sont loin de

préleverpartoutet en tout temps une proportion identique du pro-
duit des douanes. Cette proportion varie, au contraire, à l'infini sui-

vant la nature des droits et certains arrangements fiscaux.
En Angleterre le revenu des douanes est un revenu net, en ce

sens, du moins, qu'il n'en faut déduire que les frais de perception,

et non pas des restitutions, des drawbacks ou des primes à l'exporta-
tion. Cela vient de ce que le régime des douanes en Angleterre est

très simple, qu'il se borne à taxer quelquesarticles de large consom-
mation,qu'il ne frappe aucune matière première et qu'il ne contient
jusqu'ici aucunedisposition protectionniste. En France, au contraire,
jusqu'en 1860 il y avait d'énormes restitutions de droits et de primes



S l'exportation. L'administration des douanes avait un passif à côté
d un actif. La cause en était que l'on taxait les matièrespremières et
que l'on restituait lors de la sortie, par le moyen du drawback, aux
articles fabriqués le droit perçu ou présumé perçu sur la quantité
des matières premières qui était censée avoir servi à la fabrication
des articles manufacturés exportés. Ce mécanisme, qui enflait en
apparence le revenu des douanes, est facile à comprendre la laine
étrangère était grevée d'un droit de 10, 15, 20 p. 100 toute la laine
qui entrait payait ce droit et tout ce produit était inscrit en recettes
mais les étoffes de laine exportées obtenaient la restitution de ce
droit. Évidemment, si l'on veut savoir quel était à cette époque le
produit vrai des douanes, il est nécessaire de tenir compte, non seu-
lement du droit perçu à l'entrée, mais aussi du droit restitué à la
sortie, et de déduirecelui-ci de celui-là. C'est ce que ne faisaient pas
les états de douane ou, du moins, dans les documents officiels, il y
avait deux tableaux différents et très espacés, l'un, indiquant la tota-
lité des sommes perçues à l'entrée, l'autre tableau, situé à plusieurs
centaines de pages d'intervalle,faisant connaître ce qui avait été res-
titué à la sortie.

Ces primes et ces remboursements, avons-nous dit, n'ont pas une
proportion-constante avec le produit total des droits de douane ils
varient, non seulement suivant la nature des articles taxés, mais
encore suivant certains arrangements fiscaux. Nous avons déjà indi-
qué les deux méthodes usitées pour empêcher le fabricant national
qui exporte de pâtir des droits sur les matières premières qui ont
servi à manufacturer les articles exportés. Ces deux méthodes sont
le drawbacket l'admission temporaire. Dans le système du drawback
l'administration perçoit d'abord les droits, puis les restitue. Dans
le système de l'admission temporaire, l'administration ne perçoit
pas les droits à l'entrée des matières que l'on destine à la fabrication
d'articles pour l'exportation. Les recettes des douanes sur les ta-
bleaux officiels sont beaucoup plus grosses dans le système du
drawback que dans le système de l'admission temporaire mais ce
n'est là qu'une apparence en réalité, les recettes nettes sont les
mêmes sous l'un et sous l'autre régime mais comme, dans le sys-
tème du drawback, toutes les matières taxées payent des droits, sauf
restitution à la sortie, et que, au contraire, dans le système de l'ad-
mission temporaire, les matières premières destinéesà la fabrication
d'articles manufacturés pour l'exportationne payent pas de droits et
n'ont rien à réclamer à la sortie, il en résulte que dans le système
du drawback les recettes des douanes sont en apparenceplus grosses,
si du moins l'on néglige, comme c'est malheureusementl'usage, de



tenir comptedu tableau des restitutions ou des primes à l'ex portation
et de le déduire des recettes. En France, jadis le sucre raffiné n'était
exporté que sous le régime du drawhack; il l'a été ensuite sous le
régime de l'admission temporaire. Aussi les tableaux de douane de
4859 et de 1869 donnent-ilsdes résultats beaucoupplus dissemblables

en apparencequ'en réalité.
Après ces observations préliminairesvoyons ce qu'a été le produit

des douanes en France depuis cinquante ou soixante années. On di-
vise les droits de douaneen droits d'importation,droits d'exportation,
droits de navigationet recettes accidentelles. Souvent on ajoute les

sels aux droits de douane. L'impôt sur le sel se perçoit en France
par les soins des deux administrationsdes contributionsindirectes et
des douanes, la première recueillant la taxe sur le sel qui est produit
à l'intérieur, la seconde percevant les droits, non seulement sur le
sel étranger qui entre en France, mais aussi sur le sel qui est pro-
duit dans la région que l'on appelle rayon-frontière. Nous laisserons
de côté tous les droits sur le sel, comme étant un élément perturba-
teur, puisqu'ils sont perçus inégalement par deux administrations
différentes.

D'après M. le marquis d'Audiffret, voici quelles ont été les recettes
des douanes sous la Restauration (d)

Ce qui frappe dans ces chiffres, c'est leur médiocrité et cepen-
dant ce n'était là qu'un revenu brut il faut en défalquer le montant
des primespayées à la sortie. Ces primes ont été de

(1) Le Système financier de la France, par le marquis d'Audiffret, t. II, p. 32G.



Le produit net variait donc de 88 à 99 millions dans les der-
nières années de la Restauration, produit net en ce sens qu'il ne
comprend pas les restitutions, mais il faut toujours en déduire les
frais de perception.

Si nous recherchons maintenant le revenu des douanes, non com-
pris les sels, sous Louis-Philippe, nous voyons qu'il augmente lé-
gèrement en 1830 il est de 104 millions et demi, dont il faut déduire
les primes à la sortie en 1840, il est de 122 millions, dont il faut
toujours retrancher 1S ou 20 millions de primes. En 1847, le revenu
brut atteint 144 millions. En 1850, il est de 134 millions, mais les
primes doivent en être déduites pour une somme de 25 millions.
Passons à l'année 1859 qui a précédé le traité de commerce les
droits de douane proprement dits s'y élèvent à 200 millions, dont
!89 millions et demi de droits d'entrée. L'augmentation tient surtout
au sucre et au café mais les restitutions ou les primes à l'exporta-
tion montent à 50 millions d'où le produit net est de 150 millions
seulement.

Si l'on poussait plus loin l'analyse, on trouverait des preuves
frappantes de l'inefficacitéfiscale des taxes sur les matières premières
exotiquesayant des similaires dans le pays. En 1850, les laines en
masse paient 10 millions et demi de droit d'entrée, et elles figurent
pour 7 millions dans le tableau des droits restitués à la sortie des
objets fabriqués. En 1859, les laines en masse paient 7 millions et
demi à l'entrée, elles sont comprisespour 6 millions dans le tableau
des restitutions à la sortie. On voit combien est faible l'écart entre les
droits perçus et les droits restitués sur cette matière première c'est
pour un aussi mince profit qu'on imposait au commerce une gêne
considérableet qu'on renchérissait le prix de toutes les lainesdans le
pays. Il est même arrivé, mais d'une manière exceptionnelle,que les
droits restitués à la sortie des lainages ont dépassé les droits perçus
à l'entrée des laines.

En 1861, après le traité de commerce, le produit des douanes, sans
les sels, fut de 135 millions dont 126 de droits d'entrée les primes
et les restitutions ne montent plus qu'à 23 millions, ce qui fait res-
sortir à 112 millions le total net du produit des douanes contre 150

en 1859 la cause de cet écart est presque uniquement l'abaissement
des droits sur les cafés et sur les sucres. En I802, le produit net

(1) Le Syttème financierde la France, t. II, p. 330.



ressortait à 120 millions, le total des perceptions ayant été de
159 millions dont 152 de droits d'entrée, mais il fallait défalquer de

ce produitbrut 40 millions payés pour primes. En 1869, le rende-
ment était de 122 millions dont 120 de droits d'entrée il n'y
avait pas pour cette année de déduction à faire, les primes ayant
disparu par l'abolition des droits sur les matières premières et par
la substitution du régime de l'admission temporaire à celui des
drawbacks.

Ainsi, le plus grand produit net avant la réforme de 1860 était de
ISO millions, et, neuf ans après la réforme, de 122. Mais cet écart
était surtout causé par la réduction des droits sur le sucre et sur le
café cette réduction, que l'on avait opérée en même temps que la
réforme commerciale, eût pu très bien être ajournée sans que les
résultats économiques de la réforme en fussent modifiés. En outre,
de 1859à 1869, les frais de recouvrement des douanes avaient été
diminués d'une dizaine de millions par la réduction notable du nom-
bre des employés de la douane. En tenant compte de ces considéra-
tions, les douanes étaient arrivées à produire quelques années après
la réforme autant de revenu vraiment net qu'auparavant. Le Trésor
n'y avait donc pas perdu et il avait procuré au commercedes avan-
tages considérables.Voici l'importance des droits qui avaient dis-
paru sur le coton en laine 19 millions sur les laines en masse
7 millions et demi sur les graines oléagineuses i ,200,000 francs
sur les céréales 800,000francs sur l'indigo, 600,000 sur le chan-
vre, 60ti,000 sur les peaux brutes, 500, 000^ francs en tout, 30 mil-
lions en chiffres ronds, dont une partie était restituée à la sortie. Le
bienfait pour l'industrie consistait moins encore dans la suppression
des droits que dans la suppression des formalités, des lenteurs
qu'occasionnait la perception à l'entrée et éventuellement la restitu-
tion à la sortie.

L'expérience démontre que, chez les nations européennes, les
seuls droits de douane qui soient très productifs, sans grands incon-
vénients pour le développement économique, sont ceux qui frap-
pent les denrées exotiquesdites coloniales; qu'au contraire les droits
qui grèvent soit les matières premières, soit les produits agricoles
étrangers ayant des similaires dans le pays, soit les objets manu-
facturés, ont le triple défaut de donner un produit médiocre ou très
irrégulier, variant beaucoup d'une année à l'autre, d'assujettir l'in-
dustrie et le commerce à beaucoup de charges, de renchérir enfin
toute la production intérieure.

Au plus beau temps du régime protectionniste, en 1850, les droits
sur les--denrées coloniales, y compris les sucres, rapportaient à la



douane française 71,650,471 francs ceux sur les produits agricoles
ayant des similaires dans le pays, 32,420,000 francs enfin ceux
sur les objets manufacturés 20,570,628 francs. Les deux dernières
catégories réunies n'atteignaientdonc pas tout à fait aux trois quarts
de la première.

Depuis nos désastres de 1870-1871 les droits de douane ont été sin-
gulièrement relevés sur les denrées coloniales ils l'ont été aussi, à
partir de 1882, sur beaucoup de catégories d'objets fabriqués.

A partir de 1885, à la suite de la crise qui a frappé l'agriculture,
les droits sur les produits agricoles ont été considérablement
élevés. Le droit sur le blé qui était de 60 centimes par 100 kilo-
grammes depuis 1861 a été porté par la loi du 28 mars 1885 à
3 francs, puis à 5 francs par la loi du 29 mars 1887, enfin au taux
énorme de 7 fr. par la loi du 27 février 1894. Les vinsétaient inscrits
au tarif général de 1891 pour un droit de 70 centimes par degré al-
coolique jusqu'à 10 degrés 9 et le droit sur l'alcool en plus au delà
de 10,9 au tarifminimumet à 1 fr. 20 par degré jusqu'à 10 degrés 9
au tarif général ordinaire. En 1898 on les porte à 12 francs l'hectolitre
jusqu'à 12 degrés. Par cesfortes taxationsatteignant à 40 ou 60 p. 100
de la valeur commune de l'objet taxé, on peut juger des autres taxes
qui s'appliquent à la plupart des articles agricolesou manufacturés;
elles sont, toutefois, pour la plupart, un peu moindres que dans les
deux cas qui précèdent.

On comprendque, en face de la crise agricole qui sévit sur le vieux
monde, d'une part, et des ravages du phylloxéra, de l'autre, il ait
été nécessaire de relever, dans une certaine mesure, les droits pure-
ment nominaux des tarifs qui avaient été adoptés lors de la grande
réforme économique de 1860. Autrement, le découragementse serait
emparé de la population des campagnes; notre vignoble n'eût été
qu'incomplètement reconstitué, et, dans un pays de petite et de
moyenne propriété comme la France, la crise, non seulement au
point de vue économique, mais au point de vue politique et social,
eût été grave; il eût été prévoyant, toutefois, de s'arrêter à un
taux moitié moindre que les droits qui viennent d'être indiqués et
de considérer même ces taxes plus réduites comme destinées sur-
tout à faciliter, pendantune période de transition, la transformation
de l'agriculture.

Grâce à l'excessivetarificationnouvelle, le produit des douanes s'est
énormément accru en France depuis 1882 et surtout depuis 1892;
en 1896 il s'est élevé à 471,046,000 francs et en 1897 à 479,839,000.
Il n'est pas sans intérêt de voir. comment se répartit cette grosse
perception et la façon dont elle a été affectée par les mesures



ul tra-protectionnistesadoptéesà partir de 1885et plusencore de 1892.

Nous avons dressé le tableau suivant relatif aux quatre années 1880,

1891 (année qui a précédé le nouveau tarif général), 1896 et 1904,

Produit des droits de douane en France (1).
Droits à l'importation.

Un coup d'œil jeté sur ce tableau montre l'énorme changement
accompli non seulement dans le total du rendement des droits de
douane-mais aussi dans leur répartition depuis 1880 et i89i. Le
produit s'en est beaucoup élevé, puisque de 367 millions de francs
en 1880 il est passé à 438 millions en 1891 et à 469 en 1896, soit une
augmentationde 102 millions ou 27 à 28 p. 100 de la première^ la
dernièrede ces années. Mais la répartition des droits est plus curieuse
si le caféest resté le plusgrandproducteur, la taxe qu'il subit, 156 fr. 25

eni896, aujourd'hui 136 fr., étant énorme, le sucre étranger est tomhé
à rien; le sucredes colonies ne s'est guère que maintenu; tes droits sur
les marchandisesnon dénomméesont plus que doublé depuis1880et ils

(1) Les chiffres de ce tableau, empruntés, pour les années 1880; 1891 et 1896, à la
collection des Annuaires slatistiques de la France, publiés par le Ministère du com-
merce, ne sont qu'approximatifs. Ils ne concordent pas exactement avec les chiffres
globaux des Bulleldns de sfatislique, publiés par le Ministère des finances; ainsi,
d'après ces derniers documents(chiffres provisoires il est vrai), le total des recettes des
douanes en 1891 serait de 436,950,000 francs au lieu de 438,500,000, comme au tableau
ci-dessus, et, d'autre part, il serait en 1896 de 471,046,000 au lieu de 469,367,000.

(2) Les droits sur le café n'ont produit que 102,601,000 francs en 1904, parce que,
sous la menace, qui n'a pas été réalisée, de l'élévation du droit de 136 francs à 156 francs,
contenuedans le projet de budget de 1904, il avait été fait en 1903 de grands approvi-
sionnements, qui portèrent la perception pour cette année 1903 à 150,341,Ot0francs; la
perceptionmoyenne est d'environ 125 millionsde francs par an avec le droit de t36 francs.



ont augmenté de plus de 80 p. 100 depuis 1891 enfin deux articlessont
devenusexcessivementimportants, tout en donnant lieu à des recettes
singulièrementvariablesd'une annéeà l'autre, les céréalesqui ont pro-
duit 72 millions en 1891, 20 1/2 en 1896 et 13 1/2 seulement en 19Q4;
le vin qui aproduit21millionsen1891, 49 en 1896et moins de 18 en 1904.

Aujourd'hui l'ensemble du produit des douanes en France est ex-
cessivementinfluencé par les récoltes de céréales et de vin quand
l'une de ces récoltes est tout à fait mauvaise, à plus forte raison
quand elles le sont l'une et l'autre, comme dans l'année 1897, le pro-
duit des douanes augmenteconsidérablement.C'est ainsi que, en 1897,
les douanes ont produit 480 millions de francs en chiffres ronds,
dont 405 millions à l'entrée des marchandises diverses autres que les
sucres et les sels, contre 471 millions et 386 millions respectivement
en 1896. Les sept premiers mois de 1898 ont donné encore une plus-
value plus accentuée à cause des importations de blé et de vin
290,781,000 fr. pour les droits sur les marchandises autres que les
sucres et les sels contre 217,659,000fr. dans les mêmes mois de 1897,
soit l'énorme plus-value de 73,122,000fr. ou près de 34 p. 100. Le pro-
duit des droits de douane(sans les sucres et les sels) a été de 456mil-
lions en 1903 contre 375 en 1902, en partie à cause de fortes importa-
tionsdecéréales(la récolte ayantété insuffisante),en partieparde fortes
importations de café sous la menace d'une surtaxe sur cette denrée.

Rien n'est si aléatoire que le rendement des droits sur les céréales
et les vins, puisqu'il dépend non d'un courant régulier d'affaires,
mais du déficit des récoltes intérieures.

Voici, pour les six années consécutives 1891-1896 et pour 1903 et
1904, le rendement des droits sur les céréales et de ceux sur les vins.

Ainsi d'une année à l'autre le produitdes droits de douane sur ces
deux articles varie d'une soixantaine de millions (120,500,000fr. en
1894 et 63,300,000 en 1895). De 1897 à 1898 l'écart aurait pu être
encore plus considérable. On estimait que le déficit de la récolte de
blé devait exiger l'importation dans la campagne 1897-98 d'environ
30 millions de quintaux de blé à 7 fr. de droit par quintal, soit
210 millions,et d'une dizaine de millions d'hectolitres de vin à 8 fr., l

soit 80 millions,ensemble près de 300 millions de fr. se répartissant,
Il est vrai, sur deux exercices,celui de 1897 et celui de 1898. Nous



devons dire que, par un décret du 3 mai 1898, en pleine période
électorale, le gouvernement, s'apercevant du désastreux effet que
produisait sur la population le renchérissement du pain, suspendit,
à partir du 4 mai jusqu'au 1" juillet, les droits sur les blés; néan-
moins les encaissements, du chef de ces droits, pour la douane, ont
été énormes en 1898.

Les pays qui ont des droitsde douanereposantcomme en Angleterre,
sur des courants à peu près constants de marchandises n'offrent pas
cet excessif écart de productivité de ces droits d'une année à l'autre.
Ces variations sont un embarras pour la fixation du budget et uno
cause d'entraînement pour les chambres qui, en vue de recettesénor-
mes et passagères, se lancent dans des dépenses inutiles.

Il est assez étrange, à la fin du xix" siècle, qu'un grand pays dé-
mocratique tire une aussi forte partie de ses droits de douane de
taxes élevées sur des objets de consommation populaire et que les
revenus de l'État s'accroissentquand les particuliers, du moins de la
classe inférieure et moyenne, sont dans la plus grande gêne.

Il est clair, en outre, qu'un pays qui, comme l'Angleterre, peut
s'assurer les denrées d'alimentation au plus bas prix et dont la
population ouvrière est toujours ainsi bien nourrie et à bon compte,
jouit d'une considérable supériorité, au point de vue industriel et
commercial, sur ses concurrents. C'est là une considérationque les
gouvernements ne devraient jamais perdre de vue; ils mettent le
peuple qu'ils surchargent en état d'infériorité manifeste par rap-
port à certains concurrents mieux avisés.

Notre système douanier est donc devenu depuis 1882 et surtout
depuis 1891 très oppressif. Il tend à se rapprocher du régime de com-
plication que décrivait et condamnait M. de Hock avant 1860 (voir
plus haut pages 662 et 663); il se distingue encore de celui-ci en
ce sens -que les principales matières premières industrielles sont
exemptes de droits et que la taxation sur elles est remplacée par
des primes à la culture du lin, du chanvre, à la production inté-
rieure de la soie, etc., système fort coûteux, mais qui dispense des
drawbacks, etc. Quant aux droits sur les produits alimentaires,
notamment sur le blé, si la gravité de la concurrence faite par les
pays neufs à notre agriculture peut les excuserdans une certaine me-
sure, si le droit de 3 fr. par quintal, établi en 1885, pouvait être admis,
il est clair qu'un droit de 7 fr. est exorbitant. Il faudrait renoncer
à, cet excès de protection non seulement pour les produits agricoles,

mains pour les objets manufacturés. Nos droits fiscaux sur certains
produits coloniaux exotiques sont, d'autre part, exorbitants. Celui de
156 fr. 2S par 100kilos sur le café a été abaisséà 136 fr. en juillet 1:900.



Voici, pour la dernière année connue (1904), le produit des droits
à l'importation sur les principaux objets par ordre décroissant: café,
102,6 millions de francs (voir la note de la page 730); huiles minérales,
38,9; sels,24; cacao, 22,1 sucres,20,8; bois communs, 18,5 vins, 17 8-
houille crue et carbonisée, 15,7; tissus de coton, 6,4; de laine, 5,4;
de soie, 3,1; de lin et chanvre, 1,3 céréales, 13,6; machines et méca-nique, 13,4; fruits de table, 8,1; huiles lourdes, 6,1; poivre et piment,
5,7; outils et ouvrages en métaux, 5,5; .fonte, fer, acier, 3,5; fils de
coton, i,4; de laine, 0,6; de lin et chanvre, 0,4; thé, 2,2 huiles fixes
pures (olive et autres), 2,3; fromages, 1,9; bière, 1,6; riz, 1,4; eaux-de-vie et liqueurs, 0,6; bestiaux, 0,4.

Outre les produits agricoles alimentaires similaires aux nôtres,
ainsi que les denrées coloniales, qui sont les uns et les autres taxés
avec exagération, il y a certaines matières premières, comme les
bois, et des objets non alimentaires de consommationpopulaire tels
que les huiles de pétrole, qui sont beaucoup trop grevés; d'autre
part, certains droits énormes sur des articles importants correspon-dent à de petites perceptions, ces droits étantprohibitifs, notamment
ceux sur les produits métallurgiques.

Parmi les droits de douane, même les petits sont parfois trèsgênants c'est la simplificationqu'il faut chercher. Entre les taxes
créées depuis 1870-71, l'une des plus minimes en apparence, mais
en réalité des plus nuisibles au commerce d'exportation, est ledroit de statistique qui produit 7 millions. « Cela n'est rien, disait
le ministre des finances qui l'a inventé. Vous entrez à la frontière,
vous payez 0 fr. 10 c. pour votre malle et vous ne vous en apercevezmême pas. » Ce qui peut être vrai pour une ou plusieurs malles
ne l'est plus pour le grand commerce d'exportation et de transit, et
ce droit, microscopiquequand il s'agit d'une caisse d'indigo ou d'un
ballot de soie, devient un empêchement et même une prohibition
pour les marchandisesde peu de valeur. Pour les produits chimiques,
par exemple, les extraits en caissettes représentant 20 francs, ledroit de 0 fr. 10 c. fait 1/2 p. 100. Les balles de sandal moulu de
60 kilog., faites pour l'intérieur de l'Espagne et du Portugal etvalant 10 francs, acquittent 1 p. 100 d'impôt en payant le droit destatistique à la sortie, sans compter la statistique à l'entrée. On
pourrait multiplier à l'infini les exemples analogues. Ce misérable
droit de 0 fr. 10 c. coûte à telle fabrique de produits chimiaues que
nous pourrions citer 8,000 francs par an. Il est complètement
impossible de recouvrer cette somme sur les clients du dehors et cedroit est bel et bien un impôt sur le fabricant. Cette taxe est injuste,
car un fabricant qui travaille pour l'étranger doit payer l'impôt,



réputé léger et vraiment très lourd, tandis que le fabricant d'objets

similaires qui ne travaille que pour l'intérieur de la France ne perd

rien, pouvant recouvrer le droit de statistique à l'importation sur

ses clientsfrançais. Les fabricants exportateurs ne peuvent rehausser

leurs prix; la concurrence est très vive avec les Américains, les Alle-

mands,les Anglais, etc., et ce droitfait perdre auxexportateursfrançais

beaucoup d'ordres auprofit de leursconcurrents.Le droitde statistique

a rapporté 7,904,000fr. dans l'exercice1903. Il est plus absurde et plus

nuisible en France qu'ailleurs, l'exportation française se composant

principalement de menus articles envoyés par petits colis ce que

nous avons dit de l'industrie des produits chimiques serait vrai

également de vingt autres branches de fabrication.
Réduits à des perceptions sur les denrées dites coloniales et à des

taxes de 8 à 12 p. 100 sur les autres catégories d'objets, les droits

de douane pourraient encore produire au Trésor une recette assez
notable, 380 à 400 millions. Les Anglais, jusqu'à 1899, ont offert

l'exemple des simplifications successives auxquelles un bon régime

de douanespeut se prêter par des remaniements prudents et habiles,-

tout en maintenant au Trésor un revenu considérable. Jadis le tarif

de la douane anglaise était aussi compliquéque le nôtre avant 1860

avant 1899 il n'y avait plus de taxés qu'une demi-douzained'impor-

tants articles et une douzaine d'autres insignifiants.

De 1846 à 1899, il ne s'est guère écoulé d'année, sans que quelques

taxes de dauane aient été réduites ou supprimées en Angleterre. Le

rendement des douanes, il est vrai, baissait; de 600 ou 700 millions

de francs, chiffres fréquemment atteints de 1850 à 1870, il tomba à522

en 1898-99; mais le bienfait éprouvé par le pays était inappréciable.

« Il dépendrait de l'Angleterre de relever le produit de ses douanes

dansune proportionconsidérable,écrivions-nous dans les précédentes

éditions de cet ouvrage, sans charger de nouveau les innombrables

articles qui ont été affranchis.Il lui suffirait de rétablirau taux d'il y a

trente ans les droits sur le sucre, sur le thé et sur le café cela seul lui

donnerait300millionsde plus. Elle a supprimécomptetementlesdroits

sur le sucre et réduit ceux sur le thé, parce que ces deux denrées sont

en Angleterrede consommationgénérale, qu'elles servent à l'alimen-

tation des classes pauvres de même qu'à celle des classes moyennes. »

Depuis la guerre de l'Afrique du Sud (1899-1902), l'Angleterre,

confirmant cette prévision, a relevé notablementses droits de douane,

sans les disperser, toutefois, sur un grandnombred'articles les droits

sur le vin ont été accrusà concurrencede 7 millions de francs environ

ceux sur la bière, sur les spiritueux, sur le tabac également; le droit

sur le thé a été porté de 4 pence à 6 pence par livre; on a rétabli un



droit sur le sucre de 4 shill. 2 pence (5 fr. 20) par centner (50 kilos);
on a mis un droit d'exportation de 1 shilling par tonne de charbon
exporté, puis un droit à l'importation de 3 pence (30 centimes) par
centner (50 kilos) de blé, avoine, orge et des droits correspondants
sur les autres céréales et les farines. Ces taxes nouvelles ou surtaxes
ont relevé d'environ 70 p. 100 le produit des douanes britanniques
qui, de 20,850,000liv. st. en 1898-99, est monté à 34,433,000 liv. st.
(861 millions de francs) au budget de 1902-03 en voici la décompo-
sitionentre les principaux articles 5,975,483 liv. st. ou 150millions de
francs des droits sur le thé 4 millions 1/2 de francs (167,673 liv. st.)
sur le café; 119 millions de francs (4,739,000 liv. st.) sur l'alcool
38 millions de francs (1,523,354 liv. st.) sur le vin; 312 millions
de francs (1.2,451,473 liv. st.) sur le tabac; 112 millions de francs
(4,478,767 liv. st.) sur le sucre; 59 millions de francs (2,346,796 liv. st.)
sur les céréales; 50 millions de francs (1,991,767 liv. st.) sur le
charbon (droits de sortie); 10 millions 1/2 de francs (416,721 liv. st.)
des droits d'entrée sur les raisins et les fruits secs; 7 millions 1/2 de
francs (319,156 liv. st.) sur d'autres objets; enfin 900,000 francs
(38,522 liv. st.) de recettes diverses. Malgré les très grands remanie-
ments effectués de 1899 à 1902 et le grand accroissementde produc-
tivité qui en est résulté, le tarif anglais est resté encore très simple
jusqu'à l'heure présente (avril 1905). Il est vrai qu'un parti très ardent,
guidé par M. Chamberlain,ancien ministre des colonies, s'efforce de
ramener l'Angleterre au protectionnisme.

Nousavons, dans un précédent chapitre, parlé des frais de percep-
tion de l'impôt des douanes (Voir chapitre iv). Ils sont assez élevés
en France, mais on ne doit pas les considérer isolément, l'adminis-
tration des douanes étant l'auxiliaire indispensablede celle des con-
tributions indirectes. Il faut réunir les dépenses des deux administra-
tions et les comparer au produit total des contributions indirectes et
des douanes réunies pour se faire une idée exacte de la proportion
des frais au produit. Les frais de perception des droits de douane
proprement dits ont cependant diminué notablement depuis plus de
40 ans, ce qui ressort du tableau suivant, dressé d'après le Bulletin
de statistique de mai 1887 et des documents postérieurs



La dernière réduction de la proportion des l'rais de perception aux
recettes tient à la très grande élévation des droits. Voici, à diverses
époques, le nombre des agents de la douane française depuis 1870

Ainsi de 1860 à 1869 le nombre des employés de la douane avai'
diminué de 7,354 depuis 1869, il a augmenté de 500, parce
que l'accroissement de certains droits, excitant davantage la

contrebande, nécessitait plus de surveillance; mais le nombre des
agents reste encore de près de 7,000 au-dessous du chiffre de 1860.
C'est la réforme économique et commerciale qui a rendu à la vie
civile, aux travaux des champs ou aux travaux industriels, ces 6 du
7,000 employés il y a eu 6 ou 7,000 hommesde plus à augmenter la
production. Si l'on simplifiait encore le régime des douanes, que l'on
supprimât les droits sur les menus objets d'un produit insignifiant,
la diminution du nombre des employés pourrait encore être de
3 ou 4,000 individus or ne serait-ce pas un grand bienfait qUI¡
d'avoir rendu aux carrières productivesdix mille hommesvigoureux
qui avant 1860 n'étaientoccupés qu'à gêner la production?Aux États-
Unis, en 1903, les droits de douane ont rapporté 284,479,000dollars,
1,472 millions de francs environ, et les frais de perception ont monté
à 8,468,710 dollars (44 millions de francs) ou 2,98 p. 100. Dans la
même~année les frais de perception du revenu intérieur (internal
revenue), qui produisait 230,810,124 dollars, se sont élevés à
4,496,&79 dollars,soit 1,94p. 100.Laplupartdesimportationssefaisant
en Amérique par mer, les frais de perception des douanes y sont peu
élevés* Le tarif américainest tout à fait excessif; avec un tarif raison-
nable,leproduitdevraits'abaisseraux environs de 1 milliardde francs.



D'après les statistiquesallemandeslesdroits de douaneproduisaient
au Zollverein 55,500,000 francs bruts en 1834, 88 millions de francs
en 1842, 87 en 1851, 87 1/2 en 1860, 120 millions en 1871. En 1877-
78 on parvint pour l'empire d'Allemagne, remplaçant l'ancien Zoll-
verein, à 182 millions de francs de recettes brutes, pour retomber à
143 millions de francs, en 1879. Le retour au régime protectionniste
a relevé lesrecettesdouanières de l'empire à 289 millions de francsbruts (231 millions de marks) en 1884-85; en 1895-96 le produit a étéde 5J2 millions defrancs bruts (415,393,000 marks) et 482 millionsde francs nets (391,771,000 marks). Les frais ne seraient donc quede 30 millions de francs, à peine 6 p. 100, ce qui est modique. Leproduit brut des douanes germaniques est porté pour 511 millior.rde marks (637 millions de francs) au budget de 190i.

L'impôt des douanes assujettit les commerçants et les habitantsdes pays frontières, surtout quand il est compliqué et qu'il comprend
un grand nombre d'articles, à des formalités nombreuses.

Les rigueurs des douanes sont grandes en tout pays, elles l'étaient
en France plus qu'ailleurs avant 1860 elles se sont atténuées depuislors, à mesure que le tarif est devenu plus libéral et plus simple. Lerégimedes douanes comporte des formalitésqui gênent la circulation
des marchandises allant à l'étranger et en venant; il rend en outrenécessaires des restrictions la liberté des habitants d'un certain
rayon appelé rayon frontière ceux-ci sont privés de plusieurs desdroits qui appartiennent en d'autres lieux à tous les citoyens.

On ne peut établir une muraille autour d'un grand pays commeautour d'une ville d'autre part, la surveillance des agents de ladouane serait bien inefficace si elle ne portait que sur cette lignemince et presque idéale qu'on appelle la frontière, et s'il suffisait auxarticles taxés de traverser cette ligne pour échapperaux droits. Aussi,
afin de mieux assurer la perception, toute une large bande du paysqui avoisine la frontière est soumise, au point de vue de la circula-tion et de la liberté même des habitants, à un régime rigoureux.
Cette bande de terrain est de 20 kilomètressur la frontière, même de25 kilomètres si la configuration des lieux rend cette extensiondési-rable sur les côtes et le long des fleuves, des rivières ou des canauxconduisant de la mer à un port intérieur, le rayon frontière n'est quede dix kilomètres. Le rayon frontière est donc beaucoup plus large
sur les frontières de terre en outre les règlements et les restrictionsà la liberté des habitants y sont beaucoup plus sévères que dans le
rayon frontière de mer. On comprend que la douane soit beaucoup
moins vexatrice pour une île que pour un pays continental.

Sur la frontière déferre il y a deux lignes de bureaux de douanes



l'une extérieure, c'est-à-diretouchant à la frontière méme l'autre in-

térieure, placée en arrière et à l'extrémité du rayon frontière. Du côté

de la mer il n'y a, au contraire, qu'une seule ligne de bureaux de

douanes.Ces bureaux sont pourvus des tarifs et des lois de la douane.
On a établi, en outre, un certain nombre de bureaux dans les villes

très importantes de l'intérieur. Les marchandises peuvent ètruj

expédiées directement de l'étranger à ces bureaux sous les plombs de

la douane.
Leshabitantsdu rayonfrontière, surtoutceux des frontières de terre,

sont tenus en perpétuelle suspicion. La loi présume qu'ils sont des
contrebandiers ou qu'ils peuvent être tentés de le devenir elle les
traite donc en suspects. Aucune marchandisene peut être transportée
entre les deux lignes de douane en quelque sens que ce soit sans être
accompagnéed'une expédition, sous peine de saisie, de confiscation et
d'une amende. Cette expédition est, soit un acquit de payement,
quand les droits ont été payés, soit un acquit-à-caution, quand ils

sont consignés ou garantis, comme dans le cas d'entrepôt ou de

transit, soit un passavantlorsque les objets transportés sont exempts
de droits. Toute marchandise qui n'est pas accompagnéed'une ex-
pédition indiquant le lieu de départ et de destination, la qualité, la
quantité, le poids, le temps nécessaire au transport, est censée cir-
culer en fraude. L'exemption complète de cette expédition n'est
accordée qu'aux personnes qui se rendent aux jours de foire et de
marché dans les villes avec des denrées telles que des comestibles et
des productions rurales spécifiées (poisson, pain, vin, cidre, bière,
viande, volaille, gibier, beurre et objets de jardinage), et aux con-
somrnateursqui pour leur usage ont acheté dans le rayon frontière
et transportentde jour à leur domicile, lesjoursde foire et de marché,
les coupons d'étoffes et autres objets de consommation,qui n'excè-
dent pas 5 mètres en étoffes de laine, 8 mètres en étoffes de soie et

en toiles de coton ou autres, 3 kilogrammesde sucre ou de café, etc.
Il est inutile de démontrer combien ces prescriptions sont gênantes.
Dans le rayon des côtes les règles sont beaucoup moins strictes pen-
dant le jour toutes les'marchandises y peuvent circuler sans expédi-
tion de la régie; pendant la nuit, il n'y a de prohibé que la circulation
des tissus, des fils de coton, du poisson salé, du tabac et des denrées
coloniales, sous peine de confiscation et de 500 francs d'amende.

Dans le rayon frontière de terre les entraves à la liberté des ci-

toyens s'étendent encore beaucoup plus loin dans les communes
qui y sont situées et qui n'ont pas 2,000 habitants de population
agglomérée, il est défendu de former aucun magasin ou dépôt d'ar-
ticles manufacturés ou de toutes les marchandises dont la sortie est



soit frappée de droits, soit prohibée, ou dont l'entrée est grevée d'un
droit de plus de 20 francs par 100 kilogrammes.L'infraction à ces rè
glements est punie de la confiscation et de 100 francs d'amende. Les
marchands dans ces communes sont tenus de faire inscrire à un
Compte ouvert tenu pour eux par les bureaux de douanes les mar
chandises qu'ils ont dans leurs boutiques.Enfin, dans le même rayon,
les moulins, les usines, les fabriquesou les manufactures ne peuvent
être établis hors des villes sans des autorisations spéciales, et leur
déplacement peut être ordonné s'il est constaté par jugementqu'ils
aient favorisé la contrebande. Les moulins à eau et à vent situés à
2 kilomètres et demi de la frontière peuvent être frappés d'interdic-
tion par mesure administrative sur simple procès-verbal énonçant
qu'ils favorisent la contrebande. Il n'est permis de franchir la ligne
de douane que de jour par les chemins autorisés et en se présentant
au bureau.

Dans le rayon frontière du côté de la mer il n'existe aucune me-
sure analogue aux précédentes; mais la surveillance de la douane
s'étend sur un rayon de quatre lieues de mer à partir de la côte,
les navires qui y stationnent sont assujettis à des règles particu-
lières.

Telles sont les restrictions apportées à la liberté des habitants dans
le rayon frontière disons maintenant quelques mots des formalités
à remplir par les marchandises allant à l'étranger ou bien en venant,
taxées ou non. Les prescriptions sont sur ce point très compliquées
il y a des règles communes aux exportations et aux importations,
d'autres particulières aux unes ou aux autres; les unes enfin propres
aux exporlations par terre, d'autres aux exportations par mer. Voici
les règles générales. Toute marchandise entrant ou sortant par terre
ou par mer doit être déclarée au premier bureau de douane, les ob-
jets exempts de droit aussi bien que les autres. La déclaration doit
indiquer la qualité, le poids, la mesure, le nombre, la provenance, etc.
Après la déclaration les marchandises sont visitées en présence des
conducteurs ou des capitaines les droits sont perçus, s'il y a lieu.
Si la vérification constate un excédent de plus d'un vingtième pour
les métaux et de plus d'un dixième pour les autres marchandises,
cet excédent paie double droit. Tout excédent sur le nombre des
ballots, balles, caisses, est saisi, et le déclarant subit en outre une
amende de 100 francs. S'il y a désaccord entre la douane et le décla-
rant sur l'origine, l'espèce, la qualité ou la valeur des marchandises,
on recourt pour les trois premières causes de contestations à l'arbi-
trage trois commissairesexperts sont institués auprès du ministère
du commerce, il leur est adjoint dans chaque affaire deux négociants



ou fabricants avec voix consultative. Si la déclaration est reconnue
fausse, il y a lieu à confiscation et à amende. Quand le désaccord

porte sur l'exactitude de la valeur déclarée, la marche est différente,

la marchandise peut être retenue moyennant le paiement du prix
déclaré et d'un dixième en plus c'est ce que l'on appelle la préemp-
tion. Cette préemption s'exerçait jusqu'en 1848 au profit des em-
ployés de la douane depuis lors elle se pratique au profit de l'admi-
nistration elle-même.

Il serait superflu d'énumérer ici les règles spéciales pour les im-

portations par mer concernant les restrictions de tonnage et d'en-
trée, les manifestes des capitaines, les formalités de débarque-
ment, etc. Certaines marchandises taxées ne peuvent entrer que par
certains bureaux, dans l'intérêt du contrôle d'autres ne peuvent en-
trer que par certains ports d'autresne peuvent être introduitespar
des navires ayant moins de 40 tonneaux.

Les îles situées sur les côtes de France ont été longtemps assujet-
ties à un régime particulièrement sévère toutes celles qui sont
très près du littoral, étant suspectes de servir d'entrepôt à la contre-
bande, étaient interdites aux bâtiments venant de l'étranger, qui n'y
pouvaienttoucher qu'en cas de détresse. Seuls les' bâtiments fran-
çais, venant de France, pouvaient faire-le service de ces îles à un
port de France. Même, la Corse était soumise à ces restrictions. Ce

régime exceptionnel, injurieux et préjudiciable, a été abandonné
pour les îles d'Oléron et de Ré, plus tard pour la Corse, Belle-Ile et
Noirmoutiers.

Un des autres inconvénients du régime des douanes, c'est qu'un
petit nombre de bureaux seulement sont ouverts à l'entrée et à la

sortie de toutes les marchandises, La cause de cette restriction si

nuisible, qui oblige souvent à de longs détours et à des pertes de

temps, c'est la complicationdu tarif, l'impossibilitéd'avoir un grand
nombre d'agentsqui soient en état d'asseoir les droits et de constater
les valeurs. M. Cliffe Leslie, dans une étude publiée par le Cobden

Club, et dont nous avons déjà parlé (voir chapitre iv, pages 263 et
suivantes), a montré combien ces entraves étaient nuisibles au déve-

loppement d'une foule de localités qui sont douées d'avantages na-
turels. Le progrès consiste à rendre le tarif plus simple c'est ce
qu'avait faitle traité de 1860 qui a permisla réduction du nombre des

agents de la douane, M. de Hock critique avec raison les formalités

minutieuses prescrites par la douane pour l'emballagedes colis,

Les quelques indications que nous venons de donner suffisent

pour démontrer quels sont les considérables inconvénient de

l'impôt des douanes. Même lorsque le tarif est très simple et très



modéré, comme en Angleterre,ces inconvénientsexistent; mais ils

sont considérableslorsque le tarif, comme le nôtre encore,comprend

un nombre indéfini d'objets et notamment d'objets manufacturés.
L'abaissementnotable des droits sur ces articles, l'affranchissement
définitifde toutes les marchandisesqui ne donnent lieu qu'à des per-
ceptions insignifiantes, rendraientaux habitants et aux commerçants
de la frontière cette partie de leur liberté naturelle que l'administra-
tion des douanes a jusqu'ici confisquée.

Doit-on espérer que les droits de douane seront un jour com-
plètement supprimés? On peut concevoir que ce progrès soit pos-
sible, on peut être certain que ce jour n'est pas prochain. Les droits
de douane ne pourraient être abandonnés que si l'on renonçait aux
contributions indirectes intérieures. Commentpourrait-on percevoir
un impôt sur le vin, sur l'eau-de-vie, sur le tabac, produits dans le

pays, si on laissait entrer sans droits le tabac, l'eau-de-vie, le vin
provenant de l'étranger? Ce serait évidemment sacrifier la produc-
tion indigène à la production étrangère. Tant que les impôts sur les
consommationsseront indispensablesà nos budgets, le maintien de

ces droits à l'intérieur rendra nécessaire le maintien de droits de
douane correspondants sur les objets étrangers similaires qui vien-
dront sur le marché national. Ou bien, il faudrait supposer que tous
les États du monde, au moins tous les États d'un continent, s'enten-
dent pour avoir juste les mêmes droits de consommationà l'intérieur,
et à un taux identique, de manière à créer une sorte de confédéra-
tion douanière, un Zollvere:n agrandi, où toutes les marchandises
circuleraient en pleine liberté. Mais une foule d'obstacles, provenant
de la situation politique des divers pays, de l'inégalité des exigences
financières de chacun d'eux, des différences de mœurs et de goût,
empêcheront longtemps les principauxpeuples de former une con-
fédération douanière. Tout au. plus devrait-on penser maintenant à

une union restreinte, comme Léon Faucher en avait eu l'idée pour
les peuples latins encore ce plan était-il mal conçu. On pourrait ad-
mettre que la France, par exemple, fit une union douanière avec la
Belgique, la Hollande, la Suisse, l'Italie, l'Espagne; ce serait un bien
grand progrès. Mais la France et l'Italie, ayant relativementbeaucoup
plus de charges financières que les autres pays, devront sans doute
pendant longtemps avoir à l'intérieur des droits de consommation
plus élevés, ce qui les contraindra à maintenir leurs lignes de doua-
nes (1). Il est d'ailleurs probable qu'un très long temps s'écoulera
avant qu'un projet aussi avantageuxà la civilisation puisse se réaliser;

(1) On peut prétendre que la différence dans le taux et la naturedes impôts indi-
rects intérieurs n'empêcherait pas complètement la suppression des douanes entre



il comporterait,d'ailleurs, une légère diminution de l'autonomie poli-
tique des États participants.
Une dernière question, qui se rattache au régime des douanes,

mérite d'être étudiée. Quand il est avéré que dans un pays l'agri-
culture et l'industrie supportent de plus lourds impôts que dans les
pays voisins, convient-il d'établir, à l'entrée des produits étrangers,
des droits compensateurs? Beaucoup de personnes répondent par
l'affirmative et cette solution est spécieuse elle n'est cependant pas
exacte.

Si un produit agricole ou un produit manufacturéest grevé à l'in-
térieur d'une taxe spéciale, si la laine, par exemple, est imposée à
i franc ou à 50 centimes le kilogrammeet le vin à 2 ou 3 fr. l'hecto-
litre, il n'y a aucun doute que les articles étrangers similaires doi-
vent être soumis à un droit identique lorsqu'ils viennentdans lepays.
Autrement on découragerait la production indigène et l'on accorde-
rait des faveurs indirectes, une sorte de privilège, à la production
étrangère. Il en serait de même si une taxe spéciale et excessivement
lourde, au lieu de porter directement sur les produits de consomma-
tion indigènes, était assise sur la terre qui les fournit, et que cette
taxe eût d'ailleurs pour objet non pas d'atteindre les revenus du pro-
priétaire, mais de faire contribuer le consommateurpar une hausse
du prix de la denrée. Supposons, par exemple, que l'on supprimât
les impôts indirects sur le vin et qu'on les remplaçât en partie par
une taxe spéciale de 50, de 100 ou de i50 fr. sur les hectares cultivés
en vignes, taxe qui viendrait s'ajouter à l'impôt foncier ordinaire il
est bien évident que dans ce cas le législateur se proposant de frap-
per la consommationmanquerait son but s'il ne grevaitpas d'un droit
compensateur le vin étranger entrant dans le pays. Comme ce vin
étranger ne paierait pas l'équivalentde la taxe spéciale et énormesur
la culture de la vigne, le propriétaire français, pour supporter la
concurrence, ne pourrait pas hausser ses prix et devrait subir seul
la taxe qui le ruinerait.

Le même raisonnement s'applique au cas d'un impôt spécial sur
tel ou tel objet fabriqué, ou bien encore sur les matières premières
qui entrent dans la fabrication de cet objet et les instruments qui
servent à le produire. Il faut, pour qu'il y ait lieu à un droit com-
pensateur, que la taxe soit à la fois spéciale et excessivement lourde.

Il en est tout autrement des impôts généraux sur la propriété, sur

plusieurs pays voisins. On arguerait des différencesde l'impôt sur les boissons dans
les divers États de l'Empire d'Allemagne. Néanmoins nous regardons comme à peuprès impossible la suppression des douanes entre plusieurs pays qui ont un régime
trés différent de contributions indirectes intérieures.



l'exercice des industries, sur les voies de transport et les moyens de
communication. Ceux-là ne justifient l'établissement d'aucun droit
compensateur sur les produits étrangers. Les impôts généraux sur la
propriété, tels que l'impôt foncier,ont pour but d'atteindre le revenu
du propriétaire et non pas de fairecontribuer le consommateur or,
ce serait rejeter sur celui-ci tout le poids de l'impôt que de mettre un
droit compensateur à l'entrée des produits agricoles de l'étranger. Si

ces impôts généraux sont plus lourds dans un pays que dans un au-
tre, cela peut tenir à deux raisons ou bien à ce que ce pays a com-
mis des fautes d'administration et de politique, ou bien à ce qu'il dé-
pense plus en œuvres d'utilitépublique,commeen chemins, en routes,
en canaux. Dans l'un et l'autre cas, c'est le propriétaire qui doit
supporter tout le poids de l'impôt direct.

Quant aux impôts qui frappent l'industrie directement, comme
l'impôt des patentes, il est bien clair que le législateur les a établis
avec l'intention qu'ils portassent sur les industriels et non sur les
consommateurs. Dans la pratique l'incidence en est sans doute fort
variable et dépend de circonstancesdiverses. Mais ces impôts directs
ne sont jamais assez lourds et représentent une proportiontrop faible
de la valeur de chaque produit pour qu'il y ait lieu à l'établissement
d'un droit compensateursur les produits étrangers.

Nous sommes de la môme opinion pour les intérêts qui grèvent les
transports, les correspondances, les actes à l'intérieur du pays. En
principe nous trouvonsces taxes fort mauvaises, mais nous n'admet-
tons pas qu'elles justifient l'établissement de droits compensateurs
sur les produits étrangers. Tous ces impôts, si gênants qu'ils soient,
ne représententjamais, nous le répétons, qu'unepart presque infini-
tésimale de la valeur d'un produit industriel. Les articles venant de
l'étranger les supportent en partie ils subissent, par exemple, les
droits sur les transports pour toute l'étendue du territoire qu'ils tra-
versent depuis la frontière ils ne peuvent pas, non plus, échapper
complètement aux taxes sur les correspondancesou sur les actes.

Tous les droits de douane, compensateurs ou autres, du moment
lu'ils ne sont pas strictement nécessaires, ont les plus grands incon-
vénients ils compliquent, ils renchérissent, ils retardent les opé-
tations commerciales ils sont un obstacle au développement des
industries qui sont situées aux échelons les plus élevés de la pro-
duction.

Supposons que, pour compenserles charges que les filateurs et les
tisseurs indigènes supportent du fait des patentes, des taxes sur les
correspondanceset sur les effets de commerce,on établisse des droits

ou l'on élève les droits antérieurs sur les étoffes étrangères, on aura



peut-être rendu service aux filateurs et aux tisseurs, mais on aura
gêné et grevé davantage l'industrie des confectionneursqui exportent,
après avoir donnéun supplémentde main-d'œuvre,des tissus achetés
à l'étranger. La démonstration serait encore plus frappante s'il s'a-
gissait d'un produit élémentaire comme la fonte qui peut servir à
toute une série d'élaborations ultérieures.

Ces droits compensateurs, pour être justes, devraient d'ailleurs
porter sur tous les objets sans exception,sinon l'on favoriserait telle
industrie et non telle autre. Or, des droits compensateursétablis sur
tous les articles étrangers rendraient le tarif des douanes absolument
inextricable. Les diverses industries ne ressentiraient pas non plus
dans la même mesure l'effet présumé bienfaisant et équitable de ces
taxes compensatrices.-Les industries qui exportent la plus grande
partie de leur production ne profiteraient guère des droits compen-
sateurs sur les produits étrangers et supporteraient, sans récupéra-
tion possible, tous les impôts intérieurs dont on prétend leur com-
penser le poids. Au contraire, les industries qui produisent surtout
pour le marché intérieur se verraient restituer, grâce aux droits com-
pensateurs et à la hausse des prix qu'ils amèneraient, tous les impôts
généraux établis dans le pays sur les professions industrielles etcom-
merciales.

En résumé, il y a un intérêt de premier ordre à ne pas compliquer
le régime des douanes, à laisser autantque possible entrer librement
toutes les marchandises, surtout toutes' les matières premières et
tous les objets fabriqués qui sont susceptibles d'une élaborationulté-
rieure. Les droits compensateurssont une gêne et une charge nou-
velle pour les industries qui emploient les articles étrangers et leur
donnent un supplément de main-d'oeuvre. Ils ne sont d'aucun se-

cours aux industries qui exportent. Il est très malaisé de les calculer
avec équité. On doit donc y renoncer, sauf quand on a grevé à l'inté-
rieur d'une taxe spéciale et lourde tel produit agricole ou tel produit
industriel déterminé. Mais l'on ne doit jamais mettre des droits sur
les articles étrangers pour compenser les impôts généraux établis
dans le pays soit sur la propriété, soit sur l'exercice de toutes les in-
dustries, soit sur les transports, sur le prix des correspondances ou
sur les actes.

Les' industries nationales bénéficient toujours d'une protection
naturelle vis-à-vis des produits étrangers sur le marché intérieur
cette protection consiste dans l'éloignement des pays concurrents.
Nousjsommes, d'ailleurs, un partisan déterminé de la suppressionde
tous les impôts sur le transport des marchandiseset de la modéra-
tion des taxes sur les correspondancesou sur les actes'; mais même



là où ces droits sont élevés, ils doivent être supportés par les natio-
naux. Ce serait racheterun mal par un pire que d'établir àcause d'eux
des droits dits compensateurs sur les articles étrangers.

La réforme inaugurée en 1860 a donné les meilleurs résultats éco-
nomiques.Le commerce spécial de la France avec l'étranger a passé
de 3,907 millions de francs en 1859 à 7,408 millions en 1875. De nou-
veaux débouchés se sont ouverts pour nos produits au dehors. Des
industries jusque-làparalyséespar les droits qui grevaient les objets
étrangers dont elles avaient besoin comme instruments ou commematières premières de leur travail ont pris un développementconsi-
dérable. Certes, tous ces résultats ne sont pas dus uniquement à
l'abaissementdes droits de douane; les nouvelles voies de communi-
cation, les chemins de fer surtout y ont contribué. Mais il est incon-
testable que sans les traités de 1860 l'augmentation de la puissance
productive de la France eût été plus lente.

Des tentativesont été faites au lendemain de la guerre de 1870-71
pour rejeter la France en arrière et rétablir le systèmeprotectionniste
rigoureux qui existait avant 1860. Elles ont une première fois échoué.
Malheureusement, depuis 1882, elles ont fini par aboutir. Les
traités de commerce avec toutes les nations ont été successivement
dénoncés et remplacés par des tarifs dits autonomes en 1892,
avec des droits très élevés. C'est une mauvaise politique. Un rap-port de M. Raoul Duval, au nom de la commission des textiles duConseil supérieur du commerce, reconnaît que l'écartentre les frais
de production pour les cotonnades en France et en Angleterre nedépasse pas 3 p. 100, et que cette différence est généralement cou-verte par le frais d'emballage, de transport, etc. Si les tendances pro-tectionnistes qui se manifestent à l'heure actuelle dans plusieurs
pays d'Europe venaient à triompher complètement, il en résulterait
une véritable anarchie économiqueet un trouble profond dans la
production du monde entier.

Un exemple choisi entre mille montrera combien les intérêts par-ticuliers sont souvent opposés à l'intérêt général. Un instrument
d'une utilité universelle, les machines à coudre, était, d'après lestraités de commerce, taxé d'un droit de 6 francs les 100 kilogrammes.
Or, il arrive qu'un industriel du Jura fabriquant par an un millier de
macninesà coudre demande que le droit soitporté à 24 francs, c'est-
à-dire qu'il soit quadruplé. La commission des industries diversesdu
Conseil supérieur du commerce, par l'organe de M. Gaston Bazille,
reconnaissait ce que cette prétention avait d'inouï. Le fabricant enquestion livrait à la consommation 1,000 machines à coudrepar an,la France tirait annuellement 100,000machinesde l'étranger. Ainsi,



pour faire gagner 10,000 fr. à un industriel, on eût fait payer 1 mil-

lion aux consommateurs, et généralement à des consommateurs

pauvres. Néanmoins la commission ne recula pas devant cette énor-

mité. Elle proposa d'élever le droit sur les machines à coudre. On

peut juger par cet exemple du mérite de tous ces droits. Cette com-
mission, d'ailleurs. semblait prise de l'enthousiasmede renchérisse-

ment dont parlait jadis Benjamin Constant; elle réclamait l'établisse-
ment de droits sur unefoule d'objetsjusque-là indemnes, les briques.

l'iode, le brome, etc.
Il eûtété désirableque la France fût préservéed'unelégislationaussi

folle- Deux grands peuples ont montré par une expérience récente les

mérites respectifs d'un système restrictif et d'un système libéral en

matière de, douanes, ce sont les États-Unis d'Amériqueet la France.

fous deux ont été écrasés par des guerres terribles. Mais le premier

a voulu chercher des ressources dans un tarif de douanes très élevé;

le second est resté sous un régime relativementlibéral. Le premier a
été affligé par des crises intenses et fréquentes. Le second a étonné

l'Europe par la solidité de son industrie et de son commerce.
L'abolitionde toutes les entraves inutiles, la suppression du droit

de statistique et des derniers vestiges des droits d'exportation (1),

la réduction notable de tous les droits sur les articles qui ont le ca-

ractère de matières premières la houille, les peaux, les bois de

constructionet de teinture, les huiles, les céréales, etc., l'atténua-
tion graduelle des droits sur la fonte, le fer, les machines, les fils,

telles seraient les mesures les plus propres à donner une impulsion

considérableau travail national. Quelques industries, comme la fila-

ture et la métallurgie, ayant à leur tête des hommes considérables,

font entendre des plaintes que tous les gouvernementset toutes les

assembléesprennent pour l'expression générale du commerce de la

France. Mais à côté de ces quelques industries il y en a mille autres

qui pâtissent des faveurs excessives que l'on fait aux premières. Mal-

heureusement ces autres industries sont plus disséminées elles

n'ont pas à leur tête de grands et opulents manufacturiers elles

n'ont pas un puissant organe et elles ne savent pas, d'ailleurs, élever

la voix. La Providence qui a doué le peuple français de tant d'habi-

leté de main, d'un goût si perfectionné, d'un esprit si ingénieux, l'a

destiné à dépasser tous les autres peuples pour les ouvrages où ces
qualités ont quelque importance.

La conclusion de ce chapitre, c'est que les douanes ne sauraient

(1) Ces derniers restes de droits d'exportation ont été supprimés en France depuis

la publication de la seconde édition do cet ouvrage.



jamais en France produire un revenu très considérable c'est quel'intérêtbien entendu du pays exige que les droits de douaneportent
principalement sur cinq ou six articles de consommation géné-
rale, le café, le sucre, le cacao, etc., qu'ils ne dépassent pas 8 à
10 p. 100 sur les articles fabriqués et qu'en outre un grand nombre de
ceux-ci soient affranchis de toute taxe; c'est enfin qu'il faut se défier
des prétendus droits compensateurs. Dans les questions douanières
l'intérêt du Trésor est toujours accessoire des taxes fort peu pro-
ductives coûtent quelquefois énormément au pays. Il faut des légis-
lateurs très éclairés et surtout très désintéresséspour établir un bon
régime de douanes (i).

(1) Depuis la troisième édition de cet ouvrage, la réaction protectionniste s'est
encore singulièrement accentuée, comme en témoignent le droit de 5 francs sur les
céréales en France et les nouvelles taxes sur le bétail. Presque tous les pays sont
entraînés dans le môme courant. Nous attribuonsen grande partie aux mesures pro-
tectionnistes adoptéespar la plupart des pays du monde la crise commerciale si intense
qui sévit depuis 188 (Note de la 46 édition.)

Dans l'intervalleentre la 40 et la 5· édition de cet ouvrage, le mouvement protec-
tionniste s'est énormément développé en France. Tous les traités de commerce ont
été dénoncés. La Chambre a voté en 1891 un système de double tarif, l'un dit maxi-
mum, l'autre dit minimum,le premier devant être appliqué aux pays qui traiteraient
mal les produits français et le second aux contrées qui les recevraient dans des condi-
tions acceptables; le tarif minimum, d'ailleurs,pourraittoujoursêtre remaniésuivant
la volontédes Chambres françaises, et aucun engagement ne serait pris à l'égard des
puissances étrangères pour la fixité, même pendant une courte durée, des tarifa
insérés. Ce système, fort déraisonnable, ne laisse aucune garantie aux relations com-
merciales internationales. Les droits inscrits au tarif minimum sont, en outre,
dans beaucoup de cas prohibitifs. Si ce système triomphait, on peut considérer qu'il
en résulterait un énorme dommage pour la France. Le commerce extérieur de la
France s'est élevé en 1890 à 8,143,376,000 francs, dont 4,423,355,000 à l'importation
et 3,720,121,000 à l'exportation. A ne considérer que les objets fabriqués, l'exportation
officiellement constatée, qui se grossit d'une très forte exportation occulte dans les
malles des voyageurs, pour les objets de luxe, s'est élevée à 1,915,458,000 francs,
tandis que l'importation des objets fabriquésn'a été que de 603,005,000.

Quand la France prétend se lancer, avec cette imprévoyance, dans ce système de
quasi-prohibition, il y a chez d'autres nations un mouvement marqué vers un relâ-
chement du protectionnisme par la'conclusion de sortes d'Unions douanières. L'Al-
lemagne est en train de conclure (1891) avec l'Autriche un traité de commerce com-
portant de notables abaissementsdes droits réciproques elle cherche à faire entrer aussi
dans ce système de douanes à droits réduits l'Italie, la Suisse et la Belgique. C'est un
embryon d'Union douanière. De même les États-Unis ont conclu avec le Brésil et Cuba
des conventions stipulant des faveurs douanières réciproques, et ils cherchent à en
conclure d'analogues avec tous les pays américains. Ces ébauches d'unions douanières
devraient avertir la France du péril, non seulement économique, mais politique, qui
résulterait de son isolement. (Note de la 5" édition.)

Nous avons maintenu dans ces dernières pages le texte des éditions antérieures
nous reconnaissons qu'une protection agricole modérée pouvait s'imposer depuis 1885,
surtout comme un abri provisoire; mais on a porté la protection à un degré très exa-
géré et très préjudiciable. (Nute de la 6e édition.)

Il ne serait pas étonnant qu'avec les progrès agricoles récents ou en cours et par
l'effet de sa population stationnaire, la France arrivât à avoir régulièrementdes recettes
suffisantes de céréales et de vin, sauf dans de très rares années de disette; le produit
des douanesfrançaises s'en trouverait alors atteint. (Note de la 7e édition.)



CHAPITREXIV

DEJ IHPÔTS SUR LES CONSOMMATIONS A L'INTÉRIEUR DU PAT6.

aractère des impôts sur les consommations. Est-il vrai qu'ils soient tous dos im-
pôts de capitation? On peut taxer soit la totalité des objets produits dans le

pays, soit une partie seulement de ces objets. La taxation de la totalité des pro-
duits du pays a été essayée en Espagne par l'alcavalaet la bolla. Énormes incon-
vénients de ce système. Tentative analogue faite aux États-Unis pendant la

guerre de sécoasion taxes sur tous les objets manufacturés. Caractère original
et inextricable de cette taxation américaine. Les effets .de ce régime d'après
M. David Wells. Grand nombre d'articles taxés en Angleterre à la fin du der-
nier siècle et au commencement de celui-ci. La fabricationdes produits imposés
souffre considérablement de ce régime fiscal. Aveu de l'administration anglaise
relatif aux entraves que les droits. sur les articles fabriqués mettent aux progrès
industriels. Les droits sur le papier, sur le verre et sur les glaces, sur le savon,
sur les briques' sur le cuir, sur les chandelles, les bougies, les allumettes, etc.
Fausseté du système qui consiste à taxer un très grand nombre de produits.
Réforme opérée dans l'excise en Angleterre. Avantages du système qui ne fait
porter les taxes que sur un très petit nombre d'articles d'une consommationgé-
nérale.

Des raisons qui font taxercertains produits de préférence aux autres. Des quatre
procédéspour imposer un produitnational l'exercicedes fabricants; l'abonnement;
la taxe spéciale du sol qui est cultivé en certaines denrées le monopolede la fabri-
cation ou de la vente. Inconvénients et avantages respectifs de ces différents
procédés. Dès droits spéciaux sur certaines catégories de fabricants ou dé com-
merçants. Les principaux impôts indirects. L'impôt sur le sel. Les défauts
do l'impôt sur le sel sont grands, mais souvent la passion politique ou le préjugé
le»» exagère. Do l'ancienne _gabelle en France': énormité du taux de la taxe,
inégalité de la répartition, iniquité de lâ perception, rigueur excessive de la ré-
pression. Des vicissitudes de l'impôt sur le sel en France au dix-neuvièmesiècle.

Quantités de sel consommées à différentes époques faible influence de l'abais-
sement des droits sur la consommation. L'impôt sur le sel empêche l'emploi de
cette denrée dans l'agriculture et l'élevage du bétail; c'est le seul inconvénient
sérieux de cette taxe. Du droit sur le sel en Angleterre. Il y était infiniment
plus élevé que dans la France actuelle la contrebande était considérable. De
l'augmentation notable de la consommation par suite de la suppression absolue
du droit, L'impôt sur le sel dans les autres pays d'Europe. Résumé des avan-
tages et des inconvénients de cette taxe.

Les droits sur les boissons. Ils fournissent les deux cinquièmes des recettes du
budget anglais et près du cinquième des recettes du budget français. Pourquoi
l'impôt sur les boissons est plus productifet plus facileà percevoirdans les contrées
du Nord que dans celles du Midi. L'impôt sur les boissons, quoique plus lourd,
est moins vexatoire en Angleterre qu'en France. De l'organisation de l'impôt sur
les boissons en France. Grandes difficultéséprouvées pour asseoir ëquitablemlnt
cet impôt. Modifications qu'il a subies. Le régime des vins, cidres et poirés
le droit de circulation, le droit de détail et le droit d'entrée. Formalités qu'exige
la perception de l'impôt. Le droit de circulation est relativement modéré.
Le droit de détail était exorbitant. Des abonnements collectifs et individuels.
Suppression et remplacement du droit de détail dans les villes au-dessus de



10,000 âmes depuis 1875. Réforme de l'impôt sur les vins et cidres en 1900.
Régime des alcools, des eaux-de-vie et des liqueurs. Les bouilleurs de cru. Le

régime fiscal de la binre.
Assiette défectueuse des droits sur les boissons en Franche. -Le propriétaire récoltant

ne paye aucune taxe sur sa consommation. Le contribuable riche dans les cam-
pagnes ou les petites villes ne payait que le droit modéré de circulation.-L'ouvrier,
qui est obligé de s'approvisionner au détail, subissait un droit infiniment plus élevé.

Plus grande équité actudle de ces droits. L'impôt sur l'alcool. Énorme
accroissement de l'impôt sur l'alcool depuis 1850. Par quelles raisons la consom-
mation de cette denrée s'est développée, quoique le droit ait été quadruplé dans un
espace de vingt-cinq ans. Inconvénients de l'impôt sur l'alcool pour beaucoup
d'industries. Le monopolede l'alcool en Suisse et en Russie. Dangers de l'in-
troduction de ce monopoleen France Production des boissons en Franco et mon-
tant des droits perçus à différentes époques. Les réformes de 1898 à 1903,,

L'impôt sur le sucre. C'est l'un des impôts de consommationles moins pernicieux.
Pourquoi les Anglais ont supprimé l'impôt sur le sucre, puis l'ont rétabli, et

pourquoi cet impôt mérite d'être conservé en France. Des raisons qui ont presque
partout fait taxer le sucre. Des vicissitudes de l'impôt sur le sucre en France.
Comment cet impôt, qui peut être perçu avec beaucoup de facilité, a été l'objet de
discussionsinextricables. Le sucre indigène et le sucre colonial. Les fabricants
de sucre et les raffineurs. Le régime des types. L'impôt sur la betterave.
Les drawbaclcs et l'admission temporaire. Les primes indirectes à l'exportation.

Régime plus rationnel depuis 1903. Produit des droits sur le sucre en France
à différentesépoques.

L'impôt sur le tabac. Pourquoi le tabac est une excellenté matière imposable.
L'impôt sur le tabac est le plus facile à justifier de tous les impôts de consomma-
tion. Variations de l'impôt sur le tabac en France. Le régime dos zones
inconvénients de ce régime. Le monopole de la fabrication et de la vente.
Pourquoi, malgré ses incontestables inconvénients, ce monopolepeut être conservé.

Consommationdu tabac enFrance et montant des droits à différentes époques.
L'impôt sur le tabac en Angleterre et dans les principaux pays d'Europe. De

la consommationmoyenne du tabac par tête dans les différentes contrées.
Résumé des avantages et des inconvénients des principaux impôts de consom-

mation.

Nous avons déjà parlé d'une manière générale des impôts sur les
consommationset nous en avons comparé les mérites et les inconvé-
nients avec les inconvénients et les mérites des contributions di-
rectes (1). Les impôts sur les consommationssont souvent appelés
dans le langage fiscal et même dans la langue vulgaire contributions
indirectes. Cette expression mérite d'être précisée.

On a vu que les impôts indirects sont ceux qui ne portent pas no-
minativementsur les personnesque le législateur se propose d'attein-
dre, et qui ne sont pas immédiatement payés par ceux que le fisc

veut frapper. Il a été dit précédemment que les impôts indirects se
divisent en deux grandes classes les impôts perçus à l'occasion d'un
acte ou d'un fait, comme les droits de timbre et les droits d'enregis-
trement en second lieu, les impôts frappant certains produits des-
tinés à la consommation. C'est un grand tort de confondre sous une
même dénomination générique des taxes aussi diverses de nature et

(1) Voir le chapitre iv de ce livre.



aussi différentesd'incidence.Les droitsd'enregistrement,parexemple,
sont souventproportionnels,tantôt à l'ensemble de la fortune, tantôt
au bénéfice que telle ou telle personne déterminée, celle qui les
paye, retire ou peut retirer de l'opération ou du fait qui donne lieu à
la taxe.

La langue fiscale manque malheureusementde précision et d'exac-
titude ainsi le mot d'impôts indirects a-t-il en France deux sens
l'un large, l'autre étroit. Le premier désigne la totalité des impôts qui
ne se perçoiventpas en vertu de rôles nominatifs et réguliers; il com-
prend à ce titre des taxes qui, comme celles sur les successions, sont
vraiment directes. Le mot de contributions indirectes dans le sens
étroit s'applique chez nous à tous les impôts qui grèvent les consom-
mations intérieures, par opposition aux douanes, à l'enregistrement,
au timbre et aux postes il correspondalors à l'accise des Belges, à
l'excise des Anglais, aux dazi des Italiens.

Nous nous sommes assez étendu dans une autre partie de cet ou-
vrage sur les caractères généraux des impôts de consommationpour
qu'il soit superflu d'y revenir autrement qu'en quelques mots.
Les impôts de consommation sont moins proportionnels que les
taxes directes au revenu des contribuables eux seuls ils consti-
tueraient un système d'impôts détestable et singulièrementinique
ils sont néanmoins indispensables aux grands États modernes qui
ont des dettes écrasantes et d'exorbitantes dépenses d'armements et
d'effectifs militaires ils comblent dans les gros budgets de la fin du
dix-neuvième siècle une énormelacune qu'y laisseraientsubsister les
impôts directs par la difficulté qu'éprouvent ces derniers à attein-
dre tous les contribuables, surtout les petits. Ils ont enfin un avan-
tage inappréciable, qui rachète ou du moins atténue bien des dé-
fauts, celui d'augmenter sans cesse de rendement, tout en restant au
même taux ou même en étant diminués, par le simple progrès de la
richesse publique.

Quant au tort de n'être pas strictement proportionnelsau revenu
ou aux facultésdu contribuable, c'est là un vice incontestable mais
on l'exagère souvent quand on dit que les impôts de consommation
sont des impôts de capitation. Cela n'est vrai que de quelques-uns et
des moins productifs ou des moins usités l'impôt sur le sel, par
exemple, et celui sur la mouture. La plupart des autres impôts de
consommation, ceux sur le sucre, sur le café, sur les denrées colo-
niales en général, tout en étant loin de demander ou d'exiger des
citoyens un sacrifice strictement proportionnelà leur fortune, ne ré.
clament pas cependant exactementla même somme au contribuable
riche et au contribuablepauvre.



On doit se mettre en garde contre les exagérations fréquentes enpareille matière. On dit souvent que le budget français étant de3 milliards 57i millions (chiffre du projet de budget de l'exerciceU04), 497 millions seulement proviennent de taxes directes, c'est-à-dire approximativementproportionnellesaux facultésdes citoyens,les trois autres milliards 74 millions étant des taxes indirectes oude capitation. Il y a dans ces calculs beaucoup de légèreté ou de partipris. En premier lieu, il faut déduire de ces 3 milliards 74 millions
le produit des forêts et des domaines, les recettes d'ordre ou excep-tionnelles, les retenues pour pensions en outre, les impôts indirects
dans le sens administratifdu mot comprennentdes taxes proportion-
nelles àla fortune ou au bénéficespécial retiré de tel acte, ainsi l'impôt
sur le revenu des valeurs mobilières, classé en France comme impôt
indirect, les droits de succession et divers droits d'enregistrement; ils
comprennent d'autres ressources qui, comme celles de la poste, dutélégraphe et du téléphone, étant donnés les tarifs actuellementen vi-
gueur, peuventêtre regardées comme n'étant pas des impôts et repré-
sentent seulement le juste prix d'un service rendu ils renferment
d'autres impôts qui, comme ceux sur la bougie et la stéarine, sur le
sucre, le café, le chocolat,sont dans une certaine mesure proportion-
nels aux habitudes d'élégance ou de confortable que comporte la ri-
chesse. Ils contiennent d'autres taxes dont le payement est facultatif,
en ce sens que les objets imposés ne répondent pas à un besoin naturel
et sont plutôt nuisibles qu'utiles à l'homme par exemple, les droits
sur le tabac et l'alcool. C'est donc le petit nombredes impôts indirects,
ceux sur le sel ou sur la mouture, ceux sur les boissons usuelles,vin,
cidre, bière,qui peuvent être regardéscomme des taxes de capitation (1).

Les impôts intérieurs sur les objets de consommationet sur cer-tains produits fabriqués ont existé de toute antiquité, et ils se ren-contrent encore, à divers degrés, chez tous les peuples sans excep-tion. La différence d'un peuple à l'autre consiste dans le nombre
des articles taxés et dans le taux des droits. Une seule tentative sé-rieuse a été faite pour supprimer les impôts de consommation,c'est
sous la Révolution française où l'on abolit toutes les gabelles et toutesles aides, ne conservant que les impôts directs, les droits de douane
et les droits d'enregistrement. Cet essai hardi, qui eût pu réussir si le
gouvernement de la Révolution avait été toujours pacifique et or-donné, avorta misérablement dès avant le consulat on avait rétabliquelques contributions indirectes, le consulat restaura les autres.

(1) Encore avons-nous démontré (pages 334 à 33G.) qu'il n'y a presque pas d'impôt!Indirects qui soient vraiment des taxes de capitation. pas



Quels sont les principes, quelles sont les idées qui ont gnidé 1-1 lé-

gislateur dans l'établissement de ces droits? Quel est le motif qui a
fait choisir pour la taxer telle denrée plutôt que telle autre?

Les impôts de consommationpeuvent frapper soit la totalité ou la
presque totalité des produits du pays, soit un très petit nombre d'ar-
ticles spécialement choisis comme susceptiblesde donner un grand

revenu avec peu de frais et de difficultés de perception. D'un autre
côté oh peut imposer les articles ainsi choisis par le fisc, soit quand
ils viennentd'être fabriquésou produits et qu'ils sortent de l'usine ou
de l'exploitation agricole, soit quand ils sont l'objet d'une vente, soit
encore quand ils entrent dans certaines villes ou certaines localités
désignées. Enfin, ces impôts peuvent être perçus soit en laissant la
production et la fabrication des objets taxés dans le domaine public,
soit en confisquant au profit de l'État le droit de fabriquer ou de
vendre ces objets taxés, monopole de fabrication ou de vente que
l'État peut exercer lui-même ou qu'il peut déléguer à des particu-
liers.

La taxation de tous les objets produits dans le pays a été plusieurs
fois essayée dans le passé la taxation de tous les objets, non pas pro-
duits dans le pays, mais fabriqués dans le pays, par opposition aux
denrées agricoles, a été récemment expérimentée par un grand peu-
ple, les États-Unis d'Amérique.

Quand il taxe ainsi soit la totalité des produits du pays, soit tout

au moins cette portion considérable des produits qu'on est convenu
d'appeler articlesfabriqués, et quand il établit des droits proportion-
nels à la valeur de tous les articles, l'État recherche, non seulement

un revenu fiscal, mais une sorte de justice distributive en matière
d'impôts, puisque, si l'on réussissait à imposer les citoyens propor-
tionnellement à leurs dépenses, dans la plupart des cas on les grève-

rait proportionnellementà leurs facultés. Dans presque tous les pays,
en effet, il y a une proportion moyenne entre les dépenses et les re-
venus des individus ou des familles, proportion qui est à peu près
observée par la grande majorité des habitants. On rencontre, il est
vrai, des exceptions les prodigues, les gens temporairement gênés,
deux classes de personnes qui dépensent trop relativement à leurs

revenus, les unes par insoucianceet vanité, les autres par nécessité

les avares, au contraire, ou les économes qui dépensent moins que
la proportion moyenne de leurs revenus. Il n'en est pas moins vrai

que, si l'on considère la nation dans sa masse, un impôt proportioa-
nel aux dépenses l'est approximativementaux revenus.

Le système de taxer ainsi la totalité des produits du paysa été pra-
tiqué en Europe par deux impôts l'alcavala et la bolla. Le premier



était une taxe qui grevait toutes les ventes d'objets mobiliers et de
denrées le second atteignait dans l'intérieur même des manufac-
tures les produits fabriqués. Les inconvénients de ce système sont
évidents nombre prodigieuxd'agents fiscaux, frais de recouvrements
énormes, fraudes excessives, gêne effroyable et perpétuelle pour les
industries, précautions prises par le fisc contre tous les progrès in-
dustriels et tous les changements de procédés. On a attribué à ces
deux impôts la perte des manufactures d'Espagne sans être la cause
unique de cette décadence, ils y ont à coup sûr contribué. La reine
Isabelle la Grande dans son testament recommandait à ses succes-
seurs l'abolition de l'alcavala.

Un impôt analogue à l'alcavala fut introduit en France en i640,
mais il y fut toujours mal appliqué.

Le système de l'alcavala et de la 6olla sous une forme plus réduite
a été rétabli en Amérique pendant la guerre de sécession il a été
souvent proposé en France sous le nom d'impôt sur les principaux
objets manufacturés, les tissus, les métaux, etc. Dans l'un et l'autre
cas on laissait francs de droits les produits agricoles. Étudions briè-
vement ce qu'a été en Amériquece régime de taxes sur tous les ob-
jets fabriqués nous y assisterons au spectacle du plus grand déve-
loppement qui ait été donné dans le courant de ce siècle aux droits
intérieurs que l'on appelle droits d'accise ou d'excise. C'est vraiment
un curieux chapitre dans l'histoire financièredu monde moderne a
curious chapter in politico-economie kistory, pour nous servir du titre
piquant et juste donné par M. David Wells à son étude sur les extra-
vagances du régime fiscal des États-Unis pendant et depuis la guerre
de sécession.

L'expérienced'un impôt général sur les objets fabriquésa été faite
de l'autre côté de l'Atlantique avec une rigueur qui n'a jamais été
égalée. Au début de la guerre de sécession, on évita de recourir à
des impôts intérieurs, les moyens manquant pour les établir le Con-
grès se contenta d'augmenter les droits de douane à l'importation
quatre mois après le commencement des hostilités il répartit une
taxe directe de 20 millions de dollars (100 millions de francs) entre
les États, et institua un impôt de 3 p. 100 sur les revenus de plus de
800 dollars (4,000 fr.). Dans la deuxième année de la guerre tout le

revenu dit revenu intérieur, Inland Revenue, comprenant quelques
droits d'accise, l'impôt sur le revenu, le timbre, était inférieur à
42 millions de dollars (210 millions de francs), les dépenses montaient
à 60 millions de dollars (300 millions de francs) par mois.

C'est alors que prit naissance la fameusemaxime Partout où vous
voyez une tête, frappez-la Wfierev<.r you see a head, hit it; c'est-à-diru



Imposez tout objet quelconquequi est susceptiblede produire une re-
cette fiscale. L'impôt sur le revenu fut établi à un taux élevé, généra-
lement 5 p. 100. Le coton brut, produit indigène, fut taxé à 2 cents
(10 centimes) par livre, le sel à 6 cents (30 centimes) par 100 livres, le
tabac de 15 à 35 cents (0 fr. 75 à 1 fr. 75) par livre; les spiritueux
aussi furent lourdement grevés. Tous les impôts que nous venons
d'énumérer, sauf celui sur le coton, n'avaient rien d'exceptionnelet
ne sortaient pas de la pratique des peuples européens. Mais les taxes
les plus curieuseset les plus compliquées furent assises sur différents
produits de ce que l'on peut appeler l'industrie manufacturière
commune. Une taxe portait d'abord sur chaque matière brute, puis
elle s'élevait à chaque supplément de main-d'œuvre que la matière
brute recevait et en proportion de l'augmentation de valeur qui était
censée résulter de ce supplémentde main-d'œuvre.

Chaque manufacturier était obligé de prendre une licence annuelle
les articles produits, s'ils étaient vendus par des agents ou des com-
merçants autres que les manufacturiersproducteurs, étaient en outre
sujets à une taxe additionnellede 1 p. 1,000 du montant des ventes;
c'était un précédent de l'impôt sur le chiffre des affaires qui fut dis-
cuté et repoussé en France sous la présidence de M. Thiers. La taxe
sur les objets manufacturés, à l'exception d'un petit nombre d'arti-
cles, fut d'abord fixée en 1864 à une moyenne de 5 p. 100, en 1865
elle fut portée à 6,p. 100. Par suite de ces lois fiscales le gouverne-
ment levait annuellement de 8 à 15 et quelquefois à 20 p. 100 de la
valeur de chaque produit industriel complètement élaboré. Dans le
cas d'un fabricant de parapluies ou d'ombrelles des taxes séparées
étaient payées d'abord sur le bois qui formait le manche, ensuite sur
le même bois ou sur l'ivoire s'il y avait des ciselures ou un travail
d'ornementation, puis sur les baleines ou sur les baguettes de fer, sur
le tissu, sur le caoutchoucservant à tenir le 'parapluie fermé, sur le
bouton auquel on attachait ce caoutchouc, enfin sur le parapluie to-
tal. Pour les livres et ies brochures les taxes étaient tout aussi va-
riées l'association des éditeurs de New-York prouva qu'un livre
terminé avait payé une vingtaine d'impôts séparés sur le papier, sur
l'amidon, sur le cuir, sur la teinture servant à la reliure, sur les ca-
ractères d'imprimerie, etc., et, après tous ces impotspartiels, le livre
terminé payaiten plus 5 p. 100 sur le prix, non pas de revient, mais
de vente. En résumé, dit M. David Wells, l'administration avait éta-
bli comme une frontière autour de chaque produit particulier et elle
émettait l'intention de percevoirune taxe chaque fois que cette fron-
tière était franchie.

Ce système d'impôts contenait quelque chose de plus singulier en-



core, c'était la taxe sur les réparations de machines, de voitures etd'autres articles, quand la valeur des articles ainsi réparés était
augmentée par les réparations d'au moins 10 p. 100. En outre onavait établi une taxe de 6 p. 100 sur l'accroissement de valeur
u iracreased value », que recevait chaque article ayant déjà payé dedroits soit à l'importation, soit à l'intérieur du pays, toutes les foi
que cet article était « poli, peint, verni, lavé, huilé, doré, galvanisé
ciselé, ornementé, etc. »

La loi exigeait que chaque ouvrier ou patron tînt deux comptesdifférents, l'un pour les objets qu'il fabriquait complètement, l'autre
pour les réparations. La perception de taxes aussi minutieuses, d'une
assiette aussi difficile, d'une constatationaussi malaisée, donnait lieu
aux contestations les plus fréquentes, parfois les plus ridicules. Les
cas les plus extravagants se présentaient. Si par exemple un menui-
sier réparait une roue ou un objet quelconque qui valût 5 francs et
que le montant de la réparation fût de 50 centimes, on devait payer
une taxe sur ces cinquante centimes parce que l'accroissement de
valeur dû à la réparation atteignait 10 p. 100, mais si le même ouvrier
réparait une voiture d'une valeur de 2,500 francs et que le montant
de la réparation fût de 150 ou 200 francs, il n'était dit aucune taxe.
Si une personne faisait réparer un objet successivementpar un for-
geron, un peintre, un ornemaniste et que le montant de toutes cesréparations ensemble atteignît 10 p. 100, sans qu'aucune d'elles sé-
parément s'élevât à ce chiffre, on discutait pour savoir si la taxe surles réparations était due. Beaucoup d'autres espèces aussi subtiles
occupaient l'attention des percepteurs et des légistes. Comme le dit
M. David Wells, il est certain que jamais d'aussi absurdes questions
n'absorbèrent les esprits d'hommes éclairés depuis la scolastique du
onzième et du douzième siècle.

Le peuple des États-Unisse soumit néanmoins sans murmure à cetétrange système d'impôts bien plus, il l'accepta avec enthousiasme
par sentiment patriotique. Le revenu intérieur,parti de 210 millions
de francs en 1863, atteignit 585 millions en 1864, 1 milliard 55 mil-
lions en 1865 et enfin 1,550 millions en 1866 le total des produits des
impôts de toutes sortes de l'Union s'éleva cette môme année à 2 mil-
liards 795 millions de francs (t) ces chiffres sont, toutefois, moins
considérablesen réalité qu'en apparence, parce qu'ils sont calculés
en papier-monnaie, alors énormément déprécié.

(1) En 1903 le revenu intérieur (internal revenue) a produits 230,810,121 dollars
(environ 1,194 millions de fr.) sur un budget total de GUI 1/2 millions de dollars
(3,597 millions de fr.), le reste provenant des douanes (28i 1/2 millions de dollars), de
la vente des terres fédérales et des terres indiennes (11,319,380 dollars), des postes
(134 millions de dollars) et de recettes accessoires.



Tant que dura la guerre, il y eut peu de fraudes, le sentiment

patriotique les prévenait. Bien mieux, les manufacturiers eux-

mêmes réclamaient une élévation dés droits, ainsi que de nouvelles

émissions de papier-monnaie, parce que, chaque accroissementdes

droits ne s'appliquant pas aux objets ayant déjà payé la taxe sous le

régime antérieur, les approvisionnements de chaque commerçant

prenaient un supplément de valeur vénale à chaque élévation de la

taxe (1).
Un changement marqué se manifestaaprès la paix dans les dispo-

sitions de la population. L'absurdité des taxes sur les objets fabri-

qués commençaà révolter les industriels et les commerçants. On

supprima bientOt tous ces droits extravagantset inquisitoriaux. Au-

jourd'hui les impôts intérieurs des États-Unis ont été singulièrement

et heureusement simplifiés. L'Union fait face à toutes ses charges

avec le produit des douanes dont le tarif est, d'ailleurs, excessif, et

avec les droits sur les spiritueux, le tabac, le timbre, les taxes sur
les banques et les banquiers, Aucun de ces impôts ne frappe spécia-

lement le travail et n'augmente le coût des articles fabriqués. Mais la

taxe sur le capital, laquelle existe dans certains États de l'Union, est,

comme on a pu le voir dans un précédent chapitre, pleine de com-
plications et de vey.atiDns pour le commerce.

Après les États-Unisd'Amérique, c'est l'Angleterrequi, à un mo-

ment de son histoire f;t pour faire face à des dépenses de guerre, a

le plus exagéré les droits d'accise, en y soumettant un nombre beau-

coup-trop considérable d'objets. Les droits d'accise remontent à

1626ou une monarchie impopulaire les établit et où le Parlement les

repoussa. Ce n'est vraiment qu'en 1643, dans la chaleur de la guerre
civile, que le système de l'excise se développa. On vit le même phé-

nomène qu'en Amérique la population, dans son ardeur républi-

caine, accepta ces taxes nouvelles avec enthousiasme.Elles survé-

curent à cette guerre.
Sous Pitt, pendant la lutte contre la France, le gouvernementan-

glais fit un grand abus des taxes indirectes intérieures. Après la

paix de 1815 on supprima successivement les droits sur le sel, sur
le cuir, sur les chandelles, sur la bière mais à l'époque où écrivait

Mac-Culloch en 1843, il subsistait encore des taxes sur les briques,

sur le verre, sur le papier, sur le savon, sur le houblon, sur les ventes

aux enchères, sur le vinaigre, sans compter les grands et productifs

impôts sur le malt, sur les spiritueux et sur le sucre, ainsi que les

(t) Voir dans le recueil du Cobden-club Essays pour 1871-72 l'intéressanteétude

de M. David Wells « A curioaas chapter in the polilico economical history », pal ti-

entièrementles pages 4,: 9, 482,494.



droits de licence. Somme toute, c'étaient ces quatre dernières taxes,
qui fournissaient la plus grande partie du revenu de l'excise. Sur
12,634,850 livres sterling du produit net de l'excise dans la Grande.
Bretagne en 1843 ils en rapportaient 9,432,176 (i) les droits divers
ne produisaient donc que 3 millions 200,000 livres sterling, soit
80 millions de francs.

Tous les impôts que nous avons énumérés sur les objets fabriqués
étaient très préjudiciables; ils entravaient le développement d'in-
dustries qui eussent pu prendre un grand essor: enfin rien n'eût été
plus aisé, depuis la fin de la guerre, que de remplacer ces taxes pard'autres mieux assises.

Le droit sur le papier fut établi en 1712 jusqu'en 1836 il était
singulièrementélevé et d'une assiette compliquée. Il montait à 30
centimes (3 pence) par livre anglaise pour le papier le meilleur et à
i5 centimes pour l'inférieur. Le premier droit s'appliquait à tous les
papiers employés pour l'imprimerie et la librairie, et il représentait
de 20 à 150 p. 100 de la valeur de cette matière. Les règlements en-
travaient, en outre, considérablement la liberté des industriels. En
1836, le droit fut remanié et réduit uniformément à 15 centimes la
livre, ce qui était encoreexcessif. Les inconvénients de ces taxes sur
les objets manufacturés sont naïvement avoués dans un rapport de!
commissairesde l'Inland Revenue, quoique ces commissairesfussent
très favorables au maintien de la taxe « Dans tous les impôts qui
« sont assis sur des objets en cours de fabrication (in process of
« manufacture), la continuelle introduction de nouvelles méthodes
« de travail, de nouveaux matériaux et de nouvelles inventions pour
« plaire au goût du public, nécessite des modifications correspon-
cc dantes dans les règlements sur l'assiette du droit, et en aucun
« cas la nécessité de ces fréquentes modifications ne s'est plus
cc fait sentir que dans le cas de l'impôt sur le papier. » Quelques
lignes plus loin on lit dans le même rapport: « Chaque nouveau
« progrès a été pour nous une source de difficultés, nous a valu des
« réclamations et une grande prudence de notre part était néces-
« saire pour ne pas donner à une branche de l'industrie du papier
« des avantages sur une autre branche (2). »

L'impôt sur le papier est à notrq sens très condamnable ila des
inconvénients industriels, commerciaux et intellectuels. On ne peut

(1) Lo droit d'excise sur le sucre produisait très peu parce que l'impôt sur cettematière était principalement perçu à la douane c'étaient donc les droits sur le malt,
sur les spiritueuxet les licences qui fournissaient environ les trois quarts du revenude l'excise.

(2) Rep91't of the Commillionerlef Inland Revenue^ 1870, s. I, p. 42-4a.



douter, après la déclaration qui précède, qu'il ne soit une gêne con-
sidérable pour les fabricants exercés, et qu'il ne les empêche de

varier et de perfectionner comme ils le pourraient en d'autres cir-

constances leurs méthodes et leurs produits. Il renchérit les livres,

les journaux, les prospectus, tous les objets d'information et d'ins-

truction. Enfin il augmente les frais de production d'une foule d'in-

dustries pour lesquelles le papier est une matière première et de

tous les genres de commerce qui emploient le papier comme em-

ballage. L'illustre adversaire de l'impôt sur le papier, M. Gladstone,

énumérait un nombre infini d'industries qui se ressentaient, sans

aucune compensationpossible pour elles, de cette taxe en France
tout le commerce d'exportation, particulièrement celui de Paris qui

envoie au dehors de menus objets, est lourdement grevé nar cet

impôt en apparence insignifiant.L'impôt sur le papier fut supprimé,

en 18QI, dans le royaume-uni de la Grande-Bretagneet de l'Irlande.

Il était arrivé à produire une somme très considérable,37 millions et

demi de francs (1,506,112livres sterl.) en 1860-61, année où l'on en
vota la suppression.Les frais de perceptionétaient de 715,000 francs

environ, et le personnel employé au contrôle ou à la recette de cet

impôt comprenait 183 agents.
En France l'impôt sur le papier, qui a été établi depuis nos désas-

tres à un taux plus modéré, rapportait au Trésor quinze millions de

francs environ. Les droits variaient de 6 francs à 25 francs les 100 ki-

logrammes le papier servantauxjournauxacquittait,jusqu'au milieu
de 1881, un droit triple du droit ordinaire. Celui-ci était calculé de-
voir être de 12 p. 100 environ de la valeur du papier en fabrique.
Cette taxe, abolie en France en 1886, était, malgré des apparences
inoffensives, très nuisible à un pays dont l'exportation se compose
d'objets de prix et souvent de petit volume.

Le droit sur le verre et sur les glaces exista longtempset jusqu'à

une époque assez récente en Angleterre. On avait proposé dans ces
derniers temps de l'introduire en France. Mac Culloch le déclare l'im-
pôt le plus critiquable de ceux qui subsistaient de son temps « the

« most questionable of those at present under the management of

« excise. » Les droits sur cet article furent plusieurs fois accrus et
atteignirent à partir de 1813 le point culminant. Ils étaient de 98 shel.
lings par centner(l) sur le flint and plate glass, Par suite de ces droits
exorbitants, malgré l'énorme augmentation de la richesse et même
de la population depuis 1794, la consommation du verre était muin

dre on 1813 que dans l'année qui vient d'être citée et où le druit

(1) Le centner ôgale 50 kilogrammes 80.



n'était que de 32 shellings. Il n'y a aucun doute que les règlements
restrictifs de l'administration n'aient entravé les progrès de la fabri-
cation d'un des objets dont l'usage tend le plus à se répandre chez
toutes les nations civilisées. Mac-Culloch disait avec raison qu'il vau-
drait mieux mettre une taxe additionnelle sur les fenêtres ou sur les
maisons. En 1843, le produit de cette taxe dans la Grande-Bretagne
(l'Irlande non comprise) était de 14 millions et demi de francs
(574,063 livres sterl.).

La taxe sur le savon a été en usage dans beaucoup de pays
civilisées, en Angleterre pendant plusieurs siècles; elle a été établie
en France après nos désastres, et y fut supprimée en 1878.
Le savon est d'une préparation plus simple, moins variée, que le
verre et les glaces qui prennent toutes les formes: l'imposition de
cette substancen'a donc pas autant d'inconvénientsau point de vue
de l'industrie même qui la produit. Mais le savon est un des objets
dont il importe le plus de répandre l'usage dans l'intérêt de la pro-
preté et de l'hygiène publique; c'est aussi un de ceux dont une foule
d'industries font le plus grand emploi. Quand on taxe le savon dans
un pays, il faut donc dégrever celui qui est employé à des usages in-
dustriels, ou bien c'est une lourde charge que l'on fait peser sur
certaines fabrications. En Angleterre, le droit sur le savon fut long-
temps excessif: avant 1833 il était de 3 deniers ou 30 centimes par
livre anglaise sur la qualité la plus habituelle (kard-soap): ce droit
était égal à la valeur même de l'objet, car cette qualité de savon se
vendait, après le paiement de la taxe, 60 centimes la livre; en outre
les éléments qui entrent dans la fabrication du savon, le suif, la
térébenthine, la soude, étaient aussi taxés, de sorte que l'impôt en
définitive représentait, d'après Mac-Culloch, 1:20 p. 100 de la valeur
du produit. Le savon employé par l'industrie n'était pas affranchi de
la taxe, la fraude était énorme; pendant les cinq années qui expi-
rèrent en f832 la consommationde cet article taxé resta absolument
stationnaire malgré le développementdes manufactures et de la
richesse publique. La contrebande qui était suscitée par l'élévation
des droits trouvait, il est vrai, des facilités particulières dans ce fait
que la taxe n'existait pas en Irlande. En 1833, les droits furent ré-
duits de moitié pour le hard-soap (de 3 pence à 1 et demi penny par
livre) et des deux cinquièmes pour les autres qualités (de 1 trois
quarts à 1 penny) la consommationdu savon taxé augmenta consi-
dérablement, de sorte que la perte pour le Trésor ne fut que de 25
p. 100, alors qu'elle semblait devoir être de 40 à 45 p. 100. En
1843, cet impôt produisait près de 23 millions de francs (892,263 li-
vres sterl.). En France, l'impôt sur le savon a été appliqué du 1874 à



1878 avec des tarifs plus modérés; on en avait affranchi le savon
servant à l'industrie mais cette exemption ne pouvait être com-
plète dans la pratique. Beaucoup de petits fabricants qui usaient de
petites quantités de savon avaient de la peine à obtenir la remise des
droits. Dans ces conditions, le produit de la taxe a été de 6,1563000fr.

en 1877 mauvais impôt en définitive et que la nécessité la plus
extrême justifierait seule on s'est décidé à le supprimer chez nous.

Une taxe bien autrement extravagante,c'était celle sur les briques;
injuste, en outre, parce que la pierre n'était pas frappée; ainsi les
constructions modestes étaient grevées d'un impôt que ne suppor-
taient pas les demeures des riches. La taxe était en Angleterre de

5 shellings 10 deniers par 1,000 briques, ou de 10 shellings, suivant
les qualités le produit, en 1843, atteignitenviron 9 millions de francs
(355,281 livres sterl.). Avant 1833 il y avait eu un impôt sur les tuiles.
Les taxes qui portent sur l'élément d'un produit durable, comme les

taxes sur les briques ou sur les tuiles qui sont les éléments d'une
maison, ont en outre cet inconvénientd'équivaloirà une taxe sur le
capital de tous ceux qui achètent l'objet postérieurement à l'éta-
blissement de l'impôt, tandis que tous ceux qui sont déjà pourvus de
l'objet n'ont rien à payer. Une personne ayant une maison déjà con-
struite n'est pas atteinte par un impôt sur les briques, sur les tuiles,

sur les ardoises; une autre qui est en train de construire une maison,

au moment de l'établissement de l'impôt, est grevéed'une véritable
taxe sur le capital consacré à la construction de cette maison. Le
même.inconvénientne se rencontre pas lors de l'établissementd'im-
pôts qui grèvent des objets de consommation de peu de durée et dont
les approvisionnements particuliers sont toujours très limités. Au

lieu de taxes sur les briques ou sur les tuiles, combien il eût été plus
simple d'augmenter légèrement l'impôt sur les constructions1 c'eht
été aussi bien plus juste.

Il y a eu longtemps en Angleterre un impôt sur le cuir,; il existait
aussi dans la France de l'ancien régime sous le nom de marque des
cuirs, et c'est Turgot qui eut l'honneur de l'abolir. De 1812 à 1822 ce
droit était de 30 centimes (3 pence) par livre en 1822 il fut réduit de
moitié, et supprimé en 1830. Avant la réduction il produisait 15 mil-
lions de francs, et 10 millions après. C'était un impôt fort critiquable
surtout par les entraves qu'il apportait au travail de cette matitre
première si utile et employée à des usages si variés. Il était nuisible
moins par la somme qu'il exige du public que par les formalitésaux-
quelles il soumettait les fabricants c'est le cas, d'ailleurs, de toute,
les taxes sur les articles manufacturés ou sur la matière première de

ces articles.La réduction des droits, en l8î2, était un médiocre bien-



fait. Comme le disait Sir Robert Peel, cette réduction profita, non
au public, mais au marchand.

De 1710 à 1831 il exista en Angleterre un droit sur les chandelles
et sur les bougies. En France nous avons adopté depuis nos désastres
un impôt sur ces dernières; mais l'idée ne nous est pas venue de
taxer les chandelles, qui, d'ailleurs, maintenant sont peu en usage.
C'eût été, en tous cas, une idée malheureuse. Tout objet de consom-
mation qui est très répandu et dont la production peut aisément se
faire dans l'intérieurdomestiquene doit jamais être frappé par le fisc.
Les Anglais en ont fait l'expérience avec leur taxe sur les chandelles,
nous la faisons avec notre misérable impôt sur les allumettes. Ces
droitsont des inconvénientsde tous genres s'appliquant à des objets
dont l'usage est journalier, dont la valeur intrinsèque est facilement
appréciable, ils excitent à chaque instant le ressentiment populaire.
Des règlements vexatoires, des mesures inquisitorialessont absolu-
ment nécessairespour que la plus grande partie de l'impôt n'échappe
pas au fisc en dépit même de cette inquisition et de cette rigueur,
la fraude est toujours très grande. En Angleterre on avait établi des
pénalités très lourdes sur les particuliers, si pauvres qu'ils fussent,
qui transformaient en chandelles de la graisse ou du suif sans avoir
prévenu l'administration de l'Excise et déclaré sous serment la quan-
tité et le genre de chandellesqu'ils voulaient faire. En France on sait
combien la population supporte avec mauvaise humeur les règle-
ments rigoureux pour la perception de l'impôt sur les allumettes.
12 millions et demi de francs en Angleterre pour les chandelleset les
bougies, tel était le rendement de cette taxe qui produisait surtout,
selon Mac Culloch, de la fraude, des parjures et des vexations. En
France c'est 16 millions que l'État percevait de 1872 à 1884 par
l'impôt sur les allumettes depuis 1884 la redevance fixe fut de
17,010,000 francs, plus une quote-part au delà d'un débit, rarement
atteint, de 35 milliards d'allumettes; l'État a payé, en expropriations,
un capital triple du revenude la taxe. En 1890 cet impôtest devenuun
monopole gouvernemenlal; il a rapporté, en 1902,34,318,000fr. bruts
et 24,491, 000 fr. nets. L'impôt sur la stéarine et les bougies rapporte
en France un revenu décroissant: 8,320,000-fr. en 1896, 7,38-1,000

en 1903, les modes nouveaux d'éclairage en réduisant l'emploi.
Aujourd'huitous les impôtsdontnous venons de parlern'existentplus

en Angleterre.Les droits d'excise y sont de la plus grande simplicité;
ils ne frappentguère que les spiritueux et la bière. Quoique différentes
industries, comme l'orfèvrerie, soient encore assujettiesen Angleterre
à des droits de licence, toute taxe sur les objets fabriqués a été suppri-
mée. Les 804 millions de fr. qu'aproduitsl'exciseen 1902-03, non



prislapart deslocalités,se divisentainsi 454 millions de fr. sur les spiri-
tueux(18,t64,3o91i\\st.),332millionssur]abière(13,263,890Iiv.st.)(l);
9 millions 1/4 i369,000 liv. st.) sur les voyageurs en chemins de fer
27,000 fr.(l,0901iv.st.)surlachicorée;2,200,000fr.(88,603 liv.st.)sur le
glucose; 53,000 fr. (2,118 liv. st.) sur les mixturesde café 6 millions 1/2
de fr. (253, 152 liv. st.) de licences pour l'État,enfin 128,000 fr. (5, 1121iv.
st.) de recettes diverses. Il y faudraitjoindre 33 millions de fr. (i ,311 ,039
liv. st.)de participationdes localitésdans les droits d'excise sur labière
et les spiritueux et 100 millions de fr. (4,006,328liv. st.) de droits de
licence abandonnés par l'État en 1890 aux localités. Le total général
des droits d'excise est ainsi de 937 millions de fr. voilà toutes les
contributions indirectes anglaises; le tabac, dont la culture est prohi-
bée, est frappé à la douane c'est aussi presque exclusivementà la
douane qu'est frappé le sucre, l'Angleterre n'en produisant pas.

Le progrès des connaissancesfinancières et économiquesa amené
les nations civilisées à dégrever le plus grand nombre possible d'ar-
ticles, et à ne faire porter les droits que sur quelques-uns d'une
consommationgénérale et d'une constatation facile.

En tout pays les objets le plus fréquemment et le plus lourdement
taxés sont les boissons, le sel, le sucre, le tabac, rarement la farine
et la viande. Aces taxes sur les objetsde consommationgénérales'a-
joutent, comme accessoires, de légers impôts appelés licences qui
grèvent les fabricantsetles débitantsdes objets taxés. Enfin, les trans-
ports sont souvent assujettis à des taxes que nous avons déjà étu-
diées. Quels motifs ont fait taxercertainesmarchandisesde préférence
aux autres ? Ces raisons sont très complexes, beaucoup plus fiscales
qu'économiqueset équitables. En général on a imposé dans les divers
pays certaines marchandises, presque partout les mêmes, simple-
ment parce que la consommationen était fort grandeet que d'ailleurs
elles étaient faciles à saisir par le fisc ce sont là les deux motifs de
l'établissementet du maintien des impôts sur certaines denrées. Cela
est très vrai du sel, qui ne se produit que dans des conditionsdéter-
minées, soit sur le bord de la mer, soit dans des mines c'est vrai du
sucre,qui jadis n'était produit qu'en dehors de l'Europe ce l'est aussi
du tabac, qui était d'origine exotique. A ces considérations s'en mê-
lent parfois d'autres, comme celle de l'effet pernicieux de certaines
consommations sur la santé ou la moralité publique, du tabac par
exemple et de l'eau-de-vie; le législateurse pose alors en gardiende
l'hygiène et des mœurs. Mais ces considérationssont très accessoires,
elles sont postérieuresà l'établissement dela taxe: le législateur s'en

(1) Jusqu'au 30 septembre 1880 l'impôt frappait le malt, élément de la bière, ainsi
que le sucre employé dans la brasserie.



sert pour cacher un fait brutal, à savoir, que ces denrées ont été frap-
pées simplement parce que la nature de leur production rendait
facile au flsc de les atteindre.

Ces impôts intérieurspeuvent être perçus de différentes manières.
!Il y a quatre procédés principaux l'exercicedes fabricants l'abon-
nement la taxe spéciale du sol qui produit les denrées que le fisc
désirefrapper; enfin le monopole de là fabricationou de la vente, soit
que l'État pratique lui-mêmece monopole, soit qu'il le délègueà une
compagnie.

L'exerciceconsiste dans une surveillanceminutieuse de la fabrica-
tion ou de la vente des produits que le fisc veut frapper. Les agents
de l'administration peuventêtre à poste fixe dans les usines, en suivre
les opérations, contrôler les entrées des matières premières et les sor-
ties des objets fabriqués et faire porter le droit sur toutes les quanti-
tés sorties. L'exercicepeut s'appliquer encore aux magasins de vento
en détail, comme aux marchands de boissons on peut entrer dans
leurs caves, constater les entrées et les manquants, taxer par consé-
quent ces derniers. L'exercice peut même porter sur le producteur
agricole, comme naguère en France sur les bouilleurs de cru. De tous
les moyens de percevoir les impôts indirects l'exercice est le plus
avantageux au Trésor, parce que les quantités soumises aux droits
sont bien plus exactement connues par ce moyen que par tout autre
et que la fraude est plus efficacement réprimée. Par contre, le sys-
tème de l'exercice a l'inconvénientde nécessiter des légions d'em-
ployés, en outre il entrave les industries et en gêne les progrès enfin
en mettantconstamment en face les uns des autres les agents du fisc
et les contribuables,ceux-là comme surveillants, ceux-cicomme sus-
pects, il entretientou suscite dans une partie de la nation la haine de
l'autorité. Les défauts de l'exercice varient, d'ailleurs, suivant les
paysetlanature desproduits:ilssont bien moindreset surtoutmoins
sensibles dans une contrée où l'agriculture et l'industrie sont très
concentrées que dans une autre où l'industrie et l'agriculture sont
très morcelées. En Angleterre, l'exercice, même très rigoureux, se
supporte plus aisément qu'en France, parce que dans la première il
n'atteint que quelques douzaines de fabricants, dans la seconde, des
milliers de personnes.

Le second procédé est l'abonnement: il est beaucoup plus inexact
et moins compliqué. Il rend sans doute moins à l'État, mais il gêne
et indispose moins l'industrie. L'abonnement consiste en une sorte
de forfait soit avec les commerçants ou les fabricants indivi-
duels, soit avec des syndicats, soit même avee des villes. Pour
les fabricants on examine leurs machines, leurs moyens de pro-



duction, on calcule la quantité moyenne qu'ils peuvent fournir

avec leur outillageet on les taxe sur ces quantités présumées, quelle

que soit la quantité réelle dans ce cas l'impôt est perçu par voie

de présomption dans le cas de l'exercice, il l'est par voie de consta-
tation.

Le procédé de l'abonnement est bien préférable pour l'industriel

au lieu de l'entraver dans sa marche, il le pousse au progrès, afin de
dépasser la production moyenne pour laquelle l'usine et l'outillage
sont taxés. L'exemple donné par Mac Culloch et reproduit dans un
précédent chapitre des effets d'une taxe établie en Écosse sur les

alambics,est une démonstration de cette vérité. Malheureusementen
règle générale, l'abonnement ne peut se conclure qu'avec des fabri-

cants importants. Cependant, il y a une manière d'étendre l'abonne-
ment à tout le monde c'est de taxer, non le produit lui-même, mais
l'instrumentde travail, par exemple d'imposer,non les quantitésd'al-
cool produites ou vendues, mais les appareils distillateurs. Un autre
procédé que l'on emploie quand il est possible, ce qui est rare, c'est
d'avoir des compteurs mécaniquesqui rendent approximativement
compte de la production des industries dont on veut taxer les pro-
duits. Ainsi fait-on en Italie pour l'impôt sur la mouture. En résumé,
l'abonnement est pour les fabricants moins incommode, mais moins

juste que l'exercice.
L'abonnement peut aussi se pratiquer avec les débitants, par exem-

ple avec les débitants de vin. L'État peut encore conclure un abon-
nement avec des villes ou des localités celles-ci font un traité avec
l'administration pour dispenser leurs habitants des formalités de
l'exerciceet remplacer la taxe spéciale par une somme qu'elles pré-

lèvent sur leurs ressources générales, notamment en France sur l'oc-

troi, ou par d'autres taxes moins incommodes qu'elles établissent
à leurs risques et périls.

Une troisième manière de percevoir les impôts indirects,.c'est de

frapper soit d'une taxe fixe, soit d'une taxe graduée, le sol qui pro-
duit les denrées que l'on a en vue d'imposer.Cette taxe fixe et spéciale

est établie en outre de l'impôt foncier ordinaire. Ce mode paraît très
simple et sourit à beaucoup d'esprits. Ainsi souvent l'on entend dire

« Au lieu de frapper les vins d'une quantité de droits difficiles

« à percevoiret à asseoir équitablement, pourquoi ne frapperait-on

u pas d'une taxe spéciale, en plus de l'impôt foncier, les terres cul-

« tivées en vigne? de même pour le sucre, de même aussi pour

« le tabac. » Ce système a été pratiqué en Allemagne pour le tabac:
la fabrication et la vente en sont libres, mais les terres cultivées en
cette denrée sont grevées d'une taxe particulière.



Ce procédé a de très grands avantages, plus apparents cependant

que réels c'est d'abord l'excessive simplicité, du moins si la taxe
est uniforme, c'est-à-dire la même pour toutes les terres cultivées

soit en vignes, soit en betteraves à sucre, soit en tabac ou bien

encore, si la taxe n'est, graduée qu'à trois ou quatre degrés, c'est-à-
dire si les terres cultivées en vignes, en betteraves à sucre, en tabac,
sont distribuées en trois ou quatre catégories seulement suivant la

fécondité soit naturelle, soit acquise du sol et la qualité habituelle
des produits. A côté de cette simplicité d'assiette et de cette facilité

de perception, ce mode d'établir les impôts indirects n'est pas sans
inconvénientsassez graves. D'abordla taxe sera toujours fort inégale,

car on ne peut tenir compte du rendement exact des terres. Un hec-

tare en vignepeut ne produire que 10 ou 15 hectolitres,un autredeux
cents. Or, il est impossible de graduer la taxe spéciale sur le sol de

manière qu'elle corresponde exactement à ces différences de fécon-

dité. La moindreinégalitédans l'assiette de l'impôt a, cependant,une
importanceénorme pour une taxe dont le montant égale, quelquefois

dépasse, la valeur du produit agricole. Ainsi les vins du Midi ne valent

souvent que 10 ou 15 centimes le litre, la totalité des droits sur le

vin, avant les lois de 1898 à 1900, dépassait cette valeur du produit

naturel. Dans ces circonstances l'inégalité de la taxe spéciale sur les

vignobles, qui eût remplacéles droits divers sur les vins, eût eu pour
effet de favoriser énormément les propriétaires de certaines vignes

et d'écraser les propriétairesd'autres vignes. Il fût résulté de ce ré-

gime un cadeauimportant fait par l'État ou plutôt par les consom-

mateurs aux heureux possesseurs de certaines terres.
Il ne faut pas comparer les inexactitudes et les injustices qu'amè-

nerait sans doute cette taxe de remplacement à celles que produit

pour l'impôt foncier la vétusté du cadastre. Les inégalités de la ré-
partition de l'impôt foncier sont choquantes mais elles n'ont qu'une

assez faible influence sur la culture, parce que l'impôt foncier ne re-
présente en moyenne qu'une part assez légère, le douzième ou le

dixième du revenu brut des terres. Au contraire, une taxe spéciale

sur les terres cultivées en vignes ou en betteraves à sucre représen-
terait la moitié, ou les trois quarts, parfois la totalité du produit brut,
puisque la taxe qu'il s'agit de remplacer sur le vin ou sur le sucre
atteint presque et quelquefois dépasse la valeur du produit. Les
inégalités dans l'assiette de la taxe spéciale sur les vignobles ou sur
les terres cultivées en betteraves à sucre auraient des conséquences
économiques et sociales quatre, cinq ou dix fois plus graves que les
inégalitésdans la répartition de l'impôt foncier actuel. Cette taxe de
remplacement, frappant les vignobles au lieu du vin, le sol cultivé en



betteraves sucrières au lieu du sucre, ne pourrait être pratiquée que
dans un État qui serait assez opulent pour ne demander qu'une
somme médiocre à l'impôt sur les consommations.Certes, si l'impôt
sur le vin ou sur le sucre était réduit des quatre cinquièmes,ondevrait songer à convertir cet impôt sur les produits en un impôt surles vignobles et sur les terres cultivées en betteraves à sucre. L'Alle-
magne, en ce qui concerne l'impôt sur le tabac, a fourni la démons-
trationdu peu de productivité de cette méthode de taxation. D'après
la loi de 1868, le tabac était imposé soit à la douane, soit par une
taxe sur les étendues cultivées. Cette taxe était de 6 silbergros
(0 fr. 75 centimes) par 6 verges carrées (85 mètres) d'étendue cultivée,
soit 90 fr. environ par hectare. Les étendues inférieures à 85 mètres
carrés étaient exemptes. De 1871 à 1877 cet impôt, frappant en
moyenne 24,406 hectares, a rapporté seulement 2,064,000 fr.
(1,641,000 marcks), 8.04 p, 100 de la valeur de la récolte. Cette insuf-
fisance de revenu a déterminé la loi du 16 juillet 1879 qui substitue
la taxation d'après le poids à la taxation d'après la superficie du
terrain. On sait, d'ailleurs, que M. de Bismarck voulait introduire
le monopole.

Un autre inconvénient assez grave de cette taxe d'après les super-
ficies, c'est que cet impôt spécial sur les terres cultivées de manière
à produire certaines denrées, à moins qu'il ne fût fort léger ou qu'il
fût admis et pratiquéà peu près au même taux par toutes les nations,
pourrait nuire à l'exportation ou rendre nécessaire un drawback
pour les quantités de vin et de sucre exportées. Aujourd'hui, dans
tous les pays, les droits sur les sucres, sur les alcools, sur les vins,
ne portent que sur les quantités consommées à l'intérieur: ils ne
grèvent pas les produits exportés. Ceux-ci sortent francs de tout im-
pôt autre que les impôts générauxqui frappent la propriété foncière
et l'exercice de toutes les industries. Ainsi rien ne les empêche de
faire concurrence aux produits des autres pays sur lesmarchés étran-
gers. Au contraire, si l'on mettait une taxe spéciale sur les terres
cultivées en betteraves à sucre ou en vignes, si surtout cette taxe
était élevée comme elle devrait l'être dans la situation actuelle pourégaler la recette que perçoit aujourd'hui le Trésor sur le vin et surle sucre, il serait bien à craindre que nos produits ne pussent se
rendre facilement sur les marchés étrangers, puisqu'ils auraient à
supporter d'abord leur part proportionnelledans la taxe spéciale sur
les vignobles ou sur les terres cultivées en betteraves à sucre, puis
probablementà la frontière des autres États un droit d'importation
ou de consommation. Il conviendraitdonc de restituer aux exporta-
teurs de .vin et de sucre indigène la part d'impôt que ces articles



seraient censés avoir payée dans la taxe spéciale sur les vignobles
et sur les terres en betteraves sucrières or cette restitution serait
très-difficile à établir sur une base équitable. Des difficultés seprésenteraient aussi pour la fixation d'un droit compensateur
sur les produits similaires venant de pays étrangers où n'exis-
terait pas la taxe spéciale sur les vignobles ou sur les betteraves à
sucre;

Tous ces embarras ne pourraientêtre évités que dans le cas où la
taxe spéciale sur les terres ainsi cultivées serait très médiocre et nedépasserait pas, par exemple, 20 ou 25 fr. en moyenne par hectare
pour les vignobles (1). Alors on pourrait ne point établir de restitu-
tion à la sortie des vins destinés à l'exportation.

Le quatrième mode enfin de percevoir les impôts de consomma-tion, c'est la constitution au profit de l'État d'un monopole soit de
Tente, soit de fabrication. Ces deux monopoles sont distincts, quoi-
que souventréunis, en France notamment pour le tabac. On conçoit
cependant qu'un État s'attribue le droit de fabriquer seul un article,
quoiqu'il ne se réserve pas le monopole de la vente, en ce sens qu'il
cède les produits une,fois fabriquésà tous les marchands qui accep-tent ses conditions. Ainsi le monopole de fabricationexiste pour les
allumettes chimiques, mais non le monopole de la vente pour le sel
autrefois, sous le régime de la gabelle, l'État avait, au contraire, le
monopole de la vente, mais non celui de la fabrication pour le ta-
bac, il a l'un et l'autre.

Les inconvénients des monopolessont connus de tout le monde.
L'absence de concurrence rend l'industrie routinière, paresseusel'espritd'initiativeen disparaît et la fabricationne s'améliorepas onne cherche point à s'accommoderau goût variable du public, à pré-
venir ses désirs par des tentatives ingénieuses. Cependant, malgré
ces incontestables inconvénients, le monopole peut être défendu
pour quelques produits très exceptionnels, comme pour le tabac.
Nous ne croyons pas qu'il y ait un procédé aussi commode, moins
vexatoire pour percevoir un énorme impôt sur cette denrée. En
France, on sait que l'État en tire 422 millions de francs bruts en 190?,

et 339 millions et demi nets; nulle part ailleurs on n'approche de
cette somme. Or il est si difficile,dans un EtaL qui a de grands besoins,
de trouver des impôts qui ne soient pas une entrave à la production,
que même au point de vue économique,dans les circonstancespré-
sentes, nous considéronsle monopole de la fabrication du tabac

comme une excellentemesure. Il ne serait pas possible à l'État de se
(1) Nous entendons, bien entendu, une taxe moyenne qui serait de 5 à 10 fr parhectare pour certains vignobles et de 50 à COpour les meilleura.



procurer ces 339 millions de francs qui lui sont nécessaires par un
procédé qui jetât moins de trouble dans les conditionsgénérales de

la production et qui assujettît les citoyens à moins de formalités. La

pénurie où se sont mis certains États européenspar toute une série

de guerres ou de gaspillages les contraint, pour ne pas violer leurs

engagements et ne pas suspendre l'oeuvre du gouvernement, de

recourir parfois à des mesures qui peuvent être mauvaises en elles-

mêmes, mais qui sont les moins mauvaises que comporte la nécessité

de procurer à l'État d'immenses ressources.
Un inconvénient, cependant, de tout monopole c'est que, par suite

de l'habitude, les gouvernements finissent par regarder ce régime

exceptionnel comme susceptiblede s'étendre aux dépens de l'indus-

trie privée. En France, depuis nos désastres, on a voulu constituer

toute une série de monopoles nouveaux. Nous avions celui du tabac

et celui de la poudre. On a créé celui des allumettes voici mainte-

nant que l'on parle du monopole de l'alcool, ce qui serait une bien

autre affaire. Ainsi peu à peu une foule d'industries intéressantes,

susceptiblesde perfectionnements,eussent été accaparéespar le fise.

De tous les genres de monopoles,le plus mauvais, celui qui répugne

le plus aux peuples modernes, c'est le monopole qui, au lieu d'être

exerçê directement par l'État, l'est par une société particulière, par

une 'compagnie fermière. Ce qui s'est passé en France pour les allu-

mettes en est la preuve. Le public est froissé de penser que l'impôt

qu'il paye peut accroître les bénéfices d'une compagnie il est plus

disposé à traiter celle-ci que l'État lui-même en ennemie, il se trouve

• vis-à-vis d'elle plus exigeant, plus enclin à la fraude. L'État est obligé

d'accorder aux agents de cette société particulière des pouvoirs

étendus pour poursuivre et constater la contrebande. Dans les pays,
cependant, où l'organisation financière est rudimentaire, comme

l'Espagne, la Serbie, la Turquie, une compagnie semble mieux en

état d'exploiter fructueusement un monopole, que ne pourrait le

faire le gouvernement.
Par ce temps, non seulement de grands besoins financiers, mais

de socialisme d'État, les monopoles reprennent faveur. Celui de la

fabricationou de la vente de l'alcool séduit aujourd'hui beaucoup de

gouvernements. Outre les inconvénientséconomiquesdu monopole,

il faut penser à ses inconvénientspolitiques. Le grand nombre d'em-

plois nouveauxmis à la disposition du gouvernement,les achats et les

eommandesfaites par l'administrationgouvernementale,laconcession

souvent arbitraire des débits, sont des moyens puissants de pression

ou de faveur électorale: la liberté des élections finit par y succomber.

En dehors de ces quatre mortes de perception des impôts de con-



sommation l'exercice,l'abonnement, une taxe spéciale sur les terres
cultivées en certaines denrées, enfin le monopole de fabrication ou
de vente, il y a encore un autre procédé qui s'applique dans certains
cas, mais comme moyen accessoire et non comme moyen princi-
pal c'est celui qui consiste à frapper d'un droit soit fixe, soit gradué
suivant certaines catégories, les individus qui exercent le métier do
fabricant ou de débitant de certaines denrées c'est ce que nous ap-
pelons les licences. Ce système est productif dans une certaine me-
sure mais on ne le pourrait avec succès pousser à l'extrême, en sup-
primantles taxes surlesobjets mêmespour lesremplacer uniquement
par des taxes sur les personnes qui débitent ces objets. Souvent,
cependant, quelques-uns des nombreux droits qui frappent certains
produits pourraient être suppléés par une augmentation de taxe sur
la personne du débitant ou sur son établissement. Ainsi le droit dit
de détail, qui existe dans certains pays, pourrait être supprimé et
remplacé par une taxe élevée sur les cabarets cela simplifierait la
perception.

Après ces observations générales, passons à l'étude des différents
impôts de consommation les plus usités. Les principales denrées
taxées sont, avons nous dit, le sel, les boissons, le sucre et le tabac.
Commençons par le sel. C'est un article très généralement taxé plu-
sieurs pays cependant, ont supprimé l'impôt qui le grevait, l'An-
gleterre entre autres, la Belgique, la Russie. Une taxe sur le sel
est, même à un taux minime, passablement productive, parce que
c'est une denrée d'un usage on ne peut plus général et qu'elle offre
une grande facilité de perception. Le sel n'étant produit que dans
les conditions particulières, sur certaines côtes de la mer ou dans
les mines, la fraude est très difficile elle n'existe même pas quand
les droits sont modérés. A côté des qualités fiscales que nous venons
de relater, l'impôt sur le sel a d'incontestables inconvénients c'est
une taxe très inégale c'est, a-t-on dit, une capitation ce serait même
pis, car il est incontestable que la populationpeu aisée fait du sel un
plus grand usage que la classe riche, elle use notamment plus de
viande salée ou de poisson salé (1). Un autre défaut de cet impôt,
c'est que le sel est susceptible d'un grand nombre d'emplois indus-
triels ou agricoles, et que la taxe est un obstacle à l'usage du sel dans
beaucoup de cas où il aurait d'excellents résultats, notamment pour

(1) Cette objection, cependant, est un peu exagérée en effet, il ne faut pas se
borner à tenir compte de la consommation personnelle de l'homme riche, il faut
nenser que ce dernier nourrit à ses frais une foule d'individus prenez un homme
riche qui ait cinq ou six domestiques et qui reçoive souvent de nombreux commen-
saux, il est certain qu'il contribuera quatre ou cinq fois plus qu'un simple salarié la
taxe sur le &el. (Note de la 3e édition.)



l'élève du bétail. Enfin, si l'impôt sur le sel n'est pas impopulaire
dans la plus grande partie des pays, il l'est certainement à un haut
degré dans les quelques contrées où existent des marais salants. La
population de ces régions est froissée et indignée de ne pouvoir pro-
fiter à son gré d'une richesseque le ciel met sous sa main.

L'impôt du sel en France a été jadis, sous le nom de gabelle, sin-
gulièrement lourd et inégal. Il en est resté de fâcheux souvenirs et
de tenaces préventionscontre cette taxe, du moins dans la classe let-
trée. Voyons donc brièvement ce qu'était l'ancienne gabelle, puis-
qu'elle est toujours invoquée dans les discussions législatives pour
faire. écarter tout projet de légère surtaxe sur le sel.

Les historiens fixent à 1342, au temps de Philippede Valois, l'éta-
blissement de l'impôt du sel c'est à partir de Charles VI seulement
qu'il devint définitif et perpétuel. Déjà il avait reçu le nom de gabelle,
qui vient, dit-on, de gabe (don). La législation de la gabelle varia
souvent. Voici quel était le dernier état des choses. La taxe n'était
pas uniforme pour tout le territoire on distinguait quatre zones
les pays de grande gabelle, ceux de petite gabelle, les pays rédimés et
les pays exempts.

Les pays de grandegabelle (un tiers de la France, d'après Necker)
comprenaient à peu près tout le noyau de la France les généralités
de Paris, Orléans, Tours, Bourges, Moulins, Dijon, Châlons, Soissons,
Amiens, Rouen, Caen, Alençon; quoique dans l'intérieur de ces gé-
néralités quelques lieux furent privilégiés, les pays de grande gabelle
fournissaient à eux seuls les deux tiers de la taxe. Les fermiers gé-
néraux y avaient le monopole de la vente du sel en gros, ils s'appro-
visionnaientaux marais salants et distribuaient le sel dans des gre-
niers d'où les habitants devaient tirer leur provision. Les greniers à
sel étaient divisés en deux classes le greniers de vente volontaireet
les greniers d'impôts. Dans les premiers les habitants se pourvoyaient
suivant leurs besoins et à leur gré cependant, ils devaient en faire

une consommation minima annuelle, pour pot et salière, de 7 livres
par individu au-dessus de sept ans c'était ce qu'on appelait le de-
voir de gabelle ce devoir devait être accompli dans les six premiers
mois de l'année sous des peines sévères c'était une lourde charge
dont on finit par exempter les indigents.

Les greniers de vente par impôt étaient établis dans les provinces
voisines de la mer ou des pays exempts on réglait par arrêt du con-
seil la quotité de l'impôt qui devait être payé à chaque grenier par le
district voisin la répartition de cet impôt entre les villes et les villa-

ges du district était confiée à l'intendant aidé des officiers de la ga-
jelle la confection des rôles était remise des collecteurs qui le-



vaient dans les huit jours de chaque trimestre le sel de la paroisse et
le distribuaient aux habitants dans la huitaine suivante défense était
faite d'employer le sel provenant du devoir de gabelle aux salaisons.
Ainsi dans ces districts la gabelle était un impôt de répartition. Les
provinces de grande gabelle contenaient 8 millions 300,000 habi-
tants, qui payaient à l'État de ce chef 40 millions de francs le prix
du sel vendu dans ces greniers était de 62 livres par quintal de 100 li-

vres de poids la consommation individuelle était de 9 livres nr-
c'est-à-dire supérieure au devoir de gabelle.

Dans ces pays de grande gabelle où l'impositionétait énorme il y
avait des privilèges soit personnels, soit locaux les premiersappelés
francs salés, les autres lieux privilégiés. L'expressionde francs salés
désignait certaines gens en office qui étaient exempts de l'impôt de
la gabelle.

Les lieux privilégiés abondaient. Les principaux recevaientle nom
de quart bouillon et comprenaient toute une partie de la Normandie
les élections d'Avranches, de Domfront, de Coutances, de Mortain,
Carentan, Saint-Lô, Valognes, Vire et une partie de l'élection de
Bayeux. Aü début le sel s'y payait le quartdu prix des pays de grande
gabelle il fut plus tard augmenté et atteignit les deux cinquièmes
du droit en vigueur dans ceux-ci. La consommationindividuelle en
était limitée, tant pour le pot et salière que pour les grosses salai-
sons, à 25 livres de poids, afin de prévenir des approvisionnements
excessifs pouvant servir à la contrebande dans les pays de grande
gabelle. La consommationindividuelle montait en réalité à 19 livres
et demie par tête, deux fois plus que dans les pays de grande ga-
belle.

Les provinces de petite gabelle étaient le Lyonnais, le Forez, le Beau-
jolais, le Maçonnais, le Velay, le Vivarais, la Bresse, le Bugey, le Val-
romey, la Provence, le Comtat, le Dauphiné, le Languedoc, le Rous-
sillon, le Rouergue et une partie de l'Auvergne. On y comptait 4 mil-
lions 600,000 âmes. La consommationdu sel n'y était pas forcée,
mais il ne pouvait se tirerque des greniersdu roi le prix du sel était
à peu près moitié moindre que dans les pays de grande gabelle, soit
de 33 livres 10 sous le quintal. La consommations'élevait à 11 livres
3/4 par tête. Les viandes salées étrangères étaient prohibées, et le
poisson salé élranger payait un droit de rachat.

Les pays rédimés qui comprenaient notamment le Poitou, la Sain-
tonge, le Limousin, le Périgord, le Bordelais, etc., comptaient une
population de 4,625,000 âmes. Ils n'acquittaientsur le sel que des
droits insignifiants de circulation. Les précautions contre la fraude
qui pouvait se faire avec les provinces voisines ne laissaientpas que



d'entraîner des vexations. Il était défendu aux habitants d'aeoir

des amas de sel. La consommationindividuelle du sel y était limitée

tant pour pot et salière que pour les grosses salaisons. La produc-

tion de certificats d'origine que délivraient les curés était nécessaire

pour la levée du sel la consommations'en élevait à 18 livres par
tête.

Les pays exempts, qui étaient la Bretagne, l'Artois, le Cambrésis,

le Hainaut et la Flandre, n'étaient, comme l'indique leur nom, sou-
mis à aucun droit sur le sel. Seulement dans un rayon de deux ou
trois lieues attenant aux autres provinces la consommation était li-
mitéepar t2te il était défendu de faire des amas de sel pour plus de

six mois.
Toute cette législation était on ne peut plus compliquée l'exécu-

tion en était singulièrement rigoureuse. Cette obligation dans les

pays de grande gabelle d'acheter une quantité déterminée de sel par
tête, la sévérité et la minutie des règlements qui voulaient que l'on
séparât le sel pour pot et salière du sel pour les salaisons, les peines
absolumentdisproportionnéesavec le délit qui étaient la conséquence
de la moindre infraction aux prescriptions, l'odieux qui s'attache
toujours àun impôtperçupour le compted'une compagnie financière,'

les privilèges pour les gens en place ou pour certains lieux, toutes

ces circonstances rendaient légitimement impopulaire cette organi-
sation fiscale. Veut- on, d'ailleurs, se rendre compte du poids écra-

sant de l'impôt? il produisait 40 millions de francs dans les provinces

âe grande gabelle qui n'avaient que 8 millions d'habitants c'était

donc 5 fr. par tête alors la valeur de l'argent, comparée à celle du

blé, était moitié plus grande qu'au commencement de ce siècle.

De 1814 à 1829 le prix du blé a été en moyenne de 20 fr. 33 l'hecto-

litre, ce qui ferait ressortir à 31 fr. 71 le prix du setier ou des 240 li-

vres or, sous Louis XV, le setier se vendait en moyenne 19 livres et,

sous Louis XVI, 21 livres c'est dire que la quantité d'argent qui eût
acheté 3 setiers sous Louis XVI n'en eût sous la Restauration acheté

que deux, par conséquent le même chiffre d'impôt exprimé en argent
était, relativementau prix du blé, moitié plus lourd à la fin de l'an-

cien régime que sous la Restauration.D'après les savants calculs de

M. de Foville sur les variations des prix depuis un siècle, le prix

moyen de la journée d'un travailleur agricole était, en 1788, de

60 centimes et le revenu annuel d'une famille agricole n'était, par
suite des fêtes et des chômages, que de 200 fr. les familles se trou.

vant alors plus nombreuses qu'aujourd'hui,on peut compter cinq

têtes par chacune d'elles, soit, dans les pays de grande gabelle, 20 à

25 fr. d'impôt sur le sel cour un revenu total de 200 fr. La gabelle



prenait donc du dixième au 'huitième du revenu des familles agrico-
les, sans compter la taille, les aides, la dime, les droits seigneu-
riaux, etc. En 1872, toujours d'après M. de Foville, le prix moyen de
la journée d'un travailleur agricole était de 2 francs et le revenu an-
nuel d'une famille montait à 800 francs (1). Un impôt annuel et forcé
sur le sel de 5 fr. par tête en 1788 équivalait donc à une taxe de 20 fr.
en 1872 pour le paysan. Actuellement la taxe sur le sel est moindre
de 1 fr. par tête, et les partisans les plus ardents de cette taxe n'ont
jamais proposé de la porter à plus de 2 fr. 70 il y a loin de là aux
exagérations, aux violences, aux vexations, aux inégalités de toute
sorte du régime de l'ancienne gabelle.

L'impôt sur le sel tel qu'il existe en France depuis le commence-
ment du siècle est donc fort différent de la gabelle d'abord, la
vente du sel n'est plus un monopole; le commerce de cette denrée
est absolument libre le droit, en outre, a toujours été peu élevé il
est aujourd'hui à peu près le dixième de ce qu'il était autrefois dans
les pays de grande gabelle en troisième lieu, il n'y a pas d'obliga-
tion de se fournir d'une certaine quantité. Cet impôt se perçoit main-
tenant avec la plus grande aisance il ne remplit pas comme autre-
fois de délinquants les prisons et les galères.

Voici en ce siècle les vicissitudes de l'impôt sur le sel dans notre
pays il avait été supprimé par la Révolution un décret de 1806 le
fixa à 1 décime par kilogramme quelques mois après il fut porté à
2, en 1813 à 4 décimes par kilogramme, ce fut le taux maximum

ce n'était guère encore que la moitié de ce qu'était jadis l'impôt sur
le sel dans les pays de grande gabelle. En 1814, on le réduisit à 3 dé-
cimes et létaux ne varia pas jusqu'en 1848. En 1848, on l'abaissades
deux tiers, on le ramena à 1 décime par kilogramme, taux qui est
resté jusqu'à la guerre de 1870. Depuis nos grands désastres il a
été plusieurs fois question de doubler cet impôt. Cette mesure n'a
jamais pu aboutir. C'est à grand'peine qu'on a obtenu sur le sel de
même que sur beaucoup d'autres impôts indirects une augmenta-
tion du quart, qui portait le droit à 12 centimes et demi par kilo-
gramme (2). Les sels destinés à l'étranger sont affranchis de droits,
En 1868, on autorisa la restitution à l'exportation des beurres salés
des droits perçus sur le sel. Le sel employé en agriculture ou à la
nourriture des bestiaux est franc de droits moyennant certaines
conditions de dénaturation qui ne sont pas toujours faciles à cuivre.

(1) Voir Les variations des prix en France, par A. de Foville, dans VÉconomistt
français du 8 janvier t876.

(2) Cette surtaxe de deux centimes et demi a été supprimée très peu de temps
après avoir été établie.



En 1862, on affranchit de l'impôt les sels destinés aux fabriaues de
soude.

Telle est toute la série des tempéraments qui ont adouci le droit
sur le sel il est devenu aussi clément que possible. Voyons com-
ment s'est comportée la consommation devant ces changements
elle n'a pas subi l'influence de la diminution si considérable de la
taxe en 1848.

QU.11"iTIT:BSCONSOMMÉES PRODUITSDES DROITS

à h H É sS. en tiui DUS DROIT§. en
milliers de kilogrammes milliers de francs.

1830 198,679 3 décimespar kilogr. 58,677
1840 218,279 id. 64,981
1847 235,800 id. 70,408
1850 256.S47 i décime par kilogr. 25,623
1859 306,214 id. 30,582
1889 329,975 id. 32,897 (1)
1876 301,328 1 décime et quart. 37,666
187S 1 décime. 32,890
i88fi

• id. 31.871iJ03 id. 34,609

(1) De 1852 à 1863, les sels employés dans les fabriques de soude ont été soumis à l'impôt,
mais les chiffres ci-dessus ne tiennent compte que de la consommationalimentaire.

Ainsi vingt ans après la réduction des deux tiers du droit la con-
sommation s'était à peine accrue de 40 p. 100. A quoi cela tient-il?
C'est qu'il n'en est pas du sel comme de beaucoup d'autres denrées
utiles ou agréables. C'est un condiment dont la consommationpour
la table de l'homme est contenue dans des limites presque infran-
chissables. C'est à peine si l'homme le plus pauvre consommeune
ou deux livres de plus depuis la réduction du droit des deux tiers,
tandis que rien n'a été changé aux habitudes des gens aisés. On
doit admettre que l'augmentation même de 40 p. 100 dans la con-
sommation de 1847 à 1869 tient en partie à l'accroissement de la
population et beaucoup plus encore à ce qu'on a fait un plus grand
usage du sel pour la nourriture des bestiaux. Mais le droit de 1 dé-
cime par kilogramme reste encore trop élevé pour que l'emploi soit
industriel, soit surtout agricole du sel, se développe considérable-
ment. On a eu le tort depuis la guerre de 1870-71 de porter pendant
quelque temps à 12 centimes et demi par kilogramme le taux de
l'impôt cette fraction de deux centimes et demi a fait augmenter
le prix du sel en détail dans une proportion aussi forte que si l'ac-
croissement de l'impôt avait été de 10 centimes par kilogramme.
On a remarqué aussi que depuis cette époque la consommationdu



sel avait légèrement diminué cet accroissement,en apparence insi-
gnifiant du taux de la taxe paraît n'avoir pas été étranger à cettç
restriction de la consommation.

La conclusionà tirer de ces chiffres, c'est que l'impôt du sel de-
vrait être totalement aboli si l'on veut répandre l'usage' agricole de
cette denrée; d'un autre côté, la suppression complète de cet impôt
serait sans doute utile, mais elle n'est pas urgente il y a bien des
remaniements à opérer avant celui-là dans notre régime fiscal.

En Angleterrele droit sur le sel a été longtemps très considérable,

se rapprochant des taux de notre ancienne gabelle, puis on l'a sup-
primé. Sans remonter loin dans l'histoire, nous dirons que pendant
la guerre d'Amérique le droit sur le sel dans la Grande-Bretagneétait
de 5 shell. par boisseau (bushel de 36 litres et un tiers); il fut main-
tenu à ce taux jusqu'à 1798 où on l'éleva à 10 shell. Cette augmenta-
tion du droit suscita beaucoup de plaintes. En 1801, un comité de la
Chambre des communes après une enquête déclara que « les droits

« sur le sel avaient des conséquencesqui portaientau public un pré-

« judice beaucoup plus considérable que ne l'était la recette qu'ils

H produisaient au Trésor. » Il demandait qu'on les remplaçâtpar une
taxe moins critiquable. Tout au contraire, Pitt, en 1805, fit porter le
droit à 15 shell. le bushel (environ 0 fr. 50 par litre) en Angleterre.
Ce taux fut maintenu jusqu'en 1823. En Écosse le droit n'était que
de 10 shell. Ces droits correspondaient à 75 et à 50 fr. par 100 kilo-

grammes, soit, d'après Mac-Culloch,trente fois plus que la valeur du
produit taxé. Si l'on songe qu'en France la taxe antérieurement à
1848 était seulement de 30 fr., et qu'elle est depuis 1848 de 10 fr.,
on verra combien les droits anglais étaient exorbitants. Le produit

en 1821 pour l'Écosse et l'Angleterre était de 1,625,000 livres sterl.,
soit plus de 40 millions de francs. La consommationpar tête était do

4 kilog. 8 grammes.La taxe fut réduite à 10 centimes par kilogramme

ou 10 fr. par 100 kilogrammes en 1823; la consommationpour l'an-
née 1824 n'augmenta que dans des proportionstrès faibles; les quan-
tités taxées furent de 584,300 quintaux métriques, au lieu de 572,737

sous le régime des hauts droits la consommationpar tête atteignit
4 kil., 17 au lieu de 4,08. En revanche, le produit des droits fut de
5,843,000 fr. au lieu de 40,647,000. Cette expérience ne fut pas
assez longtemps continuée pour qu'on pût comparer l'influencedes
droits modérés avec celle des droits élevés. Dès 1825 l'impôt fut
complètement supprimé. Depuis lors il paraît incontestable que la
consommationdu sel s'est énormément accrue, surtout pour l'agri-
culture. En 1844, d'après Porter, elle représentait 19 à 20 kilogram-

mes par tête, au lieu de 4 kilog. 08 en 1821 et de 4,17 en 1824.



Mac-Culloch,réfutant une opinion émise par M. le marquis d'Au-
diffrct, affirme aussi que la consommation du sel était en 1840 plus

que triple de celle qui payait les droits en 1822. Nous ne faisons
aucune difficulté d'admettre l'exactitude de ces assertions. La sup-
pression complète de la taxe sur le sel doit énormément multiplier
l'emploi de cette substance, particulièrementdans l'agriculture. Mais
du moment que l'on met un droit sur cette denrée, l'emploi agricole

en devient très difficile, et la consommationne varie pas beaucoup,
que ce droit soit de 1Q ou 20 centimes par kilogramme.

L'impôt sur le sel existe dans diverses contrées d'Europe; il a été
récemmentaboli en Belgique, en Russie, en Allemagne et en Portugal.
Ce dernier pays, qui est pauvre et très endetté, eût pu le maintenir.
En Italie, en Autriche, il produit des sommes considérables 86 mil-
lions de francs en Italie en 18861 il est porté pour 76 millions 1/2, api ès
des dégrèvements,au budget de 1904-05 le sel, qui est un monopole
gouvernemental, y est vendu aux particuliers 76 fr. les 100 kilos et
aux marchands 74 fr. 50. Dans l'Autriche cisleithane, il produisait,
il y a quelques années, 22 millions de florins bruts et en Hongrie
15 millions 1/2, ensemble 37 1/2 ou 78 millions de francs; mais en
Italie comme en Autriche-Hongrie l'impôt du sel est perçu par voie de
monopole d'État; il faut déduire du produitde l'impolie prixderevient
de la matière première, soit le cinquième ou le sixième du produit brut.
En 1881 l'impôt sur le sel, qui rapportait une quarantaine de millions
de francs (12 à 13 millions de roubles), a été supprimé en Russie.

Disons quelques mots des moyens ae perception en France ils
gênent, comme pour tous les autres impôts indirects, la production
ou plutôt l'élaboration de la matière taxée; mais ils n'ont rien de
comparableaux rigueurs de l'ancienne gabelle. La perception des
droits sur le sel est confiée dans le rayon qui touche la frontière à
l'administration de la douane, et dans l'intérieur du pays, aux contri-
butions indirectes. Chacun des deux services surveille la fabrication
et le transport de cette denrée. Il faut l'autorisation administrative
pour l'établissement d'une fabrique ou chaudière de sel. Quant aux
mines de sel, aux sources et aux puits d'eau salée, l'exploitation ne
peut en avoir lieu que par décret délibéré en conseil d'État. Les
fabriques sont exercées. Les produits de chaque fabrique ou exploi-
tation de sel doivent atteindre au chiffre minimum de 500,000 kilo-
grammeschaque année et le droit est perçu sur les quantités man-
quantes. Tout transport de sel dans un rayon de 15 kilomètres ne
peut se faire sans déclaration et expédition. Ces formalités ne sont
pas très vexatoires elles n'excitent pas de vives récriminations dans
le pays. Depuis que le sel employé à la fabricationde la soude est



exempt de droit, l'impôt sur le sel n'a pas une bien pernicieusein-
iluence sur le travail et la production dans le pays.

Il lui reste, comme défaut, d'être presque une taxe de capita-
tion (1); mais toute taxe de capitation n'est pas en elle-même
condamnable,surtout s'il y a, comme compensation, un impôt surle revenu, dont soient exemptés les petits revenus. On dit que l'im-pôt sur le sel porte surtout sur les habitants des campagnes cela estvrai. Mais il faut remarquer qu'en France les habitants des cam-
pagnes sont exemptésde beaucoup de taxes, de celles d'octroi notam-
ment étant pour la plupart propriétaires, ils n'acquittent pas nonplus de droits sur la consommationdomestique du vin ou du cidre
de leur crû; usant peu de sucre et de café, ils sont médiocrement
atteints par les taxes qui grèvent ces denrées. Ces considérationsnejustifient pas le maintien de l'impôt du sel dans un pays dont lescharges seraient légères, mais elles l'excusent dans un pays où lesdépensessont très considérables

Le grand impôt de consommationdans la plupartdes contrées, c'est
l'impôtsurles boissons, ouplutôtl'ensembledes droitssurlesboissons.

En France, le produit de ces taxes a été d'une centaine de millions
en :1.830; il est resté à peu près au même chiffrejusqu'en 1850; en 1859,
il a passé à 174 millions; en 1808, à 243; en 1878, il s'est élevé à
4)1 millions 1/2, à 413 millions 1/2 en 1881, malgré une légère îéduc-
tion du droit sur les vins, à 405 millions en 1882. Il fournit 464 mil-
lions en 1896, il fallait y joindre 135millions de droits d'octroi et 30 à
50 millions, suivant les années, de droits de douane sur les boissons
étrangères c'est environ650 millions que l'Étatou les localités retirent
des boissons. Avec les droits de douane sur le café et sur le thé, on
approchait de 800 millions. Depuis 1898-1900, une réforme partielle
a un peu réduit le montant de l'impôt sur les boissons en France.

En Angleterre, le produit de l'impôt sur les boissons est encore plus
considérable sur les seuls spiritueux il s'est élevé, en 1902-03, à
22,904,110liv. st., 575millions de francs, dont 18,164,359 liv. à l'excise
et 4,739,781 à la douane sur la bière il a atteint 13,963,890liv. st.
(331 millions de fr.), sur le vin à la douane 1,823,886 liv. st. (38 mil-
lions de fr.); il faut y ajouter 1,527,018 liv. de surtaxes au profit des
localités sur les droits d'excise et de douane frappant les spiritueux
et la bière; enfin 178,628 liv. (I,500,000 fr.) de droits sur le café et
5,975,483 liv. st. (150 millions de fr.) de droits sur le thé; on arrive à
45,379,015liv. st. ou 1,135 millions de francs, que rapportentau fisc
britannique les boissons nationales ou exotiques. Avec les licences,
4,259,480 liv. st. (107 millions de francs), dont au moins la moitié

(1) Voir plus haut la note de la page 751.



porte sur les débitants de boissons, et quelques menues taxes sur la

chicorée, etc., c'est près de 1,200 millions de francs que les boissons

fournissent aux pouvoirs publics britanniques. Près du tiers du pro-
duit des impôts de l'État anglais provient de cette source.

En Russie, l'impôt sur les boissons figure au budget de 1904 pour
28 millions de roubles,plus 525 millions de roubles pour le monopole

de l'alcool, dont il convient de déduire 175 millions de roubles de

dépensesd'exploitation soit un produit netde 378 millionsde roubles,

qui, avecunecentaine de millions de roubles,produits par la douane,

donnent, pour les droits sur les boissons, un rendement net de

4i8 millions de roubles ou 1 milliard 290 millions de fr. Les colonies

australiennespuisent aussi abondammentaux taxes sur les boissons.

L'impôt sur les boissons est, en général, plus productif et plus

facile à percevoir dans le Nord que dans le Midi. Cela tient à plu-

sieurs causes qu'il importe de bien constater. D'abord les peuples
du Nord sont moins sobres que ceux du Midi, cela est incontestable:
ils font surtout un bien plus grand abus des spiritueux, la catégorie
de boissons partout la plus taxée; ensuite les peuples du Nord, no-
tamment les Anglais, font leur usage habituel de boissons qui ou
bien sont exotiques, ou sont fabriquées dans des usines de quelque
importance le thé est dans le premier cas, la bière dans le second.

Ils n'on t pas de produit indigène, comme le vin, qui puisse être con-
sommé presque sans préparation, ou du moins sans grande élabora-
tion industrielle. En Angleterre particulièrement dominentla grande
culture et la grande industrie; les établissementsà exercer pour per-
cevoir l'impôt sont très peu nombreux quelques grandes brasse-
ries, quelques colossales distilleries.

En France, c'est l'opposé les producteurs de la boisson nationale

par excellence, le vin, sont au nombre de plusieurs centaines de
mille: chacun d'eux peut être amené à faire de l'alcool, qui est le
liquide que le fisc taxe avec le plus de rigueur. Le vin, en outre, est
d'une valeur très variable, certaines qualités ayant cent fois la valeur
de certaines autres, et, soit négligence, soit impuissance, l'adminis-
tration impose tous les vins à un droit presqueuniforme. Il en résulte
qu'en France les droits sur les boissons sont particulièrement gênants
et désagréables. Ils astreignent des centaines de mille propriétairesà
des formalités,à des inquisitionspénibles; ils choquent la conscience
publique par l'inégalité de la taxe qui, étant à peu près uniforme

(1) La proportion des droits sur les boissons au budget britannique était plus forte en
1876-77, année oh les droits sur les spiritueux, le malt et le vin ont produit 30 millions

de liv. sterl. et où l'ensembledes droits sur les boissons, y compris le tlié, le café et
les licences sur les débitants, a dépassé 900 millions de francs, pour Un budget de

1,920 millions de francs,



pour un produit dont la valeur varie de 1 à 100. paraît peser plus
lourdement sur le pauvreque sur le riche. Si l'on pouvait supprimer
les droits sur les boissons, ou du moins ceux sur les boissons d'un
usage journalier, le vin, le cidre, la bière, ne maintenir qu'un droit
élevé sur l'alcool et un droit sur le café, on aurait certainement
rendu un grand service au pays on auraitréconcilié avec le gouver-
nement des classes entières de la population qui ne voient en lui
qu'un ennemi. En Angleterre il s'est fait une propagandepour obtenir
la franchisede tous les articles de consommationqui peuventparaître
sur la table de l'ouvrier. En France ce programme serait pour lo
moment excessif: le café, le sucre, sont des matières qui peuvent
aisément supporter des droits assez élevés; mais, si nos finances
étaient gérées avec économie etpermettaient des dégrèvements,le vin,
le cidre, la bière, mériteraient l'immunité.

En France, il y a trois catégories de boissons au point de vue fis-
cal 10 le vin, le cidre, le poiré et l'hydromel, boisson qui a presquedisparu; 2° l'eau-de-vie, les esprits et les liqueurs; 3° la bière. Les
denrées exotiques, telles que le café et le thé, ne sont pas comprises
dans cette classification parce qu'elles sont frappéesà la douane. Le
régime des boissonsen France a été radicalementmodifié et simplifié
par la loi du 29 décembre 1900; il imporle, néanmoins, au double
point de vue historique et théorique, d'étudier le régime antérieur.

Les trois catégories de boissons avaient un régime différent le
vin, le cidre, le poiré, l'hydromel, étaient soumis aux droits de cir-
culation, de détail et d'entrée, non pas que ces trois droits s'appli-
quassent simultanément aux mêmes produits et se cumulassent. Le
droit de circulation était en fait un droit de consommationperçu surles particuliers qui s'approvisionnaient en gros. Le droit de détailfrap-
pait l'approvisionnementpar petites quantités. Jamais le même litre
de boissonn'était atteintpar les deux taxes. Le droit d'entrée se cumu-lait dans les lieux soumis à l'octroi avec l'un ou l'autre des droits
précédents depuis 1875 une heureuse réforme fiscale avait supprimé
le droit de détail dans les villes de plus de dix mille âmes et l'avait
remplacé par la taxe unique d'entrée.

Les eaux-de-vie, esprits, liqueurs ne subissaient qu'un droit de
consommation et un droit d'entrée dans les communes ayant unepopulation agglomérée de 4,000 âmes et au-dessus c'est encore le
régime actuel.

Enfin la bière ne payait et ne paie qu'un droit de fabrication et n'ac-
qui tte pas de droits d'entrée.Auxdroitsperçus p our le compte de l'État,
s'ajoutent, dans les com munes de quelqueimportance, les taxes locales
d'octroi tant sur les vins, les cidres, la bière que sur les spiritueux.



Diverses lois ont assujetti à des licences, c'est à-dire un droit

dont la quotité, toujours fixe pour tous les débitants d'une même

commune, est graduée suivant la population de la commune, tous

les marchands en gros, débitants, bouilleurs, distillateurs, fabricants

de liqueurs et brasseurs. En outre, Paris est placé sous un régime

spécial dont nous dirons quelques mots plus loin.
Tels sont à grands traits les points caractéristiques du régime de

l'impôt sur les boissons en France. Un écrivain qui a l'art de donner

un relief saisissant aux idées qu'il défend, M. Émile de Girardin, dans

son livre sur l'impôt, énumère seize droits qui frapperaientchez nous
les boissons. Il y a de l'exagération et de la mise en scène. dans le

tableau qu'il dresse plusieurs des droits dont il parle ne sont pas
spéciaux aux boissons et quelques-uns des autres ne se cumulent
jamais. Quoi qu'il en soit, voici sa nomenclature les boissons, d'après

M. de Girardin, sont assujetties, en France, à seize droits successifs:

« 1° la contribution foncière; 2° le droit de passavant; 3° le droit

« d'acquit à caution 4° le droit de circulation; 5° le droit de détail;

« 6° le droit de licence payé par les marchands en gros; 7° le droit

« de licence payé par les débitants; 8° le droit de licence payé

« par le propriétaire qui veut vendre son vin au détail; 9° le droit de

« licencepayé par le distillateur 10° le droit de licence payé par le

« propriétaire qui veut mêler à son vin de l'eau-de-vie il le droit

« d'entrée; 12° le droit de circulation sur les rivières; 13° le droit de

« navigation sur les canaux; :1.4° le décime de guerre; 15° le droit

« d'octroi; 16° les droits d'octroi qui ont pour but le rachat par cer-
« taines villes de leur contribution personnelle et mobilière. » Un

simple coup d'œil sur cette énumération montre combien elle est

redondante et fautive. L'impôt foncier ne frappe pas la boisson plus

que le blé et ne nuit en rien au consommateur il prélève seulement

une part du bénéfice du propriétaire. Le droit de passavant et celui

d'acquit à caution, comme l'a judicieusementremarquéM. Vignes (1 J

n'existent pas ce sont là deux formalités qui ont pour objet d'as-

surer dans certains cas l'exemption de l'impôt. Le droit de circula-

tion et celui de détail ne se combinaientjamais. Les cinq variétésde

licences dont parle M. de Girardin ne se rencontrent pas non plus
toutes^ensemble plusieurs d'entre elies s'excluentmutuellement. Lu

droit de navigationsur les rivières et celui sur les canauxne frappent
que les boissons qui empruntent ce moyen de transport, et ils ne sont

pas plus propres aux boissons qu'à toute autre marchandise, en tous

cas pour les canaux ils ne sont que l'équivalent d'un service rendu.

(t) Traité des impôtsen France, t. II, p. 172.



On voit combien il y a de doubles emplois ou d'articles inexacts dans
cette nomenclature. On eût pu, d'ailleurs, la grossir beaucoup en
suivantjusqu'au bout le procédéemployé. Ainsi le droit sur les trans-
ports par petite ou par grande vitesse en chemin de fer (celui sur la
petite vitesse n'existait pas encore quand M. de Girardin écrivit son
livre); le timbre sur les récépissés de chemin de fer; le timbre de
10 centimes sur les reçus tous ces droits et quelquesautres auraient
eu autant de titres à figurer dans l'énumération précédente que plu-
sieurs des articles qui s'y trouvent.

On a toujours éprouvé en France de grandes difficultés à asseoir
l'impôt sur les boissons, de manière à provoquer le minimum de mé-
contentement qui fût compatible avec le maximum de recettes fis-
cales. Lors de son rétablissement au commencement de ce siècle
l'impôt sur les boissons était beaucoup moins compliquéqu'aujour-
d'hui. La loi du 5 ventôse an XII (1804) frappait les boissons d'une
taxe unique très légère, sous le nom de droit d'inventaire pour les
vins et les cidres, et de droit de fabrication pour les bières et les eaux-
de-vie. La loi de 1806 compliqua davantage le système. Elle ajouta
à cette taxe deux droits cad valorem, l'un du vingtième du prix sur
chaque vente et revente en gros, exigible toutes les fois que la bois-
son était déplacée même sans changer de possesseur, l'autre du
dixième du prix à la vente au détail. C'était le germe du système
actuel.

Le régime de ces lois fut modifié par la loi de novembre 180S elle
supprima le droit d'inventaire sur le vin et le cidre, remplaça le droit
proportionnel de vente et revente en gros par un droit fixe de circu-
lation perçu à chaque déplacement; elle éleva la taxe de vente au
détail de 10 à 15 p. 100 de la valeur elle créa le droit d'entrée dans
les agglomérationsde 2,000 âmes et au-dessus; elle concentra enfin
les divers droits dont la bière était frappée jusqu'alors et les trans-
forma en une taxe unique à la fabrication.

Les principales dispositions de cette loi furent reproduites dans
celle de 1816 qui est la loi fondamentale de l'impôt actuel. La loi
de 1817 changea la nature du droit de circulationqui garda le même
nom; jusqu'alors il était exigible à chaque déplacement, les boissons
expédiées aux marchands en gros ou aux marchands en détail y
étaient assujetties de même que celles qui étaient envoyées aux par-
ticuliers. Le mouvement commercial était singulièrement gêné:
l'impôt était en outre fort inégal, puisque la vente au détail, c'est-à-
dire l'approvisionnement du pauvre, supportait à la fois le droit de
circulation et le droit de détail, tandis que les ventes en gros faites
directement à un particulier n'étaient grevées que du premier. Le



droit de circulation fut désormais restreint aux seules quantités en-
,voyées--auxparticuliers pour leur consommationde famille le mou-
vement commercialen fut affranchi.

La loi de 1824 réunit en une seule taxe, dite de consommation,les
deux droits qui grevaient en même temps les spiritueux, c'est-à-dire
le droit de circulation et celui de 15 p. 100 du prix de vente au dé-
tail un décret de 1812 avait étendu ce dernier droit de 15 p. 100 à
la vente en gros pour prévenir les fraudes actives des débitants qui
évitaient le droit de détail en s'approvisionnanten gros chez des par-
ticuliers et ne payaient que le droit de circulation.

C'est par ces modifications successives ques'est produite la division
des boissons en trois groupes suivant le système actuel. Pourquoi
a-t-on abandonné ce régime en apparence si simple de l'inventaire
pour se jeter dans un régime très compliqué? C'est que l'inventaire
était singulièrement malaisé à faire la division excessive de la pro-
priété en France y faisait obstacle. Il fallait plus de dix mille em-
ployés pour faire dans les exploitationsla constatation de la matière
imposable. Ces opérations très délicates devaient être confiées à des
journaliers auxquelson ne pouvait donner qu'un salaire de cinquante
sous ou trois francs par jour. Il n'y avait pas moins de trois millions
de visites domiciliaires et plusieurs centaines de mille cotes de
recouvrement. Il était plus aisé de frapper le vin aussi près que pos-
sible de la consommationen établissantun droit soit sur la circula-
tion du liquide, soit sur le débitant.

Entrons dans l'examen de la législation actuelle. On a vu qu'il y a
en France trois catégories de boissons dont le régime est différent
1° les vins, cidres, poirés, hydromels 2° les spiritueux 3° la bière.
Pourquoi n'a-t-on pas un régime uniforme pour toutes les boissons?
C'est que les spiritueux et la bière se produisent, d'ordinaire, en
d'autres conditions que les vins, les cidres et les poirés la fabrica-
tion des spiritueux et de la bière se fait en général dans des établisse-
ments plus considérables.

La première catégorie de boissons, les vins, les cidres, les poirés,
étaient,avantlOOl,frappés de l'un et quelquefoisde deux de ces trois
droits, le droit decirculation, le droit de détail etle droitd'entrée.Les
deux premiers ne se combinaientjamais, le dernier s'ajoutait à l'un
des deux premiers danslesvilles ayantde 4,000 âmes10,000âmes;
le droiLunique d'entrée existait depuis 1875 dans toutes les villes de
plus de 10,000 âmes. Les communes de 4,000 à 10,000 âmes pouvaient
adopter volontairement la taxe unique. Enfin Paris et Lyon étaient
soumis un régime spécial qui s'appelle la taxe de remplacement.

Pour assurer la perception du droit de circulation, le transport



des boissons est assujetti à une formalité, celle de la déclarationaubureau de la régie de la quantité, de l'espèce et de la qualité de laboisson à transporter, du lieu d'enlèvementetdu lieu de destination,des noms, prénoms, demeure des expéditeurs, des voituriers et desdestinataires. Le droit n'est plus exigible à chaque déplacement,mais la formalité l'est. La déclaration donne lieu à la délivranced'une expédition sans laquelle aucun transport de vins, cidres, poi-rés ou hydromels n'est possible. Les provisions de voyage (troisbouteilles au plus par personne) sont seules exemptées. Cependant,d'après l'usage les quantités achetées chez un débitant par le con-sommateur et transportées à la main le sont aussi. L'expéditions'appelle congé, acquit à caution ou passavant, suivant que les droitssont payés au départ, doivent l'être à l'arrivée ou que les produits
en sont exempts. L'acquit à caution comprend un engagementquidoit être garanti par un tiers, ou la consignation des droits. Quandles conditions ont été remplies, le bureau de destination délivre uncertificat de décharge. Il suffit de noter d'autres formalités pour ledélai dans lequel le transport doit s'opérer, et concernant la prohi-bition du déchargementen route sans que la régie en soit avertie. Lacirculation des boissons non accompagnées d'une expédition estpunie de la confiscation et d'une amende de cent à six cents francs.Le droit de circulation n'est plus, comme on l'a vu, perçu à chaquedéplacement, il ne l'est que sur les boissons directement expédiées

au consommateur en quantités d'an moins 25 litres les quantitésmoindres sont soumises au droit de détail.
On admet quatre catégories d'exemptions au droit de circulation

1° les expéditions faites aux marchands en gros, aux débitants età toutes les personnes munies de licence de la régie pour le com-merce des boissons, ces expéditions doivent être accompagnées d'unacquit à caution. On prend en charge les quantités ainsi envoyées
aux marchands en gros, et l'on perçoit le droit de détail sur les quan-tités manquantes, c'est-à-dire sur celles qui ne se trouvent plus dansles magasins ou pour lesquelles il n'est pas présenté de congé oud'acquit à caution. 2° Sont encore exemptés les vins, les cidres, lespoirés que le récoltant fait transporter du pressoir à ses caves ougreniers ou de l'une à l'autre de ses caves, et les quantités de cesliquides que le colon partiaire ou le fermier livre au propriétaireCette faveur accordéeau récoltant est restreinte dans les limites dumême canton ou des communes limitrophes. Ce déplacement peut

s'opérer moyennant un simple passavant.3° La troisième exemptiondu droit de circulation concerne les boissons expédiées soit pourParis, soit pour les villes où les droits sont rachetés par un abonne-



ment général, soit, enfin, pour l'étranger ou les colonies dans ces

cas le transport doit être accompagné d'un acquit à caution. 4" La

dernière exemption est celle des vins qui sont achetés par un vinai-

grier et qui sont destinés à être convertis en vinaigre.

Le droit de circulationn'était identiqueni pour tous les liquidesqui

y sont soumis, ni pour toutes les régions de la France. Le taux du

droit n'était uniformeque pour les cidres et poirés il était avant 1881

de 1 fr. 25 par hectolitre pour ces boissons; il est de 0 fr. 80 depuis 1881.

Il variait au contraire, pour les vins, suivant les départements, qui

étaient divisés naguère en quatre classes et en trois depuis 1881. Le

droit était fixé pour chaque classe proportionnellement à la valeur

moyenne des vins vendus au détail dans l'ensembledes départements

qui la composent. Ainsi l'on avait fait quelques efforts pour arriver

à une sorte de justice distributive. Le droit de circulation s'abais-

sait dans les départements où la valeur du vin est faible, il haussait

dans les autres; mais cet essai de proportionnalité était singulière-

ment grossier et incomplet, car dans un même département la valeur

des vins variefort ordinairement du simple au tripleou au quadruple,

souvent du simpleau décuple, parfois du simple au centuple.

Avant la guerre de 1870 le droit de circulation était fixé pour les

quatre classes à 60 centimes, 80 centimes, 1 franc et 1 franc 20 res-

pectivement par hectolitre. Il a été doublé depuis nos catastrophes,

ce qui le portait avecles décimes à i fr. 50, 2francs, 2 fr. 50 et 3 francs

suivant les départements. Depuis le ter janvier 1881, il a été ré-

duit à i fr., 1 fr. 50 et 2 fr. pour les trois classes qui ont succédé aux

quatre d'autrefois. Si l'on admet que les prix extrêmes du vin sont

en France de 10 et de 500 francs par hectolitre (ces deux termes

étaient quelquefois dépassés avantlephylloxera, le premier en moins,

le second en plus), on voit que la proportion du droit de circulation

à la valeur vénale variait de 10 p. 100 environ à 1/4 p. 100. La loi

du 29 décembre 1900 a unifié à Ifr. 50 le droit de circulation sur les

vins dans toute la France et à 0 fr. 80 sur les cidres.

Le droit de détail était le succédané du droit de circulation: il ne
s'appliquait pas quand celui-ci était appliqué. Il frappait les quan-

tités venduesau détail, c'est-à-dire toutes celles qui sont inférieures

à 93 litres, depuis un décret de 1852. Auparavant toute vente de

moins d'un hectolitre en futaille et de 23 litres en bouteilles était

considéréecomme une vente au détail. La modification fut faite dans

une intention démocratique et avait pour but de ne pas trop grever

les approvisionnements modestes des gens peu aisés ce futunpro-

grès, mais fort insuffisant. Le taux du droit de détail a varié de 10

i8 100 de la valeur; de 1852 à 1881 il était de 18 p. 100 (décimes



compris); à partir de 1881, il fut réduit à 12,50 p. 100 (décimes com-
pris). C'était le seul des droits sur les boissons qui fût ad valorem,
mais il ne s'appliquaitgénéralement qu'à des vins d'assez médiocre
qualité. Nous reproduisons l'exposé de notre précédente édition sur
ce droit aujourd'huisupprimé « Le droit de détail est plus malaisé à
percevoirque celui de circulation. On recourt à l'un des deux moyens
que nous avons décrits, l'exercice ou l'abonnement les caba-
retiers, les aubergistes, sont assimilésaux débitants. Les marchands
en gros, eux aussi, n'échappentpas à l'exercice pour la garantie des
droits de circulation, d'entrée et d'octroi. Les débitants sont tenus
avant de commencer leur commerce de déclarer au bureau de la
régie l'ouverture de leur établissement, le lieu de vente, les espèces
et les quantités de boissons, et d'avoir une enseigne. Ces formalités
sont exigées pour empêcher les débits clandestins. L'autorisation
administrative fut longtemps nécessaire pour les débits à con-
sommer sur place. Le lieu du débit une fois connu, deux constata-
tions sont indispensablespour la perception des droits de détail la
constatation des prix de vente et celle des quantités vendues. Les
prix de vente pour les vins, cidres, poirés, hydromels, doivent être
déclarés aux employés de la régie ces prix sont affichés dans le lieu
le plus apparentdu débit. Quantaux quantités vendues, pour en sa-
voir le chiffre, on constate les entrées et les manquants la première
opération s'appelle la prise en charge. Cette constatation s'opère au
moyen de la déclaration qui doit précéder tout transport de bois-
sons, puis par le contrôle des employés de la régie qui ont le droit
d'inspecter les caves afin de s'assurer des entrées frauduleuses. Les
fûts contenant les boissons prises en charge sont marqués par les
employés à chaque visite les quantités reçues depuis le dernier in-
ventaire doivent être représentées ainsi que les acquits à caution et
les quittances des droits d'entrée. L'absence de ces pièces serait
considéréecomme une preuve d'introduction frauduleuse. Pour ren-
dre ce contrôle plus aisé, il est défendu aux débitants de recevoir
des boissons dans des vaisseaux d'une contenance moindre de un
hectolitre et supérieure à 5. Il est également interdit de mettre en
vente ou de percer plus de trois pièces à la fois de chaque espèce de
boisson, ainsi que de mettre du vin en bouteille hors de la présence
des emplo és. Les débitants sont comptables des quantités compri-
ses dans le dernier inventaire, le chiffre des manquants est constaté,
et le droit est établi sur ce chiffre, sauf déduction i° des ventes en
gros pour lesquelles des congés ou acquits à caution sont représen-
tés 2° des boissons gâtées ou perdues 3° d'une remise de 3 p. 100
pour déchet et consommationde famille. Les droits ainsi réglés sont



payera la fin de chaque trimestre, ils peuvent être exigés au fur et il

mcsure_dela vente,
« Ceux des débitants auxquelsl'exercice paraît intolérablepeuvent

'demanderet obtenir l'abonnement, c'est-à-dire un forfait. L'ubon-
nement peut être individuelou collectif. L'abonnementindividuel se
divise lui-même en deux catégories il peut porter soit sur le prix de
vente seul, soit à la fois sur le prix de vente et sur les quantités ven-
dues. Quand il porte uniquement sur le prix de vente, l'abonnement
n'affranchit le débitant que des formalités pour la constatation de

ce prix, l'exercice subsiste pour les quantités vendues. Sous le ré-
gime de l'abonnement complet, l'exercice est, au contraire, absolu-
ment supprimé. Le droit perçu d'après le prix et le montant des
quantités vendues est remplacé par une somme à forfait qui en est
censée être l'équivalent. La durée de l'abonnement ne peut dépasser
un an quand un contribuable réclame ce régime, on ne peut le lui
refuser; en cas de contestation sur le prix du forfait, le préfet pro-
nonce en conseil de préfecture l'impôt est alors payable tous les
mois et d'avance.

« Les abonnements collectifs sont ceux que la régie est tenue de

passer avec l'ensembledes habitants d'une commune sur la demande

des deux tiers des habitants approuvée par le conseil municipal et
moyennant une somme fixée à l'amiable ou, en cas de contestation,

par le préfet en conseil de, préfecture. Cette somme est répartie par

un syndicat entre tous les débitants qui sontsolidairementresponsa-
bles da recouvrement elle est payable par douzièmes. Ce régime

est, d'ailleurs, fort rare. Il ne faut pas confondre avec l'abonrtement

collectif un régime fort différent, celui de l'abonnement général par
commune, c'est-à-dire du rachat du droit de détail par la caisse mu-
nicipale. Cet abonnement doit avoir le consentement de la régie. Il

modifie l'incidence de l'impôt en ce sens qu'il fait peser sur tous les

habitants un droit qui généralement ne porte que sur les consomma-
teurs au détail. La somme fixée pour ce rachat doit être versée à l'ad-
ministration de quinzaine en quinzaine. Enfin, un autre moyen peut

encore être employé par les communes pour supprimer l'exercice,
c'est de convertir les droits de détail et d'entrée en une taxe unique

aux entrées cette faculté n'est accordée qu'aux villes de plus de

4,000 âmes de population agglomérée. Le conseil municipal doit

s'adjoindre, pour en délibérer, les marchands en gros et les débitants

les plus imposés à la patente en nombre égal à la moitié de ses
membres votants. Depuis 1875 ce régime de la taxe d'entrée unique

et de la suppression du droit de délai est devenu obligatoire dans

tes villes de plus de 10,000 âmes.



« Le troisième droit qui frappe, non pas toujours, mais dans cer-
taines circonstances, le vin, le cidre, le poiré, l'hydromel, c'est le droit
d'entrée. Cette taxe est établie au profit du Trésor, il ne faut pas la
confondre avec les droits d'octroi. Elle grève, dans les villes ayant
une population agglomérée d'au moins 4,000 âmes, toutes les bois-
sons et toutes les vendanges introduites ou récoltées dans l'intérieur
pour la consommation du lieu. Le tarif a été souvent modifié. A
partir du Ier janvier 1881, le droit d'entrée, comprenant 21 échelons,
oscille suivant la classe du département et l'importance de la ville
entre 0 fr. 40 et 3 francs par hectolitre pour le vin, 0 fr. 35 à 1 fr. 25
pour le cidre. Le droit d'entrée s'ajoute,pour les villes de4,000 à 10,000
âmes, au droit de circulation ou au droit de détail dans les villes
de plus de 10,000 âmes, le droit d'entrée existe seul, sous le nom de
taxe unique, depuis 1875.

« La populationaggloméréeest seule soumise au droit d'entrée. Les
boissons arrivant dans un lieu sujet à ce droit doivent être, avantl'in-
troduction, déclarées aux bureaux qui sont placés à l'entrée de la
ville. Il est interdit de les introduire de nuit, même avec déclaration.
Les boissons qui ne font que traverser le lieu sujet au droit d'entrée
doivent néanmoins être déclarées, les droits doivent être consignés
ou cautionnés à l'entrée on délivre à l'introduction des boissons un
passe-deboU la somme consignée est restituée ou la caution est li-
bérée à la suite. Le séjour des boissons au delà de vingt-quatreheures
dans une ville s'appelle transit: il doit être déclaré les congés, ac-
quits à caution ou passavants doivent être remis à l'employé de la
régie qui ne les rend qu'au moment du départ après la vérification
des boissons. Le paiement des droits se fait normalement à l'entrée
au moment de la déclaration cependant, la faculté d'entrepôt soit
réel, soit ficcif, est accordée aux marchands en gros. Pour en jouir, il
estnécessaire d'importer une première fois neuf hectolitres de vin ou
dix-huit de cidre. Les débitants ou les particuliers n'ont pas droit à
l'entrepôt ils ne l'obtiennent que par tolérance. »

Nous rappelons quele droit de détail et le droit d'entréeont été sup-
primés sur les vins, cidreset hydromelspar la loi du 29 décembre1900
ils ne restent plus assujettis, pour l'État, qu'au droit de circulation
(voir plus haut, pages 782 à 784).

La seconde catégorie de boissons, les eaux-de-vie, esprits ou
liqueurs, est soumise à un droit général de consommation, auquel
s'ajoute, en certains cas, un droit d'entrée. Jadis ce droit de consom-
mation était de 75 fr. en principal par hectolitre d'alcool pur contenu
dans les eaux-de-vie et les esprits en cercle. Les eaux-de-vie en bou-
teille, les liqueurs en cercle et en bouteille étaient frappées comme de



l'alcool pur, ce qui avait pour objet de rendre le droit un peu pluspro-
portionnel, ces liqueurs ou eaux-de-vie en bouteille étant généra-
lement d'une valeur supérieure à celles expédiées en cercle. Afin de
ménager les industries qui emploient de l'alcool, les eaux-de-vie et
l'alcool dénaturés sont affranchis des droits de consommationet d'en-
trée, mais sont soumis à une taxe spéciale dite de dénaturation. L'af-
franchissementcomplet est accordé aux alcools exportés de France
cette exception, fort justifiéepar les intérêts de notre commerce, sou-
lève des critiquesparmi les personnes ignorantes ou irréfléchies. Nous
avonslu dans les journaux des protestations contre l'exemption
de toute taxe octroyée aux alcools français exportés c'était, disait-
on, faire des faveurs au consommateur étranger et lui donner des
avantages qu'on refusait au consommateur français pauvres raison-
nements, marque d'une singulière débilité intellectuelle,comme s'il
dépendait de nous de faire payer à l'étranger les droits que nous met-
tons sur un article dont nous n'avons pas dansle monde le monopole
de production Il est évident que si nous n'exemptions pas de toute
taxe, au moins de toute taxe considérable,nos articles destinés à
l'exportation, les consommateurs du dehors se'pourvoiraient de ces
produits ailleurs qu'en France notre productionse restreindrait, au
grand dommage de notre richesse nationale. Une loi de 1824 avait
affranchi l'alcool destiné à fortifier les vins.dans une proportion dé-
terminée cette opération qui s'appelle te vinage est fort discutée;
elle paraît toutefois utile pour la conservation de certains vins. La
législation sur ce point a fréquemment changé; elle est aujourd'hui
fort restrictive les avis sont très partagés dans le commerce des
boissons au sujet des avantages du vinage.

Voici en peu de mots comment s'opère la perception du droitgé-
néral de consommation sur les spiritueux. La régie surveille la fa-
brication des spiritueux pour constater les quantités produites. Les
bouilleurs et les distillateurs de profession sont assujettis à une dé-
clarationpréalable pour l'ouverture de leurs établissements,pour les
heures de leurs opérations principales ils sont soumis aux visites
des employés. Ils sontcomptablesdes quantités fabriquées,et doivent
représenter des expéditions régulièrespour les quantités manquantes
ou payer sur elles le droit de consommation.

Lesbouilleursde cru, c'est-à-diretous les propriétaires qui n'opèren t

que sur les produits de leurs récoltes, ont été très longtempsaffran-
chis de l'exercice ou de la surveillancedu fisc, mais non du paiement
des droits. Comment exercer 5 ou 600,000 petits propriétaires? La
difficulté était grande, ainsi que l'irritation. On supprimaaprès 1871,

puis on rétablit, en 1873, la franchisedes bouilleurs de cru; mais la loi



de 1900et des dispositionsultérieuresrestreignirent de nouveau ce pri-
vilège. Les marchands en gros et les débitants ne payent pas immé-
diatement les droits sur les quantités d'alcool qu'ils reçoivent,mais ils
en sont responsables et se trouvent assujettis à l'exercice. De 1872 à
1900, le droit général de consommation fut de 156 fr. 33 par hectolitre
pour les eaux-de-vie et esprits en cercle et de 218 fr. 75 pour les eaux-
de-vie en bouteille et pour les liqueurs (décimes compris). Ce droit
a été élevé, pour les deux catégories, à 220 francs par la loi de 1900.

Au droit général de consommationse joint au profit de l'État un
droit d'entrée sur les eaux-de-vie, les liqueurs et les alcools, dans les
villes de 4,000 âmes ou davantage. Ce droit d'entrée varie suivant
l'importance des villes; il est de 30 francs par hectolitre à Paris on
ne doit pas le confondreavec lesdroits d'octroi, établis pour le compte
des localités.

La troisième catégorie de boissons se compose uniquement de la
bière dont le régime fiscal est différent de celui des. vins ou des
alcools. On distinguait deux sortes de bière: la bière forte et la petite
bière, celle-ci étant faite avec de la drèche qui a subi au moins deux
trempes. La bière était frappée avant 1871 d'un droit de fabrication
qui était de 2 fr. 40 par hectolitre de bière forte et de 0 fr. GO par
hectolitre de petite bière depuis 1871 on a soumis toutes les qua-
lités de bière, sauf celle qui est obtenue sans ébullition, au droit de
3 fr. 75 (décimes compris) par hectolitre; l'autre était taxée à 1 fr. 25.
Les brasseurs sont assujettis à certaines formalités le droit était
établi sur la contenance des chaudières de décoction il était réglé,
à la fin de chaque mois, sur les quantités constatées par l'exercice;
il est payé, soitaucomptant, soit au moyend'obligationscautionnées.
La régie peut consentir de gré à gré avec les brasseurs de la ville de
Paris et des villes au-dessus de 30,000 âmes un abonnementgénéral:
la somme fixée pour l'abonnement est répartie entre les brasseurs.
Le mouvement des bières est affranchide toute formalité et de toute
taxe ce régime est donc plus favorable que celui des vins ou de
l'alcool à la libre circulation des marchandises.Les lois du30 mai 1899
et du 29 décembre 1900 ont supprimé la distinction entre les bières
faibles et les bières fortes et ont assujetti toutes les bières à un droit
de 0 fr. 25 par degré-hectolitre de moût.

Pour terminer la nomenclature de toutes ces taxes, nous devons
mentionner les droits de licence toute personne qui est assujettie
à une déclaration préalable à raison d'un commerce quelconque de
boisaons, doit se munir d'une licence dont le prix est fixé suivant le

commerce et la population de la commune(voir plus haut, pages483
et suivantes).



La ville de Paris est pour les boissons placée sous un régime excep
tionnel. Il est impossible, en effet, de surveiller efficacement le mou-
vement des boissons à l'intérieur de cette vaste cité. Aussi les droits
sont-ils concentrés à l'entrée de la ville. La circulation des eaux-de-
vie et des esprits à l'intérieurde Paris est défendue; la fabrication
des bières, des cidres et des poirés y est seule autorisée, encore sous
la conditionde l'exercice. Le mouvementdes boissons est complète-
ment libre à l'intérieur de Paris. Le droit perçu pour l'État à l'en-
tréede Paris ou la taxe de remplacement, pour parler le langage ad-
ministratif, était en principal, depuis 1860, de 8 francs par hectolitre
pour les vins pour les cidres, de 4 francs; pour l'hectolitre d'alcool

pur, de 91 francs. En 1871 ce droit fut porté à 11 fr. 875 par hecto-
litre pour les vins en cercles, 20 francs pour les vins en bouteille,
186 fr. 25 pour l'alcool en cercles, et 248 fr. 75 par hectolitre pour les
eaux-de-vie et liqueurs en bouteille ces chiffres comprennentles dé-
cimes en même temps que le principal de l'impôt, mais non les
droits d'octroi perçus pour les villes. A partir de 1881 la taxe de rem-
placement sur les vins à Paris a été réduite à 8 fr. 35 et celle sur le
cidre à 4 fr. 50. La distinction entre les vins en futaille et les vins en
bouteille a disparu. Enfin les lois de 1899 et de 190Q ont réduit au
seul droit de circulation de 1 fr. 50 sur le vin, de 0 fr. 80 sur le cidre
et au droit sus-mentionné(page 789) sur la bière, les taxes pour l'Étal
sur ces boissons à Paris comme dans le reste du pays et porté
à 30francs le droit d'entrée à Paris sur l'alcool, en plus dudroitgéné-
ral de consommation de 220 francs sur cette denrée.

Nous avons dû fairepasser sous les yeux du lecteur cettelaborieuse
et fastidieuse nomenclature historique des droits sur les boissons.
Rien n'était plus compliqué: le mode de productiondes boissons en
France, la petite culture, lafabrication domestique ou dans de petites
exploitations, sont les causes de beaucoup de ces formalités, de ces
difficultés, de ces vexations. Il est fort malaisé de percevoir de gros
impôts, dépassant très souvent de beaucoup la valeur vénale de l'ar-
ticle imposé, sur des denréesqui sont produites par des légions innom-
brables de petits propriétaires. Depuis la loi de 1900, toutefois, l'im-
pôt sur les boissonsen France est devenu beaucoupplus simple et plus
équitable, notamment par la suppression du droit de détail qui frap-
pait trois ou quatre fois plus lourdement le petit consommateur que
le consommateuraisé, lequel s'approvisionnait en plus grande quan-
tité et n'était assujetti qu'au droit de circulation.

En 1i896, d'après le Bulletin de statistique du mois de mars 1897,
l'ensembledes droits sur les vinsen France porta sur 33,293,631 hecto-
litres et produisit 186,427,188 fr. Cette somme se décompose ainsi



31,010,651 fr. sur 22,960,670 hectolitres assujettis au droit de circu-
lation 40,466,993francs sur 4,374,312hectolitres grevés du droit de
détail; 1,869,080 francs sur 2,649,623 hectolitres déjà assujettis au
droit de circulationet soumis en outre au droit d'entrée; 38,107,278fr.
sur 8,287,030 hectolitres frappés du droit de taxe unique;
39,959,006fr. sur 4,843,516 hectolitres grevés de la taxe de rempla-
cement à Paris; 5,014,180 francs sur 702,308 hectolitres assujettis à
la taxe de remplacement à Lyon.

Nous ne nous arrêterons qu'aux deux premiers articles de cette
énumération. Le droit de circulation, celui qui frappe les vins achetés
directementpar les consommateursen quantités de plus de 25 litres,
porta sur 22,960,670 hectolitres et produisit 31,010,651 francs, ce
qui représente l.fr. 35 par hectolitre. Dans la même année, le droit
de détail, celui qui grève les achats faits en petites quantités, porta
sur 4,374,312 hectolitres et produisit 40,466,993francs, soit 9 fr. 30

par hectolitre; le droit de détail est donc, par hectolitre, sept fois
aussi lourd que le droit de circulation. Or, il est fort douteux que les
vins vendus ainsi au détail soient en générald'une qualité supérieure
à celle des vins vendus directement aux consommateurs.La différence
est surtout énorme pour les vins de prix achetés directement par le
consommateur en quantités de plus de 25 litres. Sur un hectolitre de
vin valant 400 francs,le consommateuraisé, s'il n'habite pas une ville,
payait seulement le droit de circulation de 2 francs, soit 0,5 p. 100.
Sur le vin du Midi acheté au détail, on payait 12 1/2 p. 100 de lavaleur,
soit vingt-cinq fois plus (1). En 1886, M. Carnot, ministre des finances,
proposaun remaniement de l'impôt sur les boissons qui eût fait dispa-
raître cette inégalité,mais la chute de ce ministre fitretirer ce projet.

Une autre inégalité encore de ce régime fiscal, c'est que tous les
propriétairessont exemptés de l'impôt pour les quantités de leur cru
qu'ils consomment, avec cette seule restriction que, pour jouir de
l'exemption, leur vin ne peut être transporté que d'une communeà
l'autre d'un même canton ou entre les communes limitrophes de
deux cantons différents. Il en résulte que toute une partie de la popu-

(1) Un des autres traits du système, c'est que le droit de détail, étant un droit ad
valorem, pesait d'autant plus sur l'acheteur que le prix du vin était plus élevé, tandis
que le droit de circulation est un droit fixe. Aussi le dégrèvementde 1881 a été insensi-
ble pour l'acheteur au détail. En effet, en 1876, les 20,896,000 hectolitres qui avaient
été assujettis au droit de circulation avaient payé 42,577,000 fr., soit 2 fr. 03 par hecto-
litre. En 18S1 le droit de circulation no fut plus que de 1 fr. 40 par hectolitre.Au
contraire, en 1876, les 5,070,000 hectolitres grevés du droit de détail avaient payé
47,125,000 fr., soit 9 fr. 25 par hectolitre; après le dégrèvement, en 1881, l'hectolitre
frappé du droit de détail paya encore 9 fr. 20, presque exactement la même somme.
Il est vrai que dans toutes les villes au-dessus do 10,000 âmes l'impôt sur les vins
consistant en une taxe uniqued'entrée, ces différencesde traitement pour les achats
en gros et les achats au détailn'existentpas dans ces agglomérations.



lation française peut consommerdu vin ou du cidre sans payer aucun
impôt 10 millions de personnes sont ainsi exemptées d'une des
taxes qui rapportent le plus à l'État. Il est vrai que pour supprimer
cette exemption, il faudrait rétablir l'exercice et l'ancien procédé
de l'inventaire chez tous les producteurs, ce qui serait inquisitorial.

Une troisièmeiniquité enfin, c'étaitle droit d'entrée perçu au profitt
de l'État dans les villes de plus de 4,000 âmes s'ajoutantà celui de
circulation et à celui de détail, et indépendant des droits d'octroi
établis pour le compte des communes. On grevait trop ainsi les popu-
lations urbaines. La loi de 1900, ainsi que la réforme des octrois,
dont il sera question plus loin, les a sensiblement soulagées; le droit
d'entrée dans les villes n'a plus été maintenu que pour l'alcool (1).

L'historique du droit de consommationsur l'alcool en France est
intéressant. En 1850 il n'était que de 37 francs l'hectolitre; en 1855 il
fut porté à 60 francs à partir de 1860 il fut élevé à 90 francs. Après
la guerre de 1870 on le porta à 156 fr. 25. Les droits d'entrée dans les
villes viennent s'y joindre et la taxe de remplacement à Paris attei-
gnait, pour l'État seul, 186 fr. 25, avant la loi de 1900, non compris les
droits d'octroi. Cette élévation constante des droits n'a pas nui à la
consommation de l'alcool. Les quantités frappées par la taxe inté-
rieure ont monté, de 620,000 hectolitres en 1850, à 976,000 en 1868,

et à 1,444,156 en 1881; le produit total de l'impôt n'était en 1850, avec
le droit de 37 francs, que de 23 millions; avec le droit de 90 francs,
il s'élevait à 88 millionsdans les dernières années de l'empire; avec le
droit de 156 fr. 25, aggravé des droits d'entrée dans les villes, et mon-
tant même à 186 fr. 25 pour Paris, la taxe a frappé 1 ,594,971 hectolitres
d'alcoolen 1896 et a produit 265 millions. L'élévationdes droits après
1870 ne diminuala consommationou n'augmenta la fraude que pen-
dant deux ou trois exercices. Après que la loi de 1900 eut élevé à
220 francs par hectolitre le droit général de consommation,la quan-
tité des alcools taxés baissa, en 1902, à 1,262,760 hectolitres pour
l'alcool et 88,460 pour les liqueurs, mais le produit des droits monta
à 301,286,000 francs. Le très grand dégrèvement des droits sur les
vins et l'excell ente récoltede ceux-ci faisaient, d'ailleurs,concurrence
à la consommationde l'alcool néanmoins, à la suite de quelques
mesures de restriction du privilège des bouilleurs de crû, les quan-
tités taxées revinrent en 1903 à 1,372,706 hectolitres pour l'alcool et
89,567 pour les liqueurs, etle produit des droits s'éleva à326 millions;
il progressa de nouveau en 1904 et atteignit 358 millions.

(1) En 1891, M. Rouvier, ministre des finances, déposa un projet de loi d'après
lequel les boissons dites hygiéniques vin, cidre et bière, étaient dégrevées de 79 mil-
lions de fr., l'alcool étant surchargéd'une somme égale, ce qui eût indemnisé le Trésor,
Cette réforme n'a abouti que par la loi du 29 décembre 1 900.



Comments'explique cet accroissementde la consommationmalgré
l'élévationdes droits? Par un phénomène facile à constater la baisse
du prix de revient de l'article taxé. Suivant l'influence des récoltes
et différentes circonstances, le prix vénal de l'alcool a oscillé de
60 francs à 200 et même à 240 francs; autrefois il se rapprochait
fréquemment de ces derniers chiffres aujourd'hui il n'oscille plusqu'entre 30 et 40 francs. La part de l'alcool de vin dans la produc-
tion totale a singulièrementdiminué, et celle de l'alcool de betteraves
ou de mélasse a proportionnellement augmenté. De 1840 à 1830 la
production annuelle de l'alcool en France était d'environ976,500hec-
tolitres, dont 900,000 d'alcool de vin, 500 d'alcool de betteraves,
40,000 d'alcool de mélasse et 36,000 d'alcool de substances fari-
neuses. Dans les années qui ont précédé 1870, la production del'alcool était de 1,050,000hectolitres, dont 150,000 seulement d'alcool
de vin et 900,000 d'alcool de mélasse, de betteraves, etc. En 1896, la
production de l'alcool a été en France de 2,022,134 hectolitres dont
58,652 hectolitres seulement d'alcool de vin, 63, ïâ9 d'alcool de cidre,
78,429 d'alcool de marc et 6,051 d'alcool de fruits, le reste provenant
d'alcool de betteraves (544,087 hectolitres), de mélasse (863,423 hec-
tolitres), de pommes de terre et substancesfarineuses (416,531 hec-
tolitres), enfin 1,203 de substances diverses.

Cette substitution d'un alcool de qualité inférieure à un autre de
qualité supérieure, cet abaissement considérable dans le prix de re-vient de l'article taxé, ont compensé en partie l'effet de l'accroisse-
ment des droits.

L'impôt sur l'alcool peut être fort critiqué au point de vue indus-
triel; cette substance, si elle était affranchie de droits, servirait à unefoule d'usages que le haut prix ne permet pas aujourd'hui (1). Néan-
moins, il n'y a pas les mêmes raisons pour exempter l'alcool de tout

impôt que pour en exempter le vin, le cidre, la bière. Quant à vouloir
tirer des droits sur l'alcool un revenu aussi considérable que celui
qu'en obtiennent les Anglais et les Russes, c'est se faire des illusions.
Les habitudes des populations des trois pays ne sont pas les mêmes,
les incitations ou les tentations du climat et de la températuresont
très différentes dans les trois contrées la production agricole de l'al-
cool dans de petites exploitations rurales rend très difficile, même
impossible, la perception en France de droits sur cette denrée aussi
exorbitants que ceux que pratiquent l'Angleterre et la Russie. Enfin il
ne faut pas oublier qu'en France, aux droits perçus par l'État sur les
boissons viennent s'ajouter les taxes d'octroi au profit des villes; le
taux de l'impôt total s'en trouve notablement accru.

(1) Voir l'exposé de cos inconvénients,dans le chapitre iv de ce livre, p. 342 à 345.



Voici, en milliers de francs, le produit total de l'impôt sur les
boissons en France à diverses époques

i830 1850 1859 i868 i876 1881(1) i896 1904

Produit des 98,469 100.7SF5 174,904 243,t22 400,336 414,893 463,929 438,021

Moyenne par tête 3 fr. 02 2 fr. 85 4 fr. 83 6 fr. 39 Il fr. Il fr. 15 12 fr.05 Il fr. 2.

Ainsi, après être resté à peu près stationnaire de 1830 à 1850, le

produit de l'impôt sur les boissons a plus que quadruplé depuis
l'an 1850 sous la triple influence des chemins de fer qui ont fait pé-
nétrer le vin à bon marché dans toutes les parties de la France, du
développementde l'aisance générale et de l'augmentationdes droits.
Depuis 1896, il y a eu un recul, en partie probablementpassager, dû

à la grande réduction des droits sur les vins, cidres et bières, insufFl-

sammentcompenséejusqu'ici par le produit du relèvementdes droits

sur l'alcool. Voici quelles ont été, depuis 1857, d'après l'Exposé com-
paratif de la situation économique et commerciale de la France et
les Bultetins de ,statistique, les quantités produites, taxées et con-
sommées en franchise à diverses époques.

(1) En 18si les droits sur les vins et les cidres ont été réduits de "0 millions envi-
ron delà vient la faible progressiondepuis 1876.



De ces cinq colonnes, la seconde contient seule des chiffres abso-
lument certains, les autres n'étant qu'approximatifs, et même neconcordantpas complètemententre eux. On peut, néanmoins,tirer de
ce tableau des inductions. Il n'y avait guère, avant le phylloxéra, quela moitiéde la quantitéde vin produiteen France qui payât l'impôt sous
la forme de vin, le dixième ou le huitième environ le payait sous la
forme d'alcool; le quart ou le tiers de la production était consommé enfranchisechez les récoltants; le reste était exporté. C'est l'une des plus
grandes inégalités de cet impôt, qu'unetrès forte proportion duvinne le
paye pas parce que cette quantité est consomméepar les récoltantseux-
mêmes (1). Le grand développementdesquantités taxées en 1901 tient
la fois aux très fortes réductions dedroitspour l'État et les municipalités
(voir plus loin,pages864 et suivantes) et,d'autrepart,à l'importancede
la récolte, coïncidence qui a amené une grande baisse du prix du vin.

Voici les quantités d'alcool, bière et cidre atteintes par l'impôt

On voit qu'en 1373, malgré que le droitsur l'hectolitre d'alcool ait
été porté de 90 francs à 156, la quantité d'alcool consommé a regagné
et même, si l'on déduit l'Alsace-Lorraine,dépassé le niveau d'avant
la guerre. De 1896àà 1901, l'aggravationdes droits a produit un grand
fléchissementdes quantités d'alcool, mais de 1902 à 1904 il s'effectue
un relèvement (voir plus haut, page 792).

Pour clore la série de ces renseignements,nous donnons,d'après le
Bulletin statistique, recueilofficiel (livraison de mars 1897), quoiqu'il

(1) II est bien évident que les produits exportés ne doiventpas être soumis à l'impôt.



n'ait qu'un intérêt rétrospectif et scientifique, le relevé détaillé des
divers droits perçus en France sur les boissons dans l'année 1896,
avant la grande réforme effectuée en 1900.



Ce long tableau est assez compliqué; quoique n'ayant plus qu'un
intérêt rétrospectif, il mérite d'être étudié il confirme l'observation
déjà faite, que le vin vendu au détail payait relativement à sa valeur
infiniment plus que le vin vendu en quantités de plus de 25 litres au
consommateuraisé. Voici la progression des droits le propriétaire
récoltantne paye rien sur sa consommation, qui représente le tiers
ou le quart de la consommationgénérale du pays les gens aisés qui
achètent en gros un peu plus d'un autre tiers de la consommation
générale payaient un droit très faible; les ouvriers et les petits con-
sommateursqui achètent au détail le cinquièmeenviron de la consom--
mation du pays, acquittaient un impôt sept fois plus élevé par hecto-

(1) Les droits sur les vins, le cidre, la bière, rapportaient, en outre, plus de 105 mil-
lions aux octrois communaux 83,973,251 fr. pour les vins, 4,042,733 fr. pour le cidre
et 17,410,159 fr. pour la bière en 1895 l'alcool produisait dans la même année
29,808,225 fr. aux octrois.-Voir le chapitresuivant pour les réformes des droits d'octroi.



litre que les acheteurs en gros, et il est présumable que le vin de
ceux-là était de qualité inférieure à celui de ceux-ci. Cette dernière
iniquité a disparu depuis la loi de décembre 1900 mais la première
inégalité demeure.

Une loi de 1875, dont nous avons plusieurs fois parlé, avait déjà
atténué, au moins pour les villes de plus de 10,000 âmes, cette
iniquité.TDans ces villes le droit de détail était supprimé, et il n'exis-
tait sur les vins qu'une taxe unique à l'entrée. Cette taxe était uni-
forme l'hectolitre vendu soit en gros, soit au détail à l'ouvrier ne
payait donc pas dans ces villes plus cher que l'hectolitre vendu à
l'homme aisé il ne restait que l'inégalité résultant des différences
dans les qualités des vins et par conséquent dans leur valeur.

Le dégrèvement de 1881 a été conçu d'une manière très mala-
droite il a coûté au Trésor une quarantainede millions et a surtout
profité aux consommateurs aisés. En effet, le droit de circulation,
qui availproduit 36 millions et demi en 1880, en a rapporté 25 seule-
ment en 1881, ce qui est une diminution de 30 p. 100 en chiffres
ronds, les quantités taxées ayant un peu augmenté. Quant au droit
de détail, il avait produit 51,921,000 francs en 1880, il rapporta
39,094,000 francs en 1881, soit 22" p. 100 seulement de moins pour
des quantités qui s'étaient moins accrues que celles frappées du
droit de circulation. Il eût fallu ne rien changer au droit de circula-
tion qui était modéré, et faire porter tout le dégrèvement sur les

droits de détail, de remplacementet d'entrée, qui étaient excessifs.

On a jfait, de 1879 à 1881, une grande enquête en France sur le

régimedesboissons.Il en est résultédespublicationsetdes statistiques
intéressantes. En 1880, avant la loi qui a réduit de 60 ou 70 miel-

lions environ l'ensemble des droits, toutes les boissons usuelles,

à savoir, les vins, cidres, poirés,'bicres et eaux-de-vie ou liqueurs,
payaient tant aux contributions indirectes qu'à l'octroi et à la
douane^ 603,741,000 francs, dont281,898,000 pour le vin, 16,610,000

pour le cidre et le poiré, 39,687,000pour la bière, 2î6,6U>,000 pour
les alcools et les liqueurs et 18,917,000 pour droits divers.

Cette enquête a été renouveléeplusieurs fois depuis lors, notam-
ment en 1886 et au commencementde 1887. par une commission du

Sénat, dont M. Claude (des Vosges) a été le rapporteur, puis par une
grande commission ministérielle.

Dans les précédentes éditions de cet ouvrage, nous faisions res-
sortir avec force l'iniquité des droits sur les boissons tels qu'ils étaient
institués, et nous en demandions, non la suppressiontotale, mais la

réforme. Nous réclamions l'abolition des droits de détail et d'entrée

sur les vins et cidreset leur remplacementpartiel par l'augmentation



du droit de circulation et des droits de licence. La loi du 29 dé-
cembre 1900, ainsi que celle du 29 décembre 1897 sur les octrois,
sont venues réaliser les idées que nous avions exposées et soutenuesdurant un quart de siècle; en 1904, les vins, cidres et poirés paient
6 i,898,000fr.à l'État, labièrel4millionsl/4eU'alcool358,855,000fr.;
ces trois catégories de denrées paient, d'autre part, respectivement
aux localités 21,500,000 francs,10,220,000eU3,623,M0 francs(chiffres
de 1903) c'est un grand allègement pour les deux premières caté-
gories, qui sont réputées des boissons hygiéniques.

On a parfois songé à demander à l'alcool un énorme supplément
de ressources. Un publiciste et professeur, M. Alglave, émit l'idée
qu'en constituant en France pour l'État le monopole, non pas de la
fabrication, mais de la vente de l'alcool, en se servant d'une petite
bouteille, impossible à remplir quand on l'aurait vidée, on obtien-
drait ce double résultat de ne fournir à la consommation que des
alcools inoffensifs pour la santé et la moralepubliqueet de procurerà l'État une recette nette d'environ 800 à 000 millions, dépassant parconséquent de 400 à 500 millions le produit des taxes actuelles surles spiritueux..

Cette aubaine de 400 à 500 millions était.trop réjouissante pour
que nombre de gens n'en fussent pas séduits. Les hygiénistes et les
moralistesse mirent avec entrain de la partie, faisant valoir que les
alcools impurs, mal rectifiés, produisent des ravages dans la santé
publique et dans les mœurs. On fait sonner l'augmentation du
nombre des débits qui, de 297,812 en 1829, s'est élevé à 340,320 en18S2, 365,875 en 1869 (sans l'Alsace-Lorraine),et après avoir fléchi
à 343, 139 en 1877, a monté à 3G7,823 en 1881, puis, avec la suppres-sion de l'autorisation gouvernementale pour l'ouverture des caba-
rets, à 432,047 en 1890, non compris Paris, alors sous un régime
spécial et comptant environ 30,000 débitants, et à 461,967 en 1903,
Paris compris. Dans toute la France la proportion des débitants est
de 1 par 84 âmes. On argue que, sur 51,207 entrées dans les asiles
d'aliénéspendant les années 1881 à 1885 il se rencontrait 7,387 alcoo-
liques, tandis que de 1801 à 1865 les entrées dans les asiles n'avaient
été que de 14,983, dont 1,496 alcooliquesseulement. On ajoute queles poursuites pour cas d'ivresse, dans la période 1881-1885, n'ont
pas été moindres de 336,641, soit 67,328 en moyenne annuelle. On
dit que la consommationde l'alcool, qui n'est que de 0,8 à 1 litre
par an et par tête dans certains départements, comme le Gers, les
Landes et de 1 litre à 1 1/2 dans l'Ariège, le Cantal, la Charente, la
Côte-d'Or, la Lozère, la Haute-Savoie, monte à 7 ou 8 litres par tête
et par an dans la Manche, le Pas-de-Calais, Seino et-Oise, à Paris



même, à 8 ou 9 litres dans l'Aisne et l'Eure-et-Loir,à 10 ou t dans le
Calvados, l'Eure, l'Oise, la Somme, à 13 litres 48 dans la Seine-

Inférieure, et enfin dans la ville de Rouen à 17 litres 15 par habitant

en 1896, sans compter la fraude.
Il est certain que le privilège des bouilleurs de cru, leur exemp-

tion de l'exercice, facilitaient les fraudes qui nuisent au Trésor. En

1875, quand ces bouilleurs étaient assujettis à l'exercice, leur pro-
duction constatée fut de 377,000 hectolitres d'alcool; en 1896 leur
production déclarée monta seulement à 94,280 hectolitres. On en
conclut que 300,000 hectolitres échappent au Trésor: certains disent
même 1 million d'hectolitres, ce qui est extravagant. Les mesures
prises de 1900 à 1903 pour réglementer ce privilège ont dû beau-

coup réduire la fraude.
On invoqua enfin le taux des droits dans certains pays étrangers

477 francs par hectolitre en Angleterre,252 francsdans les Pays-Bas,

260 francs (en estimant le rouble à sa valeur métallique ancienne qui

était moitié plus élevée que celle du change) en Russie;245 francs aux
États-Unis 240 francs au Canada; 187 francs en Norvège. On opposa

ces chiffres à notre droit de consommation qui frappait l'alcool de

156 fr. 25 seulementjadis et aujourd'hui de 220 francs par hecto-

litre mais outre les réflexions que nous avons faites à la page 793

et qui infirment un peu ces comparaisons,on néglige de dire qu'au

droit général de consommation s'ajoutent chez nous des droits
d'entrée dans les villes pour le Trésor et des droits d'octroi pour les

localités, de sorte qu'un hectolitre d'alcool paie à Paris actuellement

415 francs, et des sommes qui n'en diffèrent guère dans toutes les

grandes villes de France et dans la plupart des communes à octroi,

lesquelles ont une population totale de plus de 15 millions d'habi-

tants et sont les grandes consommatricesd'alcool.

Les droits sur cette denrée, depuis les diverses lois de 1897 à 1903,

sont parmi les plus élevés que l'on connaisse dans le monde entier,

si l'on joint, comme on doit le faire, les taxes locales à l'impôt
général de consommation.

Le monopole de l'alcool serait une chose funeste en déprimant

encore la liberté commerciale en France et en accroissant le

personnel administratif et les moyens d'influence de l'État. Il ne
faudrait pas, d'ailleurs, juger de ses conséquences pécuniaires

d'après le monopole des tabacs, qui est vieux de près d'un siècle.

Nous recommandions dans les précédentes éditions de cet ouvrage

« un relèvement de 60 à 80 francs du droit, la suppression du pri-

vilège des bouilleurs de cru, quelques mesures répressives de la

fraude notamment pour les vins vinés à l'étranger, l'élévation des



licences, le dégrèvement pour les vins et les cidres des droits
d'entrée et de détail dans les villes, ne les assujettissant plus qu'à
un droit de circulation de 2 francs pour les vins et de 0,80 centimes
pour les cidres par hectolitre; » des mesures analogues à celles que.
nous indiquions ainsi ont été prises par la loi de décembre 1900 et
les suivantes (voir plus haut, page 790) elles sont actuellement suf-
fisantes, et nous devons nous applaudir de ce que nos avis réitérés
pendant un quart de siècle aient été enfin presque exactement et
intégralement suivis.

En 1886, le gouvernement allemand déposa au Reichstagun projet
de constitution du monopole de l'épuration et de la vente des alcools.
L'industrie privée devant rester chargée de la production de l'alcool
brut, le gouvernement devait « emmagasiner la totalité des alcools
bruts indigènes et étrangers, les travailler, les vendre directement ou
les faire vendre par l'administration du monopole. » A l'appui de ce
projet on invoquait les mêmes observationsque nous avons présentées
ci-dessus et, en outre, la faible productivité de l'impôt sur l'alcool en
Allemagne. En 1884-85 cette taxe n'a produit dans tout l'empire, à
l'exception de la Bavière, le Wurtemberg et Bade, qui ont un régime
à part, que 67,392,000 marks, soit 83 millions de francs en chiffres
ronds; d'où il faut déduire 14,310,000 marks, 17,900,000 fr. environ
de restitution ou plutôt de primes à la sortie, de sorte qu'il restait
53,08?,000 marks, 66 millions et demi de francs de recettes réelles,
ou seulement 1 mark 45, 1 fr. 83, par tête. Avec le monopole l'État
comptait sur une recette brute de 668 millions de marks, 835 millions
de francs, d'où il eût fallu déduire 365 millions de marks ou 456 mil-
lions de francs de dépenses, ce qui eût ramené le produit net à
303 millions de marks, environ 379 millions de francs.

Comme toujours, dans ce projet M. de Bismarck poursuivait un but
politique, la consolidation de l'unité allemande et l'extension des
pouvoirs de l'empereur, tout autant qu'un but financier. Ce projet fut
repoussé par le Reichstag le 27 mars 1886. Le 24 juin 1887, M. de
Bismarck parvint à faire voter à un nouveau Reichstag une loi qui,
sans établir le monopole, relève les droits et répartit entre les divers
brûleurs la fabrication de l'alcool et limite ainsi la production de
chaque brûlerie: Le droit est fixé à 50 pfennigs (62 centimes) par litre
jusqu'à une certaine quantité et à 70 pfennigs (90 centimes) au delà
de cette quantité. On espérait que, sous ce régime artificiel, l'impôt
sur l'alcoolproduirait 143 millions de marks ou 178 millions de francs.
le triple environ du produit antérieur. On accorde aux fabricants des
primes notablesà l'exportation.En 1902-03 leproduit net des droits sur
l'alcool en Allemagne a été de 146,909,000 marks (181 millionsde fr.).



Le petit peuple suisse a, le 15 mai 1887, sanctionné une loi consti-

tuant le monopole de l'alcool dans ce pays. Le droit de fabriquer et
d'importerles spiritueux est réservé à l'État fédéral; le quart à peu près
de la consommationdes spiritueux est fourni au moyen de contrats
de livraison que la Confédération doit conclure avec des producteurs
indigènes. Ces contrats sont mis aux concours par lots d'au moins

180hectolitres d'alcool absolu et de 1,000hectolitres au plus. Aucune
distillerie ne peut obtenir plus d'un lot. L'importation de spiritueux

de qualité supérieure est permise aux particuliers à des conditions

fixées par le conseil fédéral. La Confédération livre les spiritueux

en quantités de 150 litres au moins, contre payement au comptant.

On vante les beautés de ce régime les hygiénistes et les mora^
listes se font les serviteurs de la voracité du fisc. Nous approuvons
de très forts droits sur l'alcool; mais le monopole est contraire aux
intérêts économiques et politiquesd'une nation libre. Il n'a pas, en'

outre, l'immense productivité qu'on lui attribue.
Lors de l'établissement du monopole de l'alcool en Suisse, on en

avait évalué le produit net à 8,820,000 francs. Or, voici, depuis

l'origine, le tableau des recettes et des dépenses de l'administration

de ce monopole helvétique, d'après le Bulletin de Statistique et de

Législation financière du mois d'août 19Q4 (page 217).

Ainsi quinze ans après l'établissement de ce monopole helvétique,

il ne produit net que 6,352,074 francs, au lieu de 8,820,000 que l'on

en attendait dès le début c'est un complet mécomptefinancier; et

il n'y a aucune tendance à l'amélioration; le produit brut et le pro-
duit net de 1903 sont inférieurs, même considérablement inférieurs,

à ceux des années 1890, 1891, et à diverses autres. Ainsi le produit



monopolisé manque, au plus haut degré, d'élasticité, ce qui est un
énorme défaut.

Tandis que l'impôt sur l'alcool en 1904 produit en France
402 millions 1/2, dont 358.8 à l'État et 43.6 aux localités (ce dernier
chiffre est celui de 1903), soit sensiblement plus de 10 francs par tête
d'habitant,le monopole de l'alcool ne produitnet enSuisse,quinze ans
aprèsson établissement,que6,352,000francspour3,387,000habitants,
soit sensiblement moins de 2 francs par tête, chiffre tout à fait misé-
rable. On dira que ce chiffre représente un revenu absolumentnet pourla Suisse, tandis que des 402 millions de revenu en France il faudrait
déduire les frais de perception, mais ceux-ci restent sensiblement endessous de 20 millions, de sorte que les droits sur l'alcool sans mono-
pole produisent à la France (État et localités) au moins 9 fr. 50 de
revenu net par tête, alors que le monopole ne produit pas à la Suisse
2 francs de revenu net par tête; la disproportion reste énorme.

On arguera que le monopole helvétique de l'alcool, s'il a complète-
ment échoué au point de vue financier,a réussi au point de vue hygié-
nique et éthique la consommationse serait graduellement réduite
de 6 litres 27 d'alcool à 50 degrés par tête en 1898 à 4 litres 20; mais
ces chiffres sont ceux de laconsommationtaxée et rien ne prouve qu'il
en soit ainsi de la consommationréelle; on pense, au contraire, que
la fraudeest considérable.En 1 885,année normaleavant l'in troduc tion
du monopole en Suisse, l'importationdu trois-six était de 96,760 hec-
tolitres d'alcool absolu, tandis que, en 1889, la vente du trois-six
par l'administration des alcools n'a été que de 67,242 hectolitres. Une
semblable réduction subite de 30 p. 100 n'est guère admissible, en
dehors de l'hypothèse de grandes fraudes. En définitive, l'exemple
de la Suisse, par la stérilité du produit et sa stagnation, détournerait
plutôt de la monopolisationde l'alcool.

C'est, officiellement du moins, par des raisons éthiques que l'on a
établi le monopole de l'alcool en Russie (1). L'exposé fait au Conseil
d'État, dans la séance du 3 mai 1893 par M. de Witte, ministre des
finances, est très catégorique à ce sujet. Le but de la mesure pro-
posée est de restreindre « l'influence des cabaretiers » qui, malgré
tous les règlementssuccessifs intervenus, « continuaientàdévelopper
l'ivrognerie dans la population, à la démoraliser et à la ruiner.
Le cabaretier règne dans le peuple en lui extirpant ses forces vitales,
et voilà pourquoi il est impossible de sauvegarder la liberté du
commerce des spiritueux, si l'on veut agir contre l'intempérance
des populations du vaste territoire de la Russie ». Ainsi s'exprimait

(1) L'alcool et son histoire en Russie, par Louis Skarzynski Arthur Rousseau, édi-
teur. Paris, 1902, p. 102 et 103.



le Ministre des finances dans le mémoire qui précéda la loi du 6 juin

1894, laquelle institua le monopole des spiritueux.
Ce monopole, bien plus rigoureux que celui de la Suisse, est à la fois

un monopole de fabrication ou plutôt de rectificationet un monopole

de vente: il supprime effectivement le cabaretier et la consommation

de l'alcool dans les débits. Le nombre des débits dans chaque pro-
vince est fixé par le Ministre des finances. C'est le. gouvernementqui

en choisit les titulaires, lesquels reçoivent un traitement fixe suivant
les calégories; ce sont donc des fonctionnaires. Les heures et les

jours d'ouverture des débits sont très strictement réglementés.
L'eau-de-vie se vend en bouteille; il est interdit de la boire dans

le débit et également on ne peut s'y asseoir ni y rester. Quelques
exceptions sont faites pour quelques restaurantset quelques buffets

de chemins de fer.
Ce monopole draconien fut introduit d'abord dans les quatre

provinces orientales de Perm, Oufa, Orenbourg et Samara; d'année

en année, on l'étendit à des provinces nouvelles. En H101, le mono-
pole fonctionnait dans toute la Russie d'Europe et l'on se proposait
de l'introduire dans la Russie d'Asie.

Il a été vendu au total, en 1901, par l'administration du monopole,
49,485,433védros d'alcool à 40 degrés (le védro =-12 litres environ)

donnant les résultats financiers suivants

Ainsi, c'est 730 millions de francs nets que le Trésor russe retirait

en 1901 du monopole des spiritueux. Ces mêmes recettes du mono-
pole sont portées au budget de 1904 pour 525 millions de roubles
(1,417 millions de francs), dont il faut déduire175 millions de roubles
environ (472 millions de francs) de frais d'exploitation le produit

net prévu est donc de 350 millions de roubles ou 945 millions de

francs en chiffres ronds (1).

Si l'on considère que l'empire Russe a trois fois la population de
la France, on voit combien l'on serait loin, pour ce dernier pays, du
rendement net de 800 millions de francs dont parlent M. Alglave et
les partisans du monopole; ce n'est guère en Russie qu'un rende-
ment net de 9 francs par tête, tandis que l'impôt sur l'alcool, tel

qu'il est organisé en France, produit en 1904 à l'Ltat et aux loca-
lités plus de 400 millions de francs, ou plus de 10 francs par tête.

(1) Bulletin de statistique et de législation comparée, t. Il de 1903, p. 351, et t. 1

de 1904, p. 132 (note),



Voici, depuis l'établissement du monopole de l'alcool en Russie, le
produit brut, les dépenses d'exploitation et le produit net par védro
(12 litres):

C'est donc un gain de moins de 5 roubles 1/2, ou 14 fr. 63, parvédro, soit par 12 litres, ce qui représente seulement 1 fr. 22 environ
par litre, taux modique, si l'on considère que, en France, le litre
d'alcool taxé produit à l'Etat et aux localités plus de 2 fr. 50.

L'exemple de la Russie, avec son monopole draconien, tout aussi
bien que celui de la Suisse, avec son monopole relativement modéré,
témoignent qu'il n'y aurait rien à gagner ou, en tout cas, bien peude chose à gagner au point de vue fiscal, dans l'énorme aventure de
l'établissement du monopole de l'alcool en France. 11 y aurait, enoutre, d'énormes indemnités à payer, si l'on tient compte que la
constitution d'un monopole infiniment plus restreint, celui des
allumettes, a exigé une somme d'indemnités d'une cinquantaine de
millions. Les inconvénients du monopole au point de vue écono-
mique et politique seraient, en France, énormes. On sait que le
monopoledes allumettes a fait perdre à la France toute son expor-tation de ce produit, laquelle montait à plusieurs millions de francs.
Le monopole de l'alcool compromettrait et probablement réduirait
énormément l'exportation des eaux-de-vie françaises, laquelle est
considérable et atteint une cinquantaine de millions par an, entiè-
rement produit national, sans aucun élément étranger.

A tous les points de vue donc le projet, qui a un moment séduit
une partie du public, d'introduction du monopole de l'alcool enFrance doit être condamné. Au point de vue fiscal, il suffit de per-fectionner de plus en plus la perception, par une réglementation
efficace de ce que l'on appelait le privilège des bouilleurs de cru. Il
ne faut pas se dissimuler, toutefois, qu'il doit y avoir une certaine
concordanceentre les droits sur les vins ou les cidres et le droit sur
l'alcool; l'absence de droit ou des droits tout à fait insignifiantssur
les premierspoussentà leur distillation clandestine,laquelleest aisée,
tout au moins pour la consommationdomestique. Le législateur ne
doit jamais oublier complètement la concordance de ces taxes.

Au point de vue moral ou hygiénique, il suffit, d'autre part, pour
obtenir des effets analogues à ceux du monopole de l'alcool, de régle-
menter étroitement le nombre des cabarets, de frapper beaucoup
dus qu'on ne le fait en France les liqueurs particulièrement nocives,



comme l'absinthe, ce qui serait aisé puisqu'elles se produisent dans
de grandes usines, enfin, dans la répression des fraudes, de ne pas
tenir compte des influences politiques et électorales.

Nous arrivons maintenant aux deux derniers grands impôts de
consommationqui sont usités en France et dans la plupart des pays
civilisés les droits sur le sucre et le tabac. Ce sont, avec les droits
de douane sur le café et le cacao, les impôts indirects les plus
recommandables, inégalement toutefois, car le sucre est d'une
consommationbeaucoupplus hygiénique que le tabac. Ils sont deux
des plus grands fournisseurs du budget, l'impôt sur le sucre ayant
produit en France dans l'année 1879, avant des dégrèvementset des
remaniements maladroits, 190 millions, chiffre qu'on n'a plus revu,
et qui s'est réduit à 146 millions en 1903, après la réduction du droit

à 27 francs; quant à l'impôt sur le tabac, il a rapporté 422 millions
bruts en 1902, dont il faut déduire environ 86 millions de frais de
fabrication, ce qui laisse 336 millions de revenu net. En 1903, en
partie par le développement de la consommation,en partie par une
légère réforme dans la perception, le produit brut s'est élevé à
434 millions, puis il a dépassé 447 millions en 1904, laissant plus de

350 millions nets. A eux deux, les grands impôts de consommation

sur le sucre et le tabac peuvent donc, bien organisés, rapporter à la

France un revenu net d'environ 500 millions.
De:Toutes les taxes de consommationla taxe sur le sucre est celle

qui offre le plus de relation, en général, avec la fortune des contri-
buables, dans un pays du moins comme la France où l'on n'use
guère de boissons chaudes. Que les Anglais aient aboli cet impôt,

nous le comprenons la prospérité de leur budget les invitait à
cette largesse; puis chez eux la boisson commune, d'un usage
général, c'est le thé, qui est l'équivalent du vin et du cidre en
France; le thé figure journellement sur la table de l'artisan et
du manoeuvre or le thé ne peut guère être consommé sans
sucre. L'impôt sur le sucre était donc, en Angleterre, un impôt

sur la boisson habituelle. Néanmoins, on doit louer les Anglais
d'avoir rétabli l'impôt sur le sucre, dans les jours difficiles, en
1901-1902, car il faut bien que le gros du public, et non pas seule-

ment les classes riches, qui ne gouvernent plus, paie des impôts.
En France, le vin et le cidre étant les boissons habituelles, il en
résulte que le sucre est surtout consommé par les classes aisées et
opulentes de la population. Dans un pays comme la France, qui a de
très lourdes charges et où le gros de la nation ne fait pas usage de
boissons sucrées, il ne peut être question de supprimer les droits

sur cette denrée. On peut et on doit les y laisser au taux qui assure



le plus fort rendement fiscal, la découvertede ce taux est une affaire
d'expérienceet de tâtonnements.

C'est un point curieux que la plupart des denréesqui sont frappées
de droits de consommation très élevés, le sucre, le tabac, le café,
soient d'un usage relativement récent. Il y a trois siècles et demi le
sucre était une denrée pharmaceutique comme aujourd'hui le quin-
quina. Il se vendait chez les apothicaires. Originairede l'Inde, trans-
portée par les Sarrasins en Sicile, puis en Andalousie et par les
Espagnols en Amérique, la canne a pris dans ci dernier pays sur-
tout un développement rapide. Enfin dans le courant de ce siècle
on apprit à fabriquer sur le continent européen le sucre de bet-
terave.

Le sucre a été considéré dès l'abord dans tous les pays comme une
matière essentiellementtaxable. Trois circonstances le désignaientà
l'attention du fisc 1° il n'est pas une denrée de nécessité absolue
2° la consommationen augmente vite 3° jusqu'àun temps assezpro-
che de nous, il n'était pas un produit indigène dans la plupart des
pays de l'Europe, il venait d'outre-mer. La taxation de cette denrée
semblait donc inoffensive,puisqu'un besoin essentiel ne s'en trouvait
pas atteint elle était en outre avantageuse,puisque le produit aug-
mentait sans cesse enfin la perception des droits était facile, puis-
qu'il suffisait de les recueillir à la douane.

Rien n'a été aussi mouvementé et variable que la législation de
l'impôt sur les sucres. Le mot de a question des sucres » a été long-
temps et est encore une sorte d'épouvantail; c'est un problème qui
semble réunir toutes les difficultés les plus épineuses de la taxation
indirecte. Cette complication vient de ce que l'impôt sur les sucres
n'a pas été établi et réglé dans la seule vue des intérêts du Trésor.

L'État en taxant cette denrée ne cherchait pas seulement à s'as-
surer le maximum de ressourcés avec le minimum de charges pour
les consommateurs ou pour les producteurs il se préoccupait en
outre de certains intérêts privés qui lui paraissaient dignes d'un pri-
vilège. Ces intérêts étaient ceux du planteur colonial, que pen-
dant très longtemps on voulut protéger contre le planteur étran-
ger ceux de notre marine nationale qu'on voulait aussi protéger
contre les marines des autres nations; ceux enfin d'une grande
industrie métropolitaine, la raffinerie, qu'on voulait protéger contre
la concurrence étrangère et même contre la possibilité d'une concur-
rence dans les colonies.

Jusqu'au premier Empire le sucre était entièrement pour la France
ce que l'on appelle une denrée coloniale, c'est-à-dire un produit des

pays chauds; on ne le tirait que de la canne. Le travail du sucre com-



prend deux opérations la première, c'est l'extraction du sucre lui-

même et sa transformation en poudres plus ou moins jaunes ou cas-
sonades. La seconde opération, c'est la conversion de ces poudres

en un corps solide, cristallisé, auquel on donne la forme connue
fort improprement en France sous le nom de pains. Les sucres qui
n'ont reçu que la première opération, c'est-à-dire qui sont en pou-
dres, sont appelés sucres bruts, les autres sont dits sucres raffinés.
Rationnellementil semble que les deux opérations dussent se faire

sur les mêmes lieux, dans les mêmes établissements,ou du moins
dans des établissements voisins les uns des autres. La législation
économique des derniers siècles en a décidé autrement et a créé

deux classes d'industriels les fabricants et les raffineurs, ceux-ci
généralement fort éloignés de ceux-là.

La première opération, celle de l'extraction du sucre de la canne
et de la transformation en poudre, ne pouvait naturellement se faire

que sur les lieux de production, aux colonies. Mais le régime pro-
tecteur défendaitaux colons de pratiquer l'opération ultérieure, celle

du raffinage. Pourquoi cette prohibition? Pour développer l'indus-
trie métropolitaine du raffinage et pour donner plus de fret à la

marine c'était une de ces absurdités dont abondait le système dit
mercantile ou protecteur. Telle est l'origine de cette division entre
les fabricants de sucre qui font la première opération, et les raffi-

neurs qui se livrent à la seconde les premiers établis jadis tous aux
colonies, les autres dans les grands ports de mer, où ils sont restés
depuis lors, Nantes, Bordeaux, Marseille, le Havre et aussi à Paris

les ports de mer étaient les endroits les plus proches des lieux de
production, les colonies. L'industrie de la raffinerie prit un grand
développementet ses intérêts furent identifiés avec ceux des princi-
pales villes de France.

Dans ces circonstancesla perception de l'impôt sur le sucre n'était

pas difficile on pouvait demander le droit soit au producteur colo-
nial, soit à l'entrée du port, soit à la sortie des raffineries; on ne vou-
lut pas réclamer du producteur colonial le payement de la taxe, c'eût
été lui imposer une avance qui eût pu beaucoup le gêner. On préféra
percevoir la taxe sur le sucre à l'entrée des ports, ce qui était fort
aisé l'acheteur du sucre brut acquittait l'impôt. Les sucres étran-

gers étaient prohibés.
Ce mode de perception si simple devint bientôt fort compliquépar

deuxjaitsimprévus l'apparition du sucre de betteravefabriqué dans
le pays, et le perfectionnementcontinu des procédés pour l'élabora-
tion du sucre.

Sous Napoléon I", nar suite de l'interruption des communications



avec les pays d'outre-mer, les chimistes cherchèrent des matières
indigènes qui pussent remplacer la canne. La betterave leur parut la
plante préférable. Elle était principalement cultivée dans les dépar-
tements du Nord-Est. L'industrie du sucre indigène s'organisa aussi
en deux branches les raffineries les plus perfectionnées existaient
dans les ports; on ne pouvait penser à en établir d'autres. Dans les
départements du Nord-Est, on s'ingénia seulement à faire des sucres
en poudre ou cassonades,comme aux Antilles,

Lents et pénibles furent les débuts du sucre de betterave.En 1815,
lors de la réouverture des communicationsfaciles avec les pays d'ou-
tre-mer, la production du sucre indigène n'était que de 3 millions
et demi de kilogrammes. Les sucres coloniaux revenaient alimen-
ter la consommation.La loi du 26 août 1816 fixa à 45 francs par
100 kilogrammes les droits sur le sucre colonial on ne s'occupa pas
de taxer le sucre indigène que l'on croyait devoir disparaître. A la
faveur de cette immunité le sucre de betterave se développa quel-
ques raffineries d'ailleurs se créèrent dans la région du Nord. Aussi
les planteurs coloniaux, les armateurs nationaux, les raffineurs des
ports se liguèrent bientôt contre le sucre indigène leurs plaintes
étaient fort légitimes.Une loi de 1837 soumit le sucre de betterave à
l'impôt, mais à un impôt plus modéré que celui du sucre de canne
10 francs dans la première année, 15 francs dans l'année suivante
et 25 francs par 100 kilogrammesà partir de 1840; ce n'était pas
encore un droit égal à celui que payait le sucre colonial. Tous ces
droits étaient calculés sur 100 kilogrammesde sucre raffiné, néan-
moins ils étaient perçus sur le sucre brut, parce qu'on ne voulait pas
assujettir les raffineries à l'exercice.

Commentpeut-on percevoir sur le sucre brut un impôt qui est
calculé sur le sucre raffiné au moyen d'une présomption légale
on déterminait quel est le rendement en sucre raffiné que peut don-
ner une certaine quantité de sucre brut. Le sucre brut est du sucre
mélé à certaines substances étrangères. Si l'on savait au juste quelle

est la proportion de ces substances étrangères et si cette proportion
était toujours la même, on pourrait très équitablement percevoirsur
le sucre brut un impôt qui serait calculé d'après le rendement pré-
sumé en sucre raffiné. Mais les données certaines manquent pour
faire ce calcul. On fixa, cependant, en 1840, à 70 ou 73 p. 100, sui-
vant les qualités, le rendement du sucre brut en sucre raffiné, c'est-
à-dire que l'impôt ne fut perçu sur le sucre brut que jusqu'à concur-
rence de 70 ou 73 p. 100 du poids, parce que le raffineur ne devait
tirer du sucre brut, suivant les qualités, que 70 ou 73 p. 100 de sucre
raffiné, si toutefois la présomption légale était toujours exacte.



Les fabricants de sucre indigène avaient affirmé que la loi de 1S37,

qui les soumettait à l'impôt, tuerait leur industrie elle continua de

se développer. Nouvelles et justesplaintes des colons, des armateurs

et des ports. Pour en finir, en 1843, le gouvernementproposa d'ex-
proprier la fabrication du sucre indigène, de prohiber en France la

production du sucre de betteraves en accordant aux fabricantsune
indemnité de 40 millions payables en cinq années. Ce projet, vrai-

ment insensé, qui a eu pourtant l'approbation de Mac-Culloch, fut,

grâce au ciel, repoussé.Autrement, on eût privé la France d'une des

industries agricoles qui sont arrivées sur son sol au plus haut point

de prospérité. La loi du 2 juillet 1843 fut infinimentplus raisonna-

ble elle décida que la taxe du sucre indigène serait progressive-

ment élevée d'année en année, de manière que, au mois de septem-

bre 1847, elle égalât celle du sucre colonial. On eût dû penser que
c'était désormais une affaire réglée; mais cette question de l'impôt

sur le sucre ne devait jamais sortir du provisoire et des fluctuations.

En 1848 eut lieu l'abolition de l'esclavage plaintes et récriminations

des planteurs qui réclament une protection contre le sucre indigène,

pour justifier cette demande, ils invoquent deux motifs la désorga-
nisation que l'abolition de l'esclavage a produite dans leurs planta-

tions, et l'éloignementdu marché français, le seul que leur ouvrît le

système colonial.
En 1851 le gouvernement présente à l'Assemblée nationale un

projet tout nouveau il supprimel'impôt sur le sucre brut et en éta-

blit un sur le sucre raffiné toute présomption légale disparaît

c'est le système de ce que l'on a appelé l'impôt à la consommation.

La conséquence en est de faire soumettre à l'exercice, c'est-à-dire à

la surveillance des agents du fisc, les raffineries, de même que les

fabriques de sucre indigène et les fabriques-raffineriesqui y étaient

déjà astreintes. Le Trésor avait reconnu que la présomptionlégale

était fausse et que le sucre brut, taxé d'après un rendement pré-

sumé de 70 p. 100 en sucre raffiné, produisait généralement75 p. 100

de ce-dernier or les 5 kilogrammes non taxés étaient versés dans

la consommationpar le raffineur au même prix que s'ils avaient

payé l'impôt c'était donc un avantage considérableque lui faisait

le Trésor.
Cette loi de 1851 devait être appliquée à partir de 1852. Le chan-

gement gouvernemental qui s'effectua à cette époque en fit aban-

donner l'application on n'en conserva que la détaxe au profit des

sucres coloniaux, qui devait durer quelques années seulement et qui

fut prorogée à différentes reprises jusqu'au Ie* janvier 1870. Cette

détaxe était accordée en raison de l'éloignement des colonies et du



trouble que l'abolition soudaine de l'esclavage y avait apporté. Ains
dans ce nouvel état de la législation, les sucres coloniauxse trou-
vaientprotégés contre les sucres indigènes.

Nous n'avons parlé jusqu'ici que de la consommationintérieure
mais l'industrie du raffinage était très prospère et elle exportait. Or,
sous quel régime pouvait se faire cette exportation ? Le sucre brut
arrivantdes Antilles était taxé d'après la présomptionlégale d'un ren-
dement de 70 p. 100 en raffiné. A la sortie de la douane on restituait
à 70 kilogrammes de sucre raffiné le droit qui avait été perçu sur
400 kilogrammesde sucre brut c'était là le drawback.Mais 100 kilo-
grammes de sucre brut produisaient souvent 75 ou même 80 kilo-
grammes de raffiné; il en résultait que le raffineur recevait à la sor-
tie la restitution d'un impôt qu'il n'avait pas payé sur 5 ou 10 kilo-
grammes c'était pour lui un bénéfice considérable, une prime à
l'exportation.

La loi de 18S6 veut réprimer cet abus en élevant le rendement légal
du sucre brut en raffiné à 75 p. 100 mais la fabrication du sucre se
perfectionnetoujours, si bien que cette nouvelle présomption légale
devient encore inexacte et que le raffineurcontinue à percevoirà la
sortie une restitution pour un impôt qu'il est censé avoir payé et que
sur quelques kilogrammesil n'a pas payé.

Après 1860 on entra dans un autre système la loi du 23 mai 1860
réduisit presque de moitié la taxe sur le sucre, la reportant de 54 fr.
à 30 mais en outre, pour obvier aux fraudes et forcer l'industrie à se
perfectionner,on décida que tous les sucres bruts paieraient la même
taxe, quelle que fût leur richesse saccharine. Il n'y eut plus de ren-
dement légal pour la consommationintérieure.: il y en eut un encore
pour l'exportation. Le drawback ou la restitution à la sortie était
maintenu avec élévation du rendement légal à 76 kilogrammespour
100 kilogrammesde cassonadeet, à partir de 1863, à 79 kilogrammes.
Malgré cela, les perfectionnementsde plus en plus grands de la fabri-
cation et de la raffinerie faisaientque le rendement réel s'élevait de
plus en plus et dépassait toujours le rendement légal, si bien que le
raffineurexportant continuait à percevoir le drawback sur une quant
tité de kilogrammes plus grande que la quantité de kilogramme!
pour laquelle il avait payé les droits il jouissait ainsi d'une prime à
l'exportation.

Le Trésor y perdait; d'un autre côté beaucoup de fabricants indi-
gènes, ceux auxquels leur outillage ne permettait que de produire
des sucres bruts peu riches en matière saccharine, se plaignaient du
droit unique qui les accablait.

De là naquit la loi de 1864, qui métamorphosala législation anté-



rieure. Les drawbacks furent supprimés pour faire place à l'admis-
sion temporaire en franchise. Quand un raffineurse propose d'ex por-
ter, au lieu de payer l'impôt sur le sucre brut, il signe un enga gement
cautionné d'exporter dans un délai déterminé une quantité corres-
pondante de sucre raffiné, ou de payer alors le montant des droits
s'il ne présentepas des certificats de sortie. C'est une simple suspen-
sion dans le paiement de l'impôt; le Trésor n'est jamais exuosé ainsi
à rendre inopinément ce qu'il n'a pas reçu.

Mais le grand changement de la loi de 1864 fut le rétablissement
de plusieurs types pour la perception de l'impôt.

Les impuretés du sucre ayant pour effet de le jaunir, on a cru que
la nuance plus ou moins foncée des sucres bruts pouvait servir de
criterium de la richesse saccharine. Les Hollandais ont établi, d'après
cette donnée, une série de 20 types ou échantillonsgradués avec soin
et auxquels on compare les sucres à vendre, la nuance va en décrois-
sant avec l'élévation des numéros, de sorte que le numéro 20 repré-
sente la nuance la plus blanche ou la plus pure.

On se sert de cette échelle pour déterminer 4 catégories de sucre,
soumises à 4 taxes différentes plus ou moins proportionnéesà leur
richesse relative ces 4 types furent appelés

Sucres au-dessous du n° 13 taxéà. 42 fr. par 100 kilogr.
n° 13 au n*20. 44
poudres blanches. 45
raffinés en fabrique. 47

Il n'en fallaitpas moins déterminer des rendements pour l'exporta-
tion quand un raffineur exporte une certaine quantité de sucre ra(-
finé, de quelle quantité de sucre brutdevait-onle libérer?Afin de faire

cesser les primes à l'exportation provenant de ce que les rendements
réels étaient supérieurs aux rendements légaux, on réunit une con-
férenceà Cologne où prirent part quatre puissances la France, l'An-
gleterre (1), laBelgique, la Hollande, qui toutes les quatre asseyaient
l'impôt sur le sucre brut. On fit des expériences pour constater le
rendement réel des sucres bruts de différentes couleurs en sucres
raffinés, et l'on détermina des rendements internationaux, qui de-
vaient servir de base à la libération de droits que l'on accorderaitaux
raffmeurs à l'exportation. Nous n'entrerons pas dans le détail de
cette échelle de droits et dirons seulement les embarras qu'a causés

ce systéme c'est que la nuance du sucre est une indication très
vagne de la richesse saccharine réelle, en outre la nuance du sucre
peut être altérée par des-procédéschimiques. Cette dernière altéra-

(t) L'Angleterrea depuis lors aboli l'impôt sur le sucre, puis elle l'a rétabli en 1901-02.



tion est une fraude qui se produit, mais non sur une grande échelle.
Au contraire, les perfectionnements de la fabrication permettentde
produire des sucres bruts dont le rendement réel est très supérieur
au rendement légal et international d'après les expériences de Colo-
gne. Ainsi la dernière catégorie de sucre, constatée par les expë.
riences de Cologne, est celle qui est connue sous le nom de sucres au.
dessous du n° 7: ces sucres bruts au-dessous du n° 7 sont censés
contenir 67 p. 100 de sucre raffiné, ce qui veut dire que le raffineur
exportant 67 kilogrammes de sucre raffiné est libéré du droit auquel
il est astreint pour l'achat qu'il a pu faire de 100 kilogrammes de
sucre brut au-dessous du n° 7. Or, ce sucre brut au-dessous du n° 7,
a'i lieu d'avoir un rendement de 67 p. 100, a souvent un rendement
de 80 p. 100. Qu'en résultait-il? Le raffinenr qui exportait 67 kilo-
grammes de sucre raffiné élait libéré du droit auquel il était astreint
pour l'achat de 100 kilogrammes de sucre brut au-dessousdu n° 7;
or, comme ces 100 kilogrammesde sucre brut produisaient non pas
67 kilogrammes de sucre raffiné, mais 80, le raffineur gardait par
devers lui 13 kilogrammesde sucre raffiné qui ne payaient aucun droit
et qu'il pouvait verserdans la fabricationintérieure au même prix que
s'ils avaientpayé des droits. Il bénéficiait donc de l'impôt qu'auraient
dû payer ces 13 kilogrammes et qu'ils n'avaient pas acquitté. Le
Trésor perdait cette somme, qui enrichissait des particuliers.

L'entreprise d'asseoir un droit sur la couleur des sucres est
impossible. viennent ensuite deux autres systèmes, ce que l'on
appelle la saccharimétrie, et l'impôt à la consommation ou exercice
des raffineries. Dans le système de la saccharimétrieon prétend con-
server les différents types en en corrigeant les erreurs par l'interven-
tion dans certains cas d'un instrument d'optique appelé sacchari-
mètre, et au besoin par des analyses chimiques. Cela laisse encore
place à beaucoup d'incertitudes. Dans le système, au contraire, de
l'exercice des raffineries,l'impôt se perçoit exactement sur les quan-
tités constatées et livrées à la consommation.

Le lecteur nous excusera d'être entré dans ces quelques explica-
tions auxquelles nous nous sommes efforcé de donner de la clarté
Toute cette législation changeante sur les sucres est une preuve des
inconvénients, des difficultés presque inextricablesque rencontre le
iégislateur, quand il veut s'ingénier à protéger telle ou telle branche
d'industrie. Rien n'étaitplus facile à taxer que le sucre, matière dont
la production est concentrée, dont l'imitation ou la falsification n'est

pas aisée il suffisait d'installer dans les usines, soit fabriques de

sucre brut, soit raffineries, quelques employés pour constater les
quantités de la denrée imposable. On a voulu subtiliser et on s'est



donné beaucoup de mal pour compliquer ce qui en soi était fort
simple. Quand tant d'industries sont exercées en France, c'est-à-dire
soumises à la surveillance des agents du fisc, pourquoi les raffineries

ne le seraient-elles pas? En quoi sont-elles plus dignes d'intérêt et
de ménagement que les distilleries, les fabriques de stéarine, de
papier, de savon, les fabriques même de sucre brut? Le très petit
nombre des raffineries on en compte dans notre pays quinze ou
vingt rend l'exercice fort aisé. Mais les raffineurssont de gros per-
sonnages, leurs plaintes ont du retentissement dans les Chambres,
de l'écho près du gouvernement. Il y a encore en France cela est
triste à dire des industries considéréescomme nobles, et d'autres
regardées comme roturières, taxables et corvéables à merci aux pre-
mières on veut accorder des faveurs: ce sont les raffineries, les fila-
tures de coton, les hauts fourneaux. On traite, au contraire, les
secondes avec rigueur, comme des personnes d'humble conditionet
de peu de conséquence. En réalité, de tous nos impôts de consom-
mation, aucun n'était en lui-même à la fois plus équitable et plus
simple que l'impôt sur le sucre. Aucun n'a été rendu plus inextricable
et plus changeant par la faute du législateur.

Voici, à différentes époques,les quantités de sucre taxées en France
(droit réduit de 64 à 27 francs le 1°r septembre 1903)

S'il n'y a pas eu de progrès apparent de 1859 à 1869, malgré la
diminution des droits, la cause en est à ce que dans la première do
ces années on pratiquait le régime du drawback et dans la seconde
celui de l'admissiontemporaire or, le régime du drawback fait payer
à l'entrée du sucre brut le droit sous la réserve de la restitution à la
sortie, tandis que l'admission temporaire dispense l'introducteurdu
sucre brut de payer le droit s'il s'engage à réexporterdu sucre raffiné
et s'il tient son engagement dans un délai fixé il en résulte que les
quantités frappées par l'impôt sont plus considérablessous le régime
du drawback, mais il en faudrait déduire les droits restitués à la
sortie; sous le régime de l'admissiontemporaire on ne restitue rien
à la sortie, mais l'on perçoit moins à l'entrée. Une autre raison encore
explique que la progressionait été peu considérabledepuis 1859. En
réalité, elle a été un peu plus forte qu'en apparence: c'est que les
quantités qui figurent plus haut sont celles des sucres bruts; or, le



perfectionnementde la fabricationpermet de tirer d'une même quart.
tité de sucre brut une plus forte proportion de sucre raffiné. Somme
toute, de 1859 à 1869 la consommationdu sucre n'a pas cessé d'aug-
menter en France elle a presque doublé de 1850 à 1869. Elle ne
s'est, au contraire, que peu accrue de 1869 à 1879. Voici d'un autre
côté quels ont été les produits de l'impôt à différentes époques

Les sept derniers chiffres sont des produits nets, en ce sens qu'il
n'y a pas à en déduire de restitution à la sortie sous forme de draw-
back il faudrait, au contraire, déduire ces drawbacks des chiffres
donnés pour 1840, 4850, 1859.

L'impôt sur le sucre était en France de 54 francs par 100 kilo-
grammes avant 1860, il fut alors ramené à 30 francs, puis reporté à
42 francs en moyenne en 1862, il représentait alors 70 p. 100 de la
valeur de la denrée; la taxe fut augmentéede 3 décimes par la loi du
3 juillet 1871, puis fut encore surélevée en 1872 et en 1873; elle fut
ainsi augmentée de cinq dixièmes et demi depuis 1870 elle montait
en 1880 à 73 fr. 32 pour 100 kilogrammesde sucre raffiné, soit environ
120p. 100 du prix de la denrée. Dans la périodede 1859 à 1868, malgré
l'abaissement des droits, la consommation du sucre s'est moins déve-
loppée en France que de 1850 à 1859 cela tient à ce que le prix de
revient de la matière elle-même avait plus baissé dans la première
période que dans la seconde; le grand abaissement de l'impôt sur le

sucre,de 64 francs à 27 francs les 100 kilogrammes,à partir du 1er sep-
tembre 1903,coïncidantavecune grandebaisse de la denrée elle-même,
provoqua un subit et énormedéveloppementde la consommation;les
quantités imposées par les contributions indirects et par la douaneau
cours de l'exercice 1904 ont été de 592,588,427 kilogrammes contre
451,516,676kilogrammesen 1902, alors que ledroitétaitde64francs,
et 526,881,000kilogrammes en 1903,annéeoù s'était effectuée,àpartir
du 1er septembre, la réduction du droit à 27 francs; la consommation
totale des sucres de toute nature, en 1904, a donc augmenté de près
d'un tiers relativement à 1902, année précédant le dégrèvement.

A titre de rapprochement, de 1816 à 1859 la taxe sur le café était
restée au taux moyen de 100 francs les 100 kilogrammes,droit équi-
valant aux deux tiers du prix des qualités ordinaires de cette denrée:
dans la période décennale 1850 à 1859 la consommationoffrait une
augmentation de 66 p. 100. En 1860 l'impôt fut réduit à 50 francs
les 100 kilogrammes(moitié du taux primitif); l'accroissement de la



consommalion ne dépassa guère les proportions antérieures. Le
27 juillet 1870, lors de la déclarationde guerre, le droit fut roporté ji
100 francs les 100 kilos; après 1871 il fut élevé à 150 francs, puis à
laG francs; la consommationcependantne fléchit pas, sauf pendant
les deux années qui suivirent l'augmentation du droit. En 1900, le
droit fut abaissé à 136 francs. Avant 1820 la France consommait 7 à
8 millions de kilos de çafé, soit 230 grammes par habitant; de 1875

à 1885, 50 à 60 millions de kilos, soit 1^2/3 par tête. Enl9l)21acon-
sommationatteint 85 millions de kilos, 2,180 grammes par habitant;
elle s'est accrue de 6 p. 100 seulement de 1899 à 1902, avec une ré-
ductiond'impôt de 20 francs ou 13 p. 100; le droit de 136 francs est
plus que double du prix moyen des qualités communes de café.

Revenons au droit sur le sucre à partir du loroctobre 1880, il a été
réduit â 40 francs les 100 kilos de sucre raffiné, c'est-à-diredeMp. 100
environ. L'exposé des motifs admettait que la consommationaugmen-
terait de 20 p. 100 la première année et de 10 p. 100 chacune des
années suivantes. Ces prévisions ne se sont réalisées que pour la pre-
mière année; les quantités de sucre taxées en 1881 ont_alteint37Qmil-
lions contre 290 en 1879, ce qui a même dépassé l'attente; car, si au
lieu des quantités de sucre brut on examinecelles de sucre raffiné, on
voit que celles-ci se sont élevées à 2G7 millions de kilos en i8î8 et à
340 en 1881. L'ensemble des droits sur le sucre a rapporté néanmoins
-40 millions de moins dans la seconde de ces années que dans la
première, soit 22 p. 100 de diminution de recettes pour 44 p. 100
de dégrèvement. La raison principale de cet accroissementnotable de
la consommation, c'est que le sucre a un emploi industriel dans le
sucrage des vins. Il s'en faut que la consommationpurement domes-
tique ait progressé dans cette proportion de 22 p. 100. Quant é l'es-
pérance que le produit de l'impôt augmenterait de 10 p. 100 dar< la
deuxième année, puis dans la troisième, etc., elle'ne*s'est pas vérifiëe
l'année1882abienproduitpourlesdroitssur le sucre139,314,000 francs
contre 126,826,000 dans l'année précédente; c'est presque exacte-
ment 10 p. 100 de plus-value. Mais le rendement est resté station-
naire en 1883, soit 138,782,000francs; en 1884, année où il y eut un
changement de législation, le produit fut de 139,350,000; or, comme
normalement la plus-value des anciens droits était de 3 p. 100 par
an, on peut dire que la perte pour le Trésor a été considérable c'est
une chimère de croire qu'un dégrèvement augmente assez la con-
sommation pour que l'on retrouve, au bout de cinq ou six années,
le produit que donnaient les anciennes taxes plus élevées. Ce phéno^
mène de récupérationrapide est très rare. Le dégrèvement de 1880

a été cause en France d'un détestable procédé financier. On a con-



sidéré la perte résultant du dégrèvement comme devant disparattrë
en trois ou quatre exercices, et on a porté en recette au budget
ordinaire des sommes prises sur les excédents des exercices anté-
rieurs, se persuadant qu'on avait ainsi, néanmoins, l'équilibre.

C'était une grosse faute: quand on dégrève, il faut s'attendre à des
sacrifices prolongés pour le Trésor. On accrut singulièrement le déficit
par la loi du 29 juillet 1884, qui bouleversatoute la législation sucrière
et substitua à l'impôtsur le sucre même l'impôt sur la betterave, sous
le prétexte d'imiter l'Allemagne et de développer l'agriculture des
départements du Nord, en la poussant à la production de betteraves
très sucrières. Le droit sur le sucre fut élevé nominalementà 50 francs
les 100 kilogrammes,mais il fut perçu sur la betteraved'après des ren-
dements légaux qui fixaientpar 1 00 kilog. de betteravele rendement en
sucre raffinéà 6 kilog. ou à5 suivantles procédés employés, pendant les
trois campagnes 1884-85, 4885-86, 1886-87. Les rendements légaux
étaient élevésà6kilogr.250desucre raffineparlOOkilogr.debetteraves
pour la campa gne 1887-88, puis6kilogr. 500, 6 kilogr.750,7kilogr.pour
chacune des quatre campagnes suivantes dont la dernière devait être
celle de 1890-91. En même temps on accordait un déchet de fabri-
cation, c'est-à-dire une détaxe de 12 p. 100, portée par la loi du
13 juillet 1886 à 24 p. 100, aux sucres des colonies françaises impor-
tés directement en France, puis on établissait une surtaxe de 7 fr.
dite temporaire, mais qui fut prolongée, sur les sucres bruts étran-
gers. Ce système, conçu dans une pensée ultraprotectionniste, eut
des résultats fiscaux déplorables. Le produit de l'impôt tomba
d'année en année à 157,845,000 fr. en 1885, 19.5,613,000 en 1886,
88,751,000 en 1887. Le Trésor perdait ainsi plus de la moitié du
revenu qu'il avait encaissé dans les années 1878 à 1880. Le rende-
ment des betteraves en sucre était infiniment plus élevé que des
rendements légaux; la fraude en outre était considérable. Devant ces
déficits, une loi du 27 mai 1887 éleva de 10 francs le droit, le portant
à 60 francs, et assujettit à ces 10 fr. les sucres dits indemnes, c'est-à-
dire les excédents au delà des rendements légaux une autre loi du
4 juillet 1887 releva les rendements légaux à 7 kilog. de sucre raffiné
dans l'année 1887-88 pour 100 kilog. de betteraves, puis successive-
ment à 7 kil. 250, 7 kil. 500, 7 kil. 750 pendant chacune des années
suivantes (1). En 1888 lesexcédents de fabrication furent frappés d'un
droit de 20 fr., puis, à partir de 1890, de 30 fr. En 1891 une loi fixa
à 7,75 le rendement par 100 kil. de betteraves, et établit que, de 7,75

(1) Grâce à ces mesures l'impôt sur le sucre a produit 145 millions de fr. en 1888,
138,000,000en 1889 et 157,984,000en 1890, soit encore 32 millions de moinsqu'en 1879.
On a vu que, en 1897, il a rendu 185 millions, encore 5 de moins qu'en 18T9.



à 10 kil. 50 de rendement, on appliquerait le droit réduit, soit 30 fr.,
et que, au delà de 10 kil. 50, le droit réduit ne s'appliquerait qu'à la
moitié de l'excédent, l'autre moitié payant le droit de 60 fr. En 1896,
on institua uneprime d'exportation de3fr.50,4fr. ou 4 fr. 50 par 100 kil.
suivantles différentesnatures de sucres bruts ou raffinés et l'on assu-
jettit les sucres raffinés à un nouveau droit de 4 fr. En 1903, à la suite
de la conférence internationale de Bruxelles et de la menace de la fer-
meturerdes marchés étrangers aux sucres français primés, on revint
à un régimeplus rationnel la loi du 19 janvier 1903 a réduit l'impôt à
27 fr. leslO0 kil., etil estperçudirectementdans les fabriquesetles raf
finerics sur les quantités produites; lesprimesd'exportationsontsup-
primées, on a vu plus haut (pages 814 et 81 5) l'énorme développementde
la consommation intérieurequi est résul téde ce changementde régime.

La législation sur les sucres a été moins compliquée en Angleterre
qu'en France. La productiondu sucre ne s'est jamais développée dans
la Grande-Bretagne, ce qui évite des complicationstiscales; les Anglais
faisant un usage habituel de boissons chaudes et sucrées, le sucre
n'est pas chez eux un article de luxe et la consommations'en est plus
rapidement accrue enfin la prospérité financièrede l'Angleterrelui a
permis, en 1874, de supprimer les droits sur cette denrée elle les a,
toutefois, rétablis à un taux modique en avril 1901. Voici les progrès
de la consommationdans ce pays et les variations du régime Fscal

En 1902 la consommationdu sucre dans le Royaume-Uni,d'environ
1,600,000 tonnes, est deux fois et demie plus forte qu'en France la
nature des boissonsusitées dans le pays rend le sucre chez nos voisins
d'une consommation plus générale.Le plus fort produit du droit sur
le sucre en Angleterre,celui de l'année 862-63, a atteint 160 millions
de francs (6,427.923 liv. sterl.); en 1901-02 le nouveau droit, très mo-
déré, a-produit 6,399,228 liv. sterl. (près de 160 millions de francs).



En Allemagne, dèductionfaite des restitutions ou plutôt des primes
à l'exportation, l'impôt sur le sucre, dans l'année 1902-03, a produit
117,593,000marks (146 millions de francs).

Nous arrivons au dernier grand impôt de consommation,celui surle tabac. Il faudrait que les finances d'un pays fussent singulièrement
prospères pourqu'on renonçât à un impôtaussi inoffensif, aussi moral,aussi productif, d'une taxation aussi aisée. Le tabac n'entre dans lafabrication d'aucun autre produit en l'imposant, on n'atteint donc
par contre-coup aucune autre industrie, ce qui n'est pas vrai de lataxation de l'alcool, ni même de celle du sucre. Le tabac n'a aucunusage vraiment utile à l'homme il n'est pas, comme le sucre, unedenrée qui pour les malades, pour les enfants, puisse être dans cer-tains cas recommandée. Le tabac a même des effets nuisibles sur lasanté, sur l'intelligence aussi, assure-t-on.Tout ce que l'on peut dire
en sa faveur, c'est qu'il procure aux classes pauvresune distraction
pendant leur travail; mais beaucoup se passent de cette distraction,
sans que leur bonne humeur en soit altérée. Enfin, le fumeur, surla voie publique, dans les lieux publics, porte atteinte à la libertéd'autrui, en forçant ses voisins ou les passants de respirer une odeur
qui peut leur être désagréable. Toutes ces circonstances justifient
l'impôt sur le tabac.

Certes, il ne suffit pas que l'usage excessif d'une denrée soit pré-judiciable à la santé pour que l'État la soumette à de lourds impôts:
mais dans les grands besoins qu'éprouvent les États obérés et mili-
taires, la considération que l'usage d'une denrée est préjudiciable
et que cette même denrée peut fournir un considérablerevenu fiscaldoit influer sur l'esprit du législateur. En faveur de l'impôt sur letabac on dit encore qu'il est volontaire, qu'on peut très bien s'abs-
tenir de le payer. Nous avons dans un des précédents chapitres de
cet ouvrage (page 369), examiné si c'était vraiment là un avantage,
et nous avons presque conclu pour la négative. En principe, il estdifficile de soutenir qu'un impôt volontaire soit le meilleur desimpôts, puisque si tout le monde avait la volonté de s'abstenirde le
payer, il ne rapporterait plus rien. Mais nous n'avons pas cescraintes pour l'impôt sur le tabac. La consommationde cette denrée
fait des progrès chaque année, et le temps n'est pas proche où elle
se restreindra, puis disparaîtra. Il est très possible que, dans unlointain avenir, le goût de la population européenne se modifie et
que les arrière-neveux de nos arrière-neveux renoncent au tabac, de
même que nous avons renoncé à l'hydromel et à certaines boissons
dont abusaient nos ancêtres les plus éloignés. L'expérienceapprend,
néanmoins, qu'il faut une bien longue série d'années pour modifier



et surtout pour détruire une habitude générale. Tant que la mode est

au tabac, on peut et on doit en profiterpour demander à cette denrée

de contribuer largement à l'équilibre de nos énormes budgets.

On trouve dans les savantes recherches que M. de Foville a pu-
bliées dans l'Economiste français sur les variations des prix une fort

intéressante monographiede l'impôt sur le tabac et de la consomma-

tion de cet article (1). En France, cet impôt remonte à 1621 le droit

était d'abord de 40 sous par cent livres pesant il fut bientôt élevé à

10 livres par cent livres pesant; en 1674 fut établi le privilège exclusif

de la fabricationet de la vente. L'ordonnance des fermes de 1781 dé-

fendait la culture de cette plante en France, exceptant de cette pro-
hibition les habitants de quelques provinces en 1789 le produit net

était déjà considérable 30 millions de livres.

Le décret de 1791, obéissantà l'esprit du temps, supprimale mono-

pole, permit partout la culture en France et ne frappa que le tabac

étranger. Lorsqu'on sentit le besoin de rétablir l'équilibre financier,

on n'hésita pas par une loi de l'an VII à frapper de nouveau le tabac

d'un droit à la fabricationet postérieurement d'un droit à la vente. La

fraude fut très active, le décret de 1810 rétablit le privilège au profit

de l'État. Les critiques furent amères. On connaît les arguments

contre tout monopoleet surtout contre un monopole d'État l'ab-

sence de concurrencerendla fabricationroutinière; les fonctionnaires

ou directeurs d'usines n'étant pas intéressés aux bénéfices sont peu
attentifs, peu ingénieux; cette vaste administrationne va pas au-de-

vant des goûts du public; une industrie ainsi soustraite au double

stimulant de la concurrence et de l'intérêt personnel manque des

plus essentiels éléments de progrès. Que tout cela soit vrai, on ne

peut le contester. Mais l'impossibilitéde retirer par tout autre moyen

une somme aussi énorme de l'impôt sur le tabac, l'impossibilité

même de faire payer au pays d'une manière aussi inoffensive, aussi

peu vexatoire, environ 290 à 300 millions nets, est la justification, au

moins temporaire, du monopole.
En 183b on fit une grande enquête qui aboutit au maintien du mo-

nopole pour une période déterminée depuis lors cette période, ar-
rivée à expiration, a toujours été prorogée. Le monopole, toutefois,

n'est chez nous qu'une institution provisoire; mais il en était de

môme dans la Grande-Bretagne pour l'impôt sur le revenu, lequel y

dure indéfiniment.En t872 le monopole fut prorogé jusqu'en i883

dans le budget de cette dernière année une nouvelle prorogationa

été faite jusqu'en 1893 et renouvelée depuis lors.

(1) Voir l'Économiste frange :?r)^ septembre 1875,



Il s'en faut, d'ailleurs, que le monopole du tabac n'ait que des in-
convénients, même en se plaçant au point de vue de la fabrication et
de la qualité des produits. Avec des droits très élevés, le monopole
gouvernemental est le seul procédé pour avoir des produits conve-
nables, hygiéniques, non sophistiqués. Ce fait est hors de doute.
Dans les discussions du parlement allemand en 1877 et 1878 sur
l'impôt du tabac, le vice-présidentde ce grand corps, M. de Stauffen-
berg, disait « Nous autres fumeurs, nous savons bien que nous fu-

« mons, mais nous sommes loinde savoir ce que nous fumons: l'em-

« ploi des succédanés du tabac se pratique déjà maintenant sur une
« si grande échelle que l'on pourraitconsacrer une leçon de botani-

« que tout entière à décrire les végétaux qui se coudoientdans nos
« tabacs et nos cigares, depuis la feuille de betterave jnsqu'à la

« feuille de cerisier que sera-ce lorsque le tabac sera grevé d'une

« surtaxe de 55 et de 75 fr. 1 Les droits en France sont bien plus éle-
vés que ceux dont parlait cet orateur du Reichstag, et les produits
sont purs, c'est là un très grand argument en faveur du monopole.
Les qualités communes du tabac français sont, on le sait, très es-
timées. Le bulletin officiel de statistique du ministère des finances
(livraison de mars 1877) constate la diminution dans la vente des
cigares de la Havane et ajoute que ce n'est en réalité qu'un déplace-
ment de consommation « Aux produits fabriqués à l'étranger, dit-il,

« se sont substitués en partie, avec profit à la fois pour le Trésor et
« pour le travail national, des cigares fabriquésen France avec des

« tabacs des crus renommés de la Havane achetés directement sur
« les lieux de production par les agents des manufactures de l'État,

« D'autres cigares, égalementde fabrication française, ont comblé et

« au delà le déficit. » Quand il s'agit d'une matière aussi simple que
le tabac, d'une fabrication qui ne demande guère que du soin et de
la loyauté, d'un produit qui est en outre nuisible, le monopole n'est
pas une mauvaise chose, surtout quand il rapporte 290 ou 300 mil-
lions nets à l'État.

Les méthodes pour imposer le tabac sont variées. Il y a d'abord
le mode de taxation agraire suivi longtemps en Prusse: les terrains
cultivés en tabac sont imposéssuivant leur superficie, ou bien encore
suivant le poids des récoltes. C'est le système le plus stérile en résul-
ta ts: l'empire allemandne retiraitde cet impôtsur le tabac,en 1876-77,
que 17,852,000 fr. nets; encore presque tout ce produit venait-il des
droits de douane sur les tabacs étrangers, le droit sur le tabac indi-
gène n'ayant produit que la somme dérisoire de 1,842,000 francs.
Jadis dans le grand-duché de Bade on prélevait l'impôt quand le
tabac passait des mains du cultivateur dans celles de l'acheteur. En



Wurtemberg existait une sorte d'impôt de corporation, réparti entre
les marchands et les fabricants au prorata des affaires de chacun.
Ces régimes furent remplacéspar la taxe agraire prussienne étendue à
toutl'Empire. (Voirsur cette taxe la page 7 66.) La loi du 16 juillet 1879

a substitué la taxation au poids à la taxation d'après les superficies
cultivées. D'après cette loi l'impôt devait être de 20 marks en 1880,
de 30 en 1881, de 45 en 1882 par 100 kilogr. de tabac fermentéou des-
séché;» propre à être manufacturé.En 1902, le produit net de l'impôts

a été de 84 millions de francs, dont 15 millions de droits à l'inté-
rieur et 69 de droits de douane.

Le chancelier de l'empire, M. de Bismarck, a fait les plus grands
efforts, dans les années 1880 à 1882, pour introduire en Allemagne le
monopole. Transformerun impôt qui neproduisait guère alorsque 25 à
30 millions de fr., en un autre qui, d'après les calculs delà Chancellerie
germanique, rapporterait177 millions et demi de marks, soit 220 mil-
lions de fr. environ, il y a là une bien grande séduction. Il est vrai
qu'ilfaudraitpayer, toujours, d'après les mêmes calculs, 23-4 millions
de marks (282 millions de fr.) d'indemnités aux fabricants et aux
commerçants actuels; il y aurait aussi des frais d'installationconsidé-
rables. Néanmoins les bénéfices, déduction-faite de l'intérêt et de.
l'amortissement de ces sommes, monteraient encore à près de
200 millions de fr. par an. Certes, l'établissement du monopole pro-
cureraità l'empire de très grandes facilités financières. Le Parlement
allemand l'a, néanmoins, toujours rejeté à de très fortes majorités.
Dans la séance du Reichstag, du 12 juin 1882, M. de Bismarck nous a
fait l'honneur de citer notre opinion sur cette matière. Nous n'avons
aucune raison aujourd'hui de la modifier. Nous regarderions comme
une folie qu'on supprimât, de longtemps, le monopole en France,
mais nous comprenons qu'il soit difficile de l'introduire chez un peu-
ple victorieux,où le besoin d'impôts nouveaux n'a aucune excuse et
où -toute la population fume. Quand le monopole fut institué en
France, les circonstances étaient plus favorables peu de gens fu-
maient, et la fabricationou la vente du tabac n'était pas représentée
par les immenses intérêts qu'elle a créés en Allemagne. Aux États-
Unis et en Russie l'impôt sur le tabac estperçu au moyen de taxes de
fabrication et de licences de vente, avec liberté de culture. Au point
de vue fiscal, tous ces systèmes sont mauvais, trop compliquéset ne
peuventfournir d'importantes ressources.

Si l'on veut tirer de grosses sommes, 300 ou 400 millions de francs
de revenu net de l'impôt sur le tabac, comme c'est possible et fa-
cile dans un grand pays, on n'a le choix qu'entre deux systèmes gé-
néraux ou bien l'interdiction absolue de la culture du tabac à l'in-



térieur et l'établissement de droits de douane très élevés sur cette
matière, comme en Angleterre; ou bien le monopole de la fabrication,
soit avec gestion directe par l'État comme en France, en Autriche-
Hongrie, en Italie, soit avec affermage, comme en Espagne et en
Turquie. Le monopole exercé directement par l'État est préférable,
quand le pays a une bonne organisation administrative.

En France la perceptionde l'impôt consiste dans le monopole, aux
mains de l'État, non seulement de la fabrication, mais de la vente,
d'où résultent les conséquences suivantes 1° prohibition absolue
d'importer du tabac étranger pour le compte de particuliers, sauf
les petites provisions individuelles; 2° défense de cultiver le tabac à
l'intérieur, si ce n'est pour le compte de l'État ou pour l'exportation
et avec l'autorisation de la régie.

Les approvisionnementsse font par les soins de l'administration,
en tabac indigène et en tabac exotique. La loi de 1816 réservait les
cinq sixièmesau moins à la culture indigène, la loi de 1831 les quatre
cinquièmes au plus cette modification a été adoptée dans l'intérêt
du consommateur, les tabacs exotiques étant de qualité plus fine
que les tabacs nationaux. Il y a en France 16 manufactures de tabac,
359 entrepôts, 33,000 débits; les débitants, de même que les entre-
poseurs et tout le personnel des usines, sont nommés par le gouver-
nement.

Laloi de 1816 a autorisé la régie à fabriquer une espèce de tabac,
dite de cantine, dont le prix ne doit pas excéder 4 francs le kilo-
gramme.La régie usait de cette faculté pour combattre la fraude dans
les départements voisins des frontières. Une ordoinance royale de
1834 abaissa les prix du tabac de cantine, pour les lieux les plus ex-posés aux importations,presque au niveau de la valeur des tabacs de
contrebande. Ce régime, connu sous le nom de régime des zones,
avait l'inconvénient de rendre l'impôt variable pour les habitants
de la France et de le faire plus lourd à l'intérieur que sur la fron-
tière. Les tabacs vendus 2 fr. 50, 3 fr., 4 fr. et 5 francs le kilo-
gramme dans les départements du Nord et de l'Est ne difléraient
pas sensiblementdes tabacs ordinairesvendus 10 francs à l'intérieur
du pays. Après la guerre de 1870-71, on réduisit le nombre des zones
de cinq à trois et on diminua la faveur faite aux habitants de ces
zones frontières. Une loi de 1903 a de nouveaurelevé les tarifs dans
ces zones; le prix des cigares de luxe a, en outre, été augmenté.

L'impôt sur le tabac en France est très élevé; il représente en
moyenneprès de cinq fois la valeur du produit taxé. Le kilogramme
des qualités ordinaires qui sont de beaucoup les plus demandées a
été successivementpayé par les débitants à la régie



Le prix des tabacs des qualités supérieures a été augmenté dans des

proportions analogues. La taxe n'est pas toujours proportionnelleà

la valeur de l'objet imposé. Les tabacs de basse qualité paient relati-

vementun impôt plus fort que les cigares de luxe. Ce défaut ne laisse

pas que d'être choquant. Dans son projet de budget de 1899, M. Peytral
proposait de relever les droits sur les cigares de luxe la Chambre

repoussa cette proposition,mais elle l'adoptaquelques années après.
Malgré les élévationsde droits, la consommations'est considérable-

ment accrue. La plus-value annuelle, qui n'était que de 2 1/4 p. 100

de 1861 à 1869, s'éleva à 3 p. 100 de 1873 à 1877. Après 1885 et jus-
qu'en 1892 il y eut quelques moins-values, puis une reprise depuis

lors, comme le montre le tableau suivant

De 1830 à 1869 la consommationa presque triplé, le produit brut
presque quadruplé après 1870-71, la consommation a été un mo-
ment réduite par l'élévation des droits, ou plutôt les quantités taxées

(1) Dans le produit de 1902 figurent 1,887,364 fr. de recettes de diverse nature de la
Régie; les dépenses budgétaires ont été de 85,904,621 francs; mais ce chiffre est réduit
à 82,462,000 fr. par des plus-valuesd'approvisionnementset de matérielen fin d'exercice.



se sont restreintes par la contrebande en 1875 elles ont regagné le ni-
veau de 1 869,si l'on tient comptede la perte de l'Alsace-Lorraine. L'en-
semble des frais monte à 85,904,000 fr. en 1902; en moyenne l'impôt
est presquequadruple de la valeur de la denrée.Sur Ies38,665,255kil.
vendus en 1902, les tabacs ordinaires, du prix de li fr. 50 le kil., les
cigares à Ofr. 05 et Ofr.075 etles cigarettes à 30 centimes le paquet,
tous produits communs, entrent pour 23 millions de kil. les tabacs
à prix réduits vendus soit dans les zones privilégiées,soit aux armées
de terre et de mer, soit aux établissements hospitaliers, s'élèvent à
9,877,000kil. les tabacs supérieurs montent à 5,708,000 kil. et pro-
duisent 126,643,627 fr., contre 266,175,563pour les tabacs ordinaires,
et 27,194,728 pour les tabacs à prix réduits.

En Angleterre, l'impôt sur le tabac est aussi à un taux très élevé
il est perçupar uneméthodedifférente, très rigoureuse aussi.La culture
du tabac est absolument défenduedans les Iles Britanniques,de sorte
que ce produit n'est frappé qu'à la douane. En 1902-03, cet impôt y a
produit 315 millions de francs en chiffres ronds (12,451,473 liv. st.);
c'est là un produit net. Il n'est guère inférieur au produit net re-
cueilli en France. En 1864, l'impôt sur le tabac ne donnait en Angle-
terre que 150millionsde fr. (5,984,000 liv. st.): les droits ont été accrus
en 1900 pendant la guerre de l'Afrique du Sud; ils varient de 3 à
5 1/2 shillings (3 fr. 75 à 6 fr. 90) par livre anglaise de 453 grammes.

Les pays du continent de l'Europe qui ont eu le courage d'établir
le monopole du tabac en tirent de gros revenus et n'ont aucune
envie de renoncer à ce système. En Italie, le monopole fut longtemps
affermé à une compagnie payant une redevanceà l'État, proportion-
nelle aux quantités vendues,puis, en outre, une part dans les béné-
fices. En 1868, première année de ce système, l'État a perçu 68 mil-
lions et demi, dont 66,894,000fr. à titre de redevance et ,652,000 fr.
à titre de participation aux bénéfices. En 1876 l'État a retiré de ce
même impôt 87 millions, dont 79 millions et demi à titre de rede-
vance, 5 millions à titre de participationet 2 millions et demi pour des
surtaxes. Depuis 1883, l'État exerce directement le monopole, et en
tire 213millionsbruts (budgetde 1904-05).Le monopole du tabac existee
en Autrichedepuis 1670, sous la forme del'affermage.Aujourd'huiil est
exploité directementpar l'Etat, et il a été introduit en Hongrieen 1851.
La monarchie austro-hongroise est detouslespays celui ohla produc-
tion agricole et manufacturière du tabac atteint le chiffre le plus
élevé. L'exploitation du monopole comprend la culture indigène, qui
est soumise à une autorisation préalable, les achats de feuilles indi-
gènes et exotiques et la vente des produits fabriqués. C'est à peu
près le système français, sauf que, en Hongrie du moins, la régie



intervient directement dans la culture pour l'améliorer. Il y a une
régie particulière pour la Cisleithanie et une autre pour la Hongrie.
En i851, les recettes brutes du monopole pour tout l'empire étaient
de 75 millionset demi de francs, dont 36 millions et demi seulementde
revenu net. En 1874, les produitsbruts réunis du monopole cisleithan
et du monopole hongrois étaient de 215 millions de francs, dont 120
millions de revenu net. Les dépenses n'avaient augmenté que de 130
p. 100 depuis 1851 et le produit.netavait plus que triplé. Au budget
de 18961e produit brut du monopole est porté pour 90 millions 1/2 de
florins (190 millions de fr. environ) en Cisleithanie. Les frais de per-
ceptionfigurant pour 32,214,700 florins, le produit net ressort à 58 mil-
lions 1/4 de florins, effectivement 122 millions de fr. Dans la même
année 1896 le produitbrut du monopole est inscrit pour 531/2 millions
de florins bruts, environ 112 millions de francs en Transleithanie,
soit pour l'ensemble de la monarchie 300 millions de francs bruts.

Nous conseillons à tous les pays qui ont le monopole du tabac de
le conserver. En fait de droits sur cette denrée, les plus élevés sont
les meilleurs, à la seule condition qu'ils soient les plus productifs
pour le Trésor. Tant que nous aurons une grande armée et une
grosse dette, nous devrons maintenir le monopole du tabac (1).

La France est à tout prendre un des pays où l'on fume le moins. La
consommationmoyennedu tabac n'est dans notre pays que de99kilo-
grammes par cent individus (moins de un kilogrammepar tête) en
Belgique elle est de 250 kilogrammes par 100 habitants; en Hollande,
de 200 kilogrammes; en Allemagne, de 150; en Autriche, de 124; en
Norvège, de 102; en Danemark,de 100 en Hongrie, de 94; toutesces
contrées, sauf de la dernière, nous précèdent. On dira peut-être que
l'impôt y est moins élevé que chez nous, cela est vrai; cependant
l'impôt sur le tabac est assez élevé en Autriche et en Hongrie. En
Russie, la consommationdu tabac est de 83 kilogrammes par 100 in-
dividus, c'est à peu près la même moyenne qu'en France. La
moyenne est au contraire. plus basse en Angleterre (62 kilogrammes
par 100 individus); en Italie (57 kilogrammes), en Espagne (49 kilo-
grammes). Il semble que la question de race ne soit pas étrangère
a la consommation du tabac. En France c'est dans les villes et les
départementsindustriels que l'on fume le plus,danslesdépartements
montagneux que l'on fume le moins. La consommation du tabac

(1) L'assiette de l'impôt sur le tabac dans les divers pays a été l'objet de toute unesérie de monographies dans le Bulletin de statistique et de législation comparée du
ministère des finances. Voir les livraisonsde février, mars, juin et juillet 1877, février
mars et avril 1878. Les livraisons de mars, avril et mai 1882 donnent l'exposé des
motifs, du projet de loi allemand pour l'établissement du monopole. En Espagne,
Turquie et Portugal le monopole du tabac est affeimé h. des sociétés.



était, vers 1875, dans le Pas-de-Calais, de 347 kilogrammes par 100
individus; dans le Nord, de 212; dans la Seine, de 175; dans les
Bouches-du-Rhône,de 158; dans le Var, de 134 elle tombait à 33
kilogrammes par 100 habitants dans la Dordogne, à 31 kilogrammes
dans la Haute-Savoie, à 30 dans l'Aveyron, à 28 dans la Lozère. A
mesure donc que la population urbaine s'accroît, le goût du tabac serépand. L'augmentation du contingent militaire annuel a contribué
aussi à propager l'usage du tabac. La caserne est une école où l'on
apprend à fumer.

Nous avons étudié les principaux impôts indirects il en est, sarisdoute, que nous avons passés sous silence, car la sottise humaine etl'infatuation des législateurs peuvent les porter à taxer les objets
qui se prêtent le moins à un impôt. Les impôts de consommationnepeuvent être tous supprimés. Leur abolition absolue aurait, d'ailleurs,
pour fâcheux effet de dégrever presque entièrement la population
ouvrière, qui, ayant le droit électoral, doit participeraux dépenses
de l'État. Le principedont l'expérience a prouvé la justesse, c'est qu'il
ne faut faire peser de taxes que sur un petit nombre d'articles; c'est
en outre qu'il ne faut point imposer les objets manufacturés,non plus
que les produits qui servent de matièrespremières à l'industrie, sinon
on empêche les progrès industriels. Si l'on veut classer par ordre de
mérite ou d'innocuité les impôts sur les consommations, le plus re-commandableest l'impôt sur le tabac; puis l'impôtsur l'alcool; ensui tel'impôt sur le café puis l'impôt sur le sucre; en cinquièmelieu, l'impôt
sur le sel; en sixièmelieu, l'impôt sur la bière, le vin, le cidre. Quant
à des taxes sur les tissus, sur le papier, le savon, etc., un pays avisé
n'en doit pas établir.

Depuis une quinzaine d'années, en France, sous l'impulsion d'une
penséesoit socialiste, soitnaïvementphilanthropique, l'idée de consti-
tuerdes monopolesdivers en faveurde l'État s'estassezrépandue. Nous
avons démontré les dangers de cette tendanceet commentle succès du
monopole des tabacsne créeaucunementunprécédentpourlamonopo-
lisationdedenréesdepuislongtempsproduitesdanslepaysNousavons
réfuté (pages 799 à 806) la thèse favorable à l'introduction en France
d'un monopole de l'alcool on a parléausside constituer en monopolesd'État la raffinerie de pétrole, la raffineriede sucre, la brasserie, etc.L'État, pour toutes ces tâches, est très inférieur aux particuliers et
aux sociétés libres; ainsi les industries monopolisées par l'État nepeuvent faire d'exportation: c'est le cas pour les allumettes; c'est le casaussipour les tabacs l'administration françaisedes tabacsn'a exporté,
en 1902, que 293,554 kilos pour le prix de 2,348,000 fr., chiffre insi-
gnifiant. Cette extensiondes monopolesd'État doit être condamnée.



CHAPITRE XV

DES TAXES LOCALES.

Importance des finances locales pour la bonne gestion des financesgénérales. Les

taxes directos localos. Faut-il que les taxes directes locales se rattachent aux
taxes directes nationalos? La méthode françaises la méthode anglaise et améri-
caine. De la spécialité dos taxes locales. Avantageset inconvénients de cette
spécialité. Les centimes additionnels départementaux en France.

a gestion financière des communes est beaucoup plus compliquée que celle des
provinces. Chiffre considérable et origines diverses des recettes communales en
France. Importance des taxes locales en Angleterre. Le domaine agricole et le
domaine industriel des communes. Les prestations en nature avantages et in-
convénients de ce régime.

Les octrois. Origine et développement des octrois communaux, Les denrées
sujettes aux droits d'octroi.-Caractère protectionnistede quelques taxes d'octroi.
De la législation en cette matière. Rondement des octrois en France de 1823

à 1896. -Diminution notable de la proportion des frais de perception. De la

distributionde l'impôt d'octroi entre les différentes classes do la population. Les
droits d'octroi sur le vin. La consommation du vin à Paris et dans les autres
communes à. octroi, avant la rétorme de 1897–14)01

Des inconvénients des droits d'octroi. Dans quelles conditionson pourrait suppri-

mer cette taxe. Comparaisondu produit brut des octrois et de la contribution fon-
cière dans les vingt principalesvilles de France. La réforme de 1897-1001 dimi-
nution et parfois suppression des droits d'octroi sur le vin, le cidre, la bière. Les
taxes de remplacement.

De la suppression des octrois en Belgique. Caractère et résultats de cette reforme.

Le grand obstacle à l'établissementd'un bon régime financier local est l'excessif déve-

loppement des dépenses des localités. La prodigalité et l'imprévoyance sont les

traits caractéristiquesde la gestion des finances locales. Augmentation des dépenses

locales en France, en Angleterre, en Belgique, en Italie, aux Etats-Unis.
Le budgetde la ville de Paris. Ses quatre catégories de recettes.
Les raisons qui rendraient possible, sans que cela soit probable, que les dépensesdes

localités fussent moindres dans l'avenir qu'elles ne l'ont été dans le passé.

Nécessité pour l'État de contrôler efficacement la gestion des finances des localités.

L'abandon en Angleterredepuis 1888 aux localités d'une part des droits de succession,

du produit des licences et de taxes additionnelles sur l'alcool et la bière. Exemple

du même genre en Belgique. Tendance analogueen Prusse.

Appendice de la sixième édition. Position actuelle du problème des taxes locales,

relativement aux taxes nationales. La loi prussienne de 1893. De la suppres-
sion des octrois dans les petites communes en Italie et en Espagne. L'octroi dans

les pays primitifs.

On n'aurait qu'une incomplète idée du système fiscal d'un pays si

l'on ne s'occupait que des impôts nationaux. Le budget des localités

atteint souvent le tiers, quelquefois la moitié du budget national. Il

est môme des pays très décentralisésoù les budgets locaux sont plus

importants que le budget général.
L'établissementd'un bon systèmede taxes locales est en toute con-

trée un problèmedifficile. Il est peu de nations qui puissent se vanter

de l'avoir heureusement résolu en France les inconvénientsdes oc-
trois sont universellement connus, souvent même exagérés; en An-



gleterre la propriété succombe parfois sous le poids de taxes directes
locales mal assises; et la réforme des impôts locauxest une des ques-
tions qui occupent le plus actuellement l'esprit de nos voisins. On a

vu combien est absurde l'impôt sur le capital que perçoivent beau-

coup d'États et beaucoup de villes de la grande Union américaine
Pour les localités de même que pour les États, un bon système

d'impositions ne se peut concilier qu'avec une stricte économie

quand les dépenses dépassent le nécessaire ou ce qui est immédia-
tement utile, on peut être sûr que les taxes seront exagérées, multi-
pliées, vexatoires.

Le point de vue auquel on s'est placé dans la plupart des pays
d'Europe, c'est celui de limiter les pouvoirs locaux dans leur droit
de taxation ou dans le choix de la matière imposable. Ce contrôle
financier de l'Etat sur les localités est au plus haut degré justifié et
utile. Il importe à l'État, qui représente la nation tout entière dans

ses intérêts généraux, qui, en outre, a plus de lumières, plus d'im-
partialité, plus de prévoyance, il lui importe, dis-je, de veiller à ce
qu'aucune partie du territoire ne soit si épuisée par les impôts lo-

caux qu7elle ne puisse plus supporter sa part des charges nationales.
En Angleterre, comme en France, on a restreint le droit qu'ont lEs

comtés ou les départements, les bourgs ou les municipalités,de cou
tracter des emprunts on a exigé que ces emprunts fussent rem-
boursables dans des périodes de peu d'étendue (1). L'État s'est
montré ainsi plus prudent, plus circonspect pour ses subordonnés

que pour lui-même. Il interdit à ceux-là d'émettre des rentes per-
pétuelles, tandis que pour son propre compte il ne se fait pas faute
de recourir à ce moyen dangereux. Dans la plupart des États parti-
culiers de l'Union américaine on a senti aussi la nécessitéd'un frein

qui préservât des entraînements les gouvernements locaux là le

gouvernement central n'exerce pas de contrôle, mais les Constitu-
tions de la plupart des États particuliers leur défendent d'émettre
des emprunts autrement que dans certaines conditions et avec un
amortissement stipulé (2).

Quant aux taxes elles-mêmes, les gouvernements européens ont
soin avec raison de fixer aux localités les objets sur lesquels elles

pourront porter. Généralement,pour subvenir aux besoins des loca-

lités, on recourt surtoutà l'impôt direct, ou aux revenus du domaine
local, ou bien encore à certains monopoles de fait, comme ceux des

1,1} Voir notre ouvrage sur Y Administration locale en Fiance et en Angleterre.

Paris, 1872, Guülaumin, éditeur.
(2) Voir dans V Annuaire des finances de M. Horn pour l'annéo 18GO un exposé d3

l'organisation financière des différents Étals de l'Union américaine.



eaux, du gaz, etc. En France on a admis un grand développement
des impôts indirects locaux par les octrois qui sont établis à la porte
des villes et des agglomérations de quelque importance.

Les taxes directes sont seules usitées en France et en Angleterre
pour les principaux démembrements de l'État, c'est-à-dire les dé-
partements et les comtés. En France, c'est sous la forme de centimes
additionnels au principal des quatre contributions foncière, person-
nelle et mobilière, des portes et fenêtres et des patentes que sont
perçus ces impôts départementaux. Cette forme est en elle-même
recommandable. Il est évident que ces annexesaux quatre contribu-
tions directes méritent les mêmes critiques ou les mêmes observa-
tions que nousavons faites au sujet de ces contributionselles-mêmes.
Si le principal de l'impôt foncier est mal assis, les centimes addition-
nels qui s'y ajoutent pèseront aussi d'un poids inégal sur les contri-
buables. L'iniquité sera même plus grande pour les centimes addi-
tionnels que pour le principal, parce que celui-ci est fixe depuis de
longues années, tandis que les centimes additionnels s'accroissent
chaque jour, si bien que les erreurs du cadastre deviennentpar leur
fait de plus en plus sensibles et préjudiciables.Toutce que nous avons
dit aussi de la contributionpersonnelleet mobilière, ainsi que de celle
des portes et fenêtres et de celle des patentes, s'applique également
aux centimes additionnelsqui s'y superposent. Nous renvoyons donc
le lecteur aux chapitres précédents où il trouvera notre opinion sur
les mérites et les défauts de notre système de contributions directes.

Quoi qu'il en soit, nous approuvons que les ressourcesdes dépar-
tements soient uniquement composées de surtaxes mobiles aux
contributions directes existantes, ainsi que du maigreproduit du do-
maine propre à ces circonscriptions. Il nous paraîtrait dangereux au
contraire d'attribuer aux départements et aux communes le droit
d'établir un impôt sur le revenu ou de voter des surtaxes à cet im-
pôt. L'impôt sur le revenu est d'un maniement si délicat que l'État
doit seulyse le réserver (1). 11 serait à craindre que certaines localités,
les communes surtout, n'en fissent un usage excessif, imprudent ou
partial. Quant aux taxes indirectes, il ne peut en être question au
profit des départements ou des comtés sans le retour aux anciennes
douanes provinciales dont les inconvénients de toutes sortes sous
l'ancienne monarchie étaient une calamitépublique.

(1) Dans quelques États les provinces ont le droit d'établir des impôts sur l'ensem-
ble des revenues ou sur les bénéfices industriels. Il en résulte toujours do grandes
complications. En Espagne, la province de Madrid voulut créer naguère une taxe de
144 1/2 p. 100 sur les bénéfices des Banques et des Sociétés, et elle prétendait l'appli-
quer aux bénéfices des Compagnies de cheminsde fer ayant leur siège dans la province.
La ville de Paris, de 1900 à 1904, a voulu établirun droit sur les opérations de Bourse.



Quoique les taxes directes forment en France, comme en Angle-terre, la presque totalité des recettes des principales circonscrip.
tions administratives,à savoir, les départements, les comtés et lesbourgs, quoiqu'elles constituent aussi une forte partie des ressourcescommunales, l'assiette de ces taxes est différente dans l'un et l'autre
pays. En France ce sont des surtaxes mobiles au principal des con-tributions directes nationales qui fournissent cette catégorie de re-cettes ces surtaxes sont connues sous le nom de centimes addition-
nels les conseils locaux les votent dans des limites fixées pardifférentes lois la perception se fait par les agents mêmesde l'État.
Les localités ne peuvent donc pas innover en France sous le rapportdes contributions directes les taxes directes locales n'y sont qu'une
annexe des taxes directes nationales et elles ont la même nature,
par conséquent elles présentent les mêmes inconvénients,les mêmes
garanties que ces dernières. Le régime des contributions directes enFrance offre ainsi une grande uniformité d'un endroit à l'autre, il
peut varier de degré ou de taux, mais non de nature on prévient
ainsi les anomalies que pourrait engendrer la fantaisie des adminis-
trateurs locaux. La comptabilité se trouve aussi très simplifiée.

En Angleterre, il n'en est pas de même les taxes directes locales
sont absolument distinctes des taxes directes nationales. La countyrate, par exemple, la borough rate, la poor rate (taxes du comté, dubourg et des pauvres) n'ont aucun lien avec la land tax (taxe sur la
terre) ou le house duty (droit sur les maisons) qui sont établis parl'État. Les taxes directes locales sont perçues par les fonctionnaires
mêmes des localités ces fonctionnaires sont justiciables non pas de
l'Audit office (institution qui remplit le rôle de notre Cour des
comptes), mais de vérificateurs ou auditors que les localités nomment
elles-mêmes. Un publiciste connu, M. de Mohl, l'auteur de l'histoire
des sciences d'État (Geschichte der Staalswhicnschaften), écrivait
jadis les lignes qui suivent « Qui pourraitcroire que dans l'Angle-
« terre et le pays de Galles il n'y a pas moins de 24 diverses taxes
« qui sont imposées et levées d'après les dispositions de i73 lois
« différentes par 480,000 fonctionnaires le plus souvent gratuits,
« que pour un certain nombre de ces taxes un mode de percep-
« tion très prodigue, une supputation incertaine, une comptabi-
x lité défectueuse, accompagnent un luxe exagéré dans les dépenses
« que l'impôt doit couvrir, qu'il en est de même en Écosse et en
« Irlande, bien qu'à un moindre degré, qu'enfin il se lève de cette
« manière12 millions de livres sterling, soit 300 millions de francs? »L'écrivain allemand donne des chiffres qui ont été depuis lors de
beaucoup dépassés. Ce n'est pas 300 millions de francs, c'est 900



millions de francs que les localités anglaises recueillaient en 188â-84

de ces impôts multipliés, dont 641 millions de taxes directes (1). Le

système anglais est aussi le système américain. Dans ces deux pays
l'État n'impose jamais aux localités le recours à ses propres fonc-
tionnaires financiers quelquefois, au contraire, il demande pour
l'assiette de ses propres taxes le concours des agents financiers lo-

caux, c'est ce qui arrive notamment pour Y Income-tax.

De ces deux systèmesquel est le meilleur? En faveur du système
anglais et américain, on peut dire qu'il est plus conforme au prin-
cipe du self government, qu'il développe plus toutes les énergies lo-

cales, qu'il est le seul qui puisse assurer aux localités une com-
plète autonomie.D'autre part, on allègue avec raison que le système
français de surtaxes mobiles aux contributions directes existantes,
de comptabilitéuniforme et de perception des taxes directes locales

par les agents de l'État, rend beaucoup plus simple, plus claire,
moins dispendieuse la gestion des finances locales, qu'il donne aux
contribuables beaucoup plus de garanties contre le péculat et les
concussions. Ce système nous paraît préférable si le régime anglais
n'a pas eu en Angleterre des inconvénients énormes, il a été aux
États-Unis la cause de véritables scandales.

M. de Mohl exagérait dans une certaine mesure la complication des

taxes anglaises. On sait que les Anglaispratiquent pour les localités le

systèmede la spécialité des taxes, que nous avonsexaminé et critiqué

dans un précédent chapitre (voir p. 148) ils ont une taxe des pau-

vres (poor rate), une taxe de comté (county rate), une taxe de bourg

{boraugh rate), une taxe de police (watch rate), une taxe d'éclairage

(lighting rate), une taxe d'égouts (sewers rate), etc. il serait facile

d'étendre cette nomenclature. En Franco, nous avons bien aussi

parfois des taxes municipales spéciales, celle de pavage, celle de ba-

(1) Le Slatislïcal Abslvacl, paru en 1903, fixe à 112,405,644 Iiv. sterl. (2,810 mil-

lions de francs) l'ensemble des ressources locales pour l'année 1900-1001 de l'Angleterre

et du pays de Galles, non compris l'Écosse et l'Irlande. En voici la décomposition

2 180 310 liv, sterl. (55,000,000 de fr.) de revenus de propriétés ou de capitaux (venfr,

inleocsls,etc,); 401,233 Iiv. sterl. (10,1 10,000 fr.) de ventes de propriétés; l2,G5G,3931ïv.

sterl. (317 000 000 de fr.) de subsides gouvernementaux;29,931,128Uv. steri. (750,000,000

de fr d'emprunts 3,475,000 liv. sterl. (87,000,000 de fr.) de recettes diverses non
desi-nks Imiscetlaneous); il reste 73,738,195 liv. sterl. (1,843 millions de fr. en

chiffres ronds) ayant soit entièrement, soit partiellement le caractère de taxes à savoir,

42 993 6G8 liv. sterl. (t,o75 millions de fr.) provenant de taxes directes {raies).

4 410 407 liv. sterl. (H0,000,000fr.) de taxes indirectes ou de droits (MU, dues, etc.),

13,901,000 liv. sterl. (349 milliuns de fr.) provenant d'entreprises de gaz, électricité,

eaux tramways cette recette a partiellementle caractère de taxe; enfin 898,770 liv.

BlcrVdc/fee* amendes, licences, etc., et 1,403,085 liv. de repaiementsparies particuliers

(voir plus haut, pages 134 à 143). Avec l'Écosse et l'Irlande, l'ensembledes ressources des

localités du Royaume-Uni montait en 1900-1001 à 135,127,327 liv. steri. (3,385 millions

de fr.), dont 70,510,077 liv. sterl. ou 1,9t3 millions de francs d'impôts ou de produits

d'industries exercées par les pouvoirs locaux.



layage (à Paris), parfois la taxe des trottoirs, la taxe pour l'entretien
d'un pâtre commun. Mais on peut dire que les taxes spéciales sont
chez nous des exceptions, tandis que, en Angleterre, elles paraissent

être la règle.
Le régime anglais s'est cependant beaucoup modifié sur ce point

depuis vingt ou trente ans la spécialité des taxes est aujourd'hui
dans ce pays beaucoup plus apparente que réelle. Les mérites de la
spécialité des taxes, c'est de bien faire connaître aux contribuables
la destination précise de l'argent qu'on lui demande, c'est, dit-on
encore, d'empêcher le gaspillage en prévenant les virements, les
transports d'une somme d'un chapitre budgétaire à un autre, c'est
enfin de rendre le contrôle plus facile. En dépit de ces mérites, le
système de la spécialité est aujourd'hui presque abandonné; si l'on
voulait que ce système fût efficacementpratiqué, il faudrait que cha-
que taxe spéciale eût une assiette distincte, que chaque contribuable
fût imposé à la taxe d'éclairage, de balayage, d'égout, de police, etc.,
en proportion stricte du bénéfice qu'il retirerait de l'éclairage, du
balayage, des égouts et de la police. Ce seraient là des constatations
singulièrementcompliquées et qui rendraient presque inextricable la
régime fiscal des localités. Les Anglais l'ont bien compris, aussi ont-
ils choisi une taxe, celle des pauvres, qui estlabasede tout le système
financier des localités c'est sur cette taxe des pauvres que viennent
se greffer, comme en France sur nos quatre contributions directes,
presquetoutes les autres taxes locales, lesquelles ne sont en définitive
que des surtaxes.

La spécialité des taxes, ou du moins la spécialité de l'emploi des
fonds de certaines surtaxes, n'est pas inconnue chez nous. On a en
France des centimes additionnels spéciaux pour le cadastre, pour la
payement du garde champêtre, pour la création et l'entretien des
bourses et des chambres de commerce, pour les chemins vicinaux,'
pour l'instruction primaire. Cette spécialité de l'emploi des fonds,
cette désignationparticulière des centimes destinés à tel ou tel ser-
vice, sont de bonnes mesures; mais s'il est utile de spécialiser les
taxes quant à l'emploi qu'on en fait, il est superflu et préjudiciable de
les spécialiser quant à leur nature et à leur assiette, c'est-à-dire de
faire de toutes ces taxes directes locales des impôts qui n'ont entre
eux aucun lien, qui ne pèsent pas dans la même proportion sur les
différentes propriétés.

Les centimesadditionnelslocaux ne portent pas également sur nos
quatre contributions directes. Les centimes connus sous le nom de
centimes ordinaires et de centimesfacultatifs,levéspar les départements
pour leurs dépenses générales, telles qu'elles ont été spécifiées dans



h loi de 4838, ne portent que sur la contribution foncière et sur la
contribution personnelle et mobilière; les centimes dits spéciaux,
c'est-à-direceux qui sont levés en vertu des dispositions de lois orga-niques pour le développement de certains services, ont une autre
assiette ainsi ceux qui sont ievés pour l'instruction primaire et les
cheminsvicinaux portent sur les quatre contributionsdirectes, c'est-
à-dire non seulement sur la contribution foncière ou sur la person-nelle et mobilière, mais sur les portes et fenêtres et sur les patentes.
Tous les centimes dits extraordinaires doivent porter également sur
ces quatre contributions. Enfin la loi de 1866 sur les conseils géné-
raux a développé ce principe en établissant que tout centime ordi-
naire ou extraordinaire levé en sus de ceux autorisés à cette époque
doit porter sur chacune des quatre contributions directes. Le législa-
teur se proposait ainsi de faire contribuer un peu plus que par le
passé la propriété mobilière et industrielle aux charges départemen-
tales. Une loi du 13 juillet 1900 a étendu le nombre des centimes
additionnels, tant ordinaires que spéciaux, qui peut être établi; mais
les assemblées départementales ne peuvent recourir aux centimes
de toute nature portant sur les quatre contributions directes qu'au-
tant qu'elles ont préalablement fait emploi des 25 centimes portant
sur les contributions foncière et personnelle-mobilière.

En fait, ce sont les propriétaires fonciers qui fournissent la plus
grande partie des ressources départementales. On allègue que les
travaux qui tiennent une grande place dans le budget des départe-
ments profitent surtout à l'agriculture. Cela est vrai dans une cer-
taine mesure. Mais le budget des dépenses des départements ne se
compose pas seulement de travaux publics; la loi de 1866 eût dû
soumettre les industriels et les commerçants, c'est-à-dire la contri-
bution des patentes, aux centimes additionnels ou extraordinaires de
toute nature.

Il en est des centimes additionnelscommunaux, à peu près comme
des centimesadditionnelsdépartementaux: les centimes communaux
dits ordinaires ne portent que sur les contributions foncière et per-
sonnelle-mobilière.Un prélèvement fixe de 8 centimes est accordé
aux communessur l'impôt des patentes. Les centimes extraordinaires,
portent, au contraire, sur les quatre contributions directes il en est
de même de la plupartdes centimes dits spéciaux,c'est-à-direde ceux
qui sont affectés par certaines lois à des services déterminés, comme
ceux des chemins vicinaux ou de l'instruction primaire. En résumé,
la contribution foncière et la contribution personnelle et mobilière
supportent pour les communes comme pour les départements unnombre de centimes additionnels plus considérable que les deux



autres impositions. En 1874, la moyenne des centimes communaux
pour toute la France était de 41 pour la contribution foncière, autant
pour la contribution mobilière, de 36 pour la contribution des
portes et fenêtres et de 31 seulement pour la contribution des pa-
tentes. Ces proportions se sont maintenues; on allègue que l'impôt
foncier et l'impôt mobilier ou sur les loyers sont en principe les
meilleures de nos contributions directes malheureusement, comme
on l'a vu dans de précédents chapitres de cet ouvrage, ces deux impo-
sitions sont fort mal assises. Si les bases sur lesquelles sont établis ces
centimes additionnelsétaient moins anciennes,c'est-à-dire si les éva-
luations cadastrales étaient périodiquement revisées, si l'on faisait
tous les cinq ans ou tous les dix ans le recensementexact des valeurs
locatives imposables,l'assiette de ces taxes directes locales ne prête-
rait guère à la critique. Mais avec l'immobilitédes évaluations cadas-
trales, avec l'absence des recensements périodiques des valeurs
locatives d'habitation, le nombre chaque jour plus grand des cen-
times additionnels départementaux et communaux entraine de
grandes injustices. Le gouvernement, dans ces derniers temps, a
voulu se désintéresser de la question de la revision des bases des
impôts directs nationaux; il en abandonne le soin aux localités, pen-
sant que l'excès du mal portera les conseils généraux à des résolu-
tions viriles, c'est-à-dire à l'exécution locale de la revision des opé-
rations cadastrales.Mais pourquoiles assemblées locales auraient-elles
plus de courage et d'initiative que le gouvernement? Dans un pays
qui a les traditions et les mœurs de la France, c'estau gouvernement
central à prendre l'initiative de la réforme ou de l'amélioration des
impôts soit nationaux soit locaux. En Angleterre, dans ce pays clas-
sique du self government, c'est au gouvernement, c'est-à-dire au
Parlement, que s'adresse l'opinion publique pour redresser les abus
de la taxation locale: quoique le Parlement n'ait pas encore pris de
dispositions définitives à ce sujet, du moins s'en inquiète-t-il dans
chacune de ses sessions.

Les centimes additionnels ne cessent de croître le nombre en
varie suivant les départements et les communes. D'après le Compte
définitifdes recettes de l'exercice 1874, le nombre des centimes addi-
tionnels était en moyenne de 94 pour la contribution foncière,de 113
pour la contribution personnelle et mobilière, de 82 pour celle des
portes et fenêtres, de 121 pour celle des patentes. Il est vrai que
parmi ces centimes il y en avait, pour les patentes, 62 dits centimes
généraux ordinaires et extraordinaires et profitant à l'État parmi
les 82 centimesà la contribution des portes et fenêtres, 19 étaient des
centimes généraux, c' &st-k-àive$erç\ispour l'État; ily avaitégalement



21 centimesgénéraux parmi les 113 centimes à la contribution mobi.
lière au contraire il n'y a pas de centimes généraux pour ia contri-
bution foncière, tous les centimes ajoutés à cette contribution sont
des centimes locaux. En 1874, on comptait 24 départements ayant
plus de 100 centimesadditionnelsà la contrihution foncière, 7 de ces
départements avaient plus de 120 centimes, 3 même avaient plus de
140 centimes c'étaient la Corse qui en avaient 147; la Savoie, 163;
et la Haute-Loire,211. Dans presque tous les départements, les cen-
times additionnels locaux dépassentaujourd'hui notablement le pro-
duit des contributions directes en principal (1). Depuis 1838, la pro-
gression des centimeslocaux a été effrayante on peut en juger par
les chiffres suivants qui donnent la répartition du produit annueldes
quatre contributionsdirectes.

(1) Les documents officiels sont très incomplets sur les finances locales. D'après le
Bulletin de stafistique(ler volume de 1897, page 437), la moyenne des centimes com-
munaux était en 1896 de 56; en 1874, elle n'était que de 41, et en 1889 de 55; elle s'est
donc singulièrement accrue dans ce laps de quinze années (1874-1889); certaines com-
munes supportent un nombre énorme de centimes. Ainsi, en 1896, sur les 36,166 com-
munes existantes, il y en a 11,375 qui ont entre 50 et 100 centimes communaux, et
4,651 qui supportent plus de 100 centimes de cette nature. En 1886, on en citait une
ayant 506 centimes, dont 346 ordinaires et 160 extraordinaires; une autre grevée de
400 centimes, une troisième de 398; ce-sont, il est vrai, des communes corses, mais la
commune de Montigny,dans le département du Nord, supportait, en 1886, 305 centimes,
dont 211 ordinaires; trois communes du département de l'Aude payaient 240, 230
et 217 centimes ordinaires. Il est vrai de dire que 1 centime aux quatre contributions
directes est parfois peu productif. D'après l'Album graphique publié par le ministère
de l'intérieur pour 1881, on compte 1,710 communes pour lesquelles le produit du centime
est inférieur à 10 francs; pour lesquelles il flotte entre 10 et 30 francs; 18,001 où
il est de 31 à 100 fr.; 4,573, où il varie de 101 à 500 fr.; 201 où il va de 501 à 1,000 fr.;
185 où-il varie de 1,000 à 10,000 fr. et enfin 14, où il dépasse 10,000 fr. Le produit
des centimes communaux, en 1896, atteint 186,971,668 francs. Au chiffre des centimes
communaux pour 1896, qui est en moyenne de 56, il faut joindre celui des centimes
départementaux.

D'après le Bulletin dc statistique (tome Ter de 1897, page 68), nos 87 déparlcments
supportaient tous, en 1891, les 33 centimes ordinaires; 81 départements percevaient
les 12 centimes extraordinaires autorisés annuellement par la loi générale de finances;
les 6 départements restants n'épuisaient pas absolumentles 12 centimes; enfin 81 dépar-
tements avaient eu recours à des centimes extraordinaires autorisés par des lois
spéciale?, au nombre total do 992 centimes 85 millimes, ce qui faisait pour ces
81 départements une moyennede 12 centimes 25. En ajoutant les 33 centimesordinaires,
les 12 extraordinaires autorisés par la loi générale, on arrive, pour ces 81 départements,
à une moyenne de 57 centimes 25. Le produit total des centimes départementauxétait, en
1894, de 173,099,000francs. En y joignant la moyennede 56 centimes pour les impositions
communales, on a le chiffre moyen de 113 centimes 25, dépassant, comme on voit, de
beaucoup le ptincipal, pour 81 départements; les autres 6 départements privilégiés ont
un chiffre de 12 à :0 centimes moindre; mais, comme on le voit, leurs charges soit
dépassentencore, soit atteignent le principal, soit tout au moins en approchentfort.

Consulter à ce sujet les Bulletins de statistique d'avril 1877, page 198, avril 1890,
pages 429 et 430, novembre 1890, page 561, février 1891, page 182, janvier 1897, page 06,
et mai 1897, pages 526 et suivantes. (Note de la 60 édition.)



Fonds affectés Foads Fonds Total des quatre
aux affectésaux dépenses affectés aux dépenses contributions

dépensesgénérales. départementales. communales. directes.
Principal

desquatrecontributions, Centimes Centimes communaux Principal et centimes

àsmés. illtl.ibSégtaSxrtcoTm..nes départementaux. le fonds de non-valeura, additionnels

sur le principal Fonds de non-valeurs et les généraux,
des patentes. frais de perception;

Centimes additionnels sur huil centimes départementaux
généraux, attribués aux communes

réimposition. desdits centimes. de. paternel, communaux.

fr. fr. fr. fr.
1838 293,037,100 60,607,541 82,873,600 386,518,541

1847 299,248,327 76,853,782 46,489,335 422,621,444

t852 277,349,072 84.471.Î51 £1,240,827 413,061,150

1860 303,812,989 102,537,541 73,575,809 479,926,539

1870 344,573,586 135,793,063 104,777,856 585.144,505

1875 395,620,497 l44,504.511 143,115,945; 683,240,952

1885 405.771,831 '174,2015,993 175,525,869 755,501,693

1002 508,999,641 199,009,546 221,876,535 929,885,722

Ainsi, de 1838 à 1902, en soixante-quatre ans, le produit des con-
tributions directes pour l'Etat s'est accru d'environ 77 p. 100 le pro-
duit des mêmes impôts pour les départements a augrnenté de
228 p. 100; et enfin le produit de ces taxes pour les communess'est
élevé dans la proportion de 544 p. 100, le rendement total des impôts
directs ne s'étant accru que de 141 p. 100. Le mouvement continue.

La part moyenne de l'État (principal et centimes additionnels
d'État de toute nature) est, en D02, dans le produit des quatre con-
tributions directes, de 84,74 p. 100, celle des départements de
21,40 p. 100 et celle des communesde 23,86 p. 100 (1).

Le « produit définitifdes rôles primitifs et supplémentaires » des
quatre contributionsdirectespour l'année 1902 fait ressortirla part de
l'Étatdans la contribution foncière (propriétésbâties) à 87,686,801 fr.,
et celle des localités (départementset communes)à 82,(M6, 061 fr. pour
l'impôt foncier sur les propriétés non bâties, la part de l'État est de
120,922,991 fr., celle des localités de 138,415,853 fr.; dans la contribu-
tion personnelle et mobilière, la part de l'État est de 100,375,182fr.,
celle des localités de 83,462,759; on doit rappeler que les centimes
additionnels à la contribution personnelle et mobilière ne portent
que sur l'impôt mobilier et non sur l'impôt personnel; si l'on déduit
l'impôt personnel, soit 18,125,936 fr., le prélèvementde l'État dans le

(1) Annuaire de l'administrationdes eontri/nitions directes, 1904, p. 42 et 43.



produit de l'impôt mobilier (impôt sur les loyers d'habitation) n'est
plus que de 82 millions, et la part des localités dans le même impôt
excède celle de l'État. Pour la contribution des portes et fenêtres, la
part de l'État est de 63,277,449fr. en 1902, contre38,996,000 fr. de part
des localités. La part de l'État dans la contribution'des patentes est
proportionnellement plus forte 138,672,011 fr. contre 77,964,413 fr.
de part des localités. Enfin, il faut, pour compléterce chiffre, joindre
1,065,205fr. de frais d'avertissement qui s'ajoutent aux divers prélè-
vements de l'État. l

Ainsi, dès maintenant, la part des localités est supérieure à celle
de l'État dans le produit de l'impôt foncier sur les propriétés non
bâties et de l'impôt mobilier (déduction faite de l'impôt personnel),
de beaucoup même pour le premier impôt elle approchede l'égalité
en ce qui touche l'impôt foncier sur la propriété bâtie. Le produit
de l'impôt des portes et fenêtres et des patentes se répartitd'une
façon plus avantageuse à l'État, 62,8 et 63,5 p. 100 respectivement
à l'État, contre 37,2 et 36,5 p. 100 aux localités.

La réforme des contributions directes locales est inséparable en
France de celle des contributions directes nationales. Il faudrait re-
viser les évaluationsdu revenu des terres, rendre l'impôt mobilier plus
proportionnel aux valeurs locatives d'habitation, supprimer l'impôt
des portes et fenêtres et le joindre à l'impôt mobilier, améliorer enfin
l'assiette de la contribution des patentes. On a, mais timidement,
commencé cette réforme d'abord par la distinction, toute formelle,
que l'on établit dans les budgets entre l'impôt sur les constructions
et l'impôt sur les propriétés non bâties, puis par leur séparation
complète (voir plus haut, page 442) à la suite d'une nouvelle évalua-
tion de la propriété bâtie, problème fort délicat, entreprise en 1887.
On sait que la transformation de nos contributions directes est
d'ailleurs à l'ordre du jour depuis vingt ans.

Le problème des taxes communalesest plus malaisé que celui des
taxes départementales. La commune, surtout si elle est urbaine, a
des besoins beaucoupplus étendus et plus variés que le département
ou le comté. Tandis que les centimes additionnels aux contributions
directes forment près des trois quarts des recettes départementales,
en dehors des emprunts, le reste provenant des produits du domaine
ou des contributions du gouvernement, des communes ou des parti-
culiers, les centimes additionnels communaux ne représentent que
le quart environ des recettes ordinaires des communes françaises.

Les communes françaises autres que Paris avaient en 1871 un
budget de 313 millions de recettes ordinaires et de 212 millions de
recettes extraordinaires; ces dernières ne consistaient guère qu'en



emprunts ou en prix d'aliénation de domaines. En 1877, d'après le
document complet le plus récent que nouspossédions sur les finances
communales (1), les communes autres que Paris avaient un budget
de 407 millions et demi de recettes ordinaires, 288millions et demi de
recettes extraordinaires, et 226 millions d'excédents de recettes ou
restes à recouvrer des exercices précédent, soit en tout 922 millions
en chiffres ronds. Quant à la ville de Paris, elle avait dans la même
année 1877 un budget de 217 millions et demi de recettes ordinaires
et de 208 millions et demi de recettes extraordinaires, ce qui portait
à 624 millions l'ensemble des recettes ordinaires des communes
françaises, à 723 millions celui de leurs recettes extraordinaires et
à 1,347 millions le total.

Les recettes des communes autres que Paris se décomposaient
ainsi en 1877

10 116 millions de francs du produit des centimes additionnels
communaux, dont 77 millions 780,000 fr. en centimes ordinaires et
38 millions et quart en centimes extraordinaires;

2° 8,687,000 fr. d'attributions sur certains impôts nationaux
(patentes, permis de chasse);

3° 248 millions en chiffres ronds de taxes et perceptionsmunicipales,
dont 233 millions et demi de taxes ordinaires et plus de 14 millions
d'extraordinaires. Les taxes qui composent cette catégorie de res-
sources sont les octrois pour 124 millions et demi (dont 110 millions
et demi de taxes ordinaires et 14 millions d'extraordinaires); la taxe
des chiens, 6,265,000 fr.; les taxes municipales et produits divers,
43,735,000 fr. la rétribution scolaire, 18 millions et demi les pres-
tations sur les chemins vicinaux, 54 millions et demi

4° Les revenus du domaine et produits divers, pour 66 millions et
demi de francs, dont 51 et demi représentaient des revenusordinaires
et 15 millions de revenus extraordinaires; dans ces chiffres les
loyers ou fermages entrent pour 19 millions et les coupes de bois
pour 20 millions à l'extraordinaire et Il millions à l'ordinaire;

5° Les subventions, souscriptions, dons et legs, pour 53 millions et
demi, dont33 millions à l'ordinaire et 20 à l'extraordinaire

6° Les aliénations et emprunts, pour 183 millions formant en tota-
lité une ressource extraordinaire

7° Des recettes non classées, toutes extraordinaires, montant à
17 millions de francs;

(1) Voir l'article intitulé Les Finances des communes en 1877, publié dans la
Bulletin de statistique de juillet 1881; c'est le travail complet le plus récent; les
statistiques annuellespubliées sous le titre de la Situation financière ctes cornmunessont beaucoupmoins complètes et très insuffisantes.



8° Le produit des collèges communaux, pour 2 millions et quart
de francs;

9° Les excédents et restes à recouvrer des exercices antérieurs

pour 226 millions.
Cette nomenclatureest très confuse et peu judicieuse. Nous consi-

dérons comme revenu ordinaire toutes les taxes d'octroi, même qua-
lifiéesd'extra.ordinaires,et tous les centimesadditionnels, quels qu'ils
soient, puisque tous sont des impôts. En partant de ce principe le

revenu ordinaire des communesautres que Paris doit être rehauss
de 52 millions et porté à 459 millions. Quant aux restes à re-
couvrer, ce sont les éléments d'un budget de report qui se reproduit
tous les ans. Sur ces 459 millions de revenus communaux (moins la
ville de Paris), 180 millions représententdes taxes directes, à savoir:
116 millions des centimes additionnels, 55 millions -de prestations
sur les cheminsvicinaux; 3 millions et demi sur les permis de chasse
et 6 millions et quart de taxes sur les chiens; les impôts vraiment
indirects ne sont représentés que par 124 millions et demi de droits
d'octroi; la rétribution scolaire, aujourd'hui abolie et qui produisait
i8 millions, et les 2 millions et quart des collèges communaux sont
le prix d'un service rendu; les 43 millions de taxes municipales et
diverses se rattachaient plus ou moins au domaine communal, comme
les perceptionsdans les halles et marchés, dans les cimetières, pour
l'eau, pour l'éclairage; enfin le domaine propre des communes pro-
duisait 51 millions et demi de revenus ordinaires, dont 19 millions
de loyers et fermages, 20 millions de coupes de bois, 6 millions de
rentessur l'État ou les particuliers, et 6 millions et demi d'intérêts
de fonds placés au Trésor. Le reste des ressources ordinaires com-
munales, soit 38 millions de francs, se composait de subventions
fournies par le budget de l'État ou des départements.

Si l'on faisait entrer Paris dans ce compte, ces chiffres se trouve-
raientmodifiés, non seulement dans les totaux, mais dans les propor-
tions réciproques la part. des- octrois deviendrait beaucoup plus
considérable, l'octroi de Paris rapportant 128 millions en 1877, sur
un budget des recettes de 217 millions et demi; la part des recettes.
domaniales serait beaucoup moindre; il en serait de même aussi de
la part des centimes additionnels (1).

Les centimesadditionnelsaux contributionsdirectesformaient:ainsi
environ le quart des ressources ordinaires des communes françaises

au I res que Paris si l'on y ajoute les prestations, etc., les taxes que nous

considéronscommedirectesfournissaientplus des deux cinquièmes du

(1) Nous examinonsplus loin le budget de la ville de Paris. (Voir page 88S^



budget communal; le produit des domaines représentait le huitième
environ; les taxes municipalesdiverses, 15 à 16 p. 100; et les octrois
fournissaient enfin un peu plus du quart.

Le Bulletin de statistique du ministèredes finances, en février 1887,

a publié l'analysed'une enquête sur la situation financière des com-
munes en France. Ce document fournit le tableau des revenusannuels
de toutes les.communes (y compris Paris), mais en omettant les pres-
tations et le produit des impositions ordinaires et spéciales et des
centimes pour insuffisance de revenus. On n'a.ainsi qu'une vue mu-
tilée des recettes communales. Sauf ces omissions, elles figuraient
aux budgets communaux de 1886 pour la somme de 470,133,299fr.,
dont 275,211,292fr. pour les droits d'octroi, tant ordinaires qu'extra-
ordinaires. Dans ce dernier chiffre l'octroi de la ville de Paris à lui
seul entrait pour 136 millions. En 1903, les recettes ordinaires des
communes, d'après le Bulletin de statistique du mois de mai 1904

(page 593), figuraient aux budgets de prévision pour 818,483,482 fr.,
dont 316,514,254 fr. pour Paris seul. Les centimes additionnels de
toute nature fournissaient 211,058,232, et les octrois 269,156,693fr.,
dont 109,400,000 pour Paris. On ne donne pas la décompositiondes
335 autres millions, qui doiventproveniren partie de produits doma-
niaux, en partie de taxes très diverses, en partie aussi de contribu-
tions du gouvernement, des départements ou des particuliers. Il est
regrettable que la statistiqueannuelle des finances communales en
France présente d'aussi considérables lacunes. Il eût fallu tenir au
courant le cadre détaillé et complet adopté pour l'année 1877.

Si nous observons les taxes locales anglaises, nous trouvons un
spectacle différent. Dans l'année 1900-01, les recettes de toute nature
des localités (bourgs, comtés, paroisses) des trois royaumes se sont
élevées 3 milliards 386 millions de francs (135,427,327 liv. sterl.)

sur cette somme, 1,412 millions de francs seulement proviennent de
véritables impôts; le reste se compose 1° de subventions du gou-
vernement à concurrence de 400 millions de francs (15,989,256 liv.
sterl.); 2° de produits d'emprunts pour environ 890 millions de francs
(35,533,45.6 liv. sterl.); 3° de revenus des propriétés communalesou
capitaux communauxpour 65 millions de francs (2,728,909 liv. sterl.);
4° de 1.1 millions de francs (437,627 liv. sterl.) du produit de la vente
de propriétés; 5° de 409 millions de francs (16,353,997 liv. sterl.) de
produits d'entreprises municipales d'eau, de gaz, d'électricité et de
tramways; 6° 42 1/4 millions de francs (1,690,958 liv. sterl.) de fees,
amendés, licences, et de remboursements par les particuliers (voir
plus haut, pages 134 à 143);' enfin de recettes diverses pour 103 mil-
lions de francs (4,227,342'liv.sterl.).



Quant aux 1,412 millions de francs qui ont pour origine des taxes
proprement dites, 1,266 millions de francs (80,648,788 liv. sterl.)
viennent de taxes directes; 146 millions de francs (5,816,944 liv. sterl.)
sont le produit de taxes indirectes (tolls, dues and duties) ou plutôt,
en général, de droits comme ceux de halles ou autres, car les octrois
sont inconnus en Angleterre, et c'est à peine si quelques localités
perçoivent une très légère taxe d'entrée sur quelques rares denrées
comme le charbon ces exceptions, qui tiennent à de vieux usages,
sont des anomalies (1).

De ce rapprochement, il résulte que les taxes directes locales sont
beaucoup plus développées en Angleterre qu'en France. Il est cepen-
dant remarquable que dans la Grande-Bretagne les localités ne pui-
sent aucune ressource à l'impôt sur le revenu. Sans nous arrêter
pour le moment à un parallèle entre la France et l'Angleterre sous
le rapport des impositionslocales, nous allons passer brièvement en
revue les principales branches du revenu des localités. Nous n'avons
aucune réflexion à faire sur les centimes additionnels.

Les recettes locales qui proviennent de l'exploitation du domaine
ainsi que de certaines industries ou de certains monopoles qu'exer-
cent les communes méritent davantage l'attention. Le lecteur a vu
dansle premier livre de cet ouvrage que nous regardons les produits
domaniaux comme susceptibles de prendre plus d'importance avec le
développement de la civilisation. Certes, beaucoup de communes
auraient intérêt, soit à partager entre les habitants, soit à vendre
leurs biens ruraux. Au point de vue du perfectionnement de l'agri-
culture et du développement de la production, ce serait souvent un
avantage. Notons cependant que les biens communauxqui produi-
sent en France une cinquantaine de millions de francs aux com-
munes ne sont pas ceux que dans la langue vulgaire on désigne sous
le nom de communaux proprement dits, c'est-à-diredes espaces dont
la jouissance est accordée directement quoique indivisément aux
habitants. Même pour les communaux proprement dits, ou terrains
de parcours et de jouissancedirecte pour les habitants, la commune

(1) Dans la même année 1000-01, les dépenses des localités britanniques montaient,
en chiffres ronds, à 3 milliards 343 millions de francs (133,713,257 liv. sterl.), ainsi
répartis quant aux principaux articles 14,434,750 liv. sterl. dépensées par les unions
des paroisses ou les paroisses pour l'entretien des pauvres; 3,263,675 liv. sterl. consti-
tuant les autres dépenses paroissiales payées avec le produit de la taxe des pauvres;
Il,450,641 liv. sterl. de dépenses des school boards (comités d'instruction publique);
79,151,500 liv. sterl. dépensées par les autorités urbaines et municipalespour la police,
l'hygiène et divers travaux publics; 13,645',165 liv. sterl. par les autorités sanitaires
rurales, les autorités des comtés, pour la police, les aliénés, les chemins, les ponts
584,926 liv. sterl. par les autorités des égouts et endiguements; 654,133 liv. sterl. par les
comités des cimetières; 55,584 liv. steri. par les autorités ecclésiastiques;6,143,577 liv.
sterl. par les autorités des ports; 536,631 liv. sterl. par les commissions de pilotage.



au point de vue financier et économique aurait avantage à les affer-
mer par des baux emphytéotiques de soixante, quatre-vingts ou
quatre-vingt-dix-neufans. La conservation du domaine communal
n'est donc pas incompatible avec le progrès de la culture. Nous se-
rions beaucoup plus partisan de la locationpar baux emphytéotiques
que de la vente des biens communaux.

Mais c'est surtout le produitdu domaine industriel des communes
qui a.pris une grande extension. Déjà nous avons effleuré cette ques-
tion dans l'un des premiers chapitres de cet ouvrage les halles et
marchés, les travaux pour l'aménagement des eaux domestiques,
pour le gaz, l'électricité, les téléphones, sont des sources de revenus
considérables.Dans l'année 1900-01, les localitésde l'Angleterrepro-
prement dite et de l'Écosse ont retiré des industries municipales d'eau,
d'éclairage et de tramways409 millions de fr. (16,353,997 liv. st.) ainsi
répartis 4,641,558 liv. st. (116 millions de francs) pour les entreprises
d'eau; 217 millions de francs (8,679,687 liv. st.) pour celles de gaz;
37 millions de francs (1,489,609 liv. st.) pour celles d'électricité enfin
63 millions de francs (2,343,143 liv. st.) pour celles de tramways. Il
faudrait, il est vrai, déduire de tous ces chiffres des frais d'exploi-
tation, parfois très considérables et qui, en tout cas, absorbent une
très grande partie du produit brut. Que les industries sus-nommées
soient constituées en monopole municipal,ce qui n'estpas désirable,
ou qu'elles soient exploitées par des compagnies fermières, la ville
en retire ordinairement un important revenu, qui a un caractère mi-
partie industriel, mi-partie fiscal. Au bout d'un certain temps, les
emprunts qu'elle a faits pour ces objets sont amortis, les ouvrages
restent et les profits subsistent. Ainsi, du moins, il en devrait être.
Malheureusement,sous la poussée démocratique, les municipalités,
au lieu de concéderces servicesdivers et de les contrôler, tendent à
les mettre en régie, à abaisser trop le prix du produit et à faire au
personnel employé des avantages excessifs, ce qui réduit de beaucoup
le rendement que ces services divers pourraient produire aux com-
munes. Les droits de place dans les halles et les marchés, dans les
cimetières,etc., sont encorepour les citésimportantes des branchesde
revenus notables. Les droits sur les voitures publiques, les tramways
sont aussi productifs. Malgré les réserves ci-dessus, il est naturel
que les recettes diverses, ayant un caractère industriel, souvent
domanial, prennent de l'extension (Voy. le chapitre vi du livre Ier de
cet ouvrage, pages 125 et suivantes).

Le domaine départemental productif de revenu ne demeurera
sans doute pas non plus stationnaire. Il n'est guère de départements
en France qui n'aient concédé des lignes de chemins de fer d'intérêt



local dont la nue propriété leur reviendra dans trois quarts de siècle.
Parmi ces lignes beaucoup sans doute ne sont pas rémunératrices,
mais d'autres le sont déjà ou le deviendront.Plusieurs départements
aussi se sont mis à creuser des canaux qui font partie de leur do-

maine et qui pourraient leur rapporter une recette nette quand les

dépenses d'établissementseront amorties.
Quoi qu'il en soit, l'augmentation de valeur et de revenu du do-

maine des départements sera très lente à se produire et d'ailleurs
elle sera assez limitée, tandis que le domaine industriel des villes, les

droits qui s'y rattachentde près ou de loin, sont susceptibles d'une
grande et assez rapide extension.

Il existe en France un impôt communal qui a été souvent l'objet
de vives critiques ce sont les prestationsen nature pour la confection
et l'entretien des chemins vicinaux. On sait qu'avant 1789 les chemins
étaient regardés comme la propriété des seigneurs et qu'il était

pourvu à leur mise et tenue en état soit par des taxes spéciales, soit
le plus souvent par des corvées, c'est-à-dire par le travail gratuit et
forcé des paysans. Ce que soulevèrent de récriminations les abus de

.ce système, il est superflu de le dire. La Révolution l'abolit, mais elle

ne le remplaça par rien d'efficace, si bien qu'il continua à être en
usage sur beaucoup de points de la France. Les chemins cependant
dépérissaient en bien des départements tout au moins le réseau
était-il stationnaire et de plus en plus insuffisant pour la production

sans cesse croissante. Il serait trop long d'énumérer tous les efforts
et toutes les recherches du législateur pour arriver à une combinai-

son qui assurât le développement de la vicinalité en France. Les
préjugés cédèrent aux nécessités la prestation en nature, c'est-à-
dire le travail personnel des habitants aux chemins de la commune,
redevint en honneur. L'on prit soin de lui enlever tout caractère
odieux et de la rendre aussi différente que possible de l'ancienne cor-
vée. Voici les conditions dans lesquelles se lève actuellement cette
taxe spéciale. La loi du 21 mai 1836 tient lieu de code en cette ma-
tière en cas d'insuffisances des ressourcesordinaires des communes,
il peut être pourvu à l'entretien des chemins vicinaux à l'aide soit de

prestations en nature, dont le maximum est fixé à trois journées de

travail, soit de centimes spéciaux en addition au principal des quatre
contributions directes, et dont le maximum est fixé à cinq. Le con-
seil municipal a le droit de voter, suivant ses convenances, l'une ou
l'autre de ces ressources ou toutes les deux concurremment. Tout
habitant, chef de famille ou d'établissement, à titre de propriétaire,
de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, porté au rôle des con-
tributions directes, peut être appelé à ifournir chaque année une



prestation de trois jours 1° pour sa personne et pour chaque indi-
vidu mâle valide, âgé de dix-huit ans au moins et de soixante au
plus, membre ou serviteur de la famille et résidant dans la com-
mune 2° pour chacune des charrettes ou voitures attelées, et en
outre pour chacune des bêtes de somme, de trait, de selle, au ser-
vice de la famille ou de l'établissement dans la commune. La presta-
tion peut être acquittée en nature ou en argent, au gré du contri-

buable. A cet effet, le conseil général, surles propositionsdu conseil
d'arrondissement, dresse chaque année un tarif pour l'équivalence

en argent de chaque espèce de journée, soit d'homme, soit de che-
val, soit de voiture, dans chaque commune. Toutes les fois que le

contribuable n'a pas opté dans un délai prescrit, lequel est ordinai-
rement d'un mois, la prestation est exigible en argent. Si le conseil

municipal, mis en demeure, n'a pas voté, dans la session désignée à

cet effet, les prestations et centimes nécessaires, ou si la commune
n'en a pas fait emploi dans les délais prescrits, le préfet peut d'office

soit imposer la commune dans la limite du maximum, soit faire

exécuter les travaux. Une loi de 1868 autorise les communes dont
les charges extraordinairesexcèdent 10 centimes additionnelsà opter
entre une quatrième journée de prestation et les trois centimes
extraordinaires permis par la loi du 24 juillet 1867 pour les chemins

vicinaux.
Il était naturel que ce système fût attaqué. En fait, cet impôt

mérite d'être amélioré. Il n'est pas proportionnel l'utilité que cha-

cun retire des chemins, quoique à côté de la prestation personnelle

portant sur chaque habitant l'on trouve la prestation des chevaux,

des voitures et des serviteurs des familles aisées ou riches. La liberté

ne se trouve jamais violée, puisque l'on a le choix entre une légère
indemnité pécuniaire et le travail personnel. Dans bien des départe-
ments, l'habitant des campagnes trouve un grand avantage à fournir

son travail en nature. Il n'est peut-être pas supcrflu de remarquer
que ce système de prestation en nature a été de tout temps en usage
dans les communes des colonies anglaises de l'Amérique et qu'il exis-

taitencore, il n'y a pas bien des années, sur le sol britannique. Ce qui

est plus utile encore à signaler, c'est que nous sommes redevables à

ce mode de contribution de la plus grande partie de nos chemins et

que sans lui notre réseau ne serait qu'embryonnaire. De 1836 à 1900,

en 64 ans, l'on a pu construire ainsi environ 500,000 kilomètres de

cheminsvicinaux de tout ordre, 300,000 ponceaux ou aqueducset une
quinzaine de mille ponts. Le tableau qui suit montre quelles furent,
de 1837 à 1861, dans les ressources communales pour les chemins, la
part des prestations et la part des centimes spéciaux



L'importance des prestations en nature n'a pas diminué depuis
1861 elle augmente, au contraire. D'après le compte rendu général
des opérations effectuées en 1875 pour le service vicinal, les res-
sources dont on disposait pour ces travaux pendant cet exercice,
déduction faite des excédents des exercices précédents et des dégrè-
vements et non-valeurs, s'élevaientau chiffreconsidérable de 160 mil-
lions et demi de francs, dont voici la décomposition

En 1879, sur une somme de dépenses du service vicinal en France
de 173,955,000 francs, les prestations ont fourni 59,530,000 francs.
En 1002, les rôles des prestations sont évalués en argent presque
exactementà la même somme, soit 59,102,T62 fr.

Si l'on voulait supprimer les prestations, il faudrait établir environ
18 centimes additionnels aux contributions directes, ce qui serait un
fardeau que la population considérerait comme beaucoup plus lourd.
Il ne faut pas oublier quelle est l'immense importance du dévelop-
pement des chemins vicinaux c'est là une des principales sources
de la prospérité du pays. En France, au 31 décembre1892, on comp-
tait 141,370 kilomètres de chemins de grande communicationà l'état
de viabilité, 75,970 kilomètres de chemins d'intérêt commun et
261,147" kilomètres de chemins vicinaux ordinaires, soit en tout
478,487 kilomètres de chemins (non compris les routes nationales ou
départementaleset les cheminsruraux ou privés) 129,000 autres kilo-
mètres étaient en construction ou en projet. Il faudrait augmenterde
50,'p. 100 l'étendue des cheminsvicinauxet la porter, en 12 ou 15 ans,



à 7 ou 800,000 kilomètres. Or, il en coûtera deux ou deux et demi
milliards de fr., à raison de 7 à 8 fr. en moyennepar mètre. On n'a
donc pas à supprimer, mais seulement à améliorer les prestations
en nature, d'ailleurs rachetables en argent le contribuable voit
immédiatement quel est le but du sacrifice que la société lui de-
mande. On pourrait, à l'imitation de ce qui se fait en Belgique, im-
poser deux fois plus de journées de travail aux gros propriétaires, à
leurs serviteurs et à leurs attelages qu'aux petits propriétaires, parce
qu'il est constant que le nombre des attelageset des serviteurs n'est
pas strictement proportionnel au revenu des terres.

Une objectionplus forte que l'un peut adresser aux prestations en
nature, c'est qu'il est prouvé que le travail des prestataires est beau-
coup moins effectif que celui d'ouvriers salariés on n'évalue en
général qu'aux deux tiers d'une journée rétribuée l'efficacité d'une
journée de prestation. Cela sans doute est un malheur mais il est en
partie compensé par ce fait que ce travail est fourni au moment où le
contribuable a le plus de loisir et ne trouverait peut-être pas l'em-
ploi de son temps et de ses attelages. Il est enfin hors de doute que
dans les pays riches, où la culture est très avancée, où les capitaux
sont abondants, beaucoup de contribuables seront de plus en plus
portés à payer en argent l'équivalent de la prestation plutôt que
de se déplacerou de faire déplacer leurs domestiques et leurs atte-
lages. En résumé, malgré ses inconvénients, le système des presta-
tions en natureavecfacultéde rachat en argent nous paraîtdevoir être
maintenu pour la confection des chemins vicinaux, aussi longtemps
du moins qu'il restera de grandes étendues de cheminsà construire.

Des documents officiels prouvent que sur 100 contribuables 70 à
60 environ préfèrent l'impôt en nature à l'impôt en argent. Dans
douze départements, presque tous montagneux, la prestation est
presque entièrement acquittée en nature. Le prix moyen du rachat
de la journée de prestation, d'après les tarifs des conseils généraux,
est de 1 fr. 25 centimes. En 1875, sur le* 56,663,000fr. qui repré-
sentent la valeur des prestations, 34 millions ont été réellement
fournis en nature et 22 millions et demi ont été rachetés en argent.
En 1878, sur 56,764,000 francs, produits par les prestations,
23,373,000, soit 40 p. 100 ont été rachetés en argent. Les conseils
généraux ayant été, vers 1880, consultées sur une proposition de loi

tendant à supprimer les prestations et à les remplacer par des cen-
times additionnels, 71 conseils se sont prononcés contre ce projet
et 13 seulement l'ont accepté (1).

La loi de finances du 31 mars 1003 a autorisé les conseils municipauxà remplacerpar
une taxe vicinale le produit des journées de prestation. Cette taxe vicinale consiste



Nous avons hâle d'arriver à la branche la plus importante et la pht!
critiquée des ressources des communesurbaines en France, à l'im-
pôt sur les consommationsappelé octroi. L'on fait dériver le nom de

cette taxe d'un mot de la basse latinité « ottroium licenticc vasallo
data, » dit le Glossaire de Ducange ce qui impliqueraitque l'octroi a
été regardé dès longtemps comme une concession de l'autorité sou-
veraine. L'on retrouve des édits fort anciens, qui autorisent pour les

communes des impôts de consommation, auxquels le fisc royal
s'associaitpar un prélèvement variable, des deux tiers par exemple

en 1323, de moitié en 1663 (1). La participation de l'État pour moitié
dans le produit des octrois des villes devint une mesure générale

au dix-septième siècle. Des traces de cette associationentre l'État
et les communes persistèrent jusqu'à nos jours. C'est ainsi qu'au
commencement de ce siècle l'on établit le prélèvement du dixième
du produit net de l'octroi au profit du Trésor public on renonça,
en fixant le budget de 1852, à ce prélèvementdu dixième. En Italie une
forte partie du produit des octrois, le tiers environ, profite à l'État.

En 1791 l'Assemblée Constituantesupprima toutes les taxes per-
çues-à l'entrée des villes mais ce ne fut qu'une suspensionde quel-
ques années. Le Directoire se vit dans la nécessité de ressusciter
ces anciens droits une loi de vendémiairean VII rétablit à Paris un
octroi, dit municipal et de bienfaisance. Une loi générale, celle de
frimaire an VIII, détermina bientôt après les règles à suivre pour
l'établissement de taxes indirectes et locales dans les villes formant
à elles seules un canton. Les municipalités se précipitèrent alors à
l'envi sur cet impôt séduisant deux ans s'étaient à peine écoulés
que l'on comptait 293 octrois en France. Le chiffre ne devait pas ces-
ser de grossir en l'an XIII, lorsque la France comptait, il est vrai,
108 départements, il y avait 3,262 octrois. Les pertes de territoire et
la suppression de l'octroi dans certaines communes réduisirent ce
nombre de moitié environ. En 1862 le produit brut des octrois était
de 157 millions pour les communesdes départements et pour Paris.1

Eu 1897, avant toute application de la loi du 29 décembre 1897,
qui vint transformer le régime des octrois, leur produit brut s'éle-
vait à 331,324,372 francs et le nombre des communes à octroi était
de 1,514, Paris compris; il avait été de 1,548 en 1879.

Cet impôt est fâcheux en lui-même, puisque c'est une entrave à la
circulation et à l'échange des produits il y a une part irréductible

en centimes additionnels aux quatre contributions directes d concurrcnce du produit des
prestations supprimées. Quand le nombre des centimes nécessaire il cet effet dépasse 20,
la substitution doit être autoriséepar le conseil général.

(1) E. de I'arieu, Traité des im/idls, l, IV, p. a.



d'abus et de maux qui lui est attachée et que l'on ne peut espérer
faire disparaître: il est, dans une certaine mesure, improportionnel,
mais au moins fallait-il s'occuper de le renfermer dans des limites
rigoureuses, pour qu'il ne devint pas intolérable. Nos législateurs
ne manquèrent pas de bonnes intentions à cet égard.

Une tâche délicate, c'était de déterminer les objets sur lesquels
l'octroi devait porter tâche arbitraire, à vrai dire, car il n'est pasdans la nature des choses que l'on taxe telle consommationplutôt
que telle autre. Quoi qu'il en soit, une ordonnance de 1814 interdit
l'imposition des « grains et farines, fruits, beurre, lait, légumes et
autres menues denrées. » La même ordonnance répartit en cinq ca-tégories les matières qui peuvent être taxées à l'octroi ce sont
1° les boissons et les liquides; 2° les comestibles; 3° les combus-
tibles 4° les fourrages 5° les matériaux. Cette classification est
restée, et nominalement elle est encore en vigueur; un décret du
i2 février 1870 y a seulement ajouté une sixième catégorie sous le
titre de objets divers. Mais admirez la logique de nos législateurs
cette classification n'est pas obligatoire c'est une sorte de type pro
posé par la loi, mais qui n'enchaîne pas l'administration et les loca-
lités dans des cadresinflexibles: les tarifspeuvent être composés d'une
suite d'articles sans lien entre eux, rapprochés par le hasard des dé-
terminations municipales ou par l'ordre alphabétique. Qu'est-ce
d'ailleurs que cette cinquième catégorie intitulée matériaux? Que ne
peut-on ranger sous cette étiquette? Le terrain est glissantet les mu-
nicipalités n'ont que trop de penchant à s'abandonner sans mesure à
des excursionsaventuréesdans un domaine aussi mal .circonscrit.

La loi du 28 avril 1816 a, d'ailleurs, été plus généraleque l'ordon-
nance de 1814; elle autorise les droits d'octroi sur « les objets de
consommationlocale » sans restriction. L'on a conclu de ces termes
si compréhensifs qu'il est loisible d'imposer à l'octroi les farines et
les blés. Plusieurs municipalités notamment l'administration de
la ville de Paris sous l'Empire, ont prétendu même soumettre à cette
taxe les objets qui sont employés par l'industrie locale à la fabrica-
tion de produits destinésà sortir de la ville pour entrer dans le com-
merce général. Que cette dernière interprétation soit rigoureuse et
funeste, cela est incontestable mais il n'est pas complètement sûr
qu'elle soit illégale. L'on évite les inconvénientsqui en résulteraient,
par l'insertion dans le décret d'une clause qui dispense expressément
du droit « les matières destinées à entrer dans la fabricationdes pro-
duits manufacturés pour le commerce général » mais l'absence de
cette clause permettraitl'imposition soit des charbons, soit des sou-
des, soit de toute autre matière première.



Des décisions et des ordonnances ministériellesont exempté des

taxes d'octroi les matières suivantes 10 les consommationsfaites à

bord des bâtiments de l'État; 2° les matières servant à la fabricatiort

des poudres; 3° les imprimés du gouvernement; 4' les médicaments;

5" les morues.
En dehors de ces restrictions, l'octroi donne lieu aux impositions

les plus diverses et en réalité les plus arbitraires. Il est d'usage que

les matières atteintes par les droits de douane, telles que les sucres

et les cafés, ne soient pas atteints par l'octroi mais ce n'est qu'un

usage, qui comporte des exceptions, pour les sucres notamment,

lesquels sont quelquefois taxés dans le centre et le midi de la

Lesprincipesgénéraux veulent que les droits d'octroi n'aient qu'un

caractère fiscal et qu'ils n'affectent jamais un caractère protecteur,

c'est-à-dire qu'ils n'aient pas pour but ou pour effet de mettre les

produits de la commune et de sa banlieue à l'abri de la concurrence
des produits des autres parties du territoire national. Il est des combi-

naisons de tarifs différentiels, qui ont été inventées dans cette inten-

tion par certainesvilles quelquefoisle conseil d'État s'en est préoc-

cupé et a voulu mettre fin à ces abus, en repoussant par exemple des

tarifs différentiels sur les fourrages artificiels et sur les fourragesna-
turels, sur les bœufs et sur les vaches, sur les agneauxde telle saison

et ceux de telle autre, sur tels et tels vins d'après les provenances et

les crus. Mais ces efforts ne peuventqu'atténuerles abus, sans les ex-

tirper ceux-ci sont inhérents au système et ne pourront disparaître

qu'avec lui. Chaque localité se préoccupe avant tout de faire la part

belle aux produits du pays et de taxer les denrées similaires ou de

remplacement venant des autres contrées.Dans le Midi l'on imposera

fortement la bière et très légèrement le vin ailleurs ce sera le char-

bon qui sera lourdement grevé et le bois à peine atteint ou récipro-

quement. Quoi que l'on fasse, l'octroi conservera toujours quelque

chose du caractère de la douane intérieure (1).

Les boissons forment en général la matière la plus assujettie à l'oc-

troi et la plus productive. Le trésor public perçoit pour son compte,

on l'a vu plus haut, un droit à l'entrée des villes aussi le législateur

s'est-il préoccupé de limiter le chiffre des taxes d'octroi sur ces arti-

(1) Ces inconvénients paraissent surtout considérables en Italie. D'après une cor-

respondance adressée de Rome à la Semaine financière (numéro du 23 juin 1877),

certaines communes italiennesauraient mis un droit d'octroi de 10 fr. par tonne

sur la houille, bien que cette matière fût exempte de tout droit de douane aux fron-

lu'res. D'autres communes, pour protéger quelques industries locales, comme l'ébé-

u.slorle, auraient mis un droit ad v,dore,n do 20 p. 100 sur les meubles provenant

dos communes voisines.



cles. La loi de 1816 interdisaitde lever pour la commune,sur ces den-
rées, une somme excédant celleperçuepar l'État; elle admettait cepen-
dant^qu'il pourrait être dérogé à cette règle par ordonnancesroyales.Un
décret-loi.de 1852 diminua de moitié les droits d'entrée au profit du
Trésor; il en résultait une réduction forcée pour les droits perçus par
les villes mais la loi de finances de 1854 rétablit les choses dans
l'étatantérieur, en portantle maximumdes droits d'octroi sur les bois-

sons dans les villes de 4,000 âmes ou plus au double des droits d'entrée
levés pour le Trésor. Une dérogation à ce maximum ne pouvait résul-
ter que d'une loi spéciale. La loi du 29 décembre 1897 a considérable-
ment réduit les droits maxima d'octroi sur les boissons hygiéniques.

Pour rendre la fraude moins aisée, la loi de 1816 a admis que les

communesformant la banlieue des grandes villes peuvent être assu-
jetties à l'octroi, même contre leur volonté, à la condition que les
droits perçus dans leur territoire soient versés dans leurs propres
caisses. Ce n'est pas là une des moindres anomalies, une des moin-
dres iniquités de ce système fiscal. Contrairement aux prescriptions
aujourd'huiabrogées de l'ordonnance de i814, les dépendances ru-
rales de la commune, éloignées de l'agglomération, peuvent être
assujetties à l'octroi, ce qui est un grand abus.

Une commune ne peut recourir à l'octroi qu'en cas d'insuffisance
de ressources. D'après la loi de 1816, la désignation des objets im-
posés, le tarif, le mode et les limites de la perception sont délibérés
par les conseils municipaux.L'autorité supérieure peut approuverou
redresser les taxes, mais non en introduire de nouvelles, le préfet
transmet au ministre de l'intérieur la délibération du conseil muni-
cipal, en y joignant son avis le ministre saisit alors de cette affaire le
conseil d'État, qui étudie le projet dans sa section de l'intérieuret
dans sa section des finances. Il est superflu d'entrer ici dans le détail
des formalitésadministrativesqui doivent précéderl'autorisationd'un
octroi les mêmes règles étaient autrefois nécessaires pour la sup-
pression.

La loi de 1867 sur les conseils municipaux a modifié quelques-unes
des formes à suivre en pareil cas. En règle générale, un décret est
nécessairetoutes les fois qu'il s'agit 1° d'établir une taxe d'octroidans
une commune où cette taxe n'existe pas 2° de modifier les péri-
mètres existants; 3° d'établir ou de renouveler une taxe sur des ob-
jets non compris dans le tarif général 4° d'établir ou de renouveler
une taxe excédantle maximum fixé parle tarifgénéral. Au contraire,'
l'approbation de la délibération du conseil municipal par le préfet
est suffisante 1° pour la prorogationdes taxes additionnellesactuel-
iement existantes 2° pour l'augmentation des taxes principales au



delà d'.un décime, à la condition de ne pas dépasser le maximum fixé

par le tarif général. Enfin la délibération du conseil municipal est
exécutoire par elle-même, sauf le droit d'annulation par le préfet,
mais sans être soumise à l'approbation préalable dans les cas sui-
vants 1° la suppression ou la diminution des taxes d'octroi; 2° la
prorogation des taxes principales d'octroi pour. cinq ans au plus

3° l'augmentation des taxes jusqu'à la concurrence d'un décime pour
cinq ans au plus. En cas de désaccord entre le maire et le conseil
municipal, l'approbation préalable du préfet serait nécessaire. Les

surtaxes sur les boissons, supérieures au double du droit d'entrée,
continuent à ne pouvoir être établies qu'en vertu d'une loi. Tout ce
régime a reçu peu de modifications. Un décret du 12 février 1870 a
dressé un tarif général des droits d'octroi déterminant la nomencla-
ture des objets d'après six catégories, et le maximum des taxes suivant
la population de la commune. L'article 49 de la loi de 1871 a aussi
réservé au pouvoir central certains droits de contrôle,

L'octroi ne doit porter que sur les objets de consommation locale;

on recourt aux expédients du passe-deboutet de Ventrepôt pour faci-
liter le transit ou le séjour momentanéde denréesdestinéesau dehors.

Le nombre et surtout le produit des octrois se sont singulièrement

accrusdepuis le commencementdu xiz° siècle; puis, depuis la loi de
décembre 1897, concernant la réduction des droits d'octroi sur les
boissonshygiéniques, le produit a sensiblementdiminué, comme le

montre le tableauci-contre, qui s'appliqueà tous les octrois de France,
Paris compris (1).

Les chiffresen sont intéressants à bien des points de vue et méritent
d'être examinésde près. Jusqu'à l'année 1879 inclusivementle nombre
des communies à octroi a augmenté presque constamment, quoique
légèrement. La population comprise dans le rayon de l'octroi s'est

accrue bien davantage, puisque de moins de 6 millions d'âmes elle a
passéplus de 14 millions en 1902, 'ce qui s'explique par le déve-

( 1)Les chiffres de ce tableausont, pour la plupart, tirés de l'étude détaillée publiée dans
la livraison de janvier 1882 du Bulletin de statistique du ministère des finances. En ce
qui concerne les frais de perception surtout, les données de ce recueil diffèrent, jusqu'à
l'année 1862 inclusivement,des donnéesfourniesparla Statistiquegénérale (du ministère
du commerce). Cette différence vient peut-être de ce que les octroisd'un grand nombre de

communessont affermés ou plutôt l'étaienteut de ce que la statistique
du ministère des finances n'a pas compris dans les frais de perception les dépenses à
la charge des adjudicataires, élément, au contraire, que la statistique de la France a dû
faire entrer dans ses calculs. Nous signalons, d'ailleurs, sans avoir la prétention de les
expliquer,ces divergences regrettables. Le chiffre de la première année du tableau (1823)

est emprunté à la Statistique générale de la France le Bulletin de statistique (du
ministère des finances) ne commençantses investigationsqu'à partir de 1831.

Nous avons ajouté les années postérieures à 1879, d'après les publications annuellea
du Bulletin de statistique (du ministère des finances).
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milliers de fr, milliers de fr. fr. c. tr. c.
1823 1,434 5,997,000 44,674 17,197 10 32 Î7 80
1833 1,448 6,306,378 59,693 6,944 10 46 9 80
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1887 1.S25 12,300,573 M8.027 !4.685 !!97

!002 1,502 14,123,252 245,033 30,tM t948 i095 I

loppement des communesurbaines, malgréla suppressionde l'octroi
à Lyon et dans quelques autres communes; plus du tiers de la popu-
lation française est soumis à ces taxes particulières de consomma-
tion. Le produit net des octrois s'est surtout multipliéjusqu'en 1898
il était à cette date presque septuple du chiffre de 1823; il a suivi,
d'ailleurs, la progression des impôts indirects en général, avec cette
différence que, la populationsoumise à l'octrois'accroissant, la charge
par tête n'a augmenté que de 140 p. 100 de 1823 à 1898 elle attei-
gnait alors, en moyenne, près de 25 fr. par tête, soit pour une famille
de quatre personnes 100 francs par an disons, comme correctif,
que si beaucoup de droits d'octroi ne sont nullement proportionnels
à la valeur des objets imposés et s'ils portent en général sur les den-
rées de consommationcommune, il en est cependant un bon nombre
qui grèvent des articles dont usent peu les classes peu aisées, de
sorteque l'impôt d'octroi est loin de constituer un impôtdécapitation
cela est vrai surtout depuis la très grande atténuation en général, et
la suppression même complète des droits d'octroi sur les boissons
hygiéniques à Paris, réalisée en 1900..

Les frais de perception des octrois ne se sont pas élevés en pro-
portion du revenu et n'ont pas fléchi, non plus, avec lui, depuis la
réformerécente. Ils étaient de 17, 197, 000 fr.en 1823, ils sont descendus
à 12,418,000 fr. en 18u3, ils sont remontés à i7,500,000 en 1872, puis
à 30 millions en 1898: la proportion des frais deperception à la recette
brute avait donc baissé de 27.80 p. 100 en 1823 ou même de 15 p. 100

en 1843, elle était tombée à 8.98 en 1890. Cette proportion n'était
qu'une moyenne, elle était plus faible dans les grandes villes, notam-
ment à Paris où elle se tenait à 6.73 p. 100. Les critiques adressées



aux droits d'octroi, du chef de l'élévation des frais de perception,
avaient perdu de leur exactitude. Les économistes de 1820 à 1830,
quand les frais de perception dépassaient en moyenne20 à 25 p. 100,
pouvaient se servir de cet argument, qui avait perdu beaucoup de sa
force quand ces frais, vers 1875, se rapprochèrent de 8 p. 100. Comme

ce n'étaitlà toutefoisqu'une moyenne, il est probablequ'il resteencore
de petites communes à octroi où les frais de perceptiondoivent être
de 20 à 2b p. 100; dans certaines grandes villes, ils vont encore parfois
à 10 ou 12 p. 100 (1). La réforme effectuée vers l'an 1900, en vertu
de la loi du 29 décembre 1897, qui laissait aux communes un répit
de quelques années pour l'application, a porté une grave atteinte au
produit des octrois et a laissé subsister intacts les frais de perception,
ce qui a relevé le pourcentage de ceux-ci.

Le tableau suivant, que nous dressons d'après le Bulletin de sta-
tistique (mai 1898), donne la répartitiondes droits d'octroi par caté-
goriesde marchandisesà Paris et dans les autres communes de France
pour 1896, avant la réforme concernant les boissons hygiéniques
(vin, cidre, bière).

Voici comment nous commentionsce tableau dans la précédente
édition de cet ouvrage « En 1896, la taxe, dans la ville de Paris,
s'élève en moyenne à 65 fr. par tête, soit à 2GO fr. par famille de

(1) Les agentsdes octroisperçoivent, eu outre, plus de 200 millionsde francs de taxes
pour l'État, moyennant une remise de moins de 1/2 million de fr., de sorte que, au tout[,
leurs perceptions atteignaient en 1898 environ 5U à 530 millions, qui coûtaient une
trentaine de millions de francs de frais, ou une proportion moyenne assez modeste de
5,60 p. 100 environ.



quatre personnes, sans compter tous les autres impôts généraux ou

locaux. Ce chiffre ne serait pas exorbitant, si les droits d'octroi

étaient tout à fait proportionnels aux revenus; mais une grande

partie du produit vient des consommations de bouche. A Paris, ces
consommationsen 1896 produisaient une centaine de millions sur
155 millions, car la catégorie appelée autres liquides ne contient

guère, sauf l'huile à brûler, que des boissons de .table ou des condi-

ments. Dans cette ville, le tiers du produit de l'octroi vient d'un droit

sur les vins sans distinction de qualité, tous les vins jusqu'à 16 de-

grés étant assujettis à la mémetaxe. Les droits d'octroi à Paris joints

aux autres droits sur les vins perçus pour l'État, ensemble

18 fr. 87 par hectolitre, dont 8 fr. 25 pour l'État et 10 fr. 62 pour la

ville, dépassent la valeur vénale au lieu de production des'vins les

plus communs. Le produit des droits d'octroi sur l'alcool atteint à

peine à Paris le tiers du produit des droits d'octroi sur les vins (1).

« Si l'on veut se rendre compte de la distribution de l'impôt d'oc-

troi entre les différentes classes de la population parisienne, on doit

mettre de côté les taxes portant sur des objets qui ne sont pas de

consommation commune ainsi celle sur les matériaux (produit

43,7il,056 ken 1896), sur les fourrages (6,015,544 fr.), sur les objets
divers (2 077,139 fr.), même sur lescombustibles(22,823,315fr.), et sur

les comestiblesautres que les liquides (34,965,485 fr.). Toutes les caté-

gories qui viennent d'être dénomméescomprennent des articles dont

la consommation,sans être strictement proportionnelleà la fortune,

a avec elle une certaine relation. Les matériaux pour un grand hôtel

paient plus que les matériaux pour une maison comprenant plusieurs

douzainesde ménages d'ouvriers. Les chevaux du riche paient sur les

fourrages, tandis que le pauvre qui n'a pas de chevaux ne supporte

cette taxe que dans des proportions infinitésimalespar le renchéris-

sèment des frais de camionnage ou du transport des personnes à

l'intérieur. Pour les comestibles non dénommés, la viande de bou-

cherie n'étant astreinte qu'à un droit très faible, la farine étant com-
plètement exempte,les articlesles plus taxés sont en partie des articles

qui sont surtout consomméspar les classes aisées, comme le poisson

autre que la morue qui est exempte, les œufs, le beurre, les volailles,

pâtés, truffes, etc. la taxe portant sur cette catégorie n'est donc pas

une taxe de capitation. Il en est de même à un égal degré pour

(1) Un pareil régime ne saurait éternellement durer c'est de l'énorme élévation des

droits sur les vins que provient surtout l'impopularité de l'octroi; il serait facile, par

un sacrifice combinéde l'État et des communes de ramener le total des droits sur le vin
à Paris à 6 ou 7 fr. l'hectolitre. (Note de la 5" édition, 1891.)

En 1897, on a imposé aux communes la réduction des droit d'octroi sur les vins (voir

plus loin, p. 864.



les combustibles chacun, même le pauvre, a besoin de feu, mais le
xiche, qui a de grands appartements et qui chauffe à la fois un grand
nombre de pièces, contribue beaucoupplus que le pauvre ou que l'ou-
vrier à un impôt de ce genre. Si l'on réunit toutes ces catégories qui
ne comprennent pas que des droits analogues à une capitation, oit
trouve que toutes ensemble elles produisent 80 millions à la ville
de Paris, soit 32 francs en moyenne par habitant comme le riche
contribue plus à ces taxes, on peut admettre que la contribution par
tête d'une famille ouvrière à cette première catégorie de droits est
d'un quart à peine de ce chiffre moyen et ne s'élève qu'à 8 francs.

« Les droits d'octroi de l'autre catégorie, sans pouvoir être assi-
milés à un impôt strict de capitation, s'en rapprochent cependant
davantage: ce sont les taxes sur les boissonsqui ont produit en lS9tï
la somme de 70,879,382 fr., et les droits sur les huiles diverses et les
liquides autres que les boissons qui ont produit t 2 millions environ
en 1896. Il y a donc là 83 millions qui, répartis par tête, représen-
teraient 33 fr. Mais il faut réduire cette somme de près de moitié,
parce que le riche, outre sa consommation personnelle, paye celle
de ses domestiques et de ses invités. Un membre d'une famille ou-
vrière paye donc en moyenne à Paris 17 à 18 fr. à l'octroi pour les
boissons ou liquides et huiles de consommationusuelle, plus 8 fr.
pour les comestibles, les combustibles, etc. c'est par conséquen
25 à 26 fr. d'impôt qu'il acquitte de ce chef, soit pour quatre per-
sonnes composant une famille ordinaire 100 à 104 fr. par an.

« Le taux des salaires a une certaine tendanceà s'accroître en pro-
portion des taxes d'octroi. Néanmoins, certaines consommations
peuvent être influencées par les droits d'octroi. La consommation de
vin à Paris par tête d'habitant était, avant le phylloxéra, de 200 litres;
elle s'élevait, d'après la statistique générale de France, à 301 litres
dans les autres communes à octroi du département de la Seine, à
2C9 litres dans les communes à octroi de Seine-et-Oise, à 268 litres
dans celles de la Loire; dans 25 départements la consommation
moyenne en vin des communes à octroi était plus forte qu'à Paris,
parce que les droits s'y trouvaient moins élevés et qu'à Paris ils sont
excessifs (environ 20 centimes par litre). Sans l'octroi, la consomma-
tion du vin à Paris augmenterait probablement d'un tiers ou d'un
quart et atteindrait250 litres par tête.

« Quand on parle des octrois, il faut se rappeler qu'un impôt nedoit pas être jugé isolément, mais dans ses rapports avec les autres
impôts existants. L'improportionnalité,déjà fort atténuée, de l'octroi
,a pour contrepartie à Paris l'exemptionde l'impôt mobilieraccordée
aux loyers de moins de 500 fr. de valeur réelle; commecet impôt prélève



en moyenne 12 p. 100 de la valeur locative et que le loyer moyen
réel d'une famille ouvrièreà Paris est de 280 à 300 fr., chaque famille

ouvrièreprofite en moyenne d'un dégrèvementde 33 fr., ce qui com-

pense l'improportionnalité de certains droits d'octroi. Si l'on voulait

remplacer les octrois, l'impôt sur les loyers paraît indiqué pour cet

office il auraitcependant du mal à y suffire. Un impôt municipal sur
les revenusdéclarésaurait de grands inconvénients.Cet impôt est trop
délicat pour que l'ntat en accorde le maniementaux municipalités.

« On devrait admettre aussi que l'impôt foncier fût augmenté

pour faciliter la suppression des octrois cette suppression profite-
rait, en effet, dans une certaine mesure aux propriétaires des villes.
Une partie de la population qui aujourd'hui se précipite dans la ban-
lieue et en dehors des barrièresafin d'échapper aux lourds impôtsde
consommation locauxreviendrait se fixer dans l'enceinte des villes.

« Nous reconnaissons que la suppression des octrois, si l'on ne
dispose pas de grands excédents d'impôts, serait une opération très
difficile. La plupart des villes, en effet, surtout en France, se sont
livrées depuis vingt-cinqou trente ans à des dépenses désordonnées
leurs finances sont obérées. par des dettes énormes dont le poids
heureusement diminue par l'amortissement obligatoire, mais qui
grèveront encore lourdement nos enfants et nos petits-enfants. Il ne
faut pas se dissimulerque, pour supprimer les octrois, il faudrait une
énorme augmentation des contributions directes. A Paris, par
exemple, en 1895, le montant des quatre contributions directes en
principal et en centimes additionnels tant généraux que locaux (dé-
pattëmentaux et communaux) s'élevait aux chiffres suivants (1)

« Au premier abord la réforme ne semble pas fort malaisée les
quatre contributions directes rapportant alors à Paris en principal
et en centimes additionnels 135 millions de francs et l'octroi environ
155 millions, il suffirait d'augmenter de.111 p. 100 le chifire des
contributions directes pour remplacer l'octroi (1). En réalité, le pro-

(1) Ces chiffres sont tirés de l'Annuaire statistique de la Ville de Paris pour 1895,
publié en 1897, page 219. D'autre part, le rapport de la Commission des contributions
directes de la ville de Paris, en 1898, relatif à la suppressionprojetéedes taxes d'octroi,
donne les chiffres suivants pour le principal des contributions directes à Paris en 1898

Contribution foncière,17,929,484fr. contributionsdes portes et fenêtres,6,928,606 fr.
personnellemobilière, 13,671,807 fr.; patentes, 25,600,000 fr. Total: 64,129,957 fr.



blème serait moins ,facile des quatre contributionsdirectes il y en a
une, celle des patentes, qui ne peut être énormémentaccrue sans ini-
quité et sans danger. Elle est déjà lourde puis, ce serait tourner dans
un cercle vicieux que de remplacerun impôtde consommation par un
impôt sur lesaffaires.Les trois contributionsdirectesautres que les pa-
tentes produisentà Paris (en 1895) 83,645,9H8 francs. Pour rempla-
cer l'octroi, il faudrait leur demander en outre 155 millions environ,
soit les accroître de 180 p. 100. Actuellement l'impôt foncier (centim.
additionnels compris) prélève 7 p. 100 du revenu foncier parisien,
car il montait, en 1895, en principal et en centimes additionnels, à
43 millions 1/2, et l'évaluation faite, en 1889, du revenu net des pro-
priétés bâties à Paris est de 578,548,215 francs (Bulletin de statistique
d'août 1890, p. 173), soit peut-être620 millions en 1898; il faudrait
donc porter le taux de l'impôt foncier à 20 p. 100 du revenu. L'impôt
foncier n'est pas la seule taxe grevant les constructions, il y faut
joindre l'impôt mobilier et celui des portes et fenêtres, deux taxes
qu'il serait plus naturel de fondre ensemble. Elles ont produit 44 mil-
lions à Paris en 1895, en y rattachantle prélèvementsur l'octroi pour
l'exemptiondes petits loyers. Mais elles ne portent que sur les valeurs
locatives réelles d'habitation (les usines et les établissementscom-
merciaux en étant exempts), et elles prélèvent 10 ou 12 p. 100 de ces
valeurs locatives, il faudrait les porterà 30 p. 100, ce qui, avec l'impôt
foncier de 20 p. 100, ferait une taxe de 50 p. 100 environ des valeurs
locatives d'habitation. Ces charges seraient plus intolérables que les
droits d'octroi.

« On pourrait diminuer dans une certaine mesure l'augmentation
de l'impôt mobilier en revisant la taxe sur les terrains à bâtir: ceux-ci
jouissent dans les grandes villes d'une immunité injustifiable. Ils ne
paient qu'une contribution nominale, égale à celle qu'acquittent les
terres en culture de première classe. Nous nous sommes expliqué
ailleurs (1) sur l'injustice sociale et les fâcheuses conséquences de ce
traitement privilégié. En faisant payer aux terrains à bâtir une con-
tribution égale à 8 ou 10 p. 100 de l'intérêt de la somme représentant
leur valeur vénale d'après les prix de vente dans chaque quartier, on
obtiendrait probablementà Paris 3 ou 4 millions qui aideraient, dans
une très faible mesure, il est vrai, à la suppression des octrois.

« On ne devrait pas, en tout cas, remplacer l'octroi uniquement
par l'aagmentation de l'impôt foncier en voici la raison. Quoique
l'impôt foncier sur les maisons retombe en définitive dans les villes
prospères (voir le chapitre vci, page 439) sur les locataires, néanmoins

(1) Voir notre Essai sur la Répartition cles Ric/ieises et sur la tendance ci: une
moindre iniqolilè des conditions (40 édition. Paris, Guillaumin,1889), chapitre vu.



comme les gens ignorants ne se rendent pas compte de cette inci
dence, comme, en outre, il faut du temps pour que cette répercus-
sion s'accomplisse, les membres des municipalitésdes grandes villes,
lesquels représentent en général le parti populaire, pourraient être
enclins à augmenter considérablement les dépenses, dans la pensée
que les propriétaires seuls en paieraient les frais et que les ouvrier
n'y contribueraient pas. Rien ne serait plus faux que ce calcul, mais
il est possible. Si les ouvriers, comme tous les autres contribuables,
avaient à supporter une taxe élevée sur les loyers d'habitation, en
remplacement des droits d'octroi, ils verraient nettement que toute
augmentation de dépenses est pour eux une charge lourde, et ils
imposeraient à leurs mandataires l'économie. Il doit y avoir dans
tout pays une certaine harmonie entre la nature des impôts et le
droit de suffrage. Dans les contrées où règne le suffrage censitaire,
on peut, sans de très grands inconvénients, faire de la propriété la
base principale des impositions c'est ce qui arrivait dans les comtés,
les bourgs et les paroisses de l'Angleterre; on est sûr, en effet, que
les propriétaires, qui forment la masse électorale, auront soin de ne
pas s'imposer de trop lourdes charges, c'est-à-dire d'être assez ména-

gers dans les dépenses publiques. Au contraire, dans les pays où le
suffrage universel est souverain, on ne saurait sans imprudence et

sans iniquité faire de la propriété la principale base des impôts il

est clair, en effet, que le gros des électeurs, qui n'est pas proprié-
taire, serait induit à la longue à multiplier des dépenses qu'il ne
paierait pas, ou plutôt qu'il croirait ne pas payer or, en fait, il en
supporterait le poids par voie de répercussion. Voilà pourquoi la con-
tribution sur les loyers, qui est une sorte d'impôt mixte entre les
taxes de consommation et les taxes sur la propriété, nous paraît de-
voir jouer un grand rôle à l'avenir et devoir être un des principaux
substituts des octrois.

« Le Bulletin de statistique et de Législation comparée du minis-
tère des finances a publié, dans une livraison déjà ancienne, février
1877, une sériede renseignementsinstructifssur les octrois en France;
nous en composons le tableau suivant qui s'applique à l'année 1876
et aux vingt-trois principales villes de France (1).

(1) Nous n avons pas consacré dans ce tableau une colonne spéciale à la quatrième
;ontribution directe, celle des patentes, mais le produit de cette contribution est
:ompris dans la dernière colonne avec ceux des trois autres contributions directes.
Nous n'avons pas pour une année postérieure les chiffres des contributions directes
mais ils se sont depuis lors accrus. Quant au produit des droits d'octroi, le Bulletin de
statistique de mai 1898 le donne pour les 55 principalesvilles de France en 1890. Voici
ce produit pour les villes citées dans le texte: Paris, 155 milliona; Lyon, 10,977,720 ir.;
Marseille, 11,462,304; Bordeaux, 6,326,767 Lille, 5,010,356; Nantes, 2,769,997; Tou-
louse, 3,190,559; Rouen, 4.0G3,839: le Havre, 3;458,542; Saint-Étienne, 2,889,090



« D'après ces renseignements, le produit des droits d'octroi ne dé-
passait que dans deux villes, Paris et Saint-Ëtienne, l'ensemble des
produits des quatre contributions directes. Mais, ainsi que nous
l'avons expliqué, il faut mettre à part la contribution des patentes
qui grève le commerce et qui est déjà très lourde, et il ne faut com-
parer l'octroi qu'aux trois premières contributions directes, c'est-à-
dire la contribution foncière, la personnelleet mobilière et celle des

portes et fenêtres. Pour supprimer l'octroi, il eût fallu tripler le taux
de ces trois contributions à Paris; à Saint-Étienneaussi il eût fallu
au moins les tripler; il en eût été presque de même à Grenoble et
à Nice.-A Nancy, à Limoges, à Toulon on eût dû, pour supprimer
les octrois, augmenter les trois premières contributions directes

Reims, 1,508,254; ïloubaix, 2,999,347; Nîmes, 1,362,220; Amiens, 1,646,685; Angers,
1,314, C05TNancy, 2,186,212; Limoges, 1,640,052: Toulon, 1,929,597; Nice, 3,005,352;
Rennes, 1,683,966; Tours, 1,247,831; Versailles, 1,345,558; Grenoble, 1,383,634. On
voit que les chiffres de 1896 dépassenten général de 20 à 30 p. 100 ceux de 1876, ce qui
est naturel, la population urbaine s'étant beaucoup accrue depuis vingt ans cependant,
à Lyon, le chiffre de 1890 est au-dessousde celui de 1876; dans quelques autres villes,
comme Toulouse, Saint-Étienne, il y a peu d'écart. Le produit des contributionsdirectes
ayant augmenté dans cet intervalle par les constructions, le problème du remplacement
des droits d'octroi reste à peu près dans le même état.



de 180 p. 100; à Reims, de 175 p. 100; de 160 p. 100, à Toulouse et
à Marseille de 150 p. 100, à Lille et à Roubaix de 140 p. 100, à

Tours; de 130 p. 100, à Versailles et à Rouen. Pour les autres villes

comprises dans le tableau qui précède, la réforme paraît plus aisée;
à Nantes, il suffirait d'augmenter de 120 p. 100 les trois premières
contributions directes; au Havre et à Nîmes, de 115; à Reims, de 105;

à Bordeaux et à Amiens, de 100 p. 100; à Angers, de 95 p. 100.

« Si l'on considère que dans les grandes vji'r?s l'impôt foncier, y
compris les centimes additionnels, représente de 6 à 7 p. 100 de la
valeur locative des immeubles, l'impôt mobilier 7 à 8 p. 100 de l'en-
semblede la valeur locative des loyers d'habitation, et enfin que la
contribution des portes et fenêtres égale à peu près 3 ou4 p. 100 de
cette même valeur, il en résulte que pour la suppression des octrois
l'impôt foncier devrait être porté dans la plupart des grandes villes

à 15 ou 20 p. 100 du revenu des immeubles, l'impôt mobilier à 18 ou
24 p. 100, et enfin l'impôt des portes et fenêtres à 7 ou 10 p. 100;

en un mot les immeubles auraient à supporter, dans les grandes
villes, une charge totale égalant 40 ou 60 p. 100 du revenu, cette
charge représentant à la fois les impôts directs actuels et les sur-
taxes que la suppression des octrois rendrait nécessaires. Une
partie de cette taxe totale de 40 à 60 p. 400 serait mise à la charge
du propriétaire, et l'autre moitié à la charge du locataire.

« Si, au lieu de borner les augmentationsaux trois premières con-
tributions directes, on augmentait aussi les patentes de moitié, et
qu'on élevât les droits de halles et marchés, abattoirs, taxes funé-
raires, concessions dans les cimetières, qui ensemble rapportent en
1898 à la ville de Paris 16 millions, on pourrait abaisser à 35 p. 100
de la valeur locative des immeubles de toute nature, en dehors des
droits de patente, la charge des habitations parisiennes pour l'État,
le département et la ville. La population ne s'habitueraitguère à de
pareilles taxes directes (1).

« Dans un lointain avenir, il est vrai, ces taxes directes locales
deviendraient moins élevées la plupart des grandes villes ont fait
dans le dernier quart de siècle des travaux de luxe avec une véritable
prodigalité. Il est désirable que, dans le prochain demi-siècle, elles

(1) La suppression des octrois ne peut guère se réaliser par la simple substitution
de taxes directes aux droits d'octroi actuels; il faudraitou que les budgets munici-
paux, grâceauxplusvalueset aux économies, permissentdesdégrèvements,ou quel'État,
ayantde larges excédents de recettes,pût donner,commeen Belgique,aux localités une
partie du produit des impôts nationaux et, comme en Angleterre, depuis 1888-89.
La suppressiondes octroisentralneraiten outre un grand abaissement des droits que
l'htatperçoit à l'entréedesvillessur les boissonset qui, pour Parisseul, dépassentT4 mil-
lions (voir plus haut pages 750 et i5l). On pourrait maintenir longtemps encore les
octrois, én réduisant de beaucouples droits sur lu vin etlecidre. (Note de la&8 édition.l



ne s'abandonnent pas à de semblables entraînements, et que, sans

renoncer à s'embellir et à s'orner, elles y mettent plus de mesure.
Or, presque toutes ces villes ont contracté des emprunts qui ne sont

pas perpétuels, qui s'amortissent par des tirages périodiques; dans

vingt ou trente ans un grand nombre de ces emprunts auront dis-

paru, dans soixante-quinze ans ils auront tous été remboursés; pro-
bablement ils n'auront été qu'en partie remplacés par de nouveaux.
Les taxes directes sur les propriétés et sur les loyers, établies pour
remplacer les octrois, pourraient donc dans un quart de siècle être
réduites elles le seraient même probablement longtemps aupara-
vant, parce que la suppression de ces barrières augmenterait la

population; l'affluence dans les villes ferait hausser les terrains, la

valeur vénale et le revenu des propriétés; la matière imposable aug-
mentant ainsi chaque jour, la proportion de l'impôt foncier au revenu
et de l'impôt mobilierà la valeur locative pourrait décroître.

« Le mérite de ces changements serait de laisser à l'industrie et
au commerce plus de liberté, de ménager davantage l'ouvrier et le
petit bourgeoissur qui pèsent le plus aujourd'hui les taxes d'octroi, et
d'inspirer aux municipalités ainsi qu'au corps électoral une grande
modération dans les dépenses en rendant plus sensible par l'impôt
direct sur les propriétés et sur les loyersle poids des charges locales.

« Les frais de perception des octrois, qui étaient en moyenne pour
toute la France de 8,09 p. 100 en 1880, sont passés à 8,98 en 1896, par
un relâchement démocratique. Le minimum des frais pour les vingt
principales villes de France est en 1896 Nice 5,95 p. 100; Tourcoing

6,04 Lille 6,6G; Paris 6,73 (5,02 p. 100 seulement en 1879). Dans les
autres principales villes, on trouve 6,83 p.100à Roubaix; 8,28 àLyon;
8,72 à Nancy; 9,17 au Havre; 10,78 à Saint-£tienne; 11,78 à Marseille;

12,05 à Rouen; 12,42 à Nantes; 12,56 à Toulouse; 14,08 à Bordeaux.

La proportion des frais varie surtout suivant l'étendue des villes, du
périmètre à surveiller, et le taux des tarifs. A Bordeaux, la ville est
grande et les droits d'octroi modérés aussi la proportion des frais

y est fort élevée. Les chiffres ci-dessus sont fortement réduits par le

concours quasi gratuit que les agents de l'octroi prêtent à la percep-
tion des droits de l'État à l'entrée des villes (1). »

Les développementsqui précèdent (de la page 834 à la page 862)

figuraient dans les précédentes éditions de cet ouvrage, avant la ré-
forme des droits d'octroi édictée en France en 1897 et 1898. Nous les

(1) En 1887, la moyenne des frais de perception des droits d'octroi pour la France
était do 8,73 p. 100, mais en tenant compte des services que rendentles agents d'octroi

pour la perception des droits du Trésor, les frais tombaient en réalité à 5,00 p. 100 des

sommes perçues voir plus haut la note de la page 851.



avons maintenus, parce qu'ils présentent, d'une part, un intérêt
historique qui n'est pas négligeabledans un ?'raité cle la Science'des
Finances, d'autre part, parce qu'ils prouvent que nous avions frayé
la, route à la réforme effectuée depuis lors. Nous avions toujours dé-
montré dans les précédentes éditions de cet ouvrage que la partie de
beaucoup la plus critiquable des droits d'octroi était celle qui grevait
de taxes très élevées et uniformesles vins dans la plupart des villes
par exemple, le droit communald'octroi de 10 fr. 62 par hectolitre
de vin à Paris, sans distinction de qualité, venant se joindre au
droit de 8 fr. 25 perçu pour le Trésor à l'entrée de la même ville,
grevait de 18 fr. 87 centimes, c'est-à-dire de plus que le prix des
vins communsau lieu de production, une consommationessentielle-
ment populaire. Nous ajoutions que, une fois les droits sur les vins
réduits des trois quarts dans les grandes villes, les droits d'octroi
échapperaient beaucoup plus au reproche d'improportionnalilé et
deviendraient plus tolérables, jusqu'à ce qu'une combinaison avec
le Trésor, par voie d'abandon aux localités ou de distribution entre
elles d'une certaine partie des taxes indirectesnationales, rendît pos-
sible leur suppression complète sans grands inconvénients écono-
miques et financiers.

Nous indiquions, en outre, la méthode à suivre et les taxes de
remplacement auxquelles il convenait, en général, de recourir pour
éviter tout arbitraire et toute perturbation. Mais si l'on a suivi notre
avis pour la réduction des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques,
et leur suppression même dans certaines villes, on ne s'est aucune-
ment, et à grand tort, croyons-nous, conformé à nos conseils pour les
taxes de remplacement.

j LA réforme DES octrois EN FRANCE ÉDICTÉE PAR LA LOI DE 1897.

Le gouvernement et le parlement en France, qui semblent encore
très peu disposés à accorder un concours substantiel de l'État pour la
suppression absolue des octrois, ont fini par se prononcer pour la
réforme partielle, que nous prônions depuis tant d'années. La loi
du 29 décembre 1897 autorisa les communes à supprimer leurs droits
d'octroi sur les boissons hygiéniques, le vin, le cidre ou poiré,



la bière et les eaux minérales; elle leur enjoignait même d'abaisser
dans des proportions très considérables en un délai de deux ans,
c'est-à-dire à partir du 1er janvier 1900 (date qui, pour Paris,

par des circonstances diverses, a été avancée au ler janvier 1899)

leurs taxes sur ces denrées. Le maximum des droits d'octroi tolérés
devait être à Paris de 4 fr. par hectolitre pour les vins, 5 fr. pour
les bières, 1 fr. 50 pour les cidres, poirés, hydromels et eaux miné-
rales (1), au lieu de 10 fr. 62, 15 fr. et 4 fr. respectivement, taux

en cours en juillet 1898. Nous avons applaudi au principe de cette
loi; elle a été complétée par la loi du 29 décembre 1900 qui a affran-

chi le vin et le cidre de toute autre taxe pour l'État que le seul droit
dit de circulation,qui est uniformément de 1 fr. 50parhectolitre de vin

et de 0 fr. 80 par hectolitre de cidre, sauf les quantités consommées

en franchise chez les récoltants la même loi a atténué le droit sur
les bières et considérablement accru celui sur l'alcool (Voir plus

haut, pages 782 à 789).
La réduction des droits d'octroi édictée par la loi du 29 dé-

cembre 1897 imposait aux communes et notamment à Paris d'énor-

mes sacrifices; on a vu plus haut (page 854) que les droits d'octroi

sur le vin, le cidre et la bière avaient rapporté en 1896 à la ville de

Paris respectivement 51,402,000 fr., 710,000 fr. et 3,723,000, en-
semble près de 56 millions. En supposant que les quantités con-
sommées n'augmentassent pas, on a calculé que c'eût été pour la
ville de Paris, si elle eût accepté les tarifs maximaétablispar la loi de
décembre 1897, une perte de 34,964,459 francs, dont 32,038,522 fr.

pour le vin, 4i3,787 pour le cidre et 2,482,150 pour la bière. On

pouvait espérer, surtout si l'État réduisait lui-même ses droits,

(1) La loi du 28 décembre 1897 fixe ainsi le maximum des droits d'octroi sur les

boissons hygiéniquesdans les communes qui continueront à les imposer:

En ce'qui concerne la bière, le maximum du_ droit est de 5 fr., sauf dans les cinq

départements septentrionaux où elle est la boisson usuelle et où elle ne pourra être

taxée à plus de 1 fr. 50 par hectolitre.



comme il l'a fait effectivement, une augmentation de la consom-
mation, qui eût réduit la perte à 27 ou 28 millions. Quant à la
suppression absolue des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques
à Paris, on évaluait que, 'avec certaines recettes accessoires qui
disparaîtraient du même coup, ce serait une perte pour la ville
de 57,400,442 francs (1).

La loi de décembre 1897 indique les taxes auxquelles les com-
munes peuvent recourir, sous la seule réserve de l'approbation pré-
fectorale, pour le remplacement, soit complet, soit dans les limites
obligatoires ci-dessus, des droits d'octroi sur les boissons hygié-
niques. Ces taxes de remplacement sont 1° l'élévation du droit
sur l'alcool jusqu'au double des droits d'entrée, décimes compris,
perçus pour le Trésor; pour la ville de Paris le droit d'octroi pourra
être en addition du droit actuel de 79 fr. 80 augmenté au maximum
de 85 fr. 20 2° l'établissement à la charge des commerçants en
boissons, en addition au droit de licence perçu pour le compte du
Trésor, d'une licence municipale qui pourra comporter deux tarifs
suivant que ces établissements vendront exclusivement des boissons
hygiéniques ou vendront de l'alcool; 3° une taxe maxima de 30 cen-
times sur les vins en bouteilles qui ne se cumulera pas avec celle
sur les vins en fûts; 4° la création de taxes municipales égales, au
maximum, aux taxes en principal établies sur les chevaux et voi-
tures, automobilescompris, sur les billards publics et privés, sur les
cercles, sociétés et lieux de réunion, sur les chiens; 5° les communes
pourront établir aussi, pour parer à ce dégrèvementdes taxes sur les
boissons hygiéniques, des centimes additionnels, dont le chiffre ne

pourra dépasser vingt, aux quatre. contributions directes.
Ces taxes de remplacement ont été assez bien combinées et répar-

tissent convenablement les charges, en ne les faisant pas porter sur
une seule catégorie de contribuables ou de richesses, A Paris même,
où le problème de la réforme des octrois est beaucoup plus difficile
qu'ailleurs, parce que ces taxes y ont pris plus de développement,on
fûtarrivé facilement, avec les taxes indiquées ci-dessus,a se procurer
les 30 millions environ nécessaires pour le dégrèvementobligatoire
desboissons hygiéniques. Par l'élévation de 85 fr. 20 par hectolitredu
droit d'octroi sur l'alcool, ce qui eût porté le droit d'octroi total sur
cette denrée à 165 fr., non compris les 250 fr. perçus aujourd'hui
pour l'État (soit 415 fr. en tout), on eût obtenu, si la consommation
n'eût pas diminué, 15,550,000fr., et, en supposant qu'elle diminuât
dans une certaine mesurepar suite de l'élévation du droit d'octroi et

(1) Remplacementdes taxes d'octroi. Mémoire de hi. le préfet de la Seine au
Conseilmunicipal, 1898, p. 2.



de l'élévation récente (loi du 29 décembre 1900) des droits perçus
par le Trésor, on aurait toujours bien eu au moins 12 millions nets
une surtaxe spéciale très légitime sur l'absinthe, dont il se consomme
100,000 hectolitres à Paris, eût pu produire, en outre, 8 9 millions,
ensemble pour ces surtaxes sur les boissons alcooliques, au moins
20 millions (1). Les droits de licence sur les débitants de boissons,
droits en partie fixes et en partie proportionnels aux loyers,
pouvaient produire, d'après le rapport de M. Bardoux au Sénat,
5,830,000 francs; mettons seulement 5 millions en chiffres ronds.
Laissant de côté la taxe sur les vins en bouteilles, quoique celle-ci
soit parfaitement acceptable, ces vins étant des vins de luxe, la taxe
municipale projetée sur les chevaux, voitures, automobilespouvait
figureT comme celle perçue alors par l'État pour 835,000 fr., la taxe
sur les cercles pour G00,000 les billards eussent fourni 330,000 fr.,
ce qu'ils rapportaientalors au Trésor; le doublementde la taxe sur
les chiens, élevant à 20 fr. le chiffre de la lro catégorie et à 10 fr.
celui de la seconde, eût rendu 500,000 fr. les vingt centimes addi
tionnels aux quatre contributions directes, sur un principal de
04,1297957 fr., eussent donné 12,825,000 fr. c'est, pour toutes les
ressources qui précèdent réunies, un ensemble de plus de i0 millions
de francs, qui eût dépassé de 10 à 12 millions environ le montant du
dégrèvement ordonné par la loi. Ainsi, le fardeau eût été équitable-
ment réparti etaucune perturbation ne fût survenue dans la vie et les
intérêts d'une partie quelconque de la population.

Mais les conseils municipaux des grandes villes, Lyon et Paris
notamment, ont manifesté, à l'occasion de la loi de décembre 1897,
des ambitions beaucoup plus vastes. A Lyon, où le produit des droits
d'octroi ne montait qu'à une vingtaine de francs par tête, la suppres-
sion absolue de ces droits était un problème qui, quoique délicat,
n'offrait pas de difficultés insurmontables; aussi cette suppression
a-t-elleété effectuéesans trop de difficultés; on y a, toutefois, maintenu
ou plutôt aggravé les droits locaux sur l'alcool. Les obstacles à la
réforme étaient bien plus graves à Paris. Le Conseil municipal
de cette ville, dédaignant comme trop modeste le très large
dégrèvementrendu obligatoire par la loi, étudia deux combinaisons
différentes la suppression absolue des droits sur les boissons
hygiéniques, ce qui exigeait 57 millions de droits de remplacement

(1) Dans le bqémoire précité dze préfet de la Seine au Conseil municipal, la surtaxe
sur l'alcool était prévue pour 15 millionset celle sur l'absinthe pour 9,100,000 francs.
Nous réduisons le tout à une vingtaine de millions, cause de la restriction probable
de la consommation,i la suite de l'élévation des droits d'octroi sur ces denrées, qui
devait se cumuler avec une élévation des droits du Trésor.



au lieu des 28 à 30 du dégrèvementprécité en second lieu, l'abolition
absolue des octrois. Si l'on voulait supprimer complètementà Paris
lea droits d'octroi sur les boissons hygiéniques, les taxes de rem-
placement précitées ne devant donner que 40 millions en chiffres
ronds, il fallait trouver encore 17 autres millions, et comme parmi
les taxes de remplacement indiquées, une seule, les centimes addi-
tionnels aux contributions directes, se fût prêtée à une surcharge
plus élevée que celle qui a été mentionnée plus haut, il eût fallu
établir, au lieu de 20 centimes additionnels nouveaux, environ
45 centimes (1); étant donné que les contributions directes sup-
portent déjà un grand nombre de centimes additionnels, cela eût
relevé les cotes des imposés aux quatre contributions directes dans
une proportion de 18 à 20 p. 100, surcharge tolérable, quoique non
insignifiante.

Le Conseil municipal de Paris, au lieu de s'en tenir à ce plan très
simple, dédaigna absolument les taxes de remplacement indiquées
parla loi de 1897. Il préféra donner cours à ses fantaisies et imaginer
toutes sortes de taxes municipales nouvelles, invoquant l'article 5
de la loi de 1897 sur les octrois, ainsi conçu « Les communes
pourront également pourvoir au remplacement de leurs taxes d'oc-
troi en établissant, selon les formes et conditions prévues par la loi
du 5 avril 1884 et sous réserve de l'approbation législative, des taxes
directes ou indirectes. Les taxes directes ne seront prélevées que sur
les propriétés ou objets situés dans la commune; elles s'applique-
ront à toutes les propriétés ou à tous les objets de même nature;
elles seront proportionnelles. »

Cet article bien intentionné va tout à fait à l'encontre de la légis-
lation moderne qui, avec beaucoup de sens, cherche à brider les
caprices des administrations locales, à supprimer les impôts com-
munaux spéciaux et à rattacher les taxes locales aux taxes nationales
(voir plus loin, pages 891 à 896).

S'appuyantsur cet article, le Conseil municipal de Paris ne voulut
d'abord faire contribuer à la réforme ou à la suppression des octrois,
comme si l'on n'avait pas besoin pour une si grande affaire de tous
les concours, ni l'alcool, ni les licences des débitants, ni même les
patentes, quoique incontestablement toutes les industries et tous les
commerces parisiens doiventprofiter tout au moins de la suppression
absolue des droits d'octroi.

Se prononçant d'abord sur la suppression absolue de l'octroi,

(1) Pour ces calculs, voir le Rapport au préfet émanant de la Commissiondes con-tributions directes, de la ville de Paris, sur la Suppression des octrois, Taxes de
remplacement, pages 10 et 11.



le Conseil municipal de Paris, pour trouver la compensation des

155 millions du produit de cet impôt, commença par prendre en
considération, dans l'année 1898, le plan suivant qui ne comprend

que par exception et pour un faible produit les taxes de remplace-
ment indiquées dans la loi de décembre 1897.

La réforme complète de l'octroi eût été réalisée comme suit les
droits sur les boissons hygiéniques (vins, cidres, poirés et bières)
devaient être supprimées le 1er janvier 1899.

Lesautres droitsd'octroieussent été tous supprimés lel"janvier 1901.

Taxes de remplacementpour les boissonshygiéniques: 10 3 décimes additionnels aux
droit' de l'État sur les successions. Rendementprévu: 10,800,000fr.; 2o suppressiondu
prélèvement annuel effectué sur les produits de l'octroi pour acquitter les taxes person-
nelles de tous les imposables et pour alléger les contributions mobilières des loyers

au dessous de 1,374 fr. Produit supposé 4,600,000fr. 3° taxe de 4 p. 100 sur le revenu
des propriétés bàties imposées. Produit éventuel 25 millions. 40Taxe de 2 fr. 66Gp. 100

sur le revenu net des propriétés bâties, laquelle serait exigible du locataire à raison
de 2 p. 100 pour les loyers commerciaux et d'habitation, et de 1 fr. 78 p. 100 pour les
loyers d'usine. Produit 15,951,600fr. 50 Taxe égale à la taxe en principal perçue par
1Etat sur les cercles, sociétés et lieux de réunion 630,000 fr. Majoration de 25 p. 100

de la taxe de balayage 1 million.

Voici maintenantles taxes par lesquelles devaient être remplacés
les autres droits d'octroi

10 Taxe de 0 fr. 55 p. 100 sur la valeur vénale du sol, bâti ou non bâti;
20 2 p. 100 sur les loyers commerciaux et d'habitation, et 1 fr. 78 p. 100 sur les

loyers d'usine;
3° Taxe (à fixer) sur les constructionsnouvelles;
4° Taxe (à fixer) sur les chevauxet sur les voitures, attelées ou automobiles;
5° Deux nouveaux décimes additionnels au principal des droits perçus par l'État sur

les successions;
6° Taxe d'incendie, incombantsurtout aux compagnies d'assuranceset se décomposant

comme suit: 2 fr. par 100,000 fr. de capital assuré, à la charge des compagnies;5 cen-
times additionnels au principal de la contribution foncière à la charge des propriétaires,
2 centimes 1/2 additionnels au principal de la contribution personnelleet mobilière;

7° Taxe d'assistancepublique assise 10 sur 40 centimes additionnels au principal des

patentes; 1 p. 100 en sus sur les loyers de commerce ou d'habitation et 89 centimes en sus
sur les loyers d'usine; 2 p. 100 complémentairessur le revenu net des propriétésbâties.

L'ensemblede cette deuxième catégorie de taxes eût donné, dit la
Commission, 102,332,645fr., et avec les 57 millions de la première
série, on fût arrivé à 159 millions, chiffre suffisant.

Le rapporteur de ce plan, M. Véber, était un socialiste déclaré.
Sauf les taxes de peu de rapport sur les cercles, les chevaux et voi-

tures et les décimes aux droits de succession perçus pour l'État, c'est
la propriété foncière, on le voit, qui eût fait seule les frais de cette
colossale réforme. En ce qui concerneles trois décimes d'abord, puis
les cinq ultérieurement à' ajouter comme surtaxe municipale aux



droits d'État sur les successions, pour la réduction en premier lieu
et la suppression postérieurement des droits d'octroi, on doit remar-
quer que c'est une recette qui s'échapperait pour la plus grande partie.
Les successions ouvertes à Paris concernent, en effet, non seulement
des immeubles parisiens ou des meubles situés à Paris, mais des
valeurs mobilièreset créances de toute nature qui sont en dehors de
la commune. Rien ne serait plus facile aux Parisiens opulents que
d'élire domicile dans une commune qui n'aurait pas de surtaxe suc-
cessorale et ainsi la succession ne paierait à la Ville de Paris que
pour les immeubles et le mobilier existant dans cette ville; au lieu
des 10,800,000 pour les 3 premiers décimes et de i8 millions environ
pour les cinq décimes définitifs qu'espère obtenir le conseil muni-
cipal, il n'en recueillerait sans doute que 5 à 6.

Une surtaxe sur les mutations d'immeubles et de meubles à Paris,
soit à titre gratuit, soit à titre onéreux,serait sansdoute possible et au
taux dei 1 i/2 à 2 p. 100 pourrait rapporterpeut-être 8 à 10 millions
de francs; mais les mutations d'immeubles à titre onéreux sont déjà
frappées en France, commeon l'a vu plushaut (pages 631 et suivantes),
d'un droit beaucoup trop élevé.

Quant à la propriété parisienne, d'après le plan du conseil muni-
cipal, en additionnant les surtaxes nouvelles proposées, sans dis-
tinguer en ce moment celles qu'on voulait faire porter sur les loca-
taires et celles qu'on voulaitlaisser à la charge des propriétaires, on
trouve 11,66 sur le revenu des propriétés bâties ou des loyers com-
merciaux ou d'habitation,et, en outre, 0 fr. 55 sur la valeur vénale
du sol bâti ou non si l'on admet que le revenu moyen de la pro-
priété bâtie à Paris est d'environ4 p. 100,cequi dépasse certainement
la moyenne, déduction faite des réparations, impôts et vacances, cette
taxe de 0,55 sur la valeur vénale égale au moins 14 p. 100 du revenu,
et avec les 11,66 p. 100 précédents fait 25 1/2 p. 100 de celui-ci en
chiffres ronds. La contribution mobilièrepour l'T;tat, le département
,et la Ville prélevait déjà 12 1/2 p. 100 de la valeur locativedes loyers
d'habitation;l'impôt foncier et celui des portes et fenêtres (centimes
additionnelscompris, et le plan municipalaugmentait encore un peu
ceux-ci, voir plus haut page 868) prélevaient aussi au moins 10 à
11 p. 100 du revenu net des immeubles; il fût résulté de toute cette
taxation, que, taxes anciennes et taxes nouvelles réunies, la pro-
priété foncière parisienne, après la suppressiondes octrois, eût payé,
tant à l'État qu'au département et à la Ville, 48 à 49 p. i00 de son
revenu net en moyenne. On aurait beau vouloir diviser arbitraire-
ment ce fardeau entre les locataires et les propriétaires, le poids
seraitintolérable ou bien les loyersrenchériraient considérablement,



ce qui, avec les facilités que fournissent les moyens nouveauxde loco-
motion, pousserait les habitants à s'établir dans les communes sub-
urbaines, ou les constructions parisiennes deviendraient un place-
ment moins rémunérateur que les placements habituels, et alors
l'industrie du bètiment serait paralysée et les progrès que chacun
désire dans l'habitation des classes inférieures et moyennes ne pour-
raient plus s'effectuer. Il est probable que ces deux inconvénientsse
combineraient,au grand préjudice de la civilisationet du bien-être à
Paris.

On ne doit jamais porter à une quote-part très élevée la contri-
bution sur une nature de richesse, et d'un autre côté on ne voit pas
pourquoi on tiendrait tant à dégager de toutes taxes les articles d'ali-
mentation et de boisson ainsi que les commerces et industries, pour
faire porter tout le poids de la taxation municipale sur l'habitation,
alors qu'il est unanimementreconnu que c'est l'étroitesse et l'insuf-
fisance de l'habitation qui constituent, pour l'immense majorité de
la population, le principal fléau social des grandes villes.

Le projet du conseil municipal parisien, élaboré en juillet 1898,
pour l'atténuation d'abord et la suppression ensuite des droits
d'octroi, était donc insensé et eût produit les conséquencesles plus
antisociales. A vrai dire, c'eût été pour Paris un suicide la ville se
fût vidée graduellement.

Pour réformer ou supprimer les droits d'octroi, il faut beaucoup
plus morceler et répartir sur plus de facteurs les taxes de rempla-
cement l'alcool doit y considérablementcontribuer; les commerces
et industries diverses, par les patentes, doivent aussi y pourvoir
pour une large part; et la propriété, c'est-à-dire en définitive les
constructions, notamment les appartements, ne doivent supporter
qu'une fraction, tout au plus un cinquième ou un quart, de cette
importante mais coûteuse réforme. Bien plus, nous croyons qu'il ne
serait possible de supprimer, sans encourir d'énormesinconvénients,
les droits d'octroi à Paris, que si l'État français, imitant l'État belge,
l'État anglais et l'État helvétique (voir plus haut pages 824 à 826),
abandonnait aux communes, sur le produit de ses propres impôts
indirects ou de ses droits d'enregistrement, des recettes équivalant
à la moitié du produit des octrois, soit 160 millions environ. L'État
français, s'il avait été et s'il était encore économe, avec le boni de
toutes-les conversions de dettes qu'il a pu effectuer et ses propres
plus-values d'impôts, eût pu parfaitement faire ce sacrifice pour la
réforme des taxes communales.

Finalement la ville de Paris dut renoncer à la suppression absolue
de l'octroi et s'en tenir à l'abolition de tous les droits sur les boissons



hygiéniques. C'était encore environ 57 millions qu'il fallait trouver.
Parmi les taxes de remplacement votées par le conseil municipal,
le gouvernementou le parlement rejetèrent la surtaxe au droit de
l'État sur les successions,la taxe de 0 fr. 10 p. 100 sur les opérations
de bourse, la taxe sur les locaux d'habitation vacants. En définitive,
les taxes de remplacementétablies par la ville de Paris se composent
de deux surtaxes à des taxes déjà existantes pour l'État et de taxes
spéciales nouvelles, créées de toute pièces

M tn*t JA. «Ain-

Quelques autres taxes avaient été établies au cours de 1901 ou 1902
et furent ensuite abandonnées, notamment un droit d'octroi de 5 fr.
par 100 kilogrammes sur les oranges et les citrons, réputé devoir
produire 1,400,000 fr. et un droit de 0 fr. 50 p. 100 de la valeur
vénale sur la propriété non bâtie, taxe en réalité sur les terrains non
construits, dont le principe est parfaitement admissible (voir plus
haut, page 443) mais qui avait été appliqué maladroitement, sans
ménagement ni garantie et à un taux trop élevé; une taxe de 1 p. 100
additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations d'objets
mobiliers ou meubles pour 290,000 fr. une taxe de 1 fr. 25 p. 100

sur la cession des fonds de commerce et offices ministériels pour
11600,000 fr.



On a eu le très grand tort de renoncer à la surtaxe sur l'absinthe
et sur les liqueurs particulièrement nocives, lesquelles, se con-
sommant presque exclusivementdans les lieux publics, eussent été
faciles à atteindre à Paris.

Toutes ces taxes de remplacement, en admettant qu'il n'y eût pas
de mécompte, pouvaient atteindre à peu près 57 millions que pro-
duisaient les droits d'octroi sur les boissons hygiéniques.

Quant à la ville de Lyon, qui supprima complètement les octrois,
elle les remplaça par une taxe sur le revenu net des propriétés bâties,
2,990,951 fr. 53, une taxe sur la valeur vénale des propriétés non
bâties, 9i,172 fr. 25, une taxe sur la valeur locative des locaux d'habi-
tation, 2,893,183 fr. 86, et des locaux commerciaux et industriels,
371,215 fr. 23 une taxe sur les loueurs et marchands de chevaux,
10,020 francs, et des taxes diverses, 2,408,087 fr. 25 une surtaxe
sur l'alcool forme la plus grande partie de ce dernier article.

La généralité des autres communes recoururent à des taxes de
même nature, quelques-unes,toutefois, instituant des licences muni-
cipales sur les débits de vins à concurrencede 1,148,131 francs (1).

Très compliquées, ces taxes étaient trop inégalement réparties
sur l'ensemble de la population. On en faisait porter le gros poids
sur la seule propriété on a ainsi surchargé celle-ci. Il eût été plus
équitable d'associer davantage à cette œuvre de remplacement le
commerce et l'industrie par des centimes additionnels aux patentes
ainsi que nous l'avions proposé.De même, des taxes ou surtaxes spé-
ciales sur les débits de vin, les hôtels à voyageurs, cafés et restau-
rants, les places dans les halles et marchés eussent été de mise et
eussent pu apporter un appoint notable. On a introduit une taxe
vague et incertaine, celle sur la valeur vénale des immeubles il eût
mieux valu s'en tenir aux centimes additionnels aux quatre contri-
butions directes.

En tout cas, il appert de i'expérience faite pour trouver les 57 mil-
lions manquant à Paris et les 80 millions environ dans toute la
France (2) que l'on ne pourrait supprimerles octrois enrecourantsim-
plement ou principalement, pour leur remplacement,à des taxes sur

(1) Bulletin de statistique et de législation comparée, février 1904, p. 173 et 174.
Voir aussi Gaston Cadoux, L'ocfroi municipal, résultats obtenus jusqu'à ce jour
par les taxes de remplacement. Paris, Comptes rendus de l'Associationfrançaise
pour l'avancementdes sciences, 1903.

(2) En dehors de Lyon et quelques rares communes qui ont supprimé totalement les
octrois à la suite de la loi de 1897, et de Paris qui a aboli absolument les droits d'octroi
sur les boissons hygiéniques,les autres communes se sont tenuesen général strictement
aux taxes maxima établies par la loi de 1897 (voir plus haut, p. 864), ce qui a réduit
leurs sacrifices à des proportions modérées.



la propriété ou sur la valeur locative des appartements. On provo-
querait ainsi une très grande crise immobilière.

Nous avons publié plus haut (page 854) le tableau du produit brut
des différentescatégoriesde droits d'octroi en 1896 avant la réforme;
nous faisons un tableau analogue pour le produit de ces mêmes
taxes après l'application de la loi du 29 décembre 1897; la classifi-
cation n'est pas tout à fait la même que celle dn tableau relatif à
l'année 1896 la bière n'y forme plus une rubrique spéciale et doit être
confondueavec les autres liquides; de même,et c'est très regrettable,
il n'est pas fait de rubrique spéciale pour la viande qui est confondue
avec les autres comestibles les populations soumises aux droits
d'octroi en 1902 sont de 2,714,006 habitants pour Paris et de
11,409,184, pour les autres communes.

Si l'on compare ce tableau relatant les produits des octrois après
la réforme de 1897-1902 avec celui de la page 854 qui concerne ces
mêmes produits avant cette réforme, on voit que la situation s'est
considérablement améliorée la taxe moyennepar tête n'est plus à
Paris que de 40 fr. 22 en 1902 au lieu de 65 fr. 24 en 1896 le
changement est beaucoup moindre pour la province où la généralité
des communess'est contentée de réduire aux nouveaux taux légaux
les droits sur les boissons hygiéniques (vins, cidres et bières) au lieu
de les supprimer complètement comme à Paris (voir plus haut,
page 864) néanmoins la taxe moyennes'est abaisséepour le bloc de
ces autres communes de 16 fr. 21 à 14 fr. 55.

(1) Arriéré recouvré, sans doute.



Le changement est encore plus considérableau fond qu'en appa-
rence. Les droitssurlesvins,cidres etbièresétaienteneffet,de toutes
les taxes d'octroi, celles qui étaient les plus improportionnelleset qui
se rapprochaient le plus, sans toutefois avoir complètementce carac-
tère, d'une taxe de capitation. Il en est tout différemment des autres
taxes d'octroi elles ont un rapport plus ou moins étroit avec les
revenus cela est de toute évidence pour le combustible, d'après
l'ampleur des appartements, pour les matériaux, suivant celle des
constructions, pour les fourrages, selon la possession ou l'usage
que l'on fait de voitures; il en est ainsi, quoique dans une moindre
mesure, des comestibles eux-mêmes, le blé, la farine, les légumes
secs, les poissons secs, les fromages à pâte dure et nombre d'autres
denrées populaires jouissant de l'immunité, la taxe sur la viande
se répartissant suivant la valeur des morceaux, et les denrées déli-
cates, gibier, pâtés, fruits de table, truffes, etc., étant l'objet de
taxations élevées (voir plus haut, page 855).

De cet examen, surtout quand on se rappelle que, dans la généra-
lité des-villes, les petits loyers sont exempts de toute taxe directe et
que les moyens jouissent de modérations importantes (voir plus
haut, page 476), il résulte que les droits d'octroi sont, en équité,
défendables. Ils le sont d'autantplusqu'uneforte partie des dépenses
des villes modernes a pour objet la gratuité de l'éducation, les hôpi-
taux et l'assistance publique, sous des formes nombreuses et variées.
Ils le sont encore parce que l'une des branches les plus productives
des droits d'octroi, qui à Paris rapporte près de 20 p. 100 de la recette
brute, le droit sur l'alcool frappe un vice antisocial et, par ses consé-
quences diverses, très onéreux à la société.

Quoique les arguments en faveur du maintien des droits d'octroi
soient solides, il y a, toutefois, une sorte de poussée démocratique
pour leur suppression l'abolition même des droits d'octroi sur les
denrées hygiéniques, qui, au point de vue de l'équité, pouvait être
considérée comme les consolidant, risque de les exposer davantage
aux attaques par l'affaiblissement de leur produit et par la hausse
des frais de perception.

Il faut donc se préoccuper de l'éventualité de la suppression des
droits d'octroi et des moyens auxquels il conviendrait de recourir
pour l'effectuer. On ne doit pas compter sur les économies que les
municipalitéspourraientre tirersoit de l'expirationde leurs emprunts,
soit de celles des concessions d'industries diverses qu'elles auraient
accordées. Ces ressources, dout nous parlions dans les précédentes
éditions de cet ouvrage, ont été ou sont en train d'être absorbéespar
les entraînements et le gaspillagedes municipalitésdepuis 1890. D'un



autre côté, il serait impossible, sans une perturbation profonde dans
la propriété immobilière, d'étendre, dans une expérience triple ouquadruple, les taxes de remplacement établies de 1898 à 1902 pourcombler le vide que la suppressionou la réduction des droits d'octroi
sur les boissons hygiéniquesavait creusé dans les budgets munici-
paux. L'octroi de Paris produit encore 110 millions en chiffres ronds
la valeur de la propriété parisienne est officiellementestimée,en 1901,'
avec quelque exagération, croyons-nous, à 13,813 millions; il faudrait
donc établir sur elle, si on la prenaitcomme tête de Turc, une nouvelle
taxe de 8 1/2 p. 1000 de sa valeur, ce qui, en évaluant le revenu net
à 4 p. 100, soit 550 millions, représenterait une surtaxe de 20 p. 100
du revenu moyen, s'ajoutantà des contributions directes et diverses
actuelles (impôt mobilier compris) d'au moins 25 p. 100. Une crise
effroyable en résulteraitet unvéritablebouleversementdes situations;
il ne faut pas oublierd'ailleurs, qu'une foule de propriétéssont grevéesd'emprunts à concurrence de 50, '60, parfois'de 75 p. 100 ou plus
encore de leur valeur un pareil système de remplacement équivau-
drait à la confiscation, pour ces propriétésgrevées, de la plus grande
partie, parfois de la totalité de la valeur, dettes déduites; il pourrait
même parfois excéder cette valeur.

Cette méthode de remplacement serait, en outre, singulièrement
injuste la suppressiondes octrois profiterait non seulementà la popu-lation urbaine, mais dans une large mesure à la population des cam-
pagnes, productrice des denrées rendus indemnes. L'abolition des
droits d'octroi sur les boissons hygiéniques s'est faite non pas à la
demandedes habitants des villes, mais sous la poussée des viticulteurs
qui y voyaient le moyen de faire renchérir leurs produits. En outre, les
habitantsdes campagnes tirent un grand profit d'une foule d'organes
des grandes villes, pour l'instruction moyenne et supérieure, pour les
hôpitaux, les asiles divers, les promenadesmême, collections, distrac-
tions, etc. Il serait injuste que la jouissance de ces organes si coûteux
fût absolument gratuite pour eux.

Aussi une réforme aussi vaste que la suppression des octrois nepourrait s'effectuer qu'avec le concours du pays tout entier, c'est-à-
dire de Il faudrait que l'f:lat en France participât pour aumoins 150 millions par an, sinon même pour 180, à la suppression
des droits d'octroi, lesquels produisent encore 275 à 280 millions.
Un examen rapide du concours que, dans les contrées étrangères les
plus éclairées et les plus prospères, l'État prête aux finances des
localités ferai a lumière sur cette question.

D'autre part, il ne faut pas oublier que la suppression des octrois
entraînerait, pour l'État, la perte des droits importants qu'il perçoit



actuellement à l'entrée des villes, non plus sur les boissons hygié-
niques, l'État ayant supprimé pour elles ces droits d'entrée, mais

sur l'alcool (voir le tableau des pages 796 et 797). Il faudrait unifor-
miserle droit sur l'alcooldans l'ensemble du pays, ce qui au point de

vue de la productivité(étant données les facilités de fraudesà la cam-
pagne dans un pays de petite culture comme la France), ne laisse

pas d'être une tâche délicate; de toutes façons, le problèmede la sup-
pression des octrois, si désirable qu'en soit la solution, est singuliè-
rement plus compliqué que ne le pensent nombre de réformateurs.

On a eu grand tort, lors de l'exécution de la loi de 1897, de laisser
trop de place aux fantaisies des communes pour le choix des taxes de
remplacement. Au lieu de s'en tenir aux droits de licence, aux sur-
taxes sur les voitures, billards, cercles, chiens, aux surtaxes encore

sur l'alcool et les liqueurs, et enfin aux centimes additionnels aux
quatre contributions directes, ce qui eût laissé subsister l'harmonie
de notre système financier national et local, on a ouvert la porte à des
taxes nouvelles beaucoup plus conjecturales et d'une assiette moins
sûre. Ainsi, en 1904, les taxes de remplacement des droits d'octroi
comprennent, à concurrencede 21,547,799 francs, des « taxes sur le

revenu net des propriétés bâties », lequel revenu net n'a pas ici la
même assiette que pour l'impôt foncieret l'impôtmobilier; elles com-
prennentencore 13,947,005 fr. de taxes sur la valeur vénale de la pro-
priété bâtie et 430,520 fr. de taxes sur la valeurvénale des propriétés

non bâties; cette dernière taxe, qui trouve grâce à nos yeux, est une
taxe sur les terrains nus, taxe parfaitement légitime si elle estmodérée

mais la taxe sur la valeur vénale de la propriété bâtie repose sur une
base tout à fait conjecturale; c'est un élément nouveau, arbitraire et
fâcheux que l'on aainsi introduit dans notre systèmefiscal. Parmi ces
taxes de remplacementon trouve encore 63,193 fr. de taxes surla valeur
locative totale, 3,711,180fr. de taxes sur le loyer réel d'habitation et
2,079,443 fr. de taxes sur les locaux commerciauxet industriels (1) il

eût été plus simple et plus équitable d'établir, à la place de ces der-
nières surtaxes, des centimesadditionnels à la contributionmobilière
et aux patentes. On est arrivé ainsi, sans profit aucun, à une grande
confusion on a diverses taxes sur le même objet et le même revenu
qui n'ont pas la même assiette le système fiscal y perd de sa netteté

aux yeux du contribuable, qui erre dans ce dédale, de même qu'aux

yeux de l'administration.
LA RÉFORME DES OCTROISEN BELGIQUE. La Belgique a supprimé les

octrois, sans adopter la méthode de remplacement par des taxes
locales diversesconsidérationsl'en ont détournée, notamment celle

(1) Bulletinde stalisligue et de législation comparée; février 1905, pages 153 et 154.



que des remaniements considérables aux impôts directs pourraient
rendre nécessaires des changementsaux lois sur le cens électoral (1).
Le produit net des octrois en Belgique pour l'année 1858 avait été de
10,876,085 fr., et les frais de perceptions'étaientélevésà 1,500,000 fr.
en chiffres ronds, soit ensemble 12,376,085 fr. La loi du 18 juillet 1860
décréta que les « impositionsindirectes connuessous le nom d'octrois
« étaient aboliesetne pourraient être rétablies » une loi postérieure,
celle du 2 août 1860, déclara que l'interdiction ne comprenait pas
les autres taxes indirectes locales comme les droits d'étalage, de
place ou de stationaux foires, halles et marchés, les droitsde jaugeage,
de pesage, etc., ceux de quai, de bassin, de tonnage, etc., ceux de
vidanges,de boues, d'immondices,ceux de porte, de pont, d'écluse et
ceux de magasinautres que les droits d'entrepôt sur les objets soumis
à l'octroi, enfin les droits de timbre ou estampille sur les toiles ou
autres marchandises.

Pour fournir aux communes les ressources que la suppression des
octrois leur enlevait, on partit du principe que cette réforme profite-
rait à l'ensemble du pays, aux campagnes comme aux villes; l'État

se dessaisit, au profit des communes, d'une partie de ses ressources,
et il augmenta certains impôts indirects nationaux; les droits d'accise
sur les vins etles eaux-de-vie furent accrusdans une proportion égale
au droit d'octroi moyen réparti sur la consommation totale du
royaume les droits sur les bières et les vinaigres,ainsi que ceux sur
les sucres, furent également augmentés. L'État attribua aux com-
munes une part de 40 p. 100 dans le produit brut des recettes de
toute nature du service des postes, une part de 75 p. 100 dans le
produit des droits d'entrée sur le café, puis la totalité de ces droits
depuis 1887, enfin une part de 34 p. 100, portée à 35 p. 100 depuis
1863, dans le produit des droits d'accise sur les vins et eaux-de-vie
provenant de l'étranger, sur les eaux-de-vie indigènes, sur les bières
et vinaigres et sur les sucres.

Le revenu ainsi attribué aux communes sur les recettes'de l'État,
et connu sous le nom de fonds communal, est répartichaque année
entre elles d'après les rôles de l'année précédente, au prorata du
principal de la contribution foncière sur les propriétés bâties, du
principal de la contribution personnelle et du principal de la contri-
bution des patentes. Une sommeégale au quartprésumé de sa quote-
part dans la répartition annuelle est versée au commencementdu
deuxième, du troisième et du quatrième trimestre, à la caisse de
chaque commune à titre d'à-compte. La même loi assurait aux com-

.Cette considération se trouve dans l'exposé des motifs du projet do loi touchant
la suppression des octrois.



munes un minimum de 15 millions de francs jusqu'au 3t décem.
bre 1861 pour ces recettes du fonds communal. Les revenus de ce
fonds, en 1861, se sont élevés à 15,253,000 francs, soit 4 millions et
demi environ au delà des recettes nettes que produisaient les octrois.
On remarquera que ce fonds communal, formépar des prélèvements
sur les ressources générales de l'État, ne se distribuait pas seulement
aux communesà octroi celles-ci ont la plus grande part, 12 millions
en chiffres ronds sur 15 millions et quart, mais les autres communes
qui n'avaientjamais eu d'octroiy puisent aussi en 1861, elles en re-
tirèrent 3,265,000fr.

La réforme belge a été expérimentée depuis près de quarante
années; elle a pleinementréussi et elle reste uri titre d'honneur pour
son auteur, M. Frère-Orban. L'importance de ce fonds que l'I;tat

répartitainsi aux communescroît sans cesse; d'après le budget des
voies et moyens de 1868 ce fonds devait s'élever à 17,136,000francs,
lesquels provenaientdes ressources suivantes

Les chiffres qui précèdent sont puisés dans la grande publication
officielle sur l'abolitiondes octrois en Belgique. Le fonds communal,
formé par des prélèvements sur diverses recettes de l'État, a produit
36 millions de francs en 1896, savoir

On voit combien ces ressources se sont accrues depuis 1860. Les
communesà octroi n'ont donc pas eu à se plaindre. (1) Dans les pre-

(1) Une loi du 19 août 1889a encoreaccruces fonds spéciauxà répartiraux communes,en
constituant un fonds spécialnouveaucomposé 10duproduit de droits de licence,variant
de 60 à 200 francs sur les nouveauxdébits de boissons alcooliques, et 2o du produit des
droitsde douanesur le bétailetsurlaviande.Tant queleproduitde cesdeux sourcesd'im-
pôtsn'atteindrapas un cliiffrosuffisantpour allouerauzcommunes1 francpar tête d'habi-
tant, la somme née essairesera prélevée sur les droits de douane. (Note de la5· édition.)



miers temps on prétendait que la suppressiondes octrois diminuerait
l'élasticité de leurs ressources; il n'en a rien été, puisqu'en vingt ans
la part des revenus que l'État leur abandonnait s'est accrue de 60 p.
100. On disait aussi au début que le nouveau régime sacrifiait les
campagnes aux villes puisqu'il rendait générales les surtaxes qui
auparavant n'étaient que locales, comme celles sur les vins, sur le
eaux-de-vie, sur la bière. Cette critique n'était pas complètemen
juste, parce que la suppressiondes entraves à l'entrée des villes ren(plus facile la consommation des produits agricoles et en augmente 11
demande, parce que, en outre, les communes qui n'avaient jamais
eu d'octroi eurent part au fonds communal formé par l'État.

On reproche aussi à la réforme belge de n'avoir pas atteint le but
qu'elle poursuivait en ce sens que le prix des produits jadis grevés
de droits d'octroi et désormais affranchis n'aurait pas diminué dans
les grandes villes. Un rapportofficiel belge fait avec raison remarquer
que la suppression des octrois peut avoir eu plusieurs effets bienfai-
sants et latents empêcher la hausse des produits naturels, améliorer
la qualité des mêmes produits. Si l'on prend la moyenne du prix de
la viande d'après les mercuriales dans les quatre grandes villes du
pays, pendant les cinq mois qui ont précédé et pendant les cinq mois
qui ont suivi l'abolition des octrois, on trouve que le prix a baissé
légèrement à Bruxelles, à Gand et à Liège, tandis qu'il a augmenté à
Anvers. Il reste à savoir si ce n'est pas une cause locale qui l'a fait
augmenter à Anvers (1).

Les statistiques sont impuissantes à saisir les conséquences de
beaucoup de réformes fiscales, parce que ces réformesn'ont pas tou-
jours des effets directs et immédiats, que leur influence est souvent
différée et détournée. Il ne peut y avoir aucun doute que la réforme
n'ait profité à la fois au consommateur, au producteur et au com-
merçant.

Les critiques fondées que l'on peut adresser à la réforme belge, c'est
d'avoir faitpayer en trop grandepartie par l'État les frais de l'abolition
des octrois,c'est, en outre, de s'être arrêtée à moitié chemin,puisqu'à
des taxes de consommation nuisibles elle a substitué entièrement
d'autres taxes de consommation, mieux assises il est vrai. L'État
désormais est chargé de fournir une grande partie des ressources
des localités, il n'a plus par conséquent la même liberté d'action pour
ses propres finances. Il eût été préférable, selon nous, de remplacer en
partie, pour la moitié par exemple, les taxes d'octroi par des surtaxes
aux impôts locaux sur la propriété et sur les loyers. La réforme telle

(t) Abolition des octrois communaux en Belgique. Documents et discussions
parlementaires, t. 1, p. 53G.



que le gouvernement belge l'a pratiquée ne peut être entreprise que

par un État ayant de forts excédents de recettes et pouvant faire des
sacrifices notables. Malgré ces quelques réserves, l'examen attentif
de la question conduit à cette conclusion que la suppression des oc-
trois est une mesure tellementmalaisée et d'un si général intérêt, qu'il

est indispensable que l'État y contribue largement en accordant

aux communes une part de ses impôts indirects ou d'enregistrement.
Le plus grand obstacle à un bon régime financier local, c'est l'ex-

cessif développement des dépenses des localités. Toutes les assem-
blées départementales et municipales veulent se signaler par de

grandes-oeuvres, les unes d'un intérêt public réel, les autres de pure
ostentation. Ce zèle est louable en principe, mais il conduit souvent
à des entreprises exagérées. Il n'estguère de pays dans le monde civi-

lisé où les provinces et surtout les villes ne se soient laissé entraîner
à un gaspillage regrettable des deniers publics. L'exemple de la

France n'est pas unique en ce genre. L'Angleterre, l'Italie, les États-

Unis d'Amérique nous offrent des preuves frappantes de ces mêmes
entraînements la Belgique, non plus, n'en est pas exempte, et, en
cherchant bien, il est presque certain que l'Allemagne nous fournirait
aussi la démonstrationde cette thèse. On sait combien se sont accrus
en France les centimes additionnels locaux aux contributions di-

rectes en 1803, ils ne produisaient que 57 millions de francs; en
1864, ils avaient rapporté 206,244,000 francs; en 1869, ils fournis-
saient 243 millions en 1878, 309 millions de francs en chiffres

ronds; ils ont produit 413,394,085 francs en l'année 19U2; ils ont ainsi

plus que septuplé depuis le commencementdu xix" siècle et plus

que doublé depuis 1864. On a vu plus haut (page 853) quel a été le

développementdu produit des octrois; le produit net de cette branche
d'impôts n'était que de 44 millions en 1823, de 70 millions en 1843,

de 143 millions en 1802 il était de 313 millions en 1898; il avait donc

plus que septuplé en 75 ans, quoique la population des communes à
octroi n'eût guère que doublé. Ces chiffres donnent la mesure de la

prodigieuseaugmentation,dans le dernier siècle, des dépenses dépar-
tementales et communales en France. Certes beaucoup d'oeuvres

'd'utilité publique, beaucoup de chemins et d'écoles sont dus à ces
'dépenses mais, d'autre part, on avouera qu'il est malaisé d'établir

un bonrégime financier local quand les besoinsdes localités croissent
si rapidement.

Le développementdes besoins des localités est un fait universel.
On a vu plus haut (page 831) que, d'après M. Robert de Mohl, les taxes
locales s'élevaient en Angleterreà plus de 300 millions de francs. Ce

chiffre est depuis lors énormément dépassé.Les auteurs belges, délé-



chiffre est depuis bien longtemps dépassé. Les auteurs belg'6S,délé-
gués par le ministère des finances, MM. Fisco et Vander Straeten,
dans leur savant rapport (1), estimaient à 12 millions et demi de li-
vres sterling (312 millions et demi de francs) le montant des taxes
locales directes perçues en Angleterre et dans le pays de Galles vers
1860. D'après la collection des b'tatistical Aôstracts, voici quelles
auraient été, non plus seulement pour l'Angleterre et le pays de
Galles,mais pour tout le Royaume-Uniles recettes des budgets locaux
de 1868 à 1901. On remarqueraque, par une bizarrerie, on a joint aux
taxes directes le revenu des entreprises diverses municipalesd'eau et
de gaz (voir plus haut, page 832).

annfki
RECETTESdes TOTALES provenant RECETTES d'impôts

RECETTES
AUTRES recettes,années. localités directs provenantd'impôts

du Royaume-Uni. d'éclairâge et eaux. indirects.

francs. francs. francs. francs.
1867-68 913,000,000 505,600,000 128,300,000 279 100 000
1871-72 967,200,000 544,600,000 116,400,000 306 2Oo'o"O187Î.73 1,024,800,000 570,400,000 Il 7, 300,000 337,100,0001873-74 1,140,000,000 610,000,000 125,000,000 405,000,0001878-79 1,360,000,000 643,000,000 131,000,000 586,000,000
1879-80 i,576,009,000 775,000,000 156,000000 645 000 0001886-87 1,677,635,000 985,391,800 170,605,900 521,665,0001803-94 2,219,450,000 1,226,000 000 165.009,000 828 450 000
1900-01 3,386,000,000 1,675,330,000 146,000,000 1,565,670,000

(1) Les autres ressources diverses sont le produit du domaine des localités,les tramways muni-
cipaux, les contributions particulières, les fees (voir plus haut, p. i36), les subventionsgouver-nementales et les emprunts (voir plus haut, page 832, note).

Ainsi, de 1868 à i901, le budget des localités, ordinaireet extraor-
dinaire, a augmenté en Angleterre de 2,473 millions en chiffres ronds,
soit de 270 p. 100.

Il en est de même en Belgique le lecteur a vu que le fonds com-
munal formé par l'État au moyen de prélèvements sur ses propres
ressources a augmenté de 135 p. 100 en 35 ans, de 1861 à 1896
d'après l'Annuaire Statistiquede la Belgique (1896, page 247), l'en-
semble des recettes communales de toute nature est passé de
90,267,779fr. en 1865 à 179,316,792en 1892. Dans une période rela-
tivementcalme, les impôts proprement dits des dix principales villes
du royaume (non compris les octrois remplacés depuis par le fonds
communal) se sont élevés successivement à

(1) L'administration et les taxes locales en Angfeterre, p. 14.
(2) Abolition des octrois en Blgique. Documents et discussions parlementaires.



C'est de 1854 à 1866, en douze ans, une progression de 55 p. 100.
Ce n'est pas non plus l'Italie qui nous montrera une recomnian-

dable_économie dans la gestion des finances locales. Les grandes
villes de ce pays sont toutes singulièrementobérées, plus même que
les villes françaises. Les budgets des provinces italiennes, qui
n'étaient que de 41 millions de francs en 1865, se sont élevés à
83 millions en 1875 et à 112 en 1897, non compris les comptes
d'ordre et les comptabilités spéciales. Les budgets communaux,
qui montaient à 264 millions en recettes en 1863, s'élevèrent à
371 millions en 1874 et à 554 en 1897, comptes d'ordre exclus; ces
budgets ont plus que doublé en trente-quatre ans. Les charges des
grandes villes italiennes ont toujours été élevées. Voici, pour 1897,
le chiffre des dépenses des huit principales villes du royaume (1)

Florence en 1874, pour 168,000 âmes, avait un budget de 23 1/2 mil-
lions c'était la ville la plus lourdement taxée de l'Europe (2). Ces
communesitaliennes n'ont pu, pour la plupart,supporter cet énorme
fardeau. Un bon nombre ont fait faillite, ou ne tiennent pas leurs
engagements Florence, par exemple, dont l'énorme dette s'était
élevée à 153 millions en 1878 et fut réduite, arbitrairement, à 42 mil-
lions en 1880; Naples et Rome sont dans le même cas; l'Italie montre
ce que peuvent devenir des finances municipales,non contrôlées par
l'I;tat. L'annuaire statistique italien appelle la banqueroute de Flo-
rence, La transformazione del debito del,commune di Firenze (Compen-
dio, etc., p. 226, note).

Les dettesmunicipalesont monté, de 545 millionsde francs en 1873,
à 81 millions et demi en 1884 après certaines faillites et à 1,2021/2
en 1896, témoignant, on le voit, d'un énorme accroissementpour une
population pauvre les dettesprovincialesont progresséde 6.2 1/2 mil-
lions en 1873 à 164 millions en 1894.

Ajoutonsd'autres renseignementsde date moins récente. M. Joseph

t. I, p. 779. Les dix principales villes dont il s'agit sont Anvers, Malines, Bruxelles,
Louvain, Bruges, Courtrai, Gand, Mons, Tournay, Liège.

(1) Annuario statistico ilaliano, Roma, 1898, pages 350 et 360.
(2) On peut consulter, pour cette période déjà ancienne, une très intéressante corres-

pondance d'Italie qu'a publiée l'Economiste français du 7 octobre 1876.



Korosi, directeur du bureau de statistique de Buda-Pesth, a publié,
d'après l'invitation des congrès internationaux de statistique, un in-
téressant volume sur les finances des grandes villes. Il résulte des
chiffres nombreux recueillis par le statisticien hongrois que presqu
toutes les grandes villes de l'Europe ont doublé leurs dépenses de
1865 à 1875. Le budget de la ville de Paris n'a augmenté que de ,50

p. 100 dans cette dernière décade, passant de 150 millions à 225 (il

est en 1898 de 299 millions) mais, en 1866, la ville de Paris était
déjà profondément entrée dans la voie de la prodigalité. De 1869 à
1875, le budget ordinaire de Berlin s'est élevé de 18 millions à 36
millions; celui de Vienne a monté de 16 millions et demi à 31 dans
la période de 1865 à 1874 le budget de Stuttgart a triplédans la même
période, celui de Breslau a presque doublé; depuis 1866 les dépenses
de la ville de Florence ont triplé, et l'on sait que les dix derniers
exercices se sont tous soldés pour cette ville par d'énormes déficits.
A Copenhague, les dépenses, tant ordinaires qu'extraordinaires, ont
presque doublé de 1865 à 1875.

Nous composons,avecune moins anciennepublicationde M. Kôrôsi,
un tableau des dépenses, en 1885, de quinze des principalesvilles de
l'Europe continentale. Ces dépenses comprennent tant les dépenses
ordinaires que les extraordinaires et celles sur fonds spéciaux,
donations ou fondations. Ces éléments de dépenses ne sont pas tous
comparables mais ce tableau donne une idée approximative (1)

Est-ce de l'autre côté de l'Atlantique que nous rencontrerons de
(1) M.iôrôsi, auquel nous nous sommes adressé pour'avoir un tableau plus récent,

nous a déclaré que, par suite des difficultés énormesqu'il rencontrait, il a dû, à partir de
188C,.abandonner cette statistique si intéressante.

(2) Le budget ordinaire de la ville de Paris montant à 322 millions en 1904 pour une
population de 2,750,000 âmes (:2,71't,008 d'après le recensementde 1901), c'est une pro-
portion de 117 fr. par tète, non compris les dépenses sur fonds d'emprunt.



l'économiedans les finances locales? Assurémentnon. Dans un jour-
nal américain (the Bankers Magazine, n° de septembre 1876) nous
trouvons une curieuse étude sur le développement des dettes des
villes The growth of municipal Debts. Nous reproduisons le tableau
qu'elle donne des dettes des principales villes d'Amérique et de la
proportion de ces dettes avec le montant des propriétés imposables

Le capital des dettes de ces onzecités atteignaitalors environ 1,700
millions de francs. Peut-être trouvera-t-on que ce n'est pas énorme,
puisque la dette de la ville de Paris atteint 3 milliards; mais ces villes
américainesempruntent à des taux d'intérêts beaucoup plus élevés
que notre grande cité. La proportion du capital des dettes avec le
capital imposable est considérablepuisqu'elle est plus élevée que 18
p. 100 à Buffalo. Ce qui, d'ailleurs, est surtout inquiétant,' c'est la
progressionrapide de ces dettes.

D'après la source citée plus haut, c'est le 8 juin 1812 que la ville
de New-York a fait son premier emprunt la dette publique de cette
ville s'est, depuis lors, élevée successivementaux chiffres suivants



La grande croissancede la dette de New-York date de. 1869 on
sait à quelle administration spoliatrice cette ville a été et est encore
soumise. D'après des statistiques postérieures, tandis que la dette

fédérale,en 1881, s'élevait en capital à 2 milliards 49 millions 1/2 de

dollars (10,260 millions de francs en chiffres ronas), ou même à

1,799 millions de dol. seulement, déduction faite des encaisses du

Trésor, soit 9 milliards de fr., les dettes locales atteignaient 1,9.GO mil-

lions de dol., plus de 6 milliards de fr., ainsi répartis Dettes des

États, 260 millions 1/3 de dol. (1,300 millions de fr.); dettes des

comtés, 125 millions 1/2 de dol. (630 millions de fr.); dettes des

circonscriptions urbaines de médiocre importance, 30 millions 1/4

de dol. (1S2 millions de fr.); dette scolaire, 17 millions 1/2 de dol.

88 millions de fr.); dette des villes de 7,500 âmes et au-dessus,

710 millions de dol. (3,560 millionsde fr.) dette des autrescommunes,
56 millions de dol. (280 millions de fr.). Depuis 1870 les dettes des

États avaient diminué de 28 p. 100 et celles des comtés de 8 p. 100;

mais les dettes municipales avaient doublé (Bulletin de statistique,

ne volume de 1881, page 446). Dans très peu de temps, écrivions-nous

en une précédente édition de cet ouvrage, non seulement les dettes

locales, mais même les seules dettes municipales dépasseront la

dette fédérale (1). Cette prévision s'est vérifiée en 1890, le capital

de la dette fédérale montait à 711,313,110dollars et l'ensemble des

dettes locales. à 1,243,268,399 dollars, ainsi répartis 224,175,044dol-

lars pour les dettes des États, 133,834,557 pour celles des comtés,
777,784,463 pour les villes de plus de 4,000 âmes, 70,772,387 pour
les autres communes et 36,701,948 dollars pour les dettes des dis-

tricts scolaires. Ainsi les dettes de l'ensemble des communes en 1890

dépassent de près de 20 p. 100 la dette fédérale. On voit que dans tous

les pays les municipalitésse sont laissé entraîner d'énormesdépenses

qui rendent très difficile un bon régime de finances locales.

Jetons, en terminant, un coup d'œil sur la ville qui nous intéresse
le plus, Paris. En 1813, elle avait 622,000 habitants et un budget ordi-

naire de 23 millions, soit 37 francspar habitant. Sous la Restauration,

ce budget monta à 32 millions pour 713,000 habitants, soit 45 francs

par tête. Jusqu'en 1850 cette proportionresta stationnaire. En 1869,

pour 1,800,000âmes, le budget s'élevaità 168 millions,94 fr. par tête

(1) Bulletin de stalistique et de législationcomparée, 2° volume de 1892, p. 373.

D'après le Statistical Abslract of the United States pour 1896, les dettes des États, en
1895, montaient à 202,801,927 dollars, ayant diminué de 10 p. 100 depuis t890. Nous

n'avons pas les dettesdes villes et communes en 1895. Quant au capital de la dette fédé-

raie, portant intérêt, apresêtre tombea 585 millonsde dollars, en 1892, chiffre minimum,

il s'était relevéà 8 17millions de dollarsen 1896, mais devaitêtre inférieurencoreaux dettes,

municipalesà la même époque. En 1903, la dette nationale est de 914 millionsde dollars.



en 19041 il dépasse 322 millions, 117 francs par habitant; depuisl813
le budget municipal s'est accru dans la proportion de 1 à 14, la po-
pulation n'ayant guère que quadruplé; depuis 1869 le budget muni-
cipal a presque doublé, la population ne s'étant accrue que de
50 p. 100 environ.

Les recettes de la ville de Paris proviennent de quatre sources
1° les produits du domaine, la part de la ville dans les industries
qu'elle a constituées en monopoles et les redevances qui n'ont pas le
caractère d'impôt; 2° les taxes indirectes; 3° les taxes directes;
4° les subventions de l'État, etc. La première catégorie de recettes
comprend dans le budget de 1901 les articles suivants

La plus grande partie de ces 99 millions a a le caractère de recettes
domanialesou de rétributions équivalant à un service rendu (2). Cette
branche de recettes paraissait appelée à se développer sensiblement
à l'expiration des concessions accordées aux Compagnies du gaz et
des eaux. Il s'y joindra les concessions d'électricité,etc.; mais la ville
a en grande partie absorbé ou annulé ce supplément éventuel par
des faveurs excessives faites au personnel ouvrier de ces services et
par une réduction exagérée des tarifs.

(1) Dans le produit des halles et marchés il y a sans doute une part qui représente un
véritable impôt, mais la plus grande partie vient des droits de place et de stationnement.

(2) On peut dire, néanmoins, que la redevance considérable perçue par la ville dans
les bénéfices de la Compagnie du gaz équivaut en partie à un impôt, 11 en est, dans une
moindre mesure, de même pour les eaux.



La seconde catégorie de recettes,celle des taxesindirectes, se com-

pose des ressources suivantes
Francs.

La troisièmecatégoriede recettes, celle des contributionsdirectes,
comprendseulement

Francs.

Enfin la dernière catégorie de recettes, celle des subventions de

l'État ou du département, se compose des deux articles suivants

Telle estla décompositionde ce vaste budgetde 322 millions; depuis

190t, grâce à la suppressiondes droitsd'octroi sur les boissons hygié-

niques, le produit des taxes indirectes a diminué d'environ 45 mil-

lions par contre, celuides taxesdirectess'est accrude pareillesomme.
On doit espérer que dans l'avenir l'entraînement des provinces et

des communespour les dépenses soit d'utilité publique,soit de luxe,

sera moindre que dans le passé. Les grands travaux de viabilité,

d'assainissement,d'embellissementmême sont désormais moins ur-
gents qu'ils ne l'ont été. S'il en est ainsi, les dettes municipales ve-
nant à s'amortir graduellement et n'étant pas remplacées par de

nouvelles dettes aussi importantes, la situation des villes redeviendra
prospère et permettrades dégrèvements considérables.D'autre part,
le produit domanial des villes, les recettes qu'elles tirent des con-
cessions d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone, etc., augmenteront.

Il serait donc permis d'entrevoir pour nos arrière-neveux, à moins

de graves prodigalités, qui sont à craindre, le jour où les dépenses

municipalespourraient être grandementréduites et les impôts locaux

singulièrementdiminués. La deuxième moitié du dix-neuvièmésiècle

aura accumulé de grandes œuvres d'utilité publiquedont les généra-

tions à venir auraient pu avoir la jouissancepresque gratuite.

Il n'en est pas moins vrai que l'imprudence et l'entraînement, qui

sont dans tous les pays du monde les traits caractéristiques de la

gestion financière des localités, obligent l'État à une surveillancesé-

rieuse et à un contrôle effectif sur l'administration locale. En Angle-



terre, comme en France, on a limité les droits qu'ont les localités
d'emprunter; les constitutions de plusieurs États contiennent dans
la grande Union américaine des limites du même genre (1). On peut
dire que rien n'a surpassé jusqu'ici la prodigalité et l'imprévoyance
des grands gouvernementsde l'Europe, si ce n'est l'imprévoyanceet
la prodigalité des administrations municipalesdes grandesvilles (2).

Des exemples récents fournis par divers pays montrent que, dans la
gêne présente des localités et avec l'extension considérablede leurs
dépenses que, tantôt à raison, tantôt à tort, on veut encouragerpour
l'hygiène, l'assistance etc., il est difficile d'améliorerl'assiette de leurs
finance£sans le concours de l'État. On a vu plus haut (p.814etsuiv.)
que la Belgique non contente d'avoir abandonné aux communes en
1860unenotablepartiedes droitssur le café,leseaux de vie,lesbières,les
sucres et même des recettes postales, leuraencore concédé, en 1889,
le produit de droits de licence sur les débits de boissons et le pro-
duit des droits de douane sur le bétail et sur la viande. C'est se mon-
trer bien généreux. Au lieu d'avoir leurs impôts indirects spéciaux,
les communes participent ainsi aux impôts indirects nationaux. La
Grande-Bretagne,par d'autres procédés, a suivi cet exemple. Dans son
Exposé financier du 26 mars 1888, M. Goschen, chancelierde l'Échi-
quier, a étudié les projets, souvent mis en circulation,de frapper la
richesse mobilière au profit des budgets locaux, par la création
d'une sorte d'income-tax local. Il a déclaré que ces projets ne pour-
raient pas être acceptés (nous avons montré plus haut, p. 830, que
des impôts locaux sur le revenu seraient intolérables).Pour associer
les localités au progrès des taxes frappant la richesse mobilière,
M. Goschen a imaginé de partager par moitié le droit sur les succes-
sions mobilières, droit de probale (voir plus haut p. 630) entre l'État
et les comtés, ce qui produisit à ceux-ci, en 1888-89, 1,410,320 liv. st.,

(1) Voir notre ouvrage l'Administration locale en France et en Angleterre. Voir
aussi dans le Bulletin de statistique et de législation comparée du ministère dos
finances une étude sur les emprunts permis aux institutions locales en Angleterre et
aar la commission des prêts pour travaux publics dans le même pays (livraisons de
Janvier et de mai 1878). Voir encore sur la législation relative aux finances des loca-
lités aux États-Unis le même Recueil. (2e volume de 1881, pages 446 et suiv.)

(2) Depuis les deux premièreséditions de cet ouvrages une nouvelle cause do dila-
pidation a surgi pour les finances des villes, c'est le socialisme municipal. Le déve-
loppement excessif de l'assistance publique, les caisses scolaires qui, en outre de la
gratuité de l'école, fournissent aux enfants, non seulement des livres et des objets
scolaires, mais des vêtements et des repas gratuits les combinaisons pour rendre
?eu coûteux et faire tomber au-dessous du prix de revient les logements d'ouvriers,
te rétablissementen outre plus ou moins déguisé d'ateliers nalionaux ou munici-
paux, tout cet ensemble de causes, provenant d'un même principe erroné, menace
de mettre à une épreuve périlleuse le budget des grandesvilles. Le socialisme d'État
et le socialisme municipal sont les deux grands dangers de l'avenir. (Note de la
3° édition.)



35 millions 1/2 de francs lors de la refoutedes droits successorauxen
1894, une part d'environ le quart de ceux-ci fut allouée aux localités
et leur a valu 4,201,802liv. st. (105 millions de fr. en 1902-03) contre
13,711,675 liv. st. (343 millions de fr.) que l'État touchait du même
chef. En 1889-90, on attribua auxlocalitésla presque totalité des droits
de licences, qui leur ont produit 4,006,328 liv. st. (100 millionsde fr.)
en 1902-03, et des droits additionnelsaux droits de douane et d'excise
sùr labière et les spiritueux qui ont rapporté 1,827,000 liv. st. (39 mil-
lions de fr.) dans la même année. C'est en tout 9,734,838 liv. st. nettes
(244 millions de fr.) que l'État anglais verse en 1902-03, sur le produit
de ses propres recettes, auxbudgets locaux. Par contre, il a supprimé
diverses subventionsaccordéesaux localités pour les routes.

La Confédération suisse a recouru, elle aussi, dans des proportions
beaucoup plus restreintes, à une combinaisonde répartition d'urne
branche importante de recettes entre les cantons et les communes.
Une loi fédérale du 22-23 décembre1886, confirmée parle référendum
de mai 1887, a constitué au profit de la Confédération le monopole
de la vente de l'alcool et a supprimé les divers droits locaux, connues
sous lenom d'ohmgelds ou d'octrois,qui grevaient les bojssonsàl'entrée
de divers cantons et de diversesvilles. Nous n'avons pas ici a jugerle
principe et la pratique du monopole de l'alcool que nous croyons
mauvais et qui, en Suisse, n'a pas donné jusqu'iciles résultats
financiers qu'on en espérait (voir plus haut la note de la page 754).
Tout ce que nous voulons relater, c'est que la Confédération suisse ré-
partit entre les cantons et les communesle produit de ce monopole.
Dans le second exercice du monopole de l'alcool (année i889) le béné-
fice net total a été de 5,249,053fr. 49. Sur cette somme 4. S46,667fr.70
ont été répartis entre la totalité des cantons (qu'ils eussent ou non
auparavant des ohmgelds,mais avec une plus forte part pourceux où les
ohmgeldsexistaient auparavant)etles communesà octroi, les droits 10-
cauxsurlesboissonsspiritueusesayant étécomplèlementabolis. L'écart
entre cette somme de 4,546,667fr. et celle de S ,249,053fr., composant
le bénéficenet, est employé à divers amortissements ou fonds de ré-
serve. En 1890, le bénéfice net du monopole de l'alcool en Suisse, a
étéde6,661,i34fr.34centimes,dont 4,417,557 fr. ont été répartis eu Le
les 16 cantons et les 2 communesayant perçu auparavant des droits
d'ohmgeld ou d'octroi, et 1,889,110fr.ontété alloués aux cantons qui
n'avaient pas d'ohmgelds. Les 354,000 fr. restants ont été employés
en amortissements des indemnités payées ou à payer pour expio-
priations lors de la constitutiondu monopole, lesquelles s'étaient éle-
vées à 4,130,000 francs. D'après l'article 32 de la constitution de 1875
les droits d'entrée cantonaux et d'octroi communauxdevaient avoir



disparu sans indemnité à la fin de 1890. La révision constitutionnelle

en 1885 édicta la suppression de ces ohmgelds et octrois dès l'appli-

cation du monopole de l'alcool, mais avec une indemnité; les seize

cantons et les deux communes qui avaient des droits d'entrée doi-

vent jusqu'en 1895 avoir une part beaucoupplus forte dans le produit
du monopole de l'alcool. Pendant lescinq années de la période 1880-84

la moyenne annuelle de rendement de ces droits d'entrée cantonaux
et communaux avait été de 3,580,000 francs. Ces cantons reçurent
davantage pendant les premières années du nouveau régime; mais

à partir de 1896 ils ne viennent en partage du produit du monopole
de l'alcool qu'au même rang que les autres cantons et d'après leur
population. En 1903, le rendement net du monopole de l'alcool s'est

élevé à 6,485,809 francs. Ainsi la Suisse, guidée il est vrai, non
seulement par une pensée financière, mais aussi par des considé-
rations morales, a compris qu'on ne peut simplement réformer les

taxes indirectes locales en leur substituant des taxes directes et

que, pour de pareilles réformes, une contribution du pouvoir central

est nécessaire.
En Prusse, la loi de 1891 pour la réforme de l'impôt sur le revenu

stipuleque, au cas où cetimpôtenl892-93 dépasserait 79,833,000marks

(une centaine de millions de francs) et donnerait'les années sui-
vantes une plus-value atteignant 5,15 p. 100, l'excédent consti-

tuera un fonds qui, y compris les intérêts, servira à effectuer laréforme

des impôts directs et notamment à faciliter la cession aux com-

munes de l'impôt foncier sur les terres et les maisons.

La Belgique, l'Angleterre,la Suisse et l'Allemagnenous apprennent
ainsi qu'une sérieuse réforme des finances locales ne peut s'effectuer

sans l'abandon par l'État aux localités d'une partie des taxes natio-
nales actuelles. L'État français ferait bien de se préparer, par des
économies, à ce sacrifice et de supprimer, par contre, la totalité ou
la plus grande partie des subventions qu'il distribue pour les che-

mins vicinaux, les écoles, etc., et qui, comme nous l'avons démontré
dans notre ouvrage, l'État moderne et ses fonctions, sont une cause
de gaspillages inouis (1).

(1) Quant à la répartition par l'État entre les localités de la fraction des taxes qu'il

leur abandonne, mais qui reste perçue par lui, la pratique courante est de 1 effectuer.

comme errBelgique, en Suisse depuis 1800, et dans chacune des trois grandes divisions

du Royaume-Uni, par habitants population. On pourrait, toutefois, admettreque les
villes triple de 50,000 habitants reçussent double part, celles au-dessus de 200,000

habitants triple part, et Paris quadruple ou quintuplepart, dans le cas où ces villes sur-
primeraient ou adouciraientbeaucoup l'octroi; les impôts nationaux, comme les impôts

(Note de la 5o édition.)



Appendice DE LA SIXIÈME ÉD,ilON. POSITIONACTUELLE DU PROBLÈME

DES TAXES LOCALES RELATIVEMENT AUX TAXES NATIONALES. LA LOI
PRUSSIENNE DE 1893. Le problème de la taxation locale a été l'objet
de nombreuses études et de non moins nombreux débats ainsi que
de lois importantes, dans les années écoulées depuis la cinquième
édition de cet ouvrage. On s'est placé à deux points de vue, l'un phi-
losophique, l'autre à la fois politique et utilitaire. Les localités, parti-
culièrement les communes, doivent-elles être regardées comme des
organismesdevant vivre d'une vie indépendante et en quelque sorte
autonome, être libres et maîtresses dans l'établissement de leurs
impôts, sans avoir aucune corrélation à établir entre ceux-ci et
ceux de l'État? Au contraire, convient-il que les localités, même les
communes, soient considérées comme des organismes subalternes,
jouissant d'un pouvoir fiscal en quelque sorte délégué, par consé-
quent limité et qui ne peut s'exercer sans se préoccuper d'une cer-
taine harmonie avec le pouvoir fiscal national ?

C'est en Allemagne surtout que ces discussionsse sont fait jour. Le
principe de l'autorité propre de la commune a été soutenu par une
école dont le principal représentant était un économiste du milieu
de ce siècle, Julius Faucher « La commune, disait-il, l'ancêtre de
l'État, n'était pas seulement à l'origine une formation politique,
c'était aussi un groupement administratif depuis lors son caractère
public a disparu il n'est resté qu'une coopération d'ordre écono-
mique, organisée en-vue des besoins communs(1). » Remontant ainsi
à la source, Julius Faucher et son école voulaient pour les communes
une économie indépéndante mais en même temps ils prétendaient
qu'elle s'appuyât beaucoup moins sur des impôts que sur des rétri-
butions, des paiementsdirects de services déterminés. Les ressources
communales, s'écriaientces théoriciens,ne doivent représenter autre
chose que la rémunération des services rendus par les communes aux
particuliers la taxation locale a pour base manifeste l'échange, l'in-
térêt, et ne doit comprendreque des rétributionsspéciales (Gebühren)
ou'des contributionsparticulières(Beitrâge).Nousavons déjà examiné
ces branches de recettes, au commencement de ce volume, à propos
des'théories d'un écrivain américain, M. Seligman (voy. plus haut,
p. 134 à. 143) et aussi à l'occasiondes taxes spéciales en Angleterre
(p. 172 à 180). Dans une formule saisissante, cette école conclut
« Il faut revenir à une situation normale où règnera, au lieu du
principe communiste qui a prédominéjusqu'à présent, la seule règle
équitable du service rendu et payé (Le,istung und Gegenleistung).

»

(1) Nous empruntons cette citation à l'intéressant Essai sur les finances communales
de M. L. Paul Dubois. Paris, 1898, page 167.



Qu'il y ait du vrai dans cette conception, on ne le peut nier;
qu'elle soit susceptible de certaines applications, on l'a vu plus haut
(p. 139) par l'importance des fees et des special assessments dans le
budget des villes américaines et des Repayments on account o f Private
Improvementsdans le budget des localités anglaises, ainsi que dans
les aperçusauxquels nous nous sommes nous-même livré sur l'impor-
tance présenteet future des domainesdes communes, surtout des villes
(p. U8 à 133). Néanmoins, on ne peut se dissimuler que le train de la
vie des peuples modernes et les idées générales auxquelles obéissent
nos démocraties ne permettent pas de s'en tenir, surtout dans les
villes, à ces ressourcesen quelque sorte naturelleset primordiales des

communes.Leprincipedelà Privat-Wirthchaftcommunale, c'est-à-dire
de lacommuneconsidérée commeun organismepurementéconomique
faisant des échanges avec les particuliers, échanges qui d'ailleurs ne
reposent jamais sur la règle de l'égalité et de la liberté, puisque la
contrainte y intervient (1), ce principe ne peut être regardé comme
s'appliquant aux méthodes actuelles d'activité de la commune mo-
derne. D'autre part, nous avons démontré, dans un de nos précédents
ouvrages (2), que la tendancesouvent fâcheuse de la vie administrative
contemporaine est, sinon vers le communisme, du moins vers une
gratuité apparente de tous ou de la plupart des servicespublics; cette
tendance est souventfâcheuse, mais elle est déjà ancienne et s'impose

comme un fait la gratuité de l'instruction, des musées, en partie de
la justice, en est une des manifestationsévidentes. Il en résulteque la
commune ne peut s'en tenir aux ressources qu'indiquait l'école de
Julius Faucher. Il lui faut, surtout auX grandes villes, recourir pour
beaucoup de ses services, pour la plus grande partie de son activité,
à l'abonnement imposé, c'est-à-dire à l'impôt (voy. plus haut p. 176).

La seule questionest de savoir si la commune sera libre d'établir les
impôts qui lui conviendront,sans aucune corrélation avec les impôts
de l'État, ou si, au contraire, elle devra concerter ses impôts avec ce
dernier, qui aura un droit de limitation et quant à la matière impo-
sable et quant aux taux de la taxation.

(1) Dans notre ouvrage l'État moderne et ses fonctions, nous avons considéré les
localités,provinceset communes, comme ayant la même nature que l'État et constituant

en fait des états subalternes ou subordonnés. Des professeurs allemands nous ont
reproché, à ce sujet, d'ignorer ce que sait tout étudiant allemand, que la commune est
d'une tout autre nature que l'État, cette dernière étant une extension de la famille et un
reste du clan. A l'origine, cela peut avoir été vrai, mais il n'en est pas moins contant
que, à l'heure actuelle, et notamment dans les villes, la commune se rapprocheessentiel-
lement de l'État en ce sens qu'elle jouit d'un double pouvoir de contrainte, le pouvoir
réglementaire et le pouvoir fiscal, double contrainte qui n'appartientpas aux organismes

autres que 1État et les organismes administratifs reconnuspar lui et sanctionnéspar lui
(voir notre État moderne et ses fonctions, page 40).

(2) État moderne, p. 162 et suivantes.



Or, sur ce dernier point, il ne peut guère y avoir de contestation.
Les localités administratives et l'État sont des concurrents au point de
vue fiscal.; ils peuvent se dérober ou se gâter la matière imposable;
il est utile qu'il s'établisse à ce sujet un accord entre eux. L'État,
ayant en outre la charge des intérêts les plus généraux et, en défini-
tive, les plus essentiels, doit, tout en s'inspirant de pensées de bien-
veillance et de modération, faire prévaloir son point de vue, afin
d'éviter ou de régler une concurrence fiscale qui pourrait mettre enpéril les ressources de la nation. Il doit aussi limiter la puissance
taxative des localités et leur pouvoir d'emprunter, d'une part afin
de ménager le fonds commun où l'Etat et les administrations locales
puisent leurs recettes, et, d'autre part, afin de prévenir les faillites
de municipalités ou de provinces qui, comme pour les villes ita-
liennes (voy. plus haut p. 882), portent un préjudice sérieux au crédit
public en même temps qu'elles nuisent aux particuliers.

Ce système est celui qui a triomphé dans un pays fort soucieux de
sa force et de sa bonne renommée, la Prusse. Après des études et
des projetsnombreux, dont les premiers remontent1879, le gouver-
nement prussien a obtenu du Parlement le vote de la loi du
23 juillet 1893 qui effectue une refonte générale du système fiscal
des communes. Les communes sont autorisées à établir des droits
ou rétributions spéciales (Gebühren), des contributions particulières
(Beitrâge) et des impôts proprement dits (Steuern), soit directs, soit
indirects. Les deux premières ressources rentrent dans la catégorie
de celles dont nous avons traité plus haut (voy. p. 134 à 143). Pour
l'établissement de ces droits ou rétributionsspéciales et de ces contri-
butions particulières, les autorités municipales doivent obtenir, en
général, la ratification des autorités supérieures près desquelles
aussi les intéressés pourront se pourvoir en appel. L'importance des
contributions particulières notamment« doit être mesuréesuivant les
avantages que chaque particulierretirera des aménagementscréés ».

Quant aux impôts communaux, la loi prussienne de 1893 admet,
en principe, des impôts communaux indirects, mais elle les restreint
très rigoureusement « dans les limites permises par les lois impé-
riales ». Elle ajoute « Les impôts de consommation sur la viande,
les grains, les farines, les pains et la pâtisserie, les pommes de terre
et les combustibles de toute nature, ne pourront ni être établis (là où
ils n'existent pas) ni augmentés. Cependant les communes, même
celles qui n'étaient pas soumises aux impôts sur la mouture ou surl'abatage, pourront établir un droit sur le gibier et l'abatage. » La
loi ajoute que l'établissementde nouveaux impôts indirects commu-
naux et la modification de ceux qui existent ne peuvent avoir lieu



que par voie d'ordonnances fiscales, lesquelles sont sujettes à rati-
fication, ce qui implique l'agrément des autorités supérieures à celles
de la commune. Parmi les impôts indirects la loi classe les droits

que les communes peuvent établir sur tous les divertissements et

sur les -représentationsthéâtrales, ainsi que l'impôt sur les chiens.
Ces impôts dits indirects ne forment qu'une ressourcesecondaire des

communesprussiennes.
Les impôts directs leur apportent un produit beaucoup plus im-

portant. Dans le premier article qui les concerne, la loi pose le
principe très net qu'ils doivent être proportionnels « Les impôts
communaux directs doivent être répartis d'après une base fixe et
égale entre tous les contribuables. » CQnformémentaux règles que
nous avons nous-même établiesdepuislongtempsdans les précédentes
éditions de cet ouvrage, la loi prussienne de 1893 ne permet pas aux
fantaisies communales de se faire jour en matière de contributions
directes ainsi elle proscrit tous les impôts locaux sur le revenu.
« Les impôts communaux directs, dit-elle, peuvent être perçus sur
la propriété foncière et sur les exploitationsindustrielles(Realsteuern),
ainsi que sur le revenu des contribuables(Einkommensteuern).L'impôt

sur le revenu pourra être en partie remplacé par des impôts somp-
tuaires. » Trait curieux, la loi stipule qu' « Il ne devra être établi

« aucun nouvel impôt sur les locations, ni sur les habitations ». Les
impôts existants sur les locations et sur les habitations devront être
soumis à une nouvelle ratification donnée de concertpar le ministre
de l'intérieur et par le ministre des finances, et ils seront supprimés
si cette ratification n'intervient pas avant un délai fixé. D'une façon
générale « toute introductionde nouveaux impôts communaux directs

ou toute modification de ces impôts autrement que par voie de cen-
times additionnels (P1'ocenten) ajoutés aux impôts d'État, devra faire
l'objet d'une ordonnance fiscale. Les ordonnances fiscales seront
sujettes à la ratification. »

Il serait long et superflu d'analyser toute cette loi; rappelons
seulement qu'en principe les impôts communaux spéciaux se? le

revenu ne sont pas autorisés, «
quoique ceux en existence au moment

de la loi puissent être exceptionnellementmaintenus .pour des raisons
spéciales avec le consentement du ministre de l'intérieuret du mi-
nistre des finances ». Autrement, « les impôts communaux sur le

revenu ne peuvent être perçus qu'en appliquant les principes qui
servent à asseoir l'impôt d'État sur le revenu et que sous forme de
taxations additionnelles. Ces taxations additionnelles doivent être
égalementréparties et ne peuvent être établies sur l'impôt complé-
mentaire. » Cela veut dire, si l'on se reporte à la définition de l'impôt



complémentaire en Prusse (voir plus haut page 601) que les impôts
communauxsur le capital sont interdits en Prusse (1). La loi prend,
en outre, des précautions en ce qui concerne les doubles emplois pourles taxes communales additionnellesà l'impôt d'État sur le revenu; ondoit, par exemple, déduire de la note du contribuable la partie du re-
venu afféraRtà des propriétés qui ne sontpas situées dans la commune.La loi précise aussi les taux de taxation des revenus au-dessous
de 900 marks (i,107 francs), lesquels, comme on l'a vu plus haut,
sont exempts de l'impôt d'État sur le revenu en Prusse elle permet,
dans les limitesqu'elle indique, la taxation communale de ces revenus,de même qu'elle en autorise l'exemption, soit partielle, soit totale,
« quand il pourraêtre pourvu autrement aux dépenses de la com-
mune ». Enfin, la loi fixe des maxima aux centimes additionnels et
différentes relations entre les centimes à l'impôt d'État sur le revenuet les centimes aux autres impôts réels d'État; la matière est trop
abstraite et trop spéciale pour qu'il y ait lieu de s'y étendre, mais le
but est de ménager l'impôt sur le revenu.

Un dernier point mérite d'être relevé la loi prussienne de 1893
autorise « les prestations en nature (corvées manuelles, charrois).
Les corvées doivent être demandées à tous les contribuables d'une
manière égale et uniforme. Les charrois doivent être demandés auxpropriétaires fonciers proportionnellement aux animaux de trait quecomporte l'exploitation des propriétés foncières qu'ils possèdent surle territoire de la commune. » Ces prestations en nature ne paraissent
aucunement différer du système appliqué en France et qui est l'objet
de nombred'attaques depuis quelques années (voir plushaut, page 792).

La même loi, réglant les « impôts de cercle » et les « impôts pro-vinciaux », leur assigne aussi, en général, des centimes additionnels
aux impôts d'État.

En définitive, cette loi prussienne de 1893 paraît avoir eu pourobjet de prévenir l'anarchie fiscale qui résulterait des fantaisies des
autorités locales elle a rattaché étroitement les impôts locaux auximpôts nationaux et a posé des limites aux premiers la concurrencefiscale entre l'État et les localités se trouve ainsi rëglemenfée dans
ce temps où l'on parle beaucoup de décentralisation et en un paysqui n'est pas complètementhostile au développement de la vie locale,
cette loi est caractéristique (2).

(1) Toutefois, pour l'assiette de l'impôt communal sur la propre foncière, la loiadmet que « la valeur moyenne des terrains et des bâtiments » peut servir de based'appréciation, sans que cette base, d'ailleurs, soit obligatoire, d'autres pouvant lui êtrepréférées pour les communes.
(2) On trouve, dans le Bullelin de statistique et de lédislalion comparée 20 vol.



Il est instructif de jeter un coup d'œil sur les revenus des com-
munes en Prusse; malheureusementnous n'avons de renseignement
que pour des années antérieures à l'importante loi que nous venons
d'analyser et d'apprécier. Nous empruntons les deux tableaux ci-
dessous à M. Louis-Paul Dubois (1)

Si nous en avions l'espace, bien des réflexions se présenteraient à
l'esprit au sujet de ces tableaux d'abord l'exiguïté des recettes
fiscalesdes communesprussiennes 171,713,000 marks ou 211 millions
de francs en 1884, alors qu'en France les recettes totales ordinairesdes

communp sont trois fois et demie plus fortes (740millionsde francs en
1890) (4) et que celles mêmesqui proviennentpour les communesfran-
çaises des seuls octrois et des centimes additionnels (toutes autres re-
cettes fiscales ou diverses laissées endehors) montaientà 498,729,000fr.

en 1896, soit bien près de deux fois et demie plus que les recettes
fiscales des communes prussiennes en 1883-84, tandis que la popula-
tion actuelle de la France ne dépasse que de 35 p. 100 environ celle
de la Prusse en 1884. On doit en conclure ou que les communes

(1) L. Pau! Oubois, Essai sur les finances communales, page 160.

(2) Nous r'n rona pas le produit en marks; la statistique n'a pris qu'une rille type
par canton.

(3) La statistique n'a pris que deux communes types par cercle.
(4) Bulletin de statistique et de législation comparée, tome Ier de 1897, pages a28

.S 529.



prussiennes dépensentbeaucoup moins que les communesfrançaises

a égalité de population, ou que leurs revenus domaniauxet ceux pro-
venant des Gebûhren et des Beitrâge, droits ou rétributions spéciales
et contributions particulières, sont beaucoup plus développés, ou
que les subsidesqu'elles reçoiventde l'État et des provincessont plus
étendus que chez nous. Il n'y a pas lieu, semble-t-il, de s'arrêter è.la
dernière conclusion; ce sont donc les deux premières qui sont exactes.

La réforme de 1893 en Prusse aura dû faire disparaître graduel-
lement tous les impôts communauxspéciaux, soit sur le revenu, soit

sur les loyers, soit sur les biens réels, soit personnels; elle aura de
plus en plus rattaché le système fiscal communal au système fiscal
national, tout en développant les Gebûhren et les Beitrâge, rétri-
butions spéciales et contributions particulières, ainsi que, dans cer-
taines limites très modérées, les contributions indirectes.

DE LA SUPPRESSION. DES OCTROIS DANS LES PETITES COMMUNES EN ITALIE

ET EN ESPAGNE. La suppression des octrois dans les petites com-
munes, celles qui n'ont pas 5 à 6,000 âmes de population, est aussi
aisée que désirable. Le Trésor, en Espagne et en Italie notamment,
de concert avec les localités, prélève ainsi dans des agglomérations
de quelquescentaines ou de quelques milliers d'âmes des droits qui
sont très onéreux à recouvrer, très à charge à la population et, en
définitive, d'un mince produit. Le Trésor ferait mieux d'élever un
peu plus le taux de ses impôts généraux, et, d'autre part, ces petites
communes trouveraientassez aisément la compensationdans des taxes
directes des maigres ressources que l'octroi leur produit. C'est dans
les grandes villes et surtout à Paris que, vu l'énormité du rendement.
la compensation est difficile à établir. C'est avec raison que le mi.
nistère italien en 1898 se propose de supprimer l'octroi dans les
petitescommunes.

L'OCTIIOI DANS LES PAYS PRIMITIFS. Il est des pays il, taxation pri-
mitive oùl'introductiondes droits d'octroipeutconstituer un progrès;
nous avons constaté mainte fois cette vérité en ce qui concerne la
Tunisie par exemple. Il y existe des taxes appelées Mahsoulats ou
droits sur les ventes, ainsi que sur de nombreux articles fabriqués,
qui sont excessivementgênants; en les transformant en droits d'octroi
dans les sept ou huit principalesagglomérations de la Régence et en
établissant la faculté d'entrepôt, on libérerait nombre d'industries,
on rendrait les transactions plus aisées et l'on obtiendraitunproduit
assez abondant. Les droits d'octroi, pas plus d'ailleurs que la plupart
des autres impôts, ne doivent donc être condammés sans phrase et
sans considération du développement et de l'état social du pays.
A certains stages de la civilisation, ils peuvent rendre des services.





CHAPITRE XVI

DES DEGREVEMENTS D'IMPÔTS. D6 L'EFFET DES TARIFS ÉLEVÉS, DES TARIFS MODÉRÉS
ET DES BAS TARIFS. DES PLUS-VALUES. LU PHÉNOMÈNE DE LA RÉPERCUSSION
GÉNÉRALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS. DU POIDS DES TAXES SUR LES DIFFÉRENTES CLASSES
DB LA POPULATION CONCLUSIONDU PREMIER VOLUME.

De la meilleure métliode pour opérer des dégrèvements d'impôts. Il faut concen-
trer les dégrèvements sur quelques articles et non pas les éparpiller sur un grand
npmbro, L'influence des dégrèvements n'est pas toujours immédiate; elle ne sefait quelquefois sentir que d'une manière indirecte. Exemple de modifications
aux droits d'octroi a Paris et de la suppression des octrois en Belgique. L'expé-
rience seule et les tâtonnementspeuvent démontrer quel est, au point de vue du
Trésor, le taux le plus productif pour un impôt de consommation. Les diverses
considérations dont il faut tenir compte en opérant des dégrèvements d'impôts.

Exemple frappant de la double influence des dégrèvements sur la consommationdn
l'article dégrevé et sur les revenus du Trésor. L'impôt sur le sucre et les modi-
fications des droits en Angleterre. énorme développement do l'usage du sucre,néanmoins perte pour le fisc qui ne retrouve pas sous le régime des faibles taxes
un produit égal à celui qu'il encaissait sous le régime des taxes plus élevées.
Comment ce sacrifice direct du Trésor peut être compensé par des avantages indi-
rects, par le développement de la prospéritégénérale.

Les dégrèvements ne peuvent être prudemment accomplis qu'à l'aide d'excédents
budgétaires. Les plus-values constantes des impôts indirects sont ui plènomène
naturel chez un peuple bien administré. Causes de ces plus-values. L'histoire
financière de l'Angleterre depuis 1840 démontre les merveilleux effets des plus-
values. De 1849 à 18; les recettes de. l'État britannique se sont accrues de
440 millions de francs, quoique les impôts supprimés pendant la même période
représentent une somme annuelle de 710 millions de francs. Les plus-valuua
sont la meilleure ressource pour l'amélioration d'un régime fiscal. Des plus-
values en France. De l'usage qu'on en pourraitfaire à l'avenir.

Du phénomène de la répercussion des impôts sur la totalité du corps social. La
société est un être plastique qui tend à redresser d'elle-même et sans en avoir con-
science les inégalités primitives de la plupart des impôts. Conclusionsexagérées
que l'on tire de ce fait.

Du poids des impôts sur les différentes parties de la société française. -Les habi-
tants des campagnes, surtout les propriétaires résidents, paraissentêtre la classe
la plus favorisée. Après cette classe vient celle des rentiers qui ne semble pas
non plus supportersa juste part des charges publiques.

Conclusion le maintien de la paix pendant un quait de siècle, le développementdes
plus-values, la réforme des impôts directs, permettraient la suppression graduelle
de toutes les taxes qui gênent la production et des plus onéreux impôts de con-
sommation. Le développement du domaine industriel de l'Étatet des municina-
lités pourrait être, dans un avenir plus lointain, d'un certain secours pour l'abolitiun
ou la grande réduction des taxes sur les denrées de première nécessité.

Après avoir parcouru toute la série des impôts qui sont en usage
dans le monde civilisé, en avoir recherché les mérites, les inconvé-
nients, l'incidence, il ne nous reste plus, pour terminer cette pre-



mière partie de notre ouvrage, qu'à résumer par quelques considé-

rations généralesles enseignementsdes précédents chapitres.
Un des points qui sont le plus acquis à la science, c'est que si la

pluralité des impôts est nécessaire dans un pays qui a une grande

dette et qui veut entretenir une force militaire importante, cette
pluralité ne doit pas dégénérer en une excessive multiplicité. Pour
les impôts indirects notamment, il convient de faire choix d'un petit
nombre d'articles, que l'on peut imposer sans jeter un grand trouble

dans la production, sans commettre d'injustice criante, sans sou-
mettre les classes ouvrières à des sacrifices trop pénibles; mieux

vaut taxer un peu lourdement ces quelques articles que d'assujettir

une foule d'objets à des taxes -même minimes. Dans une contrée

comme la France, l'alcool, le cate, le tabac, le sucre sont des matières
quelefiscpeutgreverdedroitsassezélevés.llseraitmauvaisderéduire
notablement les taxes sur ces denrées, tant qu'il restera des impôts sur
le sel, sur la bougie et la stéarine, sur les allumettes,et des taxesélevées

sur les transactions, notamment les ventes.
Quand un Etat a des excédents de recettes et qu'il veut faire re-

mise aux contribuables d'une partie des charges publiques, on peut

se demander s'il vaut mieux supprimer absolument un seul impôt

que d'en dégrever un grand nombre. Généralementles gouverne-
ments et les Chambres inclinent à la seconde solution, parce que,
sollicités en sens divers par des intérêts nombreux et contraires, ils

veulenten contenter le plus grand nombre possible. Cela peut être
d'une bonne politique parlementaire, mais c'est d'une mauvaise po-
litique financière et économique.L'expérienceprouve que les faibles
réductions de taxes ne profitent que médiocrementau contribuable.
Les prix des denrées au détail ne baissent pas dans la proportion de

la diminution de la taxe. Les intermédiaires bénéficient presque
seuls de ces demi-mesures. Que l'on abaisse d'un sou ou deux par
kilogrammele droit sur le sucre, de quatre à cinq sous l'impôt sur
le kilogramme de café, ilya de grandes chances pour que le consom-
mateur, surtout le plus intéressant, celui qui achète par de petites
quantités, ne tire que peu de profit de ce dégrèvement. Mais dût-il
même en profiter, ces faibles allégements de taxe ne produisent pas
un grand développementde la consommationparce qu'ils n'amènent

pas dans le prix des denrées une diminution assez grande pour
qu'elle soit sensible à la plus grande partie de la populationet qu'elle

en change les habitudes.
Supposons donc qu'un gouvernement ait à sa disposition un excé-

dent de 100 millions qu'il juge à propos de consacrer à des diminu-
tions de taxes. Selon toutes les probabilités. il sera oorté à réduire



simultanément,mais dans des proportions légères, huit ou dix caté-
gories d'impôts les droits d'enregistrement, par exemple, ceux de

poste, les droits sur le sucre, sur le café, sur le vin. Ces demi-mesu-

res n auraient que de médiocres avantages. Mieux vaudrait employer
la totalité de cet excédent à un ou deux usages seulement une
réduction considérable d'un des droits d'enregistrement, celui qui
grève la transmission des immeubles à titre onéreux, et la diminution
des deux tiers du droit sur les transports ces deux mesures franches,
nettes, profondes, seraient d'un bien plus grand secours au pays
qu'une douzaine de dégrèvements minimes et presqueimperceptibles.
Il faut savoir se résigner à faire les réformes successivement, mais

avec résolution, efficacité et d'une manière complète. Vouloir les

commencer toutes à la fois, donner des arrhes, pour ainsi dire, à

un grand nombre d'intérêts, sans en satisfaire aucun largement ou
pleinement, c'est une politique mesquine.

Quant à savoir s'il faut complètementsupprimer, lorsqu'on le peut,

un impôt qui est susceptible de donner un très grand revenu en cas
de nécessité, c'est une questionplus controversable.S'il s'agit d'une
de ces taxes universelles, qui ne causent pas à la production de
grands embarras et dont la prorogation exige le maintien d'une or-
ganisation que l'on ne pourrait improviser après l'avoir détruite, on
peut soutenir qu'un État, même dans les temps de la plus grande
prospérité, ne doit pas renoncer absolument et pour toujours à une
branche de ressources dont il pourrait se passer aujourd'hui, mais
qui peut lui redevenir indispensabledemain.Les Anglais, par exem-
ple, eussent pu, de 1889 à 1803, supprimer l'impôt sur le revenu leur
gouvernementa été souvent provoqué à le faire par une partie des
contribuables cette mesure ne devait pas être adoptée pour deux
motifs d'abord l'impôt sur le revenu est juste dans la Grande-Bre-
tagne, comme cela a été prouvé dans les chapitres qui précèdent
ensuite et c'est le point qui nous touche en ce moment l'impôt

sur le revenu est une des pièces importantes des finances britan-
niques, une de celles qui peuvent donner en cas de besoin le produit
le plus considérable. Il a rapporté, en 1896-97,420millions de francs,

au taux de 8 pence par livre sterling ou de 3 fr. 28 p. 100; il a pro-
duit 8 à 900 millions par an au taux de 5 1/2 h G 1/4 p. 100 pendant
et depuis la guerre du Transvaal. Cette seule considérationdoit faire
maintenir en temps de prospérité, tout en les abaissant à des taux
minimes, les impôts qui constituent des pièces essentielles des

revenus d'une nation. Il est, en effet, bien plus aisé de doubler et de

tripler le taux d'une taxe existante laquelle le pays est habitué

que d'introduire une taxe nouvelle.



Quand il s'agit de certains impôts de consommation, de ceux no.
tamment qui ne sont perçus qn'en assujettissant les industriels, Ie=;

commerçantsou les consommateursà des formalités, à des vexations
nombreuses, à des pertesde temps, le raisonnementprécédenttrouve
moins son application. Pour qu'une réforme, en fait d'impôts de con-
sommation, produise tous ses effets, il faut souvent non seulement
que l'impôt soit considérablementréduit, mais même qu'il soit com-
plètement supprimé. Cela est vrai notamment des droits sur le savon,
sur la stéarine, sur le papier, sur le vin même; ce n'est pas seulement
ici la somme payée au fisc qui est une charges pour le contribuable,
ce sont les démarches, les dérangements auxquels il est astreint, les
entraves qu'il est obligé de subir à sa liberté de fabriqueret de com-
mercer. Quand donc l'État a des excédents suffisants et qu'il veut les
appliquer à des réformes sur ce point, il est désirable qu'il aille
jusqu'au bout s'il le peut et qu'il ne recule pas devantune suppression
complète la pensée que l'impôt auquel on renoncepourrait dans des
éventualités lointaines et peu probablesrendre des services au Trésor
ne sufht pas pour faire prolonger indéfiniment des impôts qui sont
pour l'industrie la cause de frais et de gênes innombrables.

Pour être vraiment avantageux aux consommateurs les dégrève-
ments doivent donc être larges, sinon ils sont une perte pour le
Trésor sans grande utilité pour le contribuable. Ce qui s'est passé à
une certaine époque pour l'octroi de Paris est la démonstration de
cette vérité. On crut faire un cadeau aux habitants de cette ville en
réduisant, le 28 décembre 1830, les droits sur les boissons les prix
ne baissèrent pas, la consommationn'augmenta point les commer-
çants au détail profitèrent seuls de cette remise. C'est que le dégrè-
vement était faible; c'est aussi que les temps étaient troublés (1).

Souventaussi il arrive que l'effet des dégrèvements n'est pas immé-
diatement ou qu'il n'est que médiocrementsensible sur le prix des
marchandises dégrevées. C'est, comme on l'a vu dans le précédent
chapitre, ce qui a été constaté en Belgique après la suppressiondes
octrois. En 1848, ie 18 avril, pendant la gestion dictatoriale du gou-
vernement provisoire on supprima l'octroi de Paris le droit sur la
viande. Bientôt après on le rétablit. Pendant cette courte suspension
de l'impôt sur la viande, on avait remarqué que dans les quartiers
riches une diminution avait eu lieu dans le prix de la denrée qui

(1) Comme exemple de dégrèvement absurde, on peut citer celui des droits sur les
vins en 1881. On a réduit dd moins de 1 fr. en moyenne par hectolitre le droit de
circulation (Voir plus haut pages 184 et suivantes). Quelle influence une pareille
mesure pouvait-elle avoir sur les prix et sur la consommation?Le Trésor a sacrifié,
presque sanx qua les contribuables s'en aperçussent, i0 millions de recettes. (Note
de la troisième édition.)



avait ainsi été exonérée, mais qne dans les quartiers pauvres le prix
de Ia viande n'avait pas changé, de sorte que l'on préjugeait que les
sommes précédemment encaissées par la Ville du chef de cet impôt
l'étaient, depuis la suppression de la taxe, par les intermédiaires.
Cette expérienceétait-ellebien concluante et autorisait-elle les scep-

tiques à prétendre que les dégrèvements d'impôts, même lorsqu'ils
sont larges, ne profitent pas au consommateur? Non certes il y
dans ce raisonnement beaucoup de frivolité. L'épreuvede la suppres-
sion du droit sur la viande en 1848 avait été infinimenttropcourte
pour être concluante; l'époque était trop troublée pour être propice
à des transactions régulières et à une diminution des exigences des
marchands (1). Enfin, comme le remarque très bien l'enquête belge
sur les octrois, l'effet des dégrèvements peut être souvent, non pas la
baisse immédiate du prix d'une denrée, mais le ralentissement de la
hausse, l'amélioration de la qualité, la cessation des falsifications.
Parfois il arrive que le dégrèvement de l'impôt sur une denrée pro-
voque une augmentation de la consommation d'une autre denrée
également taxée. Un dégrèvement notable de l'impôt sur le café
doit provoquer une augmentation de la consommationdu sucre.

Supposez que l'on eût réduit, il y a vingt-sept ans (1878), en France
de 25 centimes à 20 la taxe des lettres; c'eût été, sans doute, un
bienfait, et cette fois le consommateur en eût bénéficié parce qu'il n'y
a pas d'intermédiaire entre lui et le Trésor; mais cette réduction eût
été trop faible pour changer les habitudes du public et provoquer un
grand développement des correspondances. Ce développement se
manifesta, au contraire, avec une certaine énergie, quand la taxe fut
abaissée de 25 centimes à 15, parce que cette réduction était assez
forte pour mettre l'usage habituel des correspondancesépistolaires
à la portée d'une nouvelle couche de la population.

On a beaucoup discutésur l'influence que les dégrèvementsou les
augmentations de taxes exercent sur la consommationdes denrées
et sur le produit des impôts. Quelques économistes imprudents, par
des maximes trop absolues et des théories inconsidérées,se sont
exposés aux attaques et même aux railleries des empiriques. Le lec-
teur qui aura lu avec attention les chapitres précédents de cet ou-
vrage y aura trouvé des éléments d'information et de conviction sur
ce sujet capital.

(1) On a signalé en 1848 un fait qui expliquerait que la viande n'eut pas sensible-
ment baissé malgré la diminution des droits d'octroi, c'est que les bouchers dans ce
moment de crise ne pouvaientpas facilement tirer parti des résidus qu'emploie l'in-
dustrie. Enfin n'oublions pas que la viande avait baissé de prix dans les quartiers
Menés si elle était restée stationnaire dans les quartiers pauvres, c'est peut-être
parce qu'on y vendait à crédit.



Il y arpour tout impôt un taux qui est le plus productif et an doll
ou en deçà duquel la perception du Trésor devient moindre. Si ce
taux est dépassé, la contrebande ou la restriction de la consomma-
tion fait que les recettes s'amoindrissent; si l'on reste, au contraire,
au-dessous de ce taux, le développement de la consommationne
compense pas la médiocritéde la taxe. Mais quel est au juste ce taux
le plus productif? c'est l'expérienceseule qui peut l'apprendre la
sagacité peut approximativement le deviner dans chaque cas parti-
culier la science ne peut donner que des indications générales qui
sont des guides. 11 y a de la part du législateur de la prudence à res-
ter plutôt au-dessousde ce taux qui est le plus productifqu'à chercher
à l'atteindre au risque de le dépasser. Si on le dépasse, en effet,
comme_cela est arrivé plus d'une fois aux États-Unis, le mal est con-
sidérable ce n'est pas seulement la perte directe pour le Trésor, ce
sont les pertes indirectes pour le commerce, pour l'industrie, pour
les consommateurs.

On a quelquefois attribué aux économistes cette folle maxime, que
le moyen de rendre un impôt plus productif, c'est d'en diminuer le
taux. Quelques cervelles légères peuvent seules avoir produit cet
aphorisme, si tant est qu'il ait été écrit quelque part. Les dégrève-
ments d'impâts à moins que le taux le plus productif dont nous
parlions tout à l'heure n'ait été dépassé, ce qui est rare n'aug-
mentent pas immédiatement les recettes du Trésor. Il n'advientpres-
que jamais que brusquement la consommationprenne un dévelop-
pement assez grand pour compenser dès la première année la
diminution des droits. Un aussi fort accroissementde la consomma-
tion ne peut se produire qu'à la longue, il exige généralement quel-
ques années; parfois trois ou quatre ans suffisent pour que sous le
régime des droits modérés le produit atteigne le même niveau que
sous le régime des droits élevés; parfois, au contraire, il faut quinze,
vingt, vingt-cinq ans.

D'un autre côté, l'élévation du taux d'un impôt produit presque
immédiatement un accroissement de recettes, sauf les cas rares où

un législateur imprudent a adopté des tarifs manifestement extra-
vagants. Mais souvent cet accroissementde recettes est, à la longue,
plus apparent que réel, en ce sens que la consommation qui ne s'est
pas brusquement arrêtée par l'élévation du droit cesse de se déve-
lopper aussi régulièrement et aussi rapidement que sous le régime
des taxes modérées. Ainsi, comme on l'a vu dans un précédent cha-
pitre, l'élévation de 20 à 25 centimes de la taxe postale en France
après la guerre a donné au Trésor dans les premiers temps une aug-
mentation de recettes correspondant à l'élévation des tarifs mais la



plus-value annuelle des recettes s'est ralentie, de sorte que le gain
du Trésor a été sans doute moindreque ne le croient les observateurs
superficiels.

Ce phénomène est facile à expliquer. L'abaissement ou l'éléva-
tion des taxes de consommationa pour effet de modifier les habi-
tudes des hommes l'abaissement, dans le sens d'une augmentation
de la consommation l'élévation, dans le sens de la restriction de la
consommation.Mais les habitudes des hommes ne se changent pas
en un clin d'o?il, il y faut du temps. Que l'on augmente de quinze ou
vingt centimespar kilogrammeledroit sur le sucre, au premier abord
la vente de ce produit n'en souffrira guère ce n'est que peu à peu
qu'un certain nombre de gens se mettront à en consommermoins
ou plutôt, ils en consommeront probablementautant qu'auparavant,
mais le développementannuel de la consommationse ralentira. Dans
le cas de dégrèvement, c'est le fait contraire qui se manifeste le
développementannuel de la consommationdevient plus rapide, sans
que l'on puisse dire que la consommationse multiplied'une manière
soudaine.

Pour se rendre compte priori de l'influence qu'aura sur la con-
sommation et sur le produit des droits l'élévation des tarifs, il faut
comparer, non seulement le droit nouveau au droit ancien, mais en-
core le droit nouveau au prix de la marchandise au détail. La réduc-
tion des droits peut être en elle-mêmeconsidérableet ne représenter
qu'une faible fraction du prix de la marchandise au détail alors il
est bien clair que l'influence du dégrèvement ne sera pas très sen-
sible. S'il existe un impôt de dix centimes sur une marchandise qui
vaut cinquante centimes, il est évident que la réduction de l'impôt à
cinq centimes, laquelleest très forte en elle-même puisqu'elle repré-
sente 50 p. 100 du droit primitif, n'aura qu'une influence infinitési-
male sur le développementde la consommation.Dans ce cas-là aussi,
une augmentation du droit passerait presque inaperçue pour le con-
sommateur. Si, au contraire, le droit primitif égalait ou dépassait
même la valeur de la marchandise et qu'on le réduisît ou qu'on
l'augmentât de moitié, il est clair que l'influenceexercée sur le prix
do vente et par conséquentsur la consommation serait beaucoupplus
considérable.

Il faut distinguer encore si l'article est considéré dans le pays
comme une denrée de luxe, à l'usage exclusif des classes riches et
employé seulement parles classes aisées dans des fêtes, ou bien, au
contraire, s'il est déjà entré dans la consommation populaire. Dans
le premier cas l'élévation ou l'abaissement de la taxe aura moins
d'influence immédiate sur la consommation.Si nous examinons les



droits sur le café, nous voyons qu'ils ontvarié dans la proportion du

simple au triple sans que le développement de la consommation
annuelle parût s'en ressentir cela tient surtout à cette raison le

café est principalement consommé par les classes riches ou bien

dans les lieux publics par les classes pauvres. Les gens riches ou
aisés qui ont le goût du café ne s'en priveront guère parce que
l'impôt aura été porté de 50 francs à 100 francs ou môme à 150 francs
les 100 kilogrammes avec un kilogrammeon peut faire, en effet, un
nombre considérable de tasses de café. Quant aux personnes de la

petite classe moyenneou de la classe laborieuse,elles ne boivent guère

de café que dans les lieux publics et les réunions. Or, le prix d'une
tasse de café, servie dans ces conditions, se compose non seulement
de l'impôt et de la valeur de la matière première, mais des frais de

toute sorte de l'établissement c'est ce dernier élément du prix qui

est le plus considérable, de sorte que l'on peut augmenter l'impôt
de 50 p. 100 sans que le prix de la vente au détail soit notablement
modifié. On doit dire, cependant, qu'il n'est guère de denrée de

luxe qui ne soit susceptibleavec le temps de devenir une denrée d'un

usage commun de ce que le développementde la consommationdu
café n'a pas éprouvé de ralentissement par l'effet de l'élévation des
droits, comparativementaux époques antérieures, il ne s'en suit pas
que ce développementn'eût pas été plus rapide encore si les droits
étaient restés identiques ou s'ils avaient été diminués.

Il arrive parfois que l'augmentation du taux des taxes est en
partie compensée par la diminution des frais de production de l'ar-
ticle taxé c'est ce qui s'est manifesté pour l'alcool, ainsi que nous
l'avons exposé dans un précédent chapitre l'impôt a pu être quin-
tuplé sans que la consommation diminuât, parce que le prix do
revient de l'alcool avait baissé des quatre cinquièmes.

En résumé, au point de vue de l'accroissement immédiat des re-
cettes du Trésor, une augmentation des droits est en général plus
productive qu'un dégrèvement; mais, au point de vue du rendement
des droits pendant une longue période, la plus-value annuelle peut
être arrêtée ou diminuée par l'augmentation des tarifs, tandis qu'elle
est provoquéeet stimulée par de larges dégrèvements

Un exemple frappant de l'influence des dégrèvements sur la con-
sommation nous est fourni par l'Angleterreen ce qui concernel'une
des principales matières taxées dans le monde moderne, le sucre
voici comment a varié la consommation de cet article avec la modifi.
cation des droits. Avant 184t les sucres coloniaux étaient protégés
dans la Grande-Bretagnerelativement aux sucresétrangers en 1844

cessa la surtaxe qui frappait ces derniers



L'action des dégrèvements sur la consommation est ici très sensi-
ble le développement de l'usage du sucre est prodigieuxdepuis!869:
en six ans la consommation a augmenté de 50 p. 100, il faut, d'ail-
leurs, remarquer que l'abaissement et plus tard la suppression des
droits sur le sucre avaient coïncidé avec des dégrèvementssur le tl é

et sur le café. Ces diverses mesures furent un bienfait pour la popula-
tion britannique qui, en 1900, consommait 1,051,000 tonnes de sucre
et 1,579,000 en 1902, après le rétablissement d'un droit de 10 fr. 40
par 100 kilogrammes.

Maintenant si l'on se place au point de vue des intérêts immédiats
et des recettes directes du Trésor, on est forcé de reconnaître que les
dégrèvementsont été onéreux pour le fisc. Ainsi voici le produit des
droits sur le sucre dans la Grande-Bretagnede 1800 iL 1874



Ce tableau est le complémentet dans une certainemesure la recti-
fication du précédent. Il montre que les dégrèvementsne procurent

pas au Trésor une augmentation directe et immédiate des recettes.
Ainsi, les droits sur le sucre ayant été diminués d'environ un quart

en 18G3-G4, les recettes se trouvèrent, en 1864-65, inférieures de

29 millions de francs ou de 18 p. 100 à ce qu'elles avaient été en
1862-63'avant la réduction des droits; et le produit d'avant la réduc-

tion n'était pas encore regagné cinq ans plus tard quand on fit un

nouveau dégrèvement.En 1870-71, les droits ayant été réduits do

moitié, le produit fut de 80 millions de francs au lieu de 135 ou
140 millions, la perte était donc de 40 à 42 p. 100. En 1873-74, une
troisième expérience vint encore confirmer les résultats des précé-

dentes les droits ayant été de nouveau réduits de moitié rappor-
tèrent 46 millions au lieu de 82, la perte était de 43 à 44 p. 100,

alors que la réduction était de 50 p. 100. Ce serait donc une folie,

quand des droits ne sont pas excessifs, que de vouloir les réduire

dans la pensée de procurer au Trésor une augmentation des re-
cettes. Mais en se plaçant à un point de vue différent, on doit consta-

ter que ce grand développement de la consommationqui suit l'abais-

sement des droits tout en ne comblant pas le vide produit par la

diminution des tarifs est singulièrement bienfaisant, et pour
l'État même la source de quelques bénéfices indirects. Ainsi combien

d'industries ontpris del'essorparcette extension de la consommation

du sucre Ce surcroît d'activité sociale n'est pas sans avantages di-

vers pour le Trésor, tout en n'offrant pas une compensation complète

du sacrifice consenti par le fisc (1).
On a parlé plus haut longuement (voir le chapitre vn de ce livre)

de l'effet du dégrèvement des taxes sur les correspondances.
Les dégrèvements ne peuvent d'ailleurs être pratiqués avec am-

pleur etefiicacitéque par des États qui ont des excédents budgétaires.

La politique financière de l'Angleterre est, sous ce rapport, curieuse

à étudier; c'est la politique d'une puissanceintelligente, riche, et

qui, n'ayant jamais été depuis cinquante ans pressée par l'implacable

nécessité, pouvait faire des réformes profondes, mais momentané-

ment coûteuses.
Un des phénomènes économiques les plus constants, les plus natu-

(1) La Franceen 1880 a réduit de 44 p. 100 les droits sur le sucre le proauitae l'impôt,

qui était de 195 millions de Fr. en 1879, a fléchi à 135 millions en 1881 et à 148 millions en

1S82- la diminution de 44 p. 100 du taux du droit n'avait pas au bout de deux ans déve-

loppé de :i5 p. 100 la consommation. La réduction du droit sur les sucres chez nous

declfr à 27 fr. les 100 kilos en 1903, coïncidantavec une baisse du prix intrinsèquede la

denrée, amenéun grand développementde la consommationqui est passée de 45mil-
lions de kilogrammesen l9u2 à 592 millions en 1904, augmentationde plus de 31 p. 100

(voir plus haut, page 815),



rels, les plus heureux, c'est celui de la plus-value des impôts. Bien
des fois déjà dans cet ouvrage nous l'avons signalé comme un fait gé.
néral et bienfaisant (1). Il n'est pas de pays prospèreoù ces plus-va-
lues périodiques ne se manifestent; des accidents peuvent momen-
tanément en interrompre le cours, des disettes, des crises commer-
ciales ou des guerres. Mais elles ne tardent pas à reprendre. Ces
plus-values sont dues aux causes suivantes l'augmentation de la
population, l'accroissementdes forces productives du pays, les inven-
tions mécaniques qui stimulent l'industrie et l'agriculture, l'action
de l'épargne qui accroît sans cesse la somme des capitaux existants;
enfin la dépréciation soit brusque, soit lente, des métaux précieux
servant de mesure aux échanges. Toutes ces causes ne concourent
pas dans la même mesure aux plus-values des impôts dans tous les
pays et dans tous les temps. Ainsi, il se peut que la dépréciation
des métaux précieux, qui a été un fait constant depuis les temps
historiques, soit un jour arrêtée. Certaines contrées ont une popula-
tion stationnaire. Mais quant à l'accumulation des épargnes, à
l'accroissement des forces productives, ce sont des phénomènes qui
se manifestentchez toutes les nations jusqu'au jour de la décadence.
Les influences que nous venons de signaler agissent sur le produit
des impôts par l'augmentation de la production, de la consomma-
tion, du nombre et de l'importance des transactions.

Il est imprudent, sans doute, de compter sur des plus-values cons-
tantes pour équilibrer un budget, parce que si ce phénomène de
l'augmentationdu produit des impôts est régulier quand on prend des
périodes d'une certaine étendue, il peut subir quelques interruptions
momentanées.Mais un homme d'État peut faire entrer les plus-values
des taxes dans ses calculs pour l'accomplissementde réformes utiles:
c'est grâce à elles que les Anglais ont perfectionnéleur système fiscal
et supprimé tant de taxes préjudiciablesà la production. Ce sont ces
plus-valuesnaturelles et constantes qui ont renversé les prédictions
des pessimistes, lesquels dès le siècle dernier, avant les grandes
guerres de la Révolution et de l'Empire, annonçaient la faillite de la
Grande-Bretagne. Ces plus-values presque constantes des impôts
indirects ont aussi plus que doublé les recettes du Trésor français 0(\
1815 à 1869. Il n'est guère d'exercicefinancier qui n'ait offert alors en
France un excédentdesrecettes sur les prévisionsbudgétaires. Si l'on
consulte le Compte général de l'administration des finances pour18G9,

on y trouve à la page 518 un tableau donnant pour tous les exer-
cices de 1840 à 1868 les évaluations des recettes dans les budgets et
les recettes réalisées; deux fois seulement celles-ci ont étc au-dessous

(1) Voir spécialement le chapitre iv de ce livre, pages 308 à 329,



des prévisions; les vingt-six autres fois les évaluations ont été dé-
passées de 30 à 40 millions de francs en moyenne.

Dans un précédent chapitre (ch. iv), on a vu que ces plus-values
sont en général plus importantes pour les impôts indirects que pour
les impôts directs, à l'exception de la taxe sur le revenu et des droits
sur les successions ces deux derniers impôts offrent des plus-values
presque aussi considérables que les taxes indirectes, parce qu'ils se
proportionnent au développement de la matière imposable, sans
qu'il soit nécessaire de réviser les tarifs ou de changer l'assiette.

L'usage que l'on peut faire de ces plus-valuesd'impôts est magni-
fiquementdémontré par l'exemplede l'Angleterre.Si nous consultons
la collection des Statisticalabstracts, voici les faits que nous relevons
dans l'année qui a fini le 5 janvier 1850 les recettes du lLoyaume-Uni
se sont élevées à 1 milliard 435 millions de francs (57,385,658 liv.
sterl.); dans l'année qui s'est terminée le 31 mars 1875 (1), les recettes
du Trésor dans le même pays ont monté à 1 milliard 875 millions
de francs (74,921,873 Ilv. sterl.), dépassant ainsi de 440 millions de
francs en chiffres ronds les résultats de l'année 1819. CroiL-on que
les impôts aient été augmentés dans cet intervalle de vingt-six ans
pour produire cet accroissement de recettes? Tout au contraire, ils
ont été réduits dans d'énormes proportions. Dans la période de
1849-50 à 1863-61 les réductions ou les suppressionsd'impôts ont
porté sur un chiffre de 879 millions de francs (35,151,818 liv. sterl.);
les augmentations de taxes anciennes ou les impositions nouvelles
n'ont représenté dans la même période qu'un chiffre de 675 millions
de francs, de sorte que l'abandon de taxes consenti par le Trésor
pendant ces quinze années et le soulagement accordé aux contri-
buables s'élèvent à une somme de 204 millions de francs. De 1865
h 1876 les dégrèvementsl'ont encore beaucoup plus emporté sur les
surtaxes; dans ces dix années les diminutionsou les suppressions
d'impôts ont atteint le chiffre énorme de 692 millions de francs
(27,668,291 liv. sterl.), pendant que les augmentationsd'impôts an-
ciens ou les impositionsnouvelles n'atteignaient que la somme de
186 millions et demi de francs (7,449,223 liv. sterl.). Ainsi dans ces
dix années le Trésor anglais avait fait remise aux contribuablesd'un
chiffre annuel d'impôts de 506 millions de francs. Si l'on ajoute cet
abandon de taxes à celui de la période 1850-1864, on voit que de
i849 1875 la massetotale des impbtsa étéréduitedans le Royaume-Uni
de 710 millions de francs, soit en moyenne de 28 millions de francs

(1) Le commencement de l'année financière avait ét6 changé. L'exercice, au lieu
de courir du G janvier au 5 janvier suivant, commençait le 1er avril et finissait le

mars.



par année; cependant en 1875 les recettes dépassent encore de440 millions le chiffre de 1880, et dans cette période de vingt-cinq
ans il y a eu une grande guerre, la guerre de Crimée. On peut dire
que sans la guerre de Crimée l'abandon d'impôts fait aux contri-buables britanniques en l'année 1875 relativement à l'année 1850 eûtatteint sans doute la somme énorme de un milliard de francs.

Ces remises d'impôts sont dues à quatre causes le aux progrèsénormes de la richesse publique dans la Grande-Bretagnepar suitede l'ouverture de nouveauxdébouchés et des facilités nouvelles don-nées à la production; 2° à la paix dont le pays a joui pendant toutecette période, sauf en 1855 et en 1856; 3° à la modération des dé-
penses publiques celles-ci ont augmenté dans une certaine mesure,ce qui est inévitable chez un peuple d'une haute civilisation et avecla politique d'armements à outrance qui prévaut chez les nationseuropéennes; mais elles se sont beaucoup moins accrues que chezles peuples du continent;4° à l'accroissementde la population.La 1-muce ü'ull're pas un si bel exemple; avant 1870, les plus-valuesélevaient à 40 millions environ annuellement; depuis lors elles ontrie d'abord de 60 il 70 millions par année, puis sont tombées à une
trentaine de millions en moyenne dans la période de 1891-1903 (1).
Mais laFrance a eu le malheurd'avoir des guerres, de subir des révolu-tions, et de se laisserbeaucoup trop entraîner à augmenterles dépensespubliques.Les guerres et troubleet un tempsd'arrêt dans le développementéconomique d'un pays; en outre, leshommesd'Etat et les législateurs français, dès qu'ils voient une plus-^alue, au lieu de s'en servir pour réduire les impôts, se précipitent surellepourladistribuercomme une curée aux d i lféren tesadministrations
publiques. Enfin la population de la France est devenue absolument
stationnaire, ce qui élimine une des causes principalesdes plus-valuesd'impôts. De 1813 à 1870 la masse des impôts en France n'a jamais étésensiblementdiminuée les réductionsde quelquesdroits ont été com-pensées par la créationde taxes nouvelles ou par l'augmentation dequelquestaxesanciennes-Onacalculé, parexemple,quedefévrierl818

(1) Lespius-valuesd'impôtsd'un exercice à l'autre ont étéde 158millionsen 1875, 56 en\™XkT?r^*uim,T''puis les plus-valuesreprennent 89 millionsenIS 8, 57 en 18.0, 70 en 1880, 117 en 1881; 2 millions enl882; 33 millionsen 1883; moins-values de 21[4en 1884, de 12 1/2 en 1885, de U 1/4 en 1886. En 1887, 1.1 millions de plusvalue, 6m,II,onsen 1888, 20en 1889,80 en 1890,) 1 00en 1 891 44en 892 moins-valuesde25 en 1893 plus-valuede 22 en im moins-valuede 29 en 1895 plus-value de 33 en 18!)6,de fiOen 1897, 1 14 e» 1808,3 1/2 en 1899,47 en .900 moins-value de 170millionsen 190,:plus-value de 21 1 /:2 en,902 etde 156 en 1903. Sur les treize années 1891-,9n3dk ont pré-scntéune plus-valueglobale deCttO millions1/2, trois unemoins-valueglobale de224 resteune plus-valuedéfinitive de 376 1/2 millions ou d'un peu moins de 29 millions comme
les droits sur l'alcool; par contre, ceux sur les vins et les sucres ont été tris aiminués.



jusqu'à la fin de 1804, les dégrèvements d'impôts s'étaient élevés

dans notre pays a 337 millions 1/2 et que, d'autre part, les augmenta-
tions d'impôts montaient à 32K millions 1/2; l'excédent des dégrève-
ments était de 9 millions à peine; dans la même période en Angleterre
l'excédent des dégrèvementsatteignit 204 millions de francs.

Nous ne doutons pas que si la France jouissait d'une paix ininter.

rompue pendant le prochain quart de siècle et que les administra-

tions fussent modérément économes, l'on ne pût réduire dans cet
intervalle d'environ un milliard le chiffre.. actuel des impôts, en
supprimant tous ceux qui portent atteinte à la production et en
redressant ceux qui sont iniques. On eût pu ainsi successivement
faire une magnifique hécatombe, immoler tour à tour les droits sur
les transports par petite et par grande vitesse, les droits sur les

objets manufacturés, comme le papier, le savon, la stéarine, les

allumettes, etc., réduire considérablement les taxes de douanes
qui sont excessives, supprimer l'impôt sur le sel et aussi
l'impôt sur les boissons hygiéniques, vins, cidre et bière, allé-

ger les droits d'enregistrement, et abolir, en relevant l'impôt sur
l'alcool, les droits d'octroi (1). Ce plan peut paraître chimérique;
l'exemplede l'Angleterreprouve qu'une paix prolongéeet une bonne
gestion financière peuvent en un quart de siècle produire d'aussi
remarquables résultats. N'oublions pas, d'ailleurs, que les conver-
sions de la dette consolidée, l'extinction graduelle de la partie de
la dette contractée en an.nuités et enfin, dans une moindremesure, le
remaniement des taxes directes viendraient en aide aux plus-values
pour permettre tous ces dégrèvements. Il ne faut pas oublier, toute-
l'ois, que les plus-values des impôts indirects doivent être bien
moindres en France qu'en Angleterre, la population s'accroissant
dans le premier pays, non dans le second or, l'augmentation du
nombre des habitants est l'une des causes des plus-values constantes
desdroits sur les consommations.En 1849 la population du Royaume-
Uni n'était que de 27 millions d'âmes en 1903 elle s'élève à
42,3î2,556,soit un accroissement de 15 millions de consommateurs
et de contribuables ou 55 p. 100 de plus qu'en 1849. En France, au
contraire, nous avons à peine 3 millions et demi ou 10 p. 100 de plus
de consommateurs et contribuables que quarante ans auparavant.

(1) Un pourrait conserverun droit de 5 p. 100 sur le transport des voyageurs.L'impôt,
sur la petite vitesse et celui sur les savons ont été supprimésen 1878 la mêmeannée vit
une réformepostale et télégraphique; en 1880, puis en 1000 et 1903, l'on a réduit les droits
sur les sucres et sur les vins. En 1886, on a supprime" l'impôt sur le papier. En 1892, on a
allégé de moitiéenviron l'impôt sur les transports en grande vitesse. En 1897-1903 on a
atténué les taxes d'octroi. Mais l'on a énormémentrelevéles droits sur l'alcool, les droits de
douane,ceux sur les valeursmobilières,sur les successions et ceux sur la propriété urbaine.



Cette différence influe sur les plus-valuesd'impôtsdans les deux pays.
Parmi les impôts supprimés par l'Angleterre, grâce ces cons-

tantes plus-values, on doit citer ceux sur le papier, sur le savon, sur
le verre, sur les briques, sur le sel, sur le sucre, la disparition des
droits de douane sur un très grand nombre d'objets, le redressement
des droits de timbre, etc. (1). C'est ainsi qu'on s'explique qu'il n'y
ait plus en Angleterre de taxe sur les objets fabriqués, sauf sur les
spiritueux et sur la bière, non plus que sur les objets de consomma-
tion populaire, sauf les boissons et le tabac et, depuis i901, le sucre.

Un point important, en matière d'impôts, est la répercussion gé-
nérale qui, au bout d'un certain temps, peut modifier l'incidence de
taxes assez anciennes. L'observationprouve que des taxes qui sont
vieilles ne produisent pas exactement les mêmes effets qu'au moment
de leur établissement. Qu'on mette, par exemple, un impôt sur les
valeurs mobilières ce seront les premiers détenteurs qui en sup-
porteront le poids, ils perdront en revenu le montant de la taxe, et
en capital une somme à peu près égale à cette taxe capitalisée
d'après le taux de l'intérêt usuel dans le pays. Mais, au bout d'un
temps plus ou moins court, pour les valeurs mobilières nouvelles
qui se créeront, du moins pour les titres d'obligations, ce no seront
pas les souscripteurs à ces titres qui supporteront la taxe, ce seront
les sociétés ou les entreprises par lesquelles ces titres auront été
émis. Si l'on met un impôt sur les salaires ou, ce qui revient à peu
près au même, une taxe sur les objets de consommation générale,

au premier abord ce seront les ouvriersqui en supporteront la charge.
11 arrivera cependant à la longue que les ouvriersparviendront dans
la plupart des cas à rejeter sur les patrons, lesquels eux-mêmes le
reporteront sur les consommateurs, le poids de cet impôt spécial.
Une taxe mise sur les fabricants ou sur les commerçants réduira
d'abord d'autant leurs bénéfices en augmentant leursfrais généraux
mais peu à peu, comme les carrières commercialesseraient désertées
si elles cessaient de compenserpar la chance de profits considérables
les risques de perte qu'elles entraînent, les fabricants parviendront
à faire payer au consommateur la plupart des taxes spéciales aux-
quelles on les astreint. Il n'y a guère que l'impôt foncier, les droits
de mutation et quelques autres taxes exceptionnelles qui ne don-
nent pas lieu à ce mode dé répercussion presque indéfinie. Ainsi,
dans une société déjà vieille, il se fait une sorte de masse commune
des taxes existant depuis longtemps, et cette masse se répartit, sans

(1) L'impôtsur le revenu a largement contribué à rendre ces reformes possibles,mais
les plus-values des impôts ont joué un beauroun plus grand rôle; l'impôt sur le sucrea
été rétabli en l'JQl à un taux loger (10 fr. 40 par 100 kilogr.).



qu'on y prenne garde, entre les individus à peu près en proportion
de leurs dépenses ou de leurs jouissances. 11 en résulte qu'un sys-
tème fiscal qui existe depuis longtemps n'est jamais, quant à ses
effets, aussi inique qu'il le paraît. Telle taxe que l'on croit porter sur
telle personne, parce que c'est elle qui la paye directement, est en
réalité supportée par un grand nombre d'autres qui fournissent, sans
le savoir, à celle qui la paye les moyens de s'acquitter. La société
est un être plastique, élastique, qui distribue de lui-même avec le

temps sur tous ses organes, à peu près en proportion de leur force,
les charges que l'on met sur lui.

Ce phénomènede la répercussion des impôts sur le corps social
tout entier est démontré c'est une vérité acquise à la science. C'est

un fait consolant, car l'iniquité de beaucoup de taxes est telle que,
si elle n'avait été corrigée par cette force plastique et cette faculté
d'adaptationdont jouit la société, notre état social seraitpeu enviable.
Il ne faut pas néanmoins exagérer la portée de ce phénomène. On
doit même convenir que certains faits propres à notre temps rendent
cette répercussion moins complètequ'autrefois. Une nation, en effet,
n'est plus aujourd'hui un être isolé ses frontièressont ouvertes aux
produits étrangers, les ouvriers du dehors peuvent accourir dans le

pays, les capitaux, comme les hommes, peuvent soit immigrer, soit
émigrer; cette situation nouvelle, qui vient du changement dans la
législation douanière et du perfectionnementdes voies de communi-
cation,- rend moins complet et moins prompt le phénomène de la
répercussion des impôts spéciaux sur l'ensemble du corps social. Si

l'on établit par exemple une taxe spéciale sur les industriels ou les
commerçants, ceux-ci éprouvent quelques difficultés à la rejeter sur
les consommateurs,parce que les produits du dehors peuvent venir
leur faire concurrence de même, si l'on met une taxe spéciale sur
les ouvriers, ou, ce qui est équivalent, sur les objets de consomma-
tion générale, les ouvriers éprouveront plus de difficulté à en rejeter
le poids soit sur leurs patrons, soit sur les consommateurs, parce
que l'accroissement du taux des salaires en proportion de la taxe
pourrait élever le prix de revient des produits indigènes au-dessus de
celui des produits étrangers qui leur font concurrence. En outre,
même pour un pays qui serait soumis au régime protectionniste le
plus rigoureux, commeune grande partie de la production nationale
est destinée à l'exportation (une valeur de deux milliards de francs
d'objetsfabriquésest annuellementexportée par la France), on ne voit

pas comment les producteurs, soit ouvriers, soit patrons, rejetteraient

sur le consommateurétranger le poids des charges intérieures dont
ils sont grevés.



Ainsi, quoique le phénomène de la répercussiort des ,aYes spé-
ciales sur l'ensemble du corps social soit démontré, il ne s'effectua
pas d'une manière complète, il demande en outre beaucoup di'
temps. Ce qui ressort de ces observations, c'est que cette répercus-
sion ne peut jamais être une justification, ni même une excuse, pourl'établissement de taxes qui ne sont pas proportionnellesaux facultés
du contribuable, ni même pour le maintien de ces taxes quand elles
sont ancienneset que le pays peut sans trop d'inconvénientsles mo-
difier. Mettre un impôt sur les objets de consommation générale,
sous le prétexte que les ouvriers trouveront dans une augmentation
des salaires une compensation à la taxe, ou bien encore mettre ur
impôt excessif sur l'industrie et le commerce dans la pensée que les
industriels et les commerçants trouveront le moyen de le rejeter sur
les consommateurs, c'est accabler de souffrances actuelles certaines
catégories de personnes,et compter pour elles sur des atténuations
ou des compensations qui seront lentes à venir et ne seront jamais
complètes. Un peuple ne doit jamais s'en remettre du soin de re-
dresser ses erreurs à la nature des choses. Ce que nous avons dit
de l'établissement de taxes nouvelles est vrai aussi de l'abolition
des anciennes taxes improportionnelles;on ne doitpas reculer devant
ces réformes quand elles ne sont pas absolument impossibles l'abo-
lition ou tout au moins l'amélioration des octrois et des droits sur les
vins doivent faire partie do tout programme libéral, quoique l'on
puisse soutenir qu'une partie des charges imposées par ces impôts
anciens aux classes laborieuses est compensée par une élévation des
salaires (1).

Ce serait une intéressante étude que celle de la distribution des
impôts entre les différentes classes de la population c'est d'ailleurs
une étude bien compliquée, car il y a beaucoup de taxes, comme
celles sur les transports des marchandiseset celles du timbre, dont il

(1) Nous croyonssuperflu d'entrerici dans des détails sur la répercussion de chaqueimpôt en particulier;le lecteur, en se reportantaux chapitres qui traitent de, chacunedes principales taxes, y trouvera notre opinion sur ce point. Qu'il nous suffise deciter un intéressantouvrage italien publié récemment sur cette importante question
« leoria della traslazione dei Tributi » par M. Maffeo Pantaleoni, Rome, 1882. On
peut aussi rappeler l'heureuse proposition de M. de Parieu « L'impôt reste, aumoins immédiatement, à la charge de celui qui le paie, si l'objet sur lequel il estassis n'est pas susceptible de restriction. Il est rejeté en tout ou en partie surd'autres contribuables, si l'objet sur lequel il est assis est susceptible de restric-tion, et la répercussion de l'impôt est en raison de la facilité de cette restriction.Si celui sur lequel l'impôt est réfléchi est à son tour en état de resserrer la jouis-
« sanceà l'occasionde laquelle il reçoit le contre-coup de la taxe, il neutraliseraenpartie l'effet de la répercussion de l'impôt, en la rejetant soit sur le contribuable

primitif, soit sur d'autres. » On ne peut nier que cette formule ingénieuse ne con-tienne une grande part de vérité. (Note de la 30 édition.)



est difficile de faire la décompositionentre les différentes classes de

la société. Ce que l'on peut dire d'une manière approximative, c'est

que les personnes les plus chargéesd'impôts en France sont les habi-

tants des villes, que les moins grevées, au contraire, sont les habi-

tants des campagnes vivant sur leurs propriétés, grandes ou petites,

et consommanten partie les produits de leur récolte. On sait que le

vin, le Cidre consommés par les propriétaires récoltantssont exempts

d'impôts. Ceux-ci ne supportent que l'impôt foncier, qui est loin

d'équivaloiraux charges terriennes de l'ancien régime l'impôt per-
sonnel et mobilier, qui est léger dans les campagnes,celui des portes

et fenêtres, les prestations pour les chemins, et une part proportion-

nelle à leur consommationde denrées de luxe comme le sucre et

le café, enfin une part difficile à déterminer exactement dans les im-

pôts généraux sur les transports, sur le timbre, l'enregistrement et

quelques autres. Le possesseur de rentes sur l'État, affranchies de

l'impôt sur le reveuu et des droits de transmission, qui vit modeste-

ment, sans grand loyer, est aussi un des hommes les moins atteints

par le fisc en notre pays (1).

Y a-t-il une limite indiquée par l'observation à la quantité d'im-

pôts que peut supporter un pays? Cette questlon ne peut évidem-

ment se résoudre que par l'affirmative quand la charge des impôts

devient excessive, le pays dépérit, la populationdécroît, la culture se

restreint, les capitaux émigrent c'est ce qui est arrivé jadis en

Espagne, même en Hollande, c'est ce qui se manifeste avec beaucoup

plus d'intensité en Turquie. Il y a donc une limite à la taxation;

quand elle est franchie, les désordres économiques,sociaux, politi-

ques même ne tardent pas à se montrer. Mais quelle est cette limite?

c'est ce que l'on ne peut dire a priori elle varie d'un pays à l'autre,

d'un temps à l'autre, suivantla richesse, les habitudes et la patience

de la population. Ici on supportera sans se plaindre ni faiblir un
prélèvementde 10 ou 12 p. 100 de son revenu pour l'État et les loca-

lités ailleurs, une proportion de 7 ou 8 p. 100 sembleralourde, En

France les impôts généraux et locaux (sans le produit des domaines,

des postes, télégrapheset recettesanalogues) s'élèvent à trois milliards

neuf cents millionsou 4 milliardsen chifi'res ronds on ne peut esti-

mer l'ensemble des revenus du pays à moins de 27 milliards ni à

plus de 29 à 30 c'est de 13 à 15 p. 100 de son revenu que la population

française paye à l'État et aux localités, proportion excessive.

(1) Dans la préface que nous mettons en tète de la troisième édition de cet ouvrage,

nous nous sommes efforcé de faire un parallèle entre la situation fiscale de différentes

catégories d'hommes riches et celle d'un ouvrier de Paris. Les paysans vivant sur

leurs propres biens et les exploitant sont en réalité les contribuables qui paient 1*

moins d'impôt! en Frar"e.



Nous n'avons pas à nous arrêter ici aux règles de la perception des
impôts ce n'est pas là affaire de science, c'est chose d'expérienceet
d'art. Le seul point qu'il importe de rappeler, c'est que le système
des fermes est condamné, qu'il produit partout de l'irritation, des
vexations, l'oppression du pays au profit de quelques particuliers. 11

ne peut être excusé que pour certains impôts spéciaux et dans des

pays où l'administration est incomplète. Ainsi la ferme des tabacs

en Espagne, en Portugal et en Turquie, etc., donne de bons résultats.
Notons qu'il s'agit là de l'exercice d'une véritable industrie monopo-
lisée. En France, quand on a vu reparaître les anciennes fermes à
l'occasion de l'impôt sur les allumettes, il y a eu une explosion, un
peu fictive, d'indignation.

Le résumé du premier volume de cet ouvrage, c'est que le main-
tien de certaines taxes indirectes est indispensableà une nation qui
est chargéed'une grosse dette et qui veut entretenir un grand effectif
militaire; c'est, en second lieu, que les taxes directes devraient être
améliorées et complétées pour permettre la prompte abolition des
taxes qui gênent le plus la circulation et la production c'est
enfin que le développement naturel et presque constant des plus-
values budgétaires rendrait possible à la France la suppression gra-
duelle de la plupart des taxes sur les articles de consommationpopu-
laire comme le sel, le vin, et le redressement des droits iniques et
nuisibles d'enregistrement; mais un quart de siècle de paix et de

modération dans les dépenses serait nécessaire pour cette grande

oeuvre.
Les nations de l'Occidentde l'Europe, en particulier la France, ont

énormément augmenté leur richessependant le dernier demi-siècle

malheureusement elles ont commis beaucoup de fautes politiques et
ont cédé aux entraînementsguerriers. Si cette cause de ruine pouvait
être écartée à l'avenir, on reviendrait progressivementà un état éco-
nomique meilleur. Les générations futures jouirontgratuitement des
puissants instruments de travail que nous avons créés, les chemins
de fer, les canaux, les routes, les ports la richesse publique se dé-
veloppant sans cesse, le domaine industriel et financier de l'Üat et
des villes augmentant dans de grandes proportions (i), l'allègement
des charges publiques deviendrachaque jour plus facile pourvu que
fon ait la paix. C'est la paix qui est la condition indispensable de

(t) Nous n'avons qu'à rappeler l'entrée dans le domaine public des lignes de chemin
de fer entre 1950 et 1980, la fin plus ou moins prochaine de la plupart des concessions

d'eau, de gaz et de transports accordées par les villes, etc. Ainsi que nous l'avons
démontré dans le courant de ce volume, le domaine industriel et productif de l'État et
des municipalités prendra dans le vingtième siècle un grand accroissement.



toilte réforme fiscale. Tant que la paix n'est pas assurée, les lois éco-
nomiques ne sont pas respectées. Si l'Angleterre est, à l'heure
actuelle, la nation dont le système financier présente le moins
d'incorrectionset d'iniquités, ce n'est pas seulement à l'intelligence
de ses chanceliersde l'Échiquier qu'elle le doit, c'est à la sagesse et à
la fortune qui l'ont préservée depuis 1815 de toute sérieuse tour-
mente extérieure. Nous regardons, quant à nous, comme facile, la
réforme des impôts en France pourvu que l'ou ait ces deux collabo-
rateursjndispensables le temps et la paix (i).

(1) Nous ne changeons rien à ces ligues qui ont paru dans les précédentes éditions
do cet ouvrage mais nous devons dire que le scandaleux et inepte gaspillageauquel
depuis 18fi7 se livrent en France l'État, les municipalités et les départements, rend
le- perspectives do l'avenir beaucoup moins Hautes. (Note de la âc édition.)

Nous ne pouvons que confirmer en revoyant ces lignes la remarque qui précède.
Depuis 1883, date de la :)• édition de cet ouvrago, le gaspillage, le laisser-aller, l'insou-
ciance administrative ont redoublé. Nous tenons à honneur d'avoir en temps opportun
averti le gouvernement et le public. Si la gestion des finances tant gouvernementales
que locales ne change pas complètement en Franco, notre pays se placera dans des
conditionséconomiqueset politiques de très grande infériorité relativementaux autres
peuples civilisés. (le la 4o édition.)

Depuis 1888, date de la 4° édition de cet ouvrage, un nouveau chaucre attaque les
finances et la prospérité des nations de race européenne c'ost le socialisme d'État.
Dans notre ouvrago, l'État moderne et ses fondions, nous avons démontré que le
socialisme d'État et le so ialisme municipal ne peuvent produire que des effets mor-
bides, eu engourdissantl'iud,vidu et en enlevant à la société sa souplesse naturelle
et sa plasticité bienfaisante. Il est à craindre que les développements du socialisme
d'État et du socialismemunicipal, beaucoup plus dangereux encore, sinon plus direc-
tement onéreux que tous nos armements, ne privent la génération prochaine de
tous les allégements de charge qu'auraientpu lui assurer t'action graduelledes causes
que nous'avons indiquées dans ce chapitre, ainsi que la baisse du taux de l'intérêt,
l'expiration graduelle des dettes à terme et les couversiuns do dettes dont il sera
question dans le tome Il de cet ouvrage.

Le rapport général de M. Cavaignac sur le budget de 1892, confirmantet dépassant
même toutes les critiques soit des précédentes éditions do cet ouvrage, soit de notre

journal l'ÉconomisteFrançais, vient d'avouer au moment où nous revoyons ces lignes
(août 1891) que dans une seule année, 1883, les dépenses extrabudgétaires, imputées
sur les fonds d'emprunts, et qui auraient dù régulièrementêtre dotées avec le pro-duit des impôts, avaient atteint le chiffre colossal de 834 millions de francs. D'après
te môme document (page 37), le total des depenses hors budget en France, dans la
période de paix 1881 à 1892, a atteint le chiffre colossal de 6 milliards 677 millions
800,591 fr. 56 centimes, soit plus d'uu tiers de plus que l'indemnité payéeparla France
à l'Allemagneaprès la guerre de 1870-71.

Le nouveau monde, d'ailleurs, ne donne pas de meilleurs exemples que l'ancien.
Les États-Unis, pour parler de la nation la plus prospère,ont, depuis trois ou quatre
années, gaspillé l'énorme prospéritédes finances nationales, notamment en portant
à 700 millions de francs (133 millions de dollars au budget provisoire de 1800-91)
les largesses qu'ils distribuent tous le nom de pensions.

Les États modernes, proie des politiciens, deviennentde plus en plus prodigues.
Ou peut consulter sur ce vice constitutionnel notre ouvrage, l'État moderne et ses
fonctium. (Note de la 5' edition.)

Depuis 1892, date de la publication de la 5° édition de cet ouvrage, jusqu'en 18^8
(époque de la 6e), le parlement a continuéde se répandre en prodigalitésen augmentant
inutilement, à la veille des élections de 1898, une foule de traitements et créant ungrand nombre de places. En outre, sous le prétexte de fontler des caisses d'assurances



APPENDICE DES 6me ET 7-e éditions. L'AFFAIBLISSEMENTDE l'élas-
ticité DES IMPOTS EN FRANCE. Par suite de ditTérentescirconstances,
la stagnation de la population, un moindre développement de la
fortune privée surtout chez les classes aisées et opulentes, les
plus-values des impôts sont devenues beaucoup plus faibles en
France depuis une vingtaine d'années (1883-1903) qu'ellesne l'étaient
antérieurement. On peut se reporter sur ce point aux renseignements
que nous avons donnés en parlant de l'impôt sur le revenu des va-
leurs mobilières(page 514) et des droits d'enregistrement (page 635).
D'après la note de la page 911, si l'on met de côté les recettes
d'ordre, les forêts et domaines et les contributions directes, on a
pour tous les autres impôts, de 1890 à 1903, en treize ans, une plus-
value totale de 376 millions de francs seulement, soit d'un peu moins
de 30 millions par an c'est bien peu, encore l'énormité des droits
de douane, les 7 fr. par 100 kilogrammes de céréales, y ehtrent-ils
pour beaucoup en ce qui concerne l'année fiscale 1897, caractérisée
par une mauvaiserécolte. De ces énormes droits sur le blé, il résulte
que plus une récolte est mauvaise et plus le pays est éprouvé, plus
les impôts rapportent au trésor.

D'après une autre manière de calculer, l'ensemble des droits d'en-
registrement, de douane, de contributions indirectes, des postes et
télégraphes a produit 2,325,500,000 fr. en 1883, auxquels il faut
ajouter 47,980,000 fr. pour l'impôt sur le revenu des valeurs mobi-
lières, alors perçu au taux de 3 p. 100; c'est pour toutes les recettes
précitées un total de 2,373,480,000fr. Les mêmes taxes, auxquelles
il faut joindre lesproduitsnouveaux du téléphoneet en tenantcompte
de ce que l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières a été porté
dans l'intervalle de 3 à 4 p. 100, ont produit 2,885 millions de francs
en 1903, soit 512 millions de francs de plus-values en vingt ans ou
25 1/2 millions par an seulement, soit 21 p. 100, guère plus de 1
p. 100 par année. Sans doute quelques taxes ont été supprimées ou
atténuées dans l'intervalle (voir la note de la page 912); mais, d'autre
part, on l'a vu, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières a été
accru d'un tiers, les droits de timbre sur les fonds d'État et titres
étrangers, les droits sur les successions ont été fort augmentés et
l'élévationdes droits de douane a été colossale, ce qui fait la compen-
sation approximative des réductions d'impôts.

d'État, à l'imitation de l'Allemagne, on se lance dans des dépenses qui pourraient faci-
lement monter un jour à bien des centaines de millions par an, et en même temps l'on
diminue l'énergie et la prévoyance individuelles, ainsi que le sentiment de la solidarité
familiale. Sur ce qu'arriveraientà coûter ces caisses d'assurancesd'État, si on les déve-
loppe, consulter notre Traité théorique et pratique d'économie politiques, tome IV,
pages 379 à 382 et 397 à 400. (Notede la 6e édition.)



L'inélasticité relative des impôts en France depuis vingt ans peut
être une cause d'embarras pour notre pays, si l'on n'y prend garde,
et le place dans des conditions d'infériorité, à ce point de vue, par
rapport à la Grande-Bretagneet à l'Allemagne. De 1883 à 1899- I9Q0,
avant la guerre du Transvaal, les revenus du trésor du Royaume-Uni,
déductionfaite des revenus domaniaux, c'est-à-dire les taxes propre-
mentditesot les produits bruts des postes et télégraphes,sont passés
de 79,469.604 liv. st. à 116,280,000 liv., ou de 1,987 millions de francs
à 2,907 millions de francs, augmentation de 920 millions de francs ou
de plus de 46 p. 100, soit 2.6 p. 100 par an, plus du double de la pro-
gression française. il est vrai que l'impôt sur le revenu dans l'inter-
valle a été porté de 6 1/2 pence à 8 par livre sterl. de revenu et que les
droits de succession ont été remaniésdans le sens de l'augmentation
mais d'un autre côté certaines taxes ont été allégées ou portées au
budget des localités, et, même en tenant compte de l'augmentation
de l'impôt sur le revenu et des droits de succession, la progression
des autres taxes resle beaucoup plus forte qu'en France, ce qui est
naturel puisque dans le premierpays on se trouve en présence d'une
population croissante et où le développement de la richesse est
d'ailleurs plus considérable que cher nous (1).

L'Allemagne offre encore un exemple plus frappant. De 1882-83 à
1902, en dix-neufans, le revenudes douanesy a passé de 209,230,000
marks 497,588,000,augmentation de 137 p. 100, avec des tarifs re-
levés il est vrai, mais la France est dans le même cas; les droits sur
la bière, y compris les États du Sud et l'Alsace-Lorraine, ont monté
de 61,273,000marks à 93 millions; les droits sur le sel, déductionfaite
de ceux de douane, de 31,335,000marks à 51,463,000; les droits nets
sur le siiere (en y comprenant les droits de douane et en déduisant
les primes) de 67,286,000marks à 117,593,000; les droits intérieurs et
ceux de_douanesur le tabac de 38,500,000 (moyenne des années 1881-
1885} à 67,490,000; les droits de timbre sur titres de 13,403,000à
78,438,000 marks, ceux sur les lettres de change de 6,710,000 à
12,072,000. Il est plus difficile de se rendre compte de la progression
depuis L882-83 en Allemagne des droits sur l'eau-de-vie parce que la
législation les a trop changés (2); laposte et le télégrapheont produit

(1) Se reporter à notre Essai sur la répartition des richesses et la tendance à une
moindre inégalités des conditions, 46 édition, 1896.

(2) En ce qui concerne l'impôt sur l'alcool {Branntweinsteuer),le Slatislickes
Jahrbuchfur dasDeutscheReich (1004), auquelnous empruntonsces renseignements,
accuse un produit net (douanes comprises) de 118,612,000 marks on 1882-83 et de
146,909,900 en 1902; mais ce sont les primes d'exportation" que l'on déduit qui ont res-
treint la progression. Quant aux postes et télégraphes,pendant cette série d'aunées, il
ressort de cette publication que le nombre des lettres a passé de 1,223,239,000 en 1886
à 3,71)0, TB2en 1V02, et celui des télégrammes de 16,900,117à 38,020,291.



brut 203 millions de marks en 188G et 437 en 1902; en réunissant
toutes les données ci-dessus, on arrive pour les recettes, partie de
1882-83 et partie de 188S-86, à (530 millions de marks et en 1902 à
1,354 millions, soit un excédent de 724 millions de marks ou de
114.6 p. 100 en dix-neuf ans, soit de plus de 6 p. 100 par an, Nous nedonnons pas ces chiffres comme représentantune progression spon-tanée et absolue il y a d'abord de doubles emplois en ce qui concerneles droits sur le sucre et le tabac qui comprennent la taxation de
douane; ensuite il y a eu des relèvements de tarifs sensibles, pour la
douane surtout; néanmoins, on voit approximativement, mais très
nettement, d'après ces renseignements, que la force progressive
spontanée des impôts est infinimentplus considérabledepuis 20 ans
en Allemagne qu'en France, ce qu'explique surtout l'accroissement
énorme de la population dans le premier de ces pays.

Cette infériorité,assez récente, de l'élasticité des impôts en France,
relativement à la Grande-Bretagne et à l'Allemagne, est un fait que
les financiers et les politiques paraissent ignorer et qu'ils ne de-
vraient, au contraire, jamais perdre de vue.

L'incidence ET LA RÉPERCUSSION de l'impôt. Le problème de la
répercussionet de l'incidencedéfinitive de l'impôt est des plus impor-
tants et serait des plus intéressants à étudier, si l'on y pouvait arriver
par des règles générales à une suffisante certitude et précision.
Malheureusement,ce n'est pas le cas, quoiqu'on ait beaucoup écrit
avec une rare subtilité sur ces matières depuis vingt ans (1). Les
règles que l'on donne n'ont aucun degré de certitude et dans l'appli-
cation elles se montrent fréquemment très fautives.

Les répercussions et l'incidence d'un môme impôt ne sont pas les
mêmes, par exemple, dans un pays qui n'est qu'en progrès lent, à
plus forte raison qui se trouve stationnaire ou recule, que dans un
pays très progressif. Il en résulte que l'incidence d'un impôt n'est
pas la même dans deux pays différents, ou dans deux localités plus
ou moins écartées d'un même pays, ou dans deux temps différents.
Nous l'avons prouvé en ce qui concerne l'impôt sur les maisons
dans une ville en rapide essor, il est en général rejeté sur les loca-
taires dans une localité en stagnation et à plus forte raison en
déclin, il reste presque toujours à la charge du propriétaire il en
est de même pour les taxes mises sur les commerçants; le commerce
est-il très actif, la clientèle des commerçants supporte ces impôts;
le commerce est-il déprimé, ils restent à la charge de ceux-ci; du

(1) Voir notamment l'ouvraged'un écrivain américain, spécialiste en matièred'impôts,
1\1. Edwin A.-R. Seligman On the shifting an-l Incidence of taxation, édité par
1American Economie Association (March and may 1892).



moins en général et pour la plus grande partie, car les choses ne

se passent jamais aussi simplement et géométriquement.
Nous renvoyonsle lecteur aux divers chapitres de ce livre, trai-

tant des impôts particuliers pour ce qui concerneleurs répercussions
et leur incidence probable, notamment pages 236, 364, 406, 469, et

pour des considérationsd'ensemble aux pages 857-859. 11 est bon,
toutefois, d'ajouter encore quelques réflexions.

En premier lieu tous les producteurs et tous les possesseurs s'ef-
forcent de rejeter sur les acheteurs ou les locataires les impôts qu'on
leur fait payer. Cette tendance est universelle. Souvent ils y réus-
sissent, parfois ils y échouent; leur succès ou leur échec, dans ces
efforts naturels et constants, dépend beaucoupplus des circonstances

propres au milieu que de règles théoriques. De toutes ces règles, la
plus vraie est celle indiquée par M. de Parieu et que nous avons
reproduite dans la note de la page 915. L'impôt est rejeté en général

sur l'acheteur ou le locataire quand l'objet sur lequel il est assis est
susceptible de restriction et quand le possesseur ou producteur
subit ou appréhende un moindre préjudice de la restriction que de

la prise à sa charge de l'impôt. C'est pour cette raison (on l'a vu
page 397) que l'impôt foncier sur les terres est rarement rejeté sur le
consommateur, parce que le propriétaire subirait un plus fort préju-
dice delà réduction de sa production que de la prise de l'impôt à sa
charge; tandis que l'impôt foncier sur les maisons est, en général,
rejeté sur les locataires, dans les pays prospères du moins, parce que
si, chaque propriétaire actuel ne restreint pas son offre, il s'édifie
moins de maisons nouvelles et il se constitue moins de propriétaires

nouveaux.
En second lieu, il est très rare que, surtout immédiatement, un

impôt tombe à la charge définitive d'une seule des parties en présen-

ce, le producteur ou le possesseur d'une part, l'acheteur ou le loca-
taire, de l'autre. Presque toujours l'impôt se répartit entre eux dans
des proportions impossibles à calculer d'avance ou tout au moins il

porte un préjudice, sinon direct, du moins indirect, à toutes les
parties qui ont à faire avec la chose taxée. Ainsi dans la règle pré-
citée, on établit que quand l'objet sur lequel est établi l'impôt se
trouve susceptible de restriction, l'impôt est rejeté d'ordinaire sur
l'acheteur ou le locataire; mais cette restriction même dont nous
parlons, est un préjudice, parfois sensible, pour le producteur ou le

possesseur;de sorte que, ensupposant qu'il dût rejeter sur l'acheteur

ou le locataire la totalité de l'impôt pesant sur chaque unité d'objet,
il souffriraitdu nombre moindre d'unités qu'il pourrait vendre. On

peut donc dire que le producteur ou l'intermédiaire, au moins pen-



dant un temps, subit un préjudice du chef de l'impôt grevant l'objet
qu'il vend ou loue, alors même qu'il trouverait à augmenter le prix
de vente de la totalité de l'impôt lui-même.

Une grande loi économique, la loi de substitution des produits entre
eux et des désirs mêmes entre eux suivant les difficultés de satisfaire
chacun des désirs ou de se procurer chacun des produits (1), fait que
l'impôt ne peut guère être rejeté intégralement sinon au bout d'un
long temps, sur le seul acheteur, locataire ou, d'une façon générale,
consommateur.

La tendance naturelle de tout impôt est à la dispersion jamais
un impôt ne reste enfermé, quant à ses effets dans la sphère spéciale
et le groupe spécial de personnes où on l'établit. Tout impôt agit à
la manière de ces pierres que l'on jette dans une pièce d'eau et
qui en touchant le liquide provoque des séries de cercles de plus
en plus atténués. Nous avons démontré, dans notre Traité théorique
et pratique d'économie politique (tome IV pages 794 et 795) l'énorme
rôle que joue la loi de substitution en matière d'impôts et comment
elle affecte l'incidence de ceux-ci.

Tout impôt nouveau tend à amener une modification non seule-
ment dans la répartition des revenus ou des fortunes, mais dans la
répartition même des diverses branches de la production et a toutes
les conséquences d'un changement de cette dernière nature. Ainsi,
les taxes somptuaires sur les chevaux, les voitures, les domestiques,
provoquent toujours, à moins qu'elles ne soient d'une extrêmemodi-
cité, quelque restriction de l'usage des jouissances taxées et par
conséquent réduit et trouble les industries qui les concernent. C'est
avec grande raison que, dans ces dernières années, les syndicats
ouvriers de la carrosserie,de la sellerie, etc., ont envoyé des protes-
tations aux chambrescontre les projets de surtaxes somptuaires sur
les voitures et les chevaux. De même, ce n'est pas sans quelque
raison que les viticulteurs ont insisté avec tant d'acharnement pour
la réduction ou la suppression des droits sur les boissons hygié-
niques c'est à leurs efforts et nullement à ceux des consommateurs
que sont dues les mesures d'allègement prises à cet effet en t897
eti898;lesviticulteursespèrentqu'unecertaine élévationdesprixdu
vin ou un obstacle à labaisse de ces prix résultera de la suppression
ou de la réduction des octrois; et si leur espérance est en partie
fondée, c'est que le poids des taxes mises sur le vin ne tombe pas
uniquement,comme on le croit d'ordinaire, sur le consommateur.

(1) Sur cette loi de substitution, l'une des plus importantes de la science économique,
voir notre Traité théorique et pratique d'économie politique, tome III, pages 33 à 40
et 72, ainsi que tome 1Y, pages 43, 49, 278, 5t9, 794 et 795.



Même: les impôts directs les plus généraux, ceux sur les successions

ou sur le revenu, quand ils sont à des tarifs élevés, ont, quoi qu'en
disent des écrivains superficiels, certaines répercussions et frappent
bien au delà des contribuables ou des victimes que cherche le fisc.
La personne frappée, par exemple, et qui s'efforce d'éviter l'impôt,
aura un train de vie extérieur plus modeste que celui que ses moyens
lui permettraientet elle s'abandonnera davantage à d'autres dépen-
ses, voyages à l'étranger,parures, etc., qui la trahirontmoins devant
le fisc. Ces impôts nuisent à l'essor des industries de luxe, et, si

on les introduit soudainement, ils frapperont les ouvriers en ces
articles.

D'une façon générale, tout impôt nouveau constitue une sorte de
crise plus ou moins forte et plus ou moins durable qui atteint des
catégories nombreuses de personnes en dehors de celle qui le paie
au fisc, et cela est aussi vrai quand il s'agit d'un impôt direct que
d'un impôt indirect.

Quant à la théorie, due à l'économiste français Canard, de la diffu-
sion sur tout l'ensemble du corps'social des impôts anciennement
établis, nous l'avons exposée plus haut, elle contient une grande part
de vérité et résulte de la tendancenaturelle de l'impôt à la dispersion.
Cette théorie ne s'applique jamais, cependant, d'une façon absolue
elle rencontre d'abord cet obstacle que pour se retrouver complète
dans la pratique, il faudrait qu'il s'agisse d'un État isolé ou du moins
d'un groupe d'États ayant absolument le même système fiscal, sans
entretenir de relations d'échangeavec des Étatsdifférents.Cette règle
approximative de la diffusion de l'impôt n'empêche pas, d'ailleurs,
que certains impôts ne soient particulièrement nuisibles ou anticivi-
lisateurs en prévenant, en réduisant l'établissement de certaines
industries et le débouché de consommationsutiles.

Aussi est-il bon de corriger les impôts de cette nature, mais il ne
faut pas oublier qu'il y a des inconvénientsgraves à ce qu'un système
d'impôtssoit profondémentet soudainement transformé, à plus forte
raison bouleverséà la légère; il résulte, en effet, toujours une crise
d'une modification profondedans les impôtsquand cette modification
no s'effactuopas par simple dégrèvementsans établissement de taxes
dites de compensation.

FIN DU PREMIER VOLUME.
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nients dans les États modernes, dont les besoins augmentent sans cesse. fcn temps
de crise, les impôts indirects fléchissent, mais moins qu'on ne le croit généralement.

Preuve fournie par la France en 1870-71 et par l'Espagne de 1872 à 1875. Les

impôts directs ne sont faciles à recouvrer que lorsqu'ils sont très légers ils

deviennent presque irrécouvrables quand ils sont très lourds. Exemples de la

France sous la Révolution et de l'Angleterre pendant les guerres contre la France.
Dans quelle mesure l'augmentation des impôts directs est recommandable en

temps de crise l'Angleterre pendant la guerre de Crimée. Prétendu avantage
allégué en faveur des impôtsdirects ils seraient mieux sentis par les contribuableset
éloigneraientla nation des entreprisestéméraires. L'expériencedémontre la fausseté

ou en moins l'exagération de cette maxime. 11 ne serait possible de supprimer les

impôts indirects que dans les États qui n'ont pas besoin de recueillir par l'impôt
plus de 3 ou 4 p. 100 du revenu des citoyens 302

Première infirmité des impôts indirects ils ne sont pas proportionnels à la fortune

ou au revenu du contribuable. Dans un système de taxes indirectes habilement
combinées cette improportionnalité est moindre qu'on ne le prétend. Tous les

impôts indirects
ne sont pas des taxes de capitation. Plusieurs de ces impôts ont

une certaine relation avec la fortune des contribuables. Le vice presque irrémé-
diable des impôts indirects de consommation, c'est qu'ils ne peuvent, en général,

tenir compte que des quantités et non des qualités des denrées imposables.
Seconde infirmité des impôts indirects ils gênent l'industrie et en entravent le

développement. Doctrine contraire de Mac Culloch exemple qu'il allègue.
Réfutation de cette doctrine par Mac-Culloch lui-même, par M. David Wells et par
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sifs, comme l'impôt sur l'alcool exemple des États-Unis avant et après la guerre
de Sécession. Troisième infirmité des impôts indirects ils distribuentl'industrie

et le commerce d'une manière artificielle; ils favorisent les grands industriels et les

grands commerçants aux dépens des petits et des moyens. Démonstration de

cette proposition. Quatrième infirmité des impôts indirects les frais do recou-
vrement en sont proportionnellement plus élevés que ceux des impôts directs. Cette

différence dans les frais proportionnels de perception est toutefois beaucoup moins

grande qu'on ne le croit en général démonstration par l'exemple de l'Angleterre et
de la France. Cinquième infirmité des impôts indirects ils exigent un nombreux
personnel d'agents qu'ils soustraient aux carrières productives. Sixième infirmité

ils sont une cause de démoralisation. Prétendus avantages des impôts indirects

ils sont moins sentis, moins impopulairesque les impôts directs; ils constituent une
taxe volontaire à laquelle le contribuable pent échapper en réduisant ses consom-
mations; ils se perçoivent au moment le plus commode pour le contribuable. Ces

avantages, vrais ou prétendus, ne sont pas les plus importants. Les avantages
réels des impôts indirects sont qu'ils atteignent aisément tous les revenus, même les

plus petits, ce que les impôts directs feraient difficilement, et que le produit en
augmentesans cesse par le développementde la richessenationale. 333

Les Etats ayant de grosses dettes et entretenantde grandes armées ne sauraient suffire

à leurs dépenses sans impôtsindirects 36'*
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CHAPITRE V

DES IMPÔTS DIRECTS. LES IMPÔTS DIRECTS SUR LES PERSONNES OU CAPITATIONS.

L'impôt direct peut être établi tantôt sur les personnes, tantôt sur les choses (capi-

taux ou revenus). De l'impôt direct sur les personnes ou capitation. La capi-
tation est un impôt très usité et dont les caractères sont très divers. La capi-

tation peut être égale pour tous les citoyens, et le payement de cette taxe peut être

une condition de l'exercice du droit de suffrage. Exemple du Massachusetts,

La capitation autrefoisen Russie. Tendance de la capitation à prendre le caractère
d'un impôt approximatif sur Io revenu 367



Les capitations graduées ou impôts de classes forment généralementle premier échelon
de l'impôt sur le revenu. Exemples des anciens États italiens, de la Prusse et de
plusieurs cantons suisses. De l'organisation de la Classensfeueren Prusse.-Les
réformesconsidérablesdont elle a été l'objet de is;i:s à 1891. Vices des capitations
graduées. La contribution personnelle en France. Différents caractères qu'elle
a affectés successivement. L'impôt personnel devrait être distinct de l'impôt
mobilier. Les tarifs de cette contribution devraient être notablement relevés.
Le payement de la taxe pourrait, comme au Massachusetts,et dans certains cantons
suisses, être une condition de l'exercice du droit de suffrage. 371

Appendice de la sixième édition la capitation sur les indigènes en Algérie et enTunisie 386

CHAPITRE VI

LES IMPÔTS SIR LES BIENS. L'IMPÔT FONCIER.

Caractère particulier de la propriété foncière. La rente de la lerre ou le revenu
net. Trois causes pour lesquelles la propriété foncière est une bonne matière
imposable. Formes successives de l'impôt foncier. Taxe proportionnelle à
l'étendue des terres. Classement des terres en quelques catégories suivant le
degré de fertilité, et taxe foncière uniforme pour chaque catégorie. Taxe établie
d'après le nombre des charrues, des têtes de bétail ou des arbres fruitiers. L'impôt
sur le revenu brut ou la dîme. Grands inconvénients de la dime dans les pays de
civilisation un peu avancée. Elle empêche la culture intensive et l'emploi de
grands capitaux dans la production agricole. La proportion du revenu net au
revenu brut diminue en général à mesure que la culture se perfectionne. Diffi-
cultés matérielles pour le recouvrement de la dime. Exemple de la Turquie.
Le poids de la dîme est d'autant plus lourd que la récolte est plus mauvaise. 388

Modes perfectionnés de l'impôt foncier. L'impôt foncier peut être proportionnel
soit à la valeur vénale des terres, soit au revenu net du propriétaire. •>– Le second
procédé est préférable au premier. Variations fréquentes dans le revenu net desterres 3!)

De l'incidencede l'impôt foncier. Trois systèmes. D'après le premier système,
l'impôt foncier pèserait sur le consommateur des produits agricoles. En général,
à moins qu'il ne soit extraordinairement lourd et mal assis, l'impôt foncier n'a
aucune influence sur le prix des denrées. Cas exceptionnel où l'impôt foncier a
fait réduire l'étendue des terres en culture exemples de la Turquie et de quelques
districts de l'Angleterre par suite de l'exagération de la taxe des pauvres; exemple
aussi de l'ancienne France sous Louis XIV. Second système, qui est le ùon: l'im-
pôt foncier bien assis porte seulement sur le revenu net des propriétaires. Troi-
sième système un impôt foncier anciennement établi ne pèse pas sur les proprié-
taires actuels des terres non plus que sur le consommateur des denrées agricoles; il
équivaut à une expropriation d'une partie du capital du propriétaire primitif et
contemporainde l'établissement de l'impôt. Développementet réfutation de cette
ingénieusedoctrine 3J0

Il faut distinguer l'impôt sur les propriétés rurales de l'impôt sur les maisons.
L'incidence des deux taxes n'est, en général, pas la même. La première est à la
charge du propriétaire qui ne peut la rejeter sur le consommateur. La seconde,
dans les pays prospères, a une tendanceà retomber sur le consommateur,c'est-à-dire
sur le locataire de maison ou d'appartement 402

L'impôt foncier doit-il être fixe ou variable? 11 est préférableet plus équitablequ'il
soit variable. Doit-on adopter le système de répartition ou celui de quotité'}
Grands avantages de l'impôt de quotité. II est inexact que la mobilité de l'impôt
foncier, quand elle n'est pas excessive, décourage l'agriculture 402

De l'impôt foncier dans les principaux pays de l'Europe. L'impôt foncier en France.
L'impôt foncier en Italie. L'impôt foncier en Cisleithanie. L'impôt foncier

en Belgique, en Hollande, en Prusse. L'impôt foncier en Angleterre il faut



joindre à la landtax les cédules A et B de Vincome-lax, ainsi que les nombreuses
taxes locales. Les charges de la propriété rurale en Angleterre sont probablement
un peu plus considérables qu'en France 40t>

Modifications qu'a subies l'impôt foncier en France. Sou» la Révolution il devait
être d'un cinquième du revenu net des terres, taux juatifié par l'abolition des dîmes

et des servitudes féodales. L'Assemblée Constituante, toutes compensationsfaites,
diminuait plutôt qu'elle n'augmentait les charges de la propriété territoriale.
Dégrèvements successifs du principal de l'impôt jusqu'en 1821. Augmentationcon-
sidérable du revenu des immeubles. Proportion, jusqu'en 1875, de plus en plus
faible de l'impôt relativement au revenu net. Causes des plaintes des propriétaires
fonciers--en France. Ils oublient les charges dont la Révolution les a débarrassés.

Ils ne tiennent pas compte des impôts que payent les capitaux dont les valeurs
mobilières sont les titres représentatifs. Il, perdent de vue le caractère, du moins
primitif,- des centimes additionnels. L'impôt foncier est très mal réparti. Les
inégalités' dans le rapport du contingent des différents départements à leur revenu
foncier d'après les constatations administratives. Le dégrèvementde 1891.. 412

Le cadastre. Le cadastre par masses de cultures. Le cadastre parcellaire.
Exposé des opérations cadastrales. Grands vices du dernier cadastre. Insuffi

sance des moyens partiels pour y remédier. Exemples des énormes inégalités de
l'impôt foncier. Chaque degré de la répartition est défectueux. Certalns pro-
priétaires payent le quart ou le tiers, d'autres seulement le cinquantième ou le een-
tième de leur revenu. Nécessité de revisions périodiques des évaluations cadas-
trales pour rendre l'impôt foncier plus équitable et pour lui donner plus d'élasticité.

Moyens d'accomplircette réforme. Exemples de quelques pays étrangers. 4l(i
Le rachat de l'impôt foncier. Résultats de ce rachat en Angleterre. Le Muukabala

en Égypte. Le rachat couvreun emprunt déguisé et onéreux 431

Appendice de la sixième édition le dégrèvementdes petites cotes en 1898; la réparti-
tion du contingent départemental entre les arrondissements; rapport en 1898 sur la
révision du cadastre

CHAPITRE S'II

DES IMPÔTS SUR LES MAISON, SUR LES POItTES ET LES FENÊTRES, LES SnEMINÈES,ETC.

DE L'IMPÔT MOBILIER OU SUR LLS LOYERS.

Nécessité de séparer l'impôt foncier sur la propriété rurale de l'impôt sur les construc-
tions. Incidence différente de ces deux impôtsl'impdt sur les constructions
retombe en général sur les locataires et augmente le prix des loyers. De l'inégalité
de l'impôt sur les constructions en France cette inégalité est encore plus grande
que celle de l'impôt foncier sur la propriété rurale. Faible productivité, pendant
longtemps, de l'impôt sur les constructions par suite du manque de revisions pério-
diques. Du développementrapide de la valeur des propriétés bâties en Angleterre
et en France. Évaluations statistiques à ce sujet. L'impôt sur les constructions
pourrait sans exagération s'élever à 12 p. 100 (en principal et en centimes addition-
nels) de la valeur des propriétés bâties. Depuis le commencement du xxe siècle, il

a été très accru en France et excède aujourd'hui ce taux. Le même impôt en
Italie, en Angleterre, en Amérique. L'élévation de l'impôt sur les maisons en
Angleterreet aux États-Unis est le seul moyen d'éviter les impôts locaux de consom-
mation tels que lesoctrois 43

Les taxesisur les portes, les fenêtres on les cheminées. Absurdité et iniquité de cet
impôt. La taxe sur les fenêtres en Angleterre. Contribution des portes et
fenêtres en France. Tour à tour impôt de quotité et de répartition, cette taxe pré-
sente chez nous un caractère hybride. Les modifications qu'elle a subies consé-
quences de ces transformations sur la productivité de la taxe. Les tarifs de la
contribution des portes et fenêtres. Données statistiques sur cet impôt. Impos-
sibilité de l'asseoir équitablement. On devrait le fondre avec l'impôt sur te."

constructions ou avec l'impôt sur lesloyers 447



De l'impôt sur les loyers, dit en France impôt mobilier. C'est l'une des taxes directesles plus recommandables. Réponse aux objectionsque cet impôt peut soulever.
Il serait possible et juste de tenir compte, pour l'assiette de cette taxe, du nombredes enfants mineurs vivant avec la famille. On pourrait joindre à l'impôt sur lesloyers quelques taxes somptuaires très simples. De l'universalité et de l'uniformité
de l'impôt sur les loyers. Est-il juste d'exempter de cet impôt les petits revenus?Peut-on excuser ou justifier la forme progressive que prend dans certains paysl'impôt sur les fuyers'? Est-il vrai que les grandes fortunes consacrent au loyerunequote-part proportionnellement moindre de leur revenu que les moyennes et lespetites fortunes? L'impôt sur les loyers pourrait sans exagération être porté à10 p. 100 en moyenne de la valeur locative et s'ajouter à un impôt de 12 p. 100 surles constructions. Des ressourcesqu'eût pu donner cette combinaison pour allégerlesoctrois

Des vicissitudesde la contribution mobilièreen France. Ce qu'était cet impôt dans
le plan de l'Assemblée Constituante. Changementsous le régime révolutionnaire

Vice fondamental de la contribution mobitiére c'est un impôt de répartition.
Grandes inégalités de la répartition. Tentatives timides pour réformer cet impôt
au début de la monarchiede 1830. Autre vice considérable de la contribution mo-bilière cette taxeest liée en France à la contribution personnelle Des très grandsinconvénients qui en résullent exemples divers. Le régime français de la con-tribution mobilière dans les grandes villes. Un arrêt du Conseil d'État interdisant
la progression réelle et n'admettant que la dégression. La loi de 1903 autorisantla progression réelle de la taxe. Nécessité de la transformation de cet impôt enimpôt dequotité

4ü5Appendicede la sixième édition les projets, depuis 1896, de suppression de jà'contribution des portes et fenêtres et de suppression ou remaniemeut de la contributionmobilière
CHAPITRE VU!

DE LA TAXATION DES BÉNÉFICES INDUSTRIELS,COMMERCIAUX,ET DES PROFESSIONSLIBÉR ALES.
L'IMPÔT DES PATENTES EN FRANCE. L'IMPÔT SUR LE CHIFFRE DES AFFAIRES.L'IMPÔTSUR LES VALEURS MOBILIÈRES.

Est-il juste d'établir une taxe spéciale sur les bénéfices des industriels, des commer-çants et des personnes adonnées aux professionslibérales?- La stricte équité nepermet cette taxe que comme une des branches d'un impôt général sur le revenu.Distinction des licences et des patentes. Caractère des licences en France.Caractère et importance des licences en Angleterre 4gOrigine tout accidentelledes patentes en France. Développement considérable duproduit en principal de cette taxe depuis 1701. Grandes difficultés que présente lataxation des bénéfices industriels et commerciaux. Formation successive et com-plication croissante de la législation des patentes. Classement des professionsendivers tableaux. Réforme partielle et aggravationgénérale opérée par les lois de 18 °Les patentes en France avant et depuis la guerre de 1870-71. Modifications
proposées en 1873 et en 1878. Le droit professionnel (droit faussement appeléfixe) et le droit proportionnel. Les quatre présomptions sur lesquelles reposel'assiette de l'impôt des patentes.- Graves inégalités de cette taxe. Heureux effetde la suppression du maximum du droit fixe ou professionnel. Injustice des sur-taxes perçues à l'occasion des associés. Injustice du droit de patente sur le loge-
ment personnel de l'industriel. Projet de faire de l'impôt des patentes un moyend'empêcherla concentration du commerce de détail. Critique de ce plan. Del'incidence de l'impôt des patentes. Tombe-t-il à la charge des commerçants oudes consommateurs ? distinction à faire. L'impôt sur le chiffre des affaires.
Grandes inégalités, difficultés presque inextricables qu'il présente. Cet impôt
pourrait néanmoinsêtre adopté dans certains cas comme un élément complémen-
taire pour l'assiette de l'impôt despatentes



L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Erreurs répandues dans le public
relativement aux charges réelles des valeurs mobilières. L'impôt sur le revenu
des valeurs mobilières est une taxe complémentaire qui s'ajoute aux taxes multiples

que les sociétés anonymesont déjàpayées.-Faut-ilexempter de cet impôt les rentes
sur l'État, les créances hypothécaires, etc.? De l'incidence de cet impôt. Il
rend plus difficile la fondation de sociétés nouvelles et l'extension des sociétés an-
ciennes. Productivitévariable de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. 505

Appendice de la sixième édition difficultés du la taxation dessociétés. 515

CHAPITRE IX

DES IMPÔTS SOMPÏUAIRES.

Caractère général d'*s impôts somptuaires. Ils ont deut vices ils sont, d'ordinaire,

peu productifs et presque toujours inquisitoriaux. Le principe de la taxation du
luxe a suggéré dans le passé les taxes les plus ridicules. Quelques impôts sur les
objets de luxe sout cependant légitimes et praticables. Les assessed taxes en An-
gleterre. La taxe sur la poudre aux cheveux. La taxe sur les armoiries déve-
loppement de cet impôt. La taxe sur les billards La taxe sur les cercles. La

taxe sur les cartes à jouer. Les droits sur les permis de chasse en France et en
Angleterre. L'impôt sur les chiens. L'impôt sur les chevaux et les voitures,
sur les vélocipèdes; légitimité de ces taxes. L'impôt sur les domestiquesmâles.
Projet de taxe sur les pianos. Le droit de marque sur les objets d'or et d'argent.

Les taxes ayant un caractère somptuaire produisent en France une cinquantaine
de millions de francs. Le prélèvement en France sur les paris aux courses. Le

droit sur les recettes des théâtres. En joignant ces recettes aux précédentes, on
arrive, en France, à 80 millions environ pour les taxes somptuaires de toute nature.

Les loteries d'État en diverspays. 5t9

CHAPITRE X

DE L'IMPÔT GÉNÉRAL SUR LE REVENU OU SUR LE CAPITAL.

Caractérâ.qiic l'on attribue à l'impôt général sur le revenu il serait une taxe d'ap-
point et de compensation pour redresser les inégalités des impôts indirects. Il
pourrait se superposer aux autres impôts directs existants, quand ceux-ci sont très
modérés. L'objection de double emploi ne serait pas toujours décisive. Des
trois moyens d'asseoir l'impôt général sur le revenu la déclaration du contribuable,
la taxation administrative, les présomptions légales. L'impôtgénéralsur le revenu
nécessite une part irréductible d'arbitraire ou d'inquisition. 53G

Difficultés que présente la constatation de la matière imposable. La justice exige
que les revenus périssables et ceux provenant de l'activité personnelle soient taxés
à un taux moindre que les revenus perpétuels et provenant,pour ainsi dire, sponta-
nément de la richesse acquise. Des conditions de productivité de l'impôt général
sur le revenu. Les raisons d'ordres divers qui conseillent l'exemption complète
des petits revenus, L'impôt général sur le revenu est naturellement plus productif
dans un pays où la fortune est concentrée dans un petit nombre de mains que dans
un pays où la fortune est très morcelée. Curieux contraste, à ce point de vue, de
l'Angleterre et de la France. Quoique l'Angleterre et la France aient probable-
ment des sommes de revenus qui ne sont pas très dissemblables,l'impôt général sur
le revenu serait de moitié moins productif, selon toute apparence, en France qu'en

5'Et
Histoire de l'impôt sur le revenu en Angleterre. Conditions particulièrement favo-

rables où se trouve ce pays pour l'application de cet impôt. Première expérience
sous Pitt en 1708. Très grande élévation du tauxde l'impôt; fraudes nombreuses.

Abolitionde l'Income tax en 1802 et son rétablissement en 1803. Création des
cinq cédules qui décomposentVIncome tax en cinq impôts partiels n'ayant entre eux
qu'un faible lien. VIncome tax prend les revenus à la source et réduit l'inquisi-



tion au minimum possible, sans l'éviter complètement. A partir de 1806, VIncome
tax est porté à 10 p. 100 et n'admet que très peu d'exemptions et de réductions de
droits. Grande productivité de cet Incorne tax; il rapporte près de 400 millions
defrancs en 1813. Extrême impopularité de cet impôt; il est aboli en 1815. 548

Troisième expérience de l'Income tax en Angleterre. Cet impôt est rétabli par
Robert Peel en 1842, à tiire d'impôt temporaire. L'impôt sur le revenu devient
l'instrumentde réforme fiscale par excellence. Cet impôt a longtemps été très com-
battu et regardécomme temporaire. Remarquablesparolesde M. Gladstoneà ce sujet.
-Taux fréquemmentvariable de l'impôt sur le revenu depuis 1842 jusqu'en 1889.
Il atteint, avant la guerre de l'Afrique du Sud, le maximum de 6,6 p. 100 penlant la
guerre de Crimée et descend à 0,82 p. 100 en 1874. Variations du produit de la taxe.
-Exemption complète des petits revenus. Franchise partielle accordée aux revenus
moyens, L'impôt sur le revenu a été, en général,en Angleterre,assez modéré. Faci-
litésqu'offrel'impôt sur le revenu pour faire faceauxcirconstancesImprévues.-Énorme
élévationde cet impôtpendanla g uerre de l'AfriqueduSud et sa grandeproductivité.
L'Income tax est, pour le budget anglais, une sorte de bouche-trouet d'en-cas. 554

Des moyens d'assiette et de perception de Ylncome tax Les cinq cédules peuvent
être considérées comme autant d'impôts distincts, sauf dans le cas des petits ou des
moyens revenus qui réclament soit l'exemption totale, soit la franchise partielle.
Procédure particulière pour la cédule D; garanties spéciales que la loi offre aux com-
merçants contre les indiscrétions. Imperfections de l'Income tax il soumet au
même droit les revenus perpétuels, provenant presque spontanément de la richesse
acquise, et les revenus passagers, provenant de l'activité personnelle. Fraudes
considérables qui se commettent à l'occasion de l'Income tax. Dans la seule cé-
dule D les dissimulations équivaùdraient au tiers de la matière imposable. Agita-
tion en Angleterre pour l'abolition de VIncome tax. Mérites incontestablesde
cet impôt. Au taux de 0,82 p. 100, il produisait plus de 100 millions dans des
cas de grands besoins nationaux il rapporte aisément de 8 à 900 millions au taux
de 5 ou 6 p. 100. Des principes de la réforme de l'Incorne tax. II faudrait
assujettir les cédules B, D et E à un droitmoitié moindre que celui qui porte sur les
cédules A et C. Développementde la matière imposable à VIncome tax. Elle
atteint aujourd'hui plus de 16 milliards de francs. Le produit de l'Income tax
doit doubler tous les trenteans 502

L'impôt sur le revenu eu l'russa U se superpose aux autres impôts directs exis-
tants. Il se décomposaiten deux branches l'Einkommensteuerpour les revenus
au-dessus de 3.750 francs et la Classcnsteuer pour les revenus plus petits. Ré-
partition des contribuables en classes, même pour VEinkommensteuer. La
fusion des deux taxes. -Taxationadministrative. Inconvénients de cette taxe et
des modes de perception. L'impôt général sur le revenu en Autriche. L'impôt
sur la richessemobilière en Italie. Taux exagéré de cette taxe. 674

Tentatives et projets divers en 1848 pour établir en France l'impôt général sur le
revenu. Vices et échecs de toutes ces propositions. Les jurys composés de
fonctionnairesadministratifs et judiciaires doivent être préférés aux jurys électifs.

Le projet de M. Doumer en 1896. Celui de M. Rouvier en 1903-1904. -Causes
des résistancesà cet impôt enFrance 584

L'impôt général sur le capital dans plusieurs États de l'Union américaine. Compli-
cation inextricable et inégalité de l'assiette de cette taxe. Critiques qu'on lui
adresse et projets d'abandon aux États-Unis. L'impôt sur la fortune, dit complé-
mentaire, en Prusse. Son rôle de rétablir l'équilibre entre la taxation des reve-
nus provenant de l'activité personnelle et la taxation des revenus provenant des
capitaux; l'impôt sur les successions n'existe pas en ce pays. 592

Résumé des expériencesdes différentesnations. Les tout petits revenus doivent être
exemptés, mais l'exemption ne doit pas être portée trop haut. Le taux de l'im-
pôt doit être minime, 2 ou a p. 100 dans des circonstancesnormales. 602

Les raisons d'établissement, en France, de l'impôt sur le revenu ont disparu par l'atté-
nuation, depuis un quart de siècle, des impôts indirects et par diverses immunités
accordéesaux petits et moyens revenus pour divers impôtsdirects 603



CHAPITRE XI

DES IMPÔTS SUR LES MDTÀTIONS DE PROPRIÉTÉ ET SUR LES TRANSACTIONS.
LES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE.

Origine des droits sur les mutations de propriété et sur les transactions. Par quels
principes"^ les justifie. Des caractères communs et des caractères particuliers
des droits d'enregistrementet des droits de timbre. Grande utilité sociale de l'ins-
titution de l'enregistrement. Les droits de contrôle, d'insinuation et autres sous
l'ancien régime. Iniquité de ces droits remontrances de Ma'esljcrbes et de la
cour desaides (j'ij

Division des droits d'enregistrement en deux classes les droits sur les mutations de
propriété et les droits sur les actes. Les droits fixes et les droits proportionnels.

Iniquité des surtaxes temporaires qu'on ajoute en temps de guerre ou de crise
aux droits d'enregistrement. Des reproches que mérite l'administration de l'enre-
gistrement. La complication des lois sur cette matière est inextricable. Le taux
de la plupart des droits estexcessif <,1O

L'impôt sur les successions. Sur quelles considérations il s'appuie. La grande
élévation des tarifs pour les successions entre collatéraux ou entre personnes non
parentes n'est justifiée par aucun principe. De la détermination du degré de
parenté où s'arrête la successibilité ab intestat. Nécessité d'éviter sur ce point
tout arbitraire. Danger qu'offrent les projets d'élimination de plusieurs degrés de
parenté pour la succession ab intestat. Légitimité de droits modérés sur les sucnes-
sions en ligne directe. Le Trésor ne doit jamais réclamer un impôt auquel le
contribuable ne puisse satisfaire avec un prélèvementsur son revenu annuel. On
devrait accorder pour le payement des droits de succession un délai de deux ou trois
années. Justification de la loi anglaisequi graduait les droits de succession d'après
l'âge de Héritierou le living interest. Utilité de réduire le taux des droits pour
les fortuncs qui sont, dans l'espace de trois ans, l'objet de plusieurs successions.
Injustice, pendant longtemps, des droits dans le cas des successions comportant des
nus propriétaires et des usufruitiers. Élévation beaucoup trop grande des droits
sur les successions en ligne collatérale ou entre personnes non parentes. Le taux
de 5 p. 100 ne devrait jamais être dépassé. Des droits sur les donations entrevifs. -Produits des droits d'enregistrement sur les diverses natures de succession.
Exemption de tout droit accordée dans certains pays aux très petites successions.
Exemptionde la lignedirecteen Prusse.- Les droits de succession en Angleterre. Gli

Les droits sur les ventes d'immeubles ou de meubles. Énormité de ces taxes enFrance. Inconvénients économiques d'un impôt aussi élevé. Il nuit considéra-
blement à la culture des terres. Le droit de transmission sur les immeubles (y
compris les frais accessoires) ne devrait pas dépasser 1 p. 100 du prix de vente
Exemple de l'Angleterre. Analyse du produit des droits sur les transmissions des
meubles et immeubles en France. Pourquoi un léger abaissement des droits sur les
transmissions d'immeublesa été sans influence en Italie. Augmentation rapide
d'abord, puis décroissance du produit des droits d'enregistrement en France. 031

Les droits de timbre. Quelle en a été l'origine, quelle en est la justification?
Invasion continue de l'impôt du timbre dans tous les actes de la vie commerciale.

Le timbre de dimension et le timbre proportionnel. Le timbre de 10 centimes
sur les quittances. Augmentation presque constante du produit de l'impôt du
timbre. Les quatre causes de cette augmentation. Iniquité d'un grand nombre
de droits de timbre. Ces droits dévorent, avec ceux de l'enregistrement,les petites
successions. Exemple des ventes judiciaires. Réforme proposée à ce sujet his-
toire de cette réforme. Les droits de timbre ne peuvent se justifier et éviter de
grands inconvénients économiques qu'à la condition d'une très grande modération
des tarifs. L'impôt sur les opérationsde bourse o;i6

Résumé des réformes nécessaires dans la législation de l'enregistrement et dutimbre 544



Les droits de timbre en
Appendice: les exagérations récentes

des droits de timbre et de successionen France; inconvénients de la progression. Les droits de succession aux États-

CHAPITRE

DES DROITS fiUR LES CORRESPONDANCES ET SUR TRANSPORTS.

Les origines de la poste en France. Les messagers de l'Université de Paris. Leroi Louis XI. Produits de la poste sous l'ancien régime. Le tarif de 1676.

postaljusqu'en1848progressiondelataxesuivantlepoidsetsuivantladistance

Leseffets
grand en qu'eu Résullats de la meme réforme pour le Trésor. Ilfaut quatorze ans pour que le revenu brut atteigne le niveau primitif. Il fautvingt-troisans pour que le revenu net redevienne ce qu'il était en 183!). Laréforme postale anglaise n'a doncpas augmenté les revenus immédiats etet directs

-Lescinqcausesprincipalesqui,indépendamment
Angleterre.Letransportdescorrespondancesn'entrequepourunefaiblesomme
huitansleproduitprimitifestregagné.Effetsdel'augmentationdelataxeaprès

taxed'unquart.Abaissementdelataxeintérieureà
Les différentesbranches du revenu des postesen France. -Tarif longtemps exorbitant

pour les envois d'argent, les journaux, les écbantillons. Grands avantages sociauxet économiques de la réduction considérable de ces taxes. Améliorations intro-duites par la. poste allemande. De la proportion des frais d'exploitation au revenu
Du service postal international. Les deux

anciens principes de

réforme postale de Berne. Contrairementaux assertions bureaucratiques, l'appli-cation de cette réforme n'a porté aucun préjudice sensible au trésor françaisdont les

Le produit net est jusqu'ici insignifiant.Les recettes de ce service n'ont pas jusqu'ici le caractère d'un impôt Conditionsnécessairespour qu'elles se développent. 678
Les impôts sur les transports. Ces taxes rapportaient en France près de 100 millionsen 187 et, aprés lea dégrèvements de elles produisent encore 60 millions enUn droit modérésur le transport des voyageursest admissible. Les taxesaur les canaux. Appendice de la sixième édition: projet et coût d'une nouvelleréforme postale



CHAPITRE XIII

DES DROITS DE DOUANE.

Origine et motifs des droits de douane. Les droits fiscaux et les droits protecteurs.
Rapide exposé du système protecteur. Comment la système protecteur a croe

un faisceau d'intérêts particuliers opposés à l'intérêt général.- La protectionaccordée

à l'industrie La protectionaccordée à l'agriculture l'échelle mobile. Les sou-

papes du système protecteur les drawbacks et les admissions temporaires.
Comment le régime protecteur finit par êtreentamé. .68b

Le la division des droits de douane. Les droits d'exportation. Ils ne sont justi-

fiés que lorsqu'un pays possède un monopole incontestable pour la production d'un

article naturel qui est d'un usage universel, comme le guano, le nitrate, les phos-

phates, etc En principe, les droits à l'exportation sont condamnables. Cas du

Brésil pour le café, de l'Italie pour le soufre, de la Grande-Bretagnepour la houille.

Des droits de transit. Ils sont absolumentmauvais. li'J»

Les droits à l'importation forment la catégorie la plus importante des douanes. -Dans
quels cas ils sont fiscaux et dans quels cas ils sont protecteurs. Les droits protec-

teurs sacrifient non seulement le consommateurau producteur, mais encore les pro-
ducteurs des articles les plus raflinésaux producteurs des articles les plus grossiers.

Les droits de navigation. De la protection accordée à la marine ICI

Le tarif général des douanes et le tarif conventionnel. Les prohibitions absolues et

les droits d'entrée. Les droits ad oalol·em et les droits spéci fcques. C'est for-

tuitement et grâce aux guerresde la Révolutionet du premier Empireque le système

ultra protectionniste s'est constitué en France. Les Chambresrecrutées par le suf-

frage restreint ont maintenu ou exagéré pendant la paix des tarifsde guerre. Lutte

des différents gouvernementscontre les Chambres pour amener un adoucissementdu

rfeimeproti-ctcur. L'enthousiasmedu renchérissement. La proposition Sainte-

Beuve. Les mesures douanièresdu second Empire. La réforme douanière dans

la Grande-Bretagne • 7"
Les cinq causes principales qui influent sur la productivité d'un régime de douanes

1» le nombre et l'importance des articles taxés; 20 le taux des droits; 30 la

position géographique du pays; 4° les habitudes et les goûts de la population

5o les règlements administratifs. Rapprochementdes produits des douanes en An-

gleterre et en France. Pourquoi les douanessont beaucoup plus productives dans

le premier pays que dans lesecond 721

Le revenu des douanes n'est pas toujours un revenu net il faut souvent en déduire

des primes et des restitutions. Le produit brut et le produit net des douanes eit

France sous la Restauration, sous le règne de Louis-Philippe, sous le second Empire

avantou après la réforme. Les droits de douane les plus recommandablessont ceux

qui portent sur les denréesexotiques dites coloniales :le sucre, le café, le cacao, etc.

Décompositiondu produit des douanes en France. Les trois quartsdu produit

des droits d'entrée proviennent de quelques articles seulement. La réapparition à

partir de 1885 et surtout de 1892 du système ultra-protectionniste. Le produit

des droits de douane en France en 1880, en 1891, en 1896 et en 1904. Dégagée

et simplifiée, la douane françaisepourraitencore produire 400 millions. Des incon-

vénients du droit de statistique. Le produit des douanes en Angleterre diminu-

tion de 1860 à 1899. Relèvement des droits de douane britanniques de 1899 a

1902 Le produit des douanes, à diverses époques, en Allemagne 724

Des frais de perceptionde l'impôt des douanes. Diminution notable en France de la

proportion des frais de perception aux recouvrements depuis 1860. Considérable

réduction du nombre des agents de la douane après la même date six mille agents

ont été rendus à la vie privée et aux travaux productifs. Des moyens de percep-
tion des droits de douane. Les vexations et les formalités dont ils sont cause.
Les habitants du rayon frontière sont dépourvus d'une partie de leur liberté civile et

De l'utilité qu'il y aurait à former une union douanière entre la Franche, la Belgique,



la Hollande, la Suisse, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Des obstacles à ce grandprojet m
Des droits compensateurs. Il ne faut jamais mettre des droits de douane sous le pré-

texte de compenser les impôts généraux établis dans le pays, c'est-à-dire les impôts
sur les terres, sur les revenus, sur les transactions, sur l'industrie, sur les trans-
ports, etc. Inconvénientsmultiplesde ces prétendus droits compensateurs. Les
droits de douanecompensateursne peuvent être justifiésque par l'existenced'impôts
intérieurs spéciaux sur une denrée déterminée. La suppression absolue des droits
de douane est-ellepossible ? 742

CHAPITRE XIV

DES IMPÔTS SUR LES CONSOMMATIONSA L'INTERIEUR DU PAYS.

Caractère des impôts sur les consommations.-Est-il vrai qu'ils soient tous des impôts
de capitation? On peut taxer soit la totalité des objets produits dans le pays,soit une partie seulement de ces objets. La taxation de la totalité des produits du
pays a été essayée en Espagnepar Valcavala et la bolla. Énormes inconvénients
de ce système. Tentative analogue faite aux États-Unis pendant la guerre de sé-
cession taxes sur tous les objets manufacturés. Caractèreoriginal et inextricable
de cette taxation américaine. Les effets de ce régime d'après NI. David Wells.
Grand nombre d'articles taxés en Angleterre à la fin du xvm" siècle et au commen-
cement du xixe. La fabrication des produits imposés souffre considérablement
de ce régime fiscal. Aveu de l'administration anglaise relatif aux entraves que les
droits sur les articles fabriqués mettent aux progrès industriels. Les droits sur le
papier, sur le verre et sur les glaces, sur le savon, sur les briques, sur le cuir, surles chandelles, les bougies, les allumettes, etc. Fausseté du système qui consiste à
taxer un très grand nombre de produits. Réforme opérée dans l'excise en Angle-
terre. Avantages du système qui ne fait porter les taxes que sur un très petit
nombre d'articles d'une consommationgénérale 748

Les raisons qui font taxer certains produits de préférenceaux autres. Des quatre
procédés pour imposer un produit national: l'exercice des fabricants; l'abonnement;
la taxe spéciale du sol qui est cultivé en certaines denrées; le monopole de la fabri-
cation ou de la vente. Inconvénients et avantages respectifs de ces différents pro-cédés. Des droits spéciaux sur certaines catégories de fabricants et de commerçants.

Les principaux impôts indirects. L'impôt sur le sel. Les défauts de l'impôt
sur le sel sont grands, mais souvent la passion politique ou le préjugé les exagère.

De l'ancienne gabelle en France énormité du taux de la taxe, inégalité de la ré-
partition, iniquité de la perception, rigueur excessive de la répression. Des vicis-
situdes de l'impôt sur le sel eu France au xixe siècle. Quantité: de sel consommées
à différentes époques: faible influence de l'abaissement des droits sur la consomma-
tion. L'impôt sur le sel empêche l'emploi de cette denrée dans l'agriculture et
l'élevage du bétail c'est le seul inconvénient sérieux de cette taxe. -Du droit surle sel en Angleterre. Il y était infiniment plus élevé que dans la France actuelle
la contrebande était considérable. De l'augmentation notable de la consommation
par suite de la suppression absolue du droit. L'impôt sur le sel dans les autres
pays d'Europe. Résumé des avantages et des inconvénients de cette taxe.. 7G2

Les droits sur les boissons. Ils fournissent le tiers des recettes du budget anglais et
plus du cinquième des recettes du budget français. Pourquoi l'impôt sur les bois-
sons est plus productif et plus facile à percevoir dans les contrées du Nord que dans
celles du Midi. L'impôt sur les boissons, quoique plus lourd, est moins vexatoire
en Angleterrequ'en France. De l'organisation de l'impôt sur les boissons en France.

Grandes difficultés éprouvées pour asseoir équitablemeut cet impôt. Modifica-
tions qu'il a subies. Le régime des vins, cidres et poirés le droit de circulation,le
droit de détail et le droit d'entrée. Formalités qu'exige la perception de l'impôt.

Le droit de circulation est relativement modéré. Le droit de détail était exor-bitant. Des abonnements collectifs et individuels. Suppression et remplacement



du droit de détail dans les villes au-dessus de 10000 âmes en 1875. Réforme de

l'impôt sur les vins et cidres en 1900. Régime des alcools, des eaux-de-vieet des

liqueurs. Les bouilleurs de cru: difficulté de les soumettre à l'exercice. Le ré-
gime fiscal de la bière 717

Assiette défectueuse des droits sur les boissons en France. Le propriétaire récoltant ne
paie aucune taxe sur sa consommation. Le contribuable riche dans les campagnes
ou les petites villes ne payait que le droit modéré de circulation,-L'ouvrier,qui est
obligé de s'approvisionner au détail, paya longtemps un droit infiniment plus élevé.

Plus grande équité actuelle de ces droits. L'impôt sur l'alcool.
Énorme accroissementde l'impôt sur l'alcool depuis 1850. Par quelles raisons
la consommationde celte denrée s'est développée, quoique le droit ait été quadruplé
dans un espace de vingt-cinq ans. Inconvénients de l'impôt sur l'alcool pour
beaucoup d'industries. Le monopole de l'alcool en Suisse et en Russie. Danger
de l'introduction de ce monopoleen France. Production des boissons en France
et montant des droits perçus à différentes époques. Les réformes de 1898a 19D3 7!)0

L'impôt sur le sucre. C'est l'un des impôts de consommationles moins pernicieux.
Pourquoi les Anglais ont supprimé l'impôt sur le sucre, puis l'ont rétabli, et pour-

quoi cet impôt mérite d'être conservé en France. Des raisons qui ont presque
partout fait taxer le sucre. Des vicissitudes de l'impôt sur le sucre en France.
Commenrcet impôt, qui peut être perçu avec beaucoup de facilité, a été l'objet de
discussions inextricables. Le sucre indigène et le sucre colonial. Los fabricants
de sucra et les raffineurs. Le régime des types. L'impôt sur la betterave.
Les drawbacks et l'admission temporaire. Les primes indirectes à l'exportation.

Régime plus rationnel depuis 190-3. Produit des droits sur le sucre en France
à différentes époques. Variations, puis abolition et rétablissement des droits sur
le sucre enAngleterre 806

L'impôt sur le tabac. Pourquoi le tabac est une excellente matière imposable.

L'impôt sur le tabac est le plus facile à justifier de tous les impôts de consommation.
Variationsde l'impôt sur le tabac en France. Le régime des zones: inconvénients

de ce régime. Le monopolede la fabrication et de la vente. Pourquoi, malgré

ses incontestables inconvénients, ce monopole peut être conservé. Consommation
du tabac en France et montant des droits à différentes époques. L'impôt sur le

tabac en Angleterre et dans les principaux pays d'Europe. De Ia consommation

moyenne du tabac par tête dans les différentescontrées 8 1

Résumé des avantages et des inconvénients des principaux impôts de consomma-tion 8'-7

CHAPITRE XV

DES TAXES LOCALES.

Importance des finances locales pour la bonne gestion des finances générales. Les

taxes directeslocales. Faut-il que les taxes directes locales se rattachent aux taxes
directes nationales? La méthode française; la méthode anglaise et américaine.
De la spécialité des taxes locales. Avantages et inconvénientsdo cette spécialité.
Les centimes additionnels départementaux en France,. 828

La gestion Jfinancière des communes est beaucoup plus compliquée que celle des pro-
vinces. Chiffre considérableet originesdiverses des recettes communalesen France.

Importance des taxes locales en Angleterre. Le domaine agricole et le domaine
industriel des communes. Les prestations en nature avantages et inconvénients
de ce régime

Les octrois. Origine et développementdes octrois communaux. Les denrées su-
jettes aux droits d'octroi. Caractère protectionniste de quelques taxes d'octroi.
De la législationen cette matière. Rendement des octrois en France de 18Î3 à

1896. -Diminntion notable de la proportion des frais de perception. De la dis-
tribution de l'impôt d'octroi entre les différentes classes de la population. -Les



droits d'octroi sur le vin. La consommation du vin à Paris et dans les autres
communes à octroi avant la réforme de 1897-1901 S^s

Des inconvénients des droits d'octroi. Dans quelles conditions on pourrait supprimer
cette taxe. Comparaisondu produit brut des octrois et de la contribution fon-
cière dans les vingt principales villes de France. La réforme de 1897-1901 dimi-
nution et parfois suppression des droits d'octroi sur le vin, le cidre, la bière. Les
taxes deremplacement 852

De la suppression des octrois en Belgique. Caractère général et résultats de cetteréforme Si 6
Le grand obstacle à l'établissement d'un bon régime financier local est l'excessif déve-

loppement des dépenses des localités. La prodigalité et l'imprévoyance sont en
tout pays les traits caractéristiques de la gestion des finances locales. Augmenta-
tion des dépenses locales en France, en Angleterre, en Belgique, en Italie, aux États-Unis. 880

Le de la ville de Paris. Ses qualiv catégories de recettes SS:,
Les raisons qui rendraient possible, sans que cela soit probable, que les dépenses des

localitésfussentmoins importantes dans l'avenir qu'ellesne l'ont été dans lepassé. 887
Nécessité pour l'État de contrôler efficacement la gestion des finances des localités.

L'abandon en Angleterre depuis 1888 localité d'une part des droits desuccession,
du produit des licences et de taxes additionnelles sur l'alcool et la bière. Exemple
du même genre en Belgique. Tendance analogue en Prusse. 888

Appendice dk LA sixième ÉDITION. Position acluelle du problème des taxes locales
relativement aux taxes nationales. La loi prussienne dc 1893. La réforme des
octrois en Franche édictée en 1897. De la suppression des octrois dans les petites
communes en Italie et en Espagne. L'octroi dans les pays primitifs 891

CHAPITRE XVI

DES DÉGRÈVEMENTS D'IMPÔTS. DE L'EFFET DES TARIFS ÉLEVÉS, DES TARIFS MODÉRÉS

ET DES BAS TARIFS. DES PLUS-VALUES. DU PHÉNOMÈNE DE LA RÉPERCUSSION
GÉNÉRALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS. DU POIDS DES TAXES SUR LES DIFFÉRENTES CLASSES
DE LA POPULATION. CONCLUSION DU PREMIER VOLUME.

De la meilleure méthode pour opérer des dégrèvements d'impôts. Il faut concentrer
les dégrèvementssur quelquesarticles et non pas les éparpiller sur un grand nombre.

L'influence des dégrèvements n'est pas toujours immédiate; elle ne se fait quel-
quefois sentir que d'une manière indirecte. Exemple de modifications aux droits
d'octroi à Paris et de la suppression des octrois en Belgique. L'expérience seule
et les tâtonnements peuvent démontrer quel est, au point de vue du Trésor, le taux
le plus productif pour un impôt de consommation. Les diverses considérations
dont il faut tenir compte en opérant des dégrèvementsd'impôts. 899

Exemple frappant de la double influence des dégrèvements sur la consommation de
l'article dégrevé et sur les revenus du Trésor. L'impôt sur le sucre et les modifi-
cations des droits en Angleterre. Énorme développement de l'usage du sucre,
néanmoins perte pour le lise qui ne retrouve pas sous le régime des faibles taxes un
produit égal à celui qu'il encaissait sous le régime des taxes plus élevées. Com-
ment ce sacrifice direct du Trésor peut être compensé par des avantages indirects,
par le développementde la prospéritégénérale 905

Les dégrèvementsne peuvent être prudemment accomplis qu'à l'aide d'excédents bud-
gétaires. Les plus-values con,tantes des impôts indirects sont un phénomènenatu-
rel chez un peuple bien administré. Causes de ces plus-values. L'histoire finan-
cière de l'Angleterre depuis 1810 démontre les merveilleux effets des plus-values.
De 1849 à 1S75 les recettes de l'État britannique se sont accrues de 4 50 millions de
francs, quoique les impôts supprimés pendant la même période représentent une
somme annuelle de 710 millions de francs. Les plus-values sont la meilleure res-
sourcepour l'amélioration d'un régime fiscal. Des plus-values en France. De
l'usage qu'on en pourrait faire à l'avenir. 9uij



Ralentissement des plus-valuesen France depuis 1890
#14 phénomène de la répercussion des impôts sur la totalité du corps social.' La

'société est un être plastique qui tend à redresser d'elle-mi'me et sans en avoir cons-
cience les inégalités primitives de la plupart des impôts. Conclusions exagérées
que l'on tire de cettetendance OPS

Du poid* des impôts sur les différentes parties de la société française. Les habitants
des campagnes, surtout les propriétaires résidents, jouissent d'immunités notables à
regardées impôts indirects. La classe des rentiers, grâce à la franchise de taxe
directe des' fonds publics, ne supporte pas sa juste part des charges publiques.. 915

Conclusion le maintien de la paix pendant un quart do siècle, le développement des
plus-values, la réformedes impôts directs, la conversionde dettes publiqueset l'expi-
ration de divers engagements de l'Etat et des localités, permettraient la suppression
graduelle de toutes lesTaxesqui gênent la productionet des plus onéreuximpôts de con-sommation. Le développementdu domaineindustriel de l'État et des municipalités
sera dans un avenir plus lointain d'un certain secours pour l'abolition complète des
taxes sur les denrées de premièrenécessité un

Appendice DE r.A sixième édition. L'affaiblissement de l'élasticité des impôts enFrance. Olu
L incidence et la répercussion de l'impôt la grande loi économique de substitutiondes

produits entre eux et des désirs mémp entre eux, 921
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