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L’ordre fiscal : légitimation et résistances 
(France, Grande-Bretagne, États-Unis, XVIIIe-XXe siècles)

Le consentement à l’impôt en France :
les contribuables, l’administration et le problème 

de la confiance.
Une étude de cas en Seine-et-Oise 

(années 1860 - années 1930)

Nicolas DELALANDE

Le principe du droit des citoyens à consentir l’impôt est au fondement des
révolutions américaine et française de la fin du XVIIIe siècle. L’article 14 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en a délimité les
contours :

« Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la
nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en
déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ».

Les révolutionnaires français redécouvraient en réalité une notion théori-
sée dès l’époque médiévale par les théologiens pour légitimer le pouvoir du roi
d’imposer ses sujets, et que la monarchie absolue avait ensuite vidé de son
contenu en cessant de convoquer les états généraux1. La théorie du consente-
ment était réapparue à la fin du XVIIe siècle dans la philosophie politique
anglo-saxonne, chez John Locke notamment, pour lequel il ne pouvait y avoir
d’autorité légitime sans consentement populaire2. En transférant la souverai-
neté du roi à la nation, la Révolution française marquait toutefois une rupture :
l’impôt perdait théoriquement son caractère de prélèvement arbitraire obtenu
par l’exercice de la contrainte, pour devenir, selon la terminologie des révolu-
tionnaires, une « contribution », versée volontairement par des citoyens éclai-
rés et soucieux de participer au financement des dépenses d’intérêt général.

1. Lydwine SCORDIA, « Le roi doit vivre du sien ». La théorie de l’impôt en France, XIIIe-XVe siècles, Paris,
Institut d’études augustiniennes, 2005.

2. John LOCKE, Le second traité du gouvernement. Un essai sur l’origine véritable, l’étendue et la fin du
Gouvernement Civil, Paris, PUF, 1994 (traduction, introduction et notes par Jean-Fabien Spitz et Christian
Lazzeri).
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Le principe de la contribution patriotique n’a cessé depuis de fonctionner
comme un idéal régulateur de la démocratie, objectif poursuivi par tous les
régimes politiques confrontés à la nécessité de justifier l’impôt, mais rarement
atteint3. Dans la première moitié du XXe siècle, par exemple, les républicains
tenteront à plusieurs reprises de mobiliser l’argument du consentement patrio-
tique, à travers la création d’impôts aussi divers qu’éphémères, tels que la
contribution nationale volontaire (1926), la taxe civique (1926-1927), la
contribution nationale extraordinaire (1938) ou l’impôt de solidarité nationale
(1945).

Le consentement, fiction nécessaire à la légitimation politique de l’impôt,
n’a pas d’efficacité performative immédiate. L’adoption du suffrage univer-
sel masculin en 1848 et la construction d’un gouvernement pleinement repré-
sentatif à partir de la Troisième République ont certes fait reculer les épisodes
de révolte collective contre l’impôt, mais ils n’ont pas fait disparaître, loin de
là, les motifs et les expressions du mécontentement fiscal. Bien que les
citoyens élisent, dans les régimes démocratiques, des représentants pour dis-
cuter et voter le budget de l’État, le paiement de l’impôt y reste probléma-
tique. La soumission au devoir fiscal ne pouvant plus être obtenue
exclusivement par le recours à la force, le pouvoir essaie de justifier la légiti-
mité des prélèvements et de répartir l’impôt entre les citoyens selon des règles
de justice universellement acceptées. En France, la période qui s’étend des
années 1860 aux années 1930 correspond à une première phase de forte
croissance de l’État, qui se traduit par une augmentation sensible du poids de
l’impôt dans le revenu national4. Considéré dans sa globalité, le processus
d’appesantissement de la contrainte fiscale, continu jusqu’à la fin du
XXe siècle, semble indiquer que les citoyens consentent, bon gré mal gré, à
verser leur obole pour financer les services publics. Mais pour quelles raisons
les individus acceptent-ils de se séparer d’une partie de leurs revenus pour
les mettre à disposition de la collectivité ? Le font-ils par altruisme, par inté-
rêt, par conformisme, ou bien par peur de la sanction ? Les historiens ne peu-
vent se contenter de décrire l’évolution des taux de prélèvement fiscal sans
s’interroger sur les modalités politiques, sociales et culturelles, qui ont permis
d’inscrire dans la pratique le consentement à l’impôt. La manière dont l’État

3. André BARILARI, Le consentement à l’impôt, Paris, Presses de Sciences Po, 2000 ; Emmanuel DE

CROUY CHANEL, « Le contribuable-citoyen. Histoire d’une représentation fiscale, 1750-1999 », thèse de
droit public, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 1999.

4. La part des ressources fiscales (État et collectivités locales) dans le PIB passe de 6,6 % en 1872 à
10,1 % en 1909, puis à 17,4 % en 1935, d’après les chiffres donnés par Christine ANDRÉ, Robert
DELORME, L’État et l’économie, un essai d’explication de l’évolution des dépenses publiques en France, 1870-
1980, Paris, Seuil, 1983, p. 725. Il faut souligner que pendant toute cette période la part des impôts directs
dans les ressources fiscales totales est restée nettement inférieure à celle des impôts indirects (droits sur la
consommation, droits de douanes, taxe sur le chiffre d’affaires). Les impôts directs représentent 31,5 %
des recettes fiscales en 1870, 33 % en 1910, et 41,9 % en 1935, selon les estimations de Peter FLORA (éd.),
State, Economy and Society in Western Europe 1815-1875,Vol. 1 : the Growth of Mass Democracies and Welfare
States, Londres, MacMillan Press, 1983, p. 299.
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s’est efforcé d’obtenir l’adhésion des citoyens au renforcement de ses préroga-
tives fiscales constitue un problème historique majeur5.

Ces questions, relativement ignorées par les historiens, sont en revanche au
cœur des réflexions des politistes et des économistes qui s’intéressent aux
logiques de l’action collective6. L’école du Public Choice, l’économie des choix
rationnels et la théorie des jeux se sont interrogées sur les mécanismes de
coopération qui président à l’action collective, et sur les calculs que font les indi-
vidus lorsqu’ils doivent décider s’ils se soumettent ou non aux obligations col-
lectives7. Dans sa version radicale, le Public Choice dénie toute légitimité à
l’impôt, dans la mesure où les individus n’ont pas d’intérêt immédiat à y parti-
ciper et peuvent s’affranchir de leur devoir tout en profitant des infrastructures
publiques (théorie du passager clandestin). Les politistes ont par la suite sou-
ligné l’inadéquation de ces théories avec les réalités empiriques. En effet, à en
croire les économistes du choix rationnel, les comportements de fuite devant
l’impôt devraient être beaucoup plus fréquents qu’ils ne le sont dans la pra-
tique. C’est en vue de complexifier l’analyse des conditions et des modalités du
consentement à l’impôt que s’est développé un courant de recherche en
sciences politiques dans les années 1980 et 1990, dans le sillage des travaux
pionniers de Margaret Levi8. Son principal apport a consisté à envisager la
question du consentement à l’impôt dans une perspective institutionnaliste et
dynamique. Refusant de céder à l’abstraction des modèles économiques ou au
relativisme des théories culturalistes, les travaux de ces politistes ont permis de
dégager un modèle élargi d’interprétation des rapports des individus à l’impôt,
tenant compte à la fois des intérêts, des valeurs, des croyances et des relations
de confiance entre les membres d’une même collectivité9.

L’objet de cet article est de proposer une analyse du rôle de la confiance dans
le consentement à l’impôt, à partir d’une étude de cas fondée sur le dépouille-
ment d’archives de l’ancien département de Seine-et-Oise. La confiance s’entend
ici dans un double sens, à la fois vertical, lorsqu’il s’agit de désigner les relations
entre les individus et l’institution fiscale, et horizontal, dans la mesure où les rela-
tions de confiance entre les individus eux-mêmes exercent une influence sur le

5. Pour une réflexion historiographique sur les rapports entre la construction de l’État et les proces-
sus d’acceptation ou de refus de l’impôt, on peut se reporter aux travaux de la « nouvelle histoire politique »
américaine, notamment Julian E. ZELIZER, « The uneasy relationship. Democracy, taxation and state buil-
ding since the New Deal », in Meg JACOBS, William J. NOVAK, Julian E. ZELIZER (éd.), The Democratic
Experiment. New Directions in American Political History, Princeton, Princeton University Press, 2003, et à
W. Elliott BROWNLEE (éd.), Funding the Modern American State : the Rise and Fall of the Era of Easy Finance,
1941-1995, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.

6. Mancur OLSON, Logique de l’action collective (1956), Paris, PUF, 1978.
7. James M. BUCHANAN, Gordon TULLOCK, The Calculus of Consent. Logical Foundations of

Constitutional Democracy, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1965.
8. Margaret LEVI, Of Rule and Revenue, Berkeley, University of California Press, 1988.
9. Bo ROTHSTEIN, Just Institutions Matter.The Moral and Political Logic of the Universal Welfare State,

Cambridge, Cambridge University Press, 1998 ; Sven STEINMO, Taxation and Democracy. Swedish, British
and American Approaches to Financing the Modern State, New Haven,Yale University Press, 1993.
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civisme fiscal10. Il importe de s’interroger sur la manière dont l’institution essaie
de surmonter la défiance dont elle est l’objet, et de façonner les normes sociales
pour garantir le consentement à l’impôt. La période retenue, des années 1860 aux
années 1930, correspond à une phase d’enracinement du principe fiscal, mar-
quée cependant par une réforme profonde du système d’imposition avec l’intro-
duction de l’impôt sur le revenu pendant la Première Guerre mondiale. Le choix
du département de Seine-et-Oise comme terrain d’étude s’explique à la fois pour
des raisons heuristiques et pour des raisons d’opportunité archivistique. Sur le
premier point, ce département offre l’avantage de ne pas être marqué par une tra-
dition contestataire spécifique : c’est parce qu’il ne s’y déroule pas de révolte
majeure ou de remise en cause profonde de l’impôt que ce département nous
intéresse. C’est en effet à cette seule condition que l’on peut prêter attention aux
mécanismes d’adhésion et de soumission des individus à l’obligation fiscale, sans
être aveuglé par l’éclat des épisodes de révolte et d’insoumission. Le département
de Seine-et-Oise présente de plus des traits composites qui permettent de sonder
les voies du consentement à l’impôt dans des contextes variés : situé à proximité
de Paris, ce département, dont le chef-lieu est Versailles, est à la fin du XIXe siècle
un territoire très majoritairement rural, à l’exception de quelques villes impor-
tantes (Versailles, Mantes, Pontoise) et de zones de concentration ouvrière dans
la région de Juvisy et de Corbeil. Sur le plan archivistique, les documents de l’ad-
ministration fiscale ont été bien conservés pour la Seine-et-Oise, ce qui est plu-
tôt rare pour la période de la fin du XIXe siècle. La série P des archives
départementales des Yvelines (ancienne Seine-et-Oise) permet d’étudier les rap-
ports de pouvoir, les conflits et les arrangements négociés qui tissent la trame
quotidienne et concrète des relations entre les contribuables et l’institution fiscale.

UNE INSTITUTION AU SERVICE DU PUBLIC

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le système fiscal issu de la Révolution
française semble entré dans les mœurs. L’État n’est plus confronté aux révoltes
paysannes qui avaient marqué l’époque moderne et le premier XIXe siècle11.
L’adoption du suffrage universel masculin puis l’avènement de la République

10.La littérature en sciences sociales sur la «confiance» est considérable depuis la parution dans les années
1990 des livres de Robert D.PUTNAM (avec Robert LEONARDI et Raffaella Y.NANETTI),Making Democracy Work:
Civic Traditions in Modern Italy, Princeton, Princeton University Press, 1993, et de Francis FUKUYAMA, Trust: the
SocialVirtues and the Creation of Prosperity, Londres, Hamilton, 1995; pour une application de ce concept à la rela-
tion fiscale entre l’État et les citoyens, cf.Valerie BRAITHWAITE, Margaret LEVI (éd.), Trust and Governance, New
York, Russell Sage Foundation, 1998; John SCHOLZ, Mark LUBELL, «Trust and taxpaying.Testing the heuristic
approach to collective action», American Journal of Political Science, vol. 42, n° 2, 1998, p. 398-417; Martin
DAUNTON, Trusting Leviathan.The Politics of Taxation in Britain, 1799-1914, Cambridge, Cambridge University
Press, 2001. Pour une synthèse en français de ces travaux sur la confiance: Éloi LAURENT, «Peut-on se fier à la
confiance?», Revue de l’OFCE, n° 108, janvier 2009, p. 5-30.

11. Jean NICOLAS, La rébellion française. Mouvements populaires et conscience sociale, 1661-1789, Paris, Seuil,
2002; Rémy GOSSEZ, «La résistance à l’impôt. Les quarante cinq centimes», Études.Bibliothèque de la Révolution
de 1848, t. XV, 1953, p. 89-132; Charles TILLY, La France conteste, Paris, Fayard, 1986; François PLOUX, «Les
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confèrent un fondement démocratique au consentement à l’impôt. Dans la pra-
tique, les résistances collectives au prélèvement de l’impôt disparaissent pour
laisser place à des comportements routinisés de soumission au devoir fiscal.
L’évolution de la proportion des frais de poursuites par rapport au total des
sommes recouvrées témoigne de la facilité accrue avec laquelle l’impôt direct
est perçu par l’administration.

L’acculturation des citoyens semble indiquer une intériorisation de la
contrainte. L’évolution des pratiques et des représentations de l’institution fis-
cale explique ce changement, de même que les réflexions menées par l’admi-
nistration pour améliorer l’encadrement des populations.

Les percepteurs et la réputation de l’institution

Au point de vue sociologique, et non plus seulement politique, le paiement
de l’impôt s’effectue au cours d’une interaction entre les contribuables et les
agents de l’État chargés de le calculer et de le collecter12. Les contrôleurs de l’ad-
ministration des contributions directes s’occupent de l’assiette de l’impôt, tandis
que les percepteurs, incarnations de l’État dans les villages, ont pour mission de

révoltes antifiscales de la Seconde République dans le département du Lot», Quercy-recherche, la revue du patri-
moine, 90, oct.-déc. 1997, p. 34-41; Jean-Claude CARON, L’été rouge. Chronique de la révolte populaire en France
(1841), Paris,Aubier, 2002.

12.La relation fiscale peut ainsi s’inscrire dans la perspective d’une micro-sociologie des interactions quo-
tidiennes entre les individus et les agents du service public, cf. Michael LIPSKY, Street-Level Bureaucracy.
Dilemmas of the Individual in the Public Service, New York, Russell Sage Foundation, 1980;Vincent DUBOIS, La
vie au guichet: relation administrative et traitement de la misère, Paris, Economica, 1999;Yasmine SIBLOT, Faire
valoir ses droits au quotidien: les services publics dans les quartiers populaires, Paris, Presses de Sciences Po, 2006.
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le collecter. La réputation de l’institution fiscale dépend donc des relations entre-
tenues par les percepteurs avec les populations. Ces relations ne reposent pas uni-
quement sur la force, puisque les percepteurs ont aussi un rôle de médiation et
de conciliation13. L’administration apporte donc un grand soin à améliorer
l’image et l’efficacité de ses agents pour établir une relation de confiance avec ses
administrés.

L’administration s’efforce tout au long du XIXe siècle de professionnaliser le
recrutement des percepteurs pour en faire un corps de fonctionnaires compé-
tents, impartiaux et dévoués à l’intérêt général14. Du point de vue des origines
sociales des percepteurs, on observe au cours du XIXe siècle une évolution vers le
remplacement des notables locaux, qui s’appuyaient sur leur autorité sociale pour
obtenir la rentrée de l’impôt, par des fonctionnaires sélectionnés sur un ensemble
de compétences techniques et sociales15. Un examen d’aptitude est ainsi institué
en 1857 pour le recrutement des percepteurs surnuméraires, qui effectuent un
stage de deux à trois ans, non rémunéré, auprès d’un percepteur, avant d’être titu-
larisé. Ce mode d’entrée dans la carrière, instauré par une ordonnance de 1839,
devient progressivement la norme et se substitue aux formes de cooptation et de
favoritisme qui existaient auparavant16. Ce système implique toutefois que les
candidats proviennent de milieux sociaux aisés, puisque leur famille subvient à
leurs besoins pendant la durée de leur stage. L’instauration d’un examen en 1857
vise, selon les termes de l’administration, à «n’ouvrir la carrière de la perception
qu’à des candidats recommandables à tous égards»17. Autrefois nommés par les
préfets, qui recevaient de nombreuses recommandations de la part de notabilités
du département, les percepteurs sont de plus en plus majoritairement recrutés
par la voie d’un examen, puis d’un concours. Un décret de 1907 retire même aux
préfets le droit qu’ils avaient de nommer les candidats de leur choix aux percep-
tions de 4e classe (les moins bien rémunérées). La centralisation du pouvoir de
nomination, renforcée tout au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle, a pour
fonction de développer un véritable corps de fonctionnaires, serviteurs de l’inté-
rêt général, et non plus prisonniers de clientèles et de rivalités locales.

Recrutés selon des critères qui se veulent objectifs, les percepteurs doivent
mobiliser dans l’exercice de leurs fonctions des compétences qui sont à la fois
techniques et humaines. L’administration dresse à travers les circulaires et les

13.Jean LE BIHAN, «Les fonctionnaires locaux:quel rôle dans l’ouverture du monde rural au XIXe siècle?
L’exemple des percepteurs d’Ille-et-Vilaine », in Frédérique PITOU (éd.), Élites et notables de l’Ouest, XVIe-
XXe siècle. Entre conservatisme et modernité, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003, p.263-275.

14. Françoise DREYFUS, L’invention de la bureaucratie. Servir l’État en France, en Grande Bretagne et
aux États-Unis (XVIIIe-XXe siècles), Paris, La Découverte, 2000.

15. Jean LE BIHAN, Au service de l’État.Les fonctionnaires intermédiaires au XIXe siècle, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2008. Sur les receveurs-municipaux : Catherine JUMEAU, « Les receveurs muni-
cipaux sous la IIIe République », thèse de doctorat d’histoire, EPHE, 2 vol., 2007.

16. Jean LE BIHAN, « Un grand texte oublié : l’ordonnance royale du 31 octobre 1839 », La Revue du
Trésor, 2006-6, p. 325-330.

17. Archives départementales de Seine-et-Oise (AD 78 désormais), 1P2, circulaire du ministre des
Finances aux préfets, 27 novembre 1857.
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documents officiels le portrait du « bon percepteur », auquel doivent se confor-
mer les nouveaux agents. Les copies des candidats à l’examen de recrutement
au poste de percepteur surnuméraire, conservées en Seine-et-Oise pour les
années 1860, révèlent les valeurs et les normes de comportements que l’admi-
nistration tente d’inculquer à ses nouveaux membres pour faciliter le consen-
tement des contribuables à l’impôt. Les épreuves instaurées en 1857 testent à
la fois les connaissances techniques des candidats (calcul, géométrie) et leur
culture générale (épreuve de composition écrite sur un sujet général, oral sur
l’histoire et la géographie de la France). Les candidats sont par exemple invi-
tés à « tracer les qualités que doit posséder un bon percepteur pour faire rentrer
l’impôt aussi vite que possible sans mécontenter les contribuables »18. Si les
connaissances techniques sur les détails du calcul de l’impôt sont importantes,
il est tout aussi fondamental, selon le code de bonne conduite que semblent des-
siner les sujets posés, que le percepteur soit à l’écoute des populations et fasse
la preuve de sa capacité à dialoguer avec ses concitoyens.

En 1874, le sujet porte sur les « qualités [que l’impôt] doit réunir pour être
acquitté sans plaintes de la part des contribuables ». On interroge aussi les aspi-
rants percepteurs sur la conception qu’ils se font de leur futur métier, et sur les
moyens dont ils devront user pour nouer de bonnes relations avec les contri-
buables et obtenir une rentrée rapide et peu coûteuse de l’impôt. La dictée pro-
posée aux candidats de 1863 résume les qualités que doivent posséder les
percepteurs pour traduire en actes le consentement à l’impôt :

« Les impôts que le Corps Législatif a votés ont reçu la sanction du chef de l’État. Le
Moniteur officiel a promulgué la loi. La répartition de ces impôts par départements, par
communes, a été consciencieusement faite. Restent les moyens de les faire rentrer dans les
caisses des percepteurs : c’est ici que leur rôle commence, rôle plein de difficultés et qui
demande un tact et une prudence tout particuliers. Car ne vous y trompez pas, les rôles que
vous avez fait faire, les bulletins que vous avez distribués, seront lus, examinés, commentés,
souvent avec défiance, toujours avec une grande rigueur. Mais ce n’est pas tout : quand vien-
dra le moment du paiement, que de réclamations, que de paroles inutiles, quelle patience ne
faut-il pas pour les écouter ? Un percepteur qui a étudié ses devoirs et réfléchi sur sa tâche
saura saisir toutes les occasions pour remplir les fonctions dont il est revêtu, avec bien-
veillance, en faisant un bon accueil à ses clients »19.

Le terme de « clients » peut paraître ici étonnant. En réalité, il traduit la
volonté de l’institution fiscale de se mettre au service du public dans la seconde
moitié du XIXe siècle, en essayant de faire oublier sa dimension coercitive. Alors
que des contribuables se plaignent des relations difficiles qu’ils entretiennent
avec leur percepteur, le trésorier payeur général rappelle à ses subordonnés le
18 août 1884, « que les fonctionnaires de l’État sont, avant tout, les serviteurs
du public, auquel ils sont tenus de donner toutes les facilités désirables, et pour
lequel ils doivent faire preuve de la plus grande complaisance »20. Dans le même

18. AD 78, 1P312, examen d’aptitude au poste de percepteur-surnuméraire, 1868.
19. AD 78, 1P312, examen d’aptitude au poste de percepteur-surnuméraire, 1863.
20. AD 78, 1P303, lettre du trésorier payeur général au préfet, 18 août 1884.
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ordre d’idée, les conseillers municipaux de Toussus-le-Noble s’interrogent de
manière rhétorique dans une de leurs plaintes pour savoir si le percepteur est à
leurs ordres ou s’ils sont aux siens21.

Au service de la population et non opposés à elle, les percepteurs doivent,
pour être acceptés et favorablement perçus, éviter de s’éloigner des règles de
neutralité et de moralité que leur impose leur fonction. Il leur faut donc trou-
ver la bonne distance, en étant ni trop proches de leurs administrés pour ne pas
s’exposer aux accusations de laxisme venues de leur hiérarchie, ni trop distants
pour ne pas se voir reprocher de manquer d’humanité envers les contribuables.
Tous les efforts de l’administration visent à tracer une frontière entre la per-
sonne privée des percepteurs et la fonction publique qu’ils représentent.
L’apprentissage de ce rôle social nécessite d’empêcher toute forme de confu-
sion entre les activités publiques et les intérêts privés des percepteurs. Lors des
promotions internes de commis de perception à des postes de titulaires mieux
rémunérés, l’administration tient compte de l’honorabilité des agents auprès de
leurs concitoyens. L’administration valorise la bonne entente des percepteurs
avec la population, à condition que ces bonnes relations ne lèsent pas les inté-
rêts de l’État. Afin d’éviter toute connivence entre les percepteurs et les muni-
cipalités, les candidats peuvent être envoyés en dehors de leur département de
naissance, comme le dénommé Joseph Séjourné, d’une famille réactionnaire et
cléricale, dont le préfet de Seine-et-Oise accepte en 1903 la candidature à « la
condition expresse de n’être jamais nommé dans le département »22. Un décret
de 1900 oblige en effet les candidats à signer un « engagement de servir dans le
département, quel qu’il soit, auquel l’administration [les] affectera »23.
L’institution est aussi soucieuse d’empêcher les cumuls professionnels ou poli-
tiques susceptibles de nuire à la réputation d’impartialité des fonctionnaires.
S’ils doivent être de bons républicains, les candidats recrutés en Seine-et-Oise
sont priés de s’abstenir de toute forme d’intervention trop directe dans les ques-
tions politiques locales ou nationales. En 1909, le président du Conseil, alerté
sur des cas de fonctionnaires candidats aux élections, demande aux agents des
finances de ne pas se présenter pour ne pas compromettre leur « autorité »24.

Un service public de proximité : l’encadrement des populations

La question de la professionnalisation du personnel s’accompagne d’un
autre enjeu non moins fondamental, celui de l’inscription de la relation fiscale
dans le territoire. L’administration française se caractérise au XIXe siècle par
une très forte dispersion de ses agents. Dans un pays où l’urbanisation est lente
et tardive par rapport à d’autres, les structures administratives sont obligées de

21. AD 78, 1P303, plainte des conseillers municipaux de Toussus-le-Noble, 18 juillet 1884.
22. AD 78, 1P312, fiche confidentielle sur le candidat Joseph Séjourné, 19 décembre 1903.
23. AD 78, 1P312, décret du ministre des Finances, 13 mars 1900.
24. AD 78, 1P2, circulaire du président du Conseil aux préfets, 20 août 1909.
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s’adapter à la multiplicité des communes françaises25. Des années 1870 au
début du XXe siècle, les républicains sont pourtant soucieux de diminuer le coût
de la collecte de l’impôt pour en légitimer le principe. On considère en effet à
l’époque que les frais occasionnés par la levée de l’impôt sont une des raisons
de la méfiance des citoyens vis-à-vis de l’institution fiscale. La réalisation d’éco-
nomies dans le fonctionnement de l’État est donc aussi importante que l’amé-
lioration des services publics pour légitimer l’impôt. Cette position théorique
se heurte néanmoins à des impératifs d’efficacité de la collecte fiscale. Les
contribuables consentent d’autant mieux à payer l’impôt qu’ils ont l’impression
que la perception reste un service de proximité.

Une première réorganisation du service de la perception avait eu lieu sous
la Seconde République en 1850. Léon Say, économiste et ministre des
Finances, lance en 1877 l’idée d’une nouvelle réorganisation. Il relève que
« l’établissement de nombreuses voies ferrées [a] singulièrement facilité les rap-
ports entre les contribuables et les agents du recouvrement »26. Cette première
tentative reste vaine dans l’immédiat. En 1886, son successeur au ministère des
Finances, Albert Dauphin, demande à nouveau aux services départementaux
de l’administration des Finances de réfléchir à une réorganisation d’ensemble
des perceptions, dans le but de supprimer une perception sur quatre. Cette
décision fait suite à des vœux émis par la Chambre des Députés, qui s’est pro-
noncée en faveur de la réalisation d’économies substantielles dans les services
publics. L’objectif est à la fois de diminuer la dépense totale affectée aux ser-
vices publics et d’améliorer la position et la rémunération des percepteurs. La
direction de la comptabilité publique conseille de ne tenir compte que des
convenances des contribuables et du service, en vue d’améliorer le recouvre-
ment de l’impôt. Les services départementaux de Seine-et-Oise étudient les
suppressions et les regroupements possibles, arrondissement par arrondisse-
ment, en prêtant attention aux dynamiques démographiques, aux situations
topographiques et aux opportunités politiques. La réorganisation est l’occasion
de rééquilibrer les services entre zones rurales et zones urbaines où se sont
développées des usines, comme à Corbeil ou Juvisy. Les critères de localisation
jugés pertinents sont l’accessibilité et la taille des villes, ainsi que le confort de
la résidence pour les percepteurs. La présence de marchés est un facteur impor-
tant pour l’implantation des perceptions, l’administration essayant d’adapter la
carte administrative à la localisation des activités économiques. Ce travail de
maillage du territoire a pour objectif de permettre la « surveillance » des contri-
buables et de donner à ceux-ci la possibilité de s’acquitter de leurs impôts les
jours de marché, lorsqu’ils ne manquent pas de liquidités.

25. Jean-Pierre DORMOIS, « “Socialisme municipal” contre “socialisme d’État”. Ressorts et effets du
développement de la fonction publique en France et en Grande-Bretagne avant 1914 », Histoire, économie
& société, 2006-4, p. 127-156.

26. AD 78, 1P289, circulaire du ministre des Finances, 14 février 1877.
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L’annonce des redécoupages territoriaux prévus par l’administration provoque
de vives réactions de la part des habitants et des municipalités. La préfecture est
obligée de négocier avec les populations pour décider si une perception peut être
ou non supprimée. Les communes sont attachées à la présence du percepteur sur
leur territoire,car cela permet aux habitants d’acquitter facilement leurs impôts sans
avoir à se déplacer. Les plaintes adressées à l’occasion de ces réaffectations reflètent
l’idée selon laquelle les individus ne contestent pas tant le montant de l’impôt qu’ils
doivent payer, que le coût en temps et en argent qu’implique le fait de se rendre
chez le percepteur pour se libérer des contributions. En termes économiques, aussi
bien les contribuables que l’administration cherchent à réduire les «coûts de tran-
saction» de la collecte fiscale27. La réclamation du contribuable Menu en 1871 en
fournit une illustration. Cet individu conteste le montant de ses impositions et
réclame un dégrèvement de 9,72 francs. Or, pour déposer sa demande de dégrè-
vement, il est contraint de se rendre à la perception, distante de plusieurs kilomètres
de son domicile, ce qui lui coûterait au total une quinzaine de francs, incluant la
perte d’une journée complète de travail28. La proximité du percepteur, outre le
temps et l’argent qu’elle permet d’épargner, favorise aussi l’intériorisation de la
contrainte fiscale, dans la mesure où le percepteur, immergé dans la vie locale,
connaît personnellement les contribuables et peut donc adapter sa conduite aux dif-
ficultés temporaires des uns et des autres. Lorsqu’en 1870-1871 la commune de
Jouy-en-Josas proteste contre le transfert du siège de sa perception à Versailles, le
maire accuse l’administration de «sacrifier une fois de plus les intérêts des cam-
pagnes au bénéfice des grands centres déjà si favorisés à tant d’égards»29 et expose
sa conception du rôle social du percepteur dans la commune:

«Il est évident qu’il y a grand intérêt pour les habitants de la commune de Jouy et même
pour ceux des communes environnantes d’avoir le percepteur au milieu d’eux ; les perceptions et
les mutations en seront mieux faites, les fonctionnaires connaissant les localités et les habitants. Il
y a là une surveillance mutuelle garantissant tous les intérêts, surtout ceux de l’État. À Versailles, le
fonctionnaire sera perdu au milieu de la population, sera ou ne sera pas à son bureau, viendra en
perception le plus tard possible et quittera son bureau aussitôt qu’il le pourra»30.

Dans la pratique, aucun changement de résidence des percepteurs ne peut
se faire sans l’accord des municipalités concernées. Le fort attachement des com-
munes à la présence de ce service public s’accompagne de la conviction que cette
proximité favorise le consentement à l’impôt, en l’inscrivant dans les habitudes et
les routines des contribuables. La connaissance interpersonnelle entre l’agent de
l’État et les administrés est supposée accroître le degré de confiance de leurs rela-
tions. Le sous-préfet de Corbeil défend lui-même cette position en 1884 en
constatant qu’un «changement dans la résidence du percepteur amènerait cer-
tainement la perturbation dans les habitudes des contribuables tout en nuisant

27. M. LEVI, Of Rule…, op. cit., p. 22-32.
28. AD 78, 2P132, lettre de M. Menu au préfet, 6 novembre 1871.
29. AD 78, 1P303, délibération du conseil municipal de Jouy-en-Josas, 22 mai 1870.
30. AD 78, 1P303, lettre du maire de Jouy-en-Josas au préfet, 20 août 1871 (souligné par nous).
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aux intérêts du Trésor »31. L’administration rejoint parfois le point de vue des
communes en regrettant que certains percepteurs demandent à changer de rési-
dence par pure convenance personnelle, sans se soucier de leurs administrés. Les
percepteurs ont en effet tendance à vouloir se rapprocher de Paris et à délaisser
les communes rurales de leurs circonscriptions au profit des grands centres
urbains comme Versailles, Mantes ou Pontoise. Au final, on compte en Seine-et-
Oise dans les années 1880 quatre-vingt-seize perceptions pour une population
totale de 577000 habitants, soit un ratio d’une perception pour 6000 habitants.

Si les contribuables peuvent venir au percepteur pour payer l’impôt, le per-
cepteur est lui-même censé venir régulièrement au-devant des contribuables des
localités voisines pour leur donner la possibilité de verser leurs contributions sans
quitter leur village. L’instruction générale de l’administration des Finances oblige
les percepteurs à effectuer au moins une visite par mois dans chaque commune
de leurs circonscriptions. Le paiement de l’impôt se fait donc la plupart du temps
à l’occasion de la tournée du percepteur, véritable rituel social et administratif
comparable à la tournée des facteurs32.Les percepteurs vivent mal cette contrainte
et tentent de s’en affranchir. Un candidat au surnumérariat, interrogé sur la condi-
tion des percepteurs, dépeint dans sa copie la difficulté qu’il y a à devoir «courir
les campagnes en hiver, aller d’une commune à l’autre par tous les temps pour
faire ses recettes»33. Jean Darcy relate dans la Revue politique et parlementaire qu’« il
est même très fréquent de voir des percepteurs ruraux ne faire aucune tournée et
attendre chez eux le contribuable»34. Les contribuables et les municipalités se plai-
gnent de l’irrégularité de la venue de certains percepteurs et réclament des tour-
nées plus fréquentes. Les conseillers municipaux de Toussus-le-Noble protestent
en 1884 contre la visite extrêmement brève du percepteur dans leur ville, qui ne
vient qu’une fois par mois, et pas plus de quinze minutes. Le lieu de réception des
contribuables pose aussi problème: lorsqu’il se déplace, le percepteur reçoit chez
le marchand de vin, ce qui soulève l’indignation du maire adjoint, selon lequel il
est inadmissible de forcer les contribuables à « faire leurs paiements dans un débit
de boissons, le plus souvent parmi des gens avinés»35.

L’administration cherche à s’adapter aux habitudes des populations pour
apaiser et faciliter les relations quotidiennes entre les percepteurs et les contri-
buables. Cette réflexion de l’institution sur elle-même, sur ses pratiques et sur
ses principes, ne reflète pourtant qu’un seul des points de vue de l’interaction
fiscale. Le consentement repose aussi sur la capacité des contribuables à s’ex-
primer, à négocier et à peser sur les décisions de l’institution.

31. AD 78, 1P301, lettre du sous-préfet de Corbeil au préfet, 17 septembre 1884.
32. Sébastien RICHEZ, « Le facteur rural des postes en France avant 1914 : un nouveau médiateur au

travail », Le Mouvement Social, 218, janvier-mars 2007, p. 29-44.
33. AD 78, 1P312, copie du candidat Mareau, examen d’aptitude de 1865.
34. Jean DARCY, « Des recouvrements sur contributions directes et des poursuites », Revue politique et

parlementaire, mars 1895, p. 489.
35. AD 78, 1P303, lettre du maire adjoint de Toussus-le-Noble au préfet, 14 août 1884.
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LA VOIX DES CONTRIBUABLES : LE CONSENTEMENT NÉGOCIÉ

Le vote du budget par les députés et les sénateurs garantit le respect du
droit des citoyens à consentir l’impôt. Dans une démocratie représentative, les
parlementaires débattent publiquement des critères de justice qui doivent fon-
der la légitimité du prélèvement fiscal. Cette délibération collective ne suffit
pourtant pas à faire accepter immédiatement et universellement l’obligation fis-
cale. Entre le vote de l’impôt et sa collecte par les percepteurs, les contribuables
disposent de plusieurs moyens pour faire entendre leur voix et énoncer leur
propre conception de ce qu’ils considèrent être un « impôt juste ». Une dimen-
sion importante du consentement se joue à l’occasion des négociations qui
s’ouvrent entre les contribuables et l’administration, à la suite du dépôt de
plaintes ou de réclamations auprès de l’autorité préfectorale.

Les plaintes contre les percepteurs : les topiques de la dénonciation

Il est difficile de quantifier précisément le nombre de plaintes formulées par
les contribuables contre les percepteurs, néanmoins il ne fait pas de doute, à la
lecture des dossiers qui leur sont consacrés, que l’administration les prend au
sérieux. Ces plaintes, fondées ou non, jouent une double fonction de représen-
tation et de régulation de l’institution fiscale. Elles révèlent tout d’abord le regard
et les jugements que portent les contribuables sur l’impôt et sur la manière de
le collecter. Le plus souvent, les plaignants ne mettent pas en cause le principe
de l’imposition, mais s’indignent des procédures et des moyens qu’emploient
les percepteurs envers eux. L’administration fiscale prend donc connaissance à
travers ces documents, qui sont comme un miroir déformant (ou grossissant)
de son activité, de l’image qu’elle projette dans la société. Son souci est alors
d’agir sur les représentations des contribuables en rappelant aux percepteurs
les règles de bonne conduite qu’ils doivent respecter pour que le prélèvement
de l’impôt ne soit pas ressenti comme un acte de coercition. Les plaintes ont
aussi une fonction de régulation, dans le sens où leur examen permet à l’admi-
nistration de corriger certains des dysfonctionnements qui risqueraient de pro-
voquer la méfiance des contribuables vis-à-vis de l’institution36. En rappelant
à quelles conditions ils sont prêts à consentir à l’impôt, les contribuables obli-
gent l’administration à tenir compte de leurs observations et à s’interroger sur
le bien-fondé de ses pratiques37.

L’analyse du langage des plaintes révèle une série de lieux communs rhéto-
riques qu’utilisent les contribuables pour faire valoir leur cause. En s’inspirant
des réflexions et des outils de la sociologie morale, on peut repérer trois figures
(ou topiques, pour parler comme Luc Boltanski) privilégiées de la critique de

36. B. ROTHSTEIN, Just Institutions…, op. cit., p. 139.
37. Pour une présentation du concept de « consentement contingent », cf. Margaret LEVI, « Are there

limits to rationality », Archives européennes de sociologie, 32-1, 1991, p. 130-141.

146 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE



l’institution38. Une première topique repose sur la dénonciation du manque de
considération dont font preuve les percepteurs vis-à-vis de leurs administrés. Les
plaignants estiment que les agents de l’État oublient trop souvent de leur témoi-
gner politesse et attention. Un contribuable précise ainsi que «ce n’est certes pas
la valeur de ce qu’on me demande en plus que mes impôts qui me fait réclamer,
mais c’est la manière dont on agit contre un contribuable toujours prêt à s’ac-
quitter »39. Les plaignants sont prêts à reconnaître leur tort, mais ils excipent de
leur bonne foi et regrettent d’être traités comme s’ils étaient de vulgaires fautifs.
Ils demandent à l’administration de tenir compte de la singularité de leur cas per-
sonnel, sans les ranger d’office dans la catégorie des « mauvais payeurs ». Un
ancien député s’indigne par exemple en 1858 d’avoir reçu une lettre du percep-
teur lui demandant de s’acquitter de ses impôts sous peine de poursuites. Le
style de la correspondance lui paraît anonyme et inapproprié pour une personne
de son rang. Le préfet lui donne raison en constatant que « les percepteurs se ser-
vent de formules assez peu convenables, et sans distinction de personnes, pour
notifier leurs réclamations »40.

Une deuxième topique porte sur le sentiment d’infériorisation des contri-
buables. Comme le rappelle un candidat au surnumérariat dans sa copie en
1860, le percepteur doit veiller à ne « pas faire sentir aux paysans l’infériorité de
leur position »41. Les comptables, recrutés sur examen, souvent dotés de res-
sources sociales et culturelles supérieures à celles de leurs administrés, et inves-
tis d’un pouvoir de coercition sur eux, encourent le risque de se comporter en
redresseurs de torts, se posant en juges de la conduite civique des individus.
Les contribuables, blessés dans leur estime, peuvent alors être tentés de retour-
ner l’infériorisation morale ou sociale dont ils se sentent les victimes contre les
percepteurs. La plainte formulée par un soldat démobilisé en 1918 illustre ce
processus.Alors qu’il se rendait à la perception pour toucher sa prime de démo-
bilisation, ce contribuable s’est vu appliquer par le percepteur une retenue, cor-
respondant à des arriérés d’impôts non payés pendant la guerre. Atteint dans
sa dignité, il s’emporte contre les fonctionnaires « embusqués », et estime n’avoir
aucune leçon de civisme à recevoir, alors qu’il a lui-même versé l’impôt du
sang42. Les interactions entre les contribuables et les percepteurs sont ainsi l’oc-
casion d’excès de langage et d’insultes, qui traduisent l’asymétrie de leurs rela-
tions. Le receveur particulier de Pontoise prend la défense des comptables sous
ses ordres en regrettant qu’ils soient victimes de « dénonciations sans objet pre-
nant leur origine dans les plus bas sentiments »43.

38. Luc BOLTANSKI, L’amour et la justice comme compétences.Trois essais de sociologie de l’action, Paris,
Éditions Métailié, 1990 ; Dominique LINHARDT, Cédric MOREAU DE BELLAING, « Légitime violence ?
Enquêtes sur la réalité de l’État démocratique », Revue française de science politique, 55-2, 2005, p. 269-298.

39. AD 78, 1P303, plainte de M. Dulud, 22 mai 1861.
40. AD 78, 1P303, plainte de M. Maugy contre le percepteur de Franconville, 15 décembre 1858.
41.AD 78, 1P312, copie de composition écrite du candidat de la Gastine, examen d’aptitude de 1860.
42. AD 78, 1P303, lettre du percepteur de Méréville au préfet, 24 juillet 1919.
43.AD 78, 1P303, lettre du receveur particulier de Pontoise au sous préfet de Pontoise, 21 janvier 1874.
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DOCUMENT 2

« L’heure de la douloureuse. Les contribuables au bureau du percepteur »,
Le Petit Journal, 12 avril 1903



Une dernière topique s’appuie sur la dénonciation de l’acharnement fiscal
dont se rendraient coupables certains percepteurs. Les plaignants utilisent des
formulations très fortement stéréotypées, qui renvoient à la représentation, abon-
damment reprise dans la presse et dans la caricature, du percepteur en tortion-
naire, véritable inquisiteur n’ayant d’autre but que de saigner les contribuables.
Le langage hyperbolique de ce genre de plaintes contribue en même temps à les
discréditer. Le maire d’Asnières-sur-Oise n’hésite pas à accuser le percepteur de
«rançonner» ses administrés, et souligne le risque que de tels agissements pour-
raient faire peser sur la réputation de l’administration: «Si jusqu’ici l’on est par-
venu pour le bon renom des agents à arrêter la publicité qui pourrait être faite
autour de tels actes, il est un point où la patience échappera et le scandale, s’il se
produit, retombera sur qui de droit »44. Les plaignants sont persuadés que les
comptables exagèrent sciemment le montant des contributions, pour satisfaire
leur hiérarchie qui les incite à faire preuve de «zèle ». La comtesse Léontine de
Gramont, qui réclame contre le montant de sa contribution foncière, voit derrière
ces injonctions de l’administration la raison des excès commis par les fonction-
naires subalternes : «Notez, messieurs, que ce contrôleur, plus ou moins zélé, plus
ou moins excité par ses supérieurs, sera toujours porté à considérer comme un
devoir, et comme un acte méritoire, de ne jamais diminuer et d’augmenter au
contraire autant que possible les recettes du Trésor dans sa circonscription»45.

Justice et injustice fiscales : les expertises contradictoires

Les plaintes étudiées ci-dessus se rapportent aux relations de défiance des
contribuables envers l’institution et ses agents. Une autre série de plaintes, de
même que les réclamations adressées au préfet ou au ministre des Finances,
concernent quant à elles le sentiment d’injustice ressenti par les plaignants vis-
à-vis d’autres contribuables. Les relations de confiance qui sont en jeu ne sont
plus verticales, entre les citoyens et l’institution, mais horizontales, entre les
citoyens eux-mêmes. Au lieu de dénoncer l’iniquité de ses procédures ou les
manquements de ses agents, les plaignants demandent à l’administration de
constater et de réparer une injustice. La « justice fiscale », qui renvoie à des
concepts philosophiques abstraits comme l’équité ou la proportionnalité46, est
ainsi mise à l’épreuve dans la pratique47. Les contribuables consentent à payer
l’impôt à la condition que chacun assume sa part du « fardeau » collectif.

44. AD 78, 1P303, plainte du maire d’Asnières sur Oise, 7 janvier 1897.
45. AD 78, 2P155, réclamation de la comtesse Léontine de Gramont, 22 août 1891.
46. Thomas BERNS, Jean-Claude K. DUPONT, Mikhaïl XIFARAS (éd.), Philosophie de l’impôt,

Bruxelles, Bruylant, 2006.
47. La notion d’épreuve est empruntée à la sociologie des sciences et à la sociologie morale de Luc

Boltanski et Laurent Thévenot. Dominique Linhardt et Cédric Moreau de Bellaing en proposent la défi-
nition suivante : « par épreuve, nous entendons […] des moments ou des situations particulières dans les-
quels apparaît une incertitude sur un actant et où, par conséquent, s’engage un processus d’enquête
collective quant à la détermination d’une réalité qui peut donner lieu à des controverses et des disputes.
Ces situations présentent l’avantage “d’expliciter” ce qui, en situation ordinaire, reste enfoui dans les rou-
tines », Dominique LINHARDT, Cédric MOREAU DE BELLAING, art. cit., p. 278.
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Le système d’impôts directs en vigueur jusqu’à la Première Guerre mon-
diale se prête particulièrement bien aux opérations de comparaison des
sommes payées par chaque contribuable. Les « quatre vieilles » contributions,
instituées au cours de la décennie qui suivit la Révolution française, reposent
en effet sur le principe de la taxation d’après les « signes extérieurs de
richesse »48. La théorie qui prévaut depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu’en 1914,
et que les libéraux présentent comme la pierre angulaire de la justice fiscale,
défend la supériorité morale et politique de la taxation des choses sur celles des
personnes. Dans cette logique, l’administration n’a pas à connaître les revenus
des individus pour déterminer le montant de leurs impôts. C’est au contraire
en observant certains indices matériels (taille de l’habitation, valeur locative,
nombre de portes et de fenêtres, emploi de domestiques, etc.) qu’elle peut défi-
nir par approximation le train de vie des contribuables et se faire une vague idée
de leurs ressources. L’autre grand principe de ce système fiscal, la proportion-
nalité, implique qu’à richesse égale, les contribuables doivent verser une même
proportion de leurs revenus au Trésor public. Les contribuables qui contestent
le montant de leur imposition ont par conséquent l’habitude de comparer leur
mode de vie à celui de leurs concitoyens, pour dénoncer l’injustice dont ils sont
victimes. Un dénommé Dupuy réclame par exemple en 1866 contre le mon-
tant de sa contribution foncière en citant nommément l’un de ses voisins qui,
bien que jouissant d’une propriété plus importante que la sienne, paie moins
d’impôt que lui49.

Lorsque les sommes en jeu sont importantes, les réclamations déposées par
les contribuables donnent lieu à des évaluations contradictoires, réalisées simul-
tanément par un expert de l’administration et par un expert mandaté par le
réclamant. Les deux experts se rendent dans des propriétés à peu près sem-
blables par leur taille et leur luxe à celle dont l’imposition est contestée, et ten-
tent de calculer et de comparer, de manière tout à fait empirique, la valeur
locative des deux habitations. Le choix même des «bases de comparaison» fait
débat, car les réclamants proposent de mesurer leur contribution foncière par
référence à des demeures nettement moins cossues que les leurs. Les rapports
de l’expert de l’administration de Seine-et-Oise, conservés pour les réclamations
des années 1880-1890, abondent en remarques et détails sur le luxe et le confort
de l’habitation qu’il s’agit d’imposer, par opposition avec la vétusté et l’ancien-
neté des maisons avoisinantes, de ce fait moins taxées. Lors des expertises sont

48.Pour une présentation synthétique du système fiscal français au XIXe siècle, cf. Jean BOUVIER, « Le
système fiscal français du XIXe siècle. Étude critique d’un immobilisme », in Jean BOUVIER, Jacques WOLFF

(éd.), Deux siècles de fiscalité française, XIXe-XXe siècles. Histoire, économie, politique, Paris, Mouton, 1973,
p. 226-262 ; Eckart SCHREMMER, « Taxation and public finance : Britain, France and Germany », in Peter
MATHIAS, Sidney POLLARD (éd.), The Cambridge Economic History of Europe, vol.VIII,The Industrial
Economies :The Development of Economic and Social Policies, Cambridge, Cambridge University Press, 1989,
p. 315-494 ; Maurice LÉVY-LEBOYER, Michel LESCURE et Alain PLESSIS (éd.), L’impôt en France aux XIXe

et XXe siècles, Paris, CHEFF, 2006.
49. AD 78, 2P132, lettre de M. Dupuy au préfet, 30 août 1866.
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discutées et critiquées les catégories morales et juridiques qui servent de critères
pour définir la justice fiscale. Les questions soulevées par ces dossiers portent
par exemple sur le fait de savoir si un terrain de golf doit être imposé comme un
pré ou comme un terrain d’agrément, ou si la serre d’une propriété appartenant
à une riche famille parisienne a vocation à abriter des plantes ou à servir de lieu
de repos. Dans les deux cas, la catégorisation fiscale repose sur une évaluation,
en partie subjective, par les fonctionnaires du mode de vie et de l’aisance des
contribuables.

Appelée à se prononcer sur de multiples réclamations, l’institution fiscale
prend garde de ne pas donner l’impression de favoriser certains contribuables
aux dépens d’autres, quand bien même les recours qui lui sont soumis seraient
appuyés par les recommandations de personnalités éminentes. En 1872, le pré-
fet de Seine-et-Oise insiste par exemple auprès du trésorier payeur général du
département pour obtenir la clémence du fisc en faveur d’un contribuable dont
la maison a été presque entièrement détruite lors de la guerre franco-prus-
sienne. Inébranlable, le fonctionnaire des Finances préfère sauvegarder la répu-
tation d’impartialité de l’administration plutôt que d’accéder à la requête du
préfet :

« Les comptables du Trésor sont placés dans la pénible nécessité de poursuivre un grand
nombre de contribuables peu favorisés de la fortune et qui ont éprouvé des pertes relative-
ment aussi considérables que M. Jeang ; il serait d’un effet détestable sur l’esprit de la popu-
lation d’accorder la faveur d’un sursis, précisément aux personnes qui jouissent aux yeux du
public, d’une plus grande aisance et des avantages d’une position plus élevée »50.

Les agents de l’administration sont donc appelés, à tous les échelons hié-
rarchiques, à se référer à des conceptions de la justice fiscale, non écrites dans
la loi, pour décider s’ils doivent ou non accepter les réclamations des contri-
buables. Les décisions naissent de la confrontation entre les avis des différents
membres de l’administration. Le cas de l’expertise demandée en 1893 par Félix
Dehaynin est à cet égard significatif. Propriétaire d’un château aux Mureaux,
ce contribuable parisien conteste le montant de ses contributions foncière et
personnelle-mobilière. Alors que le principe de la progressivité de l’impôt est
théoriquement exclu du système fiscal avant 191451, l’expert de l’administra-
tion, maître Gallotti, y fait référence pour justifier ses calculs :

« Il ne nous paraît ni juste ni rationnel d’évaluer sur la même base la contribution mobilière
d’un château et celle de petites maisons modestes infiniment moins confortables, et […] dans
ce cas le principe de la proportionnalité arithmétique blesse l’équité et doit faire place au prin-
cipe de la progression si l’on veut arriver à l’équivalence des charges entre les contribuables»52.

Le contrôleur des contributions directes refuse d’endosser la référence,
subversive, à la progressivité, mais approuve l’expert dont l’« équité se trouve

50. AD 78, 2P132, lettre du trésorier payeur général au préfet, 29 janvier 1872.
51.Nicolas DELALANDE, « Tax reform in early twentieth century France : the politics and techniques

of redistribution », British Tax Review, 3, 2007, p. 280-292.
52. AD 78, 2P155, rapport d’expertise de M. Gallotti au nom de l’administration, 15 mai 1893.
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froissée quand il envisage la question au point de vue de l’égale répartition des
charges entre les contribuables ». En revanche, le directeur des contributions
directes, qui tranche le dossier, donne tort à l’expert et à son subordonné en
estimant que les montants établis ne respectent pas la « justice distributive ». La
détermination de l’« impôt juste » arrive au terme d’une confrontation entre les
points de vue des contribuables et de l’administration, dans laquelle les argu-
ments mobilisés sont aussi bien juridiques que moraux.

Ces expertises, que leur résultat soit favorable au contribuable ou à l’ad-
ministration, mettent à l’épreuve les critères de justice revendiqués par les dif-
férents acteurs sociaux, et permettent in fine de produire un accord sur le
montant acceptable de l’imposition. Même lorsque leur contestation est décla-
rée sans fondement, les contribuables ont au moins eu la possibilité de se
défendre et de verbaliser leur incompréhension53.

Les normes fiscales et les habitudes des contribuables

En dépit de sa réputation d’intransigeance et de dureté, l’institution fiscale
tient compte des habitudes et des plaintes des contribuables de peur de les
« mécontenter ». L’application des lois fiscales suppose un ensemble d’écarts et
d’arrangements avec la norme qui rendent possible le bon déroulement du pré-
lèvement. Le consentement est ainsi obtenu au quotidien grâce à une certaine
tolérance des fonctionnaires vis-à-vis de leurs administrés. Les percepteurs doi-
vent se montrer à l’écoute des contribuables, se faire apprécier d’eux et manier
avec habileté les ressources de pédagogie et d’adaptabilité que leur hiérarchie
leur conseille d’utiliser.

La souplesse de l’administration se mesure en premier lieu à la question du
rythme intra-annuel des recouvrements. Tout au long du XIXe siècle, l’impôt est
théoriquement exigible par douzièmes : les contribuables sont censés verser
chaque mois au percepteur un montant équivalant au douzième de leur imposi-
tion annuelle. Ce système a pour avantage d’alimenter régulièrement les caisses de
l’État, et pour inconvénient de multiplier les contacts, sources potentielles de
conflictualité, entre les contribuables et les percepteurs. À la fin du XIXe siècle, les
inconvénients du système excèdent largement ses avantages supposés, à telle
enseigne que l’administration a renoncé, dans la pratique, à exiger des contri-
buables le versement mensuel de leurs contributions. Jean Darcy, auteur d’un
article de synthèse sur le recouvrement de l’impôt en 1895, note ainsi que «dans
l’état actuel des choses, la marche des recouvrements dépend presque uniquement

53. C’est ce qu’expose un réclamant dans la lettre qu’il rédige pour défendre sa cause : « Je dois com-
mencer par rendre justice au talent déployé par M. l’inspecteur des contributions directes dans la défense
des intérêts du Trésor qui lui sont confiés. Ses conclusions très habilement déduites et appuyées sur le rap-
port de l’expert de l’administration, et même sur le rapport de mon expert, me sembleraient presque suf-
fisantes pour convaincre votre tribunal si, avant de prononcer votre décision, vous n’aviez pas adopté
l’usage de demander au réclamant s’il n’a rien à ajouter pour sa défense »,AD 78, 2P155, observations pré-
sentées par M. d’Alencourt au conseil de préfecture, 15 mai 1893.
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de la bonne volonté du public »54. De même, une note remise au ministre des
Finances en 1913 souligne que la majorité des contribuables a pris l’habitude de
s’acquitter en deux versements de ses impositions, au mois de juin et au mois d’oc-
tobre55. Cette irrégularité saisonnière des recouvrements pose un problème aux
finances publiques, qui restent désespérément vides lors du premier semestre de
chaque année, et se remplissent tardivement à mesure que les contributions
directes sont acquittées. Désireux de corriger ces tendances sans les inverser, le
ministère des Finances s’efforce de s’adapter aux habitudes des contribuables et
de leur offrir des facilités de paiement. Le ministre radical Joseph Caillaux décide
ainsi en 1900 que les contribuables pourront désormais acquitter leurs contribu-
tions dans une perception autre que la leur56. Plus tard, en 1925, alors que le pro-
blème de l’irrégularité des recouvrements s’est encore accentué avec la mise en
place de l’impôt sur le revenu, l’administration invente un système de chèques-
contributions destinés à inciter financièrement les contribuables à accomplir pré-
cocement dans l’année leur devoir fiscal. Les chèques, en vente dans les
perceptions pendant le mois de mars, sont ensuite acceptés comme moyens de
paiement de l’impôt, avec une ristourne de 5 % (un chèque acheté 95 francs au
mois de mars permet d’acquitter 100 francs d’impôt au mois de juillet, un chèque
de 450 francs 500 francs, etc.). Ce dispositif essaie d’intéresser financièrement les
contribuables à la rentrée précoce de l’impôt57.

La prudence de l’administration se manifeste aussi dans l’application des
poursuites prévues par la loi pour contraindre les contribuables à verser l’im-
pôt. Lorsque les contribuables n’ont pas effectué leur devoir aux dates requises,
les percepteurs doivent légalement entamer des poursuites contre les retarda-
taires. La procédure s’organise de manière graduée, depuis l’envoi d’un aver-
tissement, de sommations sans frais puis avec frais, jusqu’au commandement,
à la saisie et à la vente des biens des contribuables en retard de paiement. Dans
la pratique, les percepteurs repoussent le plus longtemps possible l’ouverture
des poursuites pour tenter de convaincre directement, parfois en tête à tête, les
contribuables de payer. Le percepteur de Méréville explique par exemple en
1864 qu’il se rend lui-même quatre fois par an au domicile des contribuables,
ce qu’aucun texte ne l’oblige à faire58. Plus généralement, les comptables adres-
sent des avis officieux à leurs administrés, en dehors des procédures légales. Les
contribuables sont attachés à ces pratiques, comme le révèlent les plaintes
dénonçant le manque de tact de certains percepteurs qui déclenchent les pour-
suites sans avoir pris la peine de prévenir les contribuables concernés.

54. Jean DARCY, art. cit., p. 483.
55.Service des archives économiques et financières (SAEF désormais), B13384, note du chef du ser-

vice des travaux législatifs, du contentieux et de l’Agence judiciaire du Trésor pour le ministre sur « la situa-
tion du recouvrement de l’impôt direct », 1913.

56.AD 78, 2P165, « Nouvelles facilités pour le paiement des contributions directes et des taxes y assi-
milées », 1900.

57. AD 78, 1P295, lettre du préfet au sous-préfet de Mantes, 2 avril 1925.
58. AD 78, 1P303, lettre du percepteur Courson au receveur particulier d’Étampes, 22 juillet 1864.
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Si les impôts directs paraissent acceptés et entrés dans les mœurs au début
du XXe siècle, c’est en grande partie parce que l’administration tient compte des
réclamations et des habitudes des contribuables. Le consentement est constam-
ment renégocié, au travers d’épreuves qui permettent d’expliciter à quelles
conditions les contribuables sont prêts à se soumettre à l’obligation fiscale. À la
veille de la guerre de 1914, ce système est pourtant remis en cause. Confronté
à des besoins financiers inédits en raison de l’extension de ses missions, l’État
doit trouver le moyen d’augmenter considérablement ses ressources fiscales
sans mettre en péril le consentement fragile qu’il est parvenu à enraciner au
cours du XIXe siècle. C’est tout le dilemme posé aux républicains à l’occasion
de la création de l’impôt sur le revenu.

LA CRÉATION DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET LE PROBLÈME DE LA CONFIANCE

La Première Guerre mondiale marque une révolution dans les principes de
la fiscalité française59. Après des années de débats violents et passionnés, l’an-
cien système des « quatre vieilles » contributions, fondé sur le principe de pro-
portionnalité et sur la taxation des signes extérieurs de richesse, est remplacé
en 1916 par l’impôt général sur le revenu, légèrement progressif et établi
d’après les déclarations des contribuables, auquel s’ajoutent en 1917 les impôts
cédulaires par catégories de revenus. Cette réforme votée et appliquée en
urgence pendant la guerre s’appuie sur de nouveaux critères de justice (la taxa-
tion progressive du revenu global, la discrimination des taux entre les revenus
salariaux, industriels, agricoles, etc.) et implique la définition de nouvelles rela-
tions entre les contribuables et l’administration. Alors que l’ancien système
confiait à l’administration le soin de calculer et répartir les contributions, l’im-
pôt sur le revenu repose sur la bonne volonté des contribuables qui doivent non
seulement envoyer spontanément leurs déclarations de revenus à l’administra-
tion, mais aussi faire preuve d’honnêteté dans le dévoilement de leurs res-
sources. Pendant des décennies, les adversaires de l’impôt sur le revenu avaient
dénoncé le fait que le contrôle de la sincérité des déclarations des contribuables
exigerait forcément la création de procédés « vexatoires » et « inquisitoriaux »60.
Il est en tout cas certain que le système de la déclaration suppose, pour être effi-
cace, un fort degré de confiance entre les citoyens et l’institution, et un civisme
fiscal beaucoup plus exigeant de la part des contribuables.

59. Sur cette « révolution » des objectifs de la fiscalité en termes de réduction des inégalités de reve-
nus et de patrimoines, cf. le livre incontournable de Thomas PIKETTY, Les hauts revenus en France au
XXe siècle. Inégalités et redistribution, Paris, Grasset, 2001 (cf. RHMC, 50-3, juillet-sept. 2003, p. 240).

60. Myriam FRAJERMAN, Dominique WINOCK, Le vote de l’impôt sur le revenu, 1907-1914,
Publications de l’A.U.D.I.R., Paris, Hachette, 1973 ; Gilles LE BÉGUEC, « Le moment de l’alerte fiscale »,
in Pierre GUILLAUME (éd.), Regards sur les classes moyennes,Talence, éditions de la MSH d’Aquitaine, 1995,
p. 147-163 ; Jean-Claude ALLAIN, « Joseph Caillaux, promoteur de l’impôt général sur le revenu », Études
et documents, XI, 1999, p. 165-181.
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Une révolution politique et administrative

Les conditions de mise en place de l’impôt général sur le revenu et des
impôts cédulaires sont particulièrement difficiles. Si le contexte de la guerre
offre des possibilités d’appel au patriotisme des citoyens, la désorganisation
administrative du territoire et la mobilisation de plusieurs millions d’hommes
compliquent les premières applications du système déclaratif. Du côté de l’ad-
ministration, le personnel est en nombre insuffisant, si bien que l’armée est obli-
gée d’accepter que les fonctionnaires des contributions directes appelés sous
les drapeaux soient démobilisés61. Le ministère des Finances déplore également
un relâchement dans la surveillance des percepteurs. Alors qu’en 1918 près
d’un tiers des 4 859 perceptions que compte le territoire sont vacantes, l’admi-
nistration est obligée de recruter des intérimaires et des soldats démobilisés
pour renforcer le corps des comptables62. L’arrivée de ces nouveaux agents, qui
n’ont pas fait l’apprentissage de leur rôle professionnel dans le cadre du sur-
numérariat, crée des dysfonctionnements. On constate une recrudescence des
irrégularités, des déficits et des détournements dans les années de l’immédiat
après-guerre63. C’est tout l’édifice de recrutement, de formation et de sur-
veillance des percepteurs par leur hiérarchie qu’il faut reconstruire après 1918.
La situation s’améliore cependant à partir de 1922-1923.

Ces difficultés propres à l’administration sont aggravées par les habitudes
prises par les contribuables pendant la guerre. La proclamation d’un moratoire
fiscal pour les soldats mobilisés dès le 5 août 1914 a en effet suspendu les rou-
tines qui avaient été patiemment tissées au cours des décennies précédentes.
L’Inspection générale des Finances estime ainsi que la reprise normale du recou-
vrement de l’impôt après 1918 requiert de rendre visible le pouvoir de contrainte
dont l’administration dispose pour faire plier les contribuables. Autrement dit,
après une phase d’interruption prolongée du prélèvement fiscal, il apparaît
nécessaire d’exhiber à nouveau la dimension coercitive de la relation fiscale pour
vaincre la résistance passive des contribuables64. Le risque est alors de multiplier
les conflits et de provoquer la colère des contribuables les plus récalcitrants,
comme ce soldat démobilisé de l’Orne qui avertit le ministre des Finances qu’il
ira « les armes à la main […] réclamer à votre lâche percepteur l’argent qu’il m’a
arraché sans autorisation pendant que j’étais dans les tranchées »65.

Surtout, les agents disponibles en Seine-et-Oise en 1916, première année
d’entrée en vigueur de l’impôt général sur le revenu, ne maîtrisent pas encore

61. AD 78, 2P305, lettre du directeur général des contributions directes, 16 juin 1916.
62. SAEF, B13382, note sur l’amélioration de l’assiette et du recouvrement de l’impôt, 1923.
63. Le ministre des Finances note en 1920 que « les déficits se multiplient de façon marquée chez les

percepteurs et en particulier chez les comptables récemment admis dans les cadres en raison de leur qua-
lité de mutilés de guerre », Archives Nationales (AN désormais), BB18 2630, dossier 807A020, lettre au
Garde des Sceaux, 12 avril 1920.

64. SAEF, 4A01, rapport sur les travaux de l’IGF au cours de l’année 1919.
65.AN, BB18 2613, dossier 535A19, lettre de E. Chéradame au ministre des Finances, 15 février 1919.
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toutes les subtilités techniques du nouveau régime d’imposition. Le manque
de formation des contrôleurs des contributions directes, en droit notamment,
rendent difficile le contrôle des déclarations et ne permettent pas aux fonc-
tionnaires d’expliquer clairement aux contribuables les principes et les obli-
gations fixés par la nouvelle loi fiscale66. Le déficit d’information des
contribuables menace par conséquent de fragiliser le consentement à l’impôt,
en accentuant l’impression d’opacité et l’incertitude produites par le méca-
nisme de l’impôt sur le revenu. Pour y remédier, l’administration lance de
timides efforts d’information, au moyen d’affiches placardées dans les mairies
et les perceptions et de notes distribuées aux contribuables. Mais le contenu
de ces messages reste étonnamment technique : alors que le contexte s’y prê-
terait bien, les avis adressés à la population n’en appellent pas à la fibre patrio-
tique des citoyens. L’État semble au contraire concentrer tous ses efforts de
propagande et de pédagogie civique sur les campagnes d’affichage en faveur
des emprunts de la Défense nationale67. L’impôt sur le revenu suscite des
résistances et rentre assez mal durant ses premières années d’application,
comme l’illustre le document 368. En l’absence de procédures de contrôle
adaptées, l’Inspection générale des Finances note en 1917 que « l’impôt géné-
ral sur le revenu est encore, dans une large mesure, un impôt sur la conscience
publique, un impôt volontaire »69. La complexité des procédures et l’incapa-
cité des contribuables à s’orienter seuls dans ce « maquis fiscal » ouvrent un
marché que les agences de conseil et de contentieux fiscal investissent durant
l’entre-deux-guerres70.

Alors qu’avant 1914, en Seine-et-Oise, près de l’intégralité des impôts
directs d’une année était recouvrée au 31 décembre, les premiers chiffres dis-
ponibles pour le régime de l’impôt sur le revenu révèlent une chute de 30 %
des recouvrements lors des exercices 1918 et 1919. La remontée progressive
du total des recouvrements effectués au cours des années 1920 indique une
amélioration de la gestion administrative de l’impôt sur le revenu, ainsi qu’une
familiarité plus grande des contribuables avec le nouveau système.
Néanmoins, cette accélération de la rentrée des impôts directs se fait au prix
d’une forte augmentation des frais de poursuites pratiqués par les percepteurs,
comme l’indique le document 4.

66.FrédéricTRISTRAM, «L’administration fiscale et l’impôt sur le revenu dans l’entre-deux-guerres »,
Études et documents, XI, 1999, p. 211-242.

67. De nombreuses affiches et vignettes illustrées sont commandées pendant la guerre pour encou-
rager les citoyens à souscrire aux emprunts et aux bons de la Défense nationale, tandis que la création de
l’impôt sur le revenu ne s’accompagne que d’affiches administratives au contenu strictement technique,
cf. AD 78, 1P371 à 1P375, affiches des emprunts. Sur ce sujet : Philippe VATIN, « Publicité et politique : la
propagande pour l’emprunt en France de 1915 à 1920 », Revue d’histoire moderne & contemporaine, 27-2,
1980, p. 208-236.

68. Les documents 3 et 4 ont été réalisés à partir des données statistiques fournies par les rapports
annuels du directeur des contributions directes de Seine-et-Oise au Conseil général, AD 78, 2P75.

69. SAEF, 4A01, rapport sur les travaux de l’IGF au cours de l’année 1917.
70. Jules BADIN, Les mille et une manières de frauder le fisc, Paris, Maurice d’Hartoy éditeur, 1933.
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Plus cher à établir et à collecter, l’impôt sur le revenu provoque aussi en
Seine-et-Oise un nombre exponentiel de réclamations de la part des contri-
buables71. D’environ 20 000 en 1912, le nombre total des réclamations passe à
près de 40 000 en 1921, puis 70 000 en 1927. Une réforme de la procédure
contentieuse en matière d’impôts directs est introduite en 1928 pour désen-
gorger les services des préfectures. Les réclamations sont désormais transmises
directement au directeur des contributions directes, et non plus au préfet ou au
sous-préfet. Dans les années 1930, dans le contexte de crise économique et
d’affaiblissement des institutions républicaines, les poursuites repartent à la
hausse, bien que le gouvernement décide d’appliquer en 1935 un moratoire sur
les saisies et les ventes en faveur des petits contribuables. Le trésorier payeur
général de Seine-et-Oise constate ainsi que « les effets de cette dépression se
font même sentir parmi les meilleurs contribuables, ceux qui considéraient en
temps ordinaire l’acquittement de l’impôt à l’échéance comme une stricte obli-
gation morale »72. Le système fiscal inspire de la méfiance, et les rumeurs vont
bon train sur le niveau supposé très élevé de la fraude.

Défiance et mobilisation des contribuables

Le consentement des citoyens à l’impôt direct vacille à plusieurs reprises
dans les années de l’entre-deux-guerres, en raison de la difficulté des pouvoirs
publics à faire respecter les principes de justice qui sont censés le légitimer. En
effet, le développement de la fraude fiscale et les doutes sur la mise à contri-
bution identique des différentes catégories socio-professionnelles érodent la
confiance sans laquelle il est difficile d’obtenir l’obéissance fiscale des assujet-
tis. La forte augmentation du prélèvement fiscal contribue également à
réveiller les mécontentements qui s’étaient faits plutôt discrets avant 1914. La
mesure même de la pression fiscale constitue un fort enjeu statistique et polé-
mique durant l’entre-deux-guerres. Alors que les experts en finances
publiques la situent aux alentours de 20-22 % du revenu national au début des
années 1930, contre 10-12 % avant la Première Guerre mondiale, la
Fédération Nationale des Contribuables, porteuse d’un discours et de pra-
tiques très hostiles à l’impôt, diffuse en 1935 des chiffres catastrophistes, fai-
sant état d’une ponction fiscale de l’ordre de 65 % du revenu national73. Entre
la réalité des chiffres, difficiles à établir pour l’époque tant la définition et le
calcul du « revenu national » sont problématiques, et les représentations horri-
fiées des contestataires de l’impôt, se loge une évolution indéniable : comme la

71.En 1923, les frais d’assiette des impôts directs ont augmenté de moitié par rapport à 1914, SAEF,
4A01, rapport sur les travaux de l’IGF au cours de l’année 1923.

72. AD 78, 2P75, rapport du trésorier payeur général, deuxième session du conseil général de 1937.
73. Angelos ANGELOPOULOS, Charges fiscales et dépenses publiques : Allemagne, France, Grande-

Bretagne, Italie, Paris, Giard, 1932, p. 40 (les chiffres que donne cet auteur pour l’entre-deux-guerres sont
légèrement supérieurs à ceux établis par ANDRÉ et DELORME, voir la note 4) ; FÉDÉRATION DES CONTRI-
BUABLES, Les contribuables. Procès-verbaux, novembre 1935, 1936, p. 12.
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guerre de 1870 auparavant, la Première Guerre mondiale marque le franchis-
sement d’un palier quantitatif significatif dans l’histoire du prélèvement fiscal
dans l’ensemble de l’Europe74.

Le financement à crédit de la Grande Guerre et l’introduction tardive de
l’impôt sur le revenu installent l’État dans une situation de fort endettement
dans les années d’après-guerre75. La crise financière culmine en 1924-1925,
lorsque la défiance des capitaux plonge la France dans une crise monétaire sans
précédent76. Le Cartel peine à justifier des augmentations d’impôts pourtant
nécessaires à la résorption du déficit budgétaire. Le ministre des Finances
Étienne Clémentel tente de persuader ses concitoyens de participer à l’œuvre
de redressement des finances publiques en utilisant le thème du consentement
patriotique :

«Si le programme que nous envisageons ne se réalisait pas de manière à mettre notre tré-
sorerie à l’abri d’aléas que la France ne saurait envisager, si notre appel à la bonne volonté
n’était pas entendu, si tous les Français ne comprenaient pas qu’en l’occurrence l’intérêt de
chacun est solidaire de l’intérêt national, nous sommes persuadés que le pays comprendrait la
nécessité de la création de ressources spéciales, exclusivement réservées à l’assainissement
financier. L’allègement général de notre situation économique qui découlera de l’amélioration
de nos finances et d’un amortissement sérieux de notre dette, apportera une large compensa-
tion aux sacrifices qui seront, nous l’espérons, volontairement et patriotiquement consentis »77.

Une loi votée le 4 décembre 1925 déclenche une mobilisation des indus-
triels et des commerçants du département de Seine-et-Oise, jusque-là peu tou-
chés par les formes collectives de contestation de l’impôt. Cette loi prévoit, de
manière rétroactive, de majorer les impôts directs. C’en est trop pour les grou-
pements de défense des industriels et des commerçants, qui estiment être les
grands perdants des réformes fiscales introduites depuis la guerre. Ils protes-
tent à la fois contre la taxe sur le chiffre d’affaires, créée en 1920, et contre l’in-
justice des impôts cédulaires sur les revenus. Leur mobilisation, qui se traduit
par l’organisation de meetings et de défilés au début de l’année 1926, rencontre
un large écho, se nourrissant du sentiment diffus que le nouveau système fis-
cal a créé de nouvelles inégalités. Les protestataires ne dénoncent pas seulement
l’excès de la fiscalité, mais critiquent l’inégale répartition des charges entre l’in-
dustrie, le commerce et l’agriculture. Pour les commerçants de Pontoise et de
Saint-Ouen l’Aumône, réunis le 16 décembre 1925, la politique fiscale du
Cartel des gauches « trahit les principes de la Révolution Française » en rom-
pant le principe d’égalité devant l’impôt. Le sous-préfet d’Étampes résume la

74. Joseph SCHUMPETER, « La crise de l’État fiscal », in Impérialisme et classes sociales (1918), Paris,
Flammarion, 1984, p. 229-282.

75.Martin HORN, Britain,France,and the Financing of the First World War, Montréal, McGill-Queen’s
University Press, 2002.

76. Kenneth MOURÉ, La politique du franc Poincaré : perception de l’économie et contraintes politiques
dans la stratégie monétaire de la France, 1926-1936 (1991), Paris, Albin Michel, 1998.

77.MINISTÈRE DES FINANCES, Inventaire de la situation financière de la France au début de la treizième
législature présenté par M. Clémentel ministre des Finances, Paris, Imprimerie nationale, 1924, p. 254 (souli-
gné par nous).
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situation en affirmant que les commerçants « souhaiteraient voir l’effort qui leur
est demandé partagé par les gros cultivateurs que l’après-guerre a enrichis »78.
La cédule des bénéfices agricoles est en effet notoirement sous-imposée dans
les années 1920, grâce entre autres à la substitution, exclusivement réservée aux
agriculteurs, de la taxation au forfait en lieu et place du régime commun de la
déclaration79.

Les protestations du début de l’année 1926 débordent sur d’autres catégo-
ries sociales. La défiance est générale et s’exprime aussi chez les ouvriers et les
employés. Dès 1922, la CGT avait lancé une campagne de protestation contre
l’impôt sur les salaires, particulièrement suivie par les ouvriers du Nord de la
France80. L’impression, difficilement quantifiable mais subjectivement ressen-
tie, d’une fraude galopante à l’impôt sur le revenu mine la crédibilité du sys-
tème fiscal. Le sous-préfet d’Étampes relève encore :

« L’opinion moyenne veut que 80 à 95 % des assujettis ne déclareraient en réalité que le
tiers de leur revenu, et priveraient ainsi le Trésor de sommes importantes qui lui sont dues.
Le désarroi général, l’inquiétude croissante née de la gravité de la crise financière, le décou-
ragement devant l’impuissance à assurer le recouvrement intégral de l’impôt et l’équité dans
les charges fiscales, semblent incliner vers la droite l’opinion politique »81.

Que cette opinion soit fondée ou non, le résultat est identique : cette situation
de «basse confiance» (low trust) n’incite pas les individus à la coopération82. Peu
importe que la fraude soit réellement colossale ou non, il suffit que les individus
croient qu’elle l’est pour que le consentement à l’impôt en soit affecté. À tel point
que revient sur le devant de la scène, lors de plusieurs réunions publiques, la pro-
position défendue par les plus radicaux en faveur du refus de l’impôt. L’Union
des commerçants de la région de Juvisy appose ainsi sur les murs de la ville une
affiche au message simple : «Nous ne paierons pas». Ce mode d’action fait cepen-
dant débat, et Georges Maus, président de la Fédération des commerçants-
détaillants de France, désavoue publiquement l’union locale de Juvisy en
exprimant la crainte que les commerçants ne soient les premières victimes du cli-
mat de révolution que ne manquerait pas d’installer la grève générale de l’impôt.
Si la mobilisation s’atténue au cours de l’année 1926, jusqu’à l’arrivée à la tête du
gouvernement de Raymond Poincaré au mois de juillet, cette crise a néanmoins
révélé les motifs d’insatisfaction de certaines catégories de citoyens à l’égard du
système d’impôts. Elle montre ainsi en creux les conditions nécessaires pour que
les contribuables consentent à payer l’impôt : l’impôt doit paraître juste et équi-
tablement réparti, sans quoi la défiance vis-à-vis de l’institution prend le dessus

78. AD 78, 4M2 59, rapport du sous préfet d’Étampes, 19 décembre 1925.
79. Parmi une très vaste littérature consacrée au sujet de l’inégalité de la répartition des charges fis-

cales dans l’entre-deux-guerres, cf. par exemple Jean BÉCHET, Les Charges fiscales comparées de l’agricul-
ture, du commerce et de l’industrie en France, Paris, Librairie Dalloz, 1924.

80. La CGT et l’impôt sur les salaires. Fonctionnement de la loi, méthodes des calculs de l’impôt,Versailles,
Imprimerie coopérative « La Gutenberg », 1921.

81. AD 78, rapport cité supra, note 78.
82.Bo ROTHSTEIN, Social Traps and the Problem of Trust, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.
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sur les attitudes de soumission aux contraintes collectives. Le sous-préfet de
Mantes en arrive à cette conclusion:

«Tout plutôt que payer, telle est la devise de ceux qui possèdent, et je crains qu’ils ne don-
nent, lorsqu’ils en auront l’occasion, une preuve de leur sentiment en élisant les candidats qui
abonderont dans leurs vues»83.

L’augmentation de la pression fiscale, les difficultés administratives, la convic-
tion répandue dans l’opinion publique que le système génère une fraude généra-
lisée, en partie fondée sur le fait que l’État ne dispose pas encore de moyens de
contrôle efficaces pour la réprimer, tous ces facteurs contribuent à l’émergence
d’une contestation nationale du prélèvement fiscal dans les années 1930. Les
formes de mécontentement et d’irritation à l’encontre de l’impôt sont désormais
médiatisées et relayées par les animateurs de la Fédération Nationale des Syndicats
et Groupements de Contribuables, fondée en 1928 par Alphonse Large, issu du
monde des cabinets de conseil fiscal, et le Baron d’Anthouard de Wasservas, puis
dirigée à partir de 1935 par l’industriel Jacques Lemaigre-Dubreuil84. La conver-
gence entre les actions de cette ligue et les menées violentes des Chemises vertes
d’Henry Dorgères au début des années 1930 inquiète à ce point les pouvoirs
publics que le Parlement vote en 1933 une loi réprimant le délit, nouvellement
créé, d’organisation du refus collectif de l’impôt85. Dans ce contexte troublé,
l’heure n’est plus, comme à la fin du XIXe siècle, à la promotion de la bienveillance
et de la mansuétude envers les contribuables, mais à la recherche d’une impro-
bable répression capable d’éradiquer le potentiel subversif des appels à l’insou-
mission fiscale.

* * *

La Première Guerre mondiale et la réforme de l’impôt sur le revenu ont
profondément modifié les conditions du consentement à l’impôt. Avant 1914,
le système fiscal hérité de la Révolution française était progressivement entré
dans les mœurs. Les contributions directes, établies à partir d’indices extérieurs
de richesse, évoluaient peu : leur montant restait stable au fil des années, et les
contribuables, qui avaient appris à connaître les procédures de la collecte,
savaient utiliser les marges de négociation que l’administration leur laissait. Cet
enracinement du principe fiscal se fit cependant au détriment de l’ajustement
du prélèvement aux nouvelles formes de richesse. À la fin du XIXe siècle, le prin-
cipe de la répartition de l’impôt reposait encore sur les conceptions physiocra-
tiques qui faisaient de la terre la principale source de revenus, alors que
l’économie connaissait une première mondialisation marquée par l’intensifica-
tion des flux financiers86. Ce décalage donna naissance à des revendications en

83. AD 78, 4M2 59, rapport du sous préfet de Mantes, 24 décembre 1925.
84. William A. HOISINGTON Jr., « Taxpayer Revolt in France. The National Taxpayers’ Federation,

1928-1939 », PhD, Stanford, Hoover Institution Press, 1973 ; The Assassination of Jacques Lemaigre
Dubreuil.A Frenchman Between France and North Africa, Londres, Routledge, 2005, chap. 1, p. 1-44.

85.Article 71 de la loi du 28 février 1933, publiée au Journal officiel le 1er mars 1933, et SAEF, B43309.
86. Suzanne BERGER, Notre première mondialisation : leçons d’un échec oublié, Paris, Seuil, 2003.
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faveur d’une plus grande justice fiscale, dont l’introduction de l’impôt sur le
revenu constituait la mesure la plus symbolique. Faute de pouvoir transformer
les contributions directes dans le sens de l’équité et d’une meilleure efficacité,
l’État était obligé de financer la croissance de ses dépenses par la taxation des
biens de consommation et par l’augmentation des droits d’enregistrement. La
contradiction entre la préservation du conformisme fiscal et la recherche d’une
répartition plus juste des charges ne cessa de se creuser jusqu’à l’avènement du
premier conflit mondial en 1914.

Rompant avec les habitudes et les routines acquises au cours de plusieurs
décennies, l’impôt sur le revenu et son principe déclaratif, appliqués pour la
première fois en 1916-1917, font ainsi resurgir la question du consentement
à l’impôt. L’apprentissage d’une nouvelle technique fiscale et la mise en œuvre
de nouveaux critères de justice ne peuvent pas s’appuyer seulement sur l’hy-
pothèse de la soumission docile des contribuables. L’État doit construire la
légitimité politique du nouveau système et créer quasiment ex nihilo les condi-
tions de la confiance des citoyens envers ce nouveau mode de calcul et de pré-
lèvement des charges collectives. Les difficultés rencontrées dans la mise en
place de la nouvelle « constitution fiscale » après 1918 s’expliquent donc autant
par l’augmentation considérable de la fiscalité que par la lenteur du processus
de construction de la confiance dans l’institution. L’entre-deux-guerres
constitue un moment de lente acculturation de la société au principe de l’im-
pôt sur le revenu, ponctué par des épisodes de mobilisations collectives contre
les injustices ressenties du nouveau système. Le difficile ajustement des
citoyens aux nouvelles normes fiscales se traduit par l’émergence d’un dis-
cours porté au nom des contribuables, au sein de ligues et d’associations qui
remettent en cause dans les années 1930 la légitimité de l’impôt à travers la
mise en accusation du parlementarisme. Le consentement à l’impôt, loin de
s’apparenter à un processus linéaire de civilisation des mœurs fiscales, repose
en réalité sur des équilibres institutionnels et politiques fragiles, qui résultent
d’un long travail de construction de relations de confiance entre les contri-
buables et l’administration.
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Résumé / Abstract

Nicolas DELALANDE
Le consentement à l’impôt en France : les contribuables, l’administration et le problème
de la confiance. Une étude de cas en Seine-et-Oise (années 1860 - années 1930)

Cet article s’intéresse à une question délaissée par l’historiographie de la France contemporaine
et pourtant fondamentale pour la compréhension des rapports entre l’État et la société au cours des
XIXe et XXe siècles : comment l’État a-t-il obtenu l’adhésion des citoyens au renforcement de ses préro-
gatives fiscales? Pour quelles raisons et selon quelles logiques les individus acceptent-ils, ou non, de se
soumettre à l’obligation de verser l’impôt? Ce problème politique et administratif est ici abordé à par-
tir d’une étude de cas localisée dans l’ancien département de la Seine-et-Oise, réputé docile du point
de vue fiscal. L’hypothèse défendue est que l’acculturation des citoyens à l’impôt résulte moins de
l’usage de la force et de la contrainte que des efforts de l’administration pour créer une relation de
confiance entre l’État et les contribuables. La discipline des agents, la prise en compte des plaintes des
contribuables et le souci de construire une administration réputée neutre et impartiale sont les facteurs
qui expliquent comment s’est enraciné le consentement à l’impôt dans la seconde moitié du XIXe siècle.
L’article montre cependant que la Première Guerre mondiale et l’établissement de l’impôt sur le revenu,
motivé par des objectifs de productivité fiscale et de justice sociale, ont remis en cause la confiance des
individus dans la capacité de l’administration à agir de manière juste et impartiale. Le développement,
réel ou supposé, de la fraude et l’augmentation du poids de l’impôt ont contribué à la réapparition de
formes collectives de refus de l’impôt. Le consentement à l’impôt, loin de s’apparenter à un processus
linéaire de civilisation des mœurs fiscales, repose en définitive sur des équilibres institutionnels et poli-
tiques fragiles, qui résultent d’un long travail de construction de relations de confiance entre les contri-
buables et l’administration.

MOTS-CLÉS: France, histoire de l’État, impôt, contribuables, confiance, services publics ■

This article focuses on a question that has received insufficient attention from historians of contemporary
France,in spite of its relevance for the history of the State-Society relationship:how did the State succeed in rai-
sing ever-increasing levels of taxes? Why and how did citizens comply to this fiscal duty? This political and
administrative problem is analyzed through a local study of tax compliance in the French département of Seine-
et-Oise. Our hypothesis is that tax compliance does not result from the use of coercion, but that it derives from
the ability of tax administration to create public trust in the State.The control of tax collectors, the attention
granted to taxpayers’ complaints and the construction of a fair and neutral administration are the reasons
explaining for the enforcement of tax compliance in the 19th century. However, the First World War and the
implementation of an income tax challenged this state of trust.The development of tax fraud and the increase
in fiscal pressure paved the way for a renewal of collective action against taxation.Consent to taxation,far from
being a linear civilizing process, depends on fragile institutional and political balances, which rest on the crea-
tion of trust between taxpayers and the State.

KEYWORDS: France, History of the State,Taxation,Taxpayers,Trust, Public services.
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