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AVERTISSEMENT POUR LA CINQUIÈME ÉDITION 

Nous avons dû attendre, pour donner une nouvelle édition de ce 

manuel, dont la quatrième édition était épuisée depuis plus d’un an, 

que l'incertitude de notre situation financière fût au moins momenta- 

nément dissipée. Au début de lan -VIT, Gaudin disait à Sicyès : 

« Là où il n’y a ni finances, ni moyens d'en faire, un ministre est 

inutile ». On aurait pu dire, au cours de ces dernières années, que, 

là où il n’y avail ni finances ni moyens de discerner une politique 

quelconque dans les dispositions incohérentes et dans les expédients 

au jour le jour suggérés par la détresse croissante du budget et du 

Trésor, un manuel de législation financière était superflu. Il eût été 

réduit à n’enregistrer que des solutions provisoires, dont on savait 

qu’elles seraient modifiées au gré.des circonstances, et n'aurait pu 

exposer les principes fondamentaux, sans ajouter que la pratique 

avait cessé de s’y conformer et qu’ils étaient de plus en plus perdus 

de vue et remplacés par lPimprôvisation. 

Le redressement presque inespéré dont nous sommes témoins 

depuis bientôt un an, le rétablissement de l'équilibre budgétaire 

par la création de nouvelles ressources fiscales, la rupture définitive 

avec les procédés d'inflation, l'assainissement -de la trésorerie, la 

stabilité de fait assurée à notre devise, attestent que nous revenons 

aux saines méthodes et que nous avons aujourd’hui une politique 

financière. Il est maintenant possible de tenter un résumé des élé- 

ments de la législation financière française et des principes de la science 

des finances, sans éprouver l'impression de n'avoir à reproduire qu’un 

chaos de mesures décousues et contradictoires et de vérités méconnues. 

Les profonds changements survenus depuis 1921. n'auraient 

d’ailleurs pas rendu suffisante une simple mise au.point de l'ouvrage : 

et c’est, en grande partie, une véritable refonte que nous avons dû 

effectuer. La plupart des chapitres ont été remaniés .et complétés. 

La section relative aux impôts a été l’objet denotables développements, 

ainsi que les passages consacrés à la trésorerie, aux budgets industriels, 

aux participations industrielles de l'Etat. Nous avons ajouté quelques 

pages sur/le problème des doubles impositions et introduit enfin un 

chapitre entièrement nouveau sur les.clauses financières du traité de 

- Versailles, le plan Dawes et la réparation des dommages de guerre: 

Cette édition est conçue dans le même esprit que ses devancières 

et nous ne pouvons qu'exprimer CncOTe le vœu que nous formulions à 

la fin de Ja préface de Ia précédente : « Nous voudrions que ce livre
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pût faire apercevoir les résultats néfastes de Ja politique des expé- dients, la nécessité de leffort fiscal, la raison d’être ‘des transfor- 
plus juste et plus productif — et aussi le danger social de certaines tendances actuelles qui cherchent Ja restauration des finances Publiques dans Ja destruction des finances privées », ‘ ‘ 

Avril 1927, 

  

AVERTISSEMENT POUR LA QUATRIÈME ÉDITION 
een 

Nous commencions à. préparer cette quatrième édition en 1914, lorsque Ja guerre a éclaté... Pour rendre Compte des changements qu'elle avait occasionnés, une simple mise à jour'de l'édition précédente ne pouvait plus suffire, Une grande partie de ce Traité — spécialement | les chapitres consacrés AUX impôts — avait besoin d’être entièrement refondue, C'est ce que nous avons fait. |” _ … Aussi bien est-ce une entreprise difficile que de donner, en ce moment, un manuel de science financière. Nous sommes dans une :: période de transition où s’élabore un ordre financier nouveau, Mais “les théories et les institutions passées ont gardé des survivances : les théories et les institutions nouvelles cherchent ‘encore leur formule définitive et sont Pobjet d'incessantes Modifications, de telle sorte. qu'on ne peut ni faire abstraction des Premières ñi donner à l'exposé ‘des secondes une forme arrêtée, et que l’on tâtonne entre hier ct demain, oo | ‘ En préparant cette édition, nous avons Surtout songé, comme précédemment, aux étudiants de nos facultés CE aux candidats aux divers concours administratifs, auxquels elle est spécialement destinée. Peut-être Cependant: pourra-t-elle, à cette heure où Ia question finan- ‘- cière. préoccupe si justement lopinion, intéresser aussi, en dehors des milieux scolaires, les esprits désireux de s'initier, autrement que Par les polémiques de presse, aux grands problèmes budgétaires et fiscaux qui solicitent l'attention au pays... ° 

Novembre 1920,



AVERTISSEMENT VUE 

AVERTISSEMENT POUR LA TROISIÈME ÉDITION 

  

En préparant la troisième édition de ce Traité, nous nous sommes 
surtout attaché à le tenir au courant, sans en modifier le cadre ct le 

caractère général... - ‘ ° 

…ÆEn France, en dehors du travail législatif habituel dont nous 
avions à faire état, nous ne pouvions négliger une grave question 

qui s’est emparée de l'attention du Parlement : celle de la réforme 
de nos règles budgétaires que beaucoup jugent trop rigides pour le 

hon. fonctionnement des services publics à caractère industriel. 

Nous avons consacré un nouveau chapitre tout entier à la théorie des 
budgets industriels, et nous en avons profité pour exposer le régime 

- financier-des chemins de fer en France... | | 

  

AVERTISSEMENT POUR LA DEUXIÈME ÉDITION 

  

Le bicnveillant accueil qui a été fait à notre Traité nous a déterminé 

à conserver à cette seconde édition le caractère et la physionomie 

générale de sa devancière. | _- | 

‘La principale addition que nous ÿ avons introduite consiste dans 

une partie consacrée à l’étude sommaire des finances coloniales, 

sans laquelle l'exposé de notre régime financier demeure incomplet. 

__ Sur la responsabilité des comptables, les monopoles fiscaux et les 

exploitations industrielles de l'Etat, les droits de succession, les 

fraudes fiscales, le régime des valeurs mobilières, les finances locales, 

etc, nous avons également apporté des développements ou des 

précisions nécessaires. ‘ ‘. 

Il n’était guère possible, àune époque où presque toutes les règles 

de notre organisation finañcière ct de notre régime fiscal sont remises 

en discussion, de ne pas indiquer, à côté de la législation en vigueur, 

celle qu’on propose de lui substituer. eo ‘ . 

Peut-être apercevra-t-on mieux par là, d’ailleurs, l'intérêt qui 

s'attache aujourd’hui à l’étude de la science financière. Plus que 

jamiais il importe. au citoyen moderne de se faire une conviction 

éclairée sur les grands problèmes budgétaires et fiscaux à la solution 

desquels sont liées les destinées de notre démocratie, et de se prémunir 

à'la fois contre le parti-pris d’hostilité à l'égard de toute réforme ct 

contre les exagérations non moins funestes de la politique de suren- 

chère... ° : 

rs
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PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION 
. 

La science financière à ‘produit en France, dans ces dernières 
années, beaucoup d’excellents ouvrages, et la publication d’un nou- . 

veau manuel pourrait sembler une entreprise singulièrement témé- 

raire, si nous ne prenions soin de préciser Je but très modeste et 

très limité que nous avons poursuivi en l’écrivant. | ° 
: Nous avons simplement cherché à présenter l’ensemble des notions 

de science ct législation: financières, nécessaires aux examens de 

licence et de doctorat, en un. volume dont les dimensions ne fussent 
pas susceptibles de rebuter les étudiants par leur ampleur ou d’in- 

quiéter les examinateurs par leur exiguité, 
Tel est le dessein qui a constamment dominé la composition de ce 

livre. | | 
Obligé de nous restreindre, nous avons cru plus utile d’insister sur 

financières. Aussi avons-nous, dé propos: délibéré, sacrifié un certain. 
nombre-de développements. C’est aïnsi, par exemple, que dans la : 

partie consacrée aux ressources fiscales, nous avons renoncé à étudier 

les produits qui n’offrent pas un intérêt théorique spécial — tels: 
les produits des postes et télégraphes — ou qui soulèvent des pro- 
blèmes plutôt économiques que financiers, comme les droits de douanc. 

Pour tout ce qui touche à l’histoire et À la législation comparée, 
nous nous sommes borné à l’indispensable. Enfin nous avons été très 
sobre en fait de renseignements statistiques difficiles à retenir, et en 
fait de bibliographie. A Poccasion, nous avons toutefois fait exception, 
sur ce dernier point, en faveur de travaux auxquels on ne rend pas 
toujours'suffisamment justice : nous voulons parler des thèses de doc- 
torat de nos Facultés dont beaucoup constituent de très bennes 
monographies que nous avons eu plaisir à citer. ee : 

. La destination essentiellement scolaire de cet ouvrage nous inter- 
disait toute prétention à l'originalité. 

-les questions essentielles que d’effleurer rapidement toutes les matières” 

.: Peut-être nous Sommes-nous cependant étendu un peu plus qu’on 
ne le fait généralement sur la partie technique des finances et sur 
l'analyse des documents budgétaires. Nous tenons pour impossible, 
en matière financière, d’isoler la théorie de la pratique, et nous sommes 
convaincu qu’en feuilletant avec méthode un projet de budget -ou : 
un comple' général, en se familiarisant avec leur lecture, on en rapporte 
unc vision concrète de la science des finance 
loppements théoriques les plus savants. 

Aussi avons-nous cherché à faciliter au lecteur, par nos explications, 

s, Supérieure aux déve- 

l'accès des documents officiels auxquels nous l’engageons à se repoñter
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le plus souvent qu’il pourra, Pour la même raison, nous avons donné 
- unc place plus large à des questions qui, parfois, ne sont que som- 

mairement examinées; services de trésorcrie, mouvement des fonds, 

dates de clôture des exercices, ctc. 
Enfin, le lecteur jugera par lui-même de la part de nouveauté qu’il 

peut y avoir dans l'esprit avec lequel nous abordons certains pro- 

blèmes, notamment les problèmes fiscaux. 

Nous croyons que notre système d'impôts, vieux de plus d’un siècle, 

ne correspond plus entièrement à ce besoin de justice sociale qui 
anime la démocratie, ét appelle de profondes retouches. Nous avons 

d’ailleurs soigneusement indiqué les difficultés. d'une réforme, les 

dangers des transformations imprudentes ct fait valoir impartialement 

le pour et le contre. Maïs nous avons du moins tenu à exposer avec 

quelque détail les idées fiscales nouvelles dont il est certes légitime 

de vouloir entreprendre la critique ou inême, la réfutation, mais que 

‘la science financière française a peut-être eu trop souvent Je tort 

d’excommunier au nonr d'axiomes prétendus infaillibles. ‘ 

Granville, 20 Août 1906,



ADDENDA ET CORRIGENDA 
‘ 

——— 

Page 91 ct page 107 (note 2). — Le pari mutuel supporte actuclle- 
ment divers prélèvements s’élevant à un total de 12 0 /0, qui se répar- 
tissent ainsi : : | 

‘4 0/0 pour frais de fonctionneinent ; 
2 0/0 en faveur des œuvres de bienfaisance ; 
1,5 0/0 en faveur de l'élevage ; | 
10/0 en faveur des adductions d’eau potable ; - 

1 0/0 en faveur des adductions d’eau potable dans les régions 
dévastées; . Se . 

1 0/0 en faveur des œuvres de bienfaisance des régions dévastées ; 

0,5 0 /0 en faveur des établissements d’enseignement agricole. 

Le total de ces prélèvements est accru d’environ 1 0/0 par le ° 

régime du décompte des centimes institué par l’arrêté du 31 jan- 

vier 1924.. © ‘ 

__ Page 107, 18° ligne de la note 2. — Lire: vient de fusionner... en 

une taxe unique. ‘ L | 

Page 118: — Les versements à valoir sur la 3° annuité du plan 

Daivwes, qui est. de 1.500 millions de marks-or, ont été régulièrement 

effectués jusqu’à ce jour. Le montant des paiements pour les huit 

premiers mois (septembre 1926-avril 1927) se sont élèvés à 822.344.594 

marks, dont 392 millions de prestations en nature et 185 millions de 

produits des recovery acts. Les transferts en monnaies étrangères (tous 

opérés au mois d'avril) ont atteint 129.560.272 marks. La France a 

touché pôur sa part, au cours de ces huit mois, 368.643.936 marks. 

Paye 147. — Le réseau de l'Etat vient de reprendre Pémission, à ses 

suichets, d'obligations et de bons des chemins de fer de l'Etat. 

Page 178, 12° ligne de la note 2. — Lire : le budget était très souvent 

scindé en deux lois distinctes.  : . | 

” Page 238. — Les entreposeurs”de tabacs relèvent maintenant, non 

plus de l’Administration des contributions indirectes, mais du-service 

de l'exploitation industrielle des tabacs, géré par la Caisse d’amortis- 

sement. Ceux qui, à la gestion d'un entrepôt, joignent une recette 

principale, particulière ou buraliste, dépendent cependant, en Îeur 

double qualité, de l’une et de Pautre de ces administrations (v. p. 766). 

29e ligne et suivantes. _.Substituer : Un décret en Conseil ‘ 

d'Etat (pour les départements) ou un arrêté préfectoral (pour les com- 

munes) ouvrira d'office un crédit au budget départemental ou com- 

munal, s’il n’en existe pas pour acquitter la dépense (art. 61 de la loi 

Page 252,
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du 10 août 1871, modifié par l’art. 13 du décret-loi du 5 novembre’. 1926 ; art. 149 de la loi du 5 avril 1884, modifié par l’art. 32 du décret- loi précité). Cette dépense sera. mandatée par le préfet, en qualité d’ordonnateur départemental, ou par le préfet ou le sous-préfet (sui- vant l'importance du budget municipal, ‘infra, P. 901), en qualité de substitut du maire refusant, s’il s’agit d’une dette communale. A défaut de ressources, une contribution extraordinaire, établie par décret en Conseil d'Etat, y pourvoira. Pour les dettes communales, la, vente des biens mobiliers et immobiliers des communes autres que Ceux servant à un usage public pèut même être autorisée, à la demande de tout créancier porteur d’un titre exécutoire, par arrêté du préfet (art. 110 de Ia loi du 5 avril 1884, modifié par l’art, 38 du décret-loi du 5 novembre 1926). . : 
Page 328, 5e ligne. — A jouter : Enfin, un grand emprunt de conso- lidation en rente 6 0 10 amortissable en 50 ans, a permis de résorber, en avril 1927, un peu plus de 18 milliards de titres de dette à court terme (v. infra, p. 870). ‘ 
Page 329 ; fin de la page. — Les résultats provisoires de l'exercice 1926, au 1er mars 1927, sont de 40,393 millions de recettes ct de 39.275 millions de dépenses, soit un excédent de 1.118 Millions (Exposé de M. Henry Chéron à la séance de la Commission des finances du Sénat, du 16 mars 1927). ° ° 
Page 330, 31e ligne. — Ajouter : Cette réduction a été déterminée par l'emprunt 'de consolidation dé 3 milliards émis par la Caisse en octobre 1926 (infra, p. 331). Enfin l'emprunt émis par le Trésor en avril 1927 (v. infra; P. 870) ayant permis de récupérer encore, par Voie d'échange, près de 7 milliards 1/2 de bons de la défense, le plafond se trouve maintenant ramené automatiquement à 38 mil liards 1/2 environ plus.la marge de 60/0. . 

| Page 331, 19e ligne. — Ajouter : La Caisse d'amortissement s’est également efforcée d’éloigner les souscripteurs en diminuant le taux | d'intérêt des bons à un an, que le décret du 6 mai 1927 a réduit de : + à 3 0/0, celui des bons à deux ans restant fixé à 5 0 /0 (supra, p. 323). Par décision du 2 juin 1927, elle vient même de suspendre l’émis- sion des bons à un an. “ ‘ 
Page'431. (note 1). — Une Commission parlementaire vient ‘d’être instituée pour étudier le régime d'importation du pétrole. 
Page 613; 1er alinéa. — Sur la double taxation des revenus sociaux, consulter l'excellent travail de Laufenburger : L’'impôt sur le’ revenu. el les sociétés commerciales (Thèse, Caen, 1926). - 
Page 760, après le 4 alinéa. — À jouter : Pour éviter que là hausse des prix des transports par Voie ferrée ne créât une inégalité excessive en faveur des voies navigables, la loi du 3 août 1926 (art, 6 à 10) a Soumis les transports de marchandises Par voie de navigation inté- 

ee
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rieurc ou par voie de mer entre ports français métropolitains conti- 
nentaux à un impôt de 8 0 /0 de la valeur du frêt (abaissé à 4 0 0 pour 
les catégories de marchandises qui bénéficient, sur les chemins de fer, . 

. d’un taux d’impôt réduit).  . .. 
Avant cette loi, les « voitures d’eau » étaient soumises uniquement 

au régime des voitures publiques autres-que les chemins de fer ct 
tramways, c’est-à-dire que les transports de voyageurs ct bagages 
étaient seuls taxés, à l'exclusion des transports de marchandises. 

Page 870. Emprunt'de consolidation 6 0/0 amortissable (1927). — 
Ajouter : L’emprunt, ouvert le 25 mars ct clôturé le 25 avril 1927, a 
réalisé la consolidation de 18.200 ‘millions de dette à court terme. 
Ont été échangés contre les nouvelles rentes : 10 7.300 millions de 
bons de la défense nationale, de sorte que la limite d'émission de 
bons qui était de 49 milliards au 1er octobre 1927, à l’origine de la 
Caisse d’amortissement, et de 46 milliards après l'emprunt de 3 mil- 
liards ‘d'obligations effectué par la Caisse en octobre 1926, est main- 
tenant ramené à environ 38 milliards 1 /2 plus la marge de 6 0/0 ; — 
29°10.900 millions d’autres titres, obligations décennales, bons du 
Trésor. ct du Crédit national à plusieurs années, dont le montant 
s'élevait à 18.450 millions. . - | ‘ L 

.. Cette opération ‘dégage la Trésorerie en répartissant sur 50 ans 
l'amortissement de dettes dont la plupart venaient à échéance dans 
ces prochaines années, L’échéance la plus redoutable, celle de mai 
1929 (7.207 millions), se trouve notamment couverte dans une propor- 
tion qui dépasse 70 0/0. . - Lo. 

Page 885. Taux de la pension. — Un crédit de 900 millions doit 
être inscrit au budget de 1928 pour le relèvement des pensions. 

Mai 1927.



INTRODUCTION 
OBJET DE LA SCIENCE FINANCIÈRE. — IMPORTANCE DES PROBLÈMES 

FINANCIERS A L'ÉPOQUE ACTUELLE 

L 

On peut donner de la science financière une définition générale, 

en disant que c’est la science qui étudie les différents moyens par 

* lesquels les personnes publiques — Etat, département, commune, 

etc. — se procurent les ressources nécessaires à la satisfaction des 

besoins collectifs auxquels elles sont chargées de pourvoir, et les 

règles qui doivent présider à leurs services de dépenses et de recettes. 

Les .personnes publiques ont en cffet besoin d’argent pour 

remplir leurs fonctions : pour ne nous occuper en ce moment que 

de la principale d’entre elles qui est l'Etat, à supposer même que 

son rôle soit réduit au strict minimum, comme le veulent les indivi- 

‘ dualistes intransigeants, et qu’il se borne à peu près à assurer la 

sécurité publique, toujours est-il qu’il lui faudra des fonds pour 

entretenir une armée; une police, des tribunaux, etc. Le problème 

financier se posera quant à la façon de se les procurer. L'Etat 

-’doit-ilse ménager les revenus d’un domaine privé, les bénéfices de la 

gestion” d'entreprises industrielles ct commerciales? Devra-L-il faire 

appel à l'impôt ou à l'emprunt ? Et s’il combine ces diverses res- 

sources, dans quelles: proportions devra-t-il recourir aux unes ct 

aux autres ? Quels impôts devra-t-il choisir, quels modes d’emprunt, 

etc. ?. | | . . 

Voilà donc déjà une partie considérable ct capitale de la science | 

des finances : celle qui traite des ressources publiques. | 

D'autre part, une fois ce problème résolu —— problème qui com- 

porte de nombreuses discussions théoriques —'‘un autre se présente, 

d'aspect plus pratique. - EE . | . 

.Il est nécessaire que l'administration des finances publiques 

se conforme à certains principes d'ordre el de clarté dans la compta- 

bilité et la gestion de ces ressources. C'est là une exigence qui 

s'impose à tous les pays, mais qui est particulièrement impérieuse 

chez les peuples libres qui se réservent le droit de consentir l'impôt 

par l'intermédiaire de leurs représentants et celui de contrôler 

l'emploi. de la fortune publique. -Cés droits seraient méconnus, 

Allir. — Sc. fîne .



xvi . INTRODUCTION 

si le gouvernement ne s’astreignait pas à une certaine, procédure’ 
permettant aux représentants de la nation d’estimer les dépenses 

. et les recettes probables pour la période financière qui va s'ouvrir, 
de les autoriser par leur vote, en connaissance de cause,.ct de suivre 
l'usage qui a été fait de cette autorisation. L'acte essentiel de celte 
procédure est le budget. Lo 7. | 

Quelles sont les règles les plus efficaces pour assurer au pays 
 lPexercice de ses droits financiers ? Quelles sont les meilleures. : 
méthodes de confection du budget, pour qu'il fasse ressortir de 
la façon la plus simple, la plus complète et la'plus sincère possible, 
l'ensemble des charges ct des ressources nationales ? Quels sont les 
moyens de contrôle de l'exécution du budget ? Voilà un nouveau 
groupe de problèmes également importants qui rentrent aussi 
dans le cadre de Ja science financière, et qui tous se rapportent au 
budget et au droit budgétaire. | - | 

Elude des ressources publiques, étude du budget, telles sont 
donc les deux parties fondamentales de la science des finances 
publiques. . D . 

À s’en tenir au point de vue de la stricte logique, il semblerait 
rationnel d'examiner d’abord les sources auxquelles l'Etat puise 
ses recelles, avant d'aborder les règles budgétaires qui président à 
leur évaluation, à leur affectation aux dépenses, elc., de se demander 
comment s’alimentent les finances publiques, avant d'apprendre 
comment elles sont gérécs. Nous suivrons cependant dans ce manuel 
la méthode opposée, en commençant par l'étude du budget, 

Ce plan nous paraît offrir de sérieux avantages pour Ja commodité 
de l'exposé. Dans les Etats modernes, un budget bien fait 
condense en cffet Lous les renseignements qui intéressent la vic 
financière d’un pays. L'étude du budget ct du droit budgétaire 
fournit une connaissance d'ensemble de l'organisation et des matières 
financières, et celte connaissance préalable est de la plus grande 
ulilité, lorsqu'on passe ensuite à l'étude spéciale de l'impôt et de 
l'emprunt, qui d’ailleurs figurent déjà comme éléments du budget, 
dans les receLLes fiscales ct dans les dépenses de la dette publique. 
Seule, l'analyse du budget permet de situer à leur place dans le 
syslème financier d’un pays les différentes branches de ses ressources. 

Lu première partie de ce volumé sera consacrée au budget, 
et la seconde aux ressources publiques (1). . 
se nn. mr . 

. . . \ L ° 
: 

(1) Nous consacrons, en outre, une troisième partie aux Finances locales, une quatrième aux Finances coloniales et une cinquième à un aperçu sommaire sur les Finances élrangères. / Fo. tous 0 .
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Avant d'aborder les développements spéciaux, il convient tou- 

tefois de formuler quelques indications générales, relativement | 
à l'importance des questions financières dans les nations modernes. 

= Avant la guerre, la progression des dépenses publiques était 
déjà ‘un sujet de préoccupations dans beaucoup de pays. Elle 
était cependant peu de choses en comparaison de leur - ascension 

vertigineuse depuis 1914. 
ÂÀ des causes permanentes d’accroissement des budgets, la guerre ‘ 

de 1914 a ajouté une cause spéciale et exceptionnelle, sinon par sa 
nature, du moins par l’imporlance de ses répercussions. 

Ï1 convient donc de signaler rapidement les causes qui tendent, 
d'une façon générale, à accroître progressivement le montant des 

‘ charges financières et d'examiner, en second lieu, Ja situation créée 
pat les événements contemporains. 

Les causes permanentes d'augmentation des dépenses sont 
diverses : on peut signaler principalement les suivantes : 

19 C’est d’abord, dans tous les pays, le développement du rôle 
” de l'Etat. L'Etat est intervenu et intervient chaque jour davantage 
dans des domaines laissés jusque-là à l'initiative des particuliers ; 
pour l’enseignement, pour les services d'assistance, de prévoyance, 

” d'hygiène, pour l'amélioration de l'outillage national, l'Etst effectue 
“aujourd” hui des dépenses qui ou bien n’existaient'pas autrefois, . 

ou bien étaient supportées par les particuliers et ne grevaient pas 

les finances publiques. Nous nous bornons à signaler le fait, sans 

que ce soit ici le lieu de discuter le difficile problème des rôles res- 

pectifs de l'Elat et des individus en matière économique. 

20 Toujours est-il que cette cause d’accroïssement des dépenses 

publiques est encore rendue plus active par les progrès modernes . 

de l'esprit démocratique. De Tocqueville, dans son livre sur La Dé- 

mocralie en Amérique, avait déjà mis en lumière cette influence : 

« Le gouvernement de la démocratie est le seul où celui qui vole 

l'impôt puisse échapper à l'obligation de le payer, soit parce que les 

impôts ne peuvent atteindre ceux qui les votent, soit parce qu ils 

sont assis de manière à ne pas les atteindre ». Cela veut dire, en 

d’ autres termes, que les représentants de la classe démocratique, 

quand ils constituent la majorité, ont tendance àaccroître les dé- 

penses qui profitent aux catégories de citoyens les moins aisées et” 

à les. faire payer par.les riches. Telles sont-les ‘dépenses dites de 

« solidarité - sociale », retraites ouvrières, assistance médicale 

gratuite, institutions de prévoyance de l'Etat, etc., qui forment un
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élément sans cesse gressissant des budgets. Ici encore, Nous nous 
bornons à signaler là répercussion qu’elles ont sur les finances, 
sans avoir à rechercher si des raisons d’équité et d'humanité ne , 
peuvent pas être légitimement invoquéés en leur faveur. | 
8° Le régime parlementaire, s'il est la sauvegarde essentielle 

des libertés publiques, est, d'autre part; enclin à des prodigalités 
fâcheuses. | … 

Il se prête tout d’abord à ce qu’on a appelé d’une expression 
“pittoresque : la « surenchère électorale ». Les membres du Parle- 
ment se piquent d’émulation pour obtenir le vote de crédits destinés 

“à servir des intérêts politiques ct électoraux, qu'il s'agisse, par 
exemple, d'obtenir le vole de travaux publics intéressant leur 
circonscription, ou d'augmenter les traitements d’un groupe de fonc- 
tionnaires dont ils veulent se ménager la cljentèle. Le dépouillement 
des crédits législatifs pendant un cerlain nombre d'années permet 

- assez facilement à un œil exercé de découvrir celles quisontcontempo- 
raines d'élections générales. La législature qui va prendre fin prépare 
généralemeñt sa comparulion devant le collège élecloral en faisant 
des «larsesses testamentaires » : en votant des relèvements de trai-. 
tements ou de pensions pour les fonctionnaires, des mesures d’assis- 
tance dispendieuses, etc., et en supprimant ou réduisant en même 
temps telle ou telle branche de recettes, pour gagner les bonnes 
grâces du contribuable. C’est ensuite à la nôuvelle.assemblée et au 
gouvernement à chercher les moyens d’équilibrer un budget dont les 
dépenses ont été accrues et les ressources diminuées. | 

4° Le régime parlementaire souffre aussi de ce qu’on peut appeler 

forme, se préoccupent trop peu de ses conséquences budgétaires (1). 
La question de la note à paÿer est celle qui les intéresse le moins, … 

l'imprévoyance financière. Les Chambres, quand elles votent une ré- . 

surtout quand cette note est à lointaine échéance cl ne sera présentée 
-qu'aux Chambres et aux gouvernements futurs. 

Or, il est nombre de lois dont l'applicalion n’imposé au début 
que des dépenses modiques, mais qui, lorsqu'elles auront produit, 
au bout d'un certain temps, leur plein effet, entraîneront des 
charges considérables. Üne loi qui élève par exemple l'échelle 
des traitements ou les pénsions de retraite de certains fonctionnaires . 
souvent n'attcindra son coût normal qu'au bout d’une période 

  

(1) Un député formulait à la tribune cette théorie simpliste : « Nous esposons les dépenses ; le gouvernement doit aviser aux.moyens d'y faire face et nous soumcttre ces moyens (Mouvements divers) ». — M. le Ministre des finances : « La solution est fort élégante! (on rit) »° J. off., Ch. des dép., 2* séance du’ 9 novembre 1903. — Enrcgistrons à l'honneur du Parlement les « mouvements divers » qui ont accueilli - Cette étrange conception du rüle des assemblées en matière budgétaire,
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“plus:ou moins longue, quand les fonctionnaires actuellement en 

exercice seront en âge d'obtenir. des retraites majorécs, quand le 

jeu normal de l’avancement les aura tous fait bénéficier des relè- 

- vements de traitements; etc. Dans toules ces hypothèses, le Par- 

lement n’envisage que les crédits plus ou moins modestes actuelle- 
“ment nécessaires, sans s’apercevoir ou sans vouloir considérer qu'ils 

. sont l'amorce de dépenses infiniment supérieures et que ce sont les : 
finances de l'avenir qu'il obère de la sorte. U | 

Les inconvénients que nous venons de signaler sont assez graves 

pour qu’on aît songé, ainsi que nous le verrons plus loin, à prendre 
certaines précautions contre l'initiative parlementaire en matière de 

- propositions de dépenses. te 

5° Les budgets d’avant-guerre supportaient. le poids d’une 

dette qu’on jugeait alors déjà considérable ek dont les‘charges : 

- s'étaient accumulées par suite des fautes politiques ou des prodi- 

. galités des gouvernements successifs ; l'état de- paix armée dans 

lequel vivait l'Europe depuis une quarantaine d'années imposait 

aussi à toutes les nations européennes des dépenses militaires qui, 

avec celles de la dette, constituaient les obligations les plus onéreuses 

‘des budgets modernes. . ‘ | 

. 60 En dehors de loutes ces raisons diverses ‘existe une cause 

particulière, d'ordre économique, dont l’action latenle tend à la 

longue à, augmenter le montant nominal des dépenses publiques, 

et à cenfler les chiffres budgétaires : c’est la diminution du pouvoir 

d'achat de la monnaie, au fur tt à mesure que les instruments . 

-de paiement, par suite des nouvelles cxtractions de métaux pré- 

“cieux ct des perfectionnements du crédit, deviennent plus abon- . 

dants. La monnaie, comme tous les autres biens, est d'autant moins 

précieuse qu’elle est moins rare, et sa dépréciation se manifeste : 

par la hausse générale du prix des marchandises et des services. 

Dire en effet que le franc s'est.déprécié de moitié, revient à dire 

que ce qu'on payait autrefois 1 franc en vaut 2 aujourd'hui. Si la 

monnaie perd, pendant un certain laps de temps, moilié de sa 

. valeur, il va done dé soi que les dépenses relatives à un-service 

donné (1) doubleront pour celte seule cause; pendant la même pé-. 

riode. Cette augmentation ne sera cependant qu'apparente, puisque, 

si le service en question coûte deux fois plus de monnaie, celle-ci a 

maintenant deux fois moins de valeur. 
# 

  

(1) Sauf pour le service de la dette publique : comme l'Etat s'est engagé à servir 

à ses rentiers un intérèt fére, qui ne variera pas avec Îes modifications survenant 

dans la valeur de la monnaie, le bénélice cst pour lui, si cette monnaie perd de-sa 

valeur, ‘puisqu'il n'en donne pas davantage qu'auparavant (voir änfra et chap. LVIT, | 

Je paragraphe consacré à la dette perpétuelle), |
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D'ailleurs, celle action de la déprécialion de la Monnaie n’est. cerlaine que. lorsqu'on compare les dépenses publiques à deux époques suffisamment éloignées l’une de l’autre, comme au début et 
© À la fin du xrxe siècle. Au contraire, on ne l'observe pas toujours, . si l'on n’envisage qu'une courte période, car la tendance de la monnaie À’ baisser de valeur peut être temporairement paralysée * par des facteurs divers. C’est ainsi que, de 1873 à 1897, pour des raisons économiques dans le détail. desquelles nous ne pouvons 
entrer, les prix des marchandises, au lieu de monter comme il aurait dû arriver par suite de l'affaissement du pouvoir d'achat de la 
monnaie, ont manifesté un mouvement. de chute graduelle. | . Ajoutons, en ‘outre, que ce lent processus d’accroissement du stock monétaire et de diminution corrélative de son pouvoir d'achat implique que la circulation repose sur une base métallique, La. valeur du papier-monnaie est soumise à des fluctuations beaucoup plus intenses et plus brusques qui soulèvent des problèmes par-. : ticuliers que nous allons retrouver dans un instant. 

. La guerre de 1914 a apporté à des budgets déjà lourds une sur- charge écrasante. : LL 
… I faut d’ailleurs distinguer le coût réel et le coût financier de la guerre. ‘ . 
Son coût réel, c'est-à-dire la perle qu'elle à infligée aux pays qui l’ont supportée, est représenté par les destructions de richesses matérielles et de.force de travail qu'elle a causées : consommations * d'armes, de projectiles, d'équipements, etc. ; arrêt partiel de tout travail autre que celui qui pourvoyail à ces consommalLions ; dévastations ; sacrifices en vies humaines. - Ce coût réel s’est réperèuté de plusieurs façons sur les finances publiques, Si nous considérons, par exemple, un pays comme la France, pour en faire la base d'observations qui s'appliquent plus ou moins aux autres pays : . | 
19 l'Etat.a supporté directement les dépenses des consommalions de guerre ; dépenses d'autant plus onéreuses que les difficultés de Ja production et des transports entraînaient une raréfaction générale ct, par suile, une hausse des prix ; 

20 l'Etat a pris également à sa charge les dommages de guerre “et les pensions aux victimes civiles où militaires ou à leurs familles, sauf à s’en récupérer ultérieurement sur les indemnités imposées aux vaincus. . | 
Avec ses revenus normaux, qui sont constitués principalement par lés. impôts, l'Etat: n'aurait jamais été à: même de faire face à des’frais aussi formidables. :I1 à donc dû demander aux particulieré
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de lui apporter leurs économies, en échange desquelles il leur a 
remis des titres de rente ou des valeurs du Trésor ct c’est avec le. 
produit de ces emprunts qu’il a soldé une partie de ses dépenses ; ; 
il a également ajourné en partie ses paiements, en ce sens qu’ au 

lieu de payer ses créanciers en espèces, il les a payés avec du papier- 

monnaie à cours forcé — papier-monnaic qui n’est autre chose, 

économiquement, qu'une promesse de payer plus tard, à l’époque 
indéterminée où pourront être repris les. paiements en espèces, 

Il en résulte qu'aujourd'hui, l'Etat doit encore, en grande partie, 

le montant des dépenses faites pour la guerre. Il en doit le paiement : 
10 à ceux dont il a réglé en papier les produits ou les services ou, 

du moins, aux porteurs actuels de ce papier ; 2° à ceux qui lui ont 
prèté leurs capitaux et auxquels, en attendant de pouvoir les 
rembourser, il est tenu de servir des arrérages. Aussi, les charges de Ja 
gucrre se traduisent-elles surtout, dans Jes budgels d'aujourd'hui, 
par un service de dette énorme qui, dans le budget français actuel 
atteint sensiblement plus du liers des dépenses.  . 

… Ces charges sont si lourdes qu'elles sont devenues, à leur tour, 

génératrices. de charges nouvelles; en effet, l'Etat, ne pouvant 

ajuster instantanément sa fiscalité à la mesure des nécessités 
auxquelles il devait pourvoir, a dû procéder à de nouveaux emprunts 

pour assurer le service des emprunts antérieurs. : 
On peut, d’après ces quelques indications, se faire une idée de 

l'ampleur qu’a pris l'accroissement effectif des dépenses publiques. 
En outre, cet accroissement cffectif s’est majoré d'un accroisse- 

ment apparent : l'unité monétaire s’est en effet dépréciée par suite de 
l'inflation. | 
Aux Etats-Unis, qui ont été, pendant | la guerre, le centre d’ appro- 

visionnement du monde et qui sont devenus.créancicrs des autres 

peuples, c’est l’afflux surabondant de l’or qui a affaibli son pouvoir 
d'achat et entraîné la hausse des prix. . 

Les choses se sont passées différemment dans les pays qui avaient 

suspendu les paiements en or et qui se trouvaient, au point de vuc 

international, dans une position débitrice. Leur monnaie de papier 

s’est dépréciée pour deux raisons: oo. : | 
10 N’étant plus convertible en or, n’équivalant donc. plus à une 

valeur intrinsèque qui eût limité les fluctuations du change, elle a 

perdu vis-à-vis de la monnaie des pays créanciers ; notre franc, par 

exemple, a perdu par rapport à la livre et au dollar ; en effet, il 

-nous fallait nous procurer des livres ct des dollars, même à haut 

prix, pour-payer nos créanciers anglais et américains, tandis que 

l'étranger, au contraire, n'ayant pas de paiements afai 

n’achetait pas de francs.   
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29 En dehors des causes tenant à la’ balance des paiements ‘ internationaux, la monnaie de papier s’est d'autre part dépréciée pour des raisons internes : parce qu’elle était trop abondante et que, “de plus, elle n’avait pas de valeur propre. . 
Nous avons vu qu’en réalité, l'Etat doit encore la plus grande partie du coût financier de Ja Sucrre aux rentiers et aux porteurs de 

billets inconvertibles. Or, ces renticrs ct ces porteurs de billets se 
sont trouvés disposer à: peu près des mêmes facultés d'achat que s'ils avaient été remboursés ou effectivement payés. 

Le fait tient à des causes diverses et variables selon les pays : 
a) À l’augmentation des crédits en banque : en Angleterre notamment, les banques ont ouvert de larges. crédits à ceux qui voulaient souscrire aux emprunts ou leur ont avancé de l'argent sur . leurs titres. Les rentiers ont pu ainsi redépenser eux-mêmes l'argent : ‘qu'ils avaient prêté à l'Etat qui le dépensait de son côté : | ‘ * D) A la nature de certains emprunts : certains titres à court terme, comme les bons de la Défense nationale, ont été fréquem- ment utilisés entre. parliculiers comme moyen de paiement, à l'instar d’une monnaie ; oo ee Le : °c) Aux émissions de papier-monnaie, qui ont été, en France, le principal facteur d'inflation. Monnaie légale, ce papier, qui n'est cn'somme qu'une promesse de paiement futur par k' Banque ou l'Etat, procure au porteur un moyen de paiement définitif vis-à-vis de:ses créanciers. a Fo D'où cette situation paradoxale que les moyens. d'achat fournis aux particuliers par les crédits en banque et l'émission de bons ‘du Trésor ou de papier-monnaic se sont accrus en proportion des consommations et destructions de richesses de toutes sortes faites par l'Etat pour soutenir la guerre. Une hausse générale des prix ct une dépréciation Correspondante du signe monétaire étaient donc ‘ inévitables, puisque les rentiers, les entrepreneurs ou fournisseurs de l'Etat payés en papier ne transféraient pas simplement leur Pouvoir de consommation à l'Etat, mais’ qu'ils le dédoublaient en quelque sorte, lui procurant du pouvoir de consommation, tout en conservant plus ou moins intact leur Pouvoir de consomma- tion propre. | | 

Celte dépréciation du signe monétaire a entraîné une dissociation complète entre l’unité-or ct l'unité de papicr. Depuis 1919; notre franc-papier a vu son Cours dominé par l’aclion des facteurs écono- miques et psychologiques : par l'état de notre balance des comptes, Qui Jui faisait perdre plus où moins sur les monnaies étrangères ; Par l'abondance plus ou moins disproportionnée des instruments de circulation par rapport à li masse des choses échangeahles ; enfin,
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par le degré de confiance qu’inspifaient la situation financière du 
pays el ses chances de redressement. Ce dernier facteur a été l’élé- 
ment prépondérant et notre franc est devenu, comme on l’a défini 
très exactement, un « franc-crédit ». Non pas que le crédit variable 

qui s’y. attachait exerçât d’ailleurs une action mystérieuse et 
directe sur Ja cote des changes, mais simplement parce qu'il influait 

. sur les facteurs économiques déterminants : les spéculateurs étran- 

‘gers achetaient en effet ou vendaient du franc, selon qu'ils croyaient 
à la hausse ou à la baisse ; les nationaux, de leur côté, quand ils 

redoutaient üne chute plus forte. de notre devise, cherchaient à 

expatrier leurs avoirs où laissaient à l’ étranger ceüx qu'ils pouvaient 

y posséder, d'où des mouvements purement spéculatifs de capitaux 
qui, s’ajoutant aux mouvements normaux nécessités par le règle- 
ment des opérations internationales courantes, rendaient notre | 
balance d'autant: plus défavorable que la confiance était plus 
atteinte. La crise de crédit éloignant d'autre part-les prêteurs des 

caisses publiques, le Trésor, à court de ressources, était obligé de 

demander à la banque de nouveaux billets, aggravant ainsi l'infla- 

tion ct ébranlant.chaque fois davantage le crédit du franc. C’ est 
de cette façon que nous en sommes arrivés au point où, en juillet 

1996, le dollar a coté 49 francs et la livre 240 francs. Le magnifique 
redressement qui S ’est produit depuis lors ct qui a ramené notre 

franc à un niveau relativement stable, aux environs du cours de 

124 francs pour la livre et de 25 fr. 50 pour le dollar, a été dû 

tout entier au changement.de notre politique financière et à l'adop- 
tion de méthodes propres à restaurer la confiance publique. 

Nos dépenses et nos recettes budgétaires ne sont donc pas chiffrées 

en frances-or, comme avant la guerre, mais en francs-papier qui 

“valent beaucoup moins, de sorte que l’augmentation ‘ ‘des sommes 

_portées au budget est en partie une augmentation apparente. 

Ramenés à leur valeur-or actuelle, les 39 milliards 1/2 de notre 

budget de 1927 tomberaient à un peu moins de 8 milliards. | 

Toujours est-il que la dépréciation de la monnaie ne se traduit | 

pas simplement par le gonflement nominal des chiffres budgétaires. 

Elle a des conséquences positives sur la situation des finances. 

Ainsi, par exemple, elle amëne un déplacement de la.fortune 

privée. Les classés dont les revenus sont fixes ou peu extensibles — 

rentiers, fonctionnaires, etc... —.ne voient pas leurs ressources 

augmenter comme augmente .le. prix, de Ja: vie et s’appauvrissent, 

-pendant que d'autres classes s’enrichissent. 11 y a là un déplacc- 

ment, des facultés imposables qui soulève des difficultés fiscales, 

l'impôt continuant souvent à frapper trop fort les nouveaux pauvres, 

sans parvenir ‘à atteindre suffisamment les nouveaux riches,
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… Elle réagil encore, à un autre point de vuc, sur la -polilique 
fiscale, en obligeant l'Etat à modifier le choix de ses impôts. Les impôts directs, perçus en vertu de rôles nominatifs dont l’établisse- 
ment précède normalement la mise en recouvrement ct qui cofres- . pondent ou à des revenus forfaitaires évalués de longue date ou 
à des revenus effectifs réalisés un ou deux ans auparavant, voient leur productivité réelle décroître au fur et à mesure que la monnaic se déprécice. L'évaluation des revenus sur lesquels ils ont été assis ne correspond plus à la réalité actuelle et la monnaie dans laquelle ils sont payés a moins de valeur au moment où ils sont. perçus qu’ellen'en avait au moment où ils ont élé élablis. De là Ja nécessilé de recourir principalement aux impôts dont le rendement s'accroît avec la hausse des prix,- c’est-à-dire de ‘donner la préférence aux impôts indirects et notamment aux impôts de large consommalion, dont la Perceplion ct l’assieite sont plus ou moins simultanées, et dont le tarif peut être mis en harmonie avec la valeur des produits, La dépréciation de la monnaie a eu Pour conséquence, dans tous les Pays qui en ont souffert, le développement des taxes indirectes, D'autre part, en même temps qu'elle aggravait les charges de l'Etat consommateur, elle a eu une répereussion spéciale sur les charges de la dette. Le poids de notre dette inérieure s'est allégé, puisque l'Etat s’acquitte des arrérages ct pourrait rembourser le capital en monnaic ayant moins de valeur que celle qu’il a reçue des rentiers. Quant à notre dette extérieure, c'est-à-dire aux emprunts en dollars, en livres, ete. que nous avons dû contracter au cours: de la guerre, clle représente pour nous une charge qui s’est accrue dans la inesure où notre franc s’est davantage éloigné du pair. Le. relèvement de notre franc-papier en diminuera le poids. Mais ce relèvement augmente, en revanche, celui de notre ‘dette intérieure, puisqu'il nous faudra servir en bonne monnaie la même somme d’arrérages que nous servions en monnaie dépréciée et: rembourser éventuellement les francs que nous avions reçus avec des francs valant plus que ceux avec lesquels nous aurions pu nous libérer antéricurement. Enfin, il rendra également plus lourd pour Jes con- tribuables le fardeau des impôts, puisqu'ils devront les prélever sur des facultés que la baisse des prix, due à l'augmentation du pouvoir d'achat. de la monnaic, aura nominalement amoindries, On ne Saurait exiger d'eux la mêmc quantité de francs-papier, quand ces francs-papier représentent 0 fr. 20 ou 0 fr. 25 de monnaie d’or, que lorsqu'ils en représentent seulement 0 fr..15 ou O fr, 20. Un relève- ment accentué de la devise nationale: conduit fatalement à la nécessité d'un dégrèvement ct ceci suffit à montrer la gravité et la : complexité du problème, Puisque, de quelque côté qu’on se tourne,
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on aboulit à une impasse. La chute progressive de la monnaie, — 
chute dont le mouvement accéléré ne peut plus être enrayé quand 

elle dépasse certaines limites, ainsi que le montre l’exemple de J'AI 

lemagne, —— aboutit à la catastrophe et à la banqueroute générale. 

Un redressement sensible de la monnaie risque, de son côté, de con- 

traindre l'Elat à la répudiation partielle de ses engagements, en le 

mettant dans l'impossibilité de trouver dans l'impôt, à moins 
d'écraser les contribuables, toutes les ressources nécessaires au 

service intégral de la'‘dette publique. | | 
Celle situation suggère plusieurs réflexions. La première, c’est que 

l'inflation, Ja politique des emprunts'à jet continu, les mesures 
.. imprudentes propres à semer l’effroi parmi les classes possédantes, 

en précipitant Ja chute de Ja monnaie, mènent tout droit au désastre, 
Le devoir essentiel d’un gouvernement digne de ce nom cst de. 

s'opposer, de toute son énergie, à la dépréciation de la devise 
nationale, Or, les expériences faites en ces dernières années montrent 
toutes que, pour guérir le mal causé par l'inflation, il'ne suffil pas 

de faire de la déflation, c’est-à-dire d'agir diréctement sur le chiffre 
de; la circulation, -pour le réduire, mais. que les moyens les plus 

efficaces pour abaisser les prix et relever le change sont l’augmenta- 

tion de la production et le rétablissement de l'équilibre budgé- 

taire (1). | | . | 

Un pays ne peut aspirer à devenir maître de son change que du 
jour où il a restauré son budget ct en a assuré l'équilibre, ou même, 

suivant un néologisme à la mode, le «superéquilibre ». Or, si les pro- 

cédés d'équilibre du budget sont d'une applicalion difficile, ils 

sont du moins fort simples à concevoir, puisqu'il n’en existe que 

deux :.les économies pour réduire les dépenses, el l'impôt pour 

augmenter les receltes. | | 
Dans les circonstances actuelles, il v 

constituent le plus impérieux des devoirs, À plus forte raison, 

convient-il de réfréner cette tendance permanente à l'augmentation 

des dépenses publiques, que nous signalions au début. Cependant, 

on doit se garder ici de certaines erreurs ou de certaines illusions, 

D'abord aucun art n’est plus difficile que celui des économies. 

Réduire les dépenses publiques, ce n’est pas rogner à des services 

qu'on laisse subsisier, des crédits indispensables, de façon qu'ils 

cessent de. pouvoir fonctionner, sans cesser de coûter ; ce n’est pas 

grappiller sur les chapitres du budget — sur une cinquantaine. de 

milliards de dépenses, une économie d’un million représente un 

cinquante millième. de réduction ; — c'est reviser tou le programme 

a de soi que les économies 

\ 

  

(1) Ch. Rist, La déflation, p. 129.
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: de politique intérieure et extérieure, Lout le plan d'aménagement 
des fonctions de l'Etat, supprimer tous les services, mème nécessaires, 
mais non indispensables : réduire, en un mot, F « ordinaire » de 
l'Etat. Fo on | 
‘D'autre part, les économies possibles — entendons par là, du 

moins, les économies raisonnables — sont limitées. Plus d’un tiers du budget est affecté aux dépenses de la dette publique, de sorte 
que les compressions ne peuvent porter que sur moins des deux tiers 
des dépenses publiques. Or, l'existence d’un grand pays comporte 
certaines nécessités vitales qu'il lui est: impossible de sacrifier. 
Il a besoin d'une armée, d'une marine capables de le défendre contre. les agressions, de juges et d'éducateurs à l'abri des compromissions 

_: que la gêne peut suggérer, de fonctionnaires dont la valeur morale et professionnelle ne soit pas mise en péril par l'insuffisance de leurs traitements. La formule des économies a été {rop souvent, aù cours de ces dernières années, une formule paresseuse pour se dispenser de l'effort fiscal : Pourquoi-augmenter les impôts, si le budget contenait des réserves laténtes que l'on pourrait dégager, quand on voudrait, . ©n comprimant les dépenses ? _ oo . H a fallu chez nous la crise aiguë de 1925-1926, pour qu'on s'aper- çût lardivement que l'heure de la grande pénitence avait sonné ct , Œue nos finances ne pourraient être rétablies que par de nouveaux. et lourds sacrifices exigés des contribuables. . ° - Une autre leçon àtirer des récents événements, c’est l'importance des facteurs psychologiques en matière financière. Les chiffres ne sont pas impassibles, comme on se l’imagine. Ils subissent le contre- . coup de toutes. les Commotions qui atteignent le moral du pays. C’est un point auquel n’attachent suffisamment d'importance ni les assemblées parlementaires, qui ne voient point les limites posées à leur apparente Omnipotence par la nature des choses, ni parfois les hommes de science, trop confinés dans la théoric'et dans les formules techniques. La formule du prélèvement sur le capital, les déclamations contre la « richesse acquise», l'impression répandue que l'impôt était envisagé par des parlis influents commé une arme de classe, ont été, au cours de ces années passées, parmi les causes les plus. certaines du fléchissement, de notre change et du désarroi de notre trésorerie, de même que le redressement presque inespéré que nous constatons aujourd’hui n’a pas seulement sa source dans une meilleure: polilique financière, mais aussi dans une Meilleure politique générale. : Fi Lt Enfin, un dernier enseignement à tirer de toutes les expériences contemporaines, c'est qu'il ne peut y avoir de restauration définitive des finances sans une monnaie stable, c’est-à-dire sans une monnaie
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basée sur l'or, et non une monnaie-crédit. Seuls, les pays dont la - 
monnaie a été faiblement dépréciée, comme l’Angleterre, peuvent réa- 

liser la stabilité de la devise nationale en ramenant leur change au 

pair. Quand une monnaie a été, comme la nôtre, l’objet d’une dépré- 

ciation profonde et durable, ce serait une entreprise bien téméraire ct, 

au total, économiquement malsaine, que de prétendre la relever — 

fût-ce par paliers — à sa valeur originaire. Une entreprise économi- 

quement malsaine, car se serait reculer encore pour un long espace 

de temps la réalisation de. cette stabilité monétaire sans laquelle 
l'équilibre des fortunes et la sécurité des affairés publiques ou 

privées sont impossibles ; une entreprise vaine, car. elle n’obtien- 

drait même pas le résultat cherché, à savoir de réparer les injustices 

sociales et de guérir les blessures provoquées par la dévaluation. Les 
pertes causées par la dépréciation du franc à tous les créanciers. 
qui avaient irailé.en bonne monnaic ct qui, depuis lors, ont été 

payés en mauvaise monnaie ou ont cédé leur créance (par exemple, 
les rentiers qui ont aliéné leurs titres) sont consommées et-irrépa- 
rables. Par contre, la revalorisation serait désastreuse pour tous les 
débiteurs qui ont contracté leurs engagements pendant la période de . 
dépréciation el.apporterait, au contraire, à leurs créanciers un 

bénéfice immérité. . : . oo, 
De plus, comme on l'a vu plus haut, une amélioralion Lrop accen- 

tuée de notre change aurait pour effet de rendre insupportable le 
poids des impôts et .écrasantes les charges de la dette intérieure, 

si bien que, pour pouvoir payer les rentiers en bonne monnaie, 

il faudrait Jeur demander un sacrifice. Il n’y a, en cffet, d'autre 
alternative concevable que de les payer totalement en monnaie 
médiocre, grâce aux impôts déjà formidables que. le service de la 
dette exige des contribuables, ou de ne les payer, en monnaie 

forte, que partiellement : dans un cas comme dans l’autre, on se 

trouve en face de la nécessité d’un concordat.. - Lo 

Cela revient à dire que l'Etat ne pourra pas rembourser Lotale- 

ment le coût financier de la guerre à la masse des Français qui lui ont 

avancé les moyens de la soutenir et d'en relever les ruines. Il ne 

l'aurait pu que si les nations à la charge desquelles les :trailés”de 

paix mettaient le montant des réparations avaient, elles-mêmes, 

rempli exactement leurs obligations. - . 

Aussi bien, s’il n’est pas couvert de ses perles par les prestations 

des peuples vaincus — et il ne l’est jamais entièrement — un Etat 

peut éventuellement, grâce à une ferme politique financière et 

avec beaucoup de courage fiscal, amortir en tout ou en partie le 

* coût financier de la guerre, c’est-à-dire observer jusqu’au bout ses 

engagements envers les rentiers qui lui ont prèté leurs capitaux et 
, 

!
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envers tous les créanciers qui ont accépté de lui ces promesses de 
paiement que représentent les billets à cours forcé. Mais il ne 
peut jamais faire que le coût réel de la guerre ne reste pas à la charge 
du pays. Les richesses disparues en éclats d’obus, les maisons et les 
usines détruites, les terres saccagées sont une perte de substance 
dont celui-ci demeure fatalement appauvri. Cette substance perdue 
ne pourra être reconstituée qu’au prix de dépenses de travail et de 
capital, donc au prix de sacrifices que s’imposera la nation. Tout ce 
que peut faire l'Etat, c’est, par la façon dont il règle le coût financier 
de la guerre, non pas épargner au pays ce sacrifice, qui est inéluc- 
table, mais agir sur sa répartition. Le sacrifice sera supporté soit 
par la masse des contribuables, sous forme d’accroissement des 
impôts (c'est ce qui a eu lieu en Anglelerre), soit par les rentiers 
ct les porteurs de monnaie, du fait de la répudiation des engagements - de l'Etat à leur égard (c’est ce qui a eu lieu en Allemagne), soit, 
partagé, suivant une cole mal taillée, entre les contribuables et les 
créanciers de PISE (c’est le cas des pays qui stabilisent Ieur monnaie 
au-dessous du pair ancien). L'inconvénient grave de Loul procédé : de répudiation, c’est qu'inique en lui-même, puisqu'il est un manque- ment à la parole donnée, il répartit de plus le sacrifice au hasard, atteignant même principalement les catégories les plus dignes d'intérêt : épargnants qui se sont dépouillés pour répondre à l'appel de l'Etat, lors des emprunts de gucrre, retraités, petits fonctionnaires, ete. La méthode fiscale a, au contraire, cette immense ‘supériorité de proportionner la part de sacrifice ‘aux facultés de chacun. C'est là la seule idée juste à retenir de la théorie des partisans du prélèvement sur le capital. Il est exact que la dépréciation de la monnaie réalise un’ prélèvement empirique sur le capilal. Nous sommes d'ailleurs convaincus, pour notre port, et Loutes les expériences contemporaines nous donnent raison, que le prélève ment, dit « scientifique », sur le capital scrait un remède encore pire que le mal et une solution désastreuse pour les finances: pu- bliques (1), mais il n’en reste pas moins que des impôts — et non des confiscations de fortunes — bien répartis entre les contribuables sont l'unique moyen d'assurer entre tous les membres de la nation une équitable distribulion du coût réel de guerre. C’est pour ne pas nous en êlre suffisamment pénétrés où, plutôt, pour n'avoir pas eu l'éncrgic. d'appliquer cette vérité, que nous avons pas demandé . €n temps voulu au pays tout l'effort indispensable ; persistant trop longtemps “dans la politique des emprunts de trésorerie ct du recours aux avances de la Banque de France, nous avons —_— 

© (A) V. infra, ch. XXXVII, p. 443 ct suiv.
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“laissé notre franc s’affaiblir graduellement et dépouillé ainsi, 
* empiriquement, tous les créanciers de monnaie d’une partie de leur 
, avoir. Depuis 1926 seulement, le budget a été doté d'énormes . 
ressources fiscales qui en assurent l'équilibre et la chute de notre 
devise est aujourd’hui arrêtée. Mais les impôts ont été portés d’un 
seul coup, semble-t-il, jusqu’au point de saturation. A moins que le 

| Pays n'augmente ses revenus par un surcroît de travail et de priva- 
tions, il n'apparaît guère possible de demander au contribuable, 
en plus des sommes que réclame le service actuel des dépenses 
budgétaires, le complément nécessaire pour revaloriser, c’est-à-dire, 

“en fait, pour rembourser à la masse du public, lésée.par la dévaluation, 
ce que celle-ci lui a coûté. À ne se placer qu'au point de vue des 
finances, la situation où nous nous sommes Jaissés glisser, par suite 

des erreurs et des fautes de ces dernières années, ne permet guère 
d'envisager d’autre solution que cette cote mal taillée à. laquelle 
nous faisions tout à l'heure allusion et qui s'appelle la stabilisation.
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DÉFINITION DU BUDGET. — RÔLE DU POUVOIR EXÉCUTIF 

DANS LA PRÉPARATION DU BUDGET 

I. 

Caractères du budget. — On a donné du budget des définitions 

très diverses, dont l’excellent ouvrage dé M. Stourm contient une 

abondante nomenclature (1). Pour caractériser le budget —enne 

‘ nous occupant en ce moment que du budget de l'Etat — nous nous 

servirons des termes du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité : 
publique (art. 5), retouchés légèrement, et nous dirons que : « le 
budget est l’acte par lequel sont prévues el aulorisées les dépenses et 

les recettes de l'Etat pour une période délerminée ». 
19 et 20 Prévision et aulorisation. — Deux mots appellent l'atten- . 

tion dans cette définition : prévues et autorisées. Ce sont là les deux 

‘caractères nécessaires et indissolubles d’un budget. 

Le budget est, d’une part, un éfat de prévision : c’est « un tableau 

” évaluatif et comparatif des recettes à réaliser, des dépenses à effec- 

tuer ». 

C’ est, d'autre part et simultanément, un acte d autorisation : l'acte 

© (4) Stourm, Le Budget, 6° édit. p. 18. 

Allix. — Se. fin. | | . | 4.



“ 9 PREMIÈRE PARTIE — LIVRE PREMIER — CHAPITRE PREMIER | 

par lequel le gouvernement est autorisé à dépenser et à percevoir, 
conformément aux indications budgétaires. 

La présence de ces deux caractères est indispensable à l'existence 
du budget : a oi | : Un simple état de prévision, non sanctionné par une autorisation, 
n'est pas encore un budget : c’est où bien un projet.de budget, 
destiné à être ultéricurement soumis à l'autorisation, ou bien un 
simple document administratif, par lequel le gouvernement cherche 
à se renseigner ct à s’éclairer sur les éventualités financières pro- 
chaines. . [ ‘ 

" De même, une autorisation de réaliser des recettes et de faire des 
dépenses qui ne s’appuicrait pas sur certains chiffres’ de prévision, 
qui ne scrait-pas enfermée, du moins en ce qui concerne la dépense, 
dans certaines limites numériques, une autorisation sommaire de 
percevoir et de dépenser sans compter, ne constituerait pas davan- 
tage un budget proprement dit, ct, à vrai dire, ne se conçoit guère. 
Si large que soit l'autorisation, encore comportc-t-elle au moins 
un chiffre total de prévisions en dépense et en recette. ‘ 

Les éléments que nous venons de dégager de cette définition 
soulèvent donc déjà deux questions : 1° comment s’y prend-on pour | faire les évaluations ; en d’autres termes, comment prépare-t-on 
le projet de budget ? 20 par qui ct comment sera donnée l'autorisa- tion ; par qui et comment le projet de budget sera-t-il transformé en budget ; en d’autres termes, par qui et comment le budgct est-il voté ? | | : L 39 Limitation dans l'avenir. — II est encore un troisième élément qui doit nous retenir. « Le budget est l'acte par lequel.sont prévues ct autorisées les dépenses et les recettes de l'Etat, pour une période . délerminée ». Ceci indique que là prévision ct l'autorisation sont. limitées dans le temps, et s’appliquent, comme le suppose d’ailleurs -nécessairement l'idée de prévision, à une période à venir. 

- Ce troisième caracière est également essentiel dans la définition du budget. C’est par lui que le budget se différencie des comptes. | Le budget est tout l'opposé du Compte : tandis que le compte est le relevé d'opérations Passées — engagements de dépenses ou paie- : ments, acquisitions de créances ou encaissements, — qu'il peut être dès lors certain ct définitif, le budget est l'estimation ‘de dé- penses ct de recettes futures : il prévoit que les recettes de l'exer- cice 1928, par exemple, s’élèveront à tant, ct les dépenses à tant. Mais c’est une simple Prévision, et malgré les cfforts pour la rendre exXacie, clle n’en demeure Pas moins toujours incertaine ct exposée : à être démentie par les événements, toujours.provisoire aussi dans unc certaine mesure, ct susceptible de corrections (annulations de 
+
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crédits, demandes de crédits additionnels en cours d'exercice, etc). 

A ce-troisième caractère se rattache un nouveau problème : 

comment fixera-t-on la durée de la période à laquelle s'appliqueront . 

la prévision et l'autorisation ? Le budget sera-t-il annuel, biennal, 

etc. ? Le budget sera-t-il, en second lieu, dressé par gestion ou par 
exercice ? - . _ 
40 Nalure de l'acte budgélaire.. — La définition que nous avons 

donnée contient un dernier mot qui appelle quelques explications. 

Le budget est un acte. Quelle est la nature de cet acte ? Dans les 

Etats modernes; où le budget est voté par le Parlement, l'acte bud- 

gétaire prend la forme d’une loi. Mais, s’il ést une loi dans la forme, 
l'est-il également au point de vue matériel, par son contenu juri- 
dique ? La loi proprement dite implique une règle impérative de 

droit posée par le législateur. Rien de tel dans le fait de prévoir 
que les’ dépenses s’élèveront à tant dans la prochaine période et 

d’affecter les recettes créées par les lois existantes à l'exécution 

dè ces dépenses..C’est à un acte d’administralion (1), destiné à per-. 

mettre le fonctionnement des services publics, conformément aux 

lois en vigueur. Et c’est simplement parce que cet acte est d’une 
importance particulière et meï en jeu l'intérêt des contribuables 
que le budget est déféré au Parlement ct devient une loi en la forme. 

Tout ceci a trait à l'acte budgétaire pur et simple. Nous verrons 
‘ plus loin que, dans certains pays, en France notamment, le Parle- 
ment inscrit aussi, d'une façon. souvent abusive, dans Ja loi de 

finances des règles de droit (création de nouveaux impôts, réformes 

fiscales ct administratives, etc.) qui sont, elles, des dispositions 

de caractère législatif; aussi bien dans le fond que dans la forme. 

Le budget étant ainsi défini, il nous faut maintenant le suivre 

depuis sa naissance jusqu’à la fin de sa carrière, ct nous aurons, en 

observant l’ordre logiqüe et chronologique en même temps, à fran- 

chir quatre étapes successives : 1° la préparation; 2° le vote; 

30 l'exécution ; 49 le contrôle de l'exécution du budget. 

IT” : 

Préparation du budget par les ministres en France. — Dans 

presque tous les pays, la préparation du projet de budget appartient 

au pouvoir exéculif. Placé à la tête de l'administration, ayant des: 

agents sur tous les points du territoire, le pouvoir exéculif est en 

‘effet le seul qui puisse recucillir les renscignements nécessaires à 

  

+ “ 

© {4} Sur la nature de cet acte d'administration, voir : 

‘vue juridique (Revue do science et de législation financière, 1907). 
Jèie, Le budgel au point de
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l'établissement du budget, apprendre. de ses fonctionnaires les be'S ns probables des divers services administratifs pour la période budgétaire qui va s'ouvrir, les crédits.qui leur seront nécessaires, . .€t Ie rendement présumé des différentes branches de recettes pour la même période. D. oo En France, chacun des ministres est chargé de dresser le budget des dépenses de son département, et de’ centraliser à cette fin les indications voulues. Fr . | Ces indications émanent, en premier lieu, des agents adminisira- tifs locaux. Ils sont en effet seuls à même de constater sur place, ‘ par expérience, les exigences du service auquel ils appartiennent, . dans les limites de leur ressort. Ils en font part, au jour le jour, à . leurs supéricurs, dans leur: correspondance officielle, ct’ leurs de- mandes parviennent. ainsi, par la voie hiérarchique, au siège de l'administration centrale, qui sera, la plupart du tenrps, une direc- tion de ministère. oc. : | se  Parvenues à Ja direction, ces demandes sont examinées ; celles qui présentent un caractère. d'urgence et d'utilité incontestables sont mises à part, pour qu'il y.soit donné suite immédiatement, — au besoin, au moyen de crédits additionnels: au budget en cours d'exécution, qu’on sollicitera des Chambres. . Celles qui peuvent’ , attendre sont étudiées et amendées, s’il y a lieu, pour être incorporées au prochain projet de budget. ‘. . Le = Aux demandes ‘de :ses agents locaux, qui «visent toujours : des besoins particuliers du service dans une: circonscription adminis- . trative déterminée, l'administration centrale ajoute ses propres pro- positions de dépenses, concernant l'ensemble du service dont elle a la direction, et transmet le tout au ministre dont elle dépend. Celui-ci, aidé des lumières ‘de $es bure transmis par les diverses administrations de son ministère, les cen- tralise, les modific s’il le juge convenable, et y ajoute à son tour les. projets plus généraux qui intéressent l'ensemble de son département ministériel. La Préparation des budgets des dépenses des divers ministères franchit ainsi trois échelons : des administrations centrales, à Paris — et ministre, assisté d’un service du ministère spécialement chargé de le seconder dans la Préparation du budget des dépenses : cabinet ou bureau central, Ou secrétariat général, ete., suivant. les ministères. . | En outre, dans chaque ministèré, le contrôleur des dépenses engagées, fonctionnaire nommé par le ministre des finances (v. infra), formule son avis sur le projet de budget (art. 37 de la loi du 12 août . 1919 ct 4 de la loi du 10 août 1922). : Une fois ces divers Projets achevés, ils sont transmis, avec l'avis 

aux, examine les projets :
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des contrôleurs des dépenses engagées, pär chacun des ministres 
au ministre des finances, dont il reste à indiquer le rôle. | 

Fonctions du Ministre des Finances. — Le ministre des finances, 
en matière budgétaire, a trois fonctions qui lui sont propres : 

‘ 19 Il centralise les budgets des dépenses des. divers ministères, 
en-y ajoutant le budgel des dépenses du ministère des finances, qu’il . : 

a. dressé lui-même d’après lès procédés que nous venons d'exposer. 
20 Il est chargé scul d'établir le budget général des recettes. C’est: 

en cffet une règle fondamentale et presque sans restrictions de notre 

organisation financière, que tous les ministères sont exclusivement 

des ministères de dépenses, à l'exception du ministère des finances 

qui est le seul ministère des recettes. D'abord le rôle principal de 

. ces ministères est de dépenser :’les travaux publics, la guerre, la 

mârine, l'instruction publique, etc., sont des sources de dépenses. 
Ceci ne veut pas dire que les services de ces divers ministères ne 

soient éventuellement générateurs de recettes (par.exemple, pour 

la vente du matériel hors d'usage des arsenaux, les frais d’études des 

lycées, les produits des postes et télégraphes, cte.). Mais ces recettes 
sont toutes versées aux agents de l'administration des finances, 

‘seule chargée de les percevoir (1) et de les centraliser. En résumé : 
tous les ministères dépensent ; donc, autant de budgets des dépenses 
que de ministères — un. seul ministère centralise les recettes de: 

tous les services de l'Etat ; donc, un seul budget des recettes, dressé 

par le ministre des finances, qui est le budget général des recettes 
de l'Etat. Nous verrons plus loin quelle méthode d'évaluation est 
suivie dans l'établissement de ce budget des recettes. : 

© 80 Le ministre des finances est seul chargé de rédiger l'exposé 
des molifs du budget général, c’est-à-dire l'avant-propos, la préface 

qui figurera en tête de l'ensemble des budgets des dépenses et du 
budget des recettes qu’il présentera lui-même aux Chambres, et 

d'arrêter le texte de la loi de finances (2). É 

  

{1) En ce qui concerne la. perception des recettes, il y a toutefois exception pour 

* celles des postes et télégraphes, encaissées par les receveurs des postes qui dépendent 

de l'Administration des postes et télégraphes, rattachée actuellement au ministère 

du commerce. Mais ces agents les versent aussitôt aux comptables du ministère des 

finances qui les éentralisent, de sorte qu'on ne s'écarte de la règle que pour ÿ 

rentrer immédiatement. ot ro . | 

(2) Théoriquement, il semble que ce texte ne devrait comprendre que des articles 

relatifs aux dépenses et aux recettes publiques de l’année à venir. En fait le gou- 

vérnement y introduit souvent des dispositions législatives permanentes ayant trait 

soit à des objets financiers (règles d'impôts, modifications de tarifs fiscaux, etc...), — 

ce qui est. admissible, — soit même à des objets complètement étrangers aux 

finances, pour lesquels il espère ainsi obtenir plus rapidement le vote du Parlement:
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Si nous faisons abstraction ‘de cette dernière fonction, Pour ne 
retcnir-en ce moment que les deux premières, nous voyons que celles-ci donnent au ministre des finances une situation très impor- tante en matière budgétaire. DS 

Chargé d'une part de-centraliser les budgets des dépenses de ses collègues, en y ajoutant lc sien, et d'autre part de dresser lui-même lc budget général des recettes, il lui appartient de faire cadrer les évaluations de dépenses ct les évaluations de recettes, de réaliser, en un mot, l'équilibre du bud£et, en cherchant: les économies possibles où les compléments de recettes nécessaires pour l'obtenir. Voilà la mission essentielle eL redoutable du ministre des finances. IL est, Comme on l’a dit, « le ministre de l'équilibre ». | FH semble qu’investi d'une si lourde responsabilité, le ministre des finances devrait, en matière budgétaire, avoir autorité sur ions ses Collicues. Il paraîtrait nécessaire qu'il eût le droit de réduire les demandes qui lui paraissent exacérées ct menaçantes pour l'équilibre du buüidget,-ce qui revient à le supposer pourvu du droit de contrôler, de reviser et d’amender les propositions de dépenses (ou, ce qui est la même chose, les “demandes de crédits) de ses collègues, de les rejeter même Partiellement, de façon à n'admettre de dépenses an budcei qu’en Proportion des recetices probables, : En faït, ce droit n'existe pas en France pour le ministre des fi- nances. Il n'a aucun pouvoir lécal de modifier les propositions de: ses collèçues. C’est là une lacune de notre organisation financière qu'on a maintes fois signalée (1). Nous la croyons cependant plus choquante au point de vue lo: ique qu'imporiante en pratique : si, en cffei, le minisire des finances disposait d’un droit formel de rejet. vis-à-vis des demandes de crédits des autres ministres, l'exercice de ce droït ferait Souvent naître des difficultés entre cux ; tel pour- rait se refuser à prendre plus-Jonçtemps la responsabilité de la direc- tion de ses Scrvices, si on lui marchandait des ressources indispen- sables, d'après lui, à leur fonciionnement. Ces difficultés ne pour- raient être résolues que per la bonne entente des membres du cabinet, 

que par la procédure de projets .de lois distinctes. Surles inconvénients de cctte méthode, v. infra, ‘ | | aa Ma 2 ad an ministre des finances ‘dans toutes es ç west 1 f saneté : nee di Mesure où le permettent les lnis eunslitationnelles. | nr + r ans doit à effectivement le ministre de l'équilibre budgétaire : Son Ale qnnces on na 
trouver des recettes pour faire Fe a ne son rèle ne doit pas se borner à 
douto Exerce-t-fl déjà son contrôle sur les projets de dépens do tot ati Fe 

: 
penses de tous les ministres. 

La lol du 27 juin 1925 à renforcé ses pouvoirs à cet égard. Mais il convient de 
marcher plus avant dans ectte direction » (Rapport, p. 17). 

7
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ou, à défaut de cette entente, donneraient lieu à une crise au sein 

du ministère. Il en serait ainsi toujours de même que dans le système 

actuel, où le ministre des finances ne peut compter que sur la bonne 
volonté de ses collègues pour faire droit à ses observations. La scule 
autorité qu’il exerce maintenant parfois sur eux, il la tient de son 
ascendant personnel, de ses capacités, de cette « férocité » qui, selon 
M. Thiers, est la première qualité d'un bon ministre des finances, 

et du consentement spontané de ses collègues. Lo ot, 
C'est en vertu de ce consentement tacite, ct de l’accord qui règne 

entre lesmembres du gouvernement, que le ministre des finances 

invite parfois ses collègues à modérer-leurs propositions de dépenses 

pour les maintenir dans les limites de ses prévisions de recettes. 
Ce ne sont point là des injonciions, mais des invitations, auxquelles 

les autres ministres ne se conforment que de leur gré. 
Ajoutons, d’ailleurs, que si aucun texte n’accorde au ministre des 

finances une suprématie quelconque pour la fixation des crédits 
à inscrire dans le projet de budget, ‘il est toutefois investi d’une 

autorité particulière pour effectuer, dans le fonctionnement de {ous 

les services publics, des réformes susceptibles de réaliser des écono- 

mies. Il jouit, dans ce but, en vertu de la loi du 27 juin 1925, des 

pouvoirs d'enquête les plus étendus auprès des autres ministères 

et, à cet effet, les différents corps de contrôle sont mis à sa disposition. 

C'est lui qui prépare et contresigne seul les décrets et projets de loi 

établis en conclusion de ces enquêtes. . | 
De même, en ce qui concerne, non plus la préparation, -mais 

l'exécution du budget, le ministre des finances, par l'intermédiaire. 

du service du contrôle des dépenses engagées, contrôle la régularité. 

- des opérations bugdétaires de tous ses collègues (v. infra, ch. XXIID. 

Suprématie budgétaire du Chancelier de l'Echiquier, en Angleterre. 

— À l’inverse du système français, le système anglais reconnaît au 

‘ département des finances un droit absolu de contrôle et de rejct, 

en fait de dépenses budgétaires. | | 
Notre ministère des finances est représenté en Angleterre par un 

conseil; le. JZoard (bureau) of the Treasury, composé de 7 personnes : 

19 le premier lord de la Trésorerie, qui est en principe Île chef du 

cabinet, ct dirige la politique générale ; 20 le Chancelier de l'Echi- 

quier, qui est toujours un des chefs du parti au pouvoir ; 30 trois 

lords juniors et deux secrétaires de la Trésorcrie, membres du 

cabinet. Ces cinq derniers personnages, de même que le premier Jord 

de la Trésorerie, ont plutôt un rôle politique ; le Chancelier de l'Echi- 

quier est le véritable ministre des finances ; il est sccondé par un 

secrétaire permanent, qui ne fait pas partie du cabinet, ct qui 
,
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maintient, à travers les changements de ministère, la continuité des traditions administratives.  ! : : Ce « bureau de la Trésorerie » possède constitutionnellement, d’une façon absolue depuis 1818, le Pouvoir de déterminer le mon- tant des dépenses proposées pour chaque département ministériel. Ceci indique que le Chancelier de l'Echiquier, responsable de toutes les demandes de crédits qui seront soumises aux Chambres, est libre d’accucillir, de rejeter ou de modifier les propositions budgétaires . de ses collègues. : . :  . . Ce droit, dont l'exercice est d’ailleurs toujours tempéré dans la pratique par des discussions et des Concessions amiables — ce qui fait que l’état de choses anglais n’est Pas très différent de ce qui se passe en France — ne fonctionne dans.toute sa rigueur que pour les services civils. Les‘services de la guerre et de la marine jouissent, vis-à-vis du ministre des finances, d’une plus grande autonomie :. leurs demandes de crédits ne peuvent être modifiées, si la modifica- tion est de quelque importance, qu’en conseil de cabinet, et ce sont les ministre de la guerre et de la marine qui les présentent eux-mêmes aux Chambres (1). 

1 
———_—————— 

{1} A. Barbé, Le vote du budget en Angleterre, thèse Caen, 1904, p. 42 et suiv. Ajoutons qu’au cours de la dernière guerre, la “plupart des règles de la procédure budgétaire normale ayant été. mises de côté, Je contrôle de la Trésorerie s'était ” considérablement relâché. Des eflorts ont été faits Pour revenir aux anciennes tradi- : tions. La Trésorcrie a ‘été réorganisée dans ce but en 4919. À la tête des bureaux a été placé un chef Permanent unique, qui à sous ses ordres un contrôleur du Personnel, un directeur financier et un'directeur des Services administratifs. Aupa- * ravant, la direction des bureaux, au lieu de relever d'un chet unique, appartenait à . une Commission, ‘ Fo 
: 

\



© CHAPITRE I!” 

RÔLE DU PARLEMENT DANS LA PRÉPARATION DU-BUDGET 
+ ° e BE . . 

Nous avons vu précédemment que la nature même des choses 
désigne le pouvoir exécutif comme préparateur normal du budget. 

‘ En fait, il arrive souvent que le Parlement intervient dans sa confec- . 

‘tion. ee . ro: 

La mesure de.cette participation parlementaire est, du reste, 

variable suivant les époques ct suivant les pays. En France, pen- 

dant la période révolutionnaire, ct, jusqu'à ces derniers temps, aux 

Etats-Unis, elle était assez considérable pour annihiler presque 

complètement le rôle du pouvoir exécutif, et ‘en faire un simple 

commis chargé de fournir aux comités parlementaires.les renscigne- 

ments qui leur permettaient d'établir eux-mêmes le budget; — elle 

est nulle, au contraire, du moins théoriquement, dans certains pays 

comme l'Angleterre ; — elle fait du Parlement, dans certains autres 

comme la France actuelle, le collaborateur souvent regrettable du 

. gouvernement dans la préparation du budget. a 

‘ Préparation du budget français par les Assemblées sous la Révo- 

lution. — En France, l’idée inexacte qui a prévalu dans les consti- 

. tutions révolutionnaires, c’est que la préparation du budget doit 

appartenir au Parlement. .: : 

- Cette idée s’appuyait sur deux considérations : 1° on pensait : 

qu'investi du droit de dresser et de proposer le budget, le pouvoir 

exécutif serait trop puissant, et que les assemblées n'auraient plus 

vis-à-vis de lui qu’un rôle amoindri ; 2° comme, dans un gouver- 

nement représentatif, c’est aux représentants , du peuple qu’il 

appartient de consentir l'impôt, on déduisait abusivement de ce 

principe. que toute question relative à l'impôt, et notamment 

. toute proposition de recettes fiscales, doit être du ressort exclusif 

du Parlement. | EL Al. 

+. Ces deux considérations étaient, l’une et-l’autre, erronées. 5%] 

. À En effet, la préparation du budget est une œuvre essentiellement 

administrative. Le projet de budget n’est autre chose qu'un devis 

d'administration pour la période qui va s'ouvrir. Le soin de l’établir 

incombe naturellementfau pouvoir exécutif, puisqu'il est. chargé 

administrer sous sa responsabilité. Il appartient ensuite au Par-
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. : « 

- lement d'étudier le devis qui lui ést soumis, de l’approuver, de le rectifier ou de le rejeter. Cetie division des fonctions cest le seul moyen de ménaser à la fois l'initiative et la responsabilité du gou-  vernement € Ja suprématie budgétaire des Chambres, qui reste entière, puisque ce sont elles qui statuent souverainement sur les propositions du. Souvernement. | Quant au second argument, il contenait un sophisme évident : je droit de voler l'impôt n'implique pas logiquement le droit de Je proposer. Comme .on l'a dit justement, « le véritable pouvoir en matière budgétaire consiste non Pas à proposer, mais à accor- der » (1). 
. Quoi qu'il en soit, la Constitution de 1791 déléguait exclusivement au pouvoir lécislatif-le droit : 10 de fixer les dépenses publiques ; 2° d'établir les contributions publiques ct d’en déterminer 1a nature. De même, la Constitution de l'an III réservait au Conscil des Cinq- Cents l'initiative des mesures financières comme des lois ordinaires. Cependant, comme il était impossible de se passer out à fait.du Concours indispensable du Pouvoir exécuiif pour la préparation du budget, les ministres sous Jà Conslitution de 1791, les Directeurs, sous celle dé l'an III, étaient tenus de présenter à l'Assemblée un aperçu des dépenses à faire et: de Ja situation financière. 

Préparation du budget par les comités parlementaires aux Etats- Unis jusqu’en 1921. —— Aux États-Unis une application excessive du principe de la séparation des pouvoirs avait fait adopter un sys- tème analogue. L'initiative, en matière législative, appartenait exclusivement au Congrès, et c'est lui qui, pour cette raison, se Chargeait ésalement de Préparer le budget. Le pouvoir exéculif n'était pas sans doute complètement écarté. de cette préparation, mais c’est ici qu’il est Surtout vrai de dire qu'il était réduit au rôle de simple commis du Parlement. . te | Le secrétairé du Trésor, chaque année, au mois de décembre, adressait au Congrès un rapport sur la situation financière, ct un “document volumineux appelé lettre annuelle, contenant. un aperçu des besoins présumés des différents départements ministériels pour le budget suivant. C'est à cet envoi de documents que se bornait le rôle de l'exécutif. À Partir de ce moment, la tâche de la confection du budget était entièrement assumée par les comités permanents du Congrès. 
| Deux comités s’en Occupaient spécialement : Je comité des voies el moyens, pour lès recettes ; le comité des appropriations (ainsi 

° (1) Boueard et Jèze, Eléments de la science des finances, 1. 1, D. 40.
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appelé parce qu'il « appropriait », parce qu'il appliquait, les receltes 
aux dépenses), pour les dépenses. Lo : 

. Ces deux comités ne faisaient presque aucun cas des indications 
du pouvoir exécutif, et ne s’inspiraient que de leurs idées propres 
dans l’accomplissement de leur tâche. _ ‘ 

D'ailleurs, le comité des appropriations avait fini par n'être plus 
seul chargé de l'établissement du budget des dépenses. Les propo- 

sitions de dépenses de certains services avaient êté attribuées à des 

comités spéciaux : comité des rivières et.poris, pour le budgct des 

travaux publics, — comité des pensions, pour les retraites des vété- 

rans, etc. . _ D ‘ Lo 
Ceile omnipotence parlementaire en fait dé budget n'était pas 

d'ailleurs la seule particularité critiquable du système américain. 

© Non seulement l'intervention du pouvoir exécutif y était réduite au 

. minimum, mais en plus, on constatait l'absence absolue d'accord 

entre les différents comités parlementaires-concourant à la prépa- 

ration du budget :: d’une part, chaque comité de-dépenses faisait 

: ses propositions sans s'occuper de celles du comiié voisin, d’où 

manque complet de vues générales et d'aménagement d'ensemble 

dans le budget des dépenses ; d'autre part, -chose plus grave, les 

divers comités des dépenses et le comité des voies ct moyens qui 

s'occupait des ressources, opéräient sans entente réciproque, — ce 

dernier préparant le budget des recciles sans connaître quelles 

seraient les propositions de dépenses, el sans avoir le droit de les 

contrôler et, de les modifier, les premiers ne s’attachant pas davan- 

tace à maintenir leurs propositions de dépenses en concordance: 

avec les reccites prévues. Il en résuliait qu'un des principaux soucis - 

du préparateur du budget, celui de l'équilibre, faisait en Amériqué 

totalement. défaut à ses rédacteurs. Dédaignant d’une façon com- 

plète le point de vue strictement financier, les comités des dépenses 

poursuivaient des buts économiques, par exemple, comme la mise 

À exécution de plans de travaux publics, voire même des: buts 

” électoraux, comme l'attribution d’un chiffre formidable de pensions 

aux vétérans de la guerre de Sécession. De.son côté, le comité des 

‘voies et moyens voyait beaucoup moins dans l'impôt un aliment 

du budget qu'un. instrument de protectionnisme, ct cherchait à 

combiner le système fiscal uniquement de manière à favoriser les 

producteurs américains et à nuire à la concurrence étrangère. 

Ce qui avait permis à cette organisation illogique de fonctionner, 

c’est que, jusqu'aux dernières années avant la guerre, les budgets 

des Etats-Unis s'étaient toujours soldés pär des -excédents -de 

recettes considérables, ce qui dispensait naturellement les financiers 

américains de s'inquiéter, comme leurs collègues du vieux continent, 
. ' . . 4
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de faire cadrer les recettes avec les dépenses. Toutefois, quelques 
“budgets s'étant réglés en déficit, le Souvernement finit par s’émou- 
voir de cette situation. Une loi du 4 mars 1909 chargea le Président 
de la République. de contrôler les Propositions de dépenses trans- mises au Congrès par les départements ministériels, ct d’indiquer notamment à l’Assemblée celles qui lui paraissaient susceptibles 
de réduction. Ne —— . !. : 

Ensuite, en 1911, fut créée une Commission parlementaire, dite « Commission des Economies » (the President s Commission on Eco- nomy and Tfficiency), destinée à reviscr les méthodes administra- Lives ct financières. Dans un important rapport sur « le besoin d’un budget national », celle-ci conclut que la préparation du Budget doit incomber à l'Exécutif et qu'il appartient au Président de pré- .Senter. au Corigrès un projet véritable de budgct, avec tableau d'ensemble des- dépenses ‘et. des recettes, c'est-à-dire, en somme, un projet conçu d’après la méthode française. | | 

Réforme du budget américain par la loi du 10 juin 1921. — Après une tentative infructueuse.du Président Taît, en 1911, pour appli- quer les principes recommandés par la Commission, la question fut reprise après la guerre et aboutit au vote de la loi du 10 juin 1921 (1), . Qui à totalement réformé le système. budgétaire, en restituant la préparation du budget au pouvoir exécutif. et en donnant au Président. des pouvoirs étendus pour assurer la coordination des programmes financiers. Lo : Aux termes de cette loi, deux fois par an le Président convoque le personnel dirigeant des grandes Administrations pour une étude du plan financier, au cours de laquelle il leur donne des directives. Un organe nouveau est créé : le Burcau du Budget, qui fait partie du département de la Trésorerie et dont le directeur est chargé de transmettre aux Administrations des instructions dans le sens de ces directives. Dans chaque ministère, des fonctionnaires spéciaux, les Budget Officers, font parvenir les demandes provisoires de leur département au Burcau du Budget qui les. étudie ct -qui les fait examinér en détail par le Board of Estimales, composé du Directeur -du Bureau ct de sept autres membres. Chaque ministère est avisé : des réductions effectuées. Des propositions définitives sont alors : €lablies, dans chaque service particulier, sous le contrôle d’un fonc- tionnaire qui y représente le Budget Officer au iinistère, puis trans- mises à ce dernier qui les fait encore €Xaminer, dans certains dépar- ———__——— | ° . . ° 
. (1) Voir le’ texte de la loi dans le Bulletin de Slat. el de léyist. comp. de septembre 1921, ‘. | ‘ ne
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tements, par un Comité de ‘hauts fonctionnaires. De cette façon, . 

l'aménagement des crédits à l'intérieur de chaque ministère est 

rendu aussi rationnel que possible. . e | 

Le Bureau du Budget est alors saisi ct, du 15 septembre à fin no- 

vembre, examine les propositions contradictoirement. avec les chefs 

des services qui sont appelés à défendre leurs demandes devant lui. 

Les chiffres sont ensuite arrêtés ne varielur et, dans la discussion . 

parlementaire, ils s’imposeront aux fonctionnaires qui, s'ils ont à 

donner leur avis, ne pourront solliciter du Congrès des crédits Supé- . 

rieurs à ceux fixés par le Bureau du Budget. Le projet de Budget 

est finalement établi dans un cadre rigide et toujours le même, 

d’après la fixation des crédits ainsi déterminés ct d'après les indi- 

cations fournies par le secrétaire de la Trésorerie sur les recettes 

ct la situation de la Dette. .. : 

Ce qui caractérise aujourd’hui; comme ol voit, le Budget améri- 

cain, c’est qu'il est, dans tout son ensemble, l'œuvre propre du 

Président des Etats-Unis, dont l'impulsion se communique à toutes 

. les branches de l'Administration par les ramifications du service 

du Budget. : \ | | 

Abstention du. Parlement en Angleterre. — ‘Le système anglais 

s'attache aussi à exclure complètement -le pouvoir législatif de la 

préparation du budget. Uoe : E | 

Le principe constitutionnel est, en Angleterre, que « la couronne 

demande de l'argent, la Chambre des communes l'accorde, et les 

lords donnent leur consentement ». | 1 

On a vu, au chapitre précédent, comment est préparé le budget 

anglais, par le pouvoir exécutif, sous la direction: et le contrôle 

quasi-souverain du Chancelier de l'Echiquier. Une fois Ia Chambre 

saisie du projet, son droit se borne à peu près, en vertu du règlement 

qu'elle a eu la sagesse de s’imposer dans l'intérêt de l'ordre financier, 

à accepter ou rejeter les propositions gouvernementales. En effet, : 

elle ne se reconnaît pas le droit d’y introduire aucune modification 

de nature à empirer lx situation des finances. En d’autres termes, 

lle: s’est interdit de voter toute diminution de recettes ou toute 

augmentation de dépenses qui ne lui serait point proposée par le . 

cabinet. La Chambre des communes peut réduire les propositions 

gouvernementales de dépenses, mais non les majorer ; inversement, 

-elle ne peut proposer une réduction ou suppression de taxes qu'à 

‘la condition de la compenser par le relèvement ou la création 

d’autres taxes (1). = . . 

. 

  

{i) Cette abstention, la Chambre des communes se l’impose d'ailieurs non seule- 

4
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D'ailleurs, même à cet égard, les Communes se font scrüpule de 
toucher aux propositions du gouvernement ; en fait, elles ne font 
guère subir au, budzei proposé d’autres modifications que celles 
que le gouvernement consent sponanément..à y iniroduire. Ce. 
qu'il ÿ a de particulier en cffet dans le système anglais, qui paraît 
du resie en voic d'évolution à ce point de vue, c’est que la discussion 
du budget au Parlement n’est pas en réalité une discussion finan- 
cière, mais une interpellation sur la politique générale du cabinet, 
développée à l’occasiorf de l'examen de la loi €e finances. Si la poli- 
tique générale a la confignce du Parlement, il le manifeste en adop- 
tant ce budget tel qu'il est présenté. Une modification au projet 
du gouvernement ‘prend, dés lors, la ‘signification d’un voie de dé- fiance. oo . ‘ . Du resie, malsré le rôle passif auquel les traditions constitution- 
nelles confinent à cet écard la Chambre des communes, elle n’est pas, en fait, privée de toute influence sur la confection du budgci, Le cabinet qui le prépare est d’abord bien forcé de tenir plus ou ‘moins compte des désirs de la majoriié parlementaire, Les dépu‘és, individuellement, peuvent solliciter les ministres, la Chambre des communes présenter des adresses, voter des résolutions contenant l'invitation au gouvernement de faire telle ou telle proposition budgétaire, de sorte que la règle riside dont nous avons pris Connais- sance se trouve sensiblement assouplie et aiténuée dans la pratique courante. . : . : - : 

Il convient enfin d'ajouter que ceite règle elle-même paraît actuellement plus ou moins menacée par la tendance que la Chambre des communes manifeste depuis la guerre, à renforcer son contrôle financier, en instituant dés commissions Permanenies chargées d’exa- miner les propositions de dépenses, avant qu'elles ne viennent en discussion devant l'Assemblée, Cette Procédure a été recornmandée par le Select Committee on National Expenditure créé en 1917, et une Commission permanente a été instituée en 1919 pour l'examen des crédits (à l'exclusion de quelques crédits réservés à Ia discussion en Assembléc). Le fonctionnement de cette Commission, qui sera amenéc à demander des explicätions ou à formuler des observations à la Trésorerie, entraînera nécessairement à la longue l’ingérence parlemeniaire dans la Préparation du budget, comme la chose a lieu dans noire système français avec Ja Commission du budget. ee © 

ment en matièro d'initialito budyélaire, mais Encore, en dchors du vote des subsides annuels, relativement à toute Spèce de proposition de loi susceplible de grever les finances, d’une façon directe ou indirecte, telle, par exemple, qu’une proposition portant exécution de travaux publics, ‘création d'emplois rétribués, etc. Lei encore, l'initiative doit émaner de la Couronne, ou la proposilion être « recommandée » par elle.
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RÔLE DU PARLEMENT DANS LA PRÉPARATION DU BUNGET To 

Rôle actuel du Parlement en France. Commission des Finances, — 

Le système français est un système mixte dans lequel le gouverne- 

ment ct le Parlement participent également à la confection du projet 
. de budget. et . | | 

‘Le projet du budget, préparé par les ministres, suivant le mode 

que nous avons décrit, est soumis, tel qu'il est sorti de l’élaboraiion 

ministérielle, à a Chambre ‘des députés. Celle-ci le confie à la 

Commission des Finances (1), composée de députés chargés d'étudier 

- les détails du projet, pour en faciliter la discussion générale. 

Mais In commission du budget ne se renferme pas d'habitude 

dans cet examen préliminaire destiné à éclairer l'assemblée sur les 
points susceptibles de discussion. Elle s’arroge. ordinairement le 
droit de modifier, sinon de refondre complètement, le projet qui 

lui a été transmis, substituant ses propres-chiffres à ceux du gou- 

vernement, augmentant les crédits qui lui semblent insuffisants, - 

ct surtout réduisant ceux qu’elle juge excessifs (2). Il lui est même 

arrivé de retourner en bloc au ministre des finances le projet de 

. budget pour qu’il lui en présentât un autre. Le projet de budget de 

1926 a éié complètement défait ct reconsiruit par la Commission 

des finances de la Chambre. Celle du Sénat, à son tour, l’a refait sur: 

d’autres bases. .- | . 

- ]l résulte de là que tout le plan financier qui a présidé l'établisse- 

ment du budget par le pouvoir exécutif peut se trouver bouleversé, 

toutes les précautions prises par le ministre des finances pour 

assurer. l'équilibre, annihilées par les décisions de la commission, 

qui empiète ainsi de la façon la plus fâcheuse sur les attributions 

du gouvernement. Il est en effet difficile de rendre celui-ci respon- 

sable de sa politique, si la Chambre lui impose des devis tout diffé- 

rents de ceux qu'il avait produits. Sans doute, l’activité de la 

commission — il faut lui rendre cette justice — s'exerce la plupart 

du temps'‘dans le sens des économies. Mais cette activité n’est pas 

toujours assez éclairée. Souvent la commission a rogné des crédits 

indispensables à la marche des services, qu'il a fallu rétablir ensuite . 

en cours d'exécution du budget, sous forme de crédits additionnels, 

procédure dont nous verrons plus tard les inconvénients. Il est 

vrai que les ministres tiennent parfois compte de cet état d'esprit, 

en majorant à dessein leurs demandes initiales, qu’ils abandonnent 

ensuite docilement aux réductions de la commission. 

On peut dire, en somme, en ce qui-concerne la phase préparatoire 

, : 

  

(1) Cette Commission s'appelait, avant 1920, la Commission du Budget. 

(2; C'est, remarquons-le, ce projet modifié et corrigé par la Commission qui sera 

discuté par la Chambre, ct non le projet primitif émané du gouvernement.
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du budget français, que ce budget est, en premier lieu, préparé 
par le pouvoir exécutif, et en second lieu plus ou moins remanié 

“et transformé par la commission des finances de la Chambre (1). 

: Droit d’'amendement en matière budgétaire. Ses inconvénients. — 
En troisième lieu, le projet préparé par le gouvernement et retouché 
par la commission sera encore modifié, au cours de la discussion 
ouverte devant le Parlement, par l'initiative parlementaire, qui s'exerce par voie d'amendement. E | | _ Jusqu'à ces derniers temps, le droit d’amendement était soumis en matière budgétaire, aux mêmes règles qu’en toute autre matière législative. Suivant ‘les diverses constitutions, et selon qu’elles étaient plus ou moins libérales, le droit de proposer des amende- 
ments aux projets de lois soumis aux Chambres a été accordé plus : ou moins Jarcement aux membres du Parlement, sans que la distinc- tion âit-jamais été faite éntre les projets financiers ct les projets “ordinaires. Il n’y a donc là rien de spécial à la législation finan- cière (2). | . | 

Dans'la constitution de 1875. qui nous régit encore, le droit 
‘d’amendement est reconnu aux Chambres, sans restriction et sans * limite, pour toute espèce de lois. Tout membre du Parlement peut donc, dans le cours de la discussion dù budget, déposer un amende- ment tendant à insérer su budget une disposition nouvelle, à sup- primer ou.à modifier une disposition prévue, etc: Aussi le budget voté en fin de discussion aura-t-il Souvent uné physionomie toute différente de-celle qu’il avait au début et, de ce chef encore, le projet présenté par le ministre des finances se trouve complètement défi- guré, : | | . ; Cet inconvénient s’est. traduit en pratique par plusieurs consé- - quences : ° | 7 7 | 1° Jusqu'à ces dernières années, le budget s'est trouvé plus ou ‘moins détourné de son objet véritable par l’abus des « adjonctions ‘budgétaires ».. !. D a .. .: Bien que le budgct se présente, une fois qu’il a été adopté par les Chambres, sous forme de loi, puisqu'il émane alors du voie du Parlement, il diffère, nous l’avons déjà dit, dans sa nature intime, des lois ordinaires. A l’inverse des lois dont la nature est dé statuer, 

4 

  

(1) La Commission ne se borne pas toujours d’ailleurs à remanier le plan budgé- taire du ministre, elle a parfois aussi incorporé au texte de la loi de finances les réformes de toute nature, administratives, judiciaires,  ete.; qu'elle désirait voir réaliser. Sur les inconvénients de cette façon ‘de légiférer par voie. budgétaire, V. infra. . : | (2} V. les traités de droit constitutionnel pour l'historique du droit d'amendement. 
“
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, (séance du 12 juin 1911). 

. de fonctionnaires en supprimant les crédits 
. - au gouvernement à se.débrouiller ensuite et 

* pour obéir au vote semmaire des Chambres. 

RÔLE DU PARLE MENT DANS LA PRÉ PARATION DU BÜDGET 17 : 

.de poser des règles, dé formuler des principes, de prescrire, ou d’in- 
terdire, le budget est un acle d'administration, un devis déféré aux 
Chambres non à raison de sa nature, mais à raison de son importance 
exceptionnelle, et fixant et aménageant simplement les reccttes et’ 

‘les dépenses de l'Etat, énonçant. que pour l'exercice 1928, par 
exemple, les besoins des services publics et les ressources de l'Etat’ 
s'élèveront à tel-chiffre. En second lieu, également à l'inverse des 
lois proprement dites qui statuent d’une façon permanente, qui 
posent des règles qui subsisteront tant qu ‘elles ne seront pas expres- 
sément abrogées, le budget ne s ‘applique qu'à une période déter- - 
minée ; il.fixe les dépenses et les recettes de tel exercice, 1928 « ou 

1929 ; c’est un acte temporaire. 
Malheureusement, ce caractère du budget a été la plupart du 

temps altéré par l'insertion de dispositions législatives proprement . 
dites, parfois déjà introduites à tort dans le projet par le gouvernement 
lui-même ou ajoutées par la commission des liriances, mais dues sur- . 

tout. à l'initiative parlementaire et provenant d’amendements. 

Ainsi, il faut aller chercher la réforme. des.frais de justice dans la. : 

loi de budget du 26 janvier. 1892, l'organisation de’ l'assistance * 

médicale gratuite, dans celle du 13 ‘avril 1898. Le budget de 1906 
touche aux objets les plus. divers, depuis l'enseignement des langues 
vivantes (art. 54) jusqu’au recrutement des magistrats (art. 38). 
Celui de 1910 remanie la composition du Conseil d'Etat (art. 96-97). 
Des 178 articles du budget de 1911, les trois quarts sont relatifs 
à des objets étrangers aux questions financières proprement dites (1). 

C’est là une méthode de législation défectueuse et désordonnée 
au point de vue logique, qui présente en outre de nombreux dangèrs 
dans la pratique. Nous verrons plus tard que la discussion du budget. 
-est trop souvent hâtive et précipitée, de sorte que les réformes 
législatives que.l’on veut y incorporer risquent fort d’être insuffi- 

(4) « La loi de finances devient de ‘plus en plus, chaque année, une espèce de pan- 

démonium où l'on trouve de tout, même de la finance, où tout est remué, où toutes 
les innovations sont proposées sur toutes espèces de matières, souvent à tort et à 

travers, sans aucune étude préalable, au risquo même de léser de graves intérêts ou 
de commettre des absurdités ». V. à l'Officiel les autres judicieuses observations de 

M. Gourju {Sénat, séance du G avril 1906) C£. le discours de M. Gauthier au Sénat 

ine de formuler un 

HSE ROsqpP jon pure et 

impliciteme 

   

  

Parfois les membres du Parlement ne > prennent mr 
texte législatif, ct réalisent des réformes adminj 

simple de crédits. Par ex., on supprime au pi ee 
     

  

   
    

En + 
Alix. — Se. fin. . . rt 61/2 

_samment examinées, et d’être votées même à contre-cœur, dans le
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but de ne pas faire « accrochér » la discussion, et de ne pas relarder : 
le vote de l'ensemble (1). L’inconvénient est grave, parce qu'il 
s’agit de dispositions permanentes qui survivront au budget 
qui. les renferme. Il l’est surtout au point de vue financier, 
lorsqu'elles ont trait à des créations de dépenses : non seulement 
elles gréveront le budget actuel, mais elles pèseront sur les budgets 
futurs. CU . 

29 Or, — et c’est là un autre défaut de l'initiative parlementaire, 
— Cette initiative se manifeste surtout ,par des augmentations 

. considérables de dépenses ct des réductions de ressources, les députés 
faisant inscrire au budget, comme nous l'avons dit plus haut, des 
crédits d'intérêt électoral, des relèvements de traitements, des * dépenses de solidarité sociale, supprimant des impôts toujours mal vus du contribuable, sans se préoccuper de l'équilibre budgétaire auquel le ministre des linances est alors obligé de‘pourvoir tant bien que mal, en modifiant ses prévisions de recettes. Les députés s’abandonnent d’autant plus facilement à ces générosités dont le budget fait les frais, que plus d’un caline ses scrupules par l'espoir inavoué que le Sénat, ce « conseil judiciaire ‘de la Chambre », les arrêtera au passage. Mais celui-ci, malgré sa vigilance, est impuissant. à contenir le flot- montant des dépenses. | 

Tentatives de restriction du droit ‘d’amendement (2). — Réforme du règlement de la Chambre en 1900. — Art. 105 de la loi de finances de 1913. — Cette surenchère budgétaire est un des vices les plus .déplorables du système français. Elle a fait l’objet de vives récrimi- 
mms 

{1} C'est, du reste, précisément à Cause do cela, quo la pratique des adjonctions bud- Bétaires s’est ainsi développée, les députés redoutant pour les réformes qu’il proposent, les lenteurs et les risques d'un examen trop approfondi, L'insertion de dispositions législatives dans le budget est aussi fréquemment employèe par la Chambre Pour forcer la main au Sénat, quand elle redoute son hos- tilité à l'égard:des mesures proposées. Elle espère que le Sénat, ne disposant, en Sénéral, que de quelques jours en fin de décembre pour voter le budget, les laissera passer. Le Sénat résiste parfois en prononçant la « disjonction » des articlés en cause. La Chambre les réincorpore au budget, ct un jeu de va-et-vient s'établit entre les deux assemblées jusqu’à co que l’une d'elles — habituellement le Sénat, à la der- uière heure — capitulc. ‘ ° L'abus des adjonctions budgétaires, des « postillons » (ridcrs} à cheval sur le bud- get, comme on les appelle aux Etats-Unis, est aussi un des vices du parleménta- risme américain. L'Angleterre et la Belgique ont su, au contraire, s’en- préserver. ‘” Sur la pratique étrangère, voir un article de M. Jèze : Adjonctions et disjonctions budgétaires (Revue de se. et de législat. financ., 1907, p. 246 et s.). : (2) Perreau, Des restriclions ax droit d'initiative Parlementaire... Revue de 8e., ct de législat. fin., 1903, D. 23. — Buty, Le vote du budget et l'amélioration des : mélhodes du travail Parlementaire (Thèse, Paris, 1926), .
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nations, ct divers moyens. ont été tentés pour y remédier ct se Tap- 

procher de la pratique anglaise. 

‘19 La commission des finances a pris parfois la décision de s’op- 

poser à toute demande de crédits qui émanerais de la seule initiative 
‘parlementaire, ct d’en combattre l'adoption par la Chambre. Mal- 

heureusement, elle n’est pas maîtresse du vote de celle-ci ; et puis; 
rien n’oblige la commission à ‘suivre cctic ligne de. conduite ct elle 
ne se l’est, par le fait, que rarement imposée; 

29 Des cfforts répétés ont été faits pour limiter constitutionnelle- 

ment ou Jégislativement le droit. d'initiative budgétaire du Parle- 
ment. 

‘Gumbetla, en 1881, dans son projet de revision des lois constilu- 

tionnelles, songea, sans succès, à supprimer l'initiative parlementaire 

en matière d'ouverture de crédits. 

En 1895 et 1896, deux dépulés, MM. Reinach ct Boudenooi, ont 

essayé de faire voter une loi, en vertu de laquelle « aucune motion 
tendant à imposer une nouvelle charge budgétaire ne serait examinée 

que si elle était appuyée par le gouvernement ». Leurs propositions 

échouèrent devant une objection de droit constitutionnel : une loi 

ordinaire ne pouvait pas restreindre le droit d'initiative ct d’amen- 
dement dont la constitution assure l'exercice illimité aux membres 
du Parlement ; - 

‘30 La difficulté.a été tournée, dans ces dernières années, de Ja 
façon suivante : on a faït observer que si'une loi ordinaire ne peut 
amoindrir les droits que les deux Chambres tiennent de la constitu- 

tion, chacune d'elles est du moins libre de décider souverainement 

la façon dont elle entend faire usage des droits qu’elle possède. La 

Chambre des députés, par exemple, est libre de déterminer dans 

son règlement intérieur la procé@ure à laquelle elle entend sou- 

mettre, les limites dans lesquelles elle entend renfermer l'exercice. 

de son droit illimité d'initiative, en maiiè re budgétaire. En d’autres 

termes, la réforme qui ne pèut être accomplie par voice législative, 

peut l'être au moyen d'une modification au règlement intéricur 

de.la Chambre. - 

En conséquence, la Chambre des députés a adopté le 16 mars 

° 1900 deux propositions, l’une de M. Rouvier, l’autre de M. Berthelot, 

portant modification du règlement et qui, revisées depuis lors, sont : 

actuellement ainsi conçues : 

a) Article 101 actuel du réglement : & En ce qui touche la loi de 

finances, la loi relative aux-contributions directes, les lois portant 

ouverture de crédits, aücun amendement ou article additionnel 

tendant à augmenter les dépénses ou à réduire les recettes ne peut 

être déposé après les dix j jours qui suivent la distribution du rapport
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| dans lequel figure le chapitre visé » (1) Gil s’agit du rapport rédigé 
par la Commission des finances (2)). : 
.Par cette première disposition, l’exercice du droit d’amendemeñt 

“est circonscrit dans le temps ; les propositions improvisées en fin 
de discussion, les ‘surprises de la dernière heure, susceptibles de 

compromettre l'équilibre budgétaire, sont rendues théoriquement 

impossibles. : | Fo : . 
b) Article 102 actuel : « Aucune proposition tendant, soit à des 

augmentations ‘de traitements, d’indemnités ou de pensions, soit 

à des créations de services, d'emplois ou de pensions ou à leur 
extension en dehors des limites prévues par les loïs en vigueur,.ne 
peut être faite sous forme d'amendement ou d’article additionnel 
à Ja loi de finances... ». . Co . CT 
..-Gette seconde disposition complète et accentue la précédente, 
en supprimant entièrement, pour un certain nombre. d’objets, le 
droit d’amendement budgétaire que la première se bornait à res- 
treindre et à limiter dans le temps. Elle vise en somme les princi- 
pales dispositions génératrices de dépenses : elles ne pourront plus 
être insérées au budget par voie d’amendement : celles-devront faire 
désormais l'objet d’une proposition de loi distincte, étudiée et déli- 
bérée spécialement, avec toutes les garanties nécessaires pour en 

assurer la discussion réfléchie. Fe En 
Elle a été renforcée par un article 86 nouveau introduit. par la 

Chambre le 27 mai 1920 et sous le coup duquel tombent les amende-- 
ments qui ne rentreraicnt pas, à raison de leur objet, sous l'applica- : 
tion de la disposition précédente. Tout amendement comportant 
réduction dé recettes, ouverture ou augmentation de dépenses, sera 
disjoint de droit, si la demande ge disjonction est faite par le gou- 
Vernement ou par la commission des finances, renvoyé à la commis- : sion compétente et rapporté, dans la suite, danis les mêmes conditions 
qu’une loi ordinaire. . cie 

Cette réforme n’a pas mis fin jusqu'ici à l’abus que nous.avons 
signalé (3). Elle l'a simplement atténué dans ce qu'il avait, de plus fâcheux. Rien n'oblige en effct'la Chambre à observer: son règlement et elle le met de côté, à l'occasion, obéissant au sentiment 

  

(1) Nous donnons le texte tel qu'il a été modifié lors de la. revision du règlement ° le 27 mai 1920. (Aux termes de l'art. 95 modifié du règlement, la discussion bud- ‘ gétaire ne devrait s'ouvrir — sauf circonstances exceptionnelles — que.dix jours ‘après le dépôt du rapport auquel elle se rattache), . ‘ (2) Voir infra, chap. Xv. LS : 
(3) La limitation de l'initiative budgétaire des assemblées, ïmparfaite dans la métropole est, qu contraire, pleinement réalisée en Algérie ct dans les. autres colo nies françaises. (Voir infra : Finances coloniales). a °
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-qu'exprimait un de ses membres : : « tout ce que je sollicite, c'est... 

que nous ayons toujours un règlement, mais que nous ne soyons 
‘pas obligés de l'appliquer » (1). ° 

Restait également la possibilité de mêler à la loi de budget des 
. matières étrangères aux finances. ° 

C’est pour supprimer cette faculté regrettable qu’ a été voté, dans 
la loi de finances du 30. juillet 1913, un article 105 qui, élant donné 

son caractère législatif, s'impose aux deux Assemblées ainsi qu’au 
gouvernement : « Il ne peut.être introduit dans la loi de finances 
que des disposilions visant directement les reccttes ou les dépenses, 

à l’exclusfon de toutes autres questions » (2). 

Ainsi-les membres du Parlement ne peuvent plus proposer l'in- 
-sertion dans la loi de budget d’une.disposition modifiant une lai 
organique, concernant par exemple les règles du Droit civil, du 
Droit pénal, de l’organisation administrative, etc. Il appartient à 
l'Assemblée elle-même d'appliquer l’arlicle 105, en écartant la 
proposition irrégulière. C’est là, malheureusement, une digue peu 

efficace contre l’envahissement des adjonctions budgétaires, car 

la règle de l’article 105 de la loi de 1913 a été complètement perdue 
de vue dans les dernières lois de finances. 
Ayant ainsi répondu à cette première question : qui prépare le 

budget ? nous devons maintenant nous demander, en poursuivant . 
l'ordre naturel de nos recherclies : comment le budgét est-il pré- 

paré ? Nous rencontrons ici deux notions qui. reviendront sans 

cesse dans ces développements, et qu'il convient d’éclaircir dès 
maintenant : les notions de l'exercice ct de la gestion. | 

  

°(4) Ch. Séance du 27 ‘mai 1920. ° 

{2} Disposition analogue dans l'article 85 de la nouvelle constitution allemande." 

L'article 405 de la loi du 30 juillet 4913 reproduit le texte d’une disposition intro- 
duite antérieurement -dans le règlement de la Chambre et qui y figure toujours parmi 

les dispositions del ‘article 402 

3



CHAPITRE HE 

L'EXERCICE ET LA GESTION 

Comptes de gestion et comptes d'exercice. — Pour bien comprendre 
- ce que sont l'exercice ct la gestion, nous allons momentanément quitter le budget qui est un état évaluatif d'opérations financières 
futures, pour nous plater en présence d’un compte, qui est un état 
d'opérations déjà faites. Il ÿ à plusicurs ‘manières d'établir un compte. On peut d'abord choisir, pour le dresser, entre divers procédés de comptabilité connus sous le nom de complabilité en, partie simple ou en partie double. C’est un point de vue qui ne nous intéresse pas pour le moment ct que nous Jaisserons de côté. On peut, en second lieu, tenir ses comptes de manières diverses, suivant Ja façon dont on raltacticra les opérations aux périodes suc- cessives du compte. EL c'est à ce Propos qu'intérvient la distinction “de l'exercice et de la gestion. 
Nous connsissons tous un Compte qui se caractérise, sinon tou- . jours par une sincérité scrupuleuse, du moins par unc très grande “Simplicité : le compte de la cuisinière, La cuisinière inscrit au jour le jour sur son livre en reccite l'arsent qui lui a été remis et en dépense les achats qu'elle a faits. La cuisinière fait ainsi, comme: M. Jourdain faisait de la prose, un compte de gestion sans le savoir. - Sa gestion annuelle embrasse tous les actes d’eñcaissement ct Lous . les déboursés qu’elle a effectués dans l'année. De inème, nous pro- cédons par gestion uand nous inscrivons Chaque jour du calendrier sur notre agenda, nos rentrées ct nos sorties de fonds. Un tel compte a deux grands mérites : 10 il esl très simple’ ct on ‘Peut en dégager instantanément les résullats : pour l'arrêter, il suffit d’additionner Ja colonne des dépenses d'une part, celle des . recettes de l'autre, et de rapprocher les deux sommes ; ‘ 29: Il nous renseigne d’une façon lumineuse sur l'état de notre Caisse : nous savons ce qu’elle a payé, ce qu’elle à reçu, ce qui lui .resle, si elle a plus reçu que payé ou inversement : le comple de” - Seslion est cssentiellemeñtt Un comple de caisse qui s'impose à tous CCUX qui ont à manier. des deniers, à faire des ‘actes matériels de 

: 
3 » 

. 
. 

Paiement ou d EnCaISSCment ; aussi est-ce un principe de notre droit financier que tous ls complables tiennent leur compte par Sestion, la gestion étant annuëlle ct compren 

s 

ant-tous les événements  :
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de la caisse du 1er janvier au 31 décembre:: avoir en caisse au 

1er janvier, recettes ct dépenses au fur et à mesure qu’elles ont licu, 
et solde au 31 décembre suivant. ‘ 

Ce caractère qui constitue son mérite pour les s comptables, fait 
son insuffisance à un autre point de vue. | 

" Sile compte de gestion renseigne sur l'état de la caisse, il ne 

renseigne pas en cffet sur l'état” des finances, et un particulier 
qui voudrait savoir où il en est de ses affaires, s’y prendrait fort 
mal'en se contentant des indications de son agenda. Nes ‘appliquant 
qu'à des mouvements de deniers, le compté de gestion ne comprend 

que des dépenses soldées et'des recettes encaissées ; il-laisse en 

dehors de lui tous les actes générateurs de dettes et de créances qui 
n'ont pas encore abouti à un paiement ou à une recette, ct qui pour 

tant ont pu modifier considérablement l’état des finances. Un par- 
ticulier, par exemple, constate qu’il a payé en 1926, 50.000 francs 

“et touché 40.000 francs. Sa caisse a perdu 10.000 francs ; cependant 
il est possible que sa situation financière se soit'au contraire amé- 
Tiorée. Il suffit de supposer qu'il a fait le 12° août 1926 un bénéfice 
de 20.000 francs sur la vente d’un immeuble dont le prix ne jui 
sera versé qu'en 1927 ; inversement, ses comptes pourront se solder 
en excédent pour 1996 alors qu’au contraire il aura obéré ses finances, 
si en 1926 il a fait exécuter des travaux de construction ou d'ameu- 

blement, dont les mémoires ne lui seront présentés que l’année sui- 
vante. En d’autres termes, le compte de gestion lui donnera bien 

_ l'état de sa caisse dans l’année 1926, mais non sa situation financière 
réelle dans cette année-là, 

Pour connaître les résultats financiers d'une année, il faut donc 

suivre un autre système, qui sera précisément celui de l'exercice, 
et trouver un autre mode de rattachement des opérations financières 
aux diverses périodes comptables. Ainsi nous voudrions connaître 
la situation financière de l’année 1926. Comment faudre -t-il corriger 
et modifier le compte de gestion pour y parvenir?  . - | 

‘19 Il faudra, d'une part, le compléter en rattachant à l’année. 
1926 toutes les créances ct les dettes qui y-ont pris naissance ct 

qui ne seront réalisées ou soldées que plus tard, en 1927, 1928, cLe., 

et ne figureront qu'au compte de gestion de 1927, 1928, elc. 
20 Il faudra, d'autre part, y opérer des déductions : parmi les 

recettes ct les dépenses du. compte de gestion 1926,.il en est en 

cffet qui doivent leur origine à des actes remontant aux années 
antérieures : mémoires de travaux exécutés en 1925, encaissement’ 
du prix d’un immeuble vendu en 1925, etc. Ce sont là des dépenses 
et des recettes qui ne sont pas imputables à l’année 1926 et qu'elle 
a faites pour le compte des années précédentes,
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Une fois ce changement opéré, nous nous trouverons en présence 
d’un compte qui contiendra des mentions: qui ne figurent pas au’ 

. , , . dage . compte de gestion de l’année, et qui, d’un autre côté, ne contiendra. 
pas toutes les mentions du compte de gestion de l’année. Ce compte 
représentera le type du compte d'exercice et il-nous permettra 
de connaître exactement la situation financière de l’année 1996 
et de savoir si, pour ainsi parler, l’annéé 1926 a bien ou mal géré ses 
affaires. 

Cette métaphore s’applique.d’autant mieux que dans le système 
de l'exercice, l’année — ou la période comptable quelconque prise: 

‘pour base — se trouve en quelque sorte personnifiée. On lui rattache, 
comme à leur auteur responsable, tous les actes financiers qu'elle a 
accomplis, quelle que soit l’époque à laquelle ces actes porteront 
leurs conséquénces. C’est ce qui fait que la commission chargée de 
la revision du décret du 31 mai 1862 a fort judicieusement proposé 
d'y introduire la définition suivante : « L'exercice est l'ensemble des 

. charges el des droits d’une année ». : oo ‘ 
Nous avons ainsi dégagé les notions de l'exercice et de la gestion 

en traitant des comptes. Il nous reste à voir comment elles vont 
intervenir dans la préparation. du. budget, c'est-à-dire de l’état 

.-évaluatif de recettes et dépenses futures. . 
De même qu'il .est possible de dresser des comptes par gestion 

‘ ou.par exercice, de même il sera possible d'établir les prévisions 
budgétaires par gestion ou par exercice. Dans le système de la 
gestion, on inscrira toutes les prévisions de dépenses à payer et de 
recettes"à encaisser dans la période budgétaire envisagée, ordinai-. 
rement däns l'annéc à venir ; dans le système de l'exercice, on fera 
entrer en prévision toutes les recettes et toutes les. dépenses qui : 
tireront leur origine d’un acte accompli au cours de l’année budgé- 
taire à venir, quelle que soit l’époque où auront lieu les. encaisse- 

. ments et les paiements : par exemple, si des travaux publics sont 
prévus .pour l’année.1927, on fera entrer dans les-prévisions de 
dépenses de l'exercice 1927, le prix de ces travaux, alors. même 

“qu'il ne dévrait être payé aux entrepreneurs qu’en 1928 ou 1929. 
En d’autres termes, on imputera à l'exercice 1927 dans les prévisions 
budgétaires, toutes les dépenses et toutes les recettes, si loin dans 
l'avenir qu’elles doivent être apurées, dont l’acte de naissance, pour 
ainsi dire, remonte à l’année 1927. Tel est du moins le principe. 
Nous verrons plus loin, en étudiant la clôture des exercices, que :*:: 
des tempéraments considérables lui sont apportés dans la pratique. 

7 

‘Différence entre l'exercice et l’année financière. — Période com- 
plémentaire. — Des explications qui précèdent, il est facile de dé-
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duire que l'exercice ct l’année financière. diffèrent l’un de l’autre 
quant à leur durée, et qu’on doit les distinguer soigneusement. 

L'exercice embrassant « l’ensemble des charges et des ‘droits de 

l'année financière » survit à cette année. De même, dans la vie 

ordinaire, les droits et les charges d'un particulier ne disparaissent: 
pas, à moins d’être purement personnels, au décès de celui-ci ; ils 
lui survivent et ne s’étcindront qué lorsqu'ils auront fait l’objet: 

d'un des modes de libération prévus par la loi : paiement, prescrip- 

tion, etc. L'exercice comprendra donc deux périodes : 1° l’année 
‘ financière, du 16r janvier au 31 décembre ordinairement, pendant 

laquelle sont accomplis les actes générateürs de créances et de 
dettes ; 2° une période dite période complémentaire, de durée fhéori- 
quement illimitée, et qui ne se fermera qu’à l’époque où la dernière : 

créance et la dernière dette de l’année financière seront’-éteintes. 
Ainsi, théoriquement, en admettant. qu’en l'année 1910 on règle 
la dernière dette remontant à l’année 1900, qu'on suppose n’avoir 
pas été éteinte par une prescription ou une déchéance quelconque, 

l'exercice 1900 n'aura été clôturé. qu’en 1910 par le règlement de 
cette opération. Hâtons-nous d’ailleurs d'ajouter, en insistant sur 
ce point, que tout ceci n’est que théorique, et que la pratique actuelle, 

comme nous le dirons par la suite, diffère assez notablement de la 
théorie, 

Exercice illimité ; ses inconvénients. — Il n’en a pas toujours 
été ainsi et les finances de l’ancien régime, en France, avaient 

adopté dans toute.sa pureté le principe de l'exercice et Ja personna- 
lité de l’année financière qu’il implique. Cette personnalité existait 
même alors, comme le dit M. Stourm, en chair et en os (1). Elle 

était. représentée par des fonctionnaires spéciaux, affectés comme 
comptables à un exercice déterminé, dont ils étaient chargés: de 

suivre et de liquider la situation. Il y avait des receveurs biennaux 
ou triennaux, chargés tous les deux ou trois ans d’ un exercice, et 

qui achetaient leur charge. - . 
‘ Cette personnalité de l'exercice fournissait. même parfois aux 

financiers un moyen ingénieux autant qu’indélicat de frustrer. les 
. créanciers de l'Etat. On leur disait, le cas échéant, lorsqu'ils venaient . 
se faire payer : « Vous êtes créanciers de tel -exercice : vous êtes 

tombés sur un mauvais débiteur ; il a mal tourné et ne peut faire 
honneur à ses engagements ». Les années antérieures à 1789, à 1793 
et à l'an IV furent spécialement liquidées par ce procédé, dont le 
Consulat fit également usage. …. a 

  

(4) Stourm, Le Budget, Ge édit., p. 419 el s.
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‘Un autre ‘avantage que les gouvernements d'alors trouvaient 
au. système de l'exercice, et qui nous apparaît aujourd'hui comme 

un de ses plus graves inconvénients, c’est l'obscurité, propice aux 
malversations, qu'il mettait dans les finances. L'exercice restant 

ainsi en suspens pendant une longue période, ne pouvant être 
clôturé — quand il l'était — que souvent fort longtemps après 
l'année dont il portait le nom, la situation financière n’était presque 
jamais tirée au clair, et demeurait enveloppée d'uneombre favorable 
aux manœuvres et aux expédients les plus louches. Le désordre 
était. d'autant: plus’ grand que “nombre d'exercices se trouvaient | 

ouverts simultanément, et qu'à une même époque on pouvait opérer 

sur des exercices séparés les uns des autres par des intervalles de 
‘temps considérables. 

Ainsi, inconvénient capital du système de l'exercice adopté dans 
toute sa rigueur : le désordre financier. Si on doit attendre, pour 
arrêter les comptes d’un exercice, que toutes les opérations finan-. 
cières de l’année à laquelle il se réfère soient définitivement réglées, 
celte attente risque de se prolonger d’une manière indéterminée, 
et la situation des finances ne peut jamais apparaître au net. 

. Dates fixes de clôture. — Cet inconvénient a obligé à apporter 
au système de l'exercice des tempéraments qui en dénaturent assez 
largement le caractère théorique, en assignant à l'exercice des dates 

de clôture fixe, de façon que la durée n'en soit pas illimitée. 
: Depuis l'ordonnance du 14 septembre 1822, l'exercice ne subsiste 

plus indéfiniment, jusqu'à complète extinction (1) de toutes les 
dettes ct créances qui ont pris naissance dans l'annéc financière 
dont il porte le millésime. Des délais. de clôture ont été institués, 
à l'expiration desquels les registres doivent être arrêtés, et les 
restes à payer ct à recouvrer de l'exercice ainsi clôturé cessent d'y 
être rattachés, pour être reportés à l'exercice suivant. Depuis 1822, 
On a tendu à rapprocher de plus en plus la date de clôture de l’exer- 
cice de la fin de l’année financière, à abréger de plus en plus, en 
d'autres termes, la période complémentaire. Nous reviendrons sur 
ce sujet avec plus de détail dans un autre endroit de ce livre (2). 
H suffit de savoir pour le moment que, pour le budgct de l'Etat, 
sept mois après la fin de l’année financière dont l'exercice porte 
le nom, c'est-à-dire au 31 juillet de l’année-suivante, l'exercice est 
définitivement et complètement clos. Toute opération se rattachant 

  

* (1) Les dettes de l'Etat sont d'ailleurs éteintes par une prescription spéciale à 
court terme : la déchéance quinquennale, instituée par la loi du 29 janvier 1831 
(V. infra, chap. XXVII). . . . 

(2) Chap. XXVII. Co .
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par son origine à l'exercice en question, qui ne se trouve pas encore 
réglée au 31 juillet qui suit l’année financière, scra rattachée arti- 

ficiellement ct pour la commodité et la célérité de la comptabilité 
aux exercices suivants. C’est là, encore une fois, une contradiction 

à la notion théorique de l'exercice, qui devrait rester ouvert tant 
qu’une seule des opérations de l’année financière attend encore son 

rèslement, - ‘ 

Comparaison des mérites et des inconvénients, du système de 

l'exercice et du système de la gestion. — Nous en savons assez 
maintenant pour comparer les systèmes de la gestion ct de 
l'exercice et voir leurs avantages et leurs inconvénients respectifs. 

La comptabilité par exercice a pour avantage essentiel son carac- 

tère rationnel. Elle indique exaciement les droîts et les charges 
d’une année et permet en quelque sorte d'en dresser le bilan. Il 
n’en est pas de même de la comptabilité par gestion, qui ne s’appli- 

quañt qu'à des faits de recettes ct de paiements, fait entrer dans 

les opérations d'une année des.dépenses et des reccites effectuées 
pour le compte d'années antérieures, et ne mentionne pas, d'autre 

part, les paiements ct les recettes qui seront effectués dans les 
années suivantes, pour le compte de l’année en question. 
En face de cet avantage se trouve un inconvénient considérable 

dont nous avons déjà dit un mot : le retard dans l'établissement 
des comptes. Si l'exercice est illimité, cet inconvénient est mani- 

feste ; il est encore très sérieux quand l'exercice est clôturé à date 
fixe. Avec la gestion, il suffit pour avoir le résultat définitif d'une 
année, de l’année 1927 par exemple, d’additionner le 31 ‘décembre 
1927 au soir, toutes les dépenses çt les recettes depuis le 1er janvier 

précédent, ce qui est une opération fort simple ; avec l'exercice, 
il faut d'abord attendre sept mois de plus, jusqu'au 31 juillet 1928 ; 

puis, comme dans ce semestre deux exercices étaient simultanément 

cn COUTS, l'exercice 1928 qui a commencé le 1er janvier 1928, ct 
l'exercice 1927 dont la période complémentaire va du 1° janvier 
1928 au 31 juillet 1928, il faut faire dans les opérations de ce semestre 

un départ assez délicat entre celles qui appartiennent à l'exercice 

1928, ct celles qui doivent être relevées: au compte de l'exercice 

1927. ‘ . 
Un autre écucil du système de l'exercice, étant donnée l'obligation 

qu'il implique de rattacher à l'année où elles ont été engendrées 

les dépenses et les recettes, c'est la possibilité é des fausses imputaz 
Lions, que les deux exemples suivants feront comprendre : soit des. 
travaux exécutés en février 1927, imposant, par conséquent, une 
charge à l'année 1927. Au 31 décembre 1926, il restait sur l'année
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1926 des crédits non utilisés, qui dès lors auraient dû être annulés. 
I1 suffira, pour décharger l’année 1927 de la dépense qu’elle a 

engagée et l’imputer sur les crédits de l'exercice précédent, de faire 

antidater le mémoire de l'entrepreneur : les travaux apparaîtront 
ainsi frauduleusement comme. faits en 1926 et payés pendant la 
période complémentaire de cet exercice. Aussi a-t-on dit du système 
de l’exercice que c'était le « tombeau des annulations ».de crédits. 

Inversement, à la fin de l’année 1926, l'administration a fait. 

exécuter des travaux irrégulièrement, en dépassement des crédits 
qui lui étaicnt alloués par le budget de 1926. En postdatant les 
pièces administratives, il sera facile de présenter les travaux comme . 

. engagés au début de 1927, se rattachant par conséquent à l'exercice : 
1997, et de les imputer sur les crédits de cet exercice, en masquant 
ainsi le dépassement. . 

. Enfin, la fixation prédéterminée des dates invariables de clôture . 
der exercice enlève au système sa logique ct.une partie de sa raison 
d’être : les opérations de l'année cessent, en effet, de lui être ratta- . 
chées dans leur totalité, puisque les restes à payer ou à recouvrer 

après la fin de la. période complémentaire sont imputés sur les 
exercices suivañts. Il est vrai d’ailleurs que ces restes à payer ou 
à recouvrer, détachés de leur année d’origine, sont d'ordinaire peu 

. importants. Cependant on ne peut plus dire que l'exercice embrasse 
dans leur totalité les charges et les droits d’une année. 

Le système de Ja gestion à des avantages ct des inconvénients 

contraires : , - | 
Avantages : simplicité, rapidité dans la clôture des comptes, 

possibilité de. se' renseigner sur les opérations de: l’année écoulée 
presque aussitôt après son expiration. : ‘ ‘ 

Inconvénients : lé système de la gestion ne donne aucun rensei- 
gnement sur l'actif et Je passif de l’année, c’est-à-dire sur sa situation | 
financière, véritable, mais uniquement sur les paiements et les 

recettes qu’elle a effectués. Cette critique peut être précisée à un 
double point dé vue : 19 même correcte et consciencieuse, la comp- 

_tabilité par gestion donne des impressions inexactes en mettant . 
au compte d’une année des dépenses et des recettes originaires 
d'années antérieures ; 20, elle fournit des résultats ‘susceptibles de: 

varier notablement suivant les circonstances les plus fortuites. Un 
retard ou une avance de quelques jours dans les reccttes et les 
dépenses effectuées vers la fin de l’année peut déplacer des sommes 
considérables d’une année à une autre. . 

Il en résulte l'impossibilité d'établir une comparaison utile entre. 
a comptabilité de plusieurs années. Pour les comparer, en effet, 
pour savoir si telle année a êté plus fructueuse ou plus oi onéreuse |
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que telle autre, il faudrait pouvoir défalquer de chacune d’elles : 

toutes les opérations dont elle n’a pas.la responsabilité et qu'elle 

a réglées à l’acquit d'années antérieures ; il faudrait, en d’autres 

termes, en déduire les restes à à payer ct à recouvrer .des années 

antérieures, C ’est-à-dire revenir à la comptabilité. d'exercice. ‘.. 

Ces inconvénients s'aggraveront encore, si des administrateurs 

peu scrupuleux cherchent à à en tirer profit pour dissimuler des agis- 

‘sements irréguliers. Il arrivera qu’une administration qui a épuisé 

les crédits du budget actuel continue à dépenser, en retardant le 

paiement jusqu’à l’année suivante, qui sera de la sorte surchargée : 

du fait d'opérations antérieures incorrectes. 

Les préparateurs du budget, s’ils établissent les prévisions par 

gestion, pourront également employer des procédés indélicats et 

commodes pour obtenir un équilibre apparent. Rien de-plus facile 

que de supposer pour les besoins de l'équilibre, que telle recette 

qui en' réalité ne sera probablement effectuée qu’au début de 1928 

rentrera à la fin de 1927 et de majorer ainsi les recettes de 1927; 

ou inversement d'admettre, pour le même motif, que telle dépense 

nécessaire en 1927 ne sera. acquittée qu’au début de 1928, et d'en 

débarrasser les prévisions de 1927. 

_: Tels sont les mérites et les défauts des deux sys stèmes, et l’on 

comprend qu’il soit possible d’hésiter entre l’un et l’autre, que 
. certains pays comme l'Angleterre et l'Italie aient adopté la gestion 

. tandis que la France et la Belgique-s’en tiennent à l'exercice. 

En Angleterre, l'exercice n'existe pas:et le budgct annuel .s’ap- 

plique exclusivement aux sommes qui entrent à l'Echiquier, c’est- 

à-dire au trésor publie anglais, ou qui en sortent pendant l’année 

- financière, qui va, en Angleterre, du 1€ avril au 31 mars suivant. 

Les comptes, de même que les budgets, n'embrassent que les opé- 

rations matériellement exécutées dans la limite de ces douze mois, 

sans aucune période complémentaire, et, dès le 2 ou 3 avril, les jour- 

naux publient.le résumé général des recettes et des dépenses publi- 

ques de l’année qui vient de se terminer. . 

Opinions en faveur de l'introduction en France du système de la 

.gestion. — Bien que la France soit toujours demeurée fidèle à la 

méthode contraire, le système de Ja gestion y semble actuellement : 

en assez grande faveur auprès d'un certain nombre de financiers, | 

qui reprochent surtout au système de l’excrcice sa lenteur et sa com- 

plication. Ils font remarquer que les inconvénients de la gestion 

sont plus théoriques que pratiques : 

+ 19 En ce qui concerne l’absence de départ entre ce qui incombe 

à chaque année dans la responsabilité des dépenses et des recettes,
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ils font observer que si, dans les dépenses et receites de la gestion 
1926, par exemple, en figure un certain nombre qui résulte d’actes 
accomplis en 1925, et que la gestion 1926 effectuera en réalité pour 
le compte de l'année 1995, il en sera de même de. l'année 1927 vis- 

à-vis de l’année 1926, et qu’en général il y aura à peu près compen“ 
sation entre ce qu’une année paiera ou recevra pour la-précédente, 
et ce que la suivante paicra ou recevra pour elle. En Angleterre, 
avec le système de Ja gestion, -on constate: qu’à la fin de chaque 
période de douze mois, les opérations encore non réglées à reporter 
au compte de l’année suivante compensent presque exactement les 
restes transmis par l'année précédente. Au surplus, en France, le 

système de l'exercice à dates fixes de clôture ne lgue-t-il pas, lui . 

aussi, aux excreices suivañts des restes à payer et à recouvrer, restes 

qui par le fait diffèrent peu d’une année à une autre ? L'exercice se 
rapproche en somme de plus en plus de là gestion, à mesure que l’on 
abrèçe davantage la période complémentaire. 

* 29 Quant-aux fraudes et aux manœuvres possibles des admi- 
nistralions ct des préparateurs du budget, il suffit, dit-on, d’un 

contrôle parlementaire sérieux pour les déjouer. Ainsi, des paiements 
d’une importance anormale figurant au mois de janvier attireront 

certainement l'attention des vérificateurs et leur donneront le droit 

de présumer qu’on.a voulu clandeslinement soulager la gestion 
précédente. Le système de l'exercice n'est pas non plus à l'abri 
d’incorrections semblables, puisqu'il permet les fausses imputations 
de dépenses dont nous avons parlé précédemment. 

Quoi qu’il en soit, le système de l'exercice est défendu en France 
par son ancienneté et par les craintes que les irrégularités adminis- 

tratives possibles avec le système de la gestion inspirent au .Parle- 
ment. M. Stourm lui-même, dans son livre sur Le Budget, après 
avoir développé. les mérites de la gestion, hésile à renverser une 

tradition vénérable et consacrée, ét se borne à recommander une 

réforme mixte, dont il emprunte les éléments à un projet du baron 
Louis en 1819, ct qui combincrait les deux sy stèmes de l'exerëice ° 
et de la gestion (1). 

Analogie croissante dans‘ les conditions d'application des deux 
systèmes. — Remarquons, au surplus, que, dans la pratique finan- 

. Gière moderne, ces deux notions théoriquement antithétiques de 
l'exercice et de la gestion arrivent à se ressembler de plus en plus 
et paraissent évoluer vers ün type mixte. La a comptabilité par exer- 

(4) Stourm, op. cil., p. 133-137. — V. en faveur de la comptabilité F par gestion : 
G. Lachapelle, Nos finances pendant la guer e, Paris, 1915, .
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cice, dans les pays qui l'ont adoptée, se rapproche de la comptabilité 
* par gestion, à mesure que le législateur abrège la durée de la période Ï 
complémentaire de l'exercice ct en ramène la date de clôture de : 
plus en plus près du dernier jour de l’année financière (1). 

Inversement, les pays qui font usage du système de la gestion 

ont dû emprunter quelque chose au système de l’exercice, pour 

éviter la brusque coupure des opérations à la fin de l’ année. 

Ainsi, en Angleterre, les comptes sont bien arrêtés au 31 mars, 

date à laquelle expire l’année financière anglaise, mais une provision 
est, au préalable, remise au Payeur général (paymaster general) 
du royaume, pour acquitter éventuellement dans les deux ou trois 
mois suivants les dépenses qui ont été ordonnancées dans la fin 
du mois de mars. Pendant deux ou trois mois après la fin de l’année 

financière et la clôture des comptes, des paiements sont done cncore. 
. opérés à sa charge. 

En Jtalie, le compte annuel de gestion énglobe non seulement 
les recettes encaissées et les dépenses payées du 1er juillet au 30 juin, 

limites de l’année financière italienne, mais encore les droits cons- 

falés dans ces mêmes délais à l’aclif et au passif de l'Etat ct non 

encore éteints par un paiement. Dès le 1er juillet, ces droits cessent 
d'être rattachés à l’année qui vient d’expirer, et dont on a arrêté 
la situation, pour être reportés à la comptabilité de l’année qui 
s'ouvre : il n’y a pas de période complémentaire, et c’est en cela: 
que s'applique le principe de la gestion. Toutefois, ces « reliquats » 
(residui) font l’objet d’un compte à part, et ne sé confondent pas 
avec les autres droits et charges de l’année en cours (2). L'arriéré 
de chaque année est donc suivi — de même que dans le système de 
l'exercice — au moyen d’une comptabilité spéciale-(3). | 

. 

(1j Le projel de loi d'impôts devenu la loi du 25 juin 1920, qui proposait de fixer à 
partir de 1921 les limites de l'annéo financière du 1 avril au 31 mars suivant, . . 

abrégeait encore d'un mois la durée de la période complémentaire en la réduisant à 
six mois. Cette réformo a été disjointe par la Commission des finanees. 

12) Les comptes de residui ont d'ailleurs prélé aux abns. Sous prétex{o de rectifi- 

cations, on y introduit parfois clandestinement des dépenses nouvelles, de sorte 
qu'on arrive à leur impuler des paiements supérieurs aux residui passifs véritables. 

(3) La comptabilité par gestion. italienne fait de tels emprunts au système de 
l'exercice qu'on pourrait dire presque aussi légitimement que c’est le système de 

l'exercice que l'Italie applique, en le modifiant par des éléments empruntés à la 

gestion. 

Il est d'ailleurs à remarquer qu’en Italie, des äuteurs financiers notables (Flora, 

Rossi, Gagliardi, Lorini, ete. .) donnent la préférence au système français sur celui 
de teur pays. °
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CHAPITRE IV 

: DATE D'OUVERTURE DE L'ANNÉE FINANCIÈRE 

r 

Une fois en possession d'idées précises sur l'exercice ct la gestion, 
.nous pouvons maintenant poursuivre l'étude de Ja préparation 
du budget, en nous demandant : 1° à quelle époque est préparé le 
budget ; 20 quels sont les procédés de préparation du budget. 

Délais de préparation du budget de France. — En France, le budget 
est préparé normalement environ 14 où 15 mois avant sa date 
d'entrée en exécution. C'est-à-dire que dans les’ derniers mois de 
l'année 1903, par exemple, on prépare le budget de 1905. Il importe . 
ici de se garder d’une confusion, et de ne pas croire que la prépara- 
tion durera 14 ou 15 mois. La préparation commencée 14 ou 15 mois . 
avant le 1er janvier de l’année budgétaire en question, durera 3 
ou 4 mois: c’est. la durée qu’on retrouve d’ailleurs dans presque 
tous les pays. Dès le début du printemps de l’année qui précède 
celle du budget, le projet terminé en est ordinairement déposé par 
Je ministre des finances syr le bureau de la Chambre des députés (1). 

Alors commence la phase parlementaire. Le budget” déposé: au 
printemps n’est, en général, discuté et voté que dans la -session 
d'automne, à la veille de l'ouverture de l’année financière, 

Cette méthode a soulevé de nombreuses critiques. On a fait ob- 
server qu’étant séparées de plus d’une année du moment où elles 

  

(4) Telles sont, du moins, les dates habituelles et normales, qui, en fait, se 
trouvent reculées depuis plusieurs années par diverses circonstances, notamment par 
le retard apporté par:les Chambres au vote du budget précédent. Le budget do 1910 
n'a été déposé que le 18 juin 1909 ; celui de 1911, le 28 juin 1910 ; celui de 1912 n'a 
pu être prêt qu’en septembre 1911, le budget précédent n'ayant été Yoté qu'au mois ‘ 
de juillet. Le budget de 1913 a été déposé nominalement le 29 mars 1912, mais n'a 
été prêt, cn. fait, qu'en avril. Comme il a nécessité une discussion de seize mois et 
n'a été voté que le 30 juillet 1913, le suivant n'a pu être déposé que le 4 novembre 
1913, moins de deux mois avant l'ouverture de l'année financière. Le budget ordi-" 

- naire des services civils de 1918 — Je premier budget régulier depuis la guerre — a 
êté déposé le 13 novembre 1917: celui de 1919, le 24 septembre 1918 ; celui de 1920, 
le 13 janvier 1920, c'est-à-dire postérieurement à la date à laquelle il aurait dû 

ntrer en vigueur ; celui de 1921, le 31 juillet 1920 ; celui de 1922, le 8 juillet 1921; 
celui de 1923, en blanc le 31 mars 1922 ct effectivement en mai 1922; celui de 1925 
{le budget de 1923 ayant été prorogé en 192%), le 4°r août 1924; celni de 1926, le 
42 juillet 1935 ; celui de 1927, le 27 juillet 1926. ose



DATE D'OUERTURE DE L'ANNÉE FINANCIÈRE 33 

s “appliqueront, les évaluations budgétaires risquent d'être factices ; 
._ qu’à 15 mois de distance, il est facile de s’illusionner de bonne ou 
.de mauvaise foï sur l’importance des reccttes, d'en faire une esti- 
mation exagérée, et, de ne prévoir d'autre part qu’un chiffre insuf- 
fisant. de dépenses, sauf à demander par la suite des crédits supplé- 
mentaires, en cours d'exécution du budget. L'équilibre obtenu dans 

. le projet de budget pourra donc être de pure apparence et exposer 
à de graves mécomptes. 
… Aussi l’idée s’est-elle fait jour de mettre fin à ce défaut de notre 

pratique budgétaire, en choisissant pour l’année financière un autre 
point de départ que le 1er janvier. À première vuc, on -n’aperçoit 
guère l'utilité de la réforme: qu'importe que l’année financière 

aille du 1er avril au 31 mars, par exemple, ou du 1er juillet au 30 juin, 

au lieu d’aller du 1°; janvier au 31 décembre ? Mais ce qui donnerait 
à cette modification sa raison d’être, c'est qu’en fixant l'ouverture 

de l'année financière au 1®* juillet, on ne changerait rien à la date 
de préparation du budgct ; on se bornerait, en un mot, à avancer 
de 6 mois sa date d’entrée en vigueur ; toujours préparé en fin 
d'année, le budget s’exécutersit dès le septième mois de l’année 
suivante ; 8 ou 9 mois seulement sépareraient les évaluations de 

leur application. Si le point de départ était fixé au 1€r avril, comme 
le proposait le projet de loi d'impôts de 1920,.on retardcrait de 
quelques mois la préparation du budget qui serait déposé le 31 juillet 

pour entrer en application 8 mois après. 

Cette réforme, ajoute-t-on, aurait un second avantage ; celui 
d'éviter les retards dans le vote du budget et le recours, si fréquent 

dans ces dernières années, aux douzièmes provisoires (v. infra, cha- 
pitre XVII). La session d'automne est trop courte pour permettre 
au Parlement d’avoir terminé la discussion du budget en fin de 
décembre. Si l’année financière s’ouvrait au 1° juillet, les Chambres 

auraient environ 5 mois pour discuter le budget. déposé vers le 
mois de janvier. Le désir de ne pas.prolonger la session jusqu’en 

août ou septembre, époque habituelle des vacances, les détermi- : 
nerait, d’autre part, à faire diligence et à ne pas traîner les débats 

‘au delà du terme régulier. Avec la date du 1 avril, elles dispose: 
‘ raient, pour la discussion du budgct déposé à la fin du mois de 

juillet, de la session d’automne ct ‘des trois premiers 1 mois de La. 
session ordinaire. . 

© Dates d'ouverture de l’année financière à/l'étranger. — Cette 
réforme pourrait d’ailleurs s’inspirer des faits étrangers. 

. Aux Etats-Unis, depuis 1844, l’année fiscale va du 1® juillet 

au 30 juin ; les éléments du budget sont remis äu mois de sep- 

| Allie, — Se. fin | . . 3
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tembre, par les administrations, au Bureau à Budgel (x. supra, P. 13) qui l’élabore jusqu’à la fin de ‘novembre, ct ce budget 
entre en vigueur 7 mois après. | ee | 

L'Italie, elle aussi, a modifié en 1884 Ia date d'ouverture de l’an- née financière ct l’a fixée au 1er juillet, le budget étant préparé à l'automne précédent. . . 
En Allemagne ct en Prusse, depuis 1877, en Angleterre depuis 1851, les dates sont encore plus rapprochées et l’année: financière ‘s'étend du 16r avril au 31 mars. Le projet du budget anglais, pré- 

paré vers le mois d'octobre, parvient habituellement à la Chambre des communes au mois de février ; 6 mois seulement aurant donc Stparé le début de la préparation du budget de l'ouverture de l'an- née financière, Mais il y a plus encorc: en verlu d'une tradition originale eL particulière à l'Angleterre, le budgel ne sera habituelle- ment voté en Lolalité que plusieurs jours après son en(réc en vigueur ; les prévisions contenues dans le projet sont développées ct corrigées au besoin par le Chancelier de l'Échiquier, dans un exposé financier qu'il fait devant la Chambre des .communes souvent au courant 
du mois d'avril, ct qui servira de base reclifiée à la discussion, Les évaluations sont donc revues, non seulement jusqu’à la veille de ‘Ja période à laquelle clles ont trait, mais même déjà en cours d’exé- -eution du budget ; les prévisions S’inspireront ainsi non seulement des probabilités futures, mais même de faits déjà présents ; elles seront en quelque sorte retouchées d'après nature, c’est-à-dire ‘ qu'elles acquerront Je maximum de vraisemblance. Jusqu'au mo- 
ment où le budget sera voté en totalité, les services publics fonc- 
tionneront au moyen du lot de crédits qui se trouvo déjà volé au 
1er avril, C'est un point sur lequel nous nous expliquerons avec plus 
de détail dans la suite (v. eh, XVID. 

Projets do réforme en France. — Causes de leur échoc. — L’exem- 
ple de ces divers pays à provoqué en France des projets de réforme 
analogues dans ces derniers temps. À vrai dire, là question n'était “pas nouvelle chez nous, puisque dès 1819 le baron Louis avail pro- posé de faire courir l'année financière de juillet à juillet. La réforme n'échoua que pour une raison de détail ; On n’arriva pas à s'entendre .Sur la façon d'organiser la transition, el sur le point de savoir s'il 
faudrail voter un budget transitoire de 6 ou de 18 mois. 

._ De nos jours, le problème est revénu en discussion. Un débat 
eut lieu à la Clunbre, sans résullal, en 1882, à Ja suite du rapport de M. Ribot, rapporteur du buduet de 1883, 

En 1888, le ministre des finances, M. Peytral, déposa un projet portant au 1er juillet l'ouverture de l'année financière, Le budget
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scrail remis au Parlement vers le mois de j janvier, immédiatement 
discuté par les Chambres dans Jour session de printemps, et entre- 
rait en vigueur dès le mois de juillet. Adopté par la Chambre, le 
projet fut repoussé par le Sénat à l’insligation de M. Léon Say. 

Deux raisons principales le firent échouer : : 
19 La première avait trait à l’organisation administrative : régio- 

nale et locale de la France. Le budget départemental et le budget 
communal.s’ouvrant au 1 janvier, et les sessions des Conseils 
généraux ct municipaux étant établies en conséquence, c’est presque 
tout notre sysième administratif qu’il aurajt fallu remanicr pour 
faire coïncider le budget de l'Etat ct les budgets locaux. 

D'autre part, il était: extrêmement difficile de ne pas adopter 
- des dates semblables pour les deux catégories de budgets. Les 
budgets des départements et des communes étaient en effet soli- 
daires du budget de l'Etat et Giraient une grande partie de leurs - 
ressources, de centimes aüditionnels aux impôls directs de l'Etat 
ou de fractions d'impôts que l'Etat leur abandonnait. Dés lors on 
ne .voyail guère, avec des périodes budgétaires discordanies, com- 
ment un conseil général, par exemple, votant dans sa session d'avril 
le budget départemental qui doit s’exécuter du 1 j janvier au 31 dé- 
cembre suivant, aurait pu arrêter le montant des centimes addi- 
tionnels aux contributions directes de l'Etat, si ces contributions 
n'avaient été établies que jusqu’au 30 juin suivant (1): 

L'objection était à peu près insürmontable, et le projet Pevytral 
était réduit, pour y échapper, à ne pas étendre la réforme aux con- 
tributions directes et à conserver pour elles l’ancienne année finan- 

‘cière. C’est par une loi spéciale, dislincte du budget, qu elles de- 
vaient être établies et volées pour l'année allant du 1èr.j janvier à au 
31 décembre ; leur produit, déduction faite de la part revenant aux 
départements ct aux communes, serail aitribué par moilié aux : 
deux exercices se succédant dans le cours de l'année civile. La con- 
cordance des budgets locaux et de la loi annuelle des contributions 
directes n’était donc obtenue qu’au prix d’une scission dans le budget 
de l'Etat. Il se trouvait divisé en deux parties, non seulement voiées 
à des dates différentes, mais votées pour des périodes différentes, 
chevauchant l’une sur l’autre, ce qui rompail l'unité de dole du 
budget, essentielle au bon ordre et à la clarté de Ia comptabilité, 

  

(0 Cette solidarité est devenue moins étroite depuis la loi du 34 juillet 1917, qui 
a. établi l'impôt sur les revenus. Depuis cette loi, [a plupart des centimes lucatx nu 
sont plus élablis en addition des impôts effectivement perçus par l'État, inais 
calculés sur un principal fictif {v. infra : finances locales:. Toutefois les centimes 
additionnels à la contribution foncière continuent à être établis, au profit des 
finances locales, en supplément à l’impôt foncier de l'Etat, annuellement voté.
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. 29 La seconde objection avait trait à la façon dont se passent 

les marchés, de travaux publics et de fournitures. Actuellement, 
à partir du 1% janvier, une fois en possession des crédits volés, les 
fonctionnaires compétents — ingénieurs, intendants, etc. — pro- 
fitent de la fin de l'hiver et du commencement du printemps pour 
traiter avec les entrepreneurs et établir les conditions des marchés, 
de sorte que les travaux peuvent commencer utilement en été. 
Avec le budget s’ouvrant au 1er juillet, la conclusion des marchés 

prendrait l'été et les travaux ne pourraient commencer qu’à la 
mauvaise saison. Ou bien il faudrait, comme M. Peytral le proposait, 
du reste, autoriser les ministres à engager des dépenses avant le 
vote définitif des crédits, ce qui serait une atteinte essentielle aux 
règles financières.  - 

Depuis lors, des propositions du mème ordre furent présentées 
à la Chambre des députés en 1911 et 1917, sans venir en discussion: 
Enfin la question a été reprise par le gouvernement dans le projet 
“de loi devenu la loi du 25 juin 1920 portant création de ressources 
fiscales. Ce projet fixait à partir de 1921 l'ouverture de l'année 

financière au 1er avril, le Parlement devant êtré saisi du projet de 
budget au plus tard le 31 juillet de l’année précédente. Le 17 avril 

marquait la date uniforme d'ouverture de l’année financière pour 
tous les budgets : budget de l'Etat, budget des départements, des 
communes et des établissements publics. 

Le choix du 127 avril soulève moins d’objections que celui du 
1€ juillet, prévu dans le projet Peytral. Il nécessite moins de chan- 
gements dans les règles de l'administration locale pour faire con- 
corder la période comptable locale et la période comptable de l'Etat. 
D'autre part il permet d'utiliser la belle saison pour l’exécution-des 
marchés. Enfin ïl place la fin de l’année financière à une date 
(31 mars) où le Parlement est encore en session, tandis que la clô- 
ture de l’année au 30 juin ne permettrait pas de demander aux : 
Chambres, en vacances dès la fin de juillet, les crédits additionnels 

qui peuvent être nécessaires au cours de la période complémentaire 
de l'exercice. à 

Toutefois, il importe d'observer que le changement de date d'ou-: 
verture de l’année financière n’est pas susceptible de donner en 
France, en ce qui concerne l’exactitude des prévisions budgétaires, 
des résultats aussi complets.que dans les pays qui l'ont réalisé, à 

_ moins de supposer une transformation radicale de nos méthodes 
d'évaluations. Il permettrait de serrer de plus près les prévisions 
de dépenses, ce qui serait sans doute un progrès appréciable ; mais 
il ne permettrait pas de corriger les évaluations de recettes : celles- 
ci, en effet, par suite d’une méthode qui nous est spéciale, sont, 

F 

\
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pour leur presque totalité, calculées aufomatiquement, sur les produits 

de la « pénultième année » ; .de sorte que le préparateur du budget- 

n’a aucune latitude pour en | modifier le chiffre, et ne peut s'inspirer 
de données plus récentes (V. le chapitre suivant). - 

Ce n'est donc pas.tant pour donner plus d’exactitude aux éva- 
luations budgétaires que pour assurer le vote du budgct en témps 

normal ct permettre d'éviter les douzièmes provisoires que la ré- 
forme peut être utile, et c’est par cette dernière considération que 

l'exposé des motifs du projet de loi d'impôts de 1920 la recom- 
mandait. 

I faut d’ailleurs observer que bien souvent le vote tardif du 

budget tient actuellement beaucoup moins encore à l'insuffisance 

du temps dont dispose le Parlement qu'au mauvais usage qu’il en 
fait et aux digressions étrangères à la loi de finances qui allongent 

iñterminablement les débats (1). | | 

{1} Cf. notre chronique budgétuire de la Revue d'Economie politique, mai 1908. 
La Commission des finances de la Chambré a estimé finalement que les dispositions 

du projet fiscal de ‘1920 relatives au changement de date d'ouverture de l’année 

financière présentaient au moins autant d'inconvénients que d'avantages et les a 

écartées. Une nouvelle proposition de résolution a été déposée, le 17 février 1925, par 
M. Loucheur, pour inviter le Gouvernement à étudier le changement de date d'ou- 

verture de l’année financière et la possibilité de la fixer au 1°" juillet. Le rapport 

des experts de 1926 se prononce en faveur du projet de loi de 1920, c’est-à-dire pour 

la date du 4er avril (Rapport, p. 17).



CHAPITRE V 

MÉTHODES D'ÉVALUATIONS BUDGÉTAIRES 

:: Nous passons maintenant à là seconde question : suivant quelle 
méthode le budget est-il dressé ? , 

Nous savons que le projet de budget est un état évaluatif de 
dépenses et de recettes qui deviendra, une fois transformé en budget 
par le vote du Parlement, un aëte d'autorisation de dépenser et de 
percevoir conformément. aux indications budgétaires. J1 importe 
donc que les évaluations soient. sincères ct aussi exactes que possible. 
D'où ccite question :. comment s’y prend-on pour établir en dépen® 
ct en reccite des estimations loyales et vraisemblables ? : T 

Absence de règles fixes pour l'évaluation des dépenses. — Crédits 
évaluatifs et crédits limitatifs. — En ce qui concerne les dépenses, 
on peut dire-que dans aucun pays il n'existe de règles spéciales’ 
d'évaluation. La perspicacité et la ‘bonne foi. des préparateurs du 
budget se donneront libre carrière. Il faut donc se horner à indiquer 
les tentations auxquelles sera exposée ceîte bonne foi. £lles seront 
de deux sortes, suivant la naîure des dépenses à’ évaluer, ct c’est 

ici qu'il y a lieu de faire intervenir la distinction entre.les crédits 
éveluatifs et les crédits limiiatifs (1). 

{1} -Précisons dès maintenant le sens du mot Crédit que nous rencontrcrons conti- 
nucliement dans le cours de ces explications. Le crédit, c'est l'autorisation, dannée 
dans le budxet, de dépenser jusqu'à concurrence.d'une certaine somme, naturelle- 
ment déterminée d'après la prévision des dépenses à faire. _ 
"Crédit ct dépense ne sont done"pas la même chose, bien que, pour simplifier, on 

utilise parfois dans les explications, ces deux.termes l'un pour l’autre. La dépense, 
c’est l'emploi qu'on fait du crédit, I importe surtout d'éviter une confusion trop 
fréquente entre «rédit et ressourèe. J'autorise. mon domestique à dépenser 20 franes 
pour les provisions : voilà le crédit. 11 fait 18 francs d'achats : voilà la dépense faile 
sur_le. crédil. Je prélève sur mon revenu la somme nécessaire pour régler ces : 
achats : voilà la ressource: La différence entre crédit et ressource éclatera, si je ne 
Peux pas payer les dépenses qui ont été faites dans les limites de mon autorisation. 

Quand an dit que le budget attribue un érédit de 1 Million à une administration, * 
cela ne veut dune pas dire qu'on remet à celle-ci: une ressource de 1 million pour 
faire ses dépenses, qu'on Ini fournit une somme où clle puisera. Cela veut dire qu'on 
lui permel de dépenscr pour 1 million. Ce n’est qu’au sens figuré qu'il faut prendre 
celte expression courante que le crédit est la dotation d'un service. Le erédil autorise 
à dépenser, mais ne « dolce » pas pour payer les dépenses. Les crédits dans le budget 
figurent an côté dépenses : ce sont les dépenses à faire. Et ce sont les ressources 
budgétaires — côté recettes — qui ÿ pourvoiront.
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“Hest certaines dépenses dont il est: impossible de prédéter miner 
le montant, autrement qu'à titre d'indication et d’ estimation dans . 

le budget ; telles sont les dépenses que l'Etat s’est engagé à faire 
en vertu de lois spéciales sur lesquelles la loi du budget ne peut 
pas revenir. Par exemple, la loi.attribue aux agents qui ont saisi 
des inarchandises introduites en fraude, une portion des amendes 
de douanes. On peut prévoir que, tellè année, le produit de ces 

amendes sera de tant et que la part remise aux employés sera eh” 
conséquence de tant ; mais la loi du budget ne peut pas, à moins de : 
modifier la législation existante, décider que cette évaluation de . 

dépense est en même temps une limite de dépense ; les sômmes à 
aliribuer aux employés seront, en réalité, circonserites non par le 
chiffre du crédit allouë, mais par le montant des amendes effective ! 
ment. perçues ; si les amendes ont dépassé les prévisions, il en sera 

forcément de même des remises à faire aux employés, ct celles-ci 
devront donner lieu, en cours d'exercice, à l'ouverture préalable de 
crédits supplémentaires, qui ne sauraient èlre refusés, el dont le 

vote ne sera guère qu’une formalité. 

Inversement, il est d’autres dépenses dont il est possible non 

seulement de prévoir, mais encore de limiter d'avance le. montant, 
auxquelles on peut d'ores ct déjà fixer des limites qui, en principe, 

- ne devront pas être dépassées. Par exemple, pour les travaux publics, 

pour les traitements du personnel, il est possible non seulement de 
prévoir-ce qu’ils coûteront, mais encore de décider qu’on entend se 
tenir dans les bornes de ces évaluations. Si ces limites sont trop 
étroites et les crédits votés insuffisants, le gouvernement, sans doute, 

-devra encore demander au >arlement, en cours d'exercice, l'allo- 

“cation de crédits supplémentaires, mais celui-ci sera juge dè l'oppor- 
tunité de cette demande ct il n’y féra droit qu’en cas de nécessité 
constatée: Il y a donc au budget deux sortes dé crédits, des crédits 

simplement évaluatifs et des crédits limitatils. Les premiers s'appli- 

quent à des dépenses que lon efféctucra jusqu'à concurrence de 

n'importe quelle somme et pour lesquels on suppose seulement qu'un 
crédit de tant sera suffisant, les autres s'appliquent à des dépenses 
que l'on n'entend, en principe, . cffectuer que jusqu'à concurrence 

du crédit qui leur est alloué au budget. 

Il est naturel que les préparateurs du budget aient la tentation 

très vive de réduire à l'excès le chiffre des crédits évaluatifs, puis- 

qu'ils savent qu'il faudra, coûte que coûte, pourvoir aux dépenses 

auxquelles ils-sé réfèrent, et qu'ils obtiendront des Chambres sans 

difficultés des crédits supplémentaires, Ils seront portés à majorer , 

au contraire l’ importance des: besoins auxquels font face les crédits 

limitatifs, de façon à s’y mouvoir à l'aise. Ce sont A des procédés
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blâmables auxquels il appartient au Parlement de mettre bon ordre, 
. Jorsqu’il contrôle le projet. de budget. . 

En résumé, en ce qui concerne les dépenses, aucune méthode 
fixe d'évaluation. Les préparateurs du budget les apprécient au 

: mieux, en interprétant d’après leurs lumières personnelles, les don- : 
‘nées dont ils disposent. Parmi ces données, les plus importantes 
sont, du reste : 1° la dépense faite par chaque service dans l'exercice 
précédent ; 20 les charges financières nouvelles qu'on prévoit devoir 
résulter de l'application dés lois récemment votées. | 

En France, en temps ordinaire, les dépenses inscrites au projet 
de budgct sont présentées aux Chambres par comparaison avec 
celles du budget de l'exercice précédent, les'augmentations ou les 
diminutions de crédit d’une année sur l’autre faisant l’objet d’ex- 
plications et de justifications spéciales. ‘ | 

‘Evaluation des recettes : 19 Méthode d'évaluation dirécte. — I] 
en est autrement en matière d'évaluation des recettes et l’on peut 
distinguer ici trois méthodes différentes suivies à diverses époques 
ou dans divers pays. | . : Dot 

De la première méthode, la méthode « d'évaluation directe », 
“On pourrait dire qu’elle consiste précisément à se passer de méthode ; 
en d’autres termes, les préparateurs du budget évaluent les recettes 
comme ils évaluent lcs dépenses, suivant les données du moment, 
c’est-à-dire de bonne foi, ct en jouissant d’une liberté d'appréciation 
complète. C’est la. pratique suivie par l'Angleterre, l'Empire alle- 
mand, la Prusse, les Etats-Unis, ctc. (1). Ce système offre un avan- 
tage et un inconvénient. Dans le cas où le budget est préparé sincè- 
rement, sa souplesse et la liberté qu'il laisse aux rédacteurs du budget 
permettent de serrer de très près la réalité dans les évaluations. 
L’exactitude de celles-ci sera du reste d'autant plus grande que, 
dans les pays que nous venons de citer, la date d'ouverture de l'année 
financière étant différente de la nôtre, les prévisions sont établies 

. à une époque relativement voisine de celle à laquelle elles se rap- portent. Par contre, lorsque les préparateurs du budget sont peu 

  

{1j Ceci ne veut pas dire que les préparateurs du budget, dans ces pays, ne feront pas usage de formules empiriques d'évaluation. ° - Par exemple, en Prusse, les évaluations — tant de receltes que de dépenses — s’ap-” puient sur la moyenne des résultats d’un plus ou moins grand nombre d'années précédentes, moyenne qu'on inscrit telle que, ou qu’on rectifig, au contraire, en tenant compte du mouvement de progression ou de décroissance constaté dans la période prise pour base. Seulement, cette méthode ne s'impose pas au préparateur du budget ; il n'en retient que ce qu’il veut, et corrige conime il le juge convenable, les indications qu'il en a tirées (M. von Heckel, das Budget), '
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scrupuleux, toute latitude leur est laissée par ce moyen pour falsifier 

les évaluations, en majorant artificiellement les recettes. 

Aussi comprend-on que dans un pays comme la France, où l’opi- 
nion est toujours méfiante à l'égard des gouvernements, ce procédé. 

n'ait pas prévalu. Il n’y a en effet en France qu’une portion limitée . 
du montant total-des recettes qui soit soustraite aux règles auto-- 

matiques d'évaluation dont nous allons prendre connaissance. Ce 
sont notamment les impôts directs qui, à raison des très faibles 
oscillations de leur rendement, ne laissent point de place aux éva- 
luations trop fantaisistes, et, pour une raison inverse, les produits 
budgétaires dent le rendement est trop variable pour qu’on puissé 

tabler sur les résultats obtenus des années antérieures. Ces recettes 

sont évaluées directement d’après les réalisations probables. 
Voici, au surplus, la liste exacte des branches de recettes qui font 

l'objet d’une évaluation directe : . 
Contributions directes ; 

Taxes assimilées ; 

Exploitations diverses ; . 

Produits divers ; 

- Ressources exceptionnelles ; - 

Recettes d'ordre; | 

‘Produits recouvrables en Algérie. . 

Quant à la plus grande partie des recettes budgétaires, princi- 
palement à celles des impôts indirects (enregistrement, timbre, 

impôts sur les valeurs mobilières, contributions indirectes, taxe 

sur le chiffre d’affaires, douanes, etc.), elles ont été évaluées con- 

formément à l’un des deux autres systèmes que voici : ‘ 

20 Méthodes automatiques. — A. Mélhode de la pénullième année. 
.— Ces deux systèmes sont des systèmes automatiques qui se pro- 

posent d'empêcher les fantaisies dans les évaluations, en les sou- 

mettant à des règles fixes. Le premier, dit système « de la pénul- 
tième année », consiste à prendre invariablement pour base des 
évaluations les résultats du dernier exercice connu. Ainsi, au prin- 
temps de 1911, lorsqu'on termine la préparation du budget de 1912, 
on connaît le montant effectif des recouvrements opérés du‘1€7 jan- 

. vier au 31 décembre 1910. Ce sont les résultats de cette pénultième 
année qui serviront de base aux évaluations des recettes budgétaires. 

On ne fera subir’ à ces données que les retouches imposées par des 

raisons, précises, par exemple, .bissextilité de l'année, changement 

survenu dans les tarifs fiscaux, etc. - 

Cette méthode, qui consiste à transporter ainsi dans les prévi- 

sions budgétaires les résultats ‘effectifs du dernier-exercice connu,
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en n'y'introduisant que les corrections strictement indispensables, 
a été adoptée en France depuis 1823 ct y'est encore actucllement : 
-Cn visueur, sinon toujours en pratique, du moins en théorie. Grâce 
‘à elle, on suppose que les prévisions seront peut-être, non pas exactes 
.— l’automatisme du système ne permet guère de l’espérer — mais 
du moins inférieures à la réalité, ce qui par conséquent devra assurer 
des excédents en fin d'exercice. En effet, il y a licu d'admettre, en 

. période normale, que la prospérité publique. fera d'année en année 
des progrès qui .augmenteront les recettes de l'Etat, alors que le 
système de la pénultième année procède comme si les recettes res- : 
taient stalionnaires à deux ans de distance. De | 

Cette préoccupation est même tellement prédominante que, 
lorsqu'un «budget est volé avec beaucoup ‘de retard, comme le. 
budget de 1906 voté en avril 1906, on doit se garder de substituer, 
ainsi qu’on.le pourrait alors, aux résultats de la pénullième année 
(1901), les résultats maintenant connus de l’ultième (1905) ;. on 
tient à se ménager une réserve latente de plus-values (Explications 

du ministre des finances au Sénat, J. Off., séance du 6 avril 1906). 
Cependant, depuis ces dernières années, les difficultés grandis- 

santes que le. Gouvernement et le Parlement éprouvent à boucler 
Je budget, leur font trouver fort gênante la limitation que la règle 
de la pénultième impose à leurs évaluations. Aussi a-t-elle été par- : 
fois mise de côté : CT | 

°. 4) Dans le budget de 1914 : quand la préparation du budget est 
particulièrement laborieuse, comme celle du: budget de 1914; ct 
que le retard apporté à son vote fait-qu'on.connaît déjà les résul- 
tats de 1913, il.est bien tentant de baser sur eux, plutôt que sur. 
ceux de l’année précédente, les évaluations de recettes ct de faire 
ainsi état des 186 millions de plus-values qu’ils accusent par rapport 
à 1912. La tentation a même été si forte que le ministre des finances : 
n'y a pas résisté ct que l'application de la règle de la pénultième 
a été écartée pour le projet de budget de 1914. Les évaluations pri-” 
milives ont été rectifiées, au mois de janvier, d’après les résultats 
de 1913. Le ministre a qualifié de « surannée » une rêgle qui l'embar- 
rassail ; quant au rapporteur général à la Chambre, il a prétendu 
qu'on reslail Loujours dans la logique du système en prenant pour 
base les derniers résultats connus. C’est là, à notre sens, méconnaître 
la. signification de la règle de la pénuliième. On ne doit pas faire 
état des plus-values du dernier exercice, même si on les connaît, 

.ajin de les retrouver plus tard sous forme d'excédents de recettes. Ces 
excédents ont en effet normalement une double fonction : balancer 
les excédents de dépenses qui se produiraient au delà des prévisions, 
— bourvoir à l'amortissement de la dette. Les évaluations dans le
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système de la pénultième ‘sont donc intentionnellement trop fai 
bles (1). . . 

b) Pendant la guerre, en 1915, 1916, 1917, il n " a pas eu d'états 

de prévisions de reccttes, le Parlement s'étant borné à autoriser 

Je gouvernement à se procurer toutes les ressources nécessaires à la 

conduite de la guerre. Le premier budget normal — le budget ordi- | 
naire des services civils pour 1918 — n’a pas appliqué la règle de la 
pénultième, les fluctuations en temps de guerre étant trop grandes 

pour que les résultais de 1916 puissent servir de bases aux prévisions 

de 1918. On a pris, comme point, de départ des évaluations, le 
double du montant des’ produits encaissés dans les six premiers mois ‘ 
de-1917. . , 

Enfin, avec le budget de 1919, -on rentre, pour peu de temps, 
du reste, dans l'application dè.la règle. Elle est, en elfet, enfreinte 

dans les budgets de 1923 ct de 1925. Ces infractions ne sont d'ail- 

leurs pas sans excuse. La règle de la pénuliième suppose une situn- 
tion suffisamment stable et normale pour qu’on puisse baser les 
évaluations sur les résultats acquis de l’avant-dernière année. Or, 
actuellement, les résultats sont difficilement comparables, même 

à court intervalle, puisque les variations du pouvoir d'achat de la’ 
monnaie introduisent une cause de perturbations. Les mouvements 
du change réagissent sur les mouvements des importations, et par 
conséquent sur le produit des douanes. Les mouvements des prix 

. intérieurs réagissent aussi sur le rendement des autres impôts indi- 

rects. Les résultats de la pénultième année ne procurent donc plus 
un point d’ appui solide. D'où la tentation naturelle, quand le budget 
est difficile à équilibrer, d'évaluer d’après les derniers résultats | 

connus qui, étant plus rapprochés, : sembléné fournir des indications 
. plus plausibles.. 

Cependant, les budgets de 1926 et de 1927 marquent le retour 

“au principe de la pénullième. 

+ 1) Ajoatons que l'idée dont s'inspire. le système de:la pénultième, ‘est. un peu 

factice, en ce sens qu'elle suppose une progression continue et constante dans la 

marche de la richesse publique, sans tenir compte des alternatives d'années de crise 

et d'années de grande prospérité qui en troubltent la régularité, Des receltes évaluées 
sur les mauvais résultats d’une année de erise ont chanec d’être très inférieures à 

la réalité ; le budget sera dilticile à équilibrer sur-le papier, ‘mais les réalisations 

fourniront sans doute de grosses plus-values. Des recettes évaluées. sur. les beaux 

résultats d’une .année exceptionnellement prospère courent le risque d'être au .con- 

traire supérieures aux rentrées effectives. Le budget sera facile à équilibrer (c'est 

grâce au chiffre élevé des prévisions de recetles fourni par les recouvrements de : 

l'année prospère . 1903, que le budget de 1905 a pu être bouclé ; de mème, l'établis- 

sement du budget de 1909 a été facilité par les grosses ‘recettes de 195 F1), . mais les 

réalisations exposeront à des mécomples.' |
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.… B. — Système des majorations. — Ce système, suivi en France de 
1882 à 1884 (1), se propose de corriger insuffisance des évaluations .- 

“obtenues avec la règle de la pénultième année. On reprochaït à ces 
. évaluations, volontairement inférieures aux prévisions normales, 

de faire apparaître en fin d'exercice des excédents budgétaires. Le 
fait s'était produit principalement pendant la période de très grande 
prospérité économique que la France traversa à partir de 1878. 
M. Léon Say, ministre des finances en 1882, y voyait un double 
inconvénient : ébloui par les ex-édents budgétaires, le Parlement 
se laissait allér à une politique imprudente de dégrèvements, sacri- 

- fiant ainsi des ressources précieuses pour l'Etat. D'autre part, 
il était porté, en cours d'exercice, à voter des crédits supplémen- 
taires pour un chiffre exagéré, s’en remettant à l'excédent qui se 
révélerait'en fin d'exercice, du soin de faire face à ces dépenses nou- 
velles. Le remède consistait à faire disparaître les excédents, dont 
l'existence provenait de .ce que les prévisions de recettes avaient 
été trop faibles (2). D'où le système des majorations de recettes, ‘ 
qui consistait à prendre pour base tou) ours les résultats de la pénul-- 
tième année, mais en outre à majorer ces chiffres d’un tant pour 
cent représentant la plus-value vraisemblable des recettes du budget 
en préparation, par rapport aux recettes de la pénultième année 
prise pour base. Ce tant pour cent était d’ailleurs lui-même calculé 
automatiquement d’après la moyenne des plus-values qui s'étaient 
manifestées dans les cinq dernières années antérieures. * 

Cette méthode, qui était née des circonstances, leur dut égalc- 
ment son échec. À partir de 1883 en effet, on entra dans une période 
de difficultés économiques et financières, de sorte que les budgets 
dressés d’après le système des majorations se soldèrent en déficit, 
ce qui amena le retour à la règle plus circonspecte de la pénultième 

. année (3). E 
En résumé, on peut dire des systèmes automatiques d'évaluation, 

d’une part, qu'ils paralysent par leur rigidité la liberté d’apprécia- 
tion de préparateurs du budget désireux d'établir des prévisions 

. .. . + 

  

{1) Pratiqué aussi dans les premières années du second Empire. 
(2) C'est d'ailleurs une raison analogue que le ministre a donnée pour justifier, en 1944, a violation de la règle de la pénultième : « Si la perspective des plus-values se trouve restreinte, nous n'en aurons que plus de force pour imposer aux adminis- 

trations publiques le respect des dotations budgétaires et pour mettre un frein aux tentatives de dépenses » {Lettre de M. Caillaux à la Commission du budget). 
(3) Notons cependant que, même avant 1914, la règle de la pénultième a été indi- rectement faussée à plusieurs reprises, en ce sens que le Parlement escomptait que _ le rendement des reccttes dépasscrait celui de la pénultième année, en comblant leur insuilisance avec des ressources d'emprunt auxquelles il prévoyait que les plus-values dispenseraient de recourir. V. infra, ch. VII, p. 74.
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exactes et rigoureusement conformes aux probabilités ; mais, d’autre 

part, qu'ils font obstacle à leur manque possible de sincérité, au 
cas où ils voudraient présenter des évaluations arbitraires, destinées 
à produire un équilibre fictif. C’est en cela que consistent leur défaut 

et leur mérite.



  

7 CHAPITRE VI 

RÈGLE DE L'UNIVERSALITÉ 

, 
. 

L'étude des méthodes d'évaluations budgétaires ne suffit pas à répondre à ceîle question : comment cst préparé le budget ? Il convient encore de se demander comment seront portées dans le 
budget les évaluations, quelle.sera, en d’autres termes, la contexture du budget, ce qui nous conduit à examiner dans un premier.chapiire. 

. Ja règle de l'universalité, et dans un second, Ia règle de l'unité bud- D 
” D £élaire. Et d'abord, la règle de Puniversalité. _ 

+ 
. . 

Méthode de l'universalité. — Méthode du produit net ou des con- tractions. — Les dépenses ct les. reccites budgétaires sont plus ou moins corrélatives les unes des autres : 1° Les recettes én effet sup- 
posent, en général, des dépenses pour les prôduire et:les réaliser : ainsi le recouvrement des impôts implique des frais de personnel ; le produit des monopoles, des dépenses de matières premières, de 

‘main-d'œuvre, d'outillage pour . la fabrication, etc. ; 20 d’autre part, certaines dépénses comportent des reccttes accessoires : par exemple, la fabrication du matériel de £uerre dans les arsenaux, 
‘qui est une source de lourdes dépenses, peut donner ouverture éven- tuellement à certaines receltes, par suite de la vente des déchets ct des malières de rebut. | I est dès lors possible de concevoir deux méthodes ‘d'inscription des évaluations budgétaires : une méthode sommaire ct. globale‘ ct une méthode descriplive et détaillée. 

. La première consiste à rapprocher ct à compenser dans la mesure | possible les recelies ct les dépenses correspondantes, de façon à. n'inscrire au budget que l'excédent de la receile sur Ja dépense, c’est-à-dire le produit net, ou l'excédent de la dépense sur la recette, c’est-à-dire la dépense nette. Ainsi, au lieu d'inscrire au budget le produit brut de tel impôt d'une part, et ses frais de perception de ‘l'autre, on n’y portera qu'un seul chiffre, celui du montant de la recelte, défalcation faite de la dépense. Inversement, on atténucra lc cas échéant le: chiffre de certaines dépenses, en défalquant les receiles accessoires. » | 1. L'autre méthode consiste, au contraire, à inscrire au budget d'un côté Loutes les dépenses, ct de l’autre toutes les receltes, sans 

+
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rien faire disparaître par compensation, par « contraction »: c’est 

la méthode de l'universalité, par opposition à la. méthode du produit 

nel ou des contractions. : . - 

La première méthode ne présente g guère ‘qu'un ‘avantage. dou- | 

teux, à côté d’inconvénients évidents. L' avantage réside en ce qu'on 

n'inscrit au budget que des "soldes, c’est-à-dire des recettes destinées 

à entrer effectivement dans les caisses du Trésor, ou des sommes des- 

tinées à en sorlir effectivement, tandis qu'avec l'autre système, : 

pour connaîire ce qu'un service rapporte ou ce qu’il coûte, il faut 

rapprocher le.chiffre des dépenses brutes de celui des -receltes en 

atténuation, opération souvent délicate, lorsque ces éléments se 

trouvent disséminés à des cndroits divers du budget: 

Les inconvénients sont, par contre, certains et graves : 

19 Ce jirocédé rend en grande partie illusoires les droils du Par-: 

lement. Une’partie de la recelle et de la dépense ne figurant plus 

au budget parce qu'elles se font équilibre et se compensent, le Parle- 

ment n’est plus appelé à voter la totalité des recettes ct des dépenses. 

Principalement, les frais de perception et de régie des impôts n'élant 

. point portés au budget, l'administration n’aura pas besoin d'auto-” 

risation, parlementaire à cet égard, et les prélèvera librement sur. 

la recette brute pour les aménager à sa guise. D'une façon générale, _ 

l'administration aura toute facilité, avec celte méthode sommaire, 

pour. masquer < au contrôle du Parlement : 1° des dépenses derrière 

des recettes ; 2° des recettes derrière des dépenses. 

. 2 Ce Dronédé favorise-la prodigalité. En effet, l'administration 

n'aura aucun scrupule à exagérer les frais de perception dg l'impôt, 

puisque ses prodigalités ne seront pas connues et n'auront d'autre 

résultat que de réduire, dans une proportion forcément légère, le 

| chiffre’ toujours respectable du produit net de l'impôt. Elle sera, 

également portée à ne pas économiser, si elle peut accroître les 

érédits dont clle dispose de ccrtaines recettes accessoires qui ne 

figureront point au budget, et seront naturellement un appat au 

gaspillage. . 5 | 

Aussi l’évolution des méthodes: budgétaires a-t t-elle tendu, dans 

tous les pa ys, à substitucr à ce procédé défectucux la règle de l'uni- 

versalité, à mesure que les droits du Parlement étaient. mieux TC- 

connus, et malgré les protestations de l administration, qui se plai- 

gnait de l'ingérence des Chambres dans ce qu'elle considérait comme : 

des détails de service. . 

Introduction du principe de. l’universalité dans l'établissomont du 

budget français. — En France, deux sortes de mesures, ont été prises 

pour introduire le principe de l’universalilé:
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I. — On a fait en sorte d'empêcher l'administration de masquer 
des dépenses derrière des recettes. , | | 

Ceci à trait à l'inscription budgétaire, rendue obligatoire par 
l'ordonnance royale du 26 mars 1817, des frais de perception de 
l'impôt : « À l'avenir, les frais de régie seront réglés aux époques 
et dans les formes adoptées pour les autres dépenses de l'Etat, À 
cet cffct, le produit brut des impôts sera porté en recette dans le 
budget annuel, et les frais de régie y seront compris en dépense ». 
— Cf. art. 16 du décret du 31 mai 1862 | | 

IL.'— On a fait en sorte d'empêcher l'administration de masquer 
des recettes derrière des dépenses. | | 
Ceci a trait à l'inscription budgétaire, rendue obligatoire, de 

certaines. receltes dont les ministres se trouvaient éventuellement 
titulaires, à l’occasion .des dépenses de leur département, et dont 
ils faisaient usage sans les faire figurér dans la comptabilité budgé- 

‘aire, s’en servant pour atténuer le chiffre des dépenses inscrites 
… (droits de greffe au Conseil d'Etat, droits de légalisation, certaines 

‘ subventions de la Ville de Paris, elc.). L'ordonnance royale du 14 sep- 
tembre 1822 posa en principe que « les ministres ne peuvent accroître 
par aucune ressource particulière le montant des crédits affectés 
aux dépenses de leurs services respectifs.’ Tous autres fonds qui 
proviendraient d’une source étrangère aux crédits législatifs seront 
versés à notre Trésor royal, ct.portés en recette au chapitre des 
produits divers de l'exercice courant ». — Cf. art. 43-44 du décret 
du 31 mai 1862. — C’est depuis lors que le ministère des finances 
est devenu le ministère exclusif de la recette. ” 

La règle de l’universalité entraîne done, en résumé, deux consé- 
-quences : 19 inscription de foules les dépenses au budget (en parti- 

_ culier, inscription des frais de perception de l'impôt, règle du produit 
brut) (1). | : 

20 Inscription de lous les produits, quels qu’ils soient, au bud- 
get (2). Les produits accessoires de dépenses sont remis à l’adminis- 

  

(4) L'article 151 de la loi de finances du 30 juin 1923 en avait fait uno application 
particulière, en preserivant d'inserire en dépense les cessions gratuites d'objets d'art 
de la manufacture de Sèvres, qui devaient être imputées sur un chapitre spécial de 
dépenses ouvert au budget des Beaux-Arts. Le décret-loi du 28 décembre 1926 a, 
depuis lors, conféré l'autonomic financière à la manufacture de Sèvres, qui débite 
l'Etat des produits qu'elle lui cède. ‘ 

(2) Ces inscriptions figurent, bien cntendü, au budget à l'état de prévisions de 
dépenses ct de prévisions de recettes. C'est dans les comptes budgétaires qui 
rétracent l'exécution du budget, que seront’ relatées les dépenses et les recettes 
effectivement réalisées. La règle de l'universalité s'applique aux budgets et aux 
comptes : les premiers doivent comprendre en prévision, les seconds en constatation 
toutes les dépenses brutes et toutes les recettes brutes, sans aucune compensation.



RÈGLE DÉ L'ONIVERSALITÉ | e- . 49 

_tration des domaines, qui relève du ministère des finances, et qui 
sera chargée d’en effectuer la réalisation (par exemple, quand il 

-s'agit de vieux matériel à mettre en vente), ou versés à d’autres 

comptables, relevant toujours du ministère des finances: Ils seront 

inscrits dans la comptabilité budgétaire aux Produits du domaine 
ou aux Produits divers, ou encore aux Recelles d'ordre, dont une 

subdivision porte ce titre significatif : Recelles en atténuation de 

dépenses (V. pour la nomenclature des recettes budgétaires, infra, 
ch. VIN). 

Conséquences pratiques du principe de l’universalité. — Nous 

allons voir, au surplus, que la règle de l’universalité ne doit pas 

être envisagée seulement comme une simple méthode de descrip- - 
tion budgétaire, mais qu’il en découle encore certains corollaires 

importants dans la pratique financière. 

Tandis que le système des « contractions » a nécessairement pour 

effet d'appliquer telle recette spéciale à telle dépense, par exemple, 
de faire imputer directement les frais de perception sur le produit 
de l'impôt, avec le système de l'universalité, au contraire, toutes 

les dépenses vont être inscrites au budget d’un côté et toutes les 
recettes de l’autre. Ces recettes formeront une masse dont l’ensemble 
sera affecté à l’ensemble des dépenses, sans aucune spécialisation. 

L'ancien régime suivait une méthode opposée : la méthode des 
« assignations ». Pour assurer la subsistance des services, on leur 
« assignait », c’est-à-dire on leur affectait à titre de dotation propre, 
un fonds particulier, comme le produit d’un certain impôt ou le 
revenu de certains domaines, au moyen desquels ils pourvoyaient 
à leurs besoins. Chaque branche de dépense se trouvait ainsi gagée 
par une recette correspondante. Ce procédé donnait naissance à 
une multitude de gestions particulières dont les résultats n’appa- 
raissaient que pour | leur solde dans la comptabilité ; elles faisaient 
perdre de vue l’ensèmble de.la situation financière et favorisaient 

le gaspillage et les malversations. Maintenant, toutes les recettes 
budgétaires constituent, par leur total, le fonds commun qui fait 
équilibre au total des dépenses budgétaires ®e 
  

(1) Dans les rares | hypothèses où on à voulu conserver à une ressource une affec- 
tation spéciale, on a dù, pour lui maintenir son individualité, lui ouvrir un compte 

-spécial hors budget (V. chap. X, p. 94). : fonds de concours, — avance de 

* 40 millions de la Banque de France, ao à des prêts aux sociétés de crédit agri- 

cole, — part du prélèvement sur le produit du pari mutuel, affectée à des encoura- 

gements à l'élevage, etc. 

Les éléments de ces divers comples sont généralement raliachés au budget dans 

la forme usitée en malière de fonds de concours, que nous expliquons aux pages 

suivantes. - 

Allix, — Se, fin. ‘ . 4
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Il n’y a exception que dans la mesure où le budget de l'Etat est 
encore divisé en plusieurs budgets ayant leur dotation autonome — 

“budget ordinaire, budgets annexes, etc.,' — de sorte que.cette con- 
‘séquence du principe de l’universalité se rattache aussi à la règle 
de l'unité de budget que nous étudions au chapitre ci-après. 
‘Du moins, à l’intérieur de chaque budgét, aucune affectation 

spéciale d’une recette à une dépense n’a lieu, et il est impossible 
à un service d'appliquer directement un produit à-ses besoins. 

Soit un service doté au budget d’un crédit d’un million, et qui se 
trouve en face de 1.100.000 francs de dépenses à faire. Ce service 

- possède 100.000 francs de vieux matériel qui n’est bon qu’à être 
vendu. Il ne pourra pas le vendre Pour son compte.et en affecter 
le prix à compléter les ressources qui lui sont nécessaires. Il devra 
procéder de la façon suivante : transmettre son rebut aux Domaines, 
qui le vendront’et en porteront au compte des Produits du domaine 
-(aliénation d'objets mobiliers) le montant ‘qui tombera ainsi dans 
les recettes générales du budget ; 2° demander au Parlement un 
crédit de 100.000 francs, additionnel au crédit d’un million précé- 
demment. voté, sauf à faire valoir d’ailleurs dans la demande, pour 
obtenir le consentement des Chambres, que ce crédit ne creusera 
pas de trou dans le budgct puisque la dépense sera compensée : 
d'autre part par une vente de matériel hors d'usage. Il y a donc 
recours nécessaire au Parlement ct passage forcé par la compta- 
bilité budgétaire, et quand plus tard on la dépouillera, on trouvera 

” deux inscriptions qui se balancent : 100.000 francs aux crédits votés, 
c'est-à-dire aux autorisations de dépense, et 100.000 francs aux 
réalisations de recettes. | . ‘ 

Complabilité des. fonds de concours. — Cc passage forcé par le 
budget c$t régi par des dispositions spéciales, en ce qui concerne 
les ‘/onds de concours. : : L . 

Les fonds de Concours sont lès sommes que les départements, 
communes, collectivités diverses ou particuliers, mettent, à titre 
d'avances remboursables ou de subventions, à Ja disposition de 
l'Etat, en vue de participer à certains travaux d'intérêt public. Ils 
doivent figurer en recette et en dépense au budget, puisqu'ils aug- mentent les disponibilités affectées par le budget à certaines dépenses, 

.c£ qu'ils seront consacrés à celles-ci. 
D'après la loi du G juin 1843, dont les termes sont reproduits dans l'article 52 du décret du 31 mai 1862, les versements de ces 

fonds devaient être inscrits aux reccttes du budget de l'exercice Courant, et des: décrets ouvraient des crédits supplémentaires 
égaux à leur montant. Les crédits non consommés étaient reportés 
par décret d’exercice en exercice, jusqu’à ce que les fonds de con- 

3
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“cours aient été épuisés par l'exécution du travail auquel ils s “appli- 
quaient. * | 

Une décision ministérielle du 6 juin 1863, dént lés régles ont été 

consacrées par l’article 43 de la loi, actuellement en vigueur, du 26 dé- 

cembre 1890, a modifié l’ application stricte de ce système. Il avait : 

l'inconvénient de fausser la situation du budget qui encaissait ces * 

fonds de concours employés souvent plusieurs années après, et 

d’embrouiller, en la laissant ‘trop longtemps ouverte, la compla- 
bilité des crédits de fonds de concours. 

Les fonds de concours sont maintenant versés à un comple d'at- 
tente hors budget. Chaque budget prélève à ce compte, par voie de 

décrets, seulement les sommes à employer dans l'exercice (1). Le 

montant de ces prélèvements vient accroître d'autant les crédits 

ouverts par le budget aux services intéressés ; le décret: qui les 
opère vaut ouverture de crédits additionnels. Leur emploi figurera 
dans les comptes parmi les’ dépenses imputées sur les crédits budgé- 

laires. Mais, en même ‘temps, les comptes les porteront d'autre 
part en recelle parmi les receltes d'ordre (2). Le budget dans ses . 
-prévisions de recettes a ouvert pour mémoire, aux « recettes d'ordre », 

une rubrique intitulée: Fonds de concours pour dépenses d'inlérêl 
public. On inscrira dans la comptabilité à ect intitulé le montant 
des prélèvements opérés dans l’année au profit du budget (3). 

Les fonds de concôurs traversent ainsi le budget au fur et à mesure 
de leur emploi, entrant parles recettes d'ordre, ct sortant par les 

dépenses imputées sur les crédits qu ‘ils ont servi à à compléter @. 

(1) Les prélèvements non employés en fin. d'excreice pouvent faire l'objet d‘ün 
report de crédits à l'exercice suivant, report effectué par simple décret, sauf en 
matière de travaux publies où le report nc peut être fait quo par une loi. - 

(2) Pour la définition des recettes d'ordre, voir chap. VII, p. 72. do 
(3} Lo.chiffre de cette recette n'apparaîtra donc qu' après Ja clôture des opérations 

du budget, dans la loi de règlement des comptes. 
(#) Les fonds de coñcours pour le Service des P. T. T. sont rattachés, suivant la’ 

même procédure, au budget annexe des P. T. T. (v. infra, ch. XID, loi du 27 dé- 

" cembre 1923, art. &£. ’ 
Le mode de comptabilité des fonds de concours a été appliqué par l'article 33 de la 

loi de finances de 1908 aux produits des dons et legs faits à l'Etat, de façon que 

l'emploi puisse en être survcillé et contrôté par la Cour des Comptes. Jusque-là, la 
Caisse des dépôts, chargée de gérer ces produits, les remettait directement aux 

administrations bénéficiaires, au fur et à mesure de leur utilisation. 

La loi de finances de 1908 crée un compte spécial hors budgct : -vroduits de Legs 
* ou de donations altribués à l'Elal et à diverses administrations publiques, auquel 

sont imputés les versements faits par la Caisse. Les prélèvements opérés par les 
services bénéficiaires vaudront pour eux ouvérture de crédits spéciaux, dant l'emploi 
figurcra dans les dèpenscs budgétaires, à des chapitres ouverts pour mémoire à 

chaque département ministériel. D' autre part, lc montant des s prélévements employés
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Restrictions au principe de l’universalité. — Quelle que soit la 
précision des dispositions que nous avons rapportées, il ne faudrait 
pas croire cependant que, depuis l’époque où elles on£ introduit la 
“règle de l’universalité, celle-ci — surtout en ce qui concerne l'ins- 
cription des ressources (ordonn. de 1822) — ait été appliquée sans 
restriction, ni même qu’elle le soit actuellement. | 
Infractions: — 1° Ilyacu—etilya toujours — des infractions 

imputables à des fautes personnelles des administrateurs (1). Il est 
de tradition de citer à cet égard deux exemples classiques : l’histoire 
de la statue de M. de Chasseloup-Laubat, et l'histoire du palais 
de la Légion d’honneur. ‘ | 

En 1876, on ouvrit une souscription pour élever une statue à 
. M. de Chasseloup-Laubat, ancien ministre de la marine. Le ministre 
de la marine d'alors, pour ménager ses crédits, fournit sa cotisation 
en nature, sous forme de bronze provenant de vieux cañons et de 
vieilles chaînes. La Cour des comptes bläma vivement le procédé : 

‘il fallait vendre ces objets, en faire recette au budget, et prélever 
la souscription sur les crédits de la marine, Le ministre, en y affec- 
tant directement son vieux matériel, avait augmenté ses ressources 
du montant de la valeur de celui-ci, à l’insü du budget. 

Quant au palais de la Légion d'honneur, sa reconstruction. fut 
commencée en 1871, au moyen de ia souscription des légionnaires ; 
au lieu de faire verser au Trésor les sommes souscrites (2), et de 
demander au Parlement des crédits pour la construction, le Grand- 
Chancelier se servit directement de ces fonds pour la dépense, sans 
passer par le budget. On ne s’aperçut de cette incorrection ‘qu'en 
1878, lorsque l'achèvement des travaux nécessita une demande 
subsidiaire de crédits. Si l’on n’y eût mis ordre, les écritures n’au- 
-Taient porté qu’une dépense de 73.000 francs pour un palais qui 
avait coûté 1.500.000 francs. | ; 

Fréquemment la Cour des comptes relève des irrégularités moins 
saillantes, mais de même nature {3}... | 

29 Il existe des infractions admises dans la pratique budgétaire. 
On n’a pas tiré du principe de l'universalité toutes les conséquences 

  

sera inscrit en fin d'année aux recettes, encaissées par le budget. Ces prélèvements 
non employés en cours d'année feront l'objet d'un report de crédits à l'exercice suivant, report opéré par décret. | . - (1) La plupart de ces infractions constituent des faits de gestion occulle {caisse 
noire), justiciables de la Cour des Comptes. — V. infra, chap. XXX. 

(2) Les fonds auraient dû être versés au Trésor comme fonds de concours. 
(3) Une des tentations les plus dangereuses qu'éprouvent, pour grossir leurs : ressources, les ministères qui, comme la Guerre ou la Marine, disposent d'approvi- sionnements, est d'augmenter les crédits d'achat votés par les Chambres. en faisant 

des prélèvements abusifs sur Ia réserve des magasins. .Ils semblent ainsi se tenir
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‘qui en découlent. Des lois spéciales ont dû le rappeler ct le préciser 

pour un certain nombre de recettes jusque-là simplement défalquées 

des dépenses correspondantes: produit du travail des détenus. 
dans les maisons centrales (loi du 19 juillet 1845) ; revenus de l'Ecole 

française de Rome (loi du 28 décembre 1880), cte. Mais encore aujour- 
d’hui, le budget n’inscrit en dépense qu’un solde, pour certains 
chapitres : par exemple, pour les Frais de trésorerie qu’on diminue 
du montant des bénéfices de change réalisés sur l'escompte des 

traites du Trésor aux colonies, etc. (1). 

Aulonomie budgétaire de certains services. — 32 Iÿa encore une” 

  

dans la limite des autorisations de dépenses, 1 mais l'abus apparaît le jour où on 

découvre que les réserves sont dégarnics et qu'il faut-les reconstituer. 
On à pris différentes mesures pour l’empècher. Pour la Gucrre, la loi du 9 dé- 

cembre 4902 prescrit : a) la séparation, dans les comptes de gestion, des opérations 
relatives au matériel de réserve de gucrre et de celles concernant le matériel de 
service courant; &) la production aux Chambres, par le département de la Guerre, 
le 1°" octobre de chaque année, d'états de la réserve de guerre faisant ressortir : 4° le 
nécessaire, c'est-à-dire les besoins des services en cas de mobilisation ; 2° les quan- 

tités devant exister au 31 décembre de l'année précédente, d’après les crédits ouverts 

et utilisés ; 3 les quantités existant réellement à cette même date. — Pour la 

Marine, une commission, instituée par la loi du 43 avril 1898, procède tous les 

‘quatre ans à la revision des approvisionnements de la flotte, dont l’état (existant et 

nécessaire) est de plus fourni annuellement aux Chambres dans divers documents 

(livre bleu de la marine, rapport du contrôle sur la situation des magasins, cte.). Un 
rapport spécial du contrôle de l'Administration de la Marine sur les existants en 

magasin dans chaque port (matériel spécialisé, matériel réformé, matériel cou- 
rant, etc.) est, en outre, adressé chaque année aux Chambres. En 1898, le Parlement 

‘avait même institué le système des crédits-malières pour les services d'exécution 
de la marine. Ces erédits-matières, ouverts par la loi de finances, étaient des crédits 
d'emploi, limitant pour l'année et pour chaque catégorie de matières, la valeur du 
matériel que les services pouvaient se faire livrer par les magasins. L'article 114 de 
la loi dé finances du 31 décembre 1921 a supprimé ce système, très ingénieux en © 

théorie, mais qui s'était révélé inapplicable en pratique. Il était, en effct, impossible, 
au cas de.besoins urgents des services, d'éviter le dépassemenl des crédits-matières, 

dont la fixation perdait ainsi toute utilité. 
Les rapports parlementaires sur le budget de la Marine de 1920 ont signalé une 

autre infraction à la charge de ce ministère. Le service des constructions navales, 
‘dans ses arsenaux, construisait alors aussi pour le compte de la marine marchande, . 
Or, it imputait le coût de ces constructions sur le montant des cessions faites à la 
marine marchande et remboursées par cle, sans le comprendre dans ses demandes 
de crédits budgétaires. Le budget de la marine ne présentait ainsi qu'une partie des 
dépenses effectuées par le Département : les dépenses faites pour les besoins de la 

marine de guerre et non les dépenses (matériaux et main-d'œuvre) faites pour les 

besoins des autres départements ou des particuliers. 

(4) « 11 y a bien aux recettes d'ordre proprement dites un chapitre ouvert pour 

mémoire et intitulé : Produils accessoires du service de trésorerie, mais on n'y. 

porte que les recettes afférentes à des exercices clos et pour lesquelles par conséquent 

la compensation avec les dépenses n’est plus possible » (Labbé, Le service de la: 

trésorerie, thèse Paris, 1905, p. 138),
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‘autré raison pour laquelle n'apparaissent au budget que pour leur 
solde, nombre de dépenses ct de recettes qui intéressent l'Etat. 
Divers-services qui, lorsqu'on va au fond des choses, sont bien des 
services de l'Etat, mais uxquels on jugeait utile de conférer ne 
certaine autonomie, en ont été détachés, par une fiction légale, pour 
constituer des personnes administratives: distinctes : par exemple, 

Ja caisse des dépôts et consignations (), les universités, les lycées, 
certains établissements nationaux de bienfaisance, divers offices, 
la caisse.d’amortissement créée par la loi du 7 août 1926, les chemins 

de fer de l'Etat et le réseau d'Alsace-Lorraine, ‘érigés en services 
. autonomes par les décrets des 16 novembre ct 1er décembre 1926, 

ete. (2). : ° , 
L’autonomie dela plupart de ces services est duc au désir de leur 

donner plus d'indépendance dans leur gestion, en leur laissant des 
revenus propres, qu'ils aménagent plus ou moins librement. Une 
autre préoccupation a motivé la création de la Caisse d'amortisse- . 

e Y . 
. ” * ment en 1926. L'Etat français, pour restaurer la confiance chez 

‘ses créanciers, à tenu à donner des gages de sa volonté d’amortir 
“la dette, en mettant son programme d'amortissement à l'abri des 
revirements politiques. I lui a paru nécessaire, à cet effet, d’aitri- 
buer à une Caisse autonome des ressources propres et intangibles : 
intangibles en ce sens qu’elles lui ont été attribuées par la loi cons- 
lilutionnelle du 10 août 1926, qui ne pourrait être modifiée, comme 
les ‘autres lois cônstilutionnelles, que par l'Assemblée nationale 
réunie à Versailles. La Caisse d'amortissement, comme on le verra 
plus loin (ch. LX), dispose notamment en propre du produit du mono- 
pole des tabacs, des-droïs de mutation par décès et de la taxe sur 
la première mutation. : : | c 
Tous ces établissements ont leurs ressources ct leurs charges 

‘propres, et les aménagent eux-mêmes, sans passer par le budget 
de l'Etat ; du moins, ils n'y figurent que pour les excédents de re- 
cettes qu'ils y vérsent, ou, au contraire, les compléments de res- 
sources, les’subventions, qu’ils lui demandent (3). Il s'en faut donc 
de beaucoup, malgré la règle de l’universalité, que Je budget con- tienne la description in extenso detous les mouvements de dépenses 
———_—_—_— 

. (1) La personnalité de la Caisse des dépôts, Lien quo controversée, est générale- ment.admise ; elle-a d'ailleurs toujours été réconnuo par la jurisprudence (voir arrêt du Conseil d'Etat du 29 juin 1906, affaire Lurton) ; en tout cas, la Caisse jouit d’une autonomie complète. o . - (2) L'Algérie à aussi un budget distinet depuis 1900. Voir infra notro # partie . COnSacrés aux Finances coloniales. 
(3) Le budget ou tà situation financière de certains de ces établissements sont trans- MIS aux Chambres, mais à titre de simple renseignement (Lycées, Ecole des mines). 

s
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et de receties « qui concernent, de près ou de loin, Iles finances de 

l'Etat, et si on l'y faisait tenir, ses colonnes de dépenses ct de recettes 

présenteraient un total singulièrement supérieur aux. chiffres 

actuels. 
Y a-t-il ici, à proprement parler, manquement à la règle ? La 

chose est discutable : — oui, si l’on considère que des services qui 

intéressent l'Etat ne figurent: au budget que pour leurs excédents 

de dépenses ou de recettes ; — non, si l'on s’en tient-à la fiction 

juridique qui fait de ces services des personnes distinctes de l'Etat. : 

À ce point de vue, les sommes que l'Etat débourse en faveur de ces 

personnes différentes de lui, ou qu’il en reçoit, au contraire, sont 

seules à constituer des dépenses ou des reccttes de lElal. 

En‘réalité, le problème qui se trouve engagé dans cette hypo- 

thèse est assez délicat ct met en jeu deux “considérations contra- 

dictoires : 
a) Le: principe de l'universalité a pour raison d'être, non seule- 

.ment de faire du budget un document complet:et détaillé, mais 

surtout d'attribuer au Parlement qui vote ce budget, la connais- 

sance de tous les chefs de dépense et de tous les chefs de recette, 

et de lui pérmettre par conséquent d'arrêter lui-même les détails ” 

financiers des services. Mais il existe des services qui, par la nature 

même de leurs fonctions, ont une certaine individualité (par exemple, 

les universités), ct on peut se demander s’il n’est pas bon de leur 

conférer une vie propre, de leur reconnaître le droit de régler eux- 

mêmes leur gestion, sans les rendre tributaires du Parlement, comme . 

ils le seraient si on soumettait aux Chambres leur budget, incorporé 

où annexé au budget de l’Etat.. Ce n’est là, après tout, qu’une 

application fort admissible et conforme aux tendances actuelles, 

des idées de décentralisation, et c'est ce qui a conduit, dans ces 

dernières années, à éliminer du budget de l'Etat le budget de l'Ecole 

des mines, qui n'y figure plus. que pour les subventions qu’il en 

” reçoit, le budget des exploitations agricoles des Ecoles nationales 

d'agriculture, ceux de l'Ecole des mines de Saint-Etienne, des” 

Ecoles nationales d’Arts et Métiers, du Muséum, etc. (1). 

‘b) Il est certain, d'autre part, qu'il n’est.pas sans danger de 

soustraire au contrôle du Parlement une trop grande part des 

finances, et qu’à céder trop facilement à cette impulsion, on finirait 

par n'avoir plus qu’un agrégat de services spécialisés, dont la comp- 

tabilité budgétaire enregistrerait simplement les soldes de dépenses 

{4} Des décrets- lois en date du 28 décembre 1926 viennent encore do conférer l'au- 

tonomie financière aux manufactures de Sèvres, des Gobelins, de Beauvais, à à l'Ecole 

française de Rome, etc. \



4 PREMIÈRE PARTIE — LIVRE PREMIER — CHAPITRE VI. 

“autre raison pour laquelle n'apparaissent au budget que pour leur 
solde, nombre de dépenses ct de recettes qui intéressent l'Etat. 
Divers-services qui, lorsqu'on va au fond des choses, sont bien des 
services de l'Etat, mais auxquels on jugeait utile de conférer:tne 
certaine autonomie, en ont été détachés, par une fiction légale, pour 
constituer des personnes administratives distinctes : par exemple, 
Ja caisse des dépôts et consignations (1), les universités, les lycées, 
certains établissements nationaux de bienfaisance, divers offices, 
la caisse. d'amortissement créée par la loi du 7 août 1926, les chemins : 
de fer de l'Etat ct le réscau d’Alsace-Lorraine, ‘érigés en services: 
autonomes par les décrets des 16 novembre ct 1er décembre 1926, 
etc. (2). | 

L'autonomie dela plupart de ces services est due au désir de leur 
donner plus d'indépendance dans leur gestion, en leur laissant des : 

. Tevenus propres, qu'ils aménagent plus ou moins librement. Une 
autre préoccupation a motivé la création de la Caisse d’amortisse- . . ., x « . : : - ment en 1926. L'Etat français, pour restaurer la confiance chez 

‘ses créanciers, à tenu à donner des gages de sa volonté d’amortir 
‘la dette, en mettant son programme d'amortissement à l'abri des 
reviremenis politiques. Il lui a paru nécessaire, à cet effet, d’attri- 
buer à une Caisse autonome des ressources propres et inlangibles : intangibles en ce sens qu'elles lui ont été attribuées par la loi cons-. 
lilutionnelle du 10 août 1926, qui ne pourrait être modifiée, comme les ‘autres lois cônstilutionnelles, que par l'Assemblée nationale: 
réunie à Versailles. La Caisse d'amortissement, comme on le verra plus loin (ch. LX), dispose notamment eñ propre du produit du mono- pole des tabacs, des droits de mutation par décès ct de la taxe sur la première mutation. : . Fe. Tous. ces établissements ont leurs ressources ct leurs charges 

“Propres, ct les aménagent eux-mêmes, sans passer par le budget 

. 

de l'Etat ; du moins, ils n'y figurent que pour les excédents de re- cettes qu'ils y vérsent, ou, au contraire, les compléments de res- Sources, les’subventions, qu'ils lui demandent (3). Il s’en faut done de beaucoup, malgré la règle de l'universalité, que le budget con- Uenne la description in exlenso de.tous les mouvements de dépenses : 
——_—_—_— 

{1} La personnalité de Ia Caisse des dépôts, bien que controversée, est généralc- ‘ ment-admise ; clle-a d'ailleurs toujours été. réconnuo par Ia jurisprudence (voir arrèt du Conseil d'Etat du 29 juin 1906, affaire Lurton) ; en tout cas, la Caisse jouit d'une autonomie complète. 
o (2) L'Algérie à aussi un budget distinet depuis 4900. Voir infra notre 4 partie | ConSacrée aux Finances coloniales. - ‘ ‘ | ° 0) Le budget ou là situation financière de certains de ces établissements sont trans- MIS aux Chambres, mais à {itre de simple renseignement (Lycées, Ecole des’ mines} 

s
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ct de recettes qui concernent, de près ou de loin, les finances de 

l'Etat, et si on l'y faisait tenir, ses colonnes de dépenses et de recettes 

présenteraient un total singulièrement supérieur aux. chiffres 

actuels. : - | —— 

Ÿ at-il ici, à proprement parler, manquement à la règle? La 

chose est discutable : — oui, si l'on considère que des services qui 

intéressent l'Etat ne figurent au budget que pour leurs excédents 

de dépenses ou de recettes ; — non, si l'on s'en tient.à la fiction 

juridique qui fait de ces services des personnes distinctes de l'Etat. : 

A ce point de vue, les sommes que l'Etat débourse en faveur de ces 

personnes différentes de lui, ou qu'il en reçoit, au contraire, sont 

seules à constituer des dépenses ou des recettes de l'Etat. 

En réalité, le problème qui se trouve engagé dans cette hypo- 

thèse est assez délicat ct met en jeu deux considérations contra- 

dictoires : .- . 2 _ 

a) Le principe de l'univérsalité a pour raison d’être, non seule- 

ment de faire du budget un document complet. et détaillé, mais 

surtout d'attribuer au Parlement qui vote ce budget, la connais- 

sance de tous les chefs de dépense et de tous les chefs de recette, 

et de lui pérmettre par conséquent d'arrêter lui-même les détails 

financiers des services. Mais il existe des services qui, par la nature 

même de leurs fonctions, ont une certaine individualité (par exemple, 

les universités), et on peut se demander s’il n’est pas bon de leur 

conférer une vie propre, de leur reconnaître le droit ‘de régler eux- 

mêmes leur gestion, sans les rendre tributaires du Parlement, comme . 

ils le seraient si on soumettait aux Chambres leur budget, incorporé 

ou annexé au budget de l’Etat.. Ce n'est à, après tout, qu'une 

application fort admissible et conforme aux tendances actuelles, 

des idées de décentralisation, et c'est ce qui a conduit, dans.ces 

dernières années, à éliminer du budget de l'Etat le budget de l'Ecole 

des mines, qui n'y figure plus. que pour les subventions qu'il en 

reçoit, le budget des exploitations agricoles des Ecoles nationales 

d'agriculture, ceux de l'Ecole des mines de Saint-Etienne, des” 

Ecoles nationales d’Arts et Métiers, du Muséum, ctc. (1). | 

‘b) Il est certain, d'autre part, qu'il n'est.pas sans danger de 

soustraire au contrôle du Parlement unc trop grande part des 

finances, ct qu’à céder trop facilement à cette impulsion, on finirait : 

par n'avoir plus qu’un agrégat de services spécialisés, dont la comp- 

tabilité budgétaire enregistrerait simplement les soldes de dépenses 

(1) Des décrets-lois en date ‘du 28 décembre 1926 viennent encore de conférer l'au- 

tonomie financière aux manufactures de Sèvres, des Gobelins, de Beauvais, à l’Ecole 

française de Rome, etc. Us
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et de recettes, si bien qu’il ne resterait plus rien de la règle tutélaire 
de l’universalité (1). Ainsi, la récente création de la Caisse d'amor- 

‘tissement, bien que justifiée par les nécessités du crédit public, 
n’en Constitue pas moins une hérésié budgétaire ct une violation 
flagrante du principe de l’universalité, puisqu’ellé ouvre un budget 
spécial de l'amortissement, en dehors du budget général. Le budget 
de l'Etat ne contient plus la totalité des recettes fiscales et des 
charges publiques, de telle façon que, pour connaître le produit 
total des impôts d'Etat en France, il faut ajouter aux chiffres ‘bud- 

. gétaires (36 milliards).le montant des quelque cinq milliards d’im- 
pôts affectés à la Caisse. À ne consulter que le seul budget général, 
On pourrait croire que les monopoles’ fiscaux ne rapportent que 
513 millions, alors que le monopole des tabacs qui ne figure pas 
dans ce chiffre, parce qu'il fait partie de la dotation de la Caisse, 
fournit à lui seul plus de 3 milliards de recettes brutes (2). 

  

.… (1) Voir les deux: points de vue opposés dans Colson, Cours d’Econ. pol. livre V, Finances publiques, p. 21-22, et Stourm, Le Budget, 5* édit., p. 157-159. | * Il convient d'ailleurs de signaler l’incohérence et l'arbitraire avec lesquels s’est opéré le départ entre les services inscrits au budget de l'Etat, ct ceux qui jouissent de l'autonomie büdgétaire. Nous n'en donnerons qu’un exemple : voici trois catégories d'écoles de caractère plus ou moins analogue : l'Ecole centrale des arts et manu- factures, l’Ecole polytechnique, l'Ecole des mines. L'Ecole des mines a ses finances indépendantes ; l’Ecole centrale et l'Ecole polytechnique figurent au budget de l'Etat, voté par le Parlement, sans que se puisse justifier en logique cettè différence. Êt encore y sont-elles inscrites de façons dissemblables. Le budget de l'Ecole polytech- nique est incorporé au budget général, disséminé dans les dépenses et les recettes de - l'Etat (l'art. 51 de la loi de finances du 26 décembre 1908 l'a investie de la person- nalité civile, qui lui permet de recevoir des dons et legs, mais sans lui donner l'au- tonomie financière, c’est-à-dire Ja concession d’un budget distinct de celui de l'Etat). Le budget de l'Ecole centrale fait l’objet d'une division spéciale (budget annexe). Cette différence, également injustifiable, intéresse le principe de l'Unité byâgétairé, que nous étudions au chapitre suivant, et qu’il ne faut pas confondre avec le prin-+ cipe de l'Universalité. ° ‘ . : ‘ ‘ ‘ (2) On ne saurait trop approuver les judicieuses observations formulées à ect égard, dans le Rapport général de M. Henry Chéron sur le budget de 1927 : « … Pour la bonne règle, le budget ne devrait-il Pas comprendre sous sa nomenclature, les recettes et les dépenses dont il s’agit? Certes, la volonté du législateur du. 7 août et celle de l'Assemblée Nationale qui a fait Ja loi du 40 août ont été que les recettes de la caisse lui fussent définitivement affectées, aussi longtemps que durera la tâche du service des intérèts et de l'amortissement qui lui a été confiée. Est-co une raison Pour que ces receltes ne figurent pas dans la nomenclature du budget, sauf à porter en dépense leur affectation à Ja Caisse d'amortissement? Veillons Je plus possible à ne pas nous écartér de la doctrine des grands financiers de ce pays, qui a toujours été ‘favorable à l’unité budgétaire ». - Nous retrouverons plus loin une critique de même nature au sujet de la suppres- sion des budgets annexes du réseau de l'Etat et du réseau d'Alsace et de Lorraine (infra: ch..IX). ° L ‘  Ù
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A la faveur de la guerre, les créations de services ou offices investis : 

de l'autonomie budgétaire et destinés à vivre en partie des subven-" 

_tions de l'Etat se sont multipliées à l'excès, sans que leur utilité” 

corresponde toujours aux dépenses qu'ils occasionneront. Aussi 

est-ce une sage. précaution du législateur d’avoir exigé (loi du 29 juin 

1918, art. 39) qu’à l'appui de chaque budget le ministre des finances 

communique au Parlement le relevé des recettes et des dépenses 

effectuées au cours du dernier exercice clos par les établissements 

publics de-VEtat pourvus de l'autonomie financière et recevant 

des subventions de l'Etat. 

Ce relevé, toutefois, ne lui est communiqué qu’ à titre de rensei- 

gnement. De plus, le Ministre des finances ne contrôle pas même 

les budgets de tous les offices. Les budgets de certains d’entre eux 

sont contrôlés par le Ministre du département auquel ils sont rat- 

tachés. C’est. dire que tout souci d'économie est étranger à leur 

gestion. 

La suppression progressive de ces offices, dont certains n’ont servi 

que de prétexte à la création de postes enviables, et la réincorpo- 

ration de leurs opérations dans les cadres du buâget seront au nom- 

bre des mesures les plus utiles d’assainissement financier. 

Le Rapport des experts (Annexes, p. 103) relève l'existence, 

en 1926, de vingt-trois offices autonomes : office national du crédit 

agricole, offices des prêts d'honneur, des pupilles de la nation, du 

tourisme, de l’azote, des combustibles liquides, etc., alimentés à 

la fois par des ressources propres :ct des subventions de l'Etat. 

Il en résulte qu’en dehors des subventions de l'Etat, qui sont ins- 

crites au budget général, leurs ressources propres (plus de 200 mil- 

lions), qui constituent cependant bien des ressources publiques, n " 

- figurent pas davantage que les dépenses qui les absorbent. 

Restrictions destinées à corriger cerlains inconvénients du principe. 

— Marchés de transformation. — Malgré les restrictions qui lui sont 

apportées dans la pratique, le principe de l’universalité n’en .de- 

meure pas moins le principe directeur en matière budgétaire. Ses 

avantages incontestables ne doivent pas cependant fermer les yeux 

sur ses inconvénients accessoires. - 

Il entraîne des complications (1), et bien qu'il soit, en général, 

. un frein au gaspillage, favorise un certain coulage, en empêchant 

l'utilisation rationnelle du vieux matériel. . 

Celui-ci ne peut en effet être échangé contre du neuf. Le fournis- 

seur l'aurait souvent repris à de bonnes conditions pour avoir la 

% 

, 

  

(1) Par exemple, on vend d'une part le bois abattu à dans le pare de Versailles, et 

on eh achète d'autre part, pour le chauffage du palais. -
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commande : au lieu de cela, il faut faire reccite des résidus, en les 
vendant: dans des conditions ordinairement moins avantageuses, 
et payer intégralement l'achat sur les crédits budgétaires: 

Il en résulte. que les services, n'ayant pas le bénéfice de leur 
vieux matériel, s’en désintéressent et sont portés à le laisser perdre. 

Ce sont les petits côtés défectueux d’une règle utile. Ajoutons 
- qù'ils sont d’ailleurs atténués, dans la pratique, par des tolérances 

ct des réglementations spéciales (sans parler des infractions blà- 
‘mables qui sont assez nombreuses). | ‘ 

19 Certains établissements du ministère de l'agriculture peuvent 
consommer directement leurs produits en nature (bergeries natio- 
neles, haras,'etc.). Mais par respect pour la règle, on les passera 
pour ordre en recelte et en dépense au budget, c’est-à-dire qu’on 
supposera dans la comptabilité, que l'Etat -se vend et s'achète à 
lui-même (art. 51 du décret du 31 mai 1862). Au budget figurera 
aux prévisions de dépenses un crédit représentant la valeur prévue 

-des consommations en nature pour l’année, et en recette, une recette . 
d'ordre du même montant. Après la clôture de l'exercice, l’'adminis- 

-tration substituera dans Ja loi de règlement du budget au chiffre . 
du crédit primiiif, ‘qui n'était qu'un chiffre d'attente, le chiffre de 
la valeur des produits réellement consommés, qui constituera le montant définiiif du crédit d'ordre ouvert par le budget. 

20 L'article 7 de la loi du 31 juillet 1920 autorise les cessions de 
matériels provenant des approvisionnements de guerre et édicte que leur montant sera ajouté aux crédits des services intéressés, à Charge par eux de l'appliquer à la fabrication de matéricls de même nature. Ces services pourront donc augmenter leur dotation budgétaire avec leurs ressources-propres. : | 

39 Le décret du 31 mai 1862, après avoir prescrit dans son article 43, - de faire recette au profit du Trésor, des objets hors d'usage, en les .-vendant par l'intermédiaire des Domaines, formule à la fin, en repro- ‘ duction de textes antérieurs, unc exception relative aux réemplois de matériel, qu'il autorise dans une certaine mesure : « ces disposi- . tions ne sont point applicables aux matériaux dont il aura été fait un réemploi dûment justifié pour les besoins du Service même d’où ils proviennent ». On à ici considéré que les matériaux susceptibles d'être réemployés ne constituent pas une ressource nouvelle, devant . Comme telle, figurer dans-la comptabilité budgétaire. 11 s’agit en effet d’une transformation ou Conversion de matériaux qui ont déjà été achetés antérieurement sur des crédits régulièrement inscrits au budget. | 8 ... Cette faculté n'est mise toutefois à profit que d’une.façon cir- Conspecte, à cause des abus auxquels elle. prêterait facilement.
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Il en a été fait usage d'une façon particulière à un moment. donné, 

pour les marchés dits marchés de transformation de la marine. Les 
Jois annuelles du budget, de 1888 à 1893, contenaient l’article sui- 

.vant : « Le ministre de la marine est autorisé à livrer à l’industrie, 

. pour être fransformé et ulilisé au profit des constructions navales, : 

le vieux matériel qui se trouve en magasin, jusqu'à concurrence 

d'une valeur de. Cette valeur est déterminée par le prix auquel 

les industriels transformateurs recevront ledit matériel. Le dépar- 

tement soumettra au Parlement, à l'appui de son ‘compte : adminis- 

tratif, ct à la Cour des comptes, un état énonçant les qualités ct la 

valeur des vieilles matières données à transformer ». Le - 

Cette disposition donna liéu à des irrégularités : l'administration, 

sous couleur de marchés de transformation, autorisés, passait des 

marchés d'échange, interdits (échange contre du matériel neuf, au 

lieu de transformation et mise en œuvre des viéux matériaux eux- 

mêmes) ; comme, de plus, la combinaison était moins économique 

qu’on ne l'avait supposé, l’article en question a disparu de la loi 

de finances, ct. il n’est plus passé de marchés de cette nature. La 

Marine livre aux Domaines, pour être vendus, les matériaux en 

magasin dontelle ne peut plus se servir dans ses propres ateliers (a): 

Le ministère de la guerre passe un assez grand nombre de petits 

marchés de transformation ou ‘opère lui-même les transformations 

dans ses magasins, sans être obligé d'ordonnancer la valeur .des 

vieilles matières au profit du Trésor (Règl. compt. min. de la guerré, 

art. 
40 A loi de finances du 13 juillet 1911 (art. 36) apporte au 

principe de la non affectation une dérogation importante, car elle 
. semble indiquer une orientation nouvelle ‘de notre organisation | 

budgétaire, en. édictant que le produit de la vente: des matières 

- et objets devenus inutiles à l'administration des poudres sera inscrit 
aux recettes du’ budget annexe des poudres.et salpêtres (v. infra, 
ch, XI) et accroîtra d'autant ses ressources. . 

La loi de finances du 30 juin 1923, qui a créé un budget autonome 
des P. T. T. contient la même disposition (art. 70), au sujet du.” 
matériel inutilisable de l'administration des P. T. T. qui en 

réalise elle-même le produit et l'affecte en supplément à ses 
recettes. . F7, 

Remarque. .— L’ inscription de toutes les dépenses et de toutes 
les recettes a pour effet d’ enfler les éhiffres du budgct ; C "est R un 

  

{1) Les matériaux déjà usagés, mais qui peuvent encore servir, figurent dans les 

approvisionnements de la marine, de mème que les matériaux neufs, parmi | le maté- 

riel utilisable.
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élément dont il faut tenir compte lorsqu’on compare deux budgets, 
l’un dressé selon la règle de l’universalité, et l’autre comportant 
des compensätions de recettes et de dépenses ct n’inscrivant que 
des soldes. Cela montre qu'il ne faut pas attacher une valeur absolue 
au fotal du budget. | |



CHAPITRE VII 

RÈGLE DE L'UNITÉ 

NS 

Unité ou pluralité de budgets. — Nous arrivons maintenant à la 
seconde règle budgétaire, la règle de l'Unité. . 

A l'inverse de la règle de l’'Universalité, qui est presque partout 
consacrée par la pratique budgétaire, sauf de menues exceptions, . 
la règle de l'Unité est plutôt un idéal qui n’est complètement réalisé 
nulle part, et qui est diversement apprécié suivant les pays. 

La règle de l’'Universalité, que nous venons d'étudier, porte que 

toute dépense et toute recette, sans aucune dissimulation, doivent 

figurer dans le budget voté par les Chambres. Mais, sans pour cela 

enfreindre ce principe, il est possible de présenter des évaluations, 

complètes et détaillées, de dépenses et de recettes de deux façons 

différentes : de les grouper dans un budget: unique, ou au contraire, 
de les répartir dans plusieurs budgets, morcelés, séparés les uns des 

autres, dont l'ensemble forme, àu sens large, le budget de l'Etat. 

Le budget, si l’on peut se permettre cette formule, peut être un 

ou plusieurs-(1). . Ce . 

Dans le premier système, il n’existe qu'un seul budget ‘global 
résumant en conclusion toutes les dépenses et toutes les recettes 
de l'Etat, dans deux totaux uniques : c’est le système de l’unité 
de budget. | 

Dans le second, l'ensèmble des dépenses et des recettes est réparti 

entre un certain nombre de budgets spéciaux, dans lesquels on 
groupe à part un lot de dépenses et de recettes, qui sont plus ou 

  

(1) Cest à tort, croyons-nous, que les traités financiers confondent souvent ja 

règle de l’Universalité et celle de l'Unité. Elles ont, sans doute, des points de contact: 

l'une et l’autre, par exemple, se combinent pour conduire à la suppression de toutes 
les affections spéciales’ de certaines recettes à certaines dépenses ; mais les questions 
essentielles en jeu ne sont pas les mêmes. Si on applique la règle de l'Universalilé, 

on inscrit au budget des détails de dépenses et de recettes qui n’y figureraient pas 

autrement, et par conséquent, on les soumet au vote du Parlement, auquel ils échap- 

peraient sans cela. C'est au premier chef une question de contrèle parlementaire : 

jusqu'où doit s'étendre la compétence budgétaire du Parlement ? — Si on applique : 

la règle de l'Unité, on se borne à présenter en un seul bloc le total. des dépenses et 

des recettes, au lieu de le subdiviser dans une série de budgets distincts. Mais, répar- 

ties entre plusieurs budgets partiels ou rassemblées en un seul, toutes les dépenses 

et toutes les recettes n’en sont pas moins connues du Parlement et votées par ui. 

C'ést'uniquement une question de clarté et de simplicité dans la contexture du budget.
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moins corrélatives à raison de leur origine, de leur nature ou de 

leur affectation particulière. C'est le système de. la spécialisalion 
en matière budgétaire. . 

.Ce qui caractérise, à notre sens, ce système, c’est en cffet la 

constitution de budgets distincts ayant à pourvoir à des dépenses 

spéciales au moyen de ressources qui leur sont spécialement affec- 
“tées, de budgets qui ont une individualité et qui vivent sur leur 

propre fonds. Il n’y a pas, au côntraire, de spécialisation véritable, 
quand on se borne-à présenter dans des tableaux et des projets de 

loi distincts les diverses portions du budget ordinaire, sans que ces 
divisions constituent des budgets indépendants, ayant leurs charges 
ct leurs ressources corréspondantes. 

Ainsi, lorsque la Belgique, ‘au lieu de grouper les recettes el les 

| dépenses ordinaires de l'Etat dans les articles et'les tableaux d'un 
“projet unique, les éparpille dans dix-neuf projets de lois distincts, 

élaborés, disculès et votés séparément : 19 budget des recettes ;. 
20 dépenses de la detie publique ; 39° de la couronne et du Parlement ; 

4o dé chaque ministère, qui fait l’objet d'une loi distincte, il n'y. 

a pas là d'application réelle de la spécialisation. Tous ces. états 
divers, bien que produits séparément, ne sont pas des budgets spé- 
ciaux :.ce sont en cffet les recettes votées en premier lieu qui font 

‘face à l'ensemble de toutes_les dépenses, dette publique, couronne, 
ministères, etc. Il y a plutôt ici un simple fractionnement dans la : 
présentation et le vote du budget général, scindé en plusieurs lois. 

Au contraire, quand la Belgique détache du budget -ordinaire, 
toutes les recettes et'toutes les dépenses extraordinaires, ou les recettes 

et les dépenses des chemins de fer, ou celles des autres régies indus- - 
.trielles (marine et postes et télégraphes), elle établit bien, à côté du 
budget ordinaire, deux budgets distincts, ayant leur individualité 
propré, ct «pplique « en cela le principe de la spécialisation. 

NS 

Théorie de la. spécialisation budgétaire. — _ Voy ons maintenant, . 
en nous inspirant de l'historique des budgets français, comment on 
peut concevoir la mise en pratique de la spécialisation budgétaire (1). 
= Budgel ordinaire. — 10 L'Etat doit pourvoir à un certain nombre 
de besoins publics normaux ct permanents, au moyen de ressources 
également normales et permanentes, dont les principales sont .les 
impôts. Dépenses ordinaires, ressources ordinaires, voilà des élé- 
ments habituels. dans la vie finäncière d’un Etat, et qui feront natu- 

  

© (1) Rappelons que, sous l’ancien régime, le système des « assignations », dont nous avons parlé au chapitre précédent, conduisait à la constitution d’une multitude de budgets minuseules. ° ec: .. eo ra
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rellement le fond, la base du budget : le budget ordinaire ou général. 
Budgets extraordinaires. — 29 Mais soit des travaux extraordi- 

naires — construction de chemins de fer, réfection de l'artillerie, 

etc, — qui, à cause de leur importance, auront besoin d’une dota- 

tion spéciale, et nécessiteront un appel à cette ressource extraordi- 
naire qu'est l'emprunt. Est-il-bien rationnel. de confondre dans un 
budget unique, ces recettes ct ces dépenses exceptionnelles et tem- 
poraires avec les recettes ct les dépenses courantes ? N'est-ce pas 
présenter sous un jour inexact la situalion financière ? Ne vaut-il pas 
mieux dresser un budget particulier, en dehors du budget ordinaire ? 

D'où l'idée des budgets extraordinaires. 

Budget des dépenses recouvrables. — 39 Soit encore une > indemnité. 
de gucrre imposée par le Traité de paix à une puissance vairicue, " 

‘pour réparer les dommages aux personnes el aux:biens causés” par 
son agression. En attendant qu'elle s ’acquitte des annuités mises à 
sa charge, ne convient-il pas de classer à part du budget ordinaire 

les dépenses que le pays vainqueur est obligé de faire pour relever 
ses ruines, puisqu'elles ne constituent que des avances imputables : 

‘sur les versements'ultérieurs à recevoir de l'ex-ennemi ? D'où l'idée 
du budget des dépenses recouvrables créé en 1920 et Supprimé en 1926. . 

Budgeis-annexes. — do L'Etat moderne s’est chargé d’un certain 
. nombre de fonctions qui ne rentrent pas-dans ses attributions essen- 

ilielles. IL s’est fait entrepreneur de postes ct télégraphes, de trans- . 

ports par chemins de fer, imprimeur, fabricant de tabac, etc. Ce sont 

là des services un peu spéciaux à raison de leur nature industrielle, 
et dont il est intéressant de classer à part du budget général le pro- 
duit et la dépense, pour pouvoir en dresser le bilan commercial. 
Aussi peut-on être tenté de leur ouvrir des budgets indépendants, 
d'où l'idée des budgets annexes. ‘ 

Budget des dépenses sur ressources spéciales. — 5° Les agents de 

J'Elat opèrent certaines recelLes pour le compte des départements 
et des communes.: Bien .qu'opérées par les agents de l'Etat, ces 

recettes ne sont‘pas des receltes de l'Etat, puisqu'il doit aussitôt 
les remettre aux départements ct aux communes, et qu'il fait sim- 
plement l'office de percepteur. Donc, pas de recette véritable pour 
l'Etat, et pas de dépense non plus, puisqu’ ‘il se borne à transmettre : 
aux organismes locaux les sommes qu'il a touchées pour eux. D'où. 

l'idée d'inscrire ces recettes ct ces dépenses à un budget distinct : 

le budget des dépenses sur ‘ressources spéciules (supprimé . depuis 
1892) (1). 

  

(1) Les recettes départementales et communales ne figurent plus dans aucun des 
budgets de l'Etat (V. ch. IX). Sur le bucgel des dépenses sur ressources spéciales, 

voir l’appendice à la fin de ce chapitre. . :
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Services spéciaux du Trésor. — 6° Parmi les recettes et les dépenses 
de l'Etat, il en est qui ne sont pas.des recettes et des dépenses véri- 
tables et définitives, mais des recettes et des dépenses apparentes. 
Par exemple, l'Etat faït:au commerce et à l’industrie des 
avances remboursables, pour leur venir en aide, et leur permettre 
de traverser une crise. Il y a bien là un déboursé, mais non 
une dépense proprement dite : prêter n’est pas dépenser ; inverse- | 
‘ment, rentrer dans son argent, être remboursé, c’est effectuer un 
encaissement mais non une recette. On comprend donc qu’on détache 
du budget ces services d’avances remboursables, pour les ranger à 
part, en dehors même de la comptabilité budgétaire : d’où l’idée 
des services spéciaux du Trésor, où services hors budget, . | 

Ainsi budget ordinaire, budget extraordinaire, budget des dé- 
penses recouvrables, budgets annexes, budget sur ressources spé- 

-ciales, services spéciaux du Trésor, voilà autant de titres distincts 
qui figurent, ou ont figuré, dans notre loi.de budget ; voilà autant : 
d'applications du système de la spécialisation. D’une façon générale, 
ce système s’inspire.de la préoccupation suivante : il importe, si l’on 
veut établir. une situation financière rationnelle, de ne pas mêler 
dans un même budget des choses de nature différente, de faire la 
discrimination entre les différentes catégories de dépenses ct de 
recettes. | ce ° 

A i 

Inconvénients de la spécialisation. — Comment se fait-il que cette 
méthode, qui a tout au moins pour elle les apparences de la logique, 
se soit trouvée discréditée chez nous, et que les ministres des finances 

qui se sont succédé jusque vers 1895, aient mis leur point d'honneur 
à pratiquer la « politique des incorporations », c’est-à-dire la réinté- 
gration progressive dans le budget général de l'Etat, des divers 

‘ budgets'spéciaux et des services hors budget ? 
C’est que la spécialisation budgétaire présente trois inconvénients, 

d'ordre plutôt pratique que théorique; qui tiennent au mauvais 
usage qu'on en peut faire, et aux abus qu’elle favorise. 

19 À cause d’elle, e budget manque de clarté et de simplicité : 
il est difficile de saisir, à travers plusieurs budgets différents, la 
vérité financière. 11 faudrait pouvoir Tapprocher tous ces budgets, 
les récapituler, les additionner, pour connaître le total général des 
Charges et des ressources de l'Etat dans la période envisagée ; or les 
budgets spéciaux sont établis de telle façon que d'habitude — c’est 
du moins le cas en France — la totalisation est très difficile sinon à 
peu près impossible. Cela tient à ce que les divers budgets se pénè- 
trent mutuellement et s’enchevêtrent ; certains budgets spéciaux 
reçoivent des subventions du budget ordinaire, d'autres, au con- 

  

\



RÈGLE DE L° UNITÉ : | 65 

traire, y - versent leurs excédents, ce qui entraîne naturellement des . 
. doubles emplois en dépense et en recette. Si l’on veut de plus ajouter 
aux chiffres budgétaires les dépenses des services spéciaux du Trésor, 

qui ne constituent pas un budget spécial. à proprement parler, mais 
plutôt une section hors budget (V. chap: X), il faut se livrer à des . 

recherches patientes et délicates que l’unité budgétaire épargnerait, 
au contraire, en fournissant des chiffres d'ensemble. 

20 Le système de la spécialisation facilite le manque de sincérité | 
dans la présentation du budget : la tendance de ses rédacteurs sera 
trop souvent de soulager indûment le budget ordinaire de l'Etat, 

en faisant passer une partie de ses charges dans les budgets spéciaux. 
Il est assez facile de mettre au compte du budget extraordinaire et 
de présenter, pour les besoins de la cause, comme exceptionnelles . 
des dépenses destinées à se répéter régulièrement ct qui devraient 
incomber au budget ordinaire — pu encore de classer à part, hors 
du budget, comme avances remboursables, des sorties de fonds dont 

la rentrée est lointaine et problématique: 
On arrive ainsi à produire un budget ordinaire en équilibre à 

l’aide de ses seules ressources normales; ou même en excédent, alors 

qu'une répartition correcte entre les divers budgets ferait ressortir 
une situation tout autre. Cette pratique est encore favorisée par la 
difficulté qu’il y a, comme nous l’avons vu, à totaliser les différents 
titres pour mettre à jour l’état exact des finances (1). | 

30 Lorsqu'on admet, à côté du budget ordinaire, un budget 
extraordinaire alimenté par l'emprunt, on s’habitue peu à peu à 

considérer que l'emprunt est, au même titre que l'impôt, un moyen 
: naturel de faire face aux dépenses publiques et on passe, sans scru- 
pule, au compte de l'emprunt toutes les dépenses que la limitation 
des ressources fiscales cût autrement contraint à rejeter. 

Nous nous bornerons pour le moment à ces notions générales sur - 
la règle de l'Unité budgétaire. Nous allons, en effet, examiner dans 
quelle mesure elle est appliquée et quelles dérogations elle comporte, 
en analysant le projet de budget français une fois. achevé, tel qu’il 
est soumis aux Chambres. 

Nous verrons également de plus près, en étudiant Ja question des 
- budgets industriels (infra, chap. XI), les critiques dont est actuelle- 
ment l’objet l'application stricte des règles de l'Unité et de l’'Univer- : 

salité. 1. 
Signalons simplement qu’on peut, en cette matière, distinguer 

plusieurs périodes dans notre histoire financière contemporaine. 

(1) Voir la même observation précisée à la fin du chapitre X consaeré aux Servi- 

ces spéciaux du Trésor. 

: Alle. — Se. fin. S C
E
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_ Dé 1885 à 1895 enviroti, unie politique persévérante d’ « incorpo- . 
raliôns » réititègre progressivement dans le budget général des lots 
äiñportatits dé dépenses qui avaient été mises à part dans le budget 
Suf ressôtitces extraordinaires, ct, en 1895, l’unité budgétaire est 
presque réalisée. . 

Ensüite, surtout ajrès 1910, .s’accuse un mouvement en sens 
inverse : d’une part, l'application des règles de l'Unité et de l'Uni- 
“vérsalité est critiquée en Yerlu de la théorie des budgets industriels : 
qui, comme ous le verrons plus loin, conduit à doter de budgcts 
distincts certaines exploïittions industriclles de PEtat. 

D'autre part, ct principalement, les emborras financiers qui. 
S’'agutavent à partir dé cette période, ne permettent plus de faire : 
lace à toutes les dépenses avec les seules ressources du budget ordi- 
älre : d’où la création de nouveaux comptes hors budget. Enfin, 

dés redoutables difficultés financières amenées par la gucrre de 1914 
obligent à rétablir le budget extraordinaire et à multiplier les ser- 
vices spéciaux hors budget en ième temps qu'elles déterminent la ration du budget spécial des dépenses recouvrables sur les versc- 
iniéñts À Yetevoir de l'Allemagne. | : : 

Enfin, depuis 1922, on reprend la politique des incorporations. Plusieurs comptes Spéciaux sont clôturés. Le budget extraordinaire 
êst supprimé en 1922: celui des dépenses recouvrables l'est, à son tour, en 1926. Toutes leurs recettes ct dépenses sont réintégrées dans : Le budget général. | 

—__—_——_—— 

° 

APPENDICE 

Budget dès dépenses sur Tèssouïces spéciales {supprimé en 1892). = Le budget des dépenses sur réssoutces spéciales dtait une par- Ucularité exclusivement française, qui se rattachait à l'histoire même de nos institutions administratives locales. Pendant longtemps, le département et la commune n’ont possédé chez nous aucune autonomie budgétaire : il était donc naturel que leS rècèttes départementales tt communales fussent rallachécs au budget de État, et C'est ce qui eut dieu éflectivement. - Lorsque les lois du 18 juillet 1837 sur les conseils municipaux et du 10 mai 1838 sur les conseils généraux organisèrent’ un véritable budget Communal ct départemental librement voté par les assemblées locales, cet : élat de choses n'eut plans de raison d'être et ne se mraintint que par la force . de l'habitude, Ce qu'il et fallu, e'eùt été éliminer radicalement du budget de l'Etat des ressources qui n'appartenaicnt pas à l'Etat, et dont l'ouver- ture ne dépendait pas directement du pouvoir central, On n'osa pas aller jusque-là, et la loi du 2 juillet 1862 — la mème qui faisait, comme nous le Verrons, revivre le budget extraordinaire — trouva un moyen terme dans :
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le système du budget sur ressources spéciales. Cette loi s “inspirait de deux 
idées : 

L'une était exacte, à savoir qu'il fallait dégager le budget ordinaire de 
l'Etat d'opérations qui ne le concernaient pas, puisque c’est pour le compte 
des départements ct des communes que ce budget portait en recette des 
fonds qu'il leur restituait et inscrivait d'autre part en dépense. 

La seconde idée, qui constituait un véritable sophisme, était que ces . 
recettes, si leur place ne rentrait pas dans le budget ordinaire, devaient 
cependant figurer dans un budget quelconque de l'Etat, et être soumises au 
vote du Parlement, parce qu'elles traversaient les caisses de l'Etat. En 
effet, ce sont les fonctionnaires de l'Etat, — trésoriers généraux réceveurs 
particuliers, percepteurs — que les organismes locaux utilisent pour 
leurs recettes ct leurs dépenses. Or, disait-on, des opérations effectuées par 
des comptables de l'Etat ne peuvent pas ne pas figurer au budget de l'Etat. 
C'était là une confusion singulière, car, ainsi qu'on l'a justement fait 
observer : « Le budget n'est pas l'ensemble des opérations en recettes et en 
dépenses à effectuer par les comptables de l'Etat, mais l'ensemble des 
opérations en recettes et en dépenses à à eflectuer pour le comple de l'Etat, 
ce qui est bien ditférent » (1). 

Quoi qu'il en soit, le budget des dépenses sur ressources spéciales, 
institué par la loi de 1862, comprenait, à la fois en recette ct en dépense, 
puisque l'Etat reversait aux communes et aux départements ce qu'il perce- 
vait pour eux : 1° foules les recettes départementales ; 2° vne partie des 
recettes communales, à savoir le produit des centimes additionnels com- 
imunaux, le surplus des ressources communales étant abandonné à l'auto- 
nomie locale : 

3 On ylit également entrer un certain nombre de fonds spéciaux qui, 
eux aussi, traversaicnt simplement les caisses de l'Etat, sans se mêler aux 
autres ressources, étant consacrés à des affectations spéciales : fonds de 
secours spéciaux à l° agriculture, fonds de non-valeurs (2), c'est-à-dire fonds 
M'assurance destinés à couvrir les non-valeurs dans le recouvrement des 
impôts directs, etc. : 

Ce budget hétéroclite a été supprimé par la loi du 18 juillet 1892 qui à 
réincorporé au budget ordinaire les fonds de secours, de non-valeurs et 
autres, et fait complètement sortir des budgets de l'Etat les recettes dépar- 
tementales et communales: | 

Bien entendu, la suppression du budget des dépenses sur ressources 
spéciales n'a nutlement fait obstacle aux droits du Parlement d'autoriser 
certains actes financiers importants des départements et communes, les : 
impositions extraordinaires par exemple, ‘ 

  

{1) Boucard ct Jèze, op. cil., t. 1, p. 102. 
(2) Sur {e fonds de non-valeurs, voir chap. NLVHI, in fine.



CHAPITRE VIN | 

ANALYSE DU PROJET DE BUDGET SOUS SA FORME ACTUELLE 

, 

Le projet de budget terminé est transmis à l’Imprimerie nationale, 
d’où il ressort sous la forme de deux ou trois gros volumes de masse, imposante, dont l’ensemble comprend plusieurs milliers de pages. 
Les deux derniers volumes sont des volumes d’annexes, consacrés 
au développement du budget des dépenses de chaque ministère (1), _ dont le premier volume ne contient qu’un état résumé par chapitres non subdivisés. C’est ce premier volume seul dont l'analyse nous retiendra parce que c’est lui qui renferme, sous forme complète ou résumée, tout l’ensemble des documents budgétaires. Il contient trois divisions principales : 1° l'exposé des motifs, 20 le texte de la loi des finances, 30 les documents généraux annexes. ‘ 

I. — Exposé des motifs 

L’exposé des motifs, que rédige seul le ministre des finances, est la préface du budget. Bien que chaque titulaire du portefeuille des finances apporte à sa Composition une note plus où moins person- nelle, la structure en est toujours à peu près la même : le ministre résume par exemple les résultats. de la politique financière suivie jusqu’à ce jour par la présente législature, jette un Coup d’œil sur la situation du pays (2), montre les difficultés qu’il a eues à obtenir l'équilibre des reccites et des dépenses, et comment il s’y Le ministre insiste également sur la fa 
rapporter au Parlement que des évalu 
inférieures à la réalité probable, expose que la règle fidèlement observée à été celle de la pénultième et passe en revue toutes les’ modifications apportées aux chiffres des résultats de l’avant-dernier 

+ 
——————_—— 

. . 

est pris. 
çon dont il a procédé pour 

ations sincères, plutôt même 

” (1) Ces budgets des dépenses sont également 
(2) L'exposé des motifs du projet de budget d 

une étude sur: le mouvement des budgets depuis 1870, qui constitue une source pré- cieuse de renscignements pour l’histoire des finances françaises contemporaines. Celui du projet de budget de 1923, établi par M. de Lasteyrie, contient une élude d’un égal intérêt sur « le mouvement général des dépenses et des ressources de l'Etat de 1913 à 1922 ». C'est une histoire abrégée de n0S finances de guerre, - Fo 

publiés en fascicules séparés. 
e 1907 établi par M. Poincaré, renferme
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exercice, pour montrer qu'elles se justifient par des raisons précises. 
: I indique aussi les réformes qu’il a introduites dans le budget et 
celles qui restent encore à accomplir, par exemple, au point de vue 
de l'unité budgétaire ou au point de vue de la dotation de l’amortis- 

sement, donne des explications sur les articles du texte de loi qui en 
comportent, etc. 

Tels sont les développements que, d'une façon plus ou moins 
identique, dans un ordre ou dans un autre, reproduisent tous les 

exposés des molifs. Ils sont suivis d’une série de tableaux annexes, 
autrefois placés à la fin du volume, qui fournissent des renscigne- 
ments statistiques sur l’état des finances au moment où le budget 

est présenté aux Chambres : par exemple, dans le projet de budget 
de 1927 : tableau des crédits ouverts du 1er août 1914 au 1er sep- 
tembre 1926 ; tableaux comparatifs des dettes publique et viagère 
au 30 juin 1995 et au 30 avril 1926 ; état des services spécisux du 
Trésor ; tableaux des paiements effectués pour Ka réparation des 
dommages de gucrre,. etc. 

11. Texte de la loi 

.… Après l'exposé des. motifs vient le projet de loi. Le texte voté du 
budget de 1927 est divisé en cinq titres : 1° budget général ; 2° budgets k 
annetes ; 3° services spéciaux du Trésor ; 4° dispositions spéciales ; 
5° moyens de service el dispositions annuelles. : 

Si nous nous reportons par exemple, au budget de 1921, nous y 
trouvons un titre de plus, relatif au budget extraordinaire et une 

partie spéciale consacrée au budget des dépenses recouvrables sur les 
versements à recevoir en exécution du Traité de paix. 

Nous étudierons tout d'abord les titres actuels, en réservant 
ensuite une notice aux rubriques disparues. : 

TITRE 1e, — Budget général. — C'est le titre capital de la loi 
de finances et l’on concevrait au besoin qu’elle.se réduisît à lui seul, 
si le principe de l'unité budgétaire était appliqué. dans toute sa 
rigueur. . 

Il englobe en effet toutes les dépenses et toutes les recettes de 
l'Etat qu’on n’a pas cru devoir détacher de l’ensemble, pour en faire 
des budgets spéciaux. C’est lui qui est donc chargé de faire face, au 
moyen des ressources normales (), à tous les services permanents 

(1) En principe; si elles ne suflisent pas il faudra bien les compléter par des res- 
Sources exceptionnelles.
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et réguliers qui rentrent dans les attributions essentielles de l'Etat. 
Il est divisé en deux paragraphes, dont le premier cst relatif aux 
Crédits ouverts, c'est-à-dire aux dépenses à autoriser, et le second 

aux Impôts et revenus autorisés, c'est-à-dire aux recettes. | 
Nous verrons plus loin, en éludiant le vote du budget, le motif 

de cette préséance des dépénses sur les recettes. | 
$ 1. — Crédits onverts. — Le paragraphe 1%, relatif aux dépenses, 

se compose habituéllement d'un article unique ainsi conçu : 
« Des crédits sont ouverts aux ministres pour les dépenses du 

budget général de l'exercice 1927, conformément à l’état À annexé 
_ à la présente loi. Ces crédits s'appliquent (1) : 

19 À la deite publique pour. . . . . . . . . 21.726.881 .621 
20 -Aux pouvoirs publics (2) pour. . . : . .. 69.639.100 

. 3° Aux services généraux des ministères pour . 16.302.217.917 
49 Aux frais de régie, de perception, d’exploita- 

tion des impôts ct revenus publics pour . . . . .  1.017.059.683 
59 Aux remboursements, restitutions ct non- ° 

valeurs pour . . soso ss 395.615 .600 

  

Total. . . . . .:. . . 39.511.413.921 

Cet article .offre donc un classement rationnel des dépenses pu- 
bliques, qui n'a pas besoin d'éclaircissements, sauf en ce qui con- 
cerne le 5€ groupe de crédité. Les remboursements, restitutions et 
non-valeurs sont des déchets de perceptions. Il faut restituer des 

* faxes indûment perçues, porter en non-valeurs des cotes irrécouvra- - .… bles, rembourser à la sortie de ccriains produits, les droits de douane 
” perçus à leur.entrée (drawbacks), ete. . : 

Ce même article fait écalement allusion à une auire division des crédits, faite par l'état. A auquel il renvoie. L'état À présente les crédits classés par minisière ct par chapitres à l'intéricur de chaque ministère. Cette division, qui n’a pas l'intérêt théorique de la précé- dente, est au contraire capitale pour le vote du budget. Chacun des chapitres de l’état A fera l'objet d’un vote distinct des Chambres, avant qu’un vote d'ensemble n’adopte l’article’1er dans sa totalité. $ 2. — Impôts et revenus autorisés. — Après les dépenses viennent les recettes : c’est le paragraphe 2 du titre Ier :. Impôts et revenus |: qorses. Une première partie est parfois consacrée aux Impôts directs. : | | oo 

  

(1) Nous citons non pas les chiffres du projet, mais ccux du budget voté de 1927, qui sont plus intéressants à connaitre. 
‘ (2) Président de la République, sénateurs, députés;
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C'était là autrefois une rubrique assez importante, parce que plu- 
sieurs de nos impôts directs étaient des impôts de répartition (1). 
Le Parlement devait donc fixer pour ceux-ci le contingent à répartir 
et en opérer lui-même da répartition entre les départements. La 

sous-répartition: entre arrondissements ct entre communes. était 

confiée aux assemblées locales. Aussi cette partie du projet en était 

détachée au mois de juillet et votée par anticipation, pour ‘former 
la loi de contributions directes. Grâce à’ cette procédure, les Conseils 

généraux cet les Conseils d'arrondissement étaient en mesure d’effec- 
tuer, dans leur session d’août, la sous-réparlition entre arrondisse- 
ments et entre communes et les Conseils généraux et municipaux . 
pouvaient également préparer le budget départemental et le budget 

communal qui s’alimentent principalement de centimes addition- 
nels aux contributions directes de l'Etat. 

La loi de contributions direcles autorisait d'ailleurs: simplement 

l'opération administrative de l'établissement des rôles, Lä mise en 

recouvrement n’en était autorisée que par la loi de finances. ‘ 
La réforme fiscale de 1914-1917 ayant fait de tous nos impôts 

directs des impôts de quotité, il n’y a plus de contingents à fixer et 
à répartir. La rubrique : Impôts directs ne renferme plus éventuelle- 
ment que les modifications aux tarifs ou aux règles d'impôt. Elle ne° 

figure même pas au budget de 1927. Quant à la: loi de contributions 
directes, qui continue à être votée au mois de juillet,"elle n’a plus 
trait qu'aux impositions départementales et communales et a pour 

but de fixer le maximum des divers centimes additionnels que les 
assemblées locales pourront voter pour équilibrer leur budget. 

Pour ce qui est des Autres impôls el revenus, qui font, le cas échéant, 
l'objet d’une seconde rubrique spéciale, l'autorisation de les per- 
cevoir pour l’année est donnée par un article sommaire qui renvoie 
à un état annexe que nous appellerons l’état B (2). Cet état con- 
tient la nomenclature, sans aucune exception ni omission, de toutes 
les perceptions autorisées. Il est intéressant à un double point de 
vue: d’abord, un article sacramentel qui clôture la loi de finances 
contient des menaces redoutables contre quiconque -percevrait des 
impôts ou des droits qui ne figurent pas dans cette énumération ; 
en second lieu, il présente un classement méthodique des recettes 

de l'Etat, que nous allons retrouver en passant à l'E valuation des 
voies el moyens. 

$ 3 — Evaluation des voies et mo Jens. — Classification des recettes 

  

{) Voir chap. XL. la définition de la répartition et de la quotité. 

(2) Ces lettres de désignation peuvent changer, suivant le nombre et l'ordre des 
états insérés. Nous ne citons ici que les états les plus importants: 

.
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budgétaires. — L'état dont nous venons de parler, a en effet ceci 
de particulier qu’il contient une simple liste des ressources autorisées, 
sans aucun chiffre évaluatif. L'évaluation est faite d’une façon 
succincte dans un article suivant du projet de loi, qui nous dit que 
« les vôies et moyens applicables au budget général de l'exercice 
1927 sont évalués, conformément à l’état C annexé à la présente loi, 
à la somme de 39.728.310.592 fr.». . 

L'état C reproduit la classification dé l'état précédent (1), er 
reprenant un par un les revenus publics énumérés, au point de 
vue cette fois de leur évaluation individuelle, pour aboutir au 
total général du budget des recettes. | 

Il contient -6 rubriques : 1° Zmpôts et revenus ; 20 Produits-des 
monopoles et exploitations. industrielles de l'Etat; 3° Produits et 
reverius du domaine de l'Etat ; 49 Recettes d'ordre 359 Produits divers. 
du budget ; 6° Ressources exceptionnelles. . | 

Il est intéressant de connaître l'apport respectif de ces différentes branches de ressources. Nous empruntons. les chiffres au budget . voté de 1927. _ | 

15 Les impôts el revenus sont évalués à. . 36.089.456.000 2° Les produits des monopoles (allumettes, ‘ | | poudres, excédent de recettes de l’ Imprimerie 
nalionale, des journaux officiels, etc.) figurent : | pour... ..... 2 513.215.960 (2) 3° Les produits et revenus du domaine (alié- ° . nation de meubles et d'immeubles, successions 
en deshérence, ete., produits forestiers) sont . . comptés pour. . . .,..:... .. . «+ .  425.705.000 : * 4° Les recettes d'ordre s'élèvent à. . , . 1:506.319.724 . 

On appelle ainsi les recettes engagées à des dépenses correspon- dantes, qu'elles atténuent en partie ou compensent en totalité. D'où leur division en deux sections : 19 recettes en atténuation de dépenses ; 20 receltes d'ordre proprement dites. Dans la première rentrent: notamment les 252 millions, de retenues opérées en vue de la retraite sur les traitements des fonctionnaires civils, qui vien- nent atténuer d’autant Ja dépense des traiteménts inscrite au budget, . les pensions et trousseaux des élèves des écoles du gouvernement, 
. 

‘ , 
° 

{1} En dehors des Produits recouvrables en France, crée aux produits recouvrables en Algérie (13.94 afférente aux réparations des dommages de guerre (100.500.000 fr.). (2) Non compris Jes produits des P. T.T. qui ont un budget annexe distinet ni ceux des tabacs qui appartiennent à Ja Caisse d'amortissement. nn 

une division spéciale est consa- 
0.000 fr.) et une autre aux recettes .
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qui atténuent les dépenses prévues pour ces établissements, elc. 

Quant aux recettes d’ordre proprement dites; qui sont des re- 

cettes qui balancent exactement la dépense corrélative, ce sont, 

par exemple, l'intérêt et amortissement des titres de rente 5.0 10 

amortissables dont l'Etat est devenu propriétaire, le remboursement | 

par les communes du départément de la Seine des dépenses faites 

pour leur police municipale, etc. L'inscription au budget de ces 

diverses recettes d'ordre proprement dites est un hommage rendu 

au principe de l’universalité budgétaire. C’est pour ne tenir dans 

l'ombre aucune recette ct aucune dépense qu’on porte au budget 

des recettes qui ne laisseront aucune trace de leur passage dans les 

caisses du Trésor, puisqu'elles se présentent accompagnées d'une 

dépense équivalente qui les absorbe : au point de vue de l'équilibre 

du budget, rien ne serait modifié si on omeltait à la fois la recette 

d'ordre et la dépense qui la contrebalance. | oo 

5° Les produits divers du budgel sont estimés à: . _849.173.908 

C’est un compartiment élastique où l’on classe-tout ce qu'on 

n'a pas de raison spéciale de mettre ailleurs et qu’on tient cepen- 

dant à faire figurer au ‘budget, par respect pour la règle dé Funi- 

versalité. À côté de la taxe des brevets d'invention et des bénéfices 

de la Caisse des dépôts ct consignations, nous y trouvons, par 

exemple, les restitutions au Trésor, le produit des prises sur l'ennemi, 

les « recettes accidentelles à différents titres », etc. (1). ” 

Go La rubrique des ressources exceplionnelles, qui ne . 

figure pas à tous les budgets, est portée à celui de 1927 

POULT. ee + «+ « + + « « + + + + + +  230.000.000 

C’est dans cette section que l’on range les ressources qui ne sont 

pas destinées à se reproduire une autre année, et sur lesquelles on 

ne peut donc pas faire fond à titre permanent: par exemple, le 

reliquat d’un emprunt que le budget s’approprie, le produit d’une 

émission d'obligations du Trésor que l’on fera pour en appliquer 

le montant au budget, etc. Le chiffre auquel elles s'élèvent est le 

critérium de la situation budgétaire, et c’est lui qu'il faut immé- 

_ diatement consulter pour savoir à quoi s’en tenir sur l'équilibre 

du budget. Si ce chiffre est trop élevé, et dépasse celui de l'excédent 

de recettes prévu en fin d’exercice, c’est la preuve que le budget, ” 

malgré l’apparent équilibre de ses totaux de dépenses et de recettes, 

est, en réalité, en déficit, que les ressources normales ne suffisent 

point'à ses charges, et qu'on a dû combler l'écart par des expédients 

et des recours à l'emprunt. : | 

L . ; 

(1) Beaucoup de recettes qui figuraient autrefois à cette rubrique ont été transférées 

depuis lars dans les recettes d'ordre en atténuation de dépenses.
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Nos derniers budgets d'avant-guerre n’ont pu être bouclés que grâce aux ressources exceplionnelles. Elles figuraient pour 93 mil- lions au budget de 1906, 108 millions à celui de 1907, 56 millions 1/2 à celui de 1908, 58 millions 1/2 à celui de 1909, 159 millions 1/2 à celui de 1910. I est vrai que les émissions d'obligations à court terme prévues dans ces divers budgets ont pu être évitées grâce aux plus-values réalisées en cours d'année ou aux ressources habi- tuelles de la dette flottante. . 
La date tardive à laquelle fut voté le budget de 1911, au mois de juillet, permit d'y introduire comme ressource exccplionnelle 101 millions de recettes effectuées depuis le commencement de l'année en excédent des chiffres prévus. Les plus-values sur les Tecouvrements ont cependant une destination naturelle, . qui est de balancer les suppléments de dépenses qui vicnnent fatalement grossir, en cours d’année, le chiffre des dépenses prévues. ‘ En 4912, on imagine l'expédient du « compte provisionnel » sur - lequel nous reviendrons plus loin, sorte de réserve de ressources exceptionnelles imaginée pour boucler les budgets de 1912 à 1914 et qui fournit 153 millions au budget de 1912, 155 millions 1/2 et © 112 millions 1/2 aux deux Suivants. Et encore faut-il, pour équi- librer ces derniers, prévoir une émission de 106 millions d'obligations à court terme en 1913 et de 298 millions en 1914. . Depuis la guerre, noire premier budget régulier, celui de 1918, est voté sans inscription de ressources exceptionnelles. Il est vrai qu'il ne contient qu’une petite partie des dépenses de l'Etat, car il ne s'applique qu'aux dépenses ordinaires des services civils. Les dépenses militaires et les dépenses extraordinaires restent en dehors de ‘ses cadres et continuent: à être impuiées,. comme pendant Ja &Sucrre, sur les ressources de Trésorerie, Néanmoins, le budgct ordi- naire des services civils de 1919 est obligé, pour équilibrer ses 10 milliards 1/2 de dépenses, de faire appel à 2 milliards de ressources extraordinaires à demander à la dette flottante, ° : Le budget ordinaire de 1920 s’incorpore les 4 milliards à provenir de la Contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre, 2.915 millions espérés de la liquidation des stocks ct fait état de .1 milliard 1/2, de plus-values réalisées sur le recouvrement des impôts depuis le début de l’année. Son équilibre n’est, en somme, assuré jusqu’à concurrence de près de 8 milliards 1/2 que par des moyens de circonstance. Les ressources exceptionnelles figurent Encore pour 2.600 millions en 1921 ; pour 4,870 millions en 1922 ; Pour 3.025 millions en 1923-21 ; pour 1.605 Millions. en 1995 : pour 415 millions en 1926. Elles proviennent Principalement des prélève- ments sur la contribution Cxtraordinaire sur les bénéfices de guerre



# 

ANALYSE DU PROJET DE BUDCET SOUS SA FORME ACTUELLE | 1 

et du produit de la cession des stocks américains. Cependant, le 

budget de 1922 fait appel à une émission de bons du Trésor pour 

1.320 millions, et celui de 1923 à un prélèvement de 400 millions 

€ sur ressources d'emprunt »; c’est-à-dire que ces deux büdgets 

ont été, en réalité, ouvertement votés en déficit. US 

TITRE IL — Budgets annexes. — Ce titre à trait aux budgets 

annexes rallachés pour ordre au budget ordinaire. Ces budgcts sont 

«les budgeïs d'établissements publics ayant une certaine autonomie 

et des ressources propres, assimilables en cela à des établissements 

privés, mais fonctionnant dans un intérèt général, ct devant, à ce 

point de vue, être placés sous le contrôle du Parlement » (1). 

Les services ainsi spécialisés sont aujourd’hui au nombre de dix, 

par suite de la suppression des budgets annexes du réseau de l'Etat 

et du réseau d’Alsace et de Lorraine, auxquels les décrets du 16 no- 

vembre et du 1er décembre 1926 ont conféré l'autonomie : 19 Fabri- 

cation des monnaies et médailles ; 2° Imprimerie nationale ; 39 Manu- 

factures de l'Etat en Alsace et Lorraine ; 4° Légion d'honneur ; 5° Ser- 

vice des poudres el essences ; 69 Ecole centrale des arts el manufactures ; 

7° Posles, lélégraphes el téléphones ; 8° Caisse Nalionale d'Epargne ; 

99 Chemin de fer. et por! de la Réunion : 109 Caisse des invalides de 

la Marine. . °Q 

Chacun de ces. petits budgets, qui rentrent dans le cadre du mi- 

nisière dont dépend le service. auquel ils pourvoient (Finances pour : 

les Monnaies, Guerre pour le service des poudres et essences, 

cic.) a ses dépenses et ses ressources propres. Ainsi pour Îles Mon- 

naïies, aux dépenses de personnel ct d'exploitation correspondent 

les receiies provenant des tarifs de monnayage, des droits d'essai, 

de la vente des médailles, etc. Pour la Légion d'honneur, nous trou- 

vons en reccite, les arrérages d’un titre de rente qui fait partie de 

son patrimoine, lé produit du domaine d'Ecouen, la pension des 

élèves de Saint-Denis, et en dépense, les frais d'administration, les 

traitements des membres militaires de l'Ordre, les secours, eic. 

Ces budgets dont le chiffre total pour l'exercice 1927 s'élève 

à 4.297.785.255.fr., offrent cette particularité qu'ils sont toujours 

dans les écritures en équilibre parfait. En effet, s’il se dégage pour 

l'un d'eux un excédent de receiîtes, le chiffre en est porté d'autre 

part en dépense, comme versement à faire au budget général. Si. 

c’est au contraire un déficit, il est balancé par l'inscription à la co- 

lonne des reccites d’une subvention égale à recevoir du budgct 

général ; ce qui revient à dire que: c’est le budget général qui fait 

  

(1j) Rémy, Trailé de la complabitité publique, p. 228.
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recette des excédents ct qui couvre de ses ressources les déficits. 
Ainsi la loi de finances de 1927 prévoit que le budget des Monnaies 

cet médailles versera au budget général 4.553.500 fr. Inversement, 
Ja Légion d'honneur -lui demandera un subside de 56 millions ; 
l'Ecole centrale équilibrera ses dépenses ct ses recettes sans rien 
fournir ni recevoir (1). ° | | _ 

Avantages et. inconvénients des budgets annexes. — Les budgets 
annexes ont trouvé en France des partisans. et des adversaires également convaincus. , oo | oo 

On leur à reproché : 1° de rompre l'unité budgétaire ; 2° de ne pas être toujours établis avec un souci suffisant des intérêts du Trésor, la préoccupation de l'équilibre n’existant pas pour CUX, puisqu'ils se règlent nécessairement, en cas de déficit, par une sub- vention, du budget ordinaire ; 3° de s’exécuter en dehors de l’action :- du ministre des finances, les opérations étant effectuées par des comptables spéciaux, qui ne sont pas astreints, comme les autres (2), à remettre à la direction générale de la comptabilité publique des éléments périodiques d’écritures, pour qu'elle les centralise. Aussi, leurs recettes et leurs dépenses ne sont-elles pas portées au Coripte général de l'administration des finances, préparé par cette direction. Leurs défenseurs font, au contraire, observer: 10 qu'il s’agit de services qui ne rentrent pas dans les attributions essentielles de-l'Etat, qui pourraient être à Ja rigueur confiés à des entreprises privées, et à qui l'Etat laisse une relative autonomie. » Il est tout ‘ naturel qu’ils dressent leur budget comme ils l’entendent, sauf à le voir contrôler par le Parlement, gardien de l’intérèt public » (3). 2° Les budgets annexes ont lé très grand avantage de montrer ‘ de suite, par le rapprochement des recettes-et des dépenses, si les exploitations auxquelles ils se rapportent sont productives ou oné- reuses,. ce qui doit être l'élément capital d'appréciation quand il s’agit de services industriels, comme lés P. T. T. où l’Imprimerie Nationale, par exemple. : 
Les budgets annexes, en un mot, permettent d'envisager com- mercialement des situacions Commerciales. C’est un point que nous : devrons retenir pour l’examiner avec plus de détail, à propos de la question des budgets industriels. 

  

- 

(1) Le rapport des experts (p. 92) fournit pour 1926 le décompte des ressources et dépenses propres des budgets annexes, ct des subventions reçues du budget général et des versements effectués. Sur un total: de dépenses et de recettes qui s'égalisent à 6.636 millions, jes budgets annexes ont reçu du budget générai 1.296 millions et-lui ont versé 1.062 millions, lui imposant ainsi une charge netto de 234 millions. (2) Voir ch. XXIX. . 
| * (3) Rémy, op. cil., p.229,
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Il y a lieu, croyons-nous, pour éclaircir le-débat, de foire d’abord 

une distinction entre ces divers budgets, car il en est dont l’exis- 

tence est injustifiable par les arguments qu'on invoque. Certains 
sont bien relatifs à l'exploitation de monopoles ou d’entreprises 

industrielles de l'Etat: Monnaie, Imprimerie nationale, P. T.:T., 

etc. Par contre, les autres, Légion d'honneur, Caisse des Invalides : : 

de la Marine, etc. s'appliquent à de véritables services publics, 
qui n’ont aucun caractère industriel ou commercial, et dont 

les dépenses sont toujours, de par la nature même de leurs 
attributions, très supérieures à leur recettes. Rien ne distingue ces 
services de ceux qui sont à la charge du budget général, et on ne 

voit pas pourquoi ils sont classés à part. : 

Quelle que soit l’opinion .qu'on professe d’ ailleurs à l'égard des 
budgets annexes, il est manifeste que notre système budgétaire 

présente ici une incohérence absolue. Pourquoi les Manufactures : 
de Sèvres et des Gobelins ont-elles été. englobées dans le budget 
général, jusqu’en 1927, tandis que l’Imprimeric nationale, par 
exemple, a son budget annexe ? Pourquoi, un budget séparé pour 
l'Ecole centrale, et non pour Saint-Cyr ou Polytechnique ? Cette 

distinction est rationnellement inexplicable, Et comme on ne 
- peut, étendre à tous les services qui pourraient théoriquement le 
comporter, le système des budgets annéxes, sous peine de n'avoir 
plus que-des tronçons de budget sans lien ct sans unité, le mieux 
serait, au dire de nombreux spécialistes, de remettre à leur place 
dans le’ budget général les services’ qui en sont délachés, et qui 
n’ont pas plus de titres pour l'être, que PeRuGOUP d'autres qui y: 
figurent actuellement. 

Rien n'empêche d’ailleurs — et ce serait là une innovation fort 
- désirable — les, services à caractère commercial ou industriel, de 

fournir en dehors du budget, et à titre de renseignements complé- : 

mentaires, un compte rendu des résultats de leur exploitation, 

rapprochant en faisceau leurs dépenses ct leurs recettes éparses 

dans le budget, ct permettant d’apprécier leur gestion. 
Une autre solution, assez en faveur actuellement, consisterait 

tout au contraire à sacrifier la règle de l'Unité, considérée comme 

un dogme suranné, et à doter de budgets annexes à caractère indus- 
triel tous les services dont la nature réclame une certaine autonomie 

‘financière. C’est l’idée qui a présidé à la création du budget annexe : 
des poudres et salpêtres, à la réorganisation des deux budgets 

annexes des chemins de fer de l'Etat en 1911 et à l'ouverture d’un 

budget annexe des P. T. T. en 1923. Nous lui consacrerons plus loin 

des ‘développements (infra, ch. XIT, p. 129). . 

= Enfin, une dernière solution plus radicale serait, pour certains
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services, de couper complètement le lien qui rattache leur budget 
au budget de l'Etat, c'est-à-dire d'éliminer leur budget .de la loi 
de finances, de les ériger en personnes autonomes s’administrant 
elles-mêmes sans être soumises à l'autorisation budgétaire du 
Parlement et ne relevant de celui-ci que dans la mesure éventuelle 
des subventions qu'il leur accorde sur les fonds du budget général. 
Tel est le régime de la Caisse des dépôts, de l'Ecole des mines, des 

. divers offices créés. depuis la guerre, célui enfin qui a prévalu tout 
dernièrement pour le réseau d'Etat ct le réseau d'Alsace et de Lor- 
raine (infra), pour les manufactures de Sèvres, des Gobelins, de 
Beauvais cte. C’est dans celte voic périlleuse pour nos finances -que les pouvoirs publics semblent s'engager .depuis quelques 
années (v. supra, ch. VI). | | : 

TITRE JL — Services spéciaux du Trésor (v. infra, ch. X). 

TITRE IV. — Dispositions spéciales. — Le Litre qui suit : Disposi- tions spéciales est de date dssez récente. Il contient les dispositions qui ne.sont pas destinées à réapparaître dans les budgets suivants, à raison de leur caractère spécial (autorisation d'émettre un emprunt cn obligations du Trésor, <tc.) ou permanent (créations d'emplois ; modifications à des lois existantes) (1). Sa création est un effort Pour mettre un peu d'ordre dans la confusion de la loi de finances (2). 

TITRE V: — Dispositiéns annuelles. — Le dernier litre: Moyens de service el dispositions annuelles, revient, au contraire, tous les ans. 11 réunit sous un même intitulé un grand nombre d'objets divers, dont voici les ‘principaux : | | 
19 Nomenclature des services volés, c’est-à-dire, des services qui pourront donner lieu à ouverture de crédits supplémentaires par décret, en l'absence des Chambres (V. Crédits additionnels, ch. XIX) ; 2° Autorisation donnée au Ministre des finances d'émettre des valeurs du Trésor à court terme (obligations et bons), pour pourvoir au remboursement des vsleurs émises antérieurement qui viennent à échéance dans le courant de l'année, et des bons du Trésor, pour pourvoir aux besoins courants de la Trésorerie. 

3° Fixation de l'effectif budgétaire des troupes de terre ct de “mer (officiers, sous-officiers, hommes), 
7 —— . 

(4) Les modifications aux lois d'impôt sont d'ordinaire contenues dans le S2 du titre Ler, qui a trait aux impôts et revenus autorisés. C'est là, par exemple, qu'on trouve au budget de 1914 (art. 5 à 25) les dispositions relatives à l'impôt général sur le reveau, ‘ ° ° ° L ° (2) V. supra, ch. I.
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40 Crédits d’inscriplion pour pensions; le service des pensions 
de retraite est assuré par les crédits de paiement inscrits au budget 

qua dans les dépenses du ministère des finances, ,et calculés 
d'après le chiffre des pensions en cours, ce qui ne permet ttrait de 
liquider, dans le courant de l’année, de nouvelles pensions que dans 
la limite des extinctions réalisées. La loi du budget donne l’auto- 
risation d'accorder des pensions nouvelles en sus des pensions exis- 
tantes, au moyen de crédits spéciaux, qu’on appelle crédits d’ins- 

criplion. Ces crédiis d'inscription, ouverts par-des. articles spéciaux, 
sont donc une sorte de « rallonge » éventuelle aux crédits de paic- 

ment. Ils figurent tous les ans pour les pensions militaires de la 

guerre, de la marine et des colonies, les mises à la retraite s'imposant 
dans ces services par l'effet de la limite d’âge ; pour les services 

civils, au contraire, on s'efforce de n’allouer de pensions que dans 
la mesure des extinctions, c’est-à-dire de se contenter des crédits 

de paiement. 

5° Fixation et limitation des divers engagements à la charge du 
Trésor, que les ministres sont autorisés à prendre dans le courant 

de l’année (crédits d'engagement, dépenses à acquitier sur des 
fonds d'emprunt). . 

Cette partie des dispositions annuelles mérite l'attention parce 
que, sous un aspect inoffensif, elle ouvre un certain nombre de 
dépenses qui débordent des cadres du budget actuel ct engagent 

l'avenir. C’est, par exemple, l'autorisation donnée au gouverne- 

ment d'attribuer des subventions, pour constructions d’ écoles, de 
- chemins vicinaux, ctc., imputables sur les crédits de l’exercice cou- 

rant ou des exercices ullérieurs,' d'engager des créatioris d'écoles et 
d'emplois, dont la dépense se poursuivra dans les budgets futurs, 

d'engager, par anticipation, des dépenses imputables sur les crédits 
à venir des budgets suivants, pour l'exécution d’un programme de : 
{ravaux (par exemple, constructions navales ou aéronautiques). 

C’est aussi l’autorisation donnée aux compagnies de chemins 
de fer d'effectuer dans l’année des travaux de construction de 
lignes nouvelles, jusqu’à concurrence d’une certaine somme, « au 

moyèn des fonds qu’elles mettent à la disposition du Trésor ». 
L'Etat, en vertu des conventions de 1883 ct de 1921, a pris à son . 

compte la plus grande partie des frais d'établissement des nouvelles 
lignes. à créer. Ne pouvant prélever l'intégralité de cette dépense 
sur ses ressources courantes, il a chargé les compagnies d'emprunter, 
en émettant des obligations amortissables, les sommes qu'il doit 
leur fournir, et il les couvre en leur versant les annuîtés nécessaires : 
à l'amortissement de ces emprunts. Il commence ainsi par se faire 
avancer par les compagnies la subvention qu’il leur accorde, ct
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s’acquitte ensuite envers elles au: moyen de paiements fractionnés 
répartis sur une série de budgets. _ | 

C’est pour l'empêcher d'assumer des engagements trop lourds, 
dont la charge n'apparaîtra que dans les budgets futurs, que cha- 
que loi de finances limite, pour l’année, le montant des travaux à 
exécuter dans ces conditions (1). : . | 

6° Affectation éventuelle de l'excédent budgétaire à un objet 
déterminé : amortissement, atténuation des découverts du Trésor, 
etc. ‘ 

IlI, — Documents généraux annexes 

Les documents généraux annexes forment, après l'exposé des motifs et le texte de loi, la dernière partie des documents budgé- taires. Une série en est actuellement. intercalée entre l'exposé des motifs et la loi, l’autre fait suite à celle-ci. 11 importe de ne pas les confondre avec les éfats législatifs À, B, C; auxquels renvoient les - divers articles du texte. Ces derniers font partie intégrante de la loi, et sont englobés dans le vote des Chambres. Les documents annexés ne sont, au contraire, qu’un appendice qui fournit des éclaircis- Sements sur les principaux éléments de la situation financière, et développe les indications que le projet de loi. ne donne que d'une manière résumée. Nous en avons cité un certain nombre à la suite : de l'exposé des motifs (p. 69) ; mentionnons encore : le développe- ment des recettes, avec Comparaison des évaluations actuelles et de celles de l'exercice précédent et notes explicatives ; le dévelop- . Pement des dépenses par ministère, c’est-à-dire le budgct, détaillé . Par chapitres subdivisés, des dépenses de chaque ministère, qui occupe les trois quarts des volumes budgétaires ; enfin, certains élats dont les lois diverses prescrivent l'insertion au-budgct : liste des débils de tabac concédés dans l’année, situation au 1er janvier . des services spéciaux du Trésor ct: des comptes spéciaux de. divers services publics ; situation des dépenses engagées au 31 décembre . précédent, Di 7 : ‘ 
—_—_—_——— 

(4} Les dispositions annuelles limitent également le montant annuel des travaux Complémentaires que les Compagnies sont autorisées à faire sur les lignes anciennes. Les compagnies les exécutent sans le Concours de l'Etat. Mais ils'sont imputables au compte de Premicr établissement sur lequel est calculée la garantie d'intérêts que l'Etat a promise aux compagnies. ‘Il est donc juste que celles-ci aient besoin de orisation du Parlement Pour grossir ce compte et agSraver ainsi la charge des garantics. 
: ‘ . ‘ .



© CHAPITRE IX 

BUDGET .EXTRAORDINAIRE 

Le budget extraordinaire, qui a souvent pris place, dans le passé, 
à côté du budget ordinaire, a été supprimé en 1922. | 

Historique des budgets extraordinaires en France. — Jusqu’en 
1891, date à laquelle fut supprimé le budget dit des dépenses sur 

. ressources extraordinaires, trois causes lui avaient donné naissance. 

Nous avons eu des budgets extraordinaires de la victoire, de la. 

défaite et de la paix. 
Des budgets extraordinaires de la victoire : & est sous cet aspect 

que se présente le premier budget extraordinaire de nos finances 

modernes, qui était en plus un budget occulte, soustrait par le gou- 

- vernement à la connaissance des représentants du pays. Il est cons- 

titué par le domaine extraordinaire de Napoléon IT qui comprend :. 
19 en recette : tous les produits de la conquête, tributs imposés aux 
vaincus, contributions forcées, etc. ; 20 en dépense : les libéralités 

- de l'Empereur, les dotations à ses généraux, les réserves affectées 

à la constitution d’un trésor de guerre, etc. , ! 

Le budget extraordinaire de la défaite apparaît chez nous s après . 
1870. 

Il est représenté par le Comple de liquidation, divisé en deux 
parties dont l’une s'étend de 1872 à 1876 et l’autre de 1875 à 1878. 
La première partie fut consacrée à réparer les pertes de’ ‘la guerre, 
et eut pour principales ressources propres : une portion de l'avance 
consentie au Trésor par la Banque de France, l'excédent du budget : 
de 1869, le produit de l’aliénation des rentes de la Caisse de la dota- 
tion de l’armée et de la Caisse d'amortissement. La seconde dut 
pourvoir à la réfection du matériel militaire et naval, et s’alimenta 

principalement au moyen de bons sexennaires, c’est-à-dire d'obli- 
gations du Trésor à court terme. Ce compte fut voté une fois pour 
toutes, non soumis au vote annuel, pour ne pas éveiller la défiance 
et les susceptibilités de l'étranger. 

" . S'il est facile d'excuser, de justifier même, l'existence de ce 

compte dans nos budgets antérieurs, on ne saurait en faire autant 
des budgets extraordinaires de la paix, qui ont été créés, en prin- 
cipe, pour faire face à l’exécution d’un programme de grands tra- 

Alix, — Sc. fin. D 6
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vaux publics ou de réorganisation de l'armement, mais dont la raison d’être cachée a souvent été de masquer des déficits budgé- taires, en retirant du budget'ordinaire un lot de dépenses auxquelles on pourvoyait avec des fonds d'emprunt, On les voit s’introduire timidement dans la loi du 27 juin 1833 qui ouvre un « budget an- nexe » pour les crédits alloués au ministre des travaux publics en vuc de lexécution d’un Programme de travaux, budget dont les Chiffres sont distincts de ceux du budget ordinaire. C’est presque ‘un. budgct eXtraordinaire ; pour cn réaliser complètement le type, ‘il lui manque cependant encore quelque chose : des ressources sui _gencris; ce sont des fonds budgétaires qui l’alimentent. Cette lacune est comblée par la loi du 17 mai 1837 qui le transforme en budget extraordinaire complet, en créant un fonds exXlravrdinaire qui lui est spécialement affecté. Ce fonds se compose de crédits en rentes.que le ministre des finances est autorisé à émeltre, jusqu’à Concurrence des sommes nécessaires pour réaliser le capital. des dépenses qui auront été outorisées, Aünsi, d'une part, dépenses £€Xtraordinaires : d’autre part, pour les acquitter, recours à l'emprunt qui fournira les ressources. Ce budgct fut supprimé par la loi du 6 juin 1840, qui en réunit les éléments au budget ordinaire. . Les premières années du second Empire ignorèrent cs budgets extraordinaires. Les dépenses de la Sucrre de Criméc en 1854-1855, celles de la guerre d’Italic en 1859, furent comprises dans le budget ordinaire. Mais en 1862, les budgets extraordinaires réapparaissent. Le but, violemment dénoncé par l'opposition (), était de diviser le budget en plusieurs partis pour masquer l'étendue des dépenses. Le budget. extraordinaire Comprend les dépenses des. grands tra- . Vaux publics, des Constructions nouvelles, des excédents tempo- raires de l'effectif militaire nécessilés par la ‘protection de nos in. térêts à l'extérieur. Chaque année, la loi qui autorise ces dépenses y affecte un fonds spécial qui fut, en fait, composé de ressources très diverses (émissions d'obligations trentenaires, indemnité de la Chine, vente de terrains, etc.) : | À la clôture du Compte de liquidation, en 1878, la troisième République va reprendre la tradilion des budgets extraordinaires . de la paix. On crée pour eux, en 1878, un Litre spécial de la loi de finances sous Ja rübrique : Budget des dépenses sur ressources extra- - ordinaires. En 1887, 1888, 1889, une loi spéciale scra même substi- . tuée au titre budgétaire. D'ailleurs, . litre de la loi du budget ou loi distincte, ce budget possédait « son total propre qu'aucune récn- Pilulation ne rattachait aux lotaux des autres budgets » (2). nee : L 

: . . (1) Discours de M. Thiers, Corps législatif, 3 juillet 1808. (2) Stourm, op. cit, p.235. . . °
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Le budget sur ressources extraordinaires avait sa ‘dotation par- 

ticulière que lui fournissait l'emprunt: elle consista d’abord çe 
émissions d'obligations trentenaires (obligations du Trésor amor- 
tissables en 30 ans), puis en émissions de rente 3 0/0 amortissable, 
qui fut créée à cette occasion. 11 devait primitivement . pourvoir 

-À une dépense déterminée : l'exécution du programme de travaux 
publics, surtout de lignes de chemins de fer, connu sous le nom 

de plan Freycinet. Puis, peu à peu, différents ministères cédèrent 
à la tentation de faire payer leurs dépenses, pour une raison ou 

pour une autre, par le budget sur ressources extraordinaires, si 

bien qu'en 1882, sept d'entre eux participaient à ses allocations. 

Cet abus provoqua une réaction bien explicable, et à partir de 
celte époque commence la politique des incorporations. On fait 
rentrer successivement au budget ordinaire des groupes de dépenses - 
qui en avaient été détachés et, en 1891, la réintégration des dépenses. 
extraordinaires du ministère de la guerre clôt définitivement l’exis- * 
tence du budget extraordinaire ouvert en 1878. Les budgets extra- 
ordinaires disparaissent, au moins officiellement, de notre comp- 
tabilité jusqu’en x 1920. 

Leurs inconvénients. — Les partisans des budgets extraordi- 

naires avaient cherché à justifier leur existence par deux arguments . 
principaux : a) il est rationnel de classer, dans les budgets, les dé- 
penses exceptionnelles et momentanées, à part des charges ordi- 
naires et courantes ; b) il est équitable de faire participer les géné- 
rations futures à des dépenses dont elles recucilleront aussi le profit 
(travaux publics, défense nationalé, etc.) et de ne pas en faire 

porter le poids exclusivement sur la génération présente : le moyen, 
c'est de couvrir ces dépensés, non pas avec l'impôt qui ne grève. 
que les contribuables actuels, maïs avec l'emprunt dont le service 
pèsera aussi sur l'avenir. Voilà la justification — ct pour la dépense 
et pour Ia recette — des budgels extraordinaires. : 

Au premier de ces arguments, il a êté fait plusieurs objections : 
19 théoriquement, il est souvent très malaisé de savoir si on doit 

considérer une dépense comme ordinaire ou extraordinaire : l’amé- 
lioration de l'outillage national, l'entretien et Ix mise en état, du 
matériel de guerre, ne sont-ce pas là des obligations normales cet 

régulières qui s'imposent au pays d’une façon à peu près continue (1)? 

* 

{1) En 1888, un député disait qu'il ne voyait d'autre moyen de savoir si les 
dépenses étaient ordinaires ou extraordinaires que le vote de la Commission du 
budget. Elles étaient ordinaires quand la Commission les avait jugées telles, extraor- 
dinaires quand elle les avait ainsi qualifiées, sans qu'on pût savoir clairement que 
critérium était le sien. - .
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20 En pralique, cette difficulté était exploitée par l’administraz 
tion. Vers 1880, quand plusieurs ministères avaient part au budget extraordinaire, il arrivait fréquemment qu’un ministre trop à l’étroit dans ses crédits ordinaires cherchât à vivre aux crochets du budget . extraordinaire, en baptisant « exceptionnelles » des dépenses cou- . rantes. On arrivait ainsi à subvenir aux charges habituelles des finances non plus à l’aide de leur pourvoyeur normal, qui est l'impôt, mais à l’aide de l'emprunt ; on s’endettait pour faire face aux be- soins ordinaires. . Ts . 30 Il est possible de classer à part les dépenses ordinaires et les dépenses exceptionnelles, sans être obligé d'ouvrir pour cela deux ” budgets séparés. Il suffit, à l’intérieur. du budget ordinaire, dans le détaildes dépenses de chaque ministère, de diviser éventuclle- ment les dépenses en deux groupes que l’on totalise ensuite : c’est au surplus presque toujours ainsi qu’on a procédé, quand on a opéré la réincorporation des budgets extraordinaires, notamment en 1840, . en 1891 ct .en 1922. Ainsi, nos budgets d’avant-gucrre comprenaient unc-section de dépenses extraordinaires au ministère des travaux publics, et une autre au ministère de la guerre. 

. Le second argument, relatif aux devoirs des générations futures, : "a été aussi combattu énergiquement : 1° l’abus qu’on a fait des budgets extraordinaires montre qu'en pratique ils ont trop souvent . servi à faire payer par l'avenir des dépenses ordinaires dont le présent aurait dû assumer la charge’; 20 une génération est d'autant plus sage ct plus économe qu’on ne lui facilite pas les moyens de se décharger sur les suivantes de la responsabilité. de ses actes ; 30 toute considération d'équité mise à part, il est dangereux d’ins- taller l'emprunt au sein des budgets pour en faire le gage de certaines dépenses, dites ‘exceptionnelles. S'il est. difficile de trop imposer, Parce qu’on se heurte à la résistance des contribuables, rien n’est plus facile que de trop emprunter. Précisément Parce que l'emprunt, . : "en grevant l'avenir, ménage du moins le: présent, les Chambres | donnent plus volontiers l'autorisation d'emprunter que celle d’aug- menter les impôts, et sont dès lors portées à contrôler moins soigneu- sement le chiffre des dépenses Xtraordiñaires que celui des dépenses ordinaires. Les ministres, de leur côté, seront d'autant plus engagés . à trop dépenser qu'ils savent devoir trouver dans l'emprunt une : * ressource facile el extensible. 

_ Illusions causées par leur suppression. — Ce qui fait la force de ces critiques et ce qui leur donne, en somme, raison, c’est l’histo-. . Tique.de nos budgets extraordinaires et les Souvenirs fâcheux qu'ils ont laissés, 
| _ :
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Si large que soit cependant leur responsabilité dans nos fautes 
financières, il ne faudrait pas croire que léur suppression en 1891 
ait mis entièrement fin aux inconvénients qu’on a relevés contre 

eux. Elle n'aurait eu que des avantages, si on avait fait simplement 
rentrer les dépenses extraordinaires dans le ‘budget général pour 
les imputer sur les produits ordinaires. Mais comme souvent elles 
élevaient le total des dépenses à un chiffre auquel ceux-ci ne pou- 

vaient faire face, et que l’on ne pouvait ou né voulait réduire les 
dépenses ni augmenter les- impôts, il fallait complêter les ressources 
du budget ordinaire avec des fonds d’emprunt qu’on inscrivait aux 
ressources exceplionnelles. L’emprunt sè trouvait ainsi' réinstallé’ 
dans le budget — et c'est là le principal grief invoqué contre les 
budgets extraordinaires. La seule différence, c’est qu’au lieu d’être 

mis à part ct affecté à des dépenses spéciales, il servait, confondu 
avec les autres ressources, à « boucler » le budget ordinaire et à sub- 

venir à l’ensemble des dépenses tant ordinaires qu “extraordinaires. 
Est-ce là une.amélioration bien certaine ? . 

On a reproché aux budgets extraordinaires de dissimuler le total 
des dépenses de l'Etat, en le subdivisant. Ne pouvait-on reprocher, 
en sens inverse, au budget unifié de la sorte, de faire illusion sur 

le chiffre des recettes, en additionnant, pour le constituer, des re- 
venus (impôts) et des dettes (emprunts) (1) ? Parmi les 5. 191 mil- 
lions de recettes prévues au budget de 1914, il y avait ainsi 298 mil- 

  

{4) C'est en se plaçant ä ce point de vue que, lors de da discussion du budget de 

1908, un sénateur a pu prendre la défense des budgets extraordinaires ct apporter à 

l'appui d'une mauvaise cause des arguments intéressants. « … Nous savions alors 

exactement ce que le budget extraordinaire nous coûtait, pares qu'il était isolé et 

que ses ressources étaient toutes demandées à l'emprunt. Depuis que le budget 

extraordinaire s'est glissé sous la peau du budget ordinaire, qu'il a disparu en tant 

que titre et qu'il n'én subsiste pas moins en tant que fonction,'il arrive que le 

publie et nous-mêmes nous pouvons beaucoup moins facilement surveiller les opéra- 

tions. Aujourd’hui, il y a un budget ordinaire qui comprénd tout. Du moment où 

on l'alimente avec l'emprunt, on introduit dans sa contexture mème tous les vices 

qui, à bon droit, ont justifié la suppression du budget extraordinaire. 

« C’est pourquoi je dis que l'introduction du budget extraordinaire dans le budget 

- ordinaire, qui, à l'origine, a été une excellente mesure, du moment qu’elle n'est pas 

accompagnée de la répudiation. de toute ressource d'emprunt déguisé pour alimenter 

Je budget, perd une partie de ses avantages et nous conduit à tous les inconvénients 

- des budgets extraordinaires si heureusement supprimés: 

« Depuis 4900, le total des ressources extraordinaires qui ont été affectées à l'équi- 

libre des budgets: s'élève à la somme de 300, millions. C'est, par conséquent, 

300 millions d'emprunts dtguisés que nous avons, introduits dans nos budgets pour 

les balancer, en laissant croire au public que l'on satisfaisait aux dépenses journa- 

lières par des recettes journalières » (M. Goirand, Sénat, séance du 23 décerabre ‘ 

1907, J. Off. du'2%, p. 1210}.
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lions de « ressources exceptionnelles » que l’on se proposait de récla- 
mer à l'emprunt, ct qui, en ayant l'air de faire partie de l'avoir de 
l'Etat, auraient dû figurer à son passif et masquaient, sous l'appa- 
rence de l'équilibre, la réalité du déficit budgétaire. : - 

. En somme, tandis que, pendant l'ère des budgets extraordinaires, 
on en à abusé en France pour présenter comme extraordinaire des 
dépenses courantes, la politique des incorporations a trop souvent 
conduit- à amalgamer aux ressources ordinaïres, dans le budget 
général, des ressources d'emprunt, ce qui ne vaut pas beaucoup 
‘micux (1). La véritable raison d'être des incorporations était de 
‘subvenir dux dépenses publiques au moyen des ressources normales 
et de mettre fin à la pratiqué funeste des emprunts. Trop souvent, 

, elles n’ont été que fictives. US 

: Réapparition et suppression du budget extraordinaire. — Du reste, 
à partir de 1908, le budget extraordinaire se reconstitue progres- 
sivement. On ne lui reconnaît pas encore, à ce moment là, une. 
existence officielle et il est fractionné en plusieurs comptes ou 
budgets distincts. | 

a) À la suite du rachat du réseau de l'Ouest par la loi du 13 juillet 
° 1908, les finances. des chemins de fer de l'Etat, réorganisées par Ia 

‘ loi de finances du 13 juillet 1911, font l'objet de budgets annexes, 
dont la structure sera étudiée ultérieurement. Les. dépenses d’éta- 
blissement des nouvelles lignes cessent d'être imputées sur les res- 
sources ordinaires et sont couvertes par l'emprunt. Ces budgets . 
annexes, dotés paï l'emprunt, sont de véritables petits budgets 
extraordinaires dont la théorie, aujourd’hui en faveur, des « budgets 
industriels », que nous examinerons plus loin, est de nature à favo- . 
riser l'extension dans l'avenir. , . 

‘ Le budget annexe des chemins de fer de l'Etat a d'ailleurs dis- paru en 1927, les finances du réseau ayant été complètement sépa- 
. rées des finances de l'Etat. Do | b) En dehors de cette Conception nouvelle, les: embarras finan- cicrs ct les lourds efforts que nous imposaient les besoins de la défense nationale et l'occupation du Maroc avaient conduit à sou- lager le budget d’une partié des dépenses militaires extraordinaires et à les imputer à des comptes d'emprunts. Deux comptes avaient été créés, en dehors du budget, en 1914 : le comple des dépenses non renouvelables intéressant la Défense nationale (dépenses de la loi de trois ans, accélération des travaux de la Sucrre et de la marine) et . . 

(1) Voir au chapitre suivant, l'exemple typique des garanties d'intérêts acquittées sur fonds d'emprunt beudant plusieurs années après leur incorporation. ° 
\
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le comple de l'occupation du Maroc (1), sagés par des ressources 
exceptionnelles. 

La guerre ayant modifié tous les programmes de dépenses, le 

compte du Maroc a été supprimé par la loi du 26 décémbre 1914, 

art. 18. Le gouvernement avait, de sa propre autorité, supprimé 
le compte des dépenses non renouvelables de la Défense nationale, 

dès le début des hostilités. 
€) Pendant la guerre, toutes les dépenses furent imputées sur des 

crédité provisoires auxquels firent face toutes les ressources pos- 

. sibles, ressources fiscales et surtout emprunts de trésorerie on em- 
prunts consolidés. ‘ 

Quand on se préoccupa de refaire un budget régulier, ilne pouvait 
être question de demander aux seules ressources normales les 

sommes nécessaires à à l'exécution des dépenses publiques. On com- 
mença, en 1918, à regrouper, tant bien que mal, la plupart des 
dépenses ordinaires des services civils, dont on fit un budget ordi- 

naire alimenté par les revenus normaux de l'Etat. Les dépenses 
militaires continuèrent à faire l’objet de crédits’ provisoires, aux- 
quels il était pourvu par des emprunts. 

En 1920, un nouvel effort fut accompli. Les dépenses militaires 
non exceptionnelles réintégrèrent le budget ordinaire. D’autre part, 

les dépenses non renouvelables, tant civiles que militaires (en dehors 
. des dépenses remboursables sur l'indemnité .de l'Allemagne, ins- 

crites à un compte spécial), furent rassemblées dans un budget 
* extraordinaire qui reprenait ainsi, pour la première fois depuis 1891, 

sa place dans les cadres de la loi de finances. 

Le budget extraordinaire comprenait deux catégories de dépenses : : 
la première avait trait aux dépenses exceptionnelles résultant des 
hostilités : trésor et postes aux armées, entretien des réfugiés, indem- 
nités de démobilisation, armées d'Orient et du Levant, -etc., etc. ; 

- la deuxième s’appliquait aux dépenses de reconstitution et d’amélio- 
ration de notre outillage national : perfectionnement du service. 

-postal, acquisition de forêts par l'Etat, réparation de routes, achat 

ct construction de navires; etc. etc... 

Le total des dépenses prévues s'élevait à 5 milliards 420 millions. 
Les ressources provenaient de prélèvements sur les ressources d’em- 
prunts à réaliser. 

La loi de finances prévoyait la faculté de report (v. infra) pour les 
crédits afférents aux dépenses du budget extraordinaire. Les por- 

  

. (1) De 1907 à 1914, les dépenses nécessitées par les affaires marocaines ont été 

engagées irrégulièrement sans autorisation préalable, et régularisées après coup par 

le vote de crédils supplémeutaires.
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fin d’année pourraient en être reportées, par 
la loi, à l'exercice suivant où elles conserveraient leur affectation 
primitive. 

Ce budget extraordinaire était une sorte de compte de liquidation, dont beaucoup de dépenses, sans être permanentes, étaient du moins . des dépenses durables , dont la charge annuelle ne devait diminuer que lentement. Il était impossible de demander tous les ans 4 à - 5 milliards à l'emprunt pour.y faire face. 
Aussi, la loi de finances du 31 décembre 1921 en a-t-elle réalisé ‘la suppression. Les dépenses en ont été réintégrées à des rubriques spéciales : dépenses exceptionnelles du | budget général, qui s’est trouvé, de cette façon, grossi d’un peu plus de 3 milliards.



CHAPITRE.X : 

COMPTES JIORS BUDGET. — SERVICES SPÉCIAUX DU TRÉSOR 

Lacunes du budget. — D’après ce qu’on sait du principe de l’uni- 
versalité, on pourrait s’imaginer qu’en compulsant les colonnes de 
chiffres du budget général et des budgets annexes, on en dégagera 
l'intégralité des ressources dont l'Etat disposera, ct l'intégralité 

des charges auxquelles jl devra pourvoir dans la période budgétaire 
envisagée. Ce serait une erreur complète. On y chercherait vainement 
aujourd’hui, par exemple, les recettes et les dépenses de la Caisse 
d'amortissement et celles des chemins de fer de l'Etat. 

En outre, l'Etat utilise encore d’autres ressources, effectue encore. 

d’autres dépenses, qui ne sont pas comprises dans les chiffres des 
prévisions budgétaires. La lecture des volumes du budget en révèle” 

simplement l'existence, par certains articles des dispositions an- 
nuelles (par exemple, limitation des travaux neufs à exécuter dans 

l'année par les compagnies ‘de chemins de fer), par certains docu- 

ments annexes (tableau de la dette flottante ; situation des services 
spéciaux du Trésor, etc.), ou encore par les indices qu’on relève dans 
certains chapitres de dépenses (services des intérêts de la dette 
Îlottante et des obligations du Trésor, annuités diverses) et surtout 

par le titre de la loi de finances intitulé : Services spéciaux du Trésor. 

._ En effet, en dehors des budgets extraordinaires officiels, dont 
nous nous sommes occupés dans les chapitres précédents, il y à eu 
‘de tout temps, — et il y a encore — un certain nombre de véritables 
petits budgets extraordinaires occulles, dont les documents budgé- 

taires ne contiennent, comme nous venons de le dire, que des traces, 

qui ne se révèlent que dans les comptes de l'administration des 
finances, et qui constituent autant de violations des principes de- 
lPuniversalité et de l’ unité. h . 

‘Services spéciaux du Trésor (1). — Ces petits budgets occultes 
sont représentés par les services spéciaux du Trésor (2). 

A vrai dire, ils sont bien mentionnés ouvertement dans le titre . .. 
‘ 

  

" David-Weill, Des comples spéciaux du Trésor, Thèse. Paris, 1923. 

(2) Le rapport de M. Louis Marin sur le Comple. spécial du ravitaillement (Ch. 

des députés, sess. 1918, n° 4802) contient une étude très complète sur la théorie et la 

pratique des services spéciaux du Trésor. . 

/
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de la loi de finances qui leur est habituellement consacré. Mais, 
si nous nous reportons à ce titre, nous voyons que son objet est 
de ‘prescrire, soit l’ouverture de tel ou tel compte nouveau dans 
les écritures centrales du Trésor, en indiquant la nature des res- 
sources dont il sera crédité ct des dépenses dont il sera débité, 
soit la clôture d’un compte-existant, Quant.à la nomenclature de 
tous ces comptes spéciaux ou à l’état de prévision de leurs dépenses , 
et de leurs recettes, nous les chercherions vainement dans les arli- 
cles ou dans les états législatifs de la loi de finances. Ils ne sont 
pas compris dans les cadres budgétaires. Pour nous renseigner à 
leur sujet, il nous faut recourir aux indications sommaires données 
à lilre de renseignement dans les documents annexes sur leur silua- 
tion à la date où le projet de la loi de finances est présenté, et 

“Surtout aux mentions du Compte général de l'administration des 
[inances. | | 

Qu'est-ce donc que les services spéciaux du Trésor ? Examinons 
la liste qui en est publiée au Compte général ct en partie dans les 
documents annexes du projet de budget, et détachons-en quelques- . uns à titre d’échantillon (voir tableau ci-contre). 

Leurs caractères. — Servicés spéciaux débiteurs et services spé- : ciaux créditeurs. — Si nous considérons un certain nombre de comptes qui figurent dans la liste, nous constatons que, théorique- ment, ils sont destinés à se solder un jour en équilibre, l'excédent de receltes ou de dépenses qu'ils accusent actuellement n'étant que provisoire. . _ a) Les uns présentent actucllement un actif qui sera, dans Ja suite, compensé par un passif égal, 
Compte des capitaux de cautionnement en numéraire : le Trésor’ ne reçoit de cautionnements que pour les restituer aux fonction-’ naires après la cessation de leurs fonctions. _- Compte des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public : les . fonds qui figurent en recettes à ce compte sont destinés à en ressortir en dépenses au fur ct à mesure des prélèvements qu'y feront les budgets successifs (1). / ‘ rénare Rae a Prélèvement sur le pari muluel en faveur de : a également inscrit en dépense au fur et à Mesure de ses affectations. oo 

mo “es Kert D DE q nraIre Prenant un passif qui sera ultérieure- d'arances RE acti éga ; 6 CSE le cas des différents comptes . q t doivent faire l’objet de remboursements ultérieurs : ee 
. ° 7 - ‘ " 

: 

(1) V: chapitre VI, p.50,



Services spéciaux du Trésor (1) 

Silualion au 31 Mars 1926 (en milliers de francs) 

  

EXCÉDENTS 
A , 

DE RECETTES | DE DÉPENSES 
    

I. Comptes créés avant le 1er Août 1914 

1. jp de cautionnements en numéraire. . . 99.845 » 

. Fonds de concours pour dépenses d'intérêt pu-| =. . 
blie. . . . . ses + «|. 285.893 » 

3. Produils de legs et de donations attribués à 
VEtat ou à diverses administrations pu- 

. bliques . nee see ss se .. 7.333 » 

4, Produit du prélèvement fait sur le pari mutucl ‘ 
en faveur de l'élevage . . .:. . . . . .. .B2.791 . » 

5. Redevances annuëlles versées par la Banque del ‘ 
France (loi du 17 novembre 1897). . . . . . 38.901 7» 

6. Occupation militaire du Maroc . . . . . . . . » * - 5.000 
7. Prèts faits à l'industrie (loi du 1°* août 1860)... » 720 
8. Avances aux Compagnies de chemins de fer pour| - . 

garanties d'intérêts. .  . . . . . . . . . . » 103.372 
9. Perfectionnement du matériel d'armement ct 

réinstallation de services militaire$ (loi. du 
° 17 février 1898) . . ... . . . . . 1. . "| :. 32.988 ‘| . » 

10. Avances du Trésor pour l'exécution du pro- . ‘ . … 
gramme approuvé par la loi du 30 mars 1912. » 59.286 

Il. Comptes créés depuis le 1° Août 1914 

13, Avances à des gouvernements ou établissements 

  
étrangers. . . « . «+ «+ + .... op 1%.396.0:2 

12. Avances aux suciétés coopératives de eonsom- ‘ . | 
mation... . 14.799 |. » 

13. Latrétien des troupes d'occupation en pays oo 
étrangers . . . . . cross sus se >» - 4.314.804 

1£. Fonds commun des grands réseaux de ehémins 
de fer (loi du 28 octobre 1921). : . . . . . . D» 1.801.824 

15. Avances aux sociétés coopératives d'artisans et 
aux pelits artisans, . , , . .. . . . . . .| © 23.416. » 

16. Compte : Apurement de divers comptes spéciaux 
créés pendant la guerre {ravitaitlement, liqui-| : : 
dation des stocks amérieains, ete.).. . . . .| 1.624.822 »     

{43 Nous avons extrait, à litre de spécimen, quelques-uns seulement des 
67 comptes figurant dans l'état des services spéciaux annexé à l'exposé des 
motifs du Projet de Budget de 1927. . 

Le compte général de l'Administration des finances, à la Suite de la situation 
dont nous donnons un extrait et qui est consacrée aux « Services spéciaux du 
Trésor proprement dits », ouvre un $ 2, aux comples de valeurs. Ces comptes, 
dont la situation n'intéresse .pas la dette flottante, sont destinés à relater la 

situation des valeurs émises par le Trésor {V. ch. LXT). Ils inserivent à leur 
débit le montant des émissions et à leur crédit, le montant des ressources budgé- 

| talres annuellement consacrées à leur amortissement. Ce sont de simples comptes 
d'ordre intérieur, qui n'ont d'autre objet que de mettre en regard le montant du 
capital à amortir et son amortissement progressif. . 5   
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| avances à des gouvernements étrangers, avances aux sociétés coopé- 
.Tatives d'artisans, etc. : . ‘ | 

Les quelques échantillons que nous venons de fournir montrent 
que tous ces comptes s'appliquent en somme : 19 à des recettes 
et à des dépenses corrélatives, le principe de la dépense se trouvant 
dans Ja recette ou inversement ; 29 à des services qui, pendant une 
où plusieurs années, font des encaissements qui plus tard seront 
compensés par des sorties, ou, inversement, font des déboursés dont 
ils se récupéreront ultérieurement. Les premiers — ceux dont Ja 
recette précède la dépense — sont les services’ spéciaux crédileurs ; ‘ Jes seconds — ceux dont la dépense précède la recette — sont les 
services spéciaux débiteurs, puisque, pour dépenser, ils Sont obligés, comme nous allons le voir, d'emprunter provisoirement au Trésor les fonds nécessaires, sauf à le rembourser sur leurs réalisations ulté- ricures (1)..Ces deux idées de corrélation entre la recette et la dépense et d'avance remboursable sont à la base de l'institution des services spéciaux, oo ri 

Raisons invoquées pour classer ces comptes en dehors du budget. — Toutes les sommes qui figurent à ces comptes, si on les inscrivait aux budgets, ne feraient .en réalité que les traverser. Elles entre- raient par certains budgcts et sortiraient plus tard par d’autres, ou inversement : d’où l'idée qui s’est présentée de les classer complète-" ment en dehors du budget, idée à l'appui de laquelle on peut faire valoir divers arguments : ° : , 1° L'incorporation de ces services au. budget serait de nature à allérer sa physionomie véritable. Si, en effet, on fait figurer au budget les services dont les dépenses précèdent les recettes, il arri- Vera que celui-ci, à certaines années, quand il aura à subvenir à leurs besoins, se règlera en déficit ; à certaines autres années, au contraire, quand ces services rentreront dans leur argent, il se soldera en excédent. Quant aux services dont la recette précède la dépense, : ils feront profitér un budget d’une aubaine €xccptionnelle, ct infli- 

r l'état réel des finances ; elle serait de plus irrationnelle. Le budget doit comprendre toutes les dépenses et toutes les recettes, mais ne doit comprendre que cela. Or, ici, il ne s’agit pas de dépenses et de 

eee or parco qu'ils lui 
'SPosition de leurs fonds, en attendant qu'ils les appli- - 

(1) Ecs services créditeurs Sont crédileurs vis-à-vis du Trés laissent provisoirement la d 
_quent à leurs besoins. ‘ . 

Toutes ces explications Seront mieux comprises quand elles auront été complétées par la lecture du chapitre XXVII coisaeré à la dette flottante. | E
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receties à à proprement parler ; ; il s’agit d'entrées de fonds destinés 

à ressortir ou de sorties de fonds destinés à rentrer. Les comptes des. 

services spéciaux sont appelés à se régler en équilibre parfait, de : 

sorte que les opérations qu'ils relatent ne sont, en somme, au point 

de vue financier, que des opérations d'ordre. 

3° Quand on inserit au budget ordinaire des services dont les” 

dépenses initiales doivent être plus tard balancées par leurs reccttes, 

c’est l'impôt qu'on fait subvenir à leurs charges : or, l'impôt qu'on 

a perçu sur les contribuables leur est pris définitivement. Cependant, 

les services en question n'avaient pas besoin qu’on leur donnât de 

l'argent, puisqu’en fin de compte leur situation: est destinée à s'équi- 

librer. Ils avaient besoin simplement qu’on leur en prêtât tempo- 

rairement, pour leur permettre de faire leurs dépenses en attendant 

la rentrée de leurs receltes. Ils n’ont donc pas lieu de faire appel aux 

libéralités budgétaires ; il leur suffil.de trouver un banquier qui 

leur avance des fonds provisoirement. Le banquier tout désigné 

pour cela, c’est le Trésor, c’est-à-dire le grand réservoir idéal des 

ressources de l'Etat, dans-lequel viennent affluer toutes les recettes 

de quelque nature qu'elles soient, recettes définitives,’ receîtes 

d'ordre, recettes de trésorerie, etc. (1). Le Trésor leur fournira, au 

fur et à mesure de leurs besoins, l’argent qu’il y à dans les caisses 

de l'Etat, argent qui provient des origines les plus diverses, de l’en- 

caissemént des impôts, des fonds de la dette flottante (2), d'emprunts 

de:trésorerie en obligations à court terme, etc. (3). Les services 

spéciaux, . dès .qu’ils commenceront à effectuer leurs rentrées, rem- ‘ 

bourseront le Trésor qui sera complètement désintéressé dans .un 

temps plus ou moins long. Si, par hasard, ils ne sont pas en mesure 

* de rembourser, le Trésor portera sa perte à un compte dit des décou- 

verls du Trésor, qui représente à peu près le compte Profits et Pertes 

d'une maison de banque. 

Ce dernier argument semble le: plus. décisif pour la création des | 

comptes spéciaux débileurs. 

49 Il est de principe que, dans l'établissement d'un budgct, il 

ne doit y avoir aucune spécialisation de recette, . l’ensemble des 

recettes budgétaires devant couvrir l'ensemble des dépenses. Néan- 

moins on conçoit que, par exceplion, le législateur autorise certaines 

dépenses en’ spécifiant éventuellement que certaines recettes y 

seront affectées, recettes dont le recouvrement suivra plus ou moins 

rapidement la dépense ; on conçoit de même, qu’il autorise la per- 
N 

(1-2) Voir les chapitres XXV et XVI 

(3) La Caisse des dépôts et consignations, en particulier, prète fréquemment des 

fonds- au Trésor pour lui permettre d'alimenter les services spéciaux. 

La
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ception ou la réalisation de recettes dont l'emploi, bien que déter- 
miné à l’avonce, sera échelonné sur une période indéterminée, au 

‘fur et À mesure des besoins. ” 
Le seul moyen de suivre la corrélation de ces ‘reccttes ct de 

ces dépenses est de créer des comples spéciaux -qui. retracent 
à leur crédit les recettes réalistes et à leur débit les. dépenses 
cffectuées. - : 

5° Le principe de l'unité budgétaire est, en certains Cas, primé par. 
un autre besoin d'ordre et de clarté : celui de savoir quel cest le résultal propre de certaines opéralions comportant des recettes 
ct des dépenses ayant entre elles un lien de connexilé étroite, ct 
de connaître ce résultat, non pas seulement année par année, frag-" mentairement, comme l'exige le cadre budgétaire, mais pour l'en- * scmble final (Louis Marin, Rapport cité). ‘ Quand bien même les comptes de ces opérations devraient, en clôture, se solder par un excédent ou par un déficit, c’est ce résultat final qui, seul, affectera la situation financière. Porter au budget de chaque année des dépenses ou des recettes que des recetles ou des dépenses correspondantes viendront atlénuer plus-tard, C’est L faire état de charges ou de bénéfices apparents ct provisoires qui faussent la situation annuelle, alors que la: charge ou le bénéfice réel ne. pourront être connus qu'à la clôture du compte. Ici l’idée de corrélation entre la recelle cl la dépense prédomine sur l'idée d'avance remboursable. . ‘ , Ï n’y a rien que de très plausible, au point de vue théorique, dans toutes les raisons que nous venons d'indiquer. 

Il est certain qu’en soi-même, l'ouverture de compies en dehors de là comptabilité budgétaire proprement dile, est une nécessité à laquelle aucune organisation financière ne peut se soustraire. - I est parfaitement rationnel d'ouvrir un compte d'attente à certaines ressources qui ne scront rattachées que plus tard aux budgets ; par exemple, compte des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, : - | co __ On conçoit très bien qu'on crée un compte spécial pour les res- Sources auxquelles on veut conserver une affectation déterminée :' exemple : compte de l'avance de.40 millions de la Banque de France ; avance de 20 millions de la Banque de France ; compile : des redevances annuelles versées par lt Banque de France : les sommes inscrites au crédit de ces (rois Comptes sont réservées à des deslina- tions spéciales, nolamment à des prêts aux sociétés de crédit agri- cole (v. infra, p. 96); — Comple du produit du Drélèvement sur le Part muluel en faveur de l'élevage. Ce prélèvement spécial . est versé au <omple en question pour être employé en encouragements
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à l'élevage (1) ; — compte du produil des legs et donations attribués 

à l'Etat et à diverses administrations publiques (2). , 

On comprend aussi qu'on tienne une comptabilité des fonds qui, 

_sans passer par le budget, traversent cependant les caisses de l'Etat, 

que l’on porte par exemple, à un compte hors budget les versements 

des cautionnements des comptables et les remboursements effectués : 

compte des cautionnements en numéraire ; — qu'on ouvre un compte 

spécial pour relater l'emploi du produit d’un emprunt, etc. (3). 

Îl est impossible de détailler avec méthode ct avec précision les 

opéralions de comptabilité sans multiplier les comptes, les com- 

biner et les faire jouer ensemble (4). | 

Comples des avances permanentes cl des redevances annuelles de. 

la Banque de France. — Les trois comptes concernant les relations 

de la Banque de France avec le Trésor, que.nous venons de citer 

plus haut, méritent quelques explications particulières. 

En 1857, la loi qui renouvelait le privilège de la Banque créa 

deux innovations : 19 elle fit ouvrir par la Banque au Trésor un 

‘compte courant qui devait recevoir les encaisses disponibles de‘ 

celui-ci. Nous parlerons plus loin de ce compte, à propos du mou- 

vement des fonds : c’est le compte au crédit duquel les trésoriers-" 

payeurs généraux notamment versent leurs excédents de caisse, 

lorsque la direction du mouvement général des fonds ne’leur a pas 

prescrit une autre destination, et au débit duquel ils prennent 

éventuellement les fonds nécessaires à leurs paiements. | 

20 Elle obligea la Banque à faire au Trésor une avance de 60 mil- 

lions, à laquelle fut ajoutée en 1878 une seconde avance de 80 mil- : 

lions, ce qui en portait le Lotal à 140 millions, garantis par la remise 

- à Jan Banque d'une somme égale de bons du Trésor payables'seule- 

ment à l'expiration du privilège. L'emploi de cette avance fut décrit 

: dans un compte ouvert aux services spéciaux du Trésor, au crédit 

duquel était-porté le montant de l'avance, ct au débit les emplois 

qui en étaient faits. Les 140 millions ayant été totalement utilisés : 

  

(1) D'autres prélèvements sont versés à la Caisse des dépôts pour subventionner 

. cs établissements de bienfaisance, et l'adduction d'eau potable dans les communcs, 

(2) V. supra p. b1 (not. ‘ ° 

(3) M. Louis Marin, dans son rapport, donne la classification suivante des divers 

comptes spéciaux : 1° Comptes d'emploi de certaines ressources. — 2 Comples do 

services de dépenses couvertes par des ressources spéciales. — 3* Comptes régulateurs 

du budget. — 4 Comptes de liquidation d'anciens services. — 5e Comptes do prêts 

où avances faits par le Trésor. — G° Comptes de dépôts au frésor, — 7° Comptes 

concernant certaines gestions eonfiées à l'Etat. — S* Comptes d'ordre concernant 

certaines dettes amortissables de l'Etat. . ‘ 

{4} 11 faut toutefois se garder des oxcès, 11 va de soi que si l'on multiplie trop les 

comptes, la comptabilité, à force de‘ vouloir être claire, deviendra inextricablo.
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à diverses affectations (compléments de ressources à des budgets 
ordinaires, dotation pour des dépenses des budgets extraordinaires, 
etc.), ce compte a disparu depuis. 

: En 1897, au renouvellement du privilège, la Banque s’est engagée 
à mettre à la disposition du Trésor, indépendamment de l’avance 
des 140 millions provenant des traités antérieurs, une nouvelle 

- avance de 40 millions. C’est pour retracer les opérations de comp- 
tabilité relatives à la constatation et à l'emploi de cette somme, 
destinée par l'Etat à servir des avances sans intérêt aux caisses : 
régionales de crédit agricole-(1), qu'a été ouvert. aux services spé- 
ciaux le compte actuel. Enfin la loi de prorogation du privilège 
du 29 décembre 1911 a stipulé une nouvelle avance de 20 millions, 
affectés à l’organisation du crédit au petit commerce et à la petite industrie, qui a fait l’objet d’un deuxième compte. | | 

Le premier de ces deux comptes présentait, au début de 1926, un reliquat actif d'environ 13 millions ; le second est épuisé. 
Le total de ces 200 millions constitue ce qu’on appelle les avances permanentes de la Banque, par opposition aux avances exceplion- . *. helles,-beaucoup plus importantes, demandées à la Banque de France depuis 1914, et que nous retrouverons en étudiant la dette flottante (énfra, ch. XXVID,. | | 

‘- Depuis ja loi de.1897, les avances permanentes de la Banque ne portent plus d'intérêt en faveur de celle-ci. | ". 
La loi de renouvellement du privilège du 17 novembre 1897 a également imposé à la Banque le versement d’une redevance an- nuelle, calculée en fonction du taux de l’escompte et. du montant de la circulation productive, sans pouvoir être inférieure à 2 millions. Le prôduit de cette redevance, éventuellement grossi de Ja partici- . pation de l'Etat aux bénéfices de la Banque (50 0/0 des, bénéfices au delà d’un dividende de 240 fr. par action), a été porté àun compte spécial pour être aussi l'objet d’affectations diverses. Elle a” été intégralement affectée aux œuvres de crédit agricole et de crédit hôtelier et aux fonds de dotation des banques populaires et de l’ar- Lisanat français. Vu la modicité du: Compte, qui ne dépassait pas, au début, quelques millions, l'appui que l'Etat fournissait ainsi à des œuvres considérées comme d'intérêt publie était primitive- - ment assez limité. Mais, depuis la guerre, sous le double effet de l'augmentation du taux de l'escompte et de l'accroissement consi- - dérable de. la circulation fiduciaire, le montant annuel des rede- Vances s’est élevé notablement. Elles sont passés de 23 millions en 

  

(4) Aux caisses constituées d'après les dispositions de la loi du ÿ novembre 1894. Lois du 31 mars'1899 (art. 1°'}-et du 43 avril 1900 (art. 10).
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1918 à plus de 111,5 millions en 1925. La prospérité du compte en : 
a ainsi fait une source de largesses tout à fait excessives dans l’état 

actuel de nos finances. Aussi la loi de budget du 19 décembre 1926 

a-t-clle décidé (art. 66) que si les versements annuels de la Banque 
dépassaient 115 millions, la moitié du surplus serait verséc en recette 
au budget. 

Dangers des services spéciaux débiteurs. .— Malheureusement, 
la création de comptes en dehors du budget ne s'inspire pas toujours 

exclusivement d’un souci de clarté. - 
Les services spéciaux débiteurs, c’est-à-dire ceux dont la dépense 

précède la recette, n’ont souvent d’autre motif d'existence que le 
désir de soulager le budget de charges qui devraient lui incomber, 

en les imputant sur des ressources provisoires : ces derniers ne sont 
autre chose, sous l'apparence innocente de simples tenues d’écri- 
tures; que de petits budgets occultes. Ils sont d'autant plus dange- 
reux qu’on ne manque jamais de prélextes plaüsibles pour les ouvrir, - 
“et que, des comptes qui se justifient à ceux qui ne se justifient pas, 
la transition est insensible. . 

19 Ces services spéciaux reproduisent . d'abord la plupart des: 
défauts que la pratique a relevés à la charge des budgets extraor- 

dinaires. De même que. ceux-ci, ils ont leurs dépenses particulières 

et leur dotation propre, qui est représentée par l'avance du Trésor ; . 
et comme le Trésor, pour fournir à leurs besoins, emprunte lui-même 
de largent, ils s’alimentent en somme de l'emprunt et sont de nature 
à grossir cette partie de la dette qu'on appelle la dette flottante. 

Nous verrons plus loin les dangers d’une dette flottante excessive. . 
20 Il est vrai, sans doute, que les services spéciaux débiteurs | 

différent des budgets extraordinaires en ce que, théoriquement, 
ils sont destinés à rembourser plus tard au Trésor les fonds qu’ils 
ont absorhés pour leurs dépenses. Mais, en fait, il est nombre de 
ces services qui n’ont pas été et ne seront jamais en mesure de rem- 

bourser, de sorte que l’idée d'avance remboursable est ici tout . 
à fait déplacée (1). Cela a été le cas, par exemple, pour les prêts à 
l'industrie, dont une partie a été reconnue irrécouvrable et classée 
aux découverts du Trésor = 7 pour le compte de l'Exposition de 
1878, etc. - 

La constitution de services: spéciaux n est même souvent qu’un. 

_expédient pour faire vivre en dehors du budget ct 'au moyen de 
l'emprunt un certain nombre de services ordinaires, dont on veut 

  

| (4) « Fatalement ces comptes engendrent le déficit et conduisent à des emprunts 

déguisés » (M. Caillaux, J. 0f., Ch. des dép., séance du 30 juin 1900;. ‘ 

Allix. — Sc. fin. | - | | 7:
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décharger le budget en les présentant inexactement comme devant 
récupérer ultérieurement leurs déboursés (1). | 

L'abus de l’idée d’ « avance remboursable » en vue de soulager 
‘le budget aux dépens du Trésor apparaît notamment dans l’ouver- 
ture du compte spécial des garanties d'intérêts aux Compagnies 
de chemins de fer en 1885. | 
Sous le régime des conventions de 1883 (2); l'Etat fournissait 

des avances aux Compagnies, en cas d'insuffisance de leurs recettes 
annuelles, pour leur permettre de faire face à leurs engagéments : 
vis-à-vis de leurs actionnaires’ et ‘de leurs obligataires — avances 
au remboursement desquelles elles devaient en cours de concession : 
consacrer leurs excédents ct qu'elles devaient restituer intégrale- 
ment à la fin de leur concession en y affectant la valeur de leur 
matériel. , To. oo : 

Le compte devait porter en dépense le montant des avances 
faites par l'Etat ct que celui-ci prélevait sur les réssources du Trésor, 
et en recetle le montant des remboursements des Compagnies. 
Comme la situation critique de ces dernières rendait lointaine 

ct plus ou moins problématique l'éventualité des remboursements, ‘ la création de ce compte n'était qu'un expédient pour alléger les dépenses apparentes du: budget: Aussi, dès que l’état des finances 
le permit, les garanties d'intérêts furent-elles réincorporées aux dépenses ‘du budget général par la loi de fifiances du 26 janvier 1892. Les remboursements particls effectués depuis lors par les Compagnies sur leurs excédents auraient dû être appliqués à l’ancien compte pour éteindre son découvert ct permettre de le clôturer, mais lorsqu'il s’en produisit, ils furent détournés de leur destination normale ct absorhés dans les reccites budgétaires : c’est-à-dire que le Trésor ayant fait l'avance, le budget intercepta Je remboursc- ment à son profit. C’est ce qui s’est passé notamment en 1912, - lorsque la compagnie de l'Ouest a soldé par anticipation la totalité de sa dette de garantie envers l'Etat. Les 158 millions qu'elle a versés, au licu d’être appliqués partiellement à l'extinction du compte, ont été consacrés'à l'équilibre des budgets de 1912 à 1914. Aussi, depuis des années, le compte des garanties d'intérêts reste-t-il avec un passif immuable de 103 millions. : | . ‘Les services spéciaux créditeurs, c’est-à-dire ceux qui s'ouvrent avec une dotation initiale, présentent, de leur côté, des dangers d'une autre sorte. 

  

(} « Ces comptes sont de véritables caisses noires sur lesquelles on impute les dépenses qu'on ne peut pas faire supporter ‘par les crédits ordinaires » (Ibid). (2} Depuis la convention de 1921, le système de Ja garantie d'intérèts, qui subsiste toujours, fontionne sur des’ bases toutes différentes. {v. 2nfra, ch. XII) |
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10 Ils obscurcissent souvent d'une façon singulière la situation 
exacte des finances ; on pourrait croire en effet que leur excédent 
provisoire de recettes fournit au Trésor un supplément de ressources 
qui viennent s'ajouter aux autres ressources de Trésorerie. Or, ce 
serait là, la plupart du temps, une erreur complète. À leur crédit 
figurent souvent pêle-mêle des recettes véritables (prix d’aliénations 
d'objets ou d'immeubles dont le produit leur a été’ affecté), des 
dotations ou fonds de roulement prélevés sur les ressources du Trésor, 

“ou enfin des crédits budgétaires qui leur sont alloués à titre de 
dotation complémentaire et qui, bien que figurant en recette dans 
le compte, constituent des déboursés pour l'Etat. Il va de soi que 
si le solde créditeur du compte est constitué surtout par des allo- 
cations budgétaires, ce solde ne procure aucune disponibilité nou- 
velle au Trésor, mais absorbe au contraire une partie des.recettes 
que le budget y a fait entrer. On voit ainsi & apparaître, à cerlaines 
années, avec un excédent dereccties, des comptes quisont, en réalité, 
en déficit, parce que cet excédent n’est constitué que par les subven- 
tions reçues du budget. Pour d’autres, le déficit apparent constaté 
à leur clôture est inférieur à la réalité. C’est ainsi que le solde du 
compte : alimentation nationale en pain, ouvert pendant la guerre, 
n'est pas créditeur de 71.855.000 fr. au 31 mars 1926 comme le 
portent les écritures officielles ; il est débiteur de plus d’un milliard 
et quart, car un crédit de 1.304.250.000 fr. avait été ouvert au budget 
de 1920, pour combler l'insuffisance des ressources de ce compte. 
De même, le passif apparent de 3.164 millions du compte : alimen- 
talion en blé ct farine doit être grossi du montant de la subvention 
budgétaire de 120 millions, qu’il n’a pas remboursée. 

20 Le maintien hors budget de certaines ressources qu’ on affcete 
à un compte spécial ct que l'on applique. à des objets particuliers, 
sans les rattacher au budget, si ce n’est, le cas échéant, à litre de 
fonds de concours, incite tout naturellement aux prodigalités. 

‘ Prenons, par exemple,.le cas dès prélèvements sur le pari mutucl 
ou celui des redevances annuelles que la Banque de Franceest tenue 
de verser sur ses opérations : ce sont là de véritables taxes, qui 
auraient leur place naturelle au budget, parmi les ressources fiscales 
de l'Etat. Le fait qu’elles n’y sont pas comprises permet de les uti-: 
liser, sans scrupules, en subventions à des œuvres, et én largesses 
diverses que le souci de l'équilibre budgétaire cût, autrement, 

fait écarter (QE 

Te : + 

({) « Il faudra enfin. que soient fermées les voies détournées, si maihceureuse- 

-ment ouvertes aux services, qui leur permettent de se créer, auprés du budget géné- 

ral, des ressources d'autant plis commodes, d'autant plus appréciées, qu'elles sont 

enfermées dans des budgets occulles, soustraits au contrèle parlementaire : produit
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. 30 Les dépenses faites au titre des comptes spéciaux ne sont 
l’objet que d’un contrôle forcément insuffisant, en dépit de toutes 
les précautions. Sans doute, dans ces dernières années, des mesures 
diverses ont été prises en vue du contrôle des comptes. Les prescrip- 

‘tions réglementaires concernant le contrôle des dépenses engagées. 
y sont applicables. La tenue en est confiée à des agents comptables 
responsables devant la Cour des comptes. Le Parlement; pour s’as- 
surer un droit de regard, a prescrit que la situation des comptes. 
spéciaux serait soumise, tous les trois mois, à ses commissions 
financières (loi du 29 septembre 1917, art. 15) ct a décidé, dans la loi 
de finances de 1919 (art. 26) que dorénavant il serait annexé au 
projet de budget de chaque année l’énumération ct l’état de déve- 
Zloppement des ‘services spéciaux au cours de l’année précédente. 
Des’ dispositions diverses ont limité, pour certains comptes, le 
montant des dépenses qui pourraient être faites au cours de l’ânnée. 

Enfin l’article 34 de la loi de finances du 30 avril 1921 a édicté 
que-« à partir du 17 janvier 1922, les opérations qui font l’objet de 
comptes spéciaux ouverts ou à ouvrir dans les écritures publiques 
seront autorisées, exécutées et définitivement réglées conformément 
aux lois et règlements en vigueur à l'égard des recettes et des’ dé- penses du budget général de l'Etat », sauf pour certains. comptes spéciaux spécialement mentionnés. ‘ ° : 

Toutes ces prescriptions se sont montrées malheureusement 
insuffisantes ou sont demeurées lettre morte. La Cour des comptes, comme nous le verrons plus loin, n’est compétente que pour juger « les faits comptables », elle Peut donc s’assurer que les paiements et les encaissements sont réguliers et que le maniement de deniers ne donne lieu à aucune malversation ; mais elle n’a pas qualité pour apprécier si le service en cause est ädministré avec ou sans souci des intérêts du Trésor. | ot Quant à l'application — qui soulève d’ailleurs certaines difficultés techniques — de la procédure budgétaire aux comptes spéciaux, elle n’a pas encore été mise en vigueur. Pour se conformer à la loi, l'Administration a bien déposé, en 1922 et 1923, des projets portant fixation des recettes ct des dépenses des comples spéciaux pour les années 1922, 1923 et 1924, mais le Parlement ne les à pas exa- 
——_—_——_—_— 

du pari mutuel, produit des taxes sur les jeux, redevances diverses de la Banque de | France rapportant des sommes considérables sur lesquelles des lois de facilité ont permis de faire main basse au profit d'entreprises et d'œuvres dont il n’est pas ques- tion de méconnattre l'intérêt,-mais qui Souvent, dotées de façon surabondante. ali- mentées de prélèvements dont les représentants du pays ignorent la quotité, offrent le spectacle. d’une profusion qui appelle, qui engendre l'abus » (Exposé des motifs de M. J, Caillaux Pour le budget de 1926).
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minés ct ils ne sont pas venus en discussion. D’autre part, l’appli- 
cation de la procédure budgétaire a été ajournée par l’article 15 de 

Ja loi du 28 décembre 1923, qui l’a reportée « à la date de la promul- : 
gation de la loi fixant les recettes et les dépenses des comptes spé- 
ciaux ». - 

J usqu’ à nouvel ordre donc, les comptes spéciaux, dont la situation 
est simplement fournie, à titre de renseignement dans les documents 
budgétaires (1), continuent à ne pas figurer dans les états législatifs 

incorporés à la loi de finances ; ils ne se rattachent à elle que par 
-les dispositions prescrivant lcur ouverture ou leur clôture insérées 

dans le titre qui leur est consacré, et par des annuités inscrites au 

budget, destinées à couvrir les. charges des emprunts de trésorerie 
au moyen desquels ils s’exécutent, ou à leur attribuer des allocations. 
.-Ïls échappent, en fait, à l'application de la plupart des règles 

budgétaires, notamment à la spécialité par exercice (2). _ 

De plus, tandis qu’une fois effectuées, après la clôture de l’exer- 
cice, les opérations du budget général sont soumises à Ja ratification 

du Parlement et font l'objet de lois de règlement, il n’en est pas de 
même des services hors budget, ct c’est là encore une de leurs carac- 

téristiques : l'exécution de leurs opérations n’est pas soumise, : 
actuellement, à la sanction du Parlement (3). 

Réinéorporation de divers comptes en 1892 et 1894. — Lesi incon- 
vénients des comptes spéciaux .ont déterminé, à plusieurs reprises, 
des efforts pour en réintégrer les éléments dans le budget (4).. 

Nous ævons déjà parlé de la réintégration des garanties d’ intérèts 

en 1892. 
Citons encore la clôture à partir de 1894 dès comptes des caisses 

vicinale et scolaire : ces caisses étaient destinées à fournir sur les 
fonds du Trésor des avances et des ‘subventions aux départements 

et communes, pour les chemins vicinaux et les constructions d'écoles. 

Les avances devaient être remboursées{par les groupements inté- 

ressés au moyen d’annuités ; quant âux subventions, le Trésor qui” 

les fournissait devait en être couvert au moyen des crédits inscrits 

aux budgets successifs pour rembourser la dette flottante. Ces . 

  

{1} Le projet de budget. de 1927 contient des renseignements intéressants sûr la 

situation des comptes remis au service e d'apurement. - 

(2) V. chap. XVI. ‘ 

(3) « Il y a là un fait hors de toute contestation : c'est que toutes les fois que le 

contrôle parlementaire disparaît sur un ensemble de” crédits, il se glisse inévitable- 

ment un abus de ce côté-là » (Caillaux, loc. cit.). 

(4) Sur la sincérité de cette politique d'incorporation, | voir la réserve faite à la fin 

- du chapitre précédent.
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caisses ont été supprimées par la loi de finances du 26 juillet 1893. 
Aux différents comptes qui servaient à centraliser leurs opérations . 

a été substitué un compte unique : liquidation des anciennes caisses 
des- chemins vicinaux ct des constructions scolaires qui doit recracer 
à son débit le montant des avances faites par le Trésor et restan: à 
emortir, et à son crédit les sommes inscrites aux budgets pour le 
remboursement de ces avances (1). | 

Création de nouveaux comptes avant la guerre. — Malhcureuse- 
ment, depuis’ 1898, les difficultés budgétaires incitent à créer de. 
nouveaux comptes, dont le but, avoué ou dissimulé, est de soulager 
le budget d'une partie des charges militaires. Parmi les plus im- 
portants, citons : . , . | 

19 Le compte: Perfectionnement du matériel d'armement el ins- lallution des services militaires (1898-1901). — Ce compte comprenait 
deux sections, relatives aux deux ok jets mentionnés dans son titre. 
II devait être gagé par le produit de l’aliénation d'immeubles mili- 
taires désaffectés ct de fortifications déclassées (notamment des fortifications de Paris) ct provisoirement par des emprunts en obli- .&ations du Trésor à court terme, qu’on rembourserait au fur ct à mesure des aliénaiions. Ce compte, dont les opérations de la 1'e sec- tion ont été retirées dès 1901 ct mises désormais à la charge. du budget général (2), est parvenu à récupérer son. découvert, avec un léger excédent, grâce à la cession des fortifications à la ville de Paris. | . _ ‘ | | 

20 Le compte: Avances du Trésor pour l'exécution du programme approuvé par la loi du 80 mars 1912. — Les budgets ne pouvant subvenir à la totalité des dépenses prévues par le programme naval de 1912, l'excédent en a été impuié à un compte alimenté par des avances du Trésor, avances que les budgets à venir devaient lui rembourser par annuïtés dans un délai de 20 ans. Ce compte a cessé de fonctionner, mais reste actuellement avec un découvert de 59 millions. | : E | 3° et 40 Compics : Dépenses non renouvelables intéressant la Défense : nationale et Occupation militaire du Maroc, créés par Ia loi de finances de 1914 c Supprimés au début des hostilités: À leur débit ont été inscrits 37$ millions de dépenses qui ont été balancés par un pré- ——— . 

(1} On n'en a pas inscrit de 1902 à 1910 de sorte que l'amortissement était suspendu ct que le solde du fompte restait invariable à 78 Millions. La loi de finances du 8 avril 1910 affecte à la réduction de ce Compte une somme de 53 millions prélevée sur l'excédent de recelles du budget de 1907. (Une autre portion de cet excédent est appliquée par clle au solde du compte d'avances pour le-chemin de fer du Soudan). | 
. (2) Ministère de Ia Gucrre. Section des dépenses extraordinaires.
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lèvement d’égale somme sur le produit de l'emprunt 3 1/2 amor- 

tissable émis en juin 1914 (1). 
Le: compte provisionnel (1912-1914). — Parmi les expédients 

budgétaires utilisés avant la guerre, il convient encore de men- 

tionner à part une combinaison de trésorcric destinée à boucler, 

grâce à la création d’un comple dit provisionnel, les budgets de 

- 1912 à 1914 dont'on ne parvenait pas à assurer Ja détation normale, 

L'idée, assez rationnelle en apparence, sur laquelle repose la com- 

binaison du compte provisionnel est la suivante : il y a des budgets 

prospères qui laisseront des excédents ; d’autres, au contraire, dont 
l'équilibre est malaisé à établir et qui se solderont en déficit. Cette 

situation a quelque chose d’artificiel. Elle tient en effet à l’annualité 

des budgets dont chacun se règle à part. Si les budgets successifs 

étaient, au contraire, solidaires les uns des autres, les excédents 

serviraient à combler les déficits. Pour qu'il en soit ainsi, il suffit 

de faire communiquer entre eux les budgeis qui se succèdent par 

-* J'intermédiaire d’un compte de trésorerie, dit «compte provisionnel »; 

ce compte jouera le rôle d’une sorte de réservoir où les exercices 

viendront; riches, déposer leurs excédents, pauvres, trouver leurs 

ressources d'équilibre. . : | 

Celic combinaison a été réalisée. une première fois par la loi 

de finances de 1912, qui.a créé un compte provisionnel pour les 

exercices 1912, 1913 et 1914, Ce compte reçut pour première dotation 

une somme d'environ 158 millions de ressources extraordinaires 

provenant du remboursement anticipé par la compagnie de l'Est 
de sa dette de garantie d'intérêts. Le budget de 1912 les absorba 

pour s’équilibrer et le compte fut remboursé avec les plus-values 

“de 1911 ; le budget de 1913 refit au compte un prélèvement égal, 

qui fut remboursé sur les plus-values de 1912 ; le reliquat du compte 

(112 millions) fut appliqué. à l'équilibre du budget de 1914 et le 

.compte fut clôturé par la loi de finances du 15 juillet 1914. 

Une combinaison semblable avait été proposée pour équilibrer 

les budgets de 1920 à 1925. Un nouveau compte provisionnel aurait 

été doté du produit de quelques impôts, notamment de la contri- 

bution extraordinaire sur les bénéfices de guerre, ct des excédents 

‘constatés en fin de chaque exercice. Elle n’a pas été retenue par 

le Parlement. . - 

En réalité, le système du compte provisionnel est un de ces sys 

tèmes de paresse financière, qui consistent à se décharger sur la 

  

(1) Certaines précautions avalent été prises pour maintenir la liaison entre ces 

comptes ct le budget. Notamment la loi de finances annuelle devait déterminer les 

prélèvements à y opérer chaque année. ° ‘
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chance de circonstances favorables du soin d’assurer l'équilibre 
budgétaire et à dissimuler l'emploi des expédients en le présentant : 
comme l'application d'une théorie. Il détourne de leur destination 
normale, pour les appliquer aux. besoins Courants, des ressources 
“extraordinaires ou des plus-values budgétaires. Ainsi, le rembour- 
sement de la compagnie de l'Est en 1911 aurait dû être consacré 
à l'extinction du compte spécial de la garantie d'intérêts. D'autre . 
part, les excédents en fin d’exercice, sont normalement. destinés à 
atténuer les découverts du Trésor où'à procéder à des amortisse- ments. Les-appliquer aux besoins des budgets à venir, €’est frustrer le Trésor au profit du budget. | 

Multiplication des comptes spéciaux depuis la guerre, — La guerre a malheureusement aggravé l'abus des comptes spéciaux, puis- 
qu'une trentaine de comptes nouveaux ont été créés depuis le . 1er août 1914. | 
Deux causes principales ont contribué à ces créations : - La première a été le nombre des avances que l'Etat a.été 2mené, du fait dela guerre, à fournir à divers intéressés. Comptes : avances à des: gouvernements alliés, — aux Chambres de commerce, — à divers industriels, ete... | oo La seconde a été la multiplicité des opérations industrielles ou commerciales dont l'Etat a cru devoir se charger, dans l'intérêt général, en confiant souvent leur gestion à des consortiums ou à des offices interposés entre lui et Je public. L'Etat s’est.fait ravi- tailleur de la population civile, en vivres, en chaussures nationales, en produits chimiques, etc. — gérant. d’une flotte de commerce, “entrepreneur de travaux de culture, fournisseur de matériel agricole et industriel. pour les régions dévestées, marchand des’ produits des stocks que le SOuvernement américain lui a cédés après lo fin des hostilités. Des Comptes divers furent’ créés pour suivre ces opérations. 

| Ils étaient, en général, dotés d’un fonds de roulement qui cons- tituait leur crédit initial et qui était prélevé en principe sur les.. . Crédits budgétaires. Ce crédit du compte se grossissait du prix des travaux, services ou produits cédés par l'Etat. Au débit figuraient les dépenses d'acquisition des Matériaux, vivres, produits divers que l'Etat achetait pour les rétrocéder. . 

tion agricole et reconstruction industrielle des départements vic- times de l'invasion. — Compt
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en charbon. — Liquidation des consortiums. — Flotte en gérance. 

— Service de la chaussure nationale.— Stocks américains. — Compte 

des alcools, etc., etc. | | oo 

Le plus important fut le compte du ravitaillement, ouvert avec 

un fonds-de roulement, de 120 millions par la Joi du 16 octobre 1915 

et clôturé par celle du 9 août 1920. II portait à son débit les achats 

de blé, farine et autres denrées alimentaires et à son crédit le produit 

® de leur revente. Comme l'Etat, en vue d'encourager la culture, tout 

en maintenant le pain à bon marché, achetait le blé beaucoup plus 

. cher qu’il ne le revendait aux meuniers, le découvert du compte 

ne pouvait que s’accroître régulièrement. Le régime de l'alimentation 

nationale en pain ayant été modifié par la loi du 9 août 1920, cette 

loi, en même temps qu’elle clôturait l’ancien compte, ouvrit un 

. compte nouveau pour suivre les épérations effectuées en vertu 

. des nouvelles dispositions jusqu'au 31 décembre 1921. 

Là plupart de ces comptes, dont les opérations furent confiées 

à divers offices, créés pour la circonstance, ont été gérés avec un 

désordre tellement scandaleux, qu’il est à peu près impossible de 

s’y reconnaître dans leur situation. Aussi, depuis 1921, le Parlement 

at-il pris la sage décision de prononcer par diverses lois la clôture 

d’un assez grand -nombre d’entre eux : comptes de reconstitution 

des voies ferrées détruites ou endommagées par la guerre ; comptes 

du ravitaillement, de l’approvisionnement en produits chimiques 

agricoles, du service de la chaussure nationale, des essences et pé- 

troles, de la reconstitution industrielle et agricolé des départements, 

_ flotte en gérance, etc., etc. . FU : 

Comme ces comptes étaient dans un état de confusion inextri- 

cable, la loi du 1° décembre 1922 a institué,'au Ministère des finances, 

un service d’apurément des comptes spéciaux, chargé de suivre les: 

opérations demeurées en-souffrance à la clôture des comptes et 

d'en porter lé résultat dans-un compte unique nouveau appelé : 

« Apurement des services spéciaux du Trésor ». Pour hâter la rentrée 

des sommes dues au Trésor, la loi a fixé un intérêt de retard de 8 0/0 

à partir de la promulgation de la loi. La liquidation de la plupart 

des comptes clôturés (ravitaillement, produits chimiques agricoles, 

chaussure nationale, stocks américains, reconstitution industrielle . 

et agricole, etc.) a été rattachée, au fur et à mesure.de la clôture 

de leurs opérations, au service d'apurement. _ | 

À quelques exceptions près, les comptes spéciaux ont été remis 

au nouveau service dans des conditions défectueuses. Pour la plu- 

part d’entre’ eux, l'importance des .opérations restant à effectuer 

n'est pas connuefaucun état des restes à recouvrer où à payer 

n’ayant été remis à l'agent comptable...
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D'après les indications fournies par les divers services, les éva- 
luations les plus récentes fixent approximativement à 8 milliards 
le montant des créances à recouvrer, dont 7 milliards à la charge 
des divers ministères (1) et un milliard au moins, dû par les parti- 
culiers. Ce dernier chiffre est peut-être un peu faible.ct scra sans 
doute dépassé (2). | — | . | Ï a fallu institucr des équipes Ac « dénicheurs » qui vérifient les . 
dossiers ct s'efforcent de découvrir les débiteurs dont. on à perdu 
Ja trace! | : . oo Le compte « Ravitaillement » ct le compic: Alimentation en 
pain ont. été clôturés avec un débit global de 3,477.431.779 fr, 
D'autres comptes ont laissé un solde créditeur. Ces chiffres se trou- 
veront modifiés par les résultats qu’obtiendra le service d'apurement. 

Il n’est d’ailleurs pas douteux que les comptes créés pendant la | guerre, laisseront, au total, un large découvert à la charge du Trésor’ : En plus du lourd débit des comptes du ravitaillement, il ne faut 
pas perdre de vue, en cffct, que le crédit de certains autres est ou provisoire, ‘ou partiellement fictif, parce qu'il comprend des fonds 

. de roulement ou autres allocations reçues du budget, Le compte des stocks américains présente actuellement un avoir d'environ 2.500 millions de francs, qui atteindra peut-être un peu plus de 3 milliards, quand toutes les créances non encore soldées aurorit été récupérées. Mais il ne fait pas état du prix d'acquisition qui n'a pas encore été réglé au gouvernement des Etats-Unis et qui, fixé à 400 millions de dollars, représente, au cours de 30 Îr. pour lc dollar, 12 milliards de francs ! ‘  . 
La clôture de Ja plupart des comptes ouverts pendant la guerre a mis fin aux abus les plus gr: ves, Il ne faudrait pas croire cependant que tout danger soit écarié. : I provient actuellement de la tendance du Parlement à multi- Plier les comptes destinés à assurer des dotalions extrabudgétaires à diverses institutions ‘d'intérêt économique ou social (sociétés Coopératives de consommation où de production, banques popu- aires, distribution d'énergie électrique, petits commerçants ct . industriels démobilisés, artisans, etc.) ou encore à créer des services où offices plus ou moins autonomes disposant de ressources en dehors du budget ct dont les opéralions ne sont pastotalisées avec ‘ l'ensemble des recettes et des.dépenses de l'Etat, | Tant que l’on n'aura pas dressé un bilan méthodique des charges et des droits dissimulés dans l’obscure Comptabilité des services : 

  

| (4 et 2) Voir note sur les Services spéciaux, annexes à l'exposé des motifs des pro- jets de budget de 1926 et 1927
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spéciaux, tant qu'on n'aura pas porté la lumière dans ce coin sombre 
de nos finances, il sera vain de chercher à savoir où nous en sommes. 

On voit par les développements précédents, combien la façon 
dont est présentée notre situation financière manque encore de 

la clarté désirable, et à quel point il est difficile au: Parlement et 
au public de « lire les finances du pays ». 

Non seulement, quand on étudie le budget, il faut avoir soin 

de. faire le départ entre les ressources normales et les ressources 

d'emprunt auxquelles il fait parfois. appel pour compléter les pre- 

 mières (1). Il faut encore aller chercher én dehors des budgcts et 

des lois de règlement, dans les recoins les plus obscurs de notre’ 

comptabilité (2), les dépenses qui s'alimentent de ressources de 

trésorerie ignorées du budget, et qui devraient, en réalité, être mises 

{1} Une grande partie de la discussion générale du budget de 1906, au Sénat, a 

porté sur le départ à faire entre les recettes normales et les ressources d'emprunt, 

pour obtenir le chiffre exact du‘déficit réel. : 

(2) Nous avons déjà cité l'exemple typique des prélérements sur le pari muluel 6. 
supra, note de la p. 9%) dont la majeure partic est versée à la caisse des dépôts ct con- 
signations’et attribuée directement aux bénéficiaires, sans passage par le budget. Il 

en est de même du prélévement sur le produit brut du jeu dans les cercles el casi- 
nos, inslitué par la loi du 15 juin 1907, modifiée par l'art. 46 de la loi du 31 juillet 1920, 

au profit d'œuvres d'assistance, de prévoyance, d'hygiène et d'utilité publique. Ce 

sont de véritables fonds secrets, à la disposition du ministère de l'Intérieur. Seul, le 

montant des frais d'administration, de contrôle ct de perception du droit sur les jeux, 

- qui est défalqué du produit brut, est rattaché au budget, depuis ‘1909, à titre de 
fonds de concours, ct porté en dépenses à un chapitre du ministère de l’Intérieur. 

Cet état de choses dont le rapport des Experts {p. 17) vient encore de souligner 

l'anomalie, a soulevé, à plusieurs reprises, les prostestations du Parlement (V. Sénat, 

séance du 13 juin 1911}. La loi de finances de 1911 a décidé que désormais, le compte 

d'emploi des divers- prélèvements sur le pari mutuel qui ne figurent pas dans Îles 

services Spéciaux du Trésor ct celui du droit suñ les jeux seraient fournis chaque 

année à l'appui du prejet de budget. La loi de finances de 1927 (art. 14) vient de 

fusionner les impôts perçus sur les jeux pour le compte de l'Etat et les prélèvements 
- € faveur des œuvres en un texle unique. La part qui en revient à l'Etat est supé- 

rieure à re qu'il tonchait auparavant. Mais elle continue à figurer seule 8 au budget. 

La part des œuvres n’y est toujours pas inscrite. 

Le rapport de M. Milliès-Lacroix au Sénat sur les premiers douzièmes provisoires 

de 1920 (J. O. Sénat, Séance du 29 décembre 1919) signalait l’existenee du compte 

spécial des charbons, tenu par l'administration des Chemins de fer de l’Etat,! en 

dehors des écritures du Trésor, ct sur Îles ressources duquel le burcau national des 

charbons, a pu engager plus de cent millions, -à l’insu du Parlement, pour la cons- 
titution d'une floite charbonnière d'Etat, de compte à demi avec des Sociétés de 

navigation. 

A la suite de ces observations,- le compte fut enfin inséré dans la situation des 

services spéciaux du Trésor annexée au projet de budget, en.1923.. La notice qui lui - 

était consacrée rappelait qu'au point de vue financier, il n'avait qu'un comptable 

unique, le caissier de chemins de fer de l'Etat ; « mais. au point de vue administratif, 
c'était Lantôt la Direction des chemins de fer de l'Etat, tantôt le Bureau des charbons,
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à la charge de l'exercice pendant lequel elles ont été effectuées ; 
et cette entreprise, déjà singulièrement délicate et féconde en er- 
reurs, quand il s’agit de nos budgets d’avant-guerre (1) apparaît 
comme illusoire, si Ton prétend dresser le bilan inancier d’après- 
guerre. : . : 

  

tantôt la Marine marchande qui était appelés à intervenir ». « Cet enchevêtrement 
d’attributions, observe judicieusement le rédacteur, ne laissera pas d'entraîner des 
complications pour la liquidation détinitive des comptes ». Le compte a été clôturé en 
192% et sa liquidation rattachée au service d’apurement. ° 

. (1} On trouvera dans le, Bullelin de Srat. et de‘Législ. comp. (1918, t. S3, p. 236) 
le bilan des budgets de 1871 à 1913 dressé avec les rectifications nécessaires pour faire. 
apparaître le solde exact de chacun d'eux.



CHAPITRE XI 

___ ANCIEN BUDGET DES DÉPENSES RECOUVRABLES. : 
LE TRAITÉ DE VERSAILLES ET LA QUESTION DES RÉPARATIONS 

Le budget spécial des dépenses recouvrables sur les versements à 
recevoir en exécution des traités de paix, supprimé en 1925, était 

complètement indépendant des titres de la loi de finances que nous: 

venons de passer en revue. Il avait été créé par la loi de finances 

du 31 juillet 1920, pour. rassembler dans un cadre distinct les opé- 

rations financières qui se rattachent à l’exécution du traité de paix. 

Bien que ce budget ait aujourd’hui disparu, il est indispensable 

d'exposer au moins sommairement les clauses financières du Traité 

de Versailles du 28 juin 1919 et les dispositions essentielles des 

accords internationaux qui sont intervenus depuis lors pour en 

fixer les modalités d'exécution. | 

__ Clauses financières ‘du Traité de paix. — Le principe dont ces 

clauses s’inspirent, et qui est d’ailleurs énoncé dans l’article 231, 

est que l’Allemagne et ses alliés sont responsables des pertes et 

dommages subis pär leurs adversaires et doivent les réparer. 

Toutefois, ce principe a reçu, dans l'application, des restrictions . 

notables. Comime il était pratiquement impossible d'imputer à 

l'Allemagné la totalité des dépenses de guerre que son agression: 

a infligées aux puissances alliées ct associées, on a admis qu’elle 

ne rembourserait pas les dépensés militaires proprement dites, mais 

qu'elle assürerait seulement les réparations aux victimes civiles 

‘de la guerre, tänt du fait des dommages subis par les personnes que 

par les propriétés. Tous les frais des opérations : dépenses de maté- 

riel, d'équipement, de ravitaillement, consommation de projectiles, 

etc., restent donc. à la charge des helligérants et l'on voit par là 

combien chimérique était déjà cette illusion, trop complaisamment 

entretenue par les Gouvernements, que l’ « Allemagne paiérait 

tout ». Du reste, la règle admise a été légèrement élargie ct assouplie 

au cours des négociations, sans doute sur les instances des repré- 

.sentants de la France, et dans les articles d'indemnité, on à compris, 

en dehors des dommages purement privés et civils, les pensions 

‘aux viétimes militaires de la guerre et à leurs familles et. les allo- | 

cations aux familles des mobilisés. |
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À combien s'élevait le montant de ces réparations ? Nos repré- 
sentants ne consentirent malheureusement .-pas, dans la crainte 
de limiter nos revendications, à ce qu'il fût fixé à forfait. Une com- 
mission interalliée, la Commission des Réparations, fut chargée d’en 
arbitrer le chiffre exact pour le 1€r mai 1921, d'après les éléments 
d'appréciation dont elle pourrait disposer, et, d’outre part, comme l'Allemagne ne pourrait naturellement s'acquitter que par fractions, de dresser un « état des paiements par échéances échelonnées ». Ne fixant pas directement le chiffre de l'indemnité, le Traité ne . réglait pas non plus les droits respectifs des Alliés: Ils furent déter- minés par l’accord de Spa, du 16 juillet 1920, de la façon suivante :. la France aura droit à 52 0/0 ; l'Angleterre à 22 0/0 ; l'Italie à 10 0/0 ; la Belgique à 8 0/0 ; les 8 0/0 restant devant se partager entre les autres pays admis au bénéfice des réparations (1). , Après un effort infruciueux des Alliés pour régler directement avec le gouvernement allemand Ja question de l'indemnité, Ja Com- mission des Réparations fit connaître ses décisions au début du mois de mai 1921.: | . _ 
L'état de paiements du 5 mai 1921 fixe à 132 milliards de marks-or la dette-réparations à la charge de l'Allemagne (dont 58 milliards à la France, en vertu de l'accord de Spa). Fo 
Ceîte dette sera’ représentée par trois séries d'obligations au porteur et négociables que l'Allemagne remettra à la Commission des Réparations. Les séries À ct B s’élevant à 50 milliards de marks- or (dont 12 milliards pour la série À et 38 pour la série B) ne différent l'une de l'autre que par lc rang du privilège sur les biens ct ressources de l'Allemagne. Elles sont munies’ de coupons semestriels d'intérèt. - à 5 0/0, plus 1 0/0 d'amortissement. Comme Les ressources actuelles de l'Allemagne: ne lui permettraient certainement pas d'assurer le service des trois séries, les bons C, à la différence des bons A et B, ne sont pas pourvus, Pour le moment, de feuilles de coupons, dont ils ne seront munis que lorsque l'Allemagne apparaîlra en mesure d'en effectuer également le paiement. -. . . Le service des obligations scra assuré par une annuilé live de deux milliards de marks-or, .Payable en quatre termes annuels, ct par une annuilé variable de 26 0/0 de la valeur des exportations ‘ allemandes, payable également par semestre, C'est, en cffct, du : développement du commerce extéricur de l'Allemagne qu'on'altend la possibilité Pour elle de faire face aux Charges de l'intérêt et de l'amortissement des 132 milliards de Marks-or d'obligations. Pro- 

(1) Le Sénat américain n'ayant pas ratifié le Trailé de Versailles, les Etats-Unis Sont restés en dehors des négocialions. 
:
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visoirement, le service des séries À et B est seul organisé, et les 

82 milliards de bons C ne sont encore que des « obligations fan- 
tômes ». 

L'état des paiements n'était qu'un programme. On dut bien 
vite constater que l'Allemagne, par suite du désarroi de ses finances 

et de la dépréciation croissante de sa monnaie, était hors d'état 

de l’exécuter, L'année 1922 se passa en discussions infructueuses 
entre les Alliés et le Gouvernement allemand sur les conditions 
du moratoire sollicité par celui-ci et qui s’imposait par la force 

‘des choses. Ces discussions firent apparaître un grave désaccord 

entre les points de vue anglais ct français. Après la rupture regret- 
table des négociations engagées autour d’un projet anglais présenté 

. par M. Bonar Law (décembre 1922-janvier 1923), le Gouvernement 

français, se décida, de concert avec les Belges, le 11 janvier 1923, 

à saisir les gages de Ia Ruhr, malgré la désapprohbation de l'Anglelerre 
et des Etats-Unis. Les Allemands opposèrent à notre occupation 
la « résislance passive » qui nous obligea à transformer la saisie 
en exploitation directe et qui, en même temps, consomma l’effon- 

drement de la monnaie allemsnde. A.l'automne 1923, ïl fallait 

mille milliards de marks-papier pour avoir l'équivalent d’un mark- 
or, Il ne rentre pas dans notre sujet d’étudier en détail Ja crise moné- 

taire et financière allemande (1). Disons simplement qu’elle obligea 
le Gouvernement allemand à capituler, en renonçant à la résistance 
passive. L'Allemagne tentait, d'autre part, des efforts éncrgiques 

pour sortir de la situälion désespérée où-elle était tombée. Par 

la loi du 15 octobre 1923, une nouvelle monnaie provisoire élait 
créée : le Rentenmark, gagë par une hypothèque sur la propriété 

foncière, qui s "échangeait contre le mark-papier, sur le pied d’un 

Rentenmark pour mille milliards de marks-papier. Bien que ne 

remplissant aucune des conditions d’une bonne monnaie, le Renten- 
mark, soutenu par la confiance du'pays dans son propre relèvement, 
se maintint sans dépréciation, ce qui permit de gagner le temps 
nécessaire à un âssainissement définitif (2). 

La crise allemande ne permettait plus de sc faire d'illusions sur 

la nécessité de-reviser profondément l’état des paiements, la possi- 
bilité pour l'Allemagne de s'acquitter étant, en effct, subordonnée 
au rétablissement préalable de sa monnaic ct de ses finances. 

Sur les instances des Etats-Unis, un Comité d’ Experts fut cons- 
titué par les soins de la Commission des Réparations, sous la prési- 

4 

  

(1) V. A. Fourgeaud : Lu déprécialion el la revalorisation du mark allemand. 

Thèse, Nancy, 1926. Lo ° . 
(2) V, W. Baumyartner: Le Rentenmark. Thèse, Paris, 1925.
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dence du général Dawes, pour « rechercher-les moyens d’équilibrer 
le budget et les mesures à prendre pour stabiliser la monnaie », 
tandis qu'un second comité était chargé d'évaluer le montant des 
capitaux allemands expatriés et de rechercher les moyens susccp- 
tibles de les faire rentrer en Allemagne. : 

Le plan Dawes (9 avril 1924). — I] était impossible d'élaborer un 
plan de redressement du budget -€t de la monnaie allemande, sans 
préciser et.sans modérer les charges que l'Allemagne aurait à sup- 
porter pendant la période nécessaire à son relèvement. Autrement, 
il lui eût été impossible de trouver les crédits extérieurs dont elle 
avait besoin à cet effet. Les experts furent donc obligés, malgré la 
limitation de leur mandat, de dresser un état de paiements pour la 
période 1924 à 1928, ct d'indiquer sur quelles bases pourraient être 
ensuite repris les paiements normaux Leur accord fut facilité par 

.… le désir qu'éprouvait l'étranger d’obtenir de la France l'abandon de 
Ja Rubr, en échange d’un règlement acceptable pour elle. 

Le Comité Dawes s’est, d’une part, attaché à donner à l'Allemagne 
“une monnaie stable et normale, le Rentenmark ne pouvant pas être 
considéré comme tel. Sur ses recommandations, a été créée une nou- 
velle banque, qui a seule le privilège d'émettre des billets. Ces billets 
doivent être gagés, suivant les principes d’une saine pratique ban- 
caire, par de l'or et des devises-or, dans la proportion d’au moins 1/3 
du montant de l'émission. Cette banque a un capital de 400 millions de marks-or, dont 300:souscrits tant à l'étranger qu’en Allemagne, 
et 100 réprésentant l’actif de la Reichsbank, à laquelle elle succède. 
Deux organes sont placés à sa tête : un Comité de direction allemand 
ct un Conseil général de 14 membres, dont 7 allemands ct 7 étrangers, 

La noüvelle banque s’est occupée du retrait des Rentenmark ct des anciens marks-papier et, par la loi du 30 août 1924, a été consa- crée officiellement: la nouvelle monnaie allemande : le mark-or ou Goldmark, échangeable contre un Rentenmark ou mille milliards de marks-papier. E - —— 
D'autre part, les réformes financières effectuées par l'Allemagne elle-même dans l'hiver de 1923, permettaient de considérer comme résolu le problème de l'équilibre budgétaire, à condition que la Stabilité de la. monnaie, se maintint. Il suffisait donc de calculer d’une façon raisonnable les annuités à-exiger de l'Allemagne pendant Ja période d'assainissement ct aussi de prendre pour l'avenir la précaution essentielle qu’on avait négligée jusque-là : c’est-à-dire .de s'assurer des garanties de ponctuelle exécution des engagements : ‘ prévus. ‘ ‘ _ 

© En Conséquence, le plan Dawes a fixé des chiffres d’annuité res-
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treints, bien que croissant progressivemcrit, pour les quatre années 

--considérées comme nécessaires au rétablissement de l'économie ‘ 

allemande. Ces annuités seront de: - ‘ 

1re année (1er sept. 1924-17 sept. 1925). un milliard de marks-or 
2e année( » 1925 » 1926). 1.220 millions  » 
3e année( ». 1926 » _. 1927). 1.200 millions . » : 
4e année .», 1927 » 1928). 1.750 millions ,. » 

Cependant, la 3e-et la 4e annuité pouvaient être respectivement 

augmentées ou diminuées d’une somme de-250 millions, selon les . 

plus-values ou les moins-valués des ressources fiscales de l'Alle- 
magne. Un avenant des 2-8 septembre 1926 a modifié sur ce point 
les dispositions primitives : ces ‘deux suppléments éventuels sont 

remplacés par le versement d’une somme unique de 300 millions 
que l'Allemagne ajoutéra à la 3° annuité, ainsi portée à 1.500 mil- 

lions, la 4e devant rester invariable. à 1.750 millions. Cet arrange- 

ment a l'avantage de mieux échelonner la progression des échéances ; 

il représente toutefois, pour les créanciers de l'Allemagne, r abandon 

de 200 millions de marks, puisqu ‘ils se contentent de 300 millions, : 
au lieu des deux suppléments de 250 millions, dont le premier nous 
éteit acquis et dont le deuxième pouvait être tenu pour assuré par 

le progrès des recettes du fisc allemand. 
A partir de la cinquième année (12r septembre 1928- 1er septembre | 

1929), la capacité financière de l'Allemagne étant redevenue nor- 
male, l’annuité de base sera de 2.500 millions auxquels. s’ajoutera 
‘ensuite un supplément destiné à grossir avec le développement de la. 
richesse allemande et calculé en fonction d’un certain nombre d'’in- 
dices de ce développement. Ce supplément serait de nature à porter 
peu à peu, dans des circonstances favorables, le total de l’annuité 

aux environs de 3 milliards. ‘ 
Les annuités fixées par le plan Dawes conslituent la totalité des 

sommes à recevoir de l'Allemagne. C’est sur élles, par conséquent, 

que devront être imputés les frais d'occupation des territoires rhé- 
nans, les dépenses de la Commission des Réparations et de tous les : 
services interalliés. La France, comme on l'a vu, en reçoit pour sa 

. part 52 0/0 environ (1). 
Ce qu'il importe de souligner, c’est que le plan Dawes ne fixe pas 

le nombre des annuïités. C’eût été, en effet, fixer indirectement par 
‘ là même le montant global de l'indemnité allemande et les experts 
n'avaient point qualité pour le faire. Cette indemnité reste donc 

  

(1) Environ, éar les règles de partage de l'accord de Spa ont été légèrement modi- 
‘fiées par l'accord des ministres des linancos intcralliés du 14 janvier 1925. 

Allie. — Se. fin. , FT 8.
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‘théoriquement fixée aux 132 milliards de marks-or de l'état des paiements de mai 1921. Le plan Dawes ne préjuge rien à cet égard, car le système des annuités prévues peut s'appliquer à une dette d'un montant quelconque ; il suffit, en effet, d’allonger ou de réduire en conséquence la période d'annuités, dont le Comité s’est naturelle- ment interdit de fixer la durée. Pratiquement, les annuités prévues, calculées pour une période raisonnable de trente à quarante ans, correspondent au service et à l'amortissement d’une dette d'une cinquantaine de milliards de marks-or, c'est-à-dire environ au mon- tant des bons A ctB. . | 
De quelle façon l'Allemagne s’acquittera-t-elle des versements ‘mis à sa charge ? La grande innovation consiste à gager les annuités sur certaines ressources qui. Y seront spécialement affectées. Ces ressources sont de trois catégories : obligations des chemins de fer : obligations industrielles ; ressourecs budgétaires. 19 Les chemins de fer allemands, dont la valeur en capital a été “estimée à 26 milliards de marks-or, sont soustraits à la gestion du , Reich ct transformés en une société allemande, dont le Conseil ” d'administration doit comprendre des membres étrangers et auprès de laquelle est placé un Commissaire étranger, investi d’un droit de contrôle absolu. La société remettra aux Alliés 11 milliards d’obliga- tions portant intérêt à G 0/0 (dont 1 0/0 pour l'amortissement). Le -Surplus du capital sera représenté par 15 milliards d'actions appar- tenant au Reich. En période normale, le produit des. obligations ferroviaires, quand le service en sera intégralement assuré, figurera pour 660 millions (= 6 0/0 de 11 milliards). dans l’annuité de base de 2.500 millions. _. L Lu .. + 2 L'industrie allemande, en compensation des bénéfices qu’elle a réalisés grâce à Ja’ dépréciation du mark —— sa dette obligataire se irouve réduite presque à néant — cst grevée envers les Alliés d’une deite de 5 milliards représentée par des. obligations remises à la Commission des Réparations et portant intérêt à G 0/0 (dont 1 0/0 d'amortissement), fournissant donc 300 millions en période normale. Ces obligations sont Garanties par une hypothèque de droit public sur les entreprises allemandes. 5 . Relevons au Passage l'importance que présente cette matérialisa- tion d'une partie du Capital de la dette allemande dans des obliga- tions négociables. Si, dans un avenir prochain, les conditions finan- Cicres permettaient de placer ces titres sur les marchés étrangers, les Pays créanciers y trouveraient l'avantage de toucher par anlici- pation une partie du capital qui leur est dû ; d'autre pari, la dette allemande se trouverait commercialisée, c’est-à-dire que l'Allema- gnc, au licu d’avoir en face d'elle des Etats dont la créance est. 

N
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d'origine politique, serait en présence d’une multitude de particu- 
liers, appartenant aux pays les plus divers, et qu’il lui serait impos- 
sible de ne pas tenir ses engagements vis-à-vis d'eux. 

30 L'Allemagne fournira, en outre, sur les ressources de son 
budget une somme qui est fixée, à partir de la période normale, 
c'est-à-dire de 1928-1929, à 1.250 millions, plus 290 millions à pré- 
lever sur l'impôt des transports. L’annuité de Lase en période nor- 
male se décomposers donc ainsi : 

° L 

Obligations ferroviaires: . . .. . . 660 millions marks-or 

Obligations industrielles . . . .. 300 
Impôt sur les transports. . . . . . 290 
Prélèvement sur le budget. . . . . 1.250 

L - 2.500 

Pour. la période de transition où | l'Allemagne - ne verse que des’ 
annüités réduites, l'apport respectif de ces différents éléments dans 
la constitution du montant total. de chaque annuïté, a été l’objet 

d’agencements particuliers dans le détail desquels nous ne saurions 
entrer ici. Mentionnons simplement que, pour la première annutié, 

l'Allemagne n’a eu-à fournir sur ses ressources propres que 200 mil- 
lions sur le milliard qu'elle devait ; 800 millions ont été fournis par 

un emprunt international dont le plan Dawes' faisait état, pour 

assurer les versements de la première année. 

© Pour garantir les paiements auxquels l'Allemagne était'astreinte, 
le plan des Experts a recouru- à un moyen très efficace : le montant | 
total d’un certain nombre d'impôts de consommation : douanes, 

impôts sur l'alcool, le tabac, la bière et le sucre, est versé à un 

agent de la Commission des réparations, lequel, après avoir effectué 
les prélèvements des fonds budgétaires destinés aux réparations, 
reverse le surplus au Reich: Cette mainmise sur des sommes, en 
principe, très supérieures à celles que l'Allemagne doit fournir aux 
Alliés au titre budgétaire, est une garantic solide pour l'exécution 
de toutes les charges que le plan lui-impose, puisque dans le cas de. 

manquements, d’interruptions d£ns le service des obligations fer- 
‘roviaires ou industrielles, ou de mesures fiscales propres à com- 
promettre le rendement des impôts, elle s'exposcrait à ne plus 
obtenir de reversements (1). - 

——_————_— 

(1 En dehors des Yersements effectués par l'Allemagne, la Franco et l'Angleterre 

perçoivent un prélèvement de 26 °/, sur la valeur des marchandises allemandes im- 
portées chez elles. Ce prélèvement, qui offre l'avantage d' éviter le transfert des capitaux, . 
vient naturellement en déduction des sommes dues par l'Allemagne, et est inscrit 

-à son acquit. Il avait été instilué en Angleterre, sous le titre de lteparalion recovery,
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- Le problème des transferts. — Maïlgré toutes les précautions prises 
pour assurer le fonctionnement régulier du système, il est cependant 
une question que le plan Dawes n’a pas réglée d'une façon défini- 
tive, parce que personne àu monde n’est en mesure de la régler : 
la question des transferts. 11 y a là un problème que les négociateurs- 
du Traité de paix semblent avoir ignoré, bien que les publicistes 
anglo-saxons — on doit le reconnaître — aient vivement appelé 
leur attention sur lui. Infiniment complexe dans le détail, ce pro- 
blème est cependant assez simple dans le principe. | 
L'Allemagne doit, chacune &nnée, un certain nombre de marks : 

d’or aux Alliés. À supposer qu’elle les verse-à Berliri entre les mains 
. d'un représentent de la Commission des réparations, le paiement 
ne sers encore qu’imparfait. Considérons, par exemple, la part due 

à la France. Nous n'avons pas besoin d’argent à Berlin, où nous 
n’en avons pas l’emploi, mais chez nous. Il faut donc, en admettant : 
que l’enceissement ait lieu à Berlin, trensférer les sommes en France. 
Un profane aurait vite trouvé: une solution : il n’y a qu’à envoyer ‘de l'or d'Allemagne en France. Malheureusement, c’est oublier que tout l’or du monde ne suffirait pas à acquitter la dette-réparations 
et que l'Allemagne, dès les premiers versements, auraic complète- ment épuisé ses encaisses. Dès lors, comment peut-elle s'acquitter ? Un premier moyen consiste à nous payer en marchandises alle- mandes : à nous faire gratuitement des livraisons en nature. Un autre moyen, c’est que l'Allemagne nous délèguesses propres créances | sur l'étranger. Ainsi, des industriels allemands ont vendu des pro- duits à des commerçants français qui leur en doivent le‘prix et sur lesquels‘ils ont fait traite pour une certaine somme de francs. Le Gouvernement allemand Pourra acheter cette traite et nous Ja remettre, c’est-à-dire, nous déléguer la créance en -francs dé ses nationaux. D'autres Allemands ont vendu leurs mtrchandises ou leurs services en Angleterre, aux Etats-Unis, en Hollande... et sont devenus créanciers de livres, de dollars, de florins, etc. Le Gouverne- ment ollemand peut aussi nous: remettre ces créances qui sont “matérialisées' dans des lettres de chsnge. Quand nous les:aurons reçus, nous nous servirons de ces francs pour payer nos dépenses 

  

à la Suite de l'état des paiements du 5 mai 1921 et n’a cessé d'y être perçu. La France avait établi uno taxe semblable par là loi du 2 avril 1921, mais cette -loi était restée lettre morte, le décret d'application n'ayant pas Paru par suite des réclamations des milieux commerçants français. Lo décret du 20 Septembre 1924 ‘en a prescrit.le re- Couvrement à partir du 1er octobre. L'importateur français déclare la valeur de la Marchandise, sur laquelle la douane prélève 26 °/ que l'importateur déduit du mon- - Lant de la facture ; l'exportateur allemand so fait rembourser en marks par son gou- vernement. ° Ù . : Fo
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intérieures, de ces livres, de ces dollars, de ces florins, pour payer 
‘ nous-mêmes, sans délier les cordons de notre bourse, ce que nous 

avons coutume d'importer d’Angleterre, des Etats-Unis ou de 

Hollande. | 

On voit immédiatement ce qu’implique ce mode de règlement : 

pour que l'Allemagne soit créancière de francs, de livres, de: dollars 
ou de florins, il faut qu'elle ait fourni aux autres pays, en marchan-' 
‘dises où en services, plus qu’elle n’a reçu d'eux. Dans la mesure où 
ses dettes ct ses créances extérieures sont à égalité et se compen- 

sert, elle ne peut rien nous transférer. ‘ 

C’est dire, en un mot, qué l'Allemagne ne pourra nous payer qu’en 
nous fournissant des marchandises ct des services en plus de ce que 

nous procure le cours ordinaire de notre commerce avec elle, où . 

encore en fournissant aux autres pays un excédent d’exportations 
dont elle nous transférera la créance, sous forme de remise de traites 
en dollars, livres, florins, etc. Si le mouvement des échanges ne 

lui procuré pas cette disponibilité de devises étrangères dont elle 
a besoin pour effectuer le transfert, il faudra qu’elle se fasse ouvrir. : 
des crédits à l'étranger ou qu’elle achète hors de prix ces devises 
qu'elle ne trouve pas en quantité suffisante sur son marché du 

. chonge : son change s’effondrera de nouveau et ses finances seront 

précipitées dans la ruine. . 

En résumé, l’Allëmagne ne peut nous payer qu’en nous four- 
nissant et en fournissant aux autres peuples des marchandises et 
des services. Elle ne le peut évidemment que si ces peuples consen- 
tent à absorber beaucoup de produits allemands ; s'ils leur ferment 
leurs barrières douanières, ils ferment par: là même la-voie aux 

paiements allemands. C’est là, étant donné le protectionnisme effréné 
qui sévit actuellement dans le monde, la pierre d’achoppement. 

Il y a bien quelques palliatifs. On peut recevoir telles marchandises 

allemandes qui ne nuisent pas à la production nationale, parce 

que celle-ci est insuffisante. Ainsi la France peut recevoir du charbon 

allemand (ce en quoi, du réste, elle nuit aux charbonnages anglais 
ou belges qui l’alimentaient). On peut également et surtout employer 
les fournitures de l'Allemagne à de grands cravaux publics, natio- 
naux ou internationaux, qui.n’aursient pas été entrepris’ sans elles. 
Ici, il y a création d’un emploi nouveau, qui laisse intacts les débou- 
€hés précédemment assurés à la production nationale. Ce ne sont 
pourtant que des palliatifs. Le problème des transferts reste toujours. 
ouvert et sa solution, à tous moments, dépend non des combinaisons 

techniques des théoriciens, mais des circonstances et des tendances 
de la politique commerciale universelle. 

Le Comité Dawes n'a pas voulu laisser à l'Allemagne le soin de . :
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procéder elle-même aux transferts, de crainte qu’elle n’en exploitit - 
Ja difficulté pour se dérober à ses obligations. C’est à un Comité des 
transferts, composé de techniciens appartenant à plusieurs pays, 
‘qu'a été confiée la mission de surveiller la situation du change :Ile- 
mand et de décider si les transferts peuvent être faits sans danger 
pour l’économie allemande. Si ccs iransferts sont impossibles, les 
marks-or versés à Berlin s'accumulent en Allemagne au compte 
des Alliés à la nouvelle Banque d'Empire ct sont.utilisés er divers 
placements en Allemagne jusqu’au moment où la situalion du change 
permet de nouveau la reprise des transferts, ou jusqu’au moment 
où l'accumulation dépassant un certain chiffre (5 milliards de marks- 
or), le service des réparations est temporairement suspendu. 

La question des transferis constitué donc un aléa inévitable pour 
* le paiement des réparations. Cependant, depuis 1924, l'Allemagne 

a exécuté ponctuellement ses oblicaiions. Jusqu’à la mise en appli- 
cation du. plan Dawes, c’est-à-dire jusqu’au 31 août 1924, elle avait 
fourni (compie tenu des reccttes provenant de l'occupation de la Rubhr) environ 8 milliards 1/2 de marks-or, en espèces, en livraisons 
en nature et en biens cédés (mines de la Sarre, cic.), sur lesquelles la France a touché environ 2 milliards et demi. : Depuis lors, l'Allemagne s’est exactement acquittée des deux premières annuités du plan Dowes ( millisrd en 1924-25 et 1.220 mil- lions de marks-or en 1925-26), dont la France a reçu, pour sa part, conformément aux ‘règles de pariage arrêtées par l’accord des Ministres des finances interelliés du 14 janvier 1925, environ la moitié, soit 1.044.471.000 marks-or. Ces sommes ont été fournies en majeure partie sous forme de livraisons en nature, .ce qui a permis d'éluder la difficulté des transferts. Cependant, un versement en devises étrançères du montant de 65 millions de marks-or environ a été effeciué en août 1926 ; de plus, parmi les livraisons en nature que l'Allemagne fait aux alliés figurent des produits que ceux-ci “Jui auraïent sans doute achetés, s'ils ne leùr avaient pas été cédés : gratuitement au compte des réparations, et dont le paiement lui aurait procuré des devises. Une parlie des livraisons en nature représente ainsi pour l'Allemagne une perte de devises ct.peut être assimilée à de véritables Paiements en espèces. Il en est de.niême du produit du Reccvery Act. On PCut ainsi estimer que les paiements en espèces, directs où indirects, atteignent à peu près 35 0/0 du Montant de la deuxième annuité. . Or, il est à remarquer que l'Allemagne, à peine sortie de la crise où son économie a failli sombrer, a PU Supporter cetle charge, sans: - Que le mark ait accusé Ie moindre fléchissement. « Jusqu'à présent, du côté des créanciers comme du'côté du débiteur, on n'aperçoit 

\
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aucune raison technique de douter de l'exécuiion du plan... .et le 
jeu des prestations en nature, qui se développent normalement, 
devrait permettre aux Alliés d’absorber sans difficultés les ännuités 
même croissantes de l'avenir » @). 

Les charges de la Réparation des dommages de guerre. — L’ indem- 

nité imposée à l'Allemagne et à ses alliés par le Traité de Versailles 
avait pour “objet de réparer les dommages causés aux personnes 

-et aux biens par son agression. :Son affectation était donc tout 

indiquée. : 

Dès la loi du 26 décembre 1914, le Parlement français avait pro- 

clamé le droit des viclimes de la guerre à réparation ; deux lois 
ultérieurés, celles du 17 avril. 1919, en ce qui touche les biens et 

celle du 24 juin 1919, en ce qui touche les personnes, sont venues 
préciser l'application de ce principe. 

Ï1 n’est pas de notre sujet d'étudier les détails de cette législation, 

dont nous n'avons à envisager que les conséquences financières. 
Disons simplement que la réparation des dommages aux personnes 

est assurée par des pensions. En faveur des victimes militaires de 
la guerre, la loi du 31 mars 1919 à élargi le régime des pensions 

que la législation antérieure accordait déjà aux militaires et marins 

réformés pour blessures reçues en service ou aux familles de ceux 
qui avaient été tués à l'ennemi. La loi du 31 mars 1919 a notamment 

étendu le nombre des ayants droit à pension et a assimilé ‘aux 

blessures, comme origine du droit à pension, les maladies contractées 

au service, en établissant de plus, en faveur des intéressés, cette 

présomption que toute infirmité éprouvée pendant la présence 
sous les drapeaux sera réputée provenir du service. La loi du 24 juin 
1919 a étendu, sauf quelques modificotions, le bénéfice de ces 
dispositions aux viclimes civiles. 

D'autre part, la loi du 27 juin 1917 à décidé que « la France adopte 
les orphelins dont le père, la mère ou le soutien de famille a péri, 
au cours de la guerre de 1914, victime militaire ou civile de l’ennemi », 

Ce sont les pupilles de la Nation. , 
Quant aux dommages aux biens (dont sont exclus les dommages 

maritimes pour. lesquels l'Etat avait organisé une assurance obli- 

gatoire), il y a lieu de distinguer les meubles et les immeubles. | 
Pour les meubles, le sinistré a droit au remboursement de leur | 

valeur au 30 juin 1914, ou, exceptionniellement, s’il s’agit de meubles 
meublants, semences, animaux, engrais, matières premières, au 
paiement de leur valeur de remplacement, s’il est justifié qu ‘ils 
ont été effectivement remplacés. 

  

(1) Rapport des Experls, p. 95.
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Pour les immeubles : ‘1° tout sinistré a droit, au minimum, au 
remboursement de la perte subie, c’est-à-dire au versement de 
la valeur qu'avait l'immeuble en 1914, valeur calculée sur la base 
‘du prix de revient réduit d’un coefficient de vétusté proportionnel 
au temps écoulé entre la date de la construelion et 191: ; . 

29 Tout sinistré qui s'oblige, en.outre, à remployer l'indemnité 
à la reconstruction, dans le même licu, d'un bien d'égale importance 

. €t d'utilité économique, sinon identique, du moins équivalente, sa 
droit, non pas simplement à la valeur 1914, mais.à la valeur. de 
reconstruction, qui est très supérieure, puisque les. prix des maté- 
riaux et des travaux sont beaucoup plus élevés qu'ils ne l’étaient 
dans la période antérieure à 1914. D 

Des commissions cantonales et des tribunaux .de dommages de 
guerre ont été institués pour fixer le montant des indemnités dues 
aux sinistrés. Lu : 

. Les indemnités immobilières ou mobilières dont il est fait remploi 
sont versées à raison d’un acompte immédiat d’un quart de la perte 
subie, pour permettre d'amorcer les travaux, ct du surplus au fur 
et à mesure des justifications de remploi. Il en est de même des 
indemnités qui, sans qü’il en soit fait'le remploi défini par Ja loi, 
sont cependant l’objet d’un réinvestissement, c’est-à-dire d’un 
emploi industriel où commercial, dans les régions dévastées. La 
seule différence, que nous avons indiquée dejà, c’est qu’au cas de' 
remploi, l’indemnité est calculée ‘sur la valeur ‘de remplacement, 

- tandis que, dans l’autre cas, elle ne comprend que la perte subie. 
. Cette législation présente deux caractères qui appellent l'attention : 

19 Elle crée un droit à la réparation des dommages de guerre, : 
ce qui est nouveau dans notre droit administratif. Jusque-là la. 
guerre était considérée comme un cas de force majeure qui n'enga- geait aucune responsabilité de la puissance publique et les victimes de la guerre ne pouvaient obtenir de l'Etat que des secours de bien- faisance, sans pouvoir sc prévaloir d’un titre de créance véritable. Désormais, l'Etat se proclame tenu’ envers eux d'une obligation légale jusqu’à Concurrence de la ‘perte subie, et même, en cas de remploi, jusqu’à concurrence de la: valeur de remplacement. Ji assume ainsi des engagements plus lourds qu’un assureur ordinaire, Car les compagnies d'assurances n’assurent que la pérte subie. La reconnaissance du droit en question a pour fondement le principe de la solidarité nationale. Elle n'en constitue pas moins quelque chose d’exceptionnel ct elle s'explique surtout par. la sym- pathie que méritait l'infortune des sinistrés ct par la nécessité . économique de pourvoir à la prompte reconstitution des régions dévastées. | US | 

-
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En effet, si clle n’était que la mise en œuvre du'principe de la soli- 
darité, on ne comprendrait pas que ce principe se limitât à ceux dont * 

la propriété a été détruite par les obus ennemis et que les victimes 
de la grêle, des inondations, des tremblements de terre ou autres . 

fléaux naturels ne pussent invoquer un droit de créance semblable | 
à l'encontre de la collectivité. . 7? 

: 20 Elle n’établit aucun lien entre la dette de l'Etat français envers 

_ les sinistrés et les paiements de l'Allemagne. L'Etat français s’en- 
gage inconditionnellement et demeure tenu, même si l'Allemagne 
ne s'acquitte pas de ses versements. La carence de cette puissance 
-ne peut donc réduire en rien les obligations qu'il a contractées à 
T'égard des victimes de la guerre ; elle ne peut que l'exposer à à y faillir. 

Au moment où les lois de 1919 furent votéés, personne ne doutait 
d’ailleurs que « le Boche paicrait tout ». Elles soulevaient néanmoins : 

une ÿrosse difficulté financière. À supposer même que l'Allemagne 
s’acquittat ponctuéllement, elle ne pouvait le faire que par des 
annuités échelonnées sur une longue période. Or, le relèvement 
des ruines de la guerre et la restauration. de l’activité économique 
du pays étaient des tâches qu’on ne pouvait différer. L'Etat fran- 
çais allait. donc se trouver dans la nécessité d'avancer lui-même 

les sommes destinées à la reconstitution, en attendant d'être rem- 

boursé de ses avances’ par les annuités allemandes, Par la force” 
des choses, le financement des réparations tombait provisoirement: 
à sa charge et dépassait, en réalité, sa capacité. ‘ 

Pour alléger, dans la mesure du possible, ses déboursés, r Etat a 

dû chercher divers procédés de paiement. ‘ 
Certains paiements ont été effectués en nature. L'Etat a exécuté .. 

lui-même des travaux pour le compte des sinistrés ct leur à faci- 
lité le ravitaillement et le: rééquipement de leurs exploitations, en 

leur cédant, par les soins de divers offices créés à cet effet (office 
. de la reconstitution industrielle, office de la reconstitution agri- 
cole, office de la motoculture) des matières premières et de l’ou- 

tillage dont le prix venait en déduction du montant de leur indem- 

nité. ci 

Des règlements ont .eu lieu également par. compensation avec 
certains impôts dus par les sinistrés. Cette faculté a été introduite : 
par l’article 46 de la loi du 17-avril 1919. Elle a été limitée depuis 

par les articles 6 de la loi du 18 juillet 1923 ct 54 de Ja loi du 31 dé- 

cembre 1924. . 
D'autres paiements ont été faits en espèces. Bien que ce fût le 

mode normal, c'était celui qui pesait le plus sur les finances publi- " 
ques, puisqu'il représentait des déboursés immédiats. Aussi, des © 
“efforts continus furent-ils tentés pour en réduire l'emploi.  :
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Le paiement au moyen de remise de fonds publics — rentes et 
obligations du Trésor.— aux indemnitaires, fut un des moyens aux- 
quels on recourut de plus en plus largement. La loi du 30 avril 1921 
commença par autoriser le ministre à échanger, à titre facultatif pour . 
les intéressés, les titres d'indemnité au‘cas. de non remploi et de 
non réinvestissement, contre des titres de rente inaliénables pen- 
dant 5 ans. Ce mode de règlement facultatif fut ensuite étendu à 

: d'autres dommages. 
4 

. Des paiements d’arriérés furent également cffccinés, en 1921 ct 
1922, avec le consentement des intéressés, en obligations de à 
défense nationale. US oo 

Enfin, la loi du 28 février 1923 vint faire de ce procédé un procédé 
obligatoire pour les plus gros dommages. « A titre exceptionnel et 
“jusqu’au 1er janvier 1926 », le paiement serait effectué d'office èn 
“obligations de la défense nationale, pour certaines portions des 
‘indemnités autres que celles afférant à la reconstitution d’im- 
meubles bâtis. Ces obligations étaient du type 5 0/0 décennales 1919- 
1929. 

. ; 
L'Etat, en dernier licu, pour ménager son crédit, s’est adressé 

à des personnes interposées qu'il a chargées d'emprunter les sommes 
requises pour le paiement des indemnités et d’en effectuer l'emploi, 
en s’engageaht vis-à-vis d'elles à les désintéresser au moyen d’an- nuités. . oo US 

JL a tout d’abord créé dans ce but, par la loi du 16 octobre 1919, le Crédit national pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre. Cet établissement, placé sous le contrôle des pauvoirs * publics et calqué sur le type du Crédit Foncier de France, a cssen- . . tiellement pour objet de payer les dommages aux biens aux lieu 

\ 

ct place de l'Etat, dans la mesure .des ressources qu'il se procure Par l'émission d'emprunts en obligations à-lots. L'État lui verse les annuités nécessaires au service de ces emprunts. 
Enfin, l'Etat à eu l’idée de recourir aux sinistrés eux-mêmes. Au lieu de leur faire des versements en capital, il leur paie des an- nuités réparties sur une durée allant de 15 à 30 ans, ct ces annuités peuvent être utilisées par les bénéficiaires ou'les-groupements qu'ils constituent entre eux, Pour gager des emprunts, grâce auxquels ils se procurent des disponibilités immédiates. Ce procédé, prévu bar l’article 152 de la loi du 31 juillet 1920, a provoqué Ja formation d'un certain nombre de groupements qui ont émis des emprunts divers : emprunt des houillères sinistrées, emprunt de la ville de Reims, emprunt des textiles, ete. Ce mode de paiement a permis d'utiliser l'initiative des intéressés pour attirer les capitaux et de faciliter le plâcement des titres qui bénéficiaient, en même temps
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que de la garantie de PEtat, de la notoriété des collectivités com- 
munales ou industrielles qui les émettaient. 

Quel què fût d’ailleurs le procédé adopté, tous ces paiements 
représentaient pour l'Etat de très lourdes charges auxquelles l'em- 

prunt a pourvu à peu près exclusivement. 
. Au 31 décembre 1925, le montant total des paiements effectués 

s'élevait à 120 milliards 12 environ, savoir (1) :. 

Alitlions 

Dommages’ aux personnes. . . . . . . . . . . . 40.800 
Dommages aux biens : propriétés privées. . . . . . 66.700 
Autres dommages (dévasiation € du domaine publie, . 

elc.): . . . . . . ... . . . . .... . . ... ... 13.000 

Les pensions pour les dommages aux personnes représentent. 

pour le budget une annuité actuellement de 4 milliards, appelée à 

décroître dans l'avenir du fait des extinctions. 
Quant aux dommages aux biens, on évaluait, à la même date, 

à environ 15 milliards le montant probable des sommes encore 
nécessaires pour achever la reconstruction. 

Ces lourds déboursés ont été la cause essentielle | des embarras 

de notre trésorerie, puisque c'est l'emprunt qui y a pourvu. Non 
seulement c’est lui qui a fourni les ressources nécessaires pour l’in- 
demnisation des sinistrés, car les recettes normales du budget n'au- 

raient évidemment pas pu faire face à cette énorme dépense, mais, 
chose plus grave, l'Etat français a même demandé à l'emprunt les 

sommes afférentes au service des emprunts antérieurement con- 
iractés, de sorte que sa dette faisait boule de neige. On ne s’en 

inquiéta pas suffisamment au début, parce que l’on comptait tou- 

jours sur es versements de l'Allemagne, pour apurer finalement 

la situation. 
En 1921, à la suite de l’état des paiements arrêté par la Commis- 

sion des réparations, on se rendit compte que notre quote-part dans 
ces versements ne couvrirait sans doute pas la totalité de nos charges. 

ct on se décida, dans le budget de 1922; à imputer sur le budget 

£énéral, alimenté en principe par l'impôt, aux chapitres de la dette 
publique, le service d'intérêts de toutes les sommes empruntécs 

-par l Etat, au litre de la reconstruction, depuis l’armistice jusqu” au 

1er janvier 1922, soit une dépense de 3.638 millions. 
À partir de 1924, un nouvel effort fut fait pour soulager la tréso- | 

” rerie : si le service des pensions de guerre et les sommes nécessaires 

  

(1) Rapport des Experts, annexe chap. VI, n° 3, p. 97. 

+
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à l'achèvement de la reconstruction — ce qu’on appelle les dépenses 
temporaires — continuent à être assurées par l'emprunt, les autres 
dépenses, dites. permañentes et qui, sont, plus exactement des dé- 
penses durables longtemps : annuités au. Crédit national, annuités 
trentenaires, service des rentes et obligations de la défense nationale 
remises aux sinistrés, seront désormais couvertes par des ressources 
normales, c'est-à-dire par des recettes fiscales qui doivent provenir 
de l’application du « double décime » voté: dans ce but, par la loi 
du 22 mars 1924. Malheureusement, ce principe ne put être appliqué 
ct, en fait, encore en 1924, une large part des dépenses permanentes 
resta à la charge de l'emprunt. 

Cependant, une solution s’imposait, car la ressource de l'emprunt 
menaçait elle-même de disparaître. Le’ Trésor ne parvenait plus à 

‘placer ses bons ; et l’insuccès de l'emprunt du Crédit national au 
début de 1924 témoignait de l'impossibilité de procéder, tant que 
la confiance publique ne serait pas restaurée, à de nouvelles émissions 
de titres garantis par l'Etat. En fait, en 1925, aucun emprunt n'a 
été cffectué ni par les groupements de sinistrés, ni par le Crédit 

_national. . “ SL | 
* Aussi, dès 1925, à la suite de là réincorporation dans le budget * 

général du budget des dépenses recouvrables, dont nous parlons : 
plus loin, l'Etat a-t-il dû se résoudre à réduire les sommes mises 

_ à la disposition des sinistrés, en échelonnant l’œuvre de la recons- 
truction sur une plus longue période, et en s'imposant des’ pro- 
&rammes annuels de paiements strictement précisés et limités. 

Aux termes de ces programmes qui ont été établis par les lois 
du 28 février 1925 ct'du 27 février 1926, un chiffre annuel maximum 
est fixé Pour chacun.des modes de règlement prévus, qui sont : 

-S paiemeñts en espèces, soit directement soit par l'intermédiaire 
du Crédit national auquel le Trésor avance les fonds, en attendant 

d'en être remboursé sur le produit des emprunts que cet établisse- ment sera autorisé à émettre : | 
Les remises d'obligations sexennales ou décennales (celles-ci se substituant aux obligations sexennales : depuis 1926) ainsi que de titres d’annuités et. de titres de rente; . Loi 
Les prestations en nature fournies par l'Allemagne ; 
Eûfin les compensations avec la dette d'impôt des sinistrés (@). 

  

(1) 
8 

Programme de 4926: | © Millions 

Paiements en espèces , ,...,...... 1.000 “ Prestations en nature. . . .. ss ss 400 Compensations . . . , .. see 450 ‘ Titres d'annuités ,
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Les paiements en espèces sont réservés par. préférence à à certaines 
catégories de dommages. 

Toutes les dépenses autres que celles qui restent à effectuer pour 

la reconstitution, c’est-à-dire notamment toutes les dépenses per- 

manentes (services des annuités, arrérages .des obligations, etc.) 

sont supportées par le budget. La trésorerie est donc dégagée de 
‘toute charge afférente aux paiements déjà effectués. 

D'autre part, le fonctionnement du plan Dawes a permis de faire 

état de ressources nouvelles : ‘elles seraient de nature, devant se 

poursuivre après que l’œuvre de reconstruction aura été parachevée, - 

à nous faire rentrer .dans une -partie notable de nos déboursés 

antérieurs. Malheureusement, il ne faut pas oublier le troisième 
des éléments qui entrent en ligne de compte dans le bilan financier 

de la liquidation de la guerre, à côté du plan Dawes ct de l’œuvre 
de la réparation des dommages de guerre : à savoir les dettes inter- 
alliées, dont il $era traité dans une autre partie de cet ouvrage. 

Quel que soit le règlement qui interviendra définitivement à leur 
sujet, il est à prévoir qu "elles absorberônt le plus clair de l’indem- 

_nité allemande, de sorte que les charges des réparations resteront, 

“finalement, en 1 grande partie, : à notre compte. “I , 

Ancien budget des dépenses recouvrablès. — Le budget spécial 
des dépenses recouvrables sur les versements à recevoir en exécution / 
des traités de paix, qui était complètement, en dehors des Litres 
de la loi de finances précédemment analysés, avait été institué par 
la loi de finances du 31 juillet 1920, pour rassembler dans un cadre 

distinct les opérations financièrés se rattachant à l'exécution du 
Traité de paix. “a 

Sa création avait pour objet d'isoler complètement des dépenses 
à la charge des contribuables français, les dépenses imputables sur 

les versements à recevoir de l’Allemagne et d’affirmer ainsi nette- 

ment notre volonté de ne pas transiger sur le traité et notre refus. 

d'admettre que les dépenses en question pussent jamais être dé- 

frayées par les ressources du « budget français ». On avait tenu Lou- 
tefois à en faire l’objet d’un budget proprement dit, et non d’un 

simple compte, afin que leur exécution annuelle fut soumise à la 
procédure budgétaire et à la sanction du Parlement: 

  

Titres de rentes. . ue de eee à - 100” 

  

Obligations de la Défense Nationale. . . . . . . 1.150 
Cessions en nature par les oflices. .‘. . .. .. 100 

Total . . . . : . . . G.000 
En 1925, les patements d'ont été que de &:800 millions. De 1921 à 1923, ils avaient 

été de 15 milliards 1/2, 13 milliards et 14 milliards 1/4,
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Le budget spécial était, en somme, fondé sur le postulat que les 
sommes à recevoir de l'Allémagne rembourseraient un jour inté- 
gralement les avances que l'Etat français était obligé de décaisser 

‘ pour la réparation des dommages de guerre et c’est cette. illusion 
qui a entraîné son échec et sa suppression en 1926. 

Ce budget jouait, suivant des règles de comptabilité qu’on sem- 
blait avoir pris plaisir à compliquer, avec deux comptes de services. 
spéciaux qui récapitulaient depuis l'origine l’ensemble. des opéra- 
tions de receites et de dépenses visées par les stipulations du Traité : 
le compte : Versements de diverses puissances en exécution du. Traité 
de-paix et le compte : Dépenses el versements en exéculion du Traité de paix. . CS —_- Le premier suivait tous les paiements faits par l'Allemagne et 
ses alliés ; le second-tenait à jour la marche de l'exécution du Traité de paix, metiant en.regard les sômmes reçues de l'Allemagne, les 
dépenses effectuées pour son compte, ct faisant ressortir le décou- vert. Ce découvert aurait dû norinalement s’éteindre progressive- 

°. ment, un moment devant arriver où les versements de l'Allemagne excéderaient le chiffre des dépenses restant à faire pour la répara- Lion des dommages de guerre. . : 
C'est’ entre ces deux comptabilités que s’intercalait le budget Spécial. Le Parlement lui ouvraïit des chapitres de crédit dont les dépenses étaient provisoirement soldées sur réssources d'emprunt. À sa clôture, on y ransférait les sommes reçues dans l’année au titre du Compic : Versements ; la différence entre ces sommes. ct le montant des dépenses effectuées représentait le découvert à imputer au compte dépenses ct versements, dans les.écritures du- quel étaient reprises les opérations du budget clôturé. .. Tout ce mécanisme était encore compliqué par l'existence d’un autre compte spécial à l'entretien des {roupes d'occupation en pays étranger et assujetti à toutes les règles budgétaires : vote des crédits par chapitres, règlement définitif “par la loi, cte., ainsi que par diverses prescriptions particulières. D . Le budget spécial a cu des effets extrêmement fâcheux. Il est . largement responsable des excès de la politique d'emprunt que nous avons praiiquée dans ces dernières années ct dont nous supportons aujourd'hui Ja conséquence. Il a’ habitué l'opinion à distinguer imprudemment ce qu'on appclaït le « budget français » et le budget à la charge de l'Allemagne, pour ne se préoccuper que du premier, comme si Les découverts causés par la carence de ceite puissance Ou par les concessions faites sur le montant de l'indemnité ne de- Vaient pas, en fin de compte, retomber sur le budget français. En fait, tout ce jeu de Corptes qui supposait d'importants verse-
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ments à recevoir de l'Allemagne n'a pas pu fonctionner ; et les deux 
comptes spéciaux : Versements et Dépenses: el‘ versements n’ont pas 

été tenus pendant qu'a subsisté le budget spécial. Quant à ce budget 
lui-même, il n’a été'en fait alimenté que par l'emprunt. 

Nous avons vu qu’en-1923, on en a détaché les charges afférentes 

aux emprunts contractés avant le 1er janvier 1922, et s’élevant à 
3.638 millions pour les réincorporer au budget général. 

Enfin, la loi de finances du 13 juillet 1925 l'a supprimé, en le 
réincorporant intégralement au budget général, qui s'est trouvé 

ainsi grossi de 7 milliards 1/2 environ. Les dépenses dites perma- 
nentes sont complètement fusionnées avec celles de l’ancien budget : 

général où elles sont comprises principalement dans les chapitres 

de la Dette publique. Quant aux dépenses « non permanentes », 

elles font l’objet de chapitres spéciaux formant une rubrique à 
part dans le budget de chacun des ministères intéressés. Les unes 
ct les autres sont couvertes par les ressources inscrites au budget 
général. 

Le compte: Dépenses ct versements a disparu. Par contre le 

compte: Versements des puissances. étrangères ct le compte de 
l'entretien des troupes d'occupation ont été maintenus. Les lois de 
finances de 1925 (art. 181) et de 1926 (art. 103) ont réorganisé le - 

compte :: : Versements, et en ont “réglé l'affectation. Ce compte, 

désormais alimenté par les prestations du plan Dowes, est affecté 
‘en premier lieu à fournir la dotation du compte d'entretien des 
troupes d'occupation ; en second lieu, à fournir, à concurrence .du 

chiffre annuellement fixé. par la loi, le montant .des paiements en. 

espèces et des prestations en nature, alloués aux sinistrés; quant 
au surplus de l'annuité Davwes, l’article 181 de la loi de 1995, en 

_prescrivait l'inscription aux ressources du budget général. Le budget 

de 1925 comprit effectivement, parmi ses recettes, un prélèvement 

de 1.100 millions sur les recettes du plan Dawes. Cette ressource a 

disparu du budget de 1926. On a estimé que ces recettes, par leur 
nature, n’apparienaient pas normelément au budget ct que leur 

- destination était d’être affectées à l'amortissement de la dette et 

au paiement des dettes extérieures. En conséquence, la loi de finances 
- de 1926 (art. 103) a supprimé l'attribution au budget des sommes: 
restant disponibles au compte : Versements, après les prélèvements 
mentionnés plus haut, en décidant qu'il serait statué plus tard sur 
leur emploi. Enfin, la loi de finances de 1927 a prescrit que ces 
disponibilités seraient remises à la nouvelle Caisse d'amortissement. : 

crééc par la loi du 7 août 1926, pour être utilisées à l’amortissement 
de notre dette, tant intérieure qu’extérieure. |



| . CHAPITRE XII 

LA THÉORIE DES BUDGETS INDUSTRIELS. — RÉGIME FINANCIER 
|! DES CHEMINS DE FER. — BUDGETS ANNEXES 

DES POUDRES ET SALPÈTRES, DES P. T. T., ETC. 

\ ' 

[. — La question des budgets industriels 

Jusqu'ici, nous avons exposé les-règles classiques de notre comp- . tabilité budgétaire : règle de l’universalité, règle de l'unité, aux- quelles il faut ajouter la règle de lannualité que nous étudions plus loin (ch. XVIII): l'autorisation budgétaire est. annuelle : la levée des impôts ct le programme des dépenses ne sont fixés que pour une seule année. Toutes ces règles ont pour objet d'assurer au | Parlement l’exercice de ses droits financiers, d'introduire la simpli- cité et la clarté dans les comptes, de faciliter et de multiplier les contrôles et.de préserver de toute suspicion les fonctionnaires pu- - blics ; en un mot, d'empêcher les irrégularités. | Leur parfaite application a été le but de notre politique financière jusqu’à ces dernières années. De grands ministres des finances y ont consacré leur carrière, comme M. Rouvier qui résumait ainsi. la théorie traditionnelle (D): 
« L'unité budgétaire découle à la fois de Ia tradition des finances françaises et de la force même des choses. . ot. Ses principes sont au nombre de deux. Premier principe : toutes . les dépenses de l'Etat, sans exception, doivent être présentées groupées en un seul compte. -— Second principe (ce n’est pas le moindre) : le produit de Limpôt. doit être la limite extrême des dépenses annuelles. Dore tt 
« Vous comprenez, Messieurs, la portée de ces principes. Si toutes les dépenses ne sont Pas groupées et présentées en un compte unique, 

. , . , . . Cr ” . ‘ .: . 
il n’y à ni clarté, ni sincérité dans les écritures publiques, et'si le second principe n’est pas appliqué, alors c’est bien plus grave encore; , i n’y à plus aucune limite à l'arbitraire, à la fantaisie, aux défail- lances du législateur. La. seule limite, c’est que l'unité budgétaire vous. force. — ou devrait'vous forcer, car on enfreint quelquefois la règle — à ne voter une dépense sujette à répétition, ‘une dépense 

  

(1) Sénat, séance du 23 juin 1908, J. ff p- 823, col. 1. 

’ +



LA THÉORIE DES BUDGËTS INDUSTRIELS . | 129 

permanente, qu'après avoir assuré des ressources permanentes. 
Ces ressources permanentes ne peuvent se trouver que dans deux 

cas : lorsque le budget a des excédents, ou lorsqu'on crée des impôts ». - 
La valeur de ces règles est aujourd’hui discutée et une nouvelle 

théorie, celle des « budgets industriels », leur est |9pposée. ‘ 

Théorie des budgets industriels. — Le sy stème büdgétaire actuel, 
disent les partisans de cette nouvelle théorie, s’est lentement élaboré 
à une époque où l’on concevait le rôle de l Etat comme devant se 
restreindre à la direction de quelques g grands services ; d'ordre poli. 
tique ou administratif. . 

Par la force des choses, les : ‘services de l'Etat se sont multipliés 
et beaucoup ont pris un caractère de plus en plus industriel. Le télé- * 
graphe, le téléphone ont transformé l’ancien service postal. Les 
constructions navales, la fabrication du matériel de guerre mettent. 

en activité "de grands établissements techniques. L'Etat est fabri-. 

cant de vaisseaux, de canons, de poudre, de tabac et d’allumettes, 

“exploitant d’un grand réscau de chemin de fer, depuis le rachat de :. 
l'Ouest ; la difficulté de créer de nouvéaux impôts l’obligera peut- . 
être à chercher à l'avenir des ressources supplémentaires dans 
la création de nouveaux monopoles industriels ou commerciaux. 

Cette évolution inévitable des services de l'Etat se heurte cons- 
tamment à nos règles budgétaires. Faites en vue de la comptabilité 
de l'Etat-juge, . de l'Etat-gendarme, de l'Etat-percepteur, elles 

paralysent l’ Etat-fabricant et commerçant. Par le fait, il est parfois 

contraint de les tourner pär des subterfuges : c’est ce qui a lieu 
lorsqu'on crée, par exemple, en dehors du budget, un compte spécial 
ouvert pour plusieurs années et entretenu sur fonds d'emprunt : 
ou sur des ressources particulières frappées d’une affectation déler- : 
minée. Cette pratique est fatale ; il y a des cas où l'Etat est obligé 

d enfreindre des règles impraticables en l'espèce. 
‘Il suffit, en’ effet, de passer en revuc'les règles de notre comp- 

tabilité publique pour constater qu'elles apportent les entraves : 
les plus regrettables au bon fonctionnement des services indus- 
itriels de l'Etat : 
—"La règle de lunilé budgétaire et la règle de la non affectation 

“des reccties qui dérive du principe de l' universalité : un-établisse- 

ment industriel a besoin, pour être géré commercialement, d’un 
budget propre qui lui laisse l'aménagement de ses dépenses ét la 

. disposition de ses recettes. L'essentiel est, en effet, de ne jamais 
perdre de vue la corrélation entre la dépense et la recette. Or, l'unité 
budgétaire la dissimule. Lorsqu'une entreprise à caractère industriel 
ou commercial est incorporée au budget général, ses recettes et 

Alix. — Sc. fin. | FU Lot . | -9. 

4
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ses dépenses se fondent dans l’ensemble de ce budget ct leur rela- 
tion passe inaperçue. Le Parlement, n'ayant plus en vue que les 

‘ économies budgétaires, n’accorde que des crédits parcimonicux, 
sans songer qu’en matière commerciale une augmentation de dépense 
Cause souvent une plus grande augmentation.de produit, La dotation 
des services, en un mot, ne sera pas calculée d’après les besoins 
de l’exploitation, mais variera selon la situation du budget ct la 
facilité plus ou moins grande qu’on a à l’équilibrer... L 

Si l’on permettait, au contraire, aux services de disposer d'une 
- partie de leurs recettes pour constituer dans les bonnes années 
un fonds de réserve, auquel ils pourraicnt recourir dans les années 

, moins favorables ou dans celles où s'impose quelque dépense excep- 
° tionnelle, Ia régularité de l'exploitation serait assurée. Si. on les 
autorisait à faire recette de leur vieux matériel, ils évitcraient 
également les gaspillages que nous avons signalés plus haut (p. 57). 
D'autre part, une exploitation a besoin d’un large capital ini- 

tial. Mais comme il est de principe que les recettes ordinaires de 
l'Etat doivent faire face à toutes ses dépenses ct qu’on ne peut 
exiger des contribuables des sacrifices démesurés, il en. résulte 
que les exploitalions publiques seront, à cet égard, en état d’infé- 
riorité sur les exploitations privées. Lorsque celles-ci se constituent 
ou s’agrandissent, elles font appel-au crédit. Le principe. que le budget de l'Etat doit s’équilibrer sans emprunt, qui est très juste pour les services administratifs, à été indûment étendu aux services 
productifs. Emprunter à G 0/0, quand on doit retirer 12 0/0 de l’ar- gent prèté, est une excellente opération financière. Si on veut que les exploitalions de l'Etat fonctionnent, il faut leur donner ie moyen de se procurer Iés'capilaux nécessaires. L’exploitation des chemins de fer de l'Etat esl' impossible, sion ne leur accorde pas, comme aux compagnies privées, le droit d'émettre des obligations. La faculté d'emprunter doit être un corollaire de l’autonomie budgétaire des services industriels de l'Etat. " ‘ — La règle de l'annualité et de la spécialité des exercices : cette règle n'a pas des conséquences moins fâcheuses. Elle compromet ‘d'abord la bonne exécution des Programmes de travaux, aussi bien, du reste, pour les services dépensiers que pour les services . productifs, os D ee _ 

Le vote d’un programme de constructions navales où de travaux publics, par exemple, ne lie pas le Parlement d’une façon définitive. Dans chaque budget, on’ votera les crédits afférents aux dépenses à faire dans l’année, c'est-à-dire que, tous les ans, le Parlement poürra se raviser, modifier le programme en‘cours, le restreindre Ou en retarder l’achèvement, par raison d’économie. |
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Ici encore, l’exécution du programme dépendra de la situation 
générale des budgets annuels. 

D'autre part, il est très difficile de prévoir, sur un ensemble de 
travaux, la part exacte qui en sera effectuée chaque année. L’admi- 

nistration demandera trop peu ou trop de crédits pour lés besoins 
-de l’exercice. Dans cette dernière hypothèse, il faudra annuler et 

reporter à l'exercice suivant les crédits non consommés. De telles 
pratiques, à force de se reproduire, amènent là confusion ct le trouble 
dans la situation des crédits (1). Et pourtant la faculté de report 
est, à tout prendre, une atténuation nécessaire à la règle de la spé- 

cialité des exercices, car autrement les services gaspillent leurs 

restes de crédits en fin d'année, pour en éviter l'annulation. 

En second lieu, la règle de l’annualité interdit aux services Loute 
opéralion de prévision. Ils n’ont qu'une vie caduque, dont le fil 
cest tranché à l'expiration de chaque exercice et que le Parlement 
renouvelle pour douze mois, par l'octroi de nouveaux crédits. Ils 

vivent, sinon au jour le jour, du moins à l’année. Ils appliquent 
leurs crédits annuels aux seuls besoins du présent. Nos règles budgé- 

- taires les empêchent de recourir à la comptabilité par fonds de rou- 
lement, qui-leur'serait indispensable. Pour être à même de faire 
leurs approvisionnements avec l'ampleur voulue et de choisir pour: 
leurs achats le moment le plus avantageux, ils devraient avoir, 

en effet, un fonds de.roulement, distinct des ressources applicables 

aux besoins de l’année. 
Le coût des approvisionnements, mis provisoirement à la charge 

du fonds de roulement, ne serait transporté dans les dépenses budgé- 
taires de consommation ou d'exploitation, que lorsqu'ils seraient 
consommés. EH y a en effet dépense véritable, au point de vue de 
l'exploitation, non pas quand les magasins d’approvisionnement 

se remplissent, mais quand ils se vident (2). Les ressourtes du fouds : 

de roulement se trouveraient ainsi reconstituées au fur et à mesure 
. des consommations, ce. qui permeltrait de combler les vides en 
temps opportun. 

— Les règles concernant l'ouverture des crédits additionnels : : 

elles sont; de leur côté, une cause de lenteurs, dont s'accommodent 

mal les services induslriels ou techniques, si bien qu’on a jugé, 

dans certains cas, devoir y äpporter des atténualions (v. infra, 

ch. XIX). 
“ 

  

(1) L'abus des crédits de report de la part de l'Administration des Postes, abou- 
tissant au vote d'un véritable budget rectificatif, lors du transfert à l’excreiec cou- 

rant des crédits aon employés de l'exercice précédent, a été énergiquement dénoncé, 

au Parlement. V. Rapport Poincaré, annexe à la séance du Sénat du 10 juillet 1908. 
12} Colson, op. cit., liv. VI, Les travaux publiés el les {ransporis, p. 115. ‘
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Ce ne.sont pas là les seuls inconvénients du système actuel : 
les règles de l’unité et de l’annualité, si clles permettent d'y voir 
plus clair dans la situation générale des finances, empêchent de con- 
naître la situation particulière des services. C'était une tâche pres- 
que impossible, avec notre comptabilité budgétaire, de dresser le 
bilan d’une administration comme celle des Postes et Télégraphes, 

-par. exemple, avant la création du nouveau budget annexe des 
P. T. T. en 1923, et de découvrir, épars dans le budget général, 
tous les éléments qui auraient dû. être inscrits à son actif ou à son 
passif. En outre, comme le budget n’enregistre que des mouvements 
annuels de recettes et de dépenses, il y a un élément, qui, en général, 
n'apparaît pas ct dont la prise en considération est pourtant indis- 
pensable pour établir un bilan rationnel: ce sont les charges du 
passé, les frais de premier établissement, dont | l'amortissement 
devrait, en bonne comptabilité, être défalqué du produit brut annuel. 

Il est nécessaire, dans la complabilité industrielle, de séparer le 
comple de premier élablissement (dont la dotation comportera souvent : le recours à l'emprunt) et le compte d'exploitation, sur les produits . 
duquel seront prélevées les dépensés d'amortissement du premier. 

Ainsi, compte de premier établissement distinct du budgct de 
l'exploitation, spécialité: budgétaire, affectation de ressources 

| propres, faculté d'emprunt pour les servicés productifs, fonds de réserve. entretenu éventuellement par une -partie des bénéfices, 
pour faire face aux imprévus, fonds de roulement pour assurer 
la continuité d’action, faculté de report des crédits non consommés, simplification de la procédure des crédits additionnels, voilà les exigences essentielles des « budgets industriels ». Elles sont, comme il est facile de s’en rendre compte, incompatibles avec l'observation des règles classiques et l’on Pourrait presque parler d’une véritable «révolution » à réaliser dans nos méthodes budgétaires. Nos méthodes administratives dévraient également être modifiées, car il faudrait: donner plus de liberté et d'initiative aux Conseils d'administration, analognes à ceux des sociétés privées, qu’on placerait à la tête des services et.les rendre moins dépendants de la tutelle du Parlement. Cette réforme, non seulement: permettra le développement de services aujourd'hui comprimés dans leur gestion par le système en vigueur. Elle soulagera également le budget. « Le budget français se trouve très allégé du fait qu’on classe ses dépenses en dépenses : administratives, en dépenses industriélles dépensières et en dépenses industrielles rémunératrices.. . : u | Les premières doivent être gagées par l'impôt et d’une manière annuelle. Les secondes peuvent être gagées à Ja fois par l'impôt | et par des ressources extraordinaires : elles doivent être échelonnées
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sur plusieurs annécs. Les troisièmes doivent être extraites complète- 

ment du budgct, gagées par des-recettes qu’elles provoquent et 
figurer uniquement dans le bilan du service > industriel auquel elles 
ressortissent » (1). . - ï 

Objections faîtes à à cette théorie. — La théorie quen nous venons de 
présenter, a le mérite d’attirer l'attention sur certains inconvénients 
inhérents à nos règles budgétaires et d'insister sur la nécessité d'une 
procédure financière plus souple et plus rapide pour ks services 
industriels. 

Des objections séricuses lui ont. toutefois été adressées. : 
- 19 Les règles de l’unité, de l’universalité-et de l’annualité ne sont 

pas des conceptions abstraites et théoriques. Ce sont des règles 

pratiques qui ont prévalu peu à peu, à raison de l'expérience des 

mauvais résultats de la méthode opposée qu’on veut aujourd’hui 
remettre en honneur. Cette méthode aurait peut-être maintenant, 
par suite de l'extension ct de l'industrialisation croissante des ser- 
vices publics, plus d'avantages qu’elle n’en pouvait avoir autrefois, 

mais elle continue à présenter les dangers qui y ont fait renoncer. 
20 Et d’abord, on reproche à la règle de l'unité de masquer la 

situation exacte. des divers services, en disséminant les éléments 
de leur gestion dans la masse des dépenses ct des recettes budgétaires. 
En sens contraire, il sera très difficile, avec là pluralité des budgets, 

de dégager de la diversité. des documents comptables, la situation : 

d’ ensemble des finänces publiques. Il y faudra un travail de totalisa- : 
tion aussi délicat et aussi fécond en erreurs que le travail inverse 
d'analyse auquel on doit se livrer actuellement pour dégager du. 

budget général le bilan d’un service déterminé. 

N’apercçoit-on pas déjà, à travers certains arguments, le désir 

d'atténuer aux yeux des contribuables, l'énormité du total de notre 

budget, en le fractionnant ? 
- 

  

(1) P. Baudin, Le budget el le déficit, p. 237. Paris, 1910.. En dehors de ce livre ° 
“où la thèse que nous venons d'exposer -est défendue avec beaucoup de talent et de 
chaleur, on pourra consulter sur la question des budgets industriels : Rapport 

général de M. Klotz sur le budget de 1911 (Doc. parl., Ch. des Députés, no 384, 

"p. itcts.) Rapport de M. Dumont sur le budget des P. T. T. ({béd., ne 387, p. 43 

et s.). Rapport de M. Besnard sur le budget des chemins de ‘fer de lEtat ({bid., 
n° 383, p. 50-80). Rapport de M. Ciémentel sur le budget des poudres et salpêtres 

_(bid., no 704). Voir aussi, dans la discussion du budget de 1910, le discours de 
M. Perrissoud à la Chambre des députés, sur'le budget de la guerre, l’article de 
M. Alcindor, sur l'Autonomie financière des P: T. T. {Revue de sc. et de législ. 

finane., 1910, p. 443), celui de M. Jèze, Moyens de gestion financière des entreprises 

industrielles de l'Etat (même revue, 1905, :p. 750) celui.de M. Laferrière (mème 
Fevue, 1912, p. 97), et la thèse de M. Engelhard sur. l'autonomie budgétaire des ” 

/ 
exploitations industrielles de l'Etat (Paris; 191) 

’ 

4
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* 80 Si la règle de la non affectation des ressources publiques est 
gênante, la règle inverse n’est pas sans péril. Admettre qu’un service 
productif puise dans ses reccttes la dotation nécessaire à ses besoins, 

- c'est affaiblir le contrôle de l'utilité de la dépense et faciliter le gas- 
pillage. On ne discutera guère, si on les envisage à part, les dépenses 
d'un service qui rapporte de gros bénéfices. On les examinera, au 
contraire, de près si elles doivent être prélevées sur la masse totale | 
-des crédits à répartir entre l’ensemble des services. | . 

49.Le système des budgets industriels aboutit à la réinstallation 
de l'emprunt comme élément des finances. On ne peut se défendre 
d’une réelle inquiétude, en songeant. au jour où l'administration 
des postes, celles des chemins de fer, des poudres, des manufactures 

‘de tabac, etc., auraient le droit, sous le contrôle plus ou moins effi- 
ace du Parlement, d'emprunter chacune de son côté. Le Parlement 
est aussi disposé à consentir des emprunts qu'il l’est peu à voter des 
impôts et l’usage entraînera fatalement l'abus. Lorsque le pli sera 
pris, les services auront toujours de bonnes raisons à invoquer pour 
faire de nouveaux appels au crédit ou pour mettre à la charge du 
compte de premicr établissement, couvert par l'emprunt, des dé- 
penses d'exploitation. Les services noû productifs finiront par par- 
“ticiper à l'emprunt comme les services productifs. oi 

* On soulagera ainsi les budgets actuels aux dépens des budgets 
futurs, sur lesquels pèscront les annuités d'amortissement. 

Certes, aujourd’hui déjà, l'Etat introduit.parfois l'emprunt parmi 
les ressources exceptionnelles de son budget général, crée des comptes 
‘spéciaux alimentés par des obligations, ete. Mais on sait que cela 
est contraire aux principes admis. On est retenu, dans une certaine 
mesure, par le sentiment d'aller à l'encontre de la règle, Il n’y aura 
plus de frein, lorsqu'on aura ouvertement répudié cette règle. 
+99 L'erreur contenue dans la théorie examinée consiste, au fond, 

à vouloir assimiler trop complètement les services. industricls de +. FEtat ct les exploitations privées. T y a pourtant des différences 
capitales : : - 

Une sociëlé-privée risque l'argent des aclionnaires, qui sont les: maîtres de l'affaire, ct c’est à leur compte qu'elle emprunte. Elle 
n'emprunte que pour sauvegarder ou accroître son dividende, cat le bénéfice est son seul but, ce qui lui fait rejeter tout emprunt non productif. I] arrive d’ailleurs que des sociétés se trompent dans leurs calculs et fassent faillite — cela, en plus grand nombre qu’on n’y Songe souvent. Une entreprise d'Etat est à l'abri @e là faillite, ses déficits se règlent par une subvention du budget général ; elle risque l'argent des contribuables qui n’en peuvent mais, emprunte à leur charge, et le souci du produit net n’est pas et ne peut pas être son 

,
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scul mobile. L'E tat doit obéir aussi à des considérations désintéres- 
sées d'utilité publique, auxquelles les particuliers demeurent étran- 

gers. Il doit être — s’il ne l'est pas toujours — un patron modèle, 
un fournisseur modèle. Si l’on n’est plus guidé par la recherche du 
bénéfice ou limité par la nécessité de se contenter des ressources 

normales du budgct, si l’on envisage seulement la perfection du 
service et si l’on cherche uniquement à faire hien et à faire grand, 

il n'y a plus de limite assignable à la dépense tar emprunt qui y 
pourvoira. Le danger est d'autant plus réel qu’une théorie, en faveur 
dans les:milicux syndicalistes, tend à faire considérer Je déficit 

comme la situation normale des services publics. Ceux-ci, dit-on, ne 

doivent pas être gérés suivant les règles de l’économie privée. Ils 
doivent se préoccuper non de la recette à réaliser mais des avantages 
à procurer au public, avantages qui se traduisent par un accroisse- . 
ment de la richesse générale: On aperçoit facilement à quelles prodi- 

galités pourrait se laisser aller un service, doté de la faculté d’em- 
prunt, qui s’inspirerait de cette théorie. 

60 Jl est possible que nos règles budgétaires ne soient pas assez 

souples pour les services industriels et qu’il y ait lieu d’y apporter 

des tempéraments. Il faut, du moins, savoir quelle sera la consé- 
quence. Plus de souplesse. entraîne fatalement moins de contrôle; 
la pluralité des budgets, la multiplicité des comptes ouverts d’une 
façon permanente; compliquent les écritures. Dans le système actuel, 
l'arrêt de la comptabilité budgétaire au 31 décembre permet une 

- récapitulation d'ensemble qui sera-bien: difficile à faire, lorsqu'on 
aura à compter avec les fonds de réserve, les fonds de roulernent, 

les reports de crédits, les avances de Trésorerie, etc. 
70 Quant à prétendre enfin, comme le font certains, que, dans 

l'intérêt même de la bonne gestion des services, le contrôle du 
Parlement devrait être réduit au minimum ct que les Conseils : 
d'administration devraient avoir toute liberté pour la fixation 
des tarifs, l'emploi des recettes, les prévisions de. dépenses, jouir 
en un mot, de Ja pleine autonomic budgétaire, c’est oublier que 
les administrateurs de l'Etat sont personnellement désintéressés 

des résultats de leur administration, et que si le Parlerñent cst 

. incompétent au point de vue technique, il est encore le mieux placé 
‘pour défendre l'intérêt des contribuables (1). Cet intérêt se trouve- 
_rait, en particulier, gravement menacé si l’on adoptait la formule 
: en vogue, d’après laquelle la gestion des services publics industriels 

devrait être confiée à des conseils. composés de représentants de 

  

(1) V. sur ce point les judicieuses observations de M. Ch. Dumont dans son rap- 
port, déja cité, sur le budget des P. Te T- pour 1911.
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l'Etat, de représentants du personnel et de représentants des usa- 
gers. Les intérêts propres de ces deux dernières catégories sont, en 

effet, contraires à l'intérêt général. L'intérêt du personnel est d’obte- 
nir la réduction du travail et l'augmentation des salaires ; l'intérêt . 
des usagers est de payer le moins cher possible, voire même au- 
.dessous du prix de revient. ‘ D 

Nous avons tenu à exposer impartialement les thèses en présence. 
* Toutes deux s’inspirent de considérations fort sérieuses. 11 paraît 

difficile de ne-pas assouplir les règles de notre comptabilité indus- 
trielle. Mais il y a une question de mesure à garder. Les principes 
de l’unité, de la non affectation des recettes, de l'annualité, sont des 
règles de sécurité financièré qu’il ne convient pas de jeter par-dessus 
bord, comme de vieux dogmes démodés, avec la désinvolture de 
leurs détracteurs actuels. Si l'on y déroge, il faut le faire prudem- 
ment, avec le sentiment des risques très réels auxquels on s’expose. 
Il ne faut pas perdre de vue:les enseignements de notre histoire ‘ 
financière de ces quarante dernières années ni surtout oublier les 
fâcheuses leçons de notre ancien budget extraordinaire. 

L'état d'esprit qui règne parmi les « autonomistes » actuels est 
malheureusement fait pour inspirer de légitimes appréhensions à cet 

* égard. Quand on les entend traiter de « budget de cuisinière » le 
budget des Léon Say et des Rouvier, dénoncer la « nocivité » des 
règles budgétaires, réclamer pour lés sefvices industriels l’affranchis- 
sement absolu de tout contrôle parlementaire, .de toute vérification 
de la Cour des comptes ct même de toute autorité.du ministre — 
donner en somme comme le dernier mot de la sagesse, la maxime de l'abbaye de Thélème : « fais ce que voudras », on ne peut que redouter 
le développement d’une tendance qui, sous. prétexte d'autonomie ‘des services, conduirait à couper cn morceaux les finances publiques 
et aboutirait à l'anarchie financière. Ce ° Un jour viendra peut-être où, après des expériences malheureuses, _on redécouvrira les règles tutélaires de la comptabilité publique et Où on devra faire amende honorable au « trop célèbre et redoutable » décret du 31 mai 1862, Fi | ‘ ‘. 

I — Régime financier des chemins de fer. — Régime. j.. : . . : . du réseau de l'Etat | 

Nous allons maintenant prendre Sommairement connaissance de. quelques applications récentes de la théorie des budgets industriels. Avant d'étudier le régime des chemins de fer de l'Etat, il est toute- fois nécessaire de fournir quelques indications préalables sur les rapports financiers entre l'Etat et les Compagnies de chemins de fer,
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‘ Jlisloiré sommaire des chemins de fer français. — Notre première 
grande loi de chemins de fer remonte à 184$, Elle décide la création des 
grandes artères rayonnant de Paris vers les extrémités du territoire, l'Etat 
prend à sa charge l'infrastructure ; les Compagnies concessionnaires, ' la 
superstructure. Après la crise de 1848, on entre dans une période d'activité . 
des travaux qui se poursuit jusqu'en 1858. Dans cette période, trois faits 
méritent d'être signalés. : 4° la fusion des petites Compagnies concession- . 
naires pour former 6 grandes Compagnies : Nord, Est, Paris-Lyon-Méditer- 

“ranée, Midi, Orléans, Ouest ;-2 l'allongement des concessions à 99 ans; 
3 la mise la charge des Compagnies de toutes les dépenses, tant d' infras- 
tructure que de superstructure, des nouvelles lignes. 

- En 1858, les Compagnies avaient dépensé plus’ de? milliards et il restait ” 
à-peu près autant à dépenser pour l'achèvement des travaux. Le public 
s'inquiéta ;- leur crédit fut ébranlé et il fallut faire appel au secours de 
l'Etat, Ce fut l'origine des conventions de 1859, dites conventions de 
Franqueville. : 

N 

Ces conventions restaurèrent le crédit des Compagnies, qui purent ache- 
ver les travaux et même accepter «le. nouvelles .concessions, destinées à 
compléter le réscau de voies secondaires greffées sur les artères principales. 

Avec la troisième république, cinq faits importants sont à retenir : 1° la : 

A partir de 1862, l'Etat avait commencé à concéder à un certain nombre 
de petites. Compagnies des lignes desservant des régions peu favorisées, 
dont les grandes Compagnies n'avaient pas voulu se charger. Ces” petites 
Compagnies se trouvaient dans une situation très précaire. En vue de faire 
une expérience, la loi du 48 mai 1878 décida le rachat d’un certain nombre 
d'entre elles qui étaient en déconfiture, notamment de la Compagnie des 
Charentes, pour en faire un réseau de l'Etat. 

En même temps qu'il organisait le rachat. M. de Freycinet, ministre des” 
travaux ‘publics, proposait un grand programme de travaux qui, tel qu'il 
fut sanctionné par la loi: du. 17 juillet 1879, comportait le classement de 
8.800 km. de voies nouvelles, devant coûter 3 milliards 4/2. Pour se pro-: 
curer des ressources, l'Etat créait un nouveau titre d'emprunt : le 3 0/0 
amortissable, qu'il devait émettre au fur et à mesure de ses besoins. 

La plupart des lignes nouvelles furent construites par l'Etat’ et'à ses 
frais. La question de savoir comment'elles seraient exploitées était reportée 
au moment où les travaux seraient achevés. Il y eut même, à cette époque, 
des projets de reprise $ générale des chemins de fer par l'Etat. Sur ces entre- 
faites, éclata une crise économique et financière dont le’ point. culminant 
se trouve en 1881-1882, avec le krach de la Bourse de Paris. Les plus- 
values budgétaires font place au déficit, le crédit de l'Etat est atteint. Il est 
dans l'impossibilité. de continuer les travaux dont la dépense dépasse les 
évaluations primitives. Il doit traiter avec les Compagnies. 

Ce fut la cause des conventions de 1883, que nous retrouverons plus loin 
et qu'a remplacées la Convention du 28 juin 1921 ; enfin, par la loi du 

“constitution d'un réseau de l'Etat ; 2° le programme de travaux connu sous . : 
le nom de Plan Freycinet; 3 les conventions de 1883 ; 4° Ie rachat du 
“réseau de l'Oucst par l'Etat ; 5° la convention du 28 juin 1921. : 

43 juillet 1908, l'Etat rachetait le réseau de la Compagnie de l'Ouest, pour: 
l'exploiter lui-même. 
Rapports financiers entre l'Etat et les Compagnies. —:La question de 

l'intervention de l'Etat, en matière de chemins de fer, s'est posée en France, 

dès leur création. De quelle manière devait- lle se manifester ? A une
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époque d'économie politique Hibérale, le système de l'exploitation par l'Etat fut repoussé et on adopta celui des concessions à des Compagnies privées. Dès lors. plusieurs solutions étaient possibles : : . -1* La participation de l'Etat, comme actionnaire. — Ce système, étudié en 1837 et en 1839, fut repoussé comme comportant une ingérence exces- sivede l'Etat, : 

. 2° Le système des subventions: a) en argent, qui furent nombreuses avant 1849; b) en travaux, sous forme de construction totale ow partielle par l'Etat. Ce fut le-système de Ja loi de 1842 qui met à la charge de l'Etat. les dépeuses d'infrastructure. | ‘ 3 Le-système des prèts, qui fut usité de 1837 à 1847, à Fimitation .de l'Angleterre. 
h - -# Le système de la garantie d'intérêts, en cas d'insuflisance du revenu des capitaux engagés dans l'entreprise. - Fe Dans cette période de débnt, on admet, en Somme, le principe du con- . Cours financier de l'Etat; on ne sait pas sous quelle forme le donner, on essaic tous les systèmes. ‘ | |: Puis, à partir de 1852, un procédé se dégage et tend à supplanter.peu à peu tous les autres : Je procédé de la garantie d'intérèts, dont les conven- tions de 1859 marqueront ja consécration définitive. Ceci ne veut pas dire qué la garantie d'intérêts deviendra le mode exelusif-de concours de l'Etat — les subventions en travaux notamment sont encore pratiquées — mais il sera le mode principal et caractéristique. . ‘ C'est qu'en effet la Sarantie d'intérêts a plusieurs avantages, : ‘ … {° Au point de vue rationnel, c'est Je système le plus logique : il va droit au but qui est-de Maintenir la-compagnie au-dessus de ses affaires — but “que tous les autres modes d'intervention, prêts, subventions, etc., pour- -Sulvent indirectement. . oo . ‘ 2 C'est le système lé plus souple, qui adapte automatiquement la mesure du Concours de l'Etat à l'étendue des besoins. Le prèt et la subvention représentent une somme fixée une fois pour loules. Avec la garantie, il y a un dosage permanent de l'intervention, qui facilite beaucoup les premières : années d'exploitation. | . 3 Le prèt ct la subvention Occasionnent à l'Etat des déboursés immé- diats. La garantie constitue un déboursé éventuel réparti sûr un grand nombre d'années, C'est une avance d'intérêts, ‘au lieu d'une avance de capital, ‘ . ‘ %° La garantie sé prète à des combinaisons . où l'Etat peut, en principe, retrouver une compensation -à ses sacrilices. Elle peut être fournie Sous, forme d'avance remboursable, se compléter d'une clause de partage des . bénéfices, au delà d'un certain chiffre, etc. ‘ : - . 5 Non seulement elle apporte aux Compagnies un secours matériel éventuel, elle-leur donne un appui moral‘permanent : le crédit de la Com- Pagnie est soutenu par le crédit de l'Etat, ° ee | Par contre, l'expérience à révélé un certain nombre d'inconvénients à Ja . charge de la garantie : . LE . 7 . 4° Difficultés d'application : ou bien il faut soumettre les dépenses réelles 4 Un contrôle minutieux et délicat. ou bien recourir à des évaluations for- faitaires, ce qui à aussi ses inconvénients ; 2 Charges financières considérables D . 3 Pour certaines exploitations déficitaires, qui ne peuvent espérer faire de bénéfices, la Sarantie d'intérêts, en couvrant les pertes, supprime tout 

\
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intérèt à diminuer les dépenses. Les Compagnies deviennent, comme on l'a 
dit, des rêgisseurs désintéressés pour le compte de l'Etat. 

La généralisation de la garantie d'intérêts en 1859 a été due à deux. 
causes : 1° la fusion des petites Compagnies et la constitution des grandes, 
car le mécanisme de la garantie d'intérèts est trop compliqué pour qu'on 
puisse l'appliquer à une multitude de petits concessionnaires; 2 la crise 
de 1857-1858 : cette crise obligea les Compagnies à suspendre les travaux 
de création du second réseau et à demander la revision de leurs contrats. 

Ce fut l'objet des conventions de Franqueville de 1859. L'idée qui les 
inspire e est la suivante : c'est la concession des nouvelles lignes à construire 
et à exploiter Qui à ébranlé la situation des Compagnies. Il faut donc 
assurer aux actionnaires que leur sort ne scra pas compromis par l'exten- 
sion du réseau et restera ce qu'il était en 1857, avant la crise. 

De là, la séparalion des réseaux : on distingue l'ancien et le nouveau 
réseau. (les nouvelles lignes concédées). Le revenu de l'ancien réseau n'est 
pas garanti : il sera ce que le feront les recettes réalisées sur ce réseau. Il 
servira à payer les obligations émises pour la construction de l'ancien 
réseau et à fournir ensuite dans la mesure de ce qui restera, un dividende 
aux actionnaires. 

Par contre, le revenu du nouveau réseau jouit de la earantie de l'Etat. 
L'Etat garantit pour 50 ans un revenu de # 0/0 (4,65 avec la prime d'amor- 
tissement) au capital engagé par les Compagnies dans la construction du 
second réseau et dont le chiffre est iixé à forfait ct ne varielur. En cas 
d'insuffisance, Etat comblera la différence à titre d'avance remboursable. 

Les conventions contiennent, en second lieu, une clause dite du déver- 
soir. A 

La séparation des deux réseaux et la garantic d' intérèts atlouée au nou- 
veau ont pour but d'empêcher que le nouveau réseau ne soit une sourec de 
perte pour les actionnaires. Mais le nouveau réseau servira‘ de voie 
d'adduction aux artères de l'ancien. Les voies secondaires, même si elles 
ne font pas leurs frais, grossiront le tralic des artères principales. I est 
juste que les actionnäires en tiennent compte à l'Etat; d'où la clause du 
déversdir. ‘ 

Le revenu de l'ancien réscatf servira d° abord : 4° à payer l'intérêt des 
obligations de l'ancien réseau : 2 à fournir aux actionnairèés de la Compa- 
gaie nn dividende qui pourra s'élever jusqu'à an chiffre que les conventiohs 
déterminent pour chaque Compagnie. Cela constitue le rerenu réservé. 
Si le revenu de l'ancien réseau est supérieur à cette partie réservée, le 

surplus sera déversé sur le nouveau réseau et la garantie de l'Etat ne jouera 

plus qu'à titre complémentaire. 
Si après le déversement des sommes nécessaires pour éviler l'appel à la 

garantie d'intérêts," le revenu de l'ancien réseau-n'est pas encore épuisé, le 
. reste accroitra le dividende des actionnaires. . 

En troisième lieu, les conventions règlent la question du remboursement . 
et du partage des bénéfices. La garantie cest une simple avance, portant 
intérêt à 4 0/0 l'an, à la charge des Compagnies et remboursable dès que 
le produit du nouveau réseau, accru des sommes déversées' de l'ancien, 
dépassera le revenu garanti. A la fin de la concession, si les Compagnies 
ne sont pas libérées, leur dette se compensera avec le prix du matériel 
roulant que l'Etat leur rachètera. Enfin l'Etat partage les bénétices avec la 
Compagnie, au delà d’un certain chiffre de revenu net moyen sur chacun 
des deux réseaux.
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Les conventions de 1883 sont issues d'une situalion, à certains égards, comparable à celle de 1859 et, à certains autres, tout opposée. 
En 1859, il s'agit d'exécuter le second réseau ct on est en pleine crise : 

financière. En 1883, on est aussi au milieu d'une crise et il. s'agit de l'exé- cution d'un troisième réscau. L'Etat, qui a déjà construit lui-même un certain nombre de lignes, ne peut plus poursuivre l'exécution de son pro- granime. Il est dans la nécessité de s'adresser aux Compagnies. Tandis qu'en 1859, c'élaient les Compagnies qui demandaient l'appui de l'Etat, celte fois-ci, c'est l'Etat qui réclame le concours des Compagnies, ce qui explique le caractère onéreux des nouvelles convéntions. . 
Ces conventions comprennent deux parties : une, partie spéciale au réseau à créer, une partie générale relative à la garantie d'fntérèts. 1) L'Etat cède aux Compagnies un certain nombre de dignes nouvelles du nouveau réseau qu'il a construites lui-même, et leur donne la conces- sion des lignes restant à créer, jusqu'à concurrence d'un certain chiffre de ‘kilomètres qui a été augmenté depuis. | n ‘ Comme l'Etat, dont les finances sont embarrassées,. né peut ptus fournir les capitaux nécessaires à la construction des noûvelles voies, les Compa- gnies les exécuteront elles-mêmes, aux frais de l'Etat, en lui avançant Jes fonds nécessaires qu'elles se Procureront par l'émission d'obligations (Le crédit des Compagnies est ainsi substitué à celui de l'Etat). L'Etat les rem- boursera par des annuités jusqu'à la fin des concessions QE). Touitefois, les Compagnies contribueront à l'établissement des nouvelles lignes à raison d'une somme forfaitaire (25.000 francs par kilomètre, pour Ja plupart des Compagnies). ee - ro. ‘ Enfin, il est convenu que la dette que les Compagnies ont assumée jusque-là du chef de la garantie d'intérèts, vis-à-vis de l'Etat, servira à ba- ” lancer les avances qu'elles lui feront pour l’exécution des nouveaux travaux." 2) La partie générale, relative à la garantie d'intérèts, modifie les con- ventions de 1839. L ‘ ‘ La principale innovation, qui fonctionne d'ailleurs pour le Nord et le P.-L.-M. dans des conditions un peu différentes de celles des autres Com- pagnies, est la fusion des deux réscaux et la généralisation de la*garantie: d'intérèts. LL : : | 

Il n'y a plus qu'un compte unique (2). Sur. le revenu net total de tous leurs réseaux, les Compagnies paieront d'abord l'intérêt et l'amortissement : des obligations ; 2° un dividende minimum garanti aux actionnaires par l'Etat, et qui est fixé différemment pour.les diverses Compagnies, La garantie du dividende est une nouveauté des conventions de 1883. ‘ .. … Quand le revenu net n'est pas suffisant pour toutes ces charges, l'Etat fournit le complément. Quand Je revenu net dépasse la somme nécessaire Pour le service des obligations et l'allocation du dividende garanti, le'sur- plus est affecté au remboursement de la dette de ta Compagnie, du chef de là garantie d'intérêts, Si cette dette n'est pas éteinte en fin de concession, elle se compensera avec la valeur du matériel et de l'outillage que l'Etat - rachètera à l'expiration des contrats. os . ‘ 
—_—_— 

. (1) Pour que le chiffre des annuités ne grossisse pas trop vite, la loi de finances annuelle a dû fixer depuis 1882 le maximum des travaux neufs à accomplir par les Compagnies aux frais de l'Etat, dans l’année, de sorte que l'exécution du programme a été ralontie (V. supra, p.. 79. | DE | L (2) Sur le compte dit d'exploitation partielle, voir les traités spéciaux,
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La garantie d'intérêts prend fin, pour le Nord et le P.-L.-M. à la date 
fixée par les conventions antérieures, c'est-à-dire au 31 décembre 1914. 
Mais elle est prolongée explicitement jusqu'en 1935 pour l'Ouest et l'Est. 
Pour les, Compagnies de l'Orléans et du Midi, en. l'absente de mention à ce 

- sujet, il y a eu désaccord entre elles et l'Etat. Le Conseil d'Etat a déclaré (1) 
qu'elle durait jusqu'à la fin des concessions qui expirent en 14956 pour 
l'Orléans et en 1960 pour le Midi. 

Les conventions de 1883 traitent aussi du partage des bénéfices : : lors- 
qu'une Compagnie n'a pas de detté envers l'Etat, c'est-à-dire a remboursé 
toutes les avances de la garantie d'intérêts sur ses excédents antérieurs, 
son revenu lui appartient intégralement, ‘jusqu'à concurrence d'un certain 
chiffre de dividende aux actionnaires. Au delà, le surplus de bénéfices se 
partage à raison de 2/3 a l'Etat, 1/3 aux Compagnics. 

Elles reviennent enfin sur la clause de rachat en cours de concession, 
qui avait déjà été insérée dans le cahier des charges 'des conventions anté- 
rieures. L'Etat devra- -payer à la Compagnie qu'il ‘rachète, jusqu'à la fin de 
la période de concession, une annuité représentant le revenu dont il la 
prive du fait du rachat. 

Cette annuité sera calculée en prenant fe produit effectif: des sept der- 
* nières années, dont on élimine les deux plus mauvaises, et en faisant la 

moyenne annuelle des cinq années restantes. L'annuité ne pourra être - 
- inférieure au revenu.de‘la dernière année et les conventions de 1883 déci- 
dent, par une disposition nouvelle, qu'en aucun cas elle ne sera inférieure . 
au montant des charges garanties par l'Etat (c'est-à-dire aux sommes 
nécessaires au. service des obligations et à la distribution du dividende 
garanti). 

Des: dispositions spéciales ont trait à la reprise des lignes mises en 
- exploitation depuis moins de 15 ans. . 

. Enfin l'Etat rachète, sur évaluation d'experts. l'outillage et le matériel : 
roulant dont. la valeur se compensera éventuellement, comme elle le ferait 
en fin de concession, avec la dette de la garantie. 

. Les conventions de 1883 ont élé l'objet. de critiques très exagérées. Elles 
ont, en effet, une grande justification : l'impossibilité où se trouvait l'Etat, ‘ 
en 1883, de ne pas réclamer aux Compagnies un. appui ‘qu'il a fallu leur 

. payer. ee 
Pour les juger sans parti- pris, il convient de remarquer deux choses :. 

elles ont. obligé les Compagnies à se charger d’un grand nombre de lignes 
pour longtemps improductives, qui ne pouvaient qu'alourdir leur exploi- 
tation. Si elles’s'en étaient tenues à* l'exploitation des anciennes lignes, 
qui étaient en possession d'un large trafic, elles auraient sans doute réalisé 
dans l'avenir des plus-values qui auraient accru le dividende. Puisque . 

 l'incorporation des nouvelles lignes les privait de celte perspective, il est 
naturel qu’elles s’en soient prév falues pour demander des compensations à 
l'Etat, et, en particulier, pour réclamer la consolidation du dividende 

qu ‘elles fournissaient alors à leurs actionnaires. Par là s'explique ce qu ‘a 
d'exorbitant, au premier abord, Ja garantie du dividende. 

En second lieu, à supposer que | État se soit passé alors du concours des 
Compagnies et ait, par exemple, construit et exploité lui-même le nouveau 
réseau, sa situation n'eüt pas été meilleure au point de vue financier. Il 

  

tt) Ar. du 12 janvier 1895 ct du 27. “juillet 1N2, Compagnies d'Orléans el du 
Midi. : °
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eût emprunté lui-même les capitaux nécessaires à Ja construction, au lieu 
de les faire emprunter par les Compagnies et de les rembourser ensuite 
par voie d’annuités, et, à cette époque, il eût sans doute emprunté à des 
conditions plus onéreuses que ne l'ont fait les Compagnies. DE 

D'autre part, il aurait supporté directement les déficits d'exploitation du 
nouveau réseau, au lieu de les couvrir par la garantie d'intérèts fournie, 

aux Compagnies, avec celte différence que la charge eût été délinitivement supportée par lui, tandis que la garantie d'intérèls n'est qu'une avance 
portant intérèt et remboursable: 
. Sans doute, les conventions de 1883 ne sunt pas inattaquables. Ce qu'on peut leur reprocher avec raison, c'est d'être mal rédigées, de contenir des - obscurités ou des lacunes qui sont des mines à procès et de régier en général les clauses de détail, que nous n'avons pu examiner ici, au détri- ment de l'Etat. 1 ‘ ‘ . ot, Mais là charge qu'élles ont fait peser sur nos finances n'est pas tant imputable à la façon dont elles ont réglé les rapports de l'Etat et des Compagnies, qu'aux lourdes dépenses que devait entfainer, quel que fût le régime ädopté, l'exécution du programme Freycinet, : Ces charges ont, il cst vrai, été plus lourdes qu'on ne l'avait supposé. . En 1883, on croyait que la garantie n'aurait pas lieu de fonctionner long- temps. Cet espoir a été décu par ja crise agricole, industrielle ct commer- - ciale qui a sévi sur la France et sur le monde entier à partir de ‘cette époque. Il Y cut baisse du trafic et chute des recelies pour toutes les Com- pagnies. Toutes, sauf le Nord qui n'en a jamais usè avant 191%, ont dû faire appel à la garantie pour des sommes importantes. La dette de l'Ouest qui était la plus forte et atteignait près de 450 millions fut éteinte par le rachat, La Coinpagnie du P.-L:.M. avait éteint plusieurs années aupara- vant, en 1897, en vertu d'un contrat particulier avec l'Etat, sa dette qui était de 156 millions, par compensation avec les avances remboursables par annuités qu'elle avait faites à l'Etat depuis 1883, pour l'exécution des nou- velles lignes, et son revenu était, à Ja veille de a guerre, aux environs de la limite de partage dès bénéficès. | . La Compagnie de l'Est, enfin, par contrat en date du 2% janvier 1912, s'était également libéréc. par anticipation des 138 millions qu'elle devait à J'Etat, en se procurant les fonds au moyen de l'émission d'obligations. ‘A la fin de 1918, il n'y avait plus, en somme, que deux Compagnies débi- trices envers l'Etat : l'Orléans qui devait 280 millions et le. Midi dont la dette élait de 336 mitlions. | 

‘ La guerre est yenue agsraver singulièrement la situation. Les recettes: n'ont pas diminué pour l'ensemble des réseaux, mais la hausse des char- bons et surtout celle des salaires Ont accru Îcs dépenses dans des propor- tions inattendues. La dette de garantie des Compagnies était au 31 décembre 1919 de 1,596 millions. D'autre part, il a fallu su préoccuper de la situa- . tion du Nord et du P.L.-M, qui cessaient d'avoir droit à la garantie à partir du 31 décembre 1914. Une loi du 26.décembre 1914 Jes a autorisés à | imputer provisoirement leurs déficits d'exploitation au compte de premier établissement, c'est-à-dire à les couvrir par l'émission d'obligations, et l'Etat s'est ioralement porté caution de ces Compagnies vis-à-vis des obligataires. Les insufisances d'exploitation de ces deux réseaux ont été, de 1914 à 1919 inclus, de 743 millions pour Ic.P.-L.-M. et S32 millions pour le Nord. 
Comme, de son côté, le réscait de l'Etat était pour la mème période en
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déficit de 1.091 millions. c'est pour obvier à cette situation lamentable que des lois du 31 mars 1918 et 15 février 1920 procédèrent à une angmenta- tion des tarifs de transport dont le produit,-versé à un cauipte, devait être réparti entre les réseaux en proportion de leurs déficits, ‘ . Cette solution ne pouvait être que provisoire. Un régine entièrement nouveau à été institué par la convention du 28 juin 1921, approuvée par ‘ la loi du 29 octobre 1921. - . , 

1* Cette convention liquide la situation pour le passé. L'Etat assure la restauration matérielle des réseaux dans leur siluation au 2 août 1914, et prend à sa charge leurs déficits de guerre, c'est-à-dire leur abandonne les sommes avancées par le Trésor de 191% à 1920. Il renonce également, à dater du 1% janvier 1914, aux intérêts de la dette de. garantie, qui est encore de 152 millions pour le P. O, et de 293 pour le Midi, et dont le 
capital ne sera exigible qu'en fin. d'exploitation. Les Compagnies, de leur côté, s'engagent à ne rien réclamer à l'Etat à titre de dommages de guerre ou autres indemnités ; ‘ . : | 

2 Elle organise là faculté du rachat sur des bases moins onèreuses que les conventions de 1883, Le matériel ne sera plus remboursé à dire d'experts, mais d'après les prix d'inventaire diminués de 1/40° par année de service. Les approvisionnements seront rétrocédés à prix de revient. Le coût des dépenses d'éléctrification des lignes restera à Ja charge des réseaux. D'ail< leurs, si l'Etat rachète deux Compagnies, les autres auront également le droit d'exiger leur rachat : —— .. | | = 
"3° Mais la partie essentielle concerne l'organisation administrative et financière. : - - La convention iulroduit plus d'unité dans la direction technique des chemins de fer, en renforcant les pouvoirs du ministre, ct en créant un Comilé de direction de 18 membres, chargé d'assurer la liaison technique- des réseaux, et un Conseil supérieur des chemins de fer, composé des membres du Conseil de direction, de 12 délégués du personnel et de 90 représentants des intérèts économiques, qui s'occupe des questions .de politique ferroviaire. _. . 
Au point de vue financier, la convention réalise la solidarité financière de tous les réseaux, par la constitution d'un fonds commun, géré par te Trésor, qui recoit les excédents des réseaux prospères el fait les avances 

nécessaires à ceux qui sont en délicit. Le principe est que le fonds commun doit toujours maintenir l'équilibre entre ses ressources et ses charges, c'est-à-dire que l'exploitation doit se sullire à elle-même. 1 doit y être 
pourvu, le cas échéant, par l'augmentation des tarifs de transport. À Ja fin 
des concessions, le solde éventnel du fonds commun reviendra à l'Etat. 

Toutefois, ce fonds commun à besoin d'être alimenté pour subvenir aux . déficits en attendant d'être couvert par la majoralion des prix de trans- 
port. Aussi est-il prévu que les Compagnies, pour combler ses insuflisances, 
pourront émettre des obligations amortissables (dont l'Etat prendra Îles annuités à sa charge jusqu'en 1927) ou recevoir des avances du Trésor. La loi de finances fixe annuellement le maximum d'obligations à émettre et 
celui des avances au cours de l’année. - | | 

- Sur leurs recettes brutes, les réseaux ont le droit de prélover : les 
dépenses d'exploitation, les charges ellectives du capital et des emprunts 
ct une somme représentant Je dividende minimum à verser aux action- 
naires, en vertu de la garantie d'intérèts. Cette garantie, qui avait pris fin 
pour plusieurs Compagnies, se trouve, cn cflet, rétablie pour toutes, . ‘ . . , —



faisait jusqu'ici les frais (1). 

‘ 
\ 
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puisque, si.les recettes brutes -ne suffisent pas à couvrir les charges, elles 
ont le droit de prélever le surplus au fonds commun. [ . 

Pour intéresser les réseaux ct le personnel à la bonne gestion, une prime 
de gestion leur est allouée. La prime de réseau est calculée en fonction de 
deux éléments : 3 0/0 de l'excédent des reccttes de l'exercice comparative- 

_ ment aux recettes de 1920 ; 1 0/0 de la diminution, par rapport à 1920, du' 
coefficient d'exploitation (sous réserve de certaines adaptatians de détail, 
pour l'avenir). La prime du personnel est calculée sur des. bases analogues. 
Celle-ci: sera acquise individuetlement aux agents ; ils pourront soit la 
déposer à une caisse autonome, avec faculté de retrait ad libitum, soit en 
verser la moitié, qui sera immobilisée jusqu'à’ leur cessation de fonctions, 
à une société codpérative du personnel, qui devra être créée obligatoire- 

‘ment dans chaque réseau et qui "placera ses ressources notamment en actions et'obligations du réseau. - _. | Le surplus des recettes restant après ces divers prélèvements (y compris 
les primes) constituera l'excédent à la disposition du fonds conrinun.. = La convention confère, en somme, aux réseaux deûx avantages princi- paux : le rétablissement pour tous de la garantie d'intérêts et l'allocation de la prime de gestion, qui donne des ossibilités d'augmentation du divi- & P 8 -dende. Les Compagnies prospères paient toutefois ces avantages-par l'obli- gation de venir en aide ‘aux réseaux déficitaires, par l'intermédiaire du fonds commun. 
Théoriquement, la garantie d'intérèts ne doit plus rien coûter au Trésor, puisque le nouveau régime est basé sur le principe que le trafic doit tou- jours couvrir ses charges, grâce à des relèvements appropriés de tarifs. Bien que ceux-ci aient été, depuis 1921, effectivement relevés à plusieurs reprises, il ne faut-pas se dissimuler cependant que c'est là le point fragile du système. Les tarifs ne peuvent pas être fixés, en effet, hors de toutes : considérations économiques. Divers obstacles, notamment la crainte de paralyser le trafic, peuvent s'opposer à leur adaptation automatique, si. bien que la loi du 29 octobre. 1921 a dû réserver au Parlement le droit de * fixer les limites de leur élévation. L'éventualité des déficits qu'il faudra bien couvrir par de nouvelles émissions qui accroîtront les charges obli- gataires où par des appels au Trésor, n'est donc pas pratiquement écartée, d'autant plus qu'en 1927, pour la première fois le fonds commun assumera la charge. (environ 500 millions) des obligations amortissables ct des avances du Trésor -pour la période 1921 à 1926, tandis que le Trésor en 

\ 
: 

Le budget annexe des chemins de fer de l'Etat. — Le régime finan- cier des chemins de fer de l'Etat accuse, d’une façon très nette, : l'évolution de la conception. du. « budget industriel » jusqu'à son terme final : l'autonomie complète. . 
Après la création du réseau de l'Etat en 1878, ses finances furent constituées en budget annexe à partir de 1882. Les recettes de l’ex- ploitation étaient inscrites à l'actif de ce budget ; si les dépenses 

————— 

, 
(1) Sur les résultats des cinq premières annécs' du régime et les probabilités à venir, voir le rapport, assez pessimiste, de M. Jeanneney sur le budget des travaux’ dubliss de 1927, chemins de fer. Sénat, Doc. part., 1926, n° 235. oo _- 

4
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leur étaient inférieures, l'équilibre était réalisé par le versement 
de l'excédent au budget général (au titre des produits des monopoles 
et exploitations industrielles de l'Etat). Dans le cas contraire, une . 
subvention du budget général comblait la différence. C'était d’ail- 

leurs uniquement un budget de l'exploitation. Les charges du capital 
n’y apparaissaient pas, de sorte qu'il était impossible de se faire 
une idée exacte du résultat de l'exploitation. Les dépenses de pre- 
mier établissement (création de lignes, amélioration de l'outillage, 
etc.), étaient imputées dans le budget général sur les crédits du 
ministère des travaux publics, c’ést-à-dire étaient défrayées par 

l'impôt ; de sorte que leur dotation annuelle était subordonnée aux 
‘ disponibilités du budget général. Il n'y avait ni fonds de réserve, 

ni fonds de roulement. 7: 

Pour la facilité de l'exploitation, on avait dû d’ailleurs modifier 

les règles habituelles d'ouverture des crédits additionnels (D), qui 

sont une cause de lenteur, et permettre l'ouverture des crédits par 

décret. pour les dépenses d'exploitation, même pendant la réunion 

des Chambres, sauf ratification ultérieure (loi du 29 décembre 1882, 
art. 7). 

-Le rachat de l’ Ouest, par la' loi du 13 juillet 1908, amena la réor- 
ganisation générale des finances de l’ancien et du nouveau réseau | 

d'Etat. Cette loi prévoyait pour le nouveau réseau un régime finan- 
cier provisoire, qui fut réglé par la loi du 18 décembre 1908. Il fallait, 
en principe, suivant les termes du rapporteur au Sénat, M. Trouillot, 
donner au réseau « l’élasticité, la souplesse indispensables au fonc- 

‘tionnement d’une vaste entreprise industrielle et renoncer dès lors 
aux errements pratiqués depuis la création même, en 1878, de’ 

- l'Administration des chemins de fer de Etat». La loi du 18 décembre 

1908 décide qué provisoirement, le nouveau réseau sera soumis aux 
mêmes règles administratives que l’ancien. Il fera, lui aussi, l'objet 
d’un budget annexe d'exploitation, qui comprendra également en . 
dépense les provisions à verser à la Compagnie de l’ Ouest, à. valoir 

Sur l’annuité définitive de rachat. 
Mais elle introduit deux principes. importants : le crincipe du | 

recours à ‘l'emprunt. pour les dépenses de premier établissement 
et le principe du fonds de roulement. Un compte d'exploitation provi- 

soire du réseau racheté des chemins de fer de l'Ouest sera ouvert aux 

services spéciaux du Trésor. Il sera alimenté par des obligations . 
à court terme, dont l'émission sera autorisée par la loi, et comprendra 

en dépense le-montant des travaux de construction et d’achève- 
ment des lignes, des achats de matériel, etc. et la fourniture d'un 

(1) V. ch. XIX. - : 
Allix, — Se. fin. | _- . 40
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fonds de roulement de 12 millions au service de l'exploitation. 
Les dépenses n’en pourront être effectuées que dans la limite 

-des crédits d'autorisation ouverts par la loi de finances (t). 
La loi prévoyait que le régime provisoire devrait faire place à 

un régime définitif avant le 31 décembre 1910. C’est la loi de finances 
.du 13 juillet 1911 qui l’a réglé en modifiant également le régime budgétaire de l’ancien réseau (art. 41 à 79). 

_ Aux termes de cette loi, qui a eu Pour conséquence de clôturer 
le compte spécial d'exploitation provisoire du réseau de l'Ouest, : 
les finances des deux réseaux faisaient l'objet de deux budgets 
annexes, qui ont été fondus en un seul par la loi du 31 décembre 
1917, art. 33. Ce budget, définitivement organisé par le décret du 
9 février 1920, présente des particularités notables qu'il est intéres- 
sant d'analyser au point de vue technique, bien que le régime des chemins de fer de l'Etat ait été complètement modifié par le décret- loi du 16 novembre 1926. Il comprend deux sections : une section ordinaire et une section extraordinaire. E 

_ La section ordinaire constitue le budget de l'exploitation, Aux: recettes figurent les produits du trafic ; aux dépenses, les frais d’ex- ploitation. L'équilibre en est assuré par l'inscription soit en dépense, de l'excédent à verser au fonds commun, soit en recette, d'une subvention à recevoir du fonds Commun pour combler le déficit. | Les dépenses qui, dans l’ancien budget annexe du. réseau pri- mitif, ne comprenaient que trois Chapitres : administration, exploi- tation ct dépenses non susceptibles d'évaluations fixes, onf été ‘ scctionnées cn une douzaine de Chapitres qui séparent soigneusement des autres les dépenses du personnel. On a voulu éviter que le mi- nistre des travaux publics ne pût se mouvoir au milieu de chapitres: op vastes, ce qui lui avait permis, en 1910, de prendre sur les sommes destinées au paiement des fournisseurs ct à l’achat du ma- tériel, les sommes nécessaires aux traitements du personnel, . Unc innovation particulièrement intéressante consiste -dans la mise à part, au sein du budget de l'exploitation, des charges du capital et des recettes afférentes aux charges du capital. Les charges du capital comprennent ici : Pour l’ancien réseau, les charges cor- respondant à son Capital industriel au 31 décembre 1910 ; pour le nouveau réseau, l’annuité de rachat à la Compagnie de l'Ouest, et le service des obligations à émettre, Comme on le verra plus loin, Pour alimenter le budget de premier établissement. Pour ce qui est des recettes afférentes aux charges du capital, on a voulu placer le nouveau réseau d'Etat dans la situation exacte où se fut trouvèc ——— 

‘(1} Ces dépenses ont atteint environ 145 millions jusqu'au 31 décembre 1910.



— 

LA THÉORIE. DES BUDGETS INDUSTRIELS .. 447 

une compagnie privée, ‘c’est-à-dire qu’on inscrit à son actif tous 
les versements que l'Etat aurait faits à la Compagnie de l'Ouest, 
en vertu des conventions : annuités dues en remboursement de 
travaux, . ctc. 

La section extraordinaire constitue le budget de premier éta- 
blissement. En dehors des fonds de concours, elle est essentiellement 
entretenue par l'emprunt, au moyen de l'émission d'obligations 
spéciales amortissables, émises par le ministre des finances, avec 
l'autorisation du Parlement, et analogues aux obligations des com- 
 pagnies de chemins de fer. En attendant la réalisation des é émissions, 
des avances peuvent être provisoirement fournies par le Trésor, sur : 
les ressources de la dette flottante (1). 

Les émissions ne peuvent être faites que pour assurer la dotation 
d’un certain nombre de chapitres strictement définis par la loi: 
travaux complémentaires de premier établissement des voies et du 
matériel, lignes. nouvelles, etc. constitution de réserves : réserve 
d'incendie, réscrve d'assurance maritime ct réserve d'exploitation 
qui est créée par la loi-de 1911. | 

Cette réserve d'exploitation (1 million pour l'ancien, 5 millions 
‘pour le nouveau réseau) est affectée aux imprévus et aux grosses 
réparations. Les prélèvements ne peuvent y être faits que par décret 
contresigné des ministres des travaux publics et des finances. Elle 
est reconstituée par un prélèvement sur les recettes. 

Tous les crédits non consommés de la section extraordinaire, y 
compris les prélèvements du fonds de réserve, peuvent être reportés 
par la loi (2) à l’année suivante, avec la ressource corrélative. 

La loi de 1911 s’est préoccupéc d'autre part, d'assurer le con-. 
trôle. Pour éviter les abus en matière de crédits supplémentaires, 
clle: supprime la dérogation (3) dont avaient bénéficié jusque-là 
les chemins de fer de l'Etat. Les crédits supplémentaires ne pourront 
être ouverts par décret que pendant la prorogation des Chambres. 
L'administration ne pourra non plus appliquer aucune modification 
à la situation du personnel, qui rendrait nécessaire une augmentation 
des crédits votés. 

mms 

(1) Les circonstances économiques n'ayant pas permis. de placer des obligations 

depuis 1919, ce sont, en fait, les avances du Trésor qui ont pourvu presque exclusi- 
vement {sauf en 1925), aux dépenses d'établissement. En août 1926, le Gouvernement 

, 8 contracté un emprunt obligataire de 60 millions de francs suisses, auprès de la 

Banque du Crédit suisse, à Zütich, pour le compte des chemins de fer de l'Etat. Un 
autre emprunt de 30 millions de flurins a été contracté auprès des banques hollan- 
daisces en septembre. 
. @} Par décret pour les crédits sur le fonds de réserve. 

(3) V. supra, p. 145.



- 148 PREMIÈRE PARTIE — LIVRE PREMIER — CHAPITRE XII 

Les finances des chemins de fer de l'Etat sont soumises au con- 
trôle de la Cour des comptes. Un contrôleur des dépenses engagées 
est nommé de concert par le ministre des travaux publics et le ministre des finances. L'administration relève directement du mi- nistre des travaux publics. A sa tête est placé un directeur assisté d’un’ conseil de réseau qui n’a que des attributions consultatives (1). 
* Signalons, que l’article 70 de la loi du 13 juillet 1911 étend jus- qu'au 31 juillet dé la deuxième annéc:les délais complémentaires 
de l'exercice financier, en ce qui concerne l’ordonnancement et le versement au Trésor de l'excédent des recettes sur les dépenses des budgets annexes rattachés pour ordre au budget général de l'Etat. 
En 1921, a été également ouvert aux chemins de fer d'Alsace et de Lorraine un budget annexe spécial, conçu'sur le même type que celui des chemins de fer de l'Etat ct ‘comprenant. également deux sections : section d'exploitation et section de premier établissement alimentée ‘par l'émission d’obligations ou par des avances provi- soires du Trésor. Ces chemins .de fer n’ayant jamais émis d'obliga- tions, c’est en fait la Trésorerie qui a dû subvenir aux frais de tous ‘les travaux de premier établissement. I] ÿ avait là une situation anormale sur laquelle le Rapport des Experts (p. 37) a appelé l'at- tention des pouvoirs publics. Aussi l’article 153 de Ja loi de finances de 1927 a-t-il décidé que le ministre des finances pourrait émettre, en 1927, au titre des réseaux d'Alsace ct de Lorraine, en plus des . émissions correspondant aux besoins de l’exercice, des obligations . jusqu’à concürrence du montant total des avances faites par lé Trésor au cours des exercices antérieurs. Co 

s 

1911 a été abrogé par le décret-loi @) du 16 novembre 1926, qui Coupe tous les liens qui rattachaient les finances du réseau à celles de l'Etat. Son but est de « libérer le plus grand organisme industriel qu'est le réseau de l'Etat des cadres étroits et rigides d’un budget 

Le régime d'autonomie complète. — Le régime de la loi du 13 juillet 

  

(1) Nous renvoyons aux traités de Droit administratif pour l'organisation admi- nistrative. Une commission a été instituée, Je 43 mars 1925, pour étudier les moyens de rendre plus souples les règles d'organisation ‘et de gestion, au point de vue admi- nistratif et financier: Le rapporteur spécial du budget du réseau pour 1926 réclame Une organisation calquée sur celle des Compagnies, avec Conseil d'administration et 

et2 de la loi du 3 août 1926 qui autorisent le Gouvernement à rajuster par décrets . à la valeur de Ja Monnaie les tarifs fiscaux sans pouvoir dépasser six fois les tarifs
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-ct d’une comptabilité analogues à ceux des services publics » ct de 
« moderniser et commercialiser » ses méthodes. 

Le réseau est investi de la personnalité civile et de l’autonomie 
financière. La seule restriction à sa liberté. est que son budget doit 
être approuvé par décret, sous le contrescing des ministres des 
travaux publics et des finances, qui rendent compte tous les ans 
des résultats de la gestion aux commissions des chambres. Mais ce 
budget (qui conserve d'ailleurs la division en deux sections : d’ex- 
ploitation ct de premier établissement) n’est plus voté par le Parle- 
ment. Les crédits supplémentaires sont ouverts dans les mêmes 

. conditions que les crédits primitifs, c’est-à-dire avec la simple appro- 
bation ministérielle ; les émissions d’ obligations sont’effectuées dans 

-les mêmes conditions que celles des grandes compagnies. Le con- 
trôle des dépenses engagées est supprimé. Les écritures sont tenues ! 
dans les formes commerciales. La comptabilité n’est plus soumise 
au jugement de la Cour des comptes. Le caissier général est simple- 
ment vérifié par une commission de trois membres (deux inspecteurs 
des finances et un conseiller à la Cour des comptes). 

- Une réforme analogue a été effectuée pour le réseau d’Alsace- 
Lorraine par le décret du 1er décembre 1926. 

Les décrets du 16 novembre et du 1er décembre 1926 étant soumis 
à une homologation législative qui n’est pas encore intervenue, il 
est probable d’ailleurs que leurs dispositions seront plus ou moins 
modifiées, car ils ont soulevé de légitimes critiques au Parlement (1) 
et la commission des finances du Sénat a déclaré que la situation 
ainsi créée, qui élimine le contrôle parlementaire, ne saurait. être 
que provisoire. - 

Budget « annexe du service des poudres. — La création du budget 
annexe du service des poudres remonte à la loi de finances du 13 juil- 
let 1911. Auparavant, la dotation de ce “service était disséminée en 
divers endroits du budget général. Une partie en figurait aux cha- 
pitres 35-ct 36 du ministère de la guerre, qui contenaient les crédits 

affectés à la fabrication des poudres de vente, écoulées par les soins 

  

existants au 1°* juillet 1914, et à procéder ‘également par décrets, jusqu'au 31.dé- 
‘cembre 1926, à toutes suppressions ou fusions d'emplois, d'établissements ou de ser- 
vices. Lorsque ces derniers décrets modifient une organisation prévue par la loi, ils 
doivent être soumis dans les trois mois à la ratification des’ Chambres. Au moment 

- où nous mettons sous presse, la ratification des décrets rendus en vertu de la loi 

du 3 août 1926 n'est pas encore intervenue. 

{1} V. le rapport au Sénat de M. Jeanneney sur le budget du rhinistère des Tra: 
vaux publics (chemins de fer) et le Fapporé général de M. Henry Chéron sur le: 

budget de 1927. >
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du ministère des finances ; le reste, aux crédits d'approvisionnement 
inscrits aux ministères consommateurs — Guerre, Marine et Colonics 
— à qui l'Administration des poudres cède ses produits. Lorsque 
celle-ci avait des installations ou des constructions coûteuses À 
effectuer, elle en chargeait le prix de revient des poudres pendant 
l'exercice où la dépense était faite et clle se procurait les ressources 
voulues, en relevant en conséquence ses prix de cession aux minis- 
tères consommateurs. | . ° 
Le manque d’élasticité de ce procédé, l'impossibilité d'élever 

les prix de cession au delà de certaines limites, l’empêchaient de 
perfectionner son outillage, …. 

La Chambre avait donc voté, en 1911, sur le rapport de M. Clé- 
mentel, un texte qui, bien que ne conférant pas au service la faculté 
d'emprunter, l'eût cependant doté d'un budget annexe indépendant 
et d'une organisation financière de type nettement industriel, com- : 
portant fonds de réserve: ct fonds d'approvisionnement. Devant 
l'opposition du Sénat, l'accord des deux Assemblées se fit sur un 
texte transactionnel, de portée beaucoup plus restreinte. Son Jpin- 
cipal intérêt consistait à grouper l'ensemble des recettes ct des dé- 
penses du service des poudres dans un cadre unique, en lui ouvrant 
un budget annexe propre dont les opérations étaient centralisées 
par un comptable Spécial, justiciable de la Cour des comptes. 

Par ailleurs, la loi de 1911 constituait un fonds d’approvisionne- ment, crédité. de la valeur des approvisionnements de toute nature 
en magasin à la fin de 1910, soit 25 millions, et dont la dotation a 

x êté progressivément portée à 250 millions. Ce fonds alimente le _Service de la fabrication et, par les cessions’qu'il lui fait, libère ainsi une parlie de ses crédits qu'il cmploic à sa reconstitution au mo- ment jugé opportun. US ‘ Toutefois, les dépenses dé premier établissement continuaient d'être imputées sur Jes crédits annuels du budget annexe ct don-. naïient lieu, comme pär le passé, à une majoration correspondante du prix de cession des poudres, fixé d’un commun accord, par le ministre des finances et le ministre de la guerre. | Ce Système avait dû être assoupli, en ce sens que le service avait été autorisé à recevoir des avances du Trésor, qui jouait ainsi vis- &-vis de lui le rôle de banquier, et que, pour permettre l'exécution de travaux qui auraient nécessité des majorations inadmissibles des prix de cession, le ministère de la Guerre avait fourni aux Poudres, sur les crédits de son Propre budgei, des avancés ct même des sub- Ventions non remboursables. 
La loi de finances du 29 avril 1926 à utilement mis au point le régime en vigueur. Elle's’efforee de répartir sur plusieurs années Je 

€
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poids de la charge inhérente à l'exécution des dépenses de premier. 
établissement, de façon à régulariser les prix de cession. 

Le budget annexe comprend désormais deux sections distinctes 
pour l'exploitation et pour les travaux de premier établissement. 

Les dépenses d'exploitation doivent comprendre une annuité à 
verser au Trésor pour constituer un fonds d'amortissement, destiné 
non seulement à assurer le renouvellement du matériel et des bâti- . 
ments mais à effectuer aussi les travaux neufs. D’autre part, les 
bénéfices industriels que le service des poudres réalise éventuelle- 
ment sur le prix de ses produits sont versés également au Trésor 
pour constituer un fonds de réserve, destinè à supporter les déficits 
du service. 

Provisoirement, en attendant que le fonds d'amortissement ait. 
atteint un niveau suffisant, des subventions pour travaux neufs 

. pourront continuer à être fournies par le budget général. 
De cette façon, si les prix de revient, et partant les prix de cession, 

sont grevés tous les ans de la charge que représentent les versements 
au fonds d'amortissement, ils ne subiront plus, par contre, la brusque 
répereussion de grosses dépenses de travaux incombant à une année 
déterminée, puisque ces dépenses seront prélevées sur les ressources 
du fonds d'amortissement et, éventuellement, du fonds de réserve. 
Ajoutons que les travaux qui intéressent spécialement la défense 

nationale, Sans concourir à l'exploitation industrielle du service, sont. 
à la charge exclusive du budget général, qui en rembourse le budget 
annexe pâr une subvention. , 
‘Le compte du fonds de réserve et d'amortissement, le compte 

profits et pertes, ainsi que le bilan du service doivent être établis et 

communiqués tous les ans aux commissions financières des Chambres. 

Création du budget annexe des P.T. T. (Loi du 30; juin : 1923) (1). — 
L’effort le plus intéressant et le plus heureux pour doter une grande 
exploitation industrielle de l'Etat d’un budget indépendant a été 

réalisé par la loi de finances du 30 juin 1923, qui créa le budget 

annexe des P.T. T. Cette loi avait été précédée de tonte une série 
de’projets dans le même sens, parmi lesquels on peut citer le projet 
très complet déposé par M. Steceg, le 23 juin 1910, qui a inspiré le 
projet Clémentel en 1919 et le projet Deschamps en 1920. 

Jusqu'en 1923, les P. T. T, étaient soumises au même régime que 

  

“ . 

(1) V. Edgard Allix, La réorganisalion financière des P. T. T. (Revue polit. et 
parl., n° du 10 janvier 4923 ; La réorganisation financière des Postes et Télégraphes 

et l'entreprise posiale {Annales des P. T. T., n9 de janvier 1924), et, dans le sens 
d'une pros complète : G. Bouctot, La grande usine des P.T. *T, Revue palit. 

et park, du 40 novembre 1926).
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toutes les grandes administrations publiques. Leurs recettes tom- 
baïent, comme celles des diverses régies, dans l’ensemble des pro- 
duits budgétaires ; leur dotation était fixée annuellement, par cha- 

: … pitres de crédits, pour la durée de l’année financière, au terme de 
CT laquelle les reliquats non consommés tombaient en annulation. Elle 

était calculée sur les possibilités financières de l’exerçice. Nulle part 
Jes documents budgétaires n’établissaient le rapprochement entre 

‘la recette et la dépense ; cette. dernière était d’ailleurs éparpillée 
entre les chapitres de plusieurs ministères : par exemple, les pensions 
de retraite étaient imputécs sur les crédits du Ministère des finances 
et les frais d'exploitation sur ceux du Ministère des Travaux publics. 

Faute’ d'argent ct faute de temps — puisque leurs ressources 
. étaient limitées aux crédits budgétaires consentis pour l’année 
courante — les P. T. T. ne pouvaient songer à aucun programme 
d'amélioration, et. notamment à la transformation pourtant indis- 
pensable de notre matériel téléphonique, évaluée à deux milliards de 
dépenses et dix années de travaux. co 

La loi du 30 juin 1923 a mis fin à ces crrements, en s’atlachant à 
donner au service des P.T. T. les méthodes financières et la compta- 
bilité qui conviennent à une entréprise. Toutefois; en le dotant d’une 
« individualité financière », elle a sagement fait en sorte que cette 
individualité ne fût pas indépendante du contrôle parlementaire, 

:si bien même que, si l'on entend par autonomie financière, la faculté 
Pour un service de régler souverainement son budget, de disposer de 

Ses recèttes et d'aménager librement ses dépenses, il serait complète- 
ment inexact de parler d'autonomie financière, à propos de Ja 
réforme des P. T.T. | LL. : | | 

C'est qu’en effet, les P. T. T. ne sont pas et ne peuvent pas être 
une entreprise absolument semblable à celles de l'industrie privée, 

.*L'Administration des postes n’exploite pas à ses risques, mais aux risques des contribuables, Elle ne peut faire faillite. Assurant, 
d autre part, un service publie, elle ne peut se placer exclusivement - Au point de vue du bénéfice à réaliser, comme le ferait une.entreprise 
privée, et négliger les services qui ne rapportent pas pour se consa- crer exclusivement aux services lucratifs. Le, | À aucun de ces points de vue,.elle n'est donc dans les conditions où se trouvent les établissements de l’industrie privée. Elle n’est pas et ne peut pas être directement intéressée, comme une société qui travaille avec l'argent de ses actionnaires, aux résultats finan- 

-Giers de l'exploitation, avant lesquels elle est naturellement portée 
à faire passer la quälité du service à fournir au public. Lui laisser . , se 

A 
‘ A 

Je droit de s’administrer elle-même, c’est s’exposer à la voir dépenser ‘sans compter. 7 : |
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Aussi, la loi de 1923 maïntient-elle, dans la mesure où ‘elles sont 

compatibles avec une gestion rationnelle, les règles traditionnelles 

de la procédure budgétaire. L'article 2 du rèvlement d’administra- 

‘tion publique qui l’a suivie, précise que, sous réserve des dispositions : 

qu'il énumère, demeurent applicables au budget des P. T. T, « les 
prescriptions légales et réglementaires qui régissent l'exécution du 
budget général ». 

Aux termes de la loi de 1923, les dépenses et les recettes des 

P.T.T. sont groupées et mises en regard les unes des autres dans un 
budget distinct, érigé en budget annexe, rattaché pour ordre au 
‘budget de l'Etat, et qui est voté dans les formes et suivant les règles 

de la procédure budgétaire habituelle. La valeur de tous les services 
fournis et reçus par les P. T. T., l’ensemble de leurs charges actives 
et passives figurent à ce budget. ou 

Il est divisé en deux sections : section d'exploitation ct section 
de premier établissement, respectivement intitulées : recettes et 

dépenses ordinaires ; recettes et dépenses extraordinaires (1). Dans 

la première rentrent toutes les dépenses et toutes les recettes. de 

l'exploitation : parmi les dépenses d’exploitation figurent notamment 
les charges des emprunts contractés pour les dépenses de premier 
établissement et dont nous parlons plus loin, les versements au 
fonds d'amortissement du matériel et enfin la rémunération, au 

‘ -profit de l'Etat, du capital non ençore amorti. 
Cette dernière charge appelle uné brève explication. L’administra- 

tion des P. T. T. investie, à partir de 1923, d’un budget propre, va 
commencer son exploitation afec un capital important, représenté 
par tous les -immeubles, les installations et appareiïllage existants. . 
Ce capital qu'elle reçoit de l'Etat représente une valeur considé- 
rable, dont elle doit rémunérer l'Etat, de même qu’une entreprise 
privée rémunère les bailleurs de fonds qui lui ont âpporté son capital. 
Toutefois, si on tient compte dece que, jusqu'en 1915, les P.T.T. ont 

fourni des excédents de recettes au budget général et si l’on y joint la 
valeur des services gratuits (franchise des plis officiels, etc.) qu’ils 
ont rendus à l'Etat, on peut considérer qu’ils ont déjà paÿ é à l'Etat, 

dans le passé, -l4 plus grande partie de ce capital et qu’une petite 

«partie seulement — à savoir les installations et le matériel acquis 
depuis 1919 —.n’en est pas amortie. C'est pour cette partie qu'un. 

  

{1} Une 3 section, moins intéressante, a été ouverte pour “es pensions des anciens 
postiers d'Alsace-Lorraine et les dépenses de reconstitution: du service dans .les . 

régions libérées. Ces dépenses sont à la charge du budget général, mais pour que la 
. totalité des dépenses du service figure au budget annexe,-clles y sont inscrites avec 

‘ mention en recgtté d'une somme équivalente représentant le remboursement que le 

budget général fait au budget anñexe. ‘ 
J
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intérêt doit être servi au Trésor sur les ressources de l'exploitation, 
‘en atiendant qu'elle soit amortie au profit de l'Etat sur les bénéfices 
réalisés. | . . 
La section de premier établissement (recettes et dépenses extraor- 
dinaires) comprend, en recettes, les produits des emprunts et en 
dépenses, l'emploi de ces emprunts aux dépenses de premier éta- 
blissement, dans la limite des crédits ouverts par la loi de finances. 
La grande innovation de la loi de 1923, c’est qu’elle autorise les 
P.T.T. à recourir à l'emprunt, pour se procurer les sommes néces- saires aux dépenses de premier établissement. Mais c’est la loi de 
finances qui fixe, chaque année, le montant maximum des sommes à emprunter, dont l'emploi est réglé d'autre part, comme on l'a 
vu, dans les chapitres de dépenses ouverts à la seconde section du budget, c'est-à-dire également fixé par les votes du Parlement. Ces sommes sont obtenues soit sous forme de prêts consentis sur les fonds du Trésor, pour une durée de trente ans au plus, soit au moyen de l'émission d'obligations amortissables en trente ans. 
C'est le Ministre .des finances qui effectue les emprunts, dont les modalités sont réglées par décret. Des avances temporaires du Trésor - Peuvent être mises à la disposition de l'Administration des postes, : en attendant la réalisalion des emprunts autorisés. 
D'autre part, la continuité de l'exploitation, qui résulte, dans . l'ensemble, de la possibilité d'engager de grands travaux de premier | établissement sur fonds d'emprunt, est assurée, dans le détail, par Ja création de trois fonds permanents, qui échappent à la caducité des crédits budgétaires annuels : fonds d'amortissement ; fonds d'approvisionnement ; fonds de réserve: , L'utilité du fonds d'amortissement apparaît d'elle-même. Dans unc exploitation bien conduite, on doit prélever, chaque année, sur : le produit brut, des sommes suffisantes pour être à même de renou- .Veler le matériel, lorsque l'usure le met hors de service. Sinon, on est exposé à se trouver tout à coup.en face d'une grosse dépense de remplacement, qui‘obérera lourdement. l'exercice sur lequel on est obligé de l'imputer. 

| . En conséquence, chaque année, l'administration prélèvera sur les ressources de l'exploitation une somme proportionnée au coefficient de dépréciation du matéricl, cocfficient qui a été fixé-par décret Pour chacune des diverses catégories de matériel à amortir. Cette somme est versée au fonds d'amortissement. Tout cmploi de ce fonds doit être autorisé par la loi de finances. 
Le fonds d'approvisionnement répond à une autre nécessité, Une grande exploitation, comme celle des PTT. est-abligée d’entre- : tenir une réserve importante de matériel ct d'appareils, qui sont
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utilisés au fur et à mesure des besoins des services. Il faut pourvoir 

au réapprovisionnement de cette réserve qui, autrement s’épuiserait 
peu à peu et, si on veut y procéder économiquement, disposer d’une 

latitude assez grande afin de pouvoir choisir le moment favorable 

pour acheter, ce qui implique l'existence d'un fonds dans lequel on 
puisera le moment venu. 

Les P.T, TT. ont été, en conséquence, pourvus d'un fonds d'appro- 
. visionnement de 200 millions, constitué par la valeur du matériel 
existant en réserve en 1923, estimé à 100 millions et par une dotation 
de 100 millions fournie, une fois pour toutes, sur les crédits du bud- 

get de 1923, . 

Le niveau de ce fonds est constamment entretenu à 200 millions, 

par le jeu même des cessions de matériel que le stock d’approvision- 
nement fait aux services consommateurs. Ces services ont reçu, dans 
le budget des P. T. T., des crédits pour assurer leur fonctionnement. 

Quand ïils prélèvent, par exemple, des appareils en réserve dans les 
magasins de l'Administration, ils en ordonnancent la valeur, sur le 

montant de leurs crédits, au profit du fonds d'approvisionnement, 
qui est ainsi à même de combler le vide fait dans ses stocks. Cette 
combinaison a l’avantage de séparer les opérations d' approvisionne- 

ment de matériel, qui grossissent |’ aciif de l’ entreprise, et qui sont 

soldées sur les ressources du fonds, des opérations d'emploi, qui cons- 
tituent seules une dépense véritable et qui sont, elles, imputées sur 

les crédits du budget des P. T.T. 
Enfin, le fonds de réserve vient établir la solidarité entre les 

exerçices qui se succèdent, permettant de mettre de côté, dans les 
bonnes années, de quoi faire face, dans les années malheureuses, 

aux ‘accidents, tels que destructions d'appareils qu'aux déficits 
d'exploitation. Ce fonds doit être constitué ‘et entretenu par des 
prélèvements sur les excédents de recettes, de façon à atteindre le 
chiffre de 200 millions qu’il ne devra pas dépasser, Tout emploi du 
fonds de réserve doit être autorisé par la loi de finances. 
Avec ce système, les résultats de l'exploitation apparaissent clai- 

rement en fin d'exercice. S'ils sont déficitaires, le déficit sera couvert 

par un prélèvement sur le fonds de réserve, qu'autorisera la loi de 
finances. Au cas où les disponibilités du fonds de réserve seraient 
insuffisantes, le Trésor avancera, sur autorisation législative, la : 

somme nécessaire qui sera productive d'intérêts. 
Si les résultats font, au contraire, ressortir un excédent, cet excé- 

dent servira, en premier Jieu, à rembourser le Trésor des avances 

faïtes pour couvrir les déficits antérieurs ; ensuite, à parachever 

l'amortissement de la fraction encore non amortie du capital trans- 
mis à l'Etat par l'administration des P. T. T, au jour de la création
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du budget annexe ; en troisième lieu, à compléter jusqu’au maximum 
de 200 millions Ie fonds de réserve. Tout:le surplus sera versé au 
budget général de l'Etat. . 

La réforme .se complète par la création d’un « agent comptable 
centralisateur », chargé de centraliser toutes les écritures comptables, 
de les grouper en des comptes d'ensemble et de fournir, à l'appui du 
compte définitif de chaque exercice, un « bilan» du service des P.T.T. 
dressé suivant les principes de la comptabilité commerciale, et faisant 
ressortir les mouvements du passif et de l'actif de l'entreprise pos- 
tale. . ue . 

Enfin, pour assurer l’unité de direction et la continuité de. vues, 
la loi du 17 juillet 1925 a placé tous les services sous l'autorité d’un 
secrétaire général permanent. 

Cette ‘réforme a permis le vote d’un important. programme de 
travaux échelonnés sur plusieurs années pour lequel le Ministre 
Chargé des postes a.été autorisé à engager par anticipation des 
dépenses, jusqu’à concurrence de tranches déterminées par la loi de finances. Ces dépenses sont payables tant sur les crédits de l’exercice en cours que sur.le report des crédits non consommés de l’exercice précédent ou imputables, en cas de dépassement, sur les crédits de 
l'exercice à venir, dans les limites d’un maximum de charge totale fixé pour chaque année par la loi de finances. | | ‘ . Malheureusement, les difficultés de la Trésorerie ont entravé le fonctionnement normal de la nouvelle organisation. Elle était basée : Sur le principe que, l'exploitation devant se suffire au moyen de ses reccttes, les dépenses de premier établissement étaient, -par contre, alimentées par le recours à des emprunts obligataires, de même que dahs les grandes entreprises privées. Or, le crédit d’une entreprise “publique, quelle que soit la mesure de l'autonomie qui lui est con- férée, est toujours solidaire du crédit de l'Etat (1). L’ébranlement du . crédit public, par suite de la crise de Trésorerie, a rendu impossible, à partir de 1925, tout emprunt pour le compte des P. T: T. : En conséquence, les travaux de premier établissement ont dû, en 1926, être passés au Compte du budget général qui a alloué, sur ses _ ressources, au budget annexe, une avance remboursable. Pour Je budget de 1927, une autre solution a été adoptée : les tarifs postaux 

  

.- 4) C'est Sur ce-point, Pensons-nous, que se font notamment illusion les partisans d une autonomie complète, qui reprochent au système de la loi de 4923 d’avoir para- lys l'action des P. T. T. en les Maintenant sous la tutelle de deux pouvoirs exté- rieurs : le Parlement ct le Ministre” des Finances : ce ne sont pas les contrôles Maintenus dans l'intérêt général des finances publiques, mais bien les circonstances _Malheureuses de ces dernières années ct la crise générale du crédit public qui ont Smpèché la loi de 1923 do donner les résultats qu’on en pouvait attendre.
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ont été relevés de façon que les recettes d'exploitation laissent à la 
première section un large excédent, qui servira de dotation à la 
deuxième section et permettra de couvrir la dépense des travaux . 
neufs'de cette année-là. . 

‘Budget de l'exploitation du monopole des tabaës. — Il convient de. 
signaler l'application qui a été faite de la méthode des budgets’ 

industriels à l'exploitation du monopole des tabacs. Cette exploita- 
tion se trouve, depuis la loi du 7 août 1926, dans'une situation parti- 
culière. Elle n’est plus rattachée aux finances de l'Etat ; ses opéra- 
tions ne sont comprises ni dans le budget général, comme précédem- 
-ment, ni dans un budget annexe ; elles relèvent exclusivement de la 
Caisse autonome d'amortissement, à laquelle ‘le monopole a été 

remis en dotation. Le Conseil d'administration établit lui-même 
l’état de prévision des recettes et des dépenses de la Caisse, et notam- 

ment ‘de celles relatives à l'exploitation des tabacs, qui doit être. 
approuvé par le Ministre des finances, ct fournit, chaque année, sur 

sa gestion, un rapport communiqué aux Chambres, à titre de ren- 

seignement. / 

La comptabilité de la Caisse est soumise aux vérifications de 
* l'Inspection des finances ct à la juridiction de Ia Cour des Comptes. 

Cette comptabilité doit « procéder des règles et des usages du com- 

merce, en ce qui concerne les tabacs », dit l'article 10 de la loi du 
7 août 1926. | 

Le capital du service de r exploitation industrielle des- tabacs — 
meubles, imméubles, matériel, approvisionnements, etc. — a élé 

pris en charge par la Caisse autonome, d’après sa valeur estimative. | 

« Les comptes de l'exploitation industrielle des tabacs sont divisés 
en deux séctions : la première relative à l'exploitation, la seconde 
aux immobilisations. La comptabilité centrale est tenue en partie 

‘. double, suivant les usages du commerce et de l'industrie. Elle doit. 

aboutir à la présentation, dans un bilan annuel de tous les éléments 

qui composent l'actif et le passif du service d'exploitation’ indus- 
-trielle des tabacs et faire ressortir dans un compte de profits et pertes 
la balance de cet actif et de ce passif » (art. 22 du règlement d’admi- 
-nistration publique du 13 août 1926). ; Lu



LIVRE NH. 

VOTE DU BUDGET 

  

CHAPITRE XI 

ORIGINE DES DROITS BUDGÉTAIRES DES PARLEMENTS 

Nous avons étudié j jusqu’ ici la préparation du budget, depuis le 
moment où commencent les études préliminaires, jusqu’au jour où 
le projet terminé est soumis aux Chambres. Toute cette section a 
donc eu trait au projet de budget, c'est-à-dire à l’état de prévision 
des dépenses et des recettes. Nous entrons maintenant dans la phase 
parlementaire, pendant laquelle le projet de budget va devenir. 
budget, c’est-à-dire pendant laquelle l’acté administratif d’évalua- 
tion va se doubler d'un acte parlementaire d'autorisation de perce- 
voir ct de dépenser. D'où uñe première question, qui domine cette 
partie : quelle est l’origine des droits budgétaires des Parlements ? 
comment s'explique et se justifie leur intervention pour voter le 
budget ? Nous nous bornerons ici à rappeler des souvenirs indis- 
pensables (1). 

1° Le ‘droit du Parlement, de voter le budget a pour origine le 
droit reconnu, après des luttes opiniâätres, aux représentants de la 
nation de voter l’ impôt. Voter l'impôt, c’est en somme voter ce qui 
constitue aujourd’hui la majeure partie du budget des recettes. 

29 Le’droit de voter les receltes devait finir par entraîner comme 
corollaire le droit de contrôler et de voter des dépenses. Le droit de 
consentir les recettes est en effct illusoire, si l’on ignore l'usage 
auquel elles seront destinées ct si l'on se trouve ainsi dans l’impossi- 
bilité d'apprécier l'importance des ressources nécessaires. 

3 Il était enfin indispensable, pour rendre complètement efficace 
le contrôle financier du pays, que son consentement à la recctte cŒ 

  

() Pour plus de détails : Stourm, op. cit, ch. 1 et Il: Boucard et Jèze, op. cit, : 
t. [, p. 19-30. ‘



160 - : PREMIÈRE PARTIE — LIVRE‘ — GIMPITRE XI 

à la dépense fût limité en durée et se renouvelât périodiquement et 
fréquemment. L 

.. Vote de l'impôt. —.Le droit, pour celui qui paie l'impôt, de le 
-consentir est un des vieux principes du droit féodal. Le roi devait 
en général subvenir aux dépenses du gouvernement au moyen de 
ses ressources patrimoniales, au nombre desquelles figuraient d’ail- 
leurs un certain nombre de taxes et de redevances sur diverses caté- 
gories de tenanciers (1). Si, pour une raison quelconque, guerre, 
rançon à payer, ctc., le roi est obligé de faire appel à cette ressource 
supplémentaire et extraordinaire qu'est alors l'impôt, il doit deman- 
der l’assentiment des contribuables. Tel est le principe proclamé en 
Angleterre dans la Grande Charte de 1215, imposée à Jean-sans- 

Terre par les barons, et souvent rappelé en France par les Etats-. 
Généraux. : | : . | 

À partir de la Renäissance, la théorie {éodale se trouve éclipsée 
par la'théorie de l’absolutisme royal, préparée de.longue main par 
les légistes anglais et français dès le moyen âge. En Angleterre, 
Jacques Ier, s’attribuant une sorte de « vice-gérance divine » qui le 
place au-dessus des lois, lève des taxes sans autorisation. En France, 
à partir de 1614, il n’y a plus d'Etats-Généraux jusqu’en 1789 et 
en fait, jusqu’à li Révolution, sauf dans certaines circonstances cri- 
Liques, l'impôt n’a chez nous presque jamais tiré son origine du con- 
sentement des représentants du pays (2). Louis XIV se considère 
comme propriétaire de la personne'et.de la fortune de ses sujets. 

La nation revendiqua ses droits financiers en Angleterre sous 
Charles IT et les fit consacrer définitivement lors de la Révolution 
de 1688; en France, il faut attendre la Révolution de 1789 pour 
les voir triompher. te OT 

Consécration des droits budgétaires du. Parlement anglais à la 
Révolution de 1688. — En Angleterre, Charles Ier, fils de Jacques I®', après quatre convocations du Parlement, en 1625, 1626, 1628 et 1629, ct après de vains efforts pour obtenir de lui les subsides qu'il réclamait, prononça sà dissolution en 1631. Résolu à s'emparer .du ‘Pouvoir absolu, il créa de sa propre autorité des monopoles et des taxes, en particulier le fameux Ship-money destiné à la marine. Un contribuable, nommé Hampden, refusa de payer sa cotisation - Qui s'élevait à 20 shillings ct son procès passionna toute l'Angleterre. 

  

{1} Voir la remarque faite au chap. XXXIL Le a : : (2) Voir toutefois pour la différence, au point de vue fiscal, entre les Pays d'Etats, | qui jouissaient de certaines satisfactions de forme, et les Pays d'Elections : Esmein, Cours élém, d’hist. du droit frang., 15° édit., 1925, p. 582, 583. 

\ 4
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À bout de ressources, sentant contre lui l'opinion publique, le roi . 
rappela le Parlement en 1640 ; dès 1642 il était obligé de quitter 

. Londres et il mourut sur l’échafaud en 1649. Le retour des Stuarts 
ramena les mêmes difficultés qui hâtèrent le succès de la Révolution 
de 1688. À cette date, le droit budgétaire anglais est définitivement 
Jondé. . : 7. 

19 D'abord, aucune taxe ne pourra être levée sans le consentement 
des contribuables. | D . -. 

29 Le droit des Communes de contrôler et d'autoriser les dépenses 
est définitivement affirmé. Au reste, dès le règne de Richard II 
(1377-1399), les Communes sollicitées. de voter des subsides avaient 
exigé, pour pouvoir en apprécier l'opportunité, qu’on leur soumît 
un état des dépenses. / : | | Lo. 

3° Le principe de l’annualité de l'autorisation parlementaire 
est alors introduit. Jusque-là le Parlement, à l'avènement de chaque : 

‘ prince, lui assurait le produit de certains impôts pour toute la durée 
de son règne, et de certains autres pour plus ou moins d'années. 
En 1688 on établit deux groupes de dépenses ; les unes sont autori- 
sées à titre permanent (dépenses de la liste civile, etc.), et.on y. 
‘affecte certaines ressources également ouvertes une fois Pour toutes. 
Ce lot de dépenses et de recettes corrélatives prend le nom de forids 
consolidé (Voir ch. XVIII). L'autre groupe de dépenses publiques, . 
ainsi que le reste des recettes, doit être soumis au vote annuel du 
Parlement. . | LS 

Les droits budgétaires des. Assemblées s’affirment en France 
sous Ja Révolution. — En France, malgré les protestations des 
Parlements qui reprirent le rôle des Etats-Généraux dans la reven- 
dication des droits des contribuables, ces droits, ainsi que nous 
l'avons dit, ne furent définitivement consacrés qu’à la Révolution. 
Le 17 juin 1789, l'Assemblée constituante proclame qu’ « aucune 
levée d'impôts ne pourra avoir lieu que formellement et librement 
accordée par l'Assemblée ». La Constitution de 1791 pose le principe : 
de l’annualité du vote des contributions publiques. _ 
Tout cela a trait aux recettes. Mais le droit budgétaire des nations 
modernes implique que les représentants du pays auront Cgalement 
‘autorité en matière. de dépenses. À cet égard, la transition du droit 
de voter les recettes au droit de voter les dépenses fut assez lente 

- à s'organiser en France." Les Assemblées révolutionnaires se préoc- 
Cupérent surtout de contrôler l'exécution des dépenses, en vérifiant 
les comptes et en accaparant la direction des ordonnancements et 

., des paiements. La règle du consentement des Assemblées aux dé-. 
penses publiques est bien inscrite, sans doute, dans les constitutions 

Allix, — Se fin 1, ‘ | * At
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révolutionnaires ; mais à cette époque l’ordre financier est complète- 
ment bouleversé ct l'on ne peut chercher dans cette période, d'ap- 
plication correcte ct régulière des principes budgétaires. . | . 

. La Charte de 1814 contient formellement Ja règle du.vote-de 
l'impôt par les Chambres, mais elle est muette à l'égard des dépenses. 
On va alors trouver deux théories en présence : l’une, soutenue 
par les partisans de la monarchie absolue, qui prétend que dépenser, 
c’est gouverner » ct qu’en conséquence le roi, chef du pouvoir exé- 
cutif, a seul le droit d'appliquer aux. dépenses l'impôt consenti 

_par la nation, à peine d’empiètement du pouvoir législatif sur l’exé- 
cutif.. L'autre, défendue par les libéraux, prétend que le droit de 
voter l'impôt entraîne comme un prolongement logiquement indis- 
pensable Je droit .d’en déterminer l'usage. Le débat n'a jamais été 
tranché d'une: façon explicite : il a été implicitement clos par des 

. lois ct ordonnances organisant le mode de votation’ des dépenses 
par les Chambres ct reconnaissant ainsi, d’une façon aujourd’hui in- 
discutée, le droit pour celles-ci de voter les dépenses aussi bien que 

- les recettes (loi du 25 mars 1817 ; ordonnance du 1er septembre 
1827, ctc.). Quoi qu'il en soit, c’est à juste litre que le marquis d'Au- 
diffret a pu dire (Système. financier de la France) qu'aucune loi 
spéciale n’a ordonné textuellement en Francé l'établissement du ‘budget général de l'Etat. : L Do h 

Dans les autres pays, les droits budgétaires du Parlement se 
sont aussi affirmés parallèlement au progrès des libertés politiques ; 
en Amérique, par exemple, après la guerre: de l'Indépendance, ou 
en Prusse après 1848. et  .



- CHAPITRE XIV | 

DROITS RESPECTIFS. DES DEUX CHAMBRES | 
© EN MATIÈRE FINANCIÈRE ‘ 

1° .. Le 

IE nous faut voir maintenant suivant quelle procédure Ie budget 
va être voté par les Chambres, ou, .en d’autres termes, quelles 

” élapes va franchir le projet de budget entre les mains du Parlement, 
pour devenir. le budget, En prenant pour point de départ lès faits. 
français, il est possible de se poser deux queslions : 1° par laquelle 
des deux Chambres, Chambre des députés où Sénat, le projet de 
budget sera-t-il examiné en premier lieu cet. quels sont les .droics 
budgétaires respectifs des deux Assemblées ? Cette question peut. 
être étendue à tous les pays dont le Parlement comprend deux 
Chambres ; 20 une fois le projet entre les mains de l’une ou. de 
l'autre des deux Chambres, quelle procédure .suivra-t-elle pour 
le voter ? ° or 7. . 

Tout d’abord, les attributions respeclives des deux Chambres 
en matière financière. . a 

Dans la plupart. des pays à gouvernement représentatif, le pou- * : 
voir législatif est partagé cnitre deux Chambres, dont l’une nommée 
Sénat, Chambre des lords, cte., Ct que nous désigncerons pour plus 
de commodité sous le nom de Ghambre haute, émane d'habitude 
moins directement des suffrages populaires. En général, les deux’ 
Assemblées ont les mêmes pouvoirs en matière législative ordinaire. 
Au contraire, en matière financière, les droits des deux’ Chambres 
sont généralement inégaux au profit de la. Chambre basse, consi- 
dérée comme‘un organe plus fidèle de la volonté populaire. 

19 Dans certains pays, la Chambre basse possède un’ droit. de 
priorilé pour l'examen’et le vote de la loi de finances. A part ce droit, 
les pouvoirs financiers des deux Chambres sont égaux théorique- 
ment. En fait cependant, la Chambre basse, étant appelée à voter. 

- la première le budget, joüira d’une prépondéränee décisive, car la. 
Chambre haute hésitera Loujours à remettre en suspens un budget 
déjà aménagé et dont l'équilibre est peut-être le fruit de Jaborieux 
efforts, . Le | 

20 Dans d’autres pe ÿs, la prééminence de la Chambre basse est. 
encore accentuée : non seulement elle possède ‘le droit de priorité 
ci-dessus,. mais encore la Chambre haute est plus où moins privée
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du droit d'amendement budgétaire, c’est-à-dire du.droit de modifier 
lés dispositions votées par la Chambre basse, ct ne conserve que 
celui de les rejeter en bloc ou de les accepter telles que. L'Angleterre 
a même retiré à la Chambre des Lords ce ‘dernier droit. 

Pays qui réservent à la Chambre basse un simple droit de priorité. 
:— Dans la première catégorie se placent principalement l'Italie, 
les Etats-Unis et la Belgique. | 

En Italie, Ie Sénat, dont les membres sont presque exclusive- 
°: ment nommés par le roi, a usé de son droit d’amendement en 1879,. 

en refusant d'admettre l'abolition de l’impôt sur la mouture, votée 
par la Chambre, qui compromettait l'équilibre budgétaire. Il ne 
céda qu’en.1880, après que la Chambre eut. voté l'établissement 

d’un certain nombre d’autres impôts, de rendement à peu près 
” équivalent à celui de l'impôt qu’il s'agissait d’abolir. 

, 

Aux Etats-Unis, le Sénat: a fait aussi largement usage de son. 
droit d'amendement vis-à-vis des dispositions votées par la Cham- 
bre des représentants. On peut rappeler, à cet égard, le conflit qui 
éclata en 1871-entre la Chambre des représentants libre-échangiste 
et le Sénat protcctionniste, par suite du refus du Sénat de faire 
porter un dégrèvement d'impôts sur certaines natures de taxes sup- 
primées par la Chambre. : | .. Lo 

En Belgique, :le droit d’amendement en matière financière est 
également reconnu au Sénat, quoique des controverses existent 
sur l'étendue de ce droit (1). C’est d’ailleurs une observation géné- 
rale que légalité des droits financiers des deux Assemblées (abstrac- 
tion faite de la priorité réservée à la Chambre basse) n’est ordinaire- 
‘ment pas admise sans résistance et sans discussion, même dans lès ‘pays où elle semble découler.des textes constitutionnels. 

On .en trouve d’ailleurs une illustration frappante dans l’état de choses français auquel nous allons consacrer les explications suivantes. " oo 

Controverse sur le principe adopté en France par la Constitution de 1875. — Droits financiers du Sénat (2). — Jusqu'à la Constitution de 1875, la règle admise était 1e droit de priorité à la Chambre popu-. » Jaire et, sauf cette prérogalive, l'égalité des droits financiers des deux Chambres. . : _ 
La loi constitutionnelle du 24 février 1875 porte un article 8 ainsi conçu : « Le Sénat a, Concurremment avec la Chambre des 

  

(1) Dubois, Etude sur le système belge en matière de budget de l'Etat, p. 292. . (2) Dupond, Le Sénat français el Le voie des lois’ dé finances (Th. Paris, 1917). è . 
Le : “ t
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députés, l'initiative et la confection des lois. Toutefois les lois de 
finances doivent être en premier lieu présentées à Ja Chambre des 
députés ef volées par elle ». 

Ce texte affirmait, sans doute possible, le droit de priorité de la 

Chambre des députés en matière financière. Par contre, la contro- 

verse s'éleva sur le point de savoir s’il se borne à consacrer ce droit 

de priorité de la Chambre des députés, laissant intacte pour le sur- 
plus l'égalité de droits des deux Assemblées, ou si, au contraire, 

il n’a pas entendu limiter les droits du Sénat. Le centre de la discus- 
sion est l'expression volées par elle dont se sert la loi ct qui peut 

s'entendre en deux sens : d’après les partisans du Sénat, il suffit 

que le projet ait été voté par la Chambre, pour que le Sénat puisse 

_en être saisi à son tour, et le diseute et l'amende dans la plénitude 
de ses droits. Ii délibère en effet sur le projet venu de la Chambre, 

sur la loi « votée par elle » et c’est-tout ce qu'exige la Constitution. 
D'après les partisans de la Chambre, le Sénat ne peut introduire 

par voie d’amendement, c ’est-à-dire d’ addition ou de modification, 

aucune disposition différente de celles adoptées par la Chambre. 
" En effet, il délibérerait dans ce cas sur un texte qui n’a pas été « voté 
par elle », comme l'exige la Constitution. S'il en était autrement, le ” 

droit de priorité de la Chambre des députés serait illusoire, uné 
disposition nouvelle introduite .par le Sénat n'étant naturellement: 
soumise à la Chambre qu’en second lieu. . 

Le Sénat, dans cette théorie, défendue notamment par Gambetta 

en 1876, et reprise par lui dans-le projet de revision de 1882, perdait 
tout droit d'amendement ; il n’aurait que le droit de faire des remon- 
trances à la Chambre, de lui dire qu'il. trouve tel impôt, tel crédit, 

telle suppression de crédits, ‘injustes ou inopportuns. Les remon- 

trances, les observations du Sénat uñe fois formulées, son droit est ‘ 

épuisé et il doit s ‘incliner. devant le vote réitéré de la Chambre. Le 

vote par lequel le Sénat modifie une'disposition adoptée. par la 

Chambre n'aurait en somme d'autre effct que d'appeler une seconde 
délibération de cette dernière, que le Sénat serait cette fois obligé 

de ratifier. Gambetta résurait sa doctrine en disant : « C’est à la. 

Chambre des députés qu’appartiént cn matière de finances le 
premier et le dernier mot ». 

En faveur de cette théorie et de l’interprétation sur laquelle 
elle repose, on a présenté deux sortes'de raisons. 

D'abord une raison de texte, qu’il est facile de réfuter. La loi 

constitutionnelle dit que les lois de finances devront être présentées 
en premier lieu à la Chambre des députés ct. votées par elle. S'il 

s’agit là d’un simple droit de. priorité, les mots présentées et volées 
feraient double emploi. — La réponse à cette assertion a été donnée
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.par l'auteur de l’article 8, lui-même, M. Wallon : « Nous avons dit 
présentées et volées, pourquoi ? pour qu’on ne’ pût pas dire: la loi’ 

. a été présentée à.la Chambre ; si la Chambre traîne en longueur, si 
elle met du mauvais vouloir, eh bien ! nous la présenterons au Sénat’ 
qui pourra la voter; et par ce vote nous pèserons sur la Chambre », 

Les autres raisons s’inspiraient de préoccupations politiques. 
Le Sénat, issu du suffrage indirect, ne peut pas être investi des mêmes 

, droits financiers que Ja Chambre, émanation directe du suffrage 
universel. . CT TS : |: 

En fait, la thèse que nous examinons a surioul servi de machine 
. de guerre.contre le Sénat. de 

Aussi a-t-clle été plus ou moins en faveur, au cours de ces der- 
‘nières années, suivant le plus ou moins de prestige de la Haute- 
Assemblée. Le débat. n’est pas cncore tranché à l'heure actuelle ; 
on's’est Liré d’alfaire-par des compromis et des transactions, lors 
des nombreux conflits qui en sont résultés et qui ont donné naissance 
à divers systèmes, d’ailleurs sans grande valeur doctrinale. En voici- 

. notamment deux qui ont été soutenus à la tribune 2 
‘10 En cas de conflit, Ie Sénat ne peut pas, en principe, aller, en 

dépense ou en recette, au delà des solutions adoptées par la Cham- 
= bre: il-ne peut pas augmenter un crédit voté par celle-ci ou intro- 

duire un crédit nouveau, mais il peut. réduire .ou supprimer un 
crédit. — Il peut modifier un programme d'impôts adopté par la 
Chambre cet augmenter certains d'entre eux, mais à condition de 
diminuer corrélativement certains autres, de façon que le total de 
la charge fiscale voté par la Chambre ne soit pas accru (1). : 

29 Le Sénat. ne peut pas faire œuvre d'initiative financière ; mais il‘peut reprendre les dispositions contenues dans le projet du Gouvernement, même si la Chambre ne les a pas adoptées ;‘il peut .donc relever un crédit réduit par la Chambre au chiffre qu’il com- portail dans le projet de budget, voter des augmentations ou des créations d'impôts, si la Proposition émane du Gouvérnement. — ‘Cette solution de compromis a été souvent aümise par.la Chambre. : En réalité, elle ne répond pas à l'énoncé du problème. La question en effet n'est pas de savoir:si le Sénat peut ou non substituer son . initiative à celle du Gouvernement, -Mmais s'il peut la substituer à celle.de la Chambre. * L | . Lo 
Dans la pratique, le Sénat à assez facilement accepté la limitation de ses droits, en matière de crédits. Il S'abstient de les relever et - quand il les juge insuffisants, il use d’un détour, devenu classique : 

  

! ‘ ‘ ., ! ‘ ‘ 
‘ 

(1, Cetto dernière solntion,. en matière d'impôts, 4 été notamment indiquée lors de la discussion de la grande loi fiscale du 25 juin 1920. 
|
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il les réduit, « à titre indicatif », d'une somme insignifiante (parfois 
°- d'un franc), pour faire revenir le chapitre en discussion devant la 

Chambre, afin qu’elle opère le relèvement désiré. C’est. ainsi qu’en 

1995; il a réduit les crédits des ambassades, pour faire rétablir par 
la Chambre les crédits nécessaires à l'ambassade du Vatican. Il se 

“montre, au contraire, beaucoup plus jaloux de ses prérogatives pour 

les modifications où augmentations d'impôts. Les difficultés qui - 

avaient surgi, à cet égard, lors.de la discussion de la loi fiscale du 

25 juin 1920, ont été aplanies par une transaction. : 

‘ Mais, en 1926, lois de la discussion de la loi fiscale du 4 avril 

1996, le Sénat ayant-complètement refait le projet informe que lni 

avait transmis la Chambre, celle-ci, reculant devant le danger d’une 

crise financière, n’a pas invoqué ses privilèges ct.a consenti, sans 

difficultés, à adopter le projet transformé par le Sénat. | 

: Signalons qu’en fait la Chambre dispose d’un autre moyen indi- 
rect de porter atteinte aux droits du Sénat: c’est de prolonger 

tardivement la discussion du budget, de façon à obliger Je Sénat 

à un vote précipité (1). ‘ 
Droits du Sénat relativement aut lois de Jinances autres que les 

lois budgétaires. — Notons que l'article 8 de la loi de 1875 ren- 

ferme encore une autre ambiguïté. On peut se demander en cffct : 
ce qu'il- entend par « lois de finances ». L'interprétation commu- 
nément adoptée admet que Iles lois de finances ainsi visées 

sont non seulement les lois budgétaires (loi du budget ct loi de 
règlement), mais encore toutes les lois. dont l’objet direct est 

. l'établissement ou la modification ‘d'un impôt. Toutes ces lois 
doivent être présentées en premier lieu à à la Chambre et votécs par 
clle. 

. Ne-sont pas considérées comme telles, au contraire, les lois qui, 

sans se proposer directement un objet financier, peuvent avoir une 
répercussion sur les finances, par exemple, une loi créant une fonc- 

(1) « Ainsi le Sénat aura eu 20 jours pour examiner, discuter, boucler et voter un 
budget de plus de 3.700 millions. Un tel état de choses, il convient de le proclamer, 
est horsdo la responsabilité du Sénat. 11 n'est pus do budget depuis de longues 
années, à l'occasion duquel if no se soit plaint dos délais infimes qui lui sont laissés 
par la Chambre des députés pour le voto des lois de finances... Mais aux préssantes 

objurgations qui ont retenti à la tribune du ‘Sénat, la Chambre des députés a fait la 
sourde orcille ; elle a persisté à ‘nous renvoyer le büdget à la dernière heure, noùs 
aceulant ainsi dans une impasse, où, n’ayant plus la liberté de nous mouvoir, nous 

avons été trop souvent contraints do cédet ét de nous incliner, non sans protester, 

sans doute, au nom de notre dignité et de nos droits méconnus, mais avec une tris- ° * 
tesso résiynéo, pour éviter le danger de certaines Cventualités, dussent parfoïs les 
finances publiques en souffrir ». Rapport général de M, Milliès-Laoroir sur le 
budget de 1906. .
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tion rétribuée. 11 n’est guère de loi qui n’ait un contre-coup financier, 
de sorte qué le Sénat se trouverait placé, si l’on ne faisait cette dis- . 
tinction, au second rang même pour la plupart des matières législa- 
tives ordinaires, qu'il serait.possible de considérer ‘arbitrairement 
comme matières financières. oo ——. 

Pays qui refusent à la Chambre haute le droit d'amendement. — 
Régime anglais. — L’exposé du système français, à raison des inter- 
prétations divergentes auxquelles il prête, peut servir de transition 
entre l'étude du système des pays qui n’accordent à la Chambre 
basse d'autre prérogative qu’un droit de priorité, et celle du système 
usité dans les pays où la Chambre basse jouit non seulement du 
bénéfice de la priorité, mais encore de droits supérieurs à ceux du 
Sénat en matière financière. Fe. 

. Dans cette‘ dernière catégorie, rentrent la Hollande et surtout 
l’Angleteire qui constitue l'exemple le plus intéressant, ct où la 
Chambre des Lords a perdu toute autorité, en matière de fi- 
nances. 1 : - Le - | 

En Angleterre, la prépondérance financière dela Chambre des Com- 
* Munes ne résulte d'aucun texte historique ; elle est fondée sur la tra- 

.… dition et sur le long usage, et l’on peut en faire remonter les origines 
jusqu’au règne de Richard II, peu de temps après le dédoublement- 
du Parlement en deux Chambres. La règle qui s'implante dès cette 
“époque lointaine, c’est que le droit de voter l’impôt, d’où va découler 
par extension, comme nous l’avons vu au chapitre précédent, tout 

le droit budgétaire, appartient à la nation, ec que celle-ci est repré- 
sentée non par les Lords, qui ne sont l'organe que d’une classe 
spéciale d'intérêts, que:d’un « ordre » particulier, mais par les Com- -Munes seules. Les Communes seules-consentent les ressources, cn déterminent l'emploi et fixent les dépenses. Comme le dit M. Stourm, l'intervention de la Chambre des Lords n’a done plus qu’un caractère honorifique ; elle est dépourvue d'efficacité véritable, et. se borne à. cônfirmer les résultats. de. l'initiative financière des Communes (1).: . . | : Tel esc le principe tradifionnel contre lequel la Chambre des Lords s’insurgea ‘en 1909. En rejetant le budget de 1909-1910, elle remit en question toutes les attributions financières de la Chambre haute-et ouvrit un nouveau chapitre de l’histoire constitutionnelle 

  

(1) « En Angleterre, le droit dévolu à la Chambre des communes, en matière de loi de finances, est tel que le souverain s'adresse à elle seule, lorsqu'il remercie le Parlement d’avoir voté des crédits particulièrement agréables à la Couronne, et lors- sg ne le Programme, du budget » (E. Pierre, Traité’ de dr. parlem., suppl., 

RL
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de l'Angleterre (1). Le 30 novembre 1909, les Lords refusèrent de 

sanctionner.le budget radical de M. Lloyd George, dont les mesures 

fiscales alarmaient l'aristocratie anglaise (2). Le gouvérnement 
résolut d’en appeler au pays, en dissolvant la Chambre des Com-. 
munes. Les élections générales ‘lui ayant donné-la victoire, il repré- 

senta au Parlement le projet primitif que.les Lords, s'inclinant 

devant Ja volonté nationale, adoptèrent le 28 avril 1910, c’est-à- 

  

(4) Voici “quelles étaient, avant lo conflit de ‘1909, les solutions coutumières 
admises dans la pratique : 

4° En ce qui concerne les lois budgétaires annuelles, les Lords n'avaient aucun 

droit d'amendement; quant au droit de rejeter en bloc la loi votée par les Com- 
munes, ils ne l'avaient jamais exercé et on se demandait s'ils le possédaient. C'est 

“à l'origine de la crise de 1909. H convient d'ajouter d'ailleurs que la suprématie 
budgétaire des Communes était modérée dans la pratique par un triple tempérament : 
{Boucard et Jèze, op. cit.,t. I; p. 229) : 

« Le premier tempérament consiste dans la règle que l'initiative: cn matière finan- 

cière appartient aux ministres seuls. En second lieu, c'est un usage bien établi en 

° Angleterre que les Communes-ne font subir aux propositions budgétaires du gouver- 

nement que de très faibles modifications ». En troisième lieu, à l'inverse de ce qui 
se passe en France, le budget annuel de l'Angleterre ne comprend pas toutes les 

recettes et toutes les dépenses. Il y a certaines recettes et certaines” dépenses. votées 
-une fois pour toutes à titre permanent, soustraites par conséquent au vote budgétaire ‘ 

annuel, et qui ne seront modifiées, le cas échéant, que par des lois spéciales : ce 
sont les dépenses et les reccttes qui composent le fonds-consolidé (+. chap. XVI). 
A cet égard, les droits de la Chambre des Lords étaient un peu plus étendus. | 

2 En efet, pour les lois de finances autres que les lois budgétaires annuelles, pour 
celles qui touchent par exemple à une recette ou à une dépense permanente, il était 

admis que les Lords n'avaient pas le droit d'amendement, mais qu'ils avaient le 
droit de rejet. En fait, ils l'ont souvent exercé säns contestation, sauf en 1860, où le 

rejet d’un bill adopté par la Chambre des Communes et portant suppression de 

l'impôt sur le papier, qui était une taxe votéé à titre permanent, souleva entre les. 

deux Assemblées un conflit qui se termina au désavantage de la Chambre des Lords. 
30 À côlé des lois büdgétaires annuelles et des lois financières relatives à des 

recettes el à des dépenses du fonds consolidé, existent d'autres lois. .qui n'ont pas 

trait, directement aux finances, mais qui comportent cependant des conséquences 

financières : par exemple, des lois qui établissent des amendes, ‘qui concèdent des 
travaux publics, etc. À l'égard de ces lois qui sont moins importantes, la Chambre 

des Communes se montre plus tolérante et moins jalouse de ses prérogatives. D'une 

façon générale, pour décharger la Chambre des Communes, qui ne suflirait pas à la 
tâche, si elle faisaiten cette matière usage de son droit de priorité, un partage se 

. fait entre les deux Chambres, chacune-se saisissant en premier lieu d'une moitié des 

projets. Seulement, pour ménager la susceptibilité des Communes, et sauvegarder 

d'une façon au moins apparente les principes, on use du subterfuge suivant au 

moment du vote, les Lords font disparaître des projets qui leur sont soumis en 

premier lieu les dispositions financières qu’ils ont préalablement discutées, votent le 

projet ainsi élagué et le transmettent tel que à la Chambre des Communes. Celle-ci 

réinserit alors dans le projet les dispositions que les Eords ont tacitement adoptées, 

sans les faire figurer dans leur vote par déférence pour les Communes. 
(2) Sur les réformes contenues dans ce budget, Y. infra, le chapitre consacré à 

l'éncome-lax et aux « finances anglaises. .
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dire un mois après la fin de l’année à laquelle il S’appliquait. 
Poursuivant son succès, la Chambre des Communes à voté au 

début. de 1911 un projet de loi qui, entré autres dispositions, retire 
‘à la Chambre des Lords le droit d'amendement et le droit de rejet 
pour loutes les lois financières (money: bills). Les mesures financières 
votées par la Chambre des Communes deviendront. lois d'Etat, 
.même si les Lords refusent leur assentiment. oo 

Sont considérés comme. money: bills, les projets ‘exclusivement 
relatifs aux finances ct contenant des dispositions concernant les 
impôts, les emprunts, les crédits, la comptabilité, etc. C'est le prési- 
dent (Speaker) de la Chambre .qui apprécie si le projet mis en dis- 
-Cussion est ou n’est pas money bill. 

Après une dernière résistance, les Lords ont dû s'incliner devant 
la.menace d’une fournée de pairs ct sanctionner, au mois d'août | 
1911, le velo bill, tel qu’il avait été voté par les Communes. Celles-ci 
ont donc aulorité exclusive en matière financière, À ce point de vue, 
la Chambre des Lords ne compte plus. C'est une réforme capitale . 
dans le régime de l'Angleterre, dont toute la politique budgétaire 
et fiscale s'oriente de plus en plus dans le sens radical. | 

“Régime particulier à l’Empire allemand. = Le régime allemand 
présente des particularités qui le placent en dehors de ceux que nous 

“avons examinés. La nouvelle Constitution du 11 août 1919 institue 
deux Assemblées : le Reichstag, élù au suffrage universel par Île. 
peuple allemand, et le’Conseil d'Empire, composé de représentants 
des gouvernements des « pays », c'est-à-dire des anciens Etats partie. 
Culiers. Le Reichslag seul vote les lois, mais le Gouvernement 

. d'Empire a besoin pour déposer les projets de loi (ct par conséquent 
le projet de budget) de l’assentiment du Conseil d'Empire. D'autre 
pat, la loi votée par le Reichstag n’est pas forcément “définitive. 
Elle peut être soumise à un refcrendum populaire par le Président 
de la-République, ou être l'objet du veto du Conseil d'Empire. La : 
loi frappée de veto revient en délibération devant le Reichstag ; sie 
conflit persiste, il scra tranché par voic de referendum, à moins que 

‘Ja nouvelle délibération n’ait réuni une majorité des deux Liers ; 
dans ce dernier cas, le Président est libre d'ordonner le referendum . 

“ou de publier telle que Ia loi votée par le Recichstag. Ces dispositions : s'appliquent aux lois de finances éomme aux autres. L’artiele 85 de: la Constitution contient toutefois une importante disposition spé- ciale au budget, « Le Reichstag ne peut, sans l'assentiment du Conseil. 
d'Empire, augmenter les dépenses dans lé projet de budget ni en. introduire de nouvelles ». C’est là une mesure destinée à sauvegarder 
l'initiative gouvernementale. or 

‘ 

.



CHAPITRE XV 

““ PROCÉDURE DU VOTE DU‘BUDGET 

! 

‘ Nous avons vu à laquelle des deux Chambres le budget devait 

être présenté en premier lieu, ct quels étaient les droits respeclifs 

.de l’une et de l’autre dans les différents pays. Il reste à examiner, 
en poursuivant l'ordre chronologique, comment, l’une des Assemblées 
se trouvant saisie, le budget arrivera à être. voté, et sclon quelle 

procédure. On peut ici distinguer deux phases : 1° préparation des 

éléments de la discussion par un comité parlementaire qui fera subir 

. au projet de budget un premier examen ; 2e discussion et vote par : 

l'Assemblée, 

‘I. — Examen préalable du projet par un comité parlementaire. — 

Ce comité est représcrité, à la Chambre des députés française, par la 
Commission du budget ou Commission des finances, | 

Commission des Jinances en France. — Cette comrhission est 

- nonimée par l'Assemblée elle-même, au moyen d’un mode spécial 
“d'élection, qui a varié à plusieurs reprises. 

Avant 1910, elle°comprenait 33 membres, élus à à raison de 3 par ‘ 
chacun des 11 bureaux, entre lesquels les députés sont répartis, - par 
Voic de tirage au sort, à l'ouverture de chaque session. 

‘ Aciucllement elle est élue, de:même que les autres grandes com- 
missions permanentes, par la Chambre tout entière, suivant le SYS- 

ème de la représentalion proportionnelle, sur une. liste établie de 
concert par les divers groupes politiques (1) et comprend 44 membres. 

La Commission élue pour l'examen du budget de 1920 a réuni à 
ses aitributions celles de l’ancienne commission de législation fiscale, 

  

4 

(4) Art: 142 (nouveau) du Réglement. — La Chambre a beaucoup hésité entre le 

système traditionnel de l'élection par les bureaux et celui de l'élection par la 
Chambre sur présentation des groupes. Après avoir appliqué celte dernière procédura 

à l'élection de Ja Commission du budget de 1911, elle est revenue à l'élection par les 

bureaux pour la Commission du budget de 1912 dont les pouvoirs ont été exception- 
. nellement renouvelés pour l'examen du budget de 1913. La Commission. de 1914 a 

été élue au contraire d'après le nouveau système. L'avantage de celui-ci est que, 
gräce à la représentalion proportionnelle, toutes les opinions figurerdnt dans la 
Commission, ct que, d'autre part, chaque groupe peut choisir, pour les porter sur la 
liste soumise à la Chanibre, ecux de ses membres qui ont une compétence partieu- 
lière en matière financière, 

,
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qui a été supprimée, ct elle a pris le nom de Commission des finances. 
De même que les autres. grandes Commissions, la Commission 

* des finances est élue au début de la session ordinaire. Elle est an- 
nuelle. Élle n’examine pas seulement le projet de budget ; après le 

vote du budget, elle en suit l’exécution par l'intermédiaire de ses 
‘rapporteurs. C’est elle qui est saisie de toutes les opérations finan- : 
cières complémentaires, relatives au budget, par exemple des projets 
de crédits additionnels (1). : ee ‘ 

Il convient en outre d'ajouter que là commission du budget est 
non seulement compétente en matière budgétaire proprement dite, 
mais qu'elle a une compétence générale en matière de finances. La 
règle est que tous les projets ou propositions de loi modifiant les 
recettes ou les dépenses, ou ayant trait à l’aliénation d’une partie 
‘du domaine public de l'Etat, doivent lui être soumis, au moins pour 
avoir son avis. : Un 

La commission nomme elle-même son président et son bureau : 
et se subdivise en sous-commissions qui se répartissent le travail ; 
elle désigne un certain nombre de rapporteurs spéciaux chargés de 
résumer les conclusions de la commission sur les différentes parties 
du budget, budget de la marine, budget des colonies, budget de la 
guerre, des travaux publics, de l'instruction publique, ete. Un 
rapporteur général (2) consignera les impressions de ses collègues sur 
l'ensemble du budget et sur la situation financière et présentera le 

projet de budget, tel qu’il est sorti des mains de la commission du 
budget après son travail d'examen, et avec les modifications qu'elle : 
a obtenues du gouvernement. C'est, remarquons-le, .ce texte et non 
celui du projet primitivement déposé par le gouvernement qui ser- . 
vira de base à la discussion générale. Si plus tard le ministre des 
finances veut faire revivre les articles de son projet primitif sup- 
primés à la demande de la commission, sa seule ressource consistera - 
à les présenter sous forme d’amendements, comme pourrait le faire 
tout député. - ‘ Fo | 

On saisit comment le Parlement, par l'intermédiaire de la com- 
mission du budget, va pouvoir s’immiseer dans les fonctions des 
préparateurs du budget. Théoriquement, la commission n’a pas de 
pouvoir de décision, elle n’a qu’une mission d’études : elle doit se . 
borner à provoquer des explications et des éclaircissements de la 
part des diverses administrations, et. à soumettre ses idées au mi- 
nistre des finances relativement aux modifications désirables, sans 
pouvoir les lui imposer. Mais il suffit qu'elle exerce sur lui une pres- 

  

; 

(1) Sur les moyens de contrôle de la Commission des finances, v. infra, ch. XXXI. (2) Assisté souvent d’un ou deux rapporteurs généraux adjoints.
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sion efficace, qu’elle se montre autoritaire vis-à-vis d’un ministre 
timide, pour qu’elle parvienne à substituer ses. plans à ceux du: 

gouvernement, et que le budget qui viendra en discussion soit celui 

_ de la commission et non celui du ministre. 

.Le Sénat possède un ‘comité correspondant qui porte aussi le 
nom de commission des finances.” 

Elle ne comprend que 36 membres qui, depüis 1921 (résolution : 

du 18 janvier 1921), sont élus, comme pour la Commission de la 

Chambre; suivant le système de la à représentation proportionnelle 
des groupes. 

Elle est élue en même temps qué la commission du budget de 
la Chambre des députés, c’est-à-dire longtemps avant le dépôt du 

projet au Sénat ; elle se met à l’œuvre officieusement en même temps 
que la commission du budget, suit les travaux de la Chambre, de 

façon à avoir terminé son travail dès que la Chambre aura émis le 

vote final et que le Sénat sera saisi, ce qui permettra de gagner 

beaucoup de temps devant la Haute-Assemblée: 

Comité de la Chambre tout: enlière en Angleterre. — L’Angleterre 

se signale, une fois de plus, par un système particulier én cette ma- 

tière. Il n’y a pas de commission. du budget spéciale à la Chambre 
-des Communes. C’est la Chambre tout entière qui en tient lieu en sè 

transformant, le moment venu, en un comité d’affaires, le comité de 

la Chambre tout entière (Comittee of the Whole-House), qui s’appel- 
lera, suivant l’objet de son examen : comité des subsides, pour les. 
crédits à voter et à affecter aux dépenses, et : comité des voies et 

moyens pour les ressources destinées à fournir ces crédits. Pour cela. 

il suffit, en quelque sorte; d'un changement de décor parlementaire : 
le président habituel de la Chambre, le Speaker, cède sa place à un 

président de circonstance (1), les règles’ de la discussion parlemen- 
taire sont momentanément mises de, côté, les orateurs s’exprimient 

plus librement, sans phrases, reprenant la parole à plusieurs reprises 

sur le même point, contrairement à l’usage des séances ordinaires. 
C’est une discussion d’affaires, sans apparat, où les divers points du 

budget sont successivement abordés. 

. Le comité des subsides étudie les dépenses prévues dans les éva- 
luations gouvernementales et fixe le montant des crédits. Le comité 
des voies et moyens détermine ensuite les ressources au moyen des- 
quelles il sera fait face aux dépenses ainsi'autorisées. C’est devant 
lui, à une de ses premières réunions, que le Chancelier de l’Echiquier 

  

(1) Cette tradition remonte au règne des Tudors et des Stuarts. Les Communes se. 

réunissaient en comité pour discuter certaines questions importantes, en particulier 
les questions de subsides, afin de se soustraire à la présidence du Speaker, qui était 

considéré alors comme l’espion du roi (Barbé, op. cit., p. 80). -
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fait son exposé financier (/inancial statement) sur l'état des finances 
et sur le plan budgétaire qu'il a élâboré. Nous savons, au surplus, 
que ce plan ne sera pas modifié par les comités qui s'appliquent à: 
n'apporter que le moins de corrections possible au projet gouverne- 
mental. ot . | oo 

Les rapports des comités sont discutés en séance. de la Chambre 
des Communes; c'est-à-dire que l’Assemblée reprend, en séance 
régulière ct avec la procédure habituelle, les résultats qu'elle a 
arrêtés en comité, cet en fait la base de la discussion générale qui 
aboutira au vote:du General appropriation act, autrement dit de la. 
loi du budget, oct tt … 

On peut, en somme, résumer ce système en disant qu'ici le travail 
de nos commissions budgétaires ‘frariçaises est rémplacé par une 
première discussion technique et pratique, qui précède la diseussion 
générale, et à laquelle la Chambre elle-même se livre en s’affranchis- 

- sant du décorum et de la solennité des séances habituelles (1). : 
_ D'ailleurs l'Angleterre tend actuellement à abandonner son sys-' 
tème traditionnel pour se rapprocher du système de la commission 
du budget française. On objecte à la procédure suivie. jusqu'ici 

. du’elle supprime en fait tout examen financier des propositions gou- 
. Vernementales par le Parlement, la discussion, aussi bien en comité 
de la Chambre tout entière que devant l'Assemblée, roulant sur la 
politique générale, Aussi a-t-il été décidé, en février 1919, à titre 

. d'expérience, que désormais tous les budgets des dépenses, à l'exclu- 
sion des crédits principaux de l'Armée et de la Marine, pour lesquels 
on a tenu à maintenir la discussion devant la Chambre entière, 
seraient soumis, non au Comité des subsides, mais à une Commission 
Permanente ct-restreinte qui les rapportera directement en séance 
de Ia Chambre des Communes. Les ministres ont toutefois le. droit: 

. d'évoquer devant le Comité de la Chambre tout entière les demandes . Soumises à la Commission. _ 

. Il..— Discussion et vote du budget par l’Assemblée. .— Une fois 
u terminé, le travail de la commission du budget va servir de base à 

la discussion qui s'ouvrira devant la Chambre. Celle-ci prendra à son tour officiellement connaissance du projet de budget, avec les obser- vations qu’il a suggérées à la commission et Ies modifications qu’elle. ÿ a fait introduire, | D - 
La discussion de Ja loi de budgét .se divise, comme pour toute 

(4) Ajoutons que le conseil municipal de Paris, depuis 1890; suit une méthode semblable pour le vote du budget de la’ Ville, Il so transforme en comité du budget par léselusion du public et la substitution d’un bureau spécial au bureau do l'as-. semblée. | = 1
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autre espèce . de loi, en discussion générale et en discussion. par 
articles. 

Discussion générale. - — La discussion générale porte sur l’ensemble . 

du budget, sur le plan financier dont'il est l'application, sur les 
grandes lignes, sans s’attacher au détail, C’est dans la discussion. 
générale, par exemple, que les orâteurs se plaindront de l’augmenta- 
tion des dépenses, de l’insuffisance des économies, des vices de notre. 
système fiscal, ete. C’est un échange de vucs d'ensemble. 

Après que la clôture dela discussion générale a été prononcée, 
.commence la discussion par ar icles. Le texte du projet de budget, 
article par article, en fera la base. + 

“Voie des dépenses. : sa spécialité par chapitre: — Le président 

donne lecture de l'article’ 1er du projet de loi, relalif aux dépenses : 
« des crédits sont ouverts aux ministres pour les dépenses du budget 

general de l'exercice conformément à l'état À annexé à la présente: 
loi...-», La discussion se transporte aussitôt sur les divisions de cet 

. état À auquel renvoie l’article 12r et qui présente, ‘on se le rappelle, 

les budgets des dépenses des différents ministères groupés par minis- 

‘tère, ct sübdivisés par chapitres de crédits. Le budget de chaque 
département ministériel donne lieu à une discussion générale de 
portée plus restreinte ; ensuite chacun des chapitres de crédits est 
mis aux’ voix; s’il y a des amendements déposés, leurs auteurs 

. viennent les défendre ; le rapporteur du budget du ministère en.” 
discussion ct quelquefois ‘le président de la commission du budgct- 
lui-même font connaître l'avis de ceite dernière. Le ministre inté- 
ressé, au secours duquel vient parfois le président du conseil, répond | 

aux orateurs ; de hauts fonctionnaires du ministère, choisis le plus 
souvent parmi les directeurs, sont désignés par décret comme com- 

missaires du gouvernement pour l’assister dans la discussion et fournir. 
à la tribune des éclaircissements sur les questions techniques. Chaque 
chapitre est l’objet d’un vote jusqu'à ce que tous les chapitres de 

tous les-ministères aient été individuellement votés. Un vote d’en- 
semble résume finalement ces votes partiels et'adopte l’article 1er. 

En même temps, la Chambre a voté un par un, à la suite des cha- 
_Pitres de dépenses de chaque ministère, les chapitres de. dépenses . 
des budgets annexes qui leur sont rattachés pour ordre (par exemple : * 
Monnaies à la suite du budget des Finances). Dans cette première 

partie de sa tâche, la. Chambre a donc émis des. votes sur fous les 
chapitres de dépenses portés aux états annexes afférents au budget 
général et aux budgets annexes. 

… Vote des recelles el autres dispositions de la loi des finances. — 
‘ Ensuite on passe aux articles 2 et suivants, relatifs.aux recettes 

du budget général. Ici il n'y a pas de votes sur le détail des états
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annexes au texte des articles ; un vole unique est émis pour chaque : 
article. | . - 
Le budget général est ainsi voté. 
‘Ensuite on passe, dans l'ordre de la loi de finances, aux. budgets . 

annexes (1), ct aux, moyens de service et dispositions diverses, tou- 
jours dans les mêmes formes. . ‘ 

-Ce qu’il importe de retenir, c'est que, pour tout artigle portant 
ouverture de crédits budgétaires, interviendra, avant qu’un vote 
d'ensemble ne l’adopte, un vote distinct sur chaque chapitre de 
crédit inscrit dans l’état annexe qui s’y rapporte. . 

Les articles portant évaluation de recettes ou relatifs à des dispo- 
sitions législatives sont, au contraire, soumis à un seul vote qui porte 

_sur l’ensemble de l’article. | 
Quand tous les-articles de Ja loi ont été votés, intervient enfin 

un vote final qui adopte l’ensemble du projet de loi (2). 
Le projet voté est transmis aussitôt au Sénat où il retraversera 

les mêmes phases, puis fera la navette entre les deux Chambres, 
jusqu’à ce que l'accord entre elles soit complet et que la loi de 
finances puisse être enfin promulguée. . 

. Nous aurons à signaler, à l’occasion des douzièmes. provisoires 
(ënfra, p. 195), les dispositions adoptées récemment par la Chambre 
pour abréger la durée de la discussion du budget. 

  

(1) Le vote des chapitres de dépenses des budgets annexes a eu lieu par anticipa- 
tion, comme nous venons de le dire, en même temps que la Chambre votait les 
.Chapitres de dépenses du budget général. [ . 

(2) À diverses reprises, la Chambre a d'ailleurs légèrement modifié l'ordre logique 
de discussion que nous.venons de décrire. Elle a commencé par se débarrasser du 
vote de tous les chapitres de dépenses, inscrits à l'état A, en le faisant précéder de 
courles discussions générales sur le budget des dépenses de chacun dés divers minis- 
tères. C'est ce qui a lieu notamment pour le vote du budget de 1921 ct de celui de. 

- 1927. Ensuile est venue la discussion générale, qui porte sur l'ensemble de la loi de 
finances ; en troisième et dernier lieu, le vote de la loi de finances, dont l’article 4® 

‘avait déjà été adopté, en fait, par le vote des chapitres de l'état A.
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CHAPITRE XVI 

RÈGLE DE LA PRÉSÉANCE DÉS DÉPENSES SUR LES RECETTES ; 

RÈGLE DE LA SPÉCIALITÉ DES VOTES EN MATIÈRE DE DÉPENSES, 

\ 

La procédure du vote du budget que nous avons examinée dans 

le précédent chapitre mérite d'appeler l'attention sur deux points : 
1° on observe d'abord que les dépenses sont votées avant les recettes ; 

_ pourquoi ?.29 tandis que chacun des articles de la loi relatifs aux 

receltes fait l’objet d’un vote unique, les votes parlementaires 

pénètrent au contraire dans le détail des subdivisions annexées à 
l'article qui fixe les crédits. Quelle est la raison de cette différence ? 

Préséance des dépenses. sur les recettes. — Sa raison d'être, — 
Lorsqu'on feuillète un budget français, on constate que l'évaluation 
des dépenses y précède celle des recettes. Le Parlement, qui vote la 
loi de budget dans l’ordre successif de ses articles, vote donc les 
dépenses avant les recettes. C’est la règle de la préséance des dé- 
penses sur les receites qui existe dans Ja plupart des pays (1). 
Comment se fait-il que l'Etat règle ses ressources sur ses dépenses, 

tandis que tout particulier raisonnable fera justement le contraire ? 
Cela tient à ce que dans les deux hypothèses, la nature des ressources 

n’est pas la même. Un particulier dispose d’un revenu plus ou moins 
fixe, qu’il n’est pas en son pouvoir d'augmenter à son gré ; il faudra 
donc qu’il se contente de ce qu'il a et accommode' ses dépenses 
à la situation de sa bourse. Au contraire, la principale ressource 
de l'Etat est l'impôt: c’est une ressource élastique dont l'Etat, 
à moins d’avoir complètement tari les facultés des contribuables, 
peut augmenter le rendement selon ses besoins. ]1 lui suffit pour cela 
d'en relever les tarifs ou d'établir de nouvelles taxes. Il est donc 
logique de sa part de se préoccuper en premier lieu de l'étendue 

‘dès besoins publics à satisfaire, pour savoir le montant de ce qu'il 
devra réclamer aux contribuables. Et même, chose paradoxale en 

apparence, régler la recette sur la dépense, c’est pour l'Etat, tout 

  

(1) En Belgique cependant, le vote des recettes précède cclui des dépenses ; le 

budget des recettes est mème seul à être toujours voté avant l'ouverture de l'exer- * 

cice {v. chap. XVIT, pe 193). La même règle ost suivie en Suisse. ‘ : 

Alix. — Se. fin. : 12



’ 
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à l'inverse des particuliers, s’astreindre à un principe d’économie. 
En procédant de la sorte, les préparateurs ‘du budget se préoccu- 
peront en effet de réduire dans la mesure du possible le chiffre des 
dépenses, pour'ne pas infliger de trop lourds sacrifices aux contri- 
buables. S'ils fixaient au contraire la dépense sur la recette, ils 
seraient enclins à leur demander le plus possible pour doter large- 
ment les services ct pouvoir.faire des dépenses, utiles peut-être, 
mais non nécessaires (1). | : 

Quelle que soit, d’ailleurs, la valeur de ces arguments, hâtons- 
nous d'ajouter qu’il convient de ne pas en exagérer la portée. Il 
va de soi en cffct qu’au cours de l'examen préalable qu'il fait des 
dépenses, le Parlement ne peut s’abstraire de la préoccupation des 
moyens de les couvrir. Que l’on procède dans un ordre ou dans un 
autre, la corrélation entre la partie : dépenses et la partie : recettes 
ne peut pas être perdue de vue (2). | 

Il. 

Spécialité des votes de crédits. — Caractère différent du vote des 
recettes et du vote des dépenses. — Le voie du budget implique 

  

{1} La règle do la préséance des dépenses sur les recettes a comporté cn Franco 
une exception apparente jusqu'à ces dernières années. Tant que nous avions des impôts directs do répartilion, on était obligé, pour permettre aux conseils locaux do les répartir pendant leur session d'août, do détacher du projet de budget qui vien- drait en discussion vers octobre ou novembre la partie relative aux contributions directes, et de la voter sous forme de loi distincte dès le mois de juillet. L’exception n'était d'ailleurs qu'apparente, car le vote de juillet autorisait simplement la répar- tition et la confection des roles ct la perceplion n’en était autorisée que par Ia loi ile budget, votée en fin d'annéc. Depuis la suppression des impôts directs de réparti- tion, la loi de contributions directes, toujours votée au inois de juillet, ne s'applique plus qu'aux centimes départementaux et communaux, c'est-à dire porte simplement: autorisation pour los départements ot communes de s'imposer dans certaines limites. {2) Dans le vote de la loi de finances de 4920, le vote des-dépenses a bien précédé celui des recettes. Mais lo Parlement avait dù, au préalable, par la loi fiscale du 25 juin portant création d'environ 8 milliards 1/2 d'impôts nouveaux, ouvrir les ressources nécessaires pour faire face aux lourdes charges de nos finances, de sorte qu'en réalité la question des recettes a êté examinée avant cclle des dépenses. De mème, en 1926, avant le vote de la loi de budget du 29 avril 1926 est intervenue la loi du #4 avril 1926, « bortant création de nouvelles ressources fiscales ». Signalons également, dans le passé, une exception à la procédure habituelle. Pour. lo budget do 1885, le Sénat a examiné les reccites avant les dépenses et la loi de recettes est intervenue le 29 décembre 188%, plusieurs mois avant Ja loi de dépenses du 28 mars 1885. Il est à remarquer, en effet, qu'autrefois lo budget était très sou-: vent scindé de deux lois distinctes, l'une relative aux dépenses et l’autre aux recettes. Ce fut mème Ja règle do 1828 à 1852 (V. du Chassin, Les dépenses el les : recelles dans le budget de la France (1814-192%) (Revue polit. ct parl., n° du 10 janvier 1925). 

. °
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. théoriquement l'émission d'au moins deux votes spéciaux de la 
part du Parlement : un vote pour autoriser les dépenses ct un vote 
pour autoriser les recettes. L’un ct l’autre se référeront respective- 
ment à un chiffre de dépenses ou de recettes, mais, par la force même 
des choses, ces deux votes n'auront pas la même portée. Pour les 
receites, le vote sera, en principe, limitatif et impéralif quant à la 

.nature et au nombre des branches de ressources autorisées, ainsi 
qu'au tarif des taxes, mais simplement évalualif quant à leur ren- : 
dement probable. Le Parlement, en d'autres termes, en votant 
un milliard de recettes, autorise le gouvernement à lever tel et tel : 
impôt — et aucun autre en dehors = à mettre en œuvre telle et 
telle espèce de revenus — ct aucune autre en dchors — ct prévoit 
simplement, estime, que le tout fournira un milliard. Mais il va de soi 
qu'il n'entend pas obliger le gouvernement à fermer ses guichets de 
recettes, à arrêter la perception des impôts ct des différents produits 
budgélaires, le jour où ce milliard se trouvera réalisé. Le chiffre 
volé n'a ici qu'une valeur indicative : « Les voics et moyens sont 

.doâlués à tant », dit la loi de finances. L'essentiel, c’est It nomencla- 
ture des impôts ct revenus autorisés. 

C’est le contraire qui a lieu en fait de dépenses : le vote porte, 
en principe (1), avant tout sur leur chiffre, qui constitue pour le 
gouvernement une limite à ne pas dépasser : « Des crédits sont 
ouverts jusqu’à concurrence de tant », dit la loi de finances. En 
admettant que le Parlement se borne pour les dépenses à un vote 
unique, mettant un milliard à la disposition du gouvernement, il 
indique par là que celui-ci devra limiter les dépenses publiques à 
cette somme, tant qu’un vote nouveau ne lui aura pas ouvert un 
supplément de crédits, et il lui en abandonne l'aménagement. 

Portée du principe. de la spécialité dans le vote des dépenses. —. 
Il ressort de là qu’un problème. va se poser, en matière de dépenses, 

relslivement à l'unité ou à la multiplicité des votes, qui ne se pré- 
sente pas en matière de recettes. | 

Peu importe que le Parlement autorise les recettes en un seul 
vote ou en plusicurs.vates subdivisés. Qu'il vote d’abord 500 mil- 
lions de recettes provenant des revenus À, B, C, puis 500 millions 
provenant des revenus D, E, F, ou, en une seule fois, une somme 

de un milliard provenant des revenus À, B, C, D, E, F, Ie résultat 
____ . . 

(1) Nous disons «en principe », car il-est certaines dépenses à l'égard desquelles : 
le vote qui en arrête lo chiffre a un caractère moins strictement limitatif, ct pour 

lesquelles l'octroi de crédits supplémentaires ne sera guère qu'uno formalité : 
(dépenses des « services votés »). Voir le chap. XIX. — Ces exceptions n inGrment 
pas l'exactitude générale du principe.
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est toujours le même: à savoir l'autorisation de mettre en recou- 
vrefnent les divers produits énumérés en un ou plusieurs ‘votes. 
La division des votes n’a d'autre effet que de faciliter la discussion, 

en jalonnant, en quelque sorte, ses étapes successives. Aussi les 

votes qui ouvrent les recettes sont-ils en fait peu nombreux ; des 
lots considérables de recettes, dont le détail occupe plusieurs pages 

d'états législatifs, sont l’objet d’un. vote unique qui les résume. 
Il en va tout différemment à l'égard des dépenses. Si le Parlement 

vote les dépenses en bloc, le gouvernement est libre de répartir à sa 

‘guise entre ses divers services lé crédit global qui lui est alloué, sauf 

à n’en pas dépasser le montant. Si, au contraire, le Parlement 
subdivise cette autorisation, en autant de votes qu’il y a de minis- 
tères, fixe à tânt les dépenses de la marine, de la guerre, des travaux 
publics, etc., la liberté d’action du gouvernement se trouve res- 

- treinte; c’est pour chacun des ministères qu’il doit.se maintenir 
-dans les chiffres qui lui sont assignés. Plus.les votes seront spé- 
cialisés, et plus étroits seront les compartiments. à l’intérieur des- 

- quels le gouvernement peut librement aménager ses crédits. 
Le système suivant lequel les votes de dépenses sont subdivisés 

et circonscrits à des emplois définis s'appelle le système de la spé-” 
cialité. 11 s’oppose à la pratique du vote global ou en bloc, qui a 
existé en France sous le Consulat et le premier Empire (1). 
Pour comparer le vote global et la spécialité, supposons ces deux 

procédés appliqués dans leur plus extrême rigueur : d’une part, un 
vote unique portant sur le montant Lotal des “dépenses ; d'autre 
part, une multitude de votes réglant les moindrès chefs de dépenses. 
La première méthode équivaut à passer une sorte de forfait entre 
le Parlement et le gouvernement, Le premier alloue au second une 
somme de ant, à charge d'assurer la marche des affaires ; il lui 
donne carte blanche pour les détails du service : à lui de s'arranger 
pour le mieux avec l’argént dont il dispose. L'intervention du Parle- 
ment est ici réduite à son minimum. C’est le système dont se rap- 
procheront naturellement les régimes autoritaires, où le. pouvoir 
exécutif entend conserver sa libre activité et où les droits des Cham- 
bres sont tenus en échec par le gouvernement. 

Dans l'autre système, au contraire, le Parlement s’ingère de la 
façon la plus directe ct 1x plus étroite dans la marche des services. 
Tout à l'heure, le gouvernement était l'intendant en qui on a con- 
fiance et sur lequel on se décharge des soins du ménage, C’est main- 

  

cu est essentiel de ne pas confondre la spécialité des votes budgétaires dont ‘nous traitons ici, avec la spécialité des budgets, c'est-à-dire lo systèmo des budgets spéciaux qui s'oppose an systéme de l'unité budgétaire, et dont il a été question au chap. “VII. ‘ °
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tenant Ie domestique dont on se méfie, ct'auquel on dit : « vous aurez. 
tant pour la bougie, tant pôur le charbon, etc. ». Le Parlement 

administre à la place de l'administration. Celle-ci n’a plus aucune 
liberté d'exécution et cest obligée de conserver aux plus petites 
sommes l'affectation prescrite par le budget. 

En résumé, avec le vote global, plus de contrôle du Parlement : 
les représentants du pays ignorent l'usage qu'on fera des crédits 
qu'ils accordent, ci s’en désintéressent : d'où quasi-omnipotence 
du gouvernement, Âvec la spécialité poussée à l'excès, plus d’ini- 
tiative dans les services : une administration ‘absolument passive 

. aux ordres du Parlement. ‘ 
Nous en avons dit assez pour laisser prévoir que la vérité est 

entre ces deux extrèmes. Il faut que la spécialité dans le vote des 

dépenses pénètre suffisamment loin pour que les Chambres indi- 

quent avec assez de précision les usages’ auxquels clles entendent 
que les crédits soient employés. Il faut, d'autre part, que la spécialité 
n'aille pas jusqu'à enlever à l'administration toute espèce de libre 
disposition des fonds qui lüi sont accordés. Le tout revient à grouper 
les dépenses par. catégories de même nature, ni trop larges ni trop . 
étroites, qui feront, chacune, l’objet d’un vote. C’est une question 

de juste milicu, dont la solulion ne relève pas de Ja théorie, mais: 

uniquement de la pratique. 

Historique du principe de la spécialité en France. — Ces explica- 
tions font également pressentir que l’évolution de la législation L 
budgétaire a dû tendre à la faire passer du principe du vote global 
au système d’une spécialité : de plus en plus rigoureuse, au fur ct à. 

mesure que l'on passait du gouvernement autoritaire au gouvernc- 

ment démocratique, ct que les prérogatives du Parlement allaient 
en grandissant, jusqu’au point d'empiéter presque sur les attribu- 
tions de l'exécutif. 

On peut, à cet égard, distinguer dans l’histoire de la législation 
financière française trois périodes : Ja première va de la Restau- 
ration au second Empire ; | 

” pire ; — la troisième s ‘applique au régime actuel. Avant la Restau 
ration, sous le premier Empire, le gouvernement est tout puissant ; 
un vote sommaire lui concède tous les fonds dont il a besoin ; on 
peut à peine parler à ce moment de légalité budgétaire. 

1° Restauration et monarchie de juillet. — La période de la Res- 
tauration s’ouvre sur les controverses que nous avons déjà signalées 
(ch.-XIIT, p. 162) au sujet du droit du Parlement de voter les dé- 
penses. Nous avons dit que le débat fut tranché d’une façon impli- 
cite par la loi du 25 mars 1817, qui affirme a fortiori le droit des 
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Chambres de voter les dépenses, ‘en introduisant ‘dans ce voice la 
spécialilé par ministère. « La dépense ne peut excéder le crédit ên 
masse ouvert à chacun des ministres. Ils ne pourront, sous leur. 
responsabilité, dépenser au delà de ce crédit.» (art. 151). C’est la 
première loi qui établisse la spécialité dans‘le vote des dépenses. 
Autant de divisions dans ce vote, de compartiments étanches dans 
les crédits, qu’il y a de ministères. Chaque ministre ne pourra dé: 
penser sur les fonds du ministère voisin. Par contre, il est libre, à 
l'intéricur de son ministère, de répartir à sa guise entre les divers 
services le crédit « én masse » qui lui est ouvert, ct de modifier en 
cours d'année, comme il lui plaît, la répartition premiére. 

C’est contre cette faculté, qui ‘permeitait aux minisires de ne 
pas Lenir compte des vœux des Chambres relativement aux admi- 
nistrations de leur département, que le parti libéral prolesta d’une 
façon ininterrompue pendant Jes premières années de la Restau- 
ralion, Il reçut une satisfaction pariiclle par l'ordonnance du 
1°? septembre 1827 qui fait un pas de plus dans la voie de la spé- 
cialité.. Art. 107: « À partir de l’exercice 1829, le projet du budget 
général de l'Etat présentera directement l'évaluation des dépenses: 
par branches principales de services. ” | Art. 2 : « Les divisions établies au budgeï des dépenses prendront 
le titre de seclions spéciales ; les développements portés dans les 
étais à l'appui continueront d'être considérés comme des subdivi-, 
sions variables ». | : 

Cetic ordonnance fait done descendre Ja spécialité, du vote par 
.minisière au voie par section de ministère. On vote autant de crédits 
distincts qu’il y a de branches principales de services dans un minis- 
tère. Les ministres ne sont plus entièrement maîtres de l'aménage- 
ment des crédits à l’intérieur de leur département (1). 

La Révolution de 1830 amena un nouveau progrès. La loi du 29 janvier 1831 institue lc vote par chapitres, c’est-à-dire par sub- divisions de sections : Art. 11 : « Le budget des dépenses de chaque ministère sera, à l'avenir, divisé en chapitres spéciaux ; chaque . Chapitre ne. contiendra que des services corrélalifs ou de même nature... ‘ . : . 
Art. 12: « Les sommes affectées ‘par ja loi à chacun de ces cha- pitres nc pourront être appliquées à des chapitres différents ». 

  

{4} IT rééulla de cette réforme que le vote du budget de 1829 s'appliqua non plus à sept ministères mais à 52 sections. Pour chacune, les états du Ludget comprenaient un détail de répartilion des crédits par chapitre ct par article ; mais ec n'était là qu'un aperçu sur lequel Ie Parlement n'était -pas appelé à émettre de votes particu- Ilers, une « subdivision variablé » qui n'engageait pas l’administration, toujours maltresse de changer Ja répartition à l’intérieur de la section. °
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20. Second Empire. — Le second Empire nous fait retraverser 
les trois phases que nous venons de parcourir, au fur et à mesure 
qu'il dessine son orientation dans le sens libéral. Au début, le sénatus- 
consulte du 25 décembre 1852 rétablit le vote par ministère ; le 
sénatus-consulte du 31 décembre 1861 revient au vote par sections ; 
enfin le ‘vote par chapitres est réconquis dans le sénatus- consulte 
du 8 septembre 1869. 

_ Seulement, chose essentielle à remarquer, cette déférence pro- 
gressive vis-à-vis du Parlement était toute d'apparence : en réalité 
le second Empire ne pratiqua jamais que la spécialité par ministère, 
car la spécialité par sections ct par chapitres fut neutralisée par 
le procédé des virements. 

La spécialité véritable résulte, en effet, de la combinaison de 
ces deux éléments : 1° le Parlement émet un vote distinct sur chaque 
subdivision budgétaire; 20 ce vote lie le gouvernement quant à : 
l'affectation ct à la quotité du crédit spécial, telles que les Chambres 
les ont fixées. Or, sous l'Empire, il n’en fut j jamais ainsi que pour 
l'ensemble d’un ministère. À partir de 1861, puis de 1869, le Parle- 
ment est bien appelé à émettre un vote distinct par section, puis . 
par chapitre : mais ce vote ne lie pas le gouvernement quant à la 
quotité ct à l'affectation du crédit de la section ou du chapitre. 
Le sénatus-consulte de 1861 a en cffct autorisé les virements de 
section à section ; c’est-à-dire qu’à l'intérieur d’un même ministère, 
les ministres ont le droit de prélever une part des crédits d’une 
section trop largement dotée, pour l'appliquer aux besoins d’une 
autre section qui manque de ressources. Nous retrouverons d’ail- 
leurs plus tard cette question des virements (V. chap. XIX, p. 212 
ct s.). / 

- 39 Période actuelle : vole par chapitres. — La troisième phase'— 
actuelle — s'ouvre avec la loi du 16 septembre 1871 toujours en 
vigueur : Art. 30 : « Le budget est voté par chapitres ; aucun vire- 
ment ne peut avoir lieu d’un chapitre à un autre »: 

L'état législatif À, annexé à l’article de loi qui ouvre les crédits, 
état dont toutes les divisions devront faire successivement l'objet 
d'un vote, avant que l’ensemble de l’article ne soit adopté par 
un dernier vote récapitulatif, présente donc les dépenses de 
chaque ministère réparties en. un certain nombre de chapitres | 
numérotés (1). 

Subdivisions du chapitre: leur portée. — Si l’on se reporte au 

  

1) Par exemple : ‘ministère des finances, chap. 30; traitement du “ministre ; 
personnel de l’administration centrale : 24.121.500 “francs ; chap. 81, matériel de 
l'administration centrale : {3.200.000 franes ; chap. 83 : impressions : 11.025.000 fr.



, 
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Développement des dépenses des ministères, contenu dans les Docu- 
menls généraux annexes qui ne font pas partie du corps de la loi, 
on voit qu'il pousse plus loin encore la subdivision et que certains 
chapitres sont décomposés en articles, parfois eux-mêmes scindés 
en paragraphes (1). Quelle est donc la portée de cette sous-division 
en articles de chapitres ct paragraphes d'articles, puisque le vote 
des Chambres ne s'étend pas jusqu’à elle ? En principe, elle n’a 
qu’une valeur indicative ct documentaire ; une fois le chapitre voté, 
le ministre n’est pas lié légalement par la sous-répartition présentée 
aux Chambres. . Il peut faire. des virements entre paragraphes ct 
entre articles du même chapitre, affecter librement les crédits du 
chapitre à tout emploi qui rentre dans l’objet de ce-chapitre, et sa - 
responsabilité légale et pécuniaire (2) ne sera jamais engagée, tant 
que le crédit total du chapitre ne sera pas dépassé. Cependant, il est 
admis que si les Chambres ont exprimé une intention formelle au 
‘sujet du détail de l'emploi des fonds d’un chapitre, le ministre doit 
s'y conformer, ct que sa responsabilité. morale peut être mise en 
jeu dans unce'interpellation.… ‘ | 
Diverses propositions ont d’ailleurs été faites pour accentuer 
la spécialité et, l’étendre aux articles. Elles ont échoué à raison du 
peu d'initiative qu’elles laisseraient au gouvernement, et de l’ingé- 

- rence parlementaire qui en résulterait dans la marche des services. 
Ce n’est pas à dire que la spécialité n'ait pas fait de progrès depuis 
1871. Il existe, en effet, un autre moyen, indirect, de l’accroître ; 
c'est d'augmenter le nombre des chapitres budgétaires. Le chapitre 

‘est une division forcément arbitraire (3), que l’on peut faire plus : 
ou moins large. Soit un chapitre qui contient deux articles : que l’on 
décide que le vote descendra désormais aux articles, ou bien que l'on 
transforme simplement les deux articles précédents en deux cha- 
pitres, il est évident que la chose revient au même. Or, en fait, on 
constate que le nombre des chapitres s’est considérablement accru. 

s 

  

(1) Ce mode de présentation est d'ailleurs prescrit par l'article 53 de la loi du 28 décembre 1895. — Ne pas confondre les articles subdivisions du chapitre, avec les articles du, texte de la loi du budget. 
É (2) Controversé à! tort par le Parlement : voir affaire des réfugiés espagnols. Boucard et Jèze, op. cil., t. I, p.213 et suiv. : ‘ : (3) Il n'existe aucüne règle qui puisse permettre de fixer systématiquement la dé- limitation des chapitres, si ce n’est cet énoncé sommaire de l'art. 56. du décret du 31 mai 1862, que le chapitre doit contenir des « Services corrélatifs ou de même nature ». Toutefois, les services du personnel et du matériel ne peuvent jamais être confondus dans un même chapitre (Décret du 31 mai 1862, art. 9). Une disposition de la loi de finances de 1914 {art.. 446), prise à la suite de certains abus, interdit d'autre part l'imputation sur les chäpitres affectés aux traitements et salaires, de toute dépense Pour indemnités, secours, gratifications, etc.
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ns étaient 400 en 1877, et plus de 2.000 au seul budget général 
de 1927 @). . 

Conséquences du principe de la spécialité. - — ]l reste à indiquer 
sommairement les conséquences du principe de la. spécialité des 
votes de crédits. Ce principe implique, nous le savons, que les 
ministres devront se maintenir dans le chiffre des crédits qui leur 
est alloué par chapitre. D'où : - 
1° Défense de dépenser (non seulement de payer, mais même | 

simplement d'engäger des: dépenses) sans crédits. Lorsque les cré- : 
- dits d’un chapitre sont épuisés, nécessité d'obtenir, préalablement 

à toute nouvelle dépense, des crédits supplémentaires (2). Cette 
obtention sera d’ailleurs plus facile pour certains sérvices (services 
votés) que pour d'autres (voir.ch. XIX, p. 207-208) ; 

2° Défense d’accroître la dotation d'un chapitre par des prélè- 
vements sur la dotation d'un autre chapitre : : interdiction des vire- 
ments entre chapitres (3) ; 

3° Défense d'accroître les crédits votés par le Parlement au 

moyen de ressources oëécultes. Cette. règle a été étudiée dans le 
chapitre VI consacré à l’universalilé budgélaire ; 

40 Défense. d'accroître les crédits d’un exercice au moyen des 

crédits non consommés d’un exercice précédent. Ces derniers, en 

principe, doivent être annulés. . 
Ïl y a d’ailleurs des règles spéciales, en ce qui: concerne la réim- 

putation des dépenses d’exercice clos (v.:ch.-XX VIII), ainsi qu’à 
l'égard des.crédits de fonds de concours non épuisés, dont le reliquat : 

  

(1) Il est vrai que celte augmentation du nombre des chapitres budgétaires pro- 
vient aussi, en partie, de la création de nouvelles branches de services. ' 

(2) Rappelons d’ailleurs que la dotation allouée par le budget à certains chapitres 
se trouvera accrue sans nouvelle intervention du Parlement, du montant des fonds. 

de concours appliqués à ces chapitres: Mais le décret qui les prélève vaut ouverture 

de crédits supplémentaires {voir chap. VI, p. 51}. Le | 
(8) Cette interdiction est parfois tournée par le procédé ‘des inter versions. Ne pou- 

vant, en cas d'insuflisance de ressources, faire passer les crédits d'un chapitre à un 

autro pour payer une dépense, c'est la dépense que les administrations transportent, 

par une imputation abusive, du chapitre qui ne peut pas l’acquitter à un chapitre 
plus riche, voire même d’un ministère à: l’autre. C'est ainsi qu’une année, le minis- 
tère de l'instruction publique a payé ses expéditionnaires sur le crédit ouvert à 

M. Janssen pour l'observation du passage de Vénus. Les rapports de la Cour des 

Comptes relèvent que des gardiens de bureau, des hommes de peine, ont été, ailleurs, 
rémunérés de leurs travaux exceptionnels sur le crédit des monuments mégalithiques 

ou sur le chapitre des cardinaux et des archevèques. Quel enchatnement d'idées mal- 
séant a pu conduire enfin à impuler une fois les. gratifications pour la fète du 

% juillet sur le chapitre des fourrages, c’est ce que nous ne voulons pas appro- 

fondir (voir d'autres exemples dans Besson, Le contrôle des budgets, p. 559 et s.).



° 
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peut être reporté, ordinairement par décret, par une loi dans certains 
cas, à l'exercice suivant. 

7 De même des dispositions spéciales autorisent pour certains 
crédits le report des portions non utilisées à la dotation de l’excr- 
cice suivant. C’est ce qui a lieu, en général, quand il s’agit de crédits 
affectés à l'exécution d'un programme de travaux qui doit se pour- 
suivre sur plusieurs exercices.



CHAPITRE XVII 

RÈGLE DE L'AUTORISATION PRÉALABLE, — DOUZIÈMES 

PROVISOIRES | 

Caractères de l'autorisation budgétaire, — Leurs conséquences. — 

Nous avons examiné dans les chapitres précédents la procédure 
habituelle du vote du budget. L'autorisation parlementaire va 

. habiliter le pouvoir exécutif à effectuer des actes de dépense et des 
actes de recette, Elle est donc nécessairement préalable, d’où cette 

première question : si le budget n’est pas définitivement voté au 
moment où il devrait entrer en.vigueur, comment s’y prendra-t-on 
pour assurer provisoirement l'existence des services ? C’est la ques- 
tion des douzièmes provisoires. 

D'autre part, cette autorisation est circonscrite à un double point 

de vue : elle est limitée dans sa durée, nes ‘applique qu’à une période 
définie, qui est, dans la plupart des pays, d’une année: d’où la 
règle de l’'annualité du budget, à laquelle nous consacrerons quelques . 

explications, en indiquant les exceptions qu’elle comporte chez 
ccrtains. peuples (budgcts exiraordinaires, fonds consolidé anglais, 

ctc.). 
L'autorisation est circonscrite, en second licu, quant à son éten- 

duc, puisque le pouvoir exécutif ne peut recourir à d’autres sources 
de recettes que celles énumérées au budget, ni dépenser au delà 

des crédits budgétaires. D'où l'obligation pour le gouvernement, 
au cas où les’ crédits votés apparaissent insuffisants en cours d'exé- 
cution des services, de demander à temps aux: Chambres une auto- 

risation supplémentaire, de solliciter de nouveaux crédits. C'est : 

la question des crédits additionnels qui fera l'objet de la troisième 
partie de ces développements. Ù Co 

Dire que le budget doit être préalable, cela veut dire qu'il a pour 
but non pas de ralifier mais d'autoriser. Les droits budgétaires du 
Parlement seraient illusoires s’il était mis en présence du fait 
accompli. - 

Cette règle est rigoureusement observée en à France : on n° y relève 
en effet qu’une exception qui vise un cas tout à fait particulier. - 
La Guerre et la Marine peuvent faire emploi, dans les derniers mois 
de l'année, d'une certaine portion des crédits de l’année suivante, 

pour les dépenses des services des subsistances (décret du 3 avril 
,
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1876). Pour que les consommations puissent commencer au 1er jan- 
vier, il faut bien, en effet, que les matières aient été approvisionnées 
avant cettc‘date, d’où la nécessité d'employer à l'avance pour la 
confection des approvisionnements de l’année, les crédits afférents 
à cette année-là. Ce ne devait être d’abord qu'une anticipation sur 
l'exécution du budget déjà voté ; c'est devenu, en raison de l’époque 
tardive à laquelle le budget est voté, une anticipation sur le vote 
même du budget. C’est la seule dérogation importante à la règle 
de l'autorisation préalable (1). | ee | 

Cependant, il arrive fréquémment que le budget ne soit voté 
qu'après l'ouverture de l’année financière à. laquelle il s'applique. 
Ce retard peut tenir à des accidents, à une crise politique qui a 
interrompu la discussion parlementaire, à la négligence des Chambres 
ou à leur méthode de travail défectucuse (2) ou encore à la faute du 
Gouvernement qui n’a‘pas déposé le projet en temps voulu ; c’est 
le cas actuel en France (3) ; il peut résulter aussi d’usages consacrés 
qui font considérer comme normal le vote du budget seulement 
cn cours d’annéc ; c'est le cas pour la Belgique'et pour l’Angleterre. 
Comment es services publics pourront-ils fonctionner depuis 

l'ouverture de l’année financière jusqu’à la date du vote du budget, 
puisque le gouvernement ne put ni dépenser, ni percevoir sans 
l'autorisation du Parlement ? Cette difficulté est résolue par la 
pratique des douzièmes provisoires, qui confèrent au gouvernement : une autorisation préalable précaire, en. attendant l'autorisation 

- définitive (4), : | 

‘Les douzièmes provisoires en France. — En France, la tradition 
toujours affirmée, même'alors qu'on est obligé de Fl'enfreindre, c’est que le budget doit être voté avant le 31 décembre, Les douzièmes 
provisoires y apparaissent comme un expédient auquel on se trouve 

  

(1) Voir aussi infra, les règles particulières à la complabilité coloniale qui per- Mettent au ministre des colonies d'émettre des ordonnances ‘de délégation en antici- pation du vote du budget. | | (2) Ainsi, la Chambre a, du commencement de novembre 4903 à la fin de février : "1906, consacré 47 séances à la discussion du budget de 1906 : en fait, 14 seulement ont été employées à son examen ; les autres ont été occupées par des interpellations greflées à tort ou à raison sur le budget, ou à'des discussions générales sur des sujets n'ayant qu'un rapport souvent lointain avec les finances du pays (liapport de A. Baudin sur le projet de douzièmes provisoires Pour mars el avril 1906) (3) Ainsi, au début de novembre 1920, la Commission des finances de la Chambre n'élait pas encore saisie do l'ensemble du projet de budget pour 1921 et avait dû se mettre à l'œuvre sur les éléments partiels qui lui avaient été fournis. , . - () Voir l'articlo de M. Nézard sur les Lurlgels provisoires (Revue de se.'ct de législat. financ., 190%, 3° fascic.).. : Ft
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acculé en dernière heure, et qui témoigne que l'expédition des affaires 
publiques ne.s’accomplit pas régulièrement. Ils occupent d’ailleurs, 
malgré leur caractère anormal, une large place dans l’histoire de 

nos finances. Leur origine remonte aux débuts mêmes de notre 

organisation moderne. Le 17 juin 1789, les députés du Tiers-Etat 

réunis en Assemblée nationale déclarent qu'ils: autorisent provi- 
soirement la levée des impôts illégalement établis ct perçus, jusqu’au 
jour où l'Assemblée aura fixé elle-même les impôts. Depuis, ils 

marquent par’leur retour presque toutes les époques agitées de 

notre vice politique : on lés trouve pendant 6 ans après 1815, pen- 
dant 3'ans après 1830, en 1849, en 1872. À partir de 1884, ils s’ins- 
tallent chez nous presque én permanence, bien que ceïte fois la 
persistance n'en soit plus excusée par des troubles publics et n’en . 
soit due qu’aux lenteurs ou à la marche désordonnée de la discussion 

. parlementaire. Pour nous 'en tenir à ces dernières années, depuis 
le budget de 1895 inclus jusqu’à celui de 1914, c’est-à-dire sur 20 bud« 

gets, 16 ont été votés avec un retard de 2 à 3 mois, ct ont nécessité 

l'ouverture de douzièmes provisoires. Les budgets de 1911, 1913, 

1914, 1920, 1925 et 1926 battent tous les records depuis 1831, aŸec 
7. douzièmes. 

Nous verrons un peu plus loin la situation toute spéciale qui est 
résultéc de la guerre. 

Objet de la loi des douzièmes. — Dans les derniers jours du-mois 

de décembre, lorsqu'il est devenu certain que le budget ne pourra 
être adopté à temps (1), le ministre des finances dépose au Parlement 
un projet de loi de douzièmes. Ce projet de loi a pour but : 1° d'ouvrir 
les crédits provisoires nécessaires à assurer l'exécution des services 
publics pour le nombre de mois qu'on prévoit devoir encore s'écouler 
jusqu’au.vote du budget (2) ; 2° d'autoriser, pour le même laps de . 
temps, à continuer la perception, conformément aux lois existantes, 

des impôts et revenus publics ; 3° de donner, à titre partiel et tempo-. 
-raire, les autorisations diverses insérées dans les disposilions annuelles 
du projet de budget (crédits d'inscription de pensions, crédits d’en- 
gagement de subventions, travaux neufs des compagnies de chemins 
de fer, émission de bons du Trésor, cte.). C’est une sorte de.budgct 

provisionnel ct sommaire, un budget de. fortune, qui se trouve. 

ainsi présenté à à l'a adoption des Chambres pour suppléer à l’absence 

  

{D Le projet de budget de 4920 n'étant pas encore établi à la fin de 1919, il a fallu 
en décembre 1919 déposer une demande de douzièmes avant'le dépôt du projet, ce 

. qui constitue un fait sans précédent, 

(2) Si à l'expiration des premiers douzièmes, le budget n'est pas gncorc volé, de 

| nouveaux douzièmes seront demandés au Parlement.
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du vrai budget dans lequel il s’absorbera d’ailleurs, le moment 
venu. te 7 

En effet, lorsque les Chambres accordent, par exemple, deux 

douzièmes provisoires pour janvier ct février, et que le budget 
normal n’est appliqué qu’au 1° mars, en fait, elles votent bien un 
budget provisoire de 2 mois, et un budget normal de 10 mois — mais 
en fait seulement, et non en fhéorie: le budget définitif voté en cours 
d'exercice réintégrera dans ses cadres les portions qui en ont été 

détachées par la loi de douzièmes, de façon à demeurer le budget 
unique et génëéral de l'exercice ;. ses évaluations de recettes sont 
données pour tout l'exercice, dont une partie est déjà dans le passé, 

ct de même il ouvre des crédits pour l’année entière, crédits dans 

le chiffre total desquels se trouvent repris et confondus les crédits 

provisoires attribués par la loi de douzièmes (1). Il est à la fois préa- 
lable ct rétrospectif. - 

Calcul des douzièmes. — Le nom de douzièmes vient de ce que 

les crédits provisoires demandés pour 1, 2, 3 mois, représentent, 1, 

2, 3 douzièmes des crédits prévus pour l’année. Ces douzièmes ne 

‘sont pas d’ailleurs des douzièmes mathématiques, mais des douziè- 
mes approrimalifs. . : 

Voici généralement comment on les calcule : : 
19 On prend pour base les chiffres des crédits attribués pour 

l'année à chaque ministère, dans le projet de budget, tel qu'il est sorti 
des délibérations de la commission du budget (2), et on les rapproche 
des crédits votés dans le dernier budget. Si les crédits proposés sont 
supérieurs à ceux du budget précédent, on en déduit toute la part 
d'excédent qui a trait à des augmentations facultatives de dépenses, 
c'est-à-dire qui. ne concerne pas des augmentations nécessaires, 
résultant de l'application des lois existantes (3). 

Ilest en cffel de principe que la loi de douzièmes n'est qu'une lacile 
reconduction du budget antérieur qui laisse les choses dans un statu 
quo provisoire (4). Le budget définitif pourra donc, seul, habiliter à 

  

(1) « Les crédits ouverts par les articles ci-dessus, énonce toujours la loi de 
douzièmes, so confondront d’ailleurs avec les crédits qui seront accordés pour l’annéo 
entière par la loi do finances de l'excreice…., ».-— Kormules analogues cn ce qui 
concerne les dispositions annuelles. ° 

(2) Ces chiffres sont inscrits au rapport général de la commission. 
(3) Par exemple : les dépenses des pensions et des traitements pour l'exercice qui 

s'ouvre peuvent se trouver automatiquement et nécessairement accrues par le jeu de 
lois antéricurement votées, qui ont relevé certains traitements ou certaines pen- 
sions. 

(} Ce principe n'est d'ailleurs pas absolu. En effet, on tient souvent com te, le cas échéant, des chiffres volés par la Chambre, pour les crédits sur les elle s quels elle s’est
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engager de nouvelles dépenses, quand celles-ci sont facullatives 
(par exemple, extension de certains services), ainsi d’ailleurs qu'à 
effectuer les réductions de dépenses prévues (par exemple, sup 
pression. ou restriction de certains services). Cependant quant à ce 
dernier point, lorsque les crédits proposés pour un ministère sont 
inférieurs à ceux du précédent budget, on les prend néanmoins tels 
que comme base de calcul, 

29 On a ainsi les crédits sur lesquels le douzième mathématique 
doit être caleulé : c’est l'affaire d’une simple division. 

3° On.apporte à ce douzième mathématique les corrections 
nécessitées par ce fait que certaines dépenses, à raison de leur nature, 
sont inégalement réparties entre les divers 1 mois de l’année. 

Inconvénients des douzièmes. — Les douzièmes provisoires jus- 
tifient pleinement, dans notre organisation financière, les griefs dont 
ils sont l’objet. | | ‘ 

19 Etablis et votés à la dernière heure, ils imposent à l'admi- 
nistration chargée de les préparer ct, comme nous le verrons, d'en 
faire la répartition, une besogne considérable et précipitée, qui 
introduit dans les bureaux un désarroi inextricable. Cet inconvé- 

‘ nicnt qui n'émeut guère les théoriciens est certainement l’un des 
plus sérieux dans la pratique ; 
20 Ils portent atteinte’au principe - de la spécialité des votes 
budgétaires. En effet, étant donné l'urgence, ils sont ouverts en bloc 
ct sans discussion, au gouvernement. C’est'un décret du Président 
de la République qui en fera la répartition ‘par ministère ct par 
chapitres de ministère. Mais bien que préalablement soumise à titre 

-officieux à la commission du budget, cette répartition qui n’a pas 
été volée, qui est l'œuvre du gouvernement, ne le lie pas. Le contrôle 
parlementaire de l’utilité des dépenses s’efface donc complètement ; 

39 Ils retardent la mise à exécution des réformes. qui seront 
accomplies par le budget en discussion, ct comme les prévisions de 
celui-ci ont été établies sur leur application supposée pendant 
12 mois, ces prévisions se trouvent faussécs. 

Tant que le budget en effect n'a pas été consacré par l'accord 
complet et définitif des deux Chambres, ses dispositions ne peuvent 
pas être mises cn vigueur et le gouvernement est obligé d’adminis- 
mn 

déjà prononcée, au cours de la discussion du budget en retard. Ainsi, pour les 

douzièmes provisoires de 1920, « les crédits ont été calculés d'après les chiffres votés 
par vous pour toutes les dotations sur lesquelles vous vous étiez déjà prononcés et | 

d’après les chiffres du Rapport général, dans les autres cas. Toutes mesures nou- 

velles n'ayant pas encoro été acceptées par les Chambres ont été rigoureusement 
écartées » (Rapport Ch. Dumont, Ch. des Dép., séance du 28 juin 1920).
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trer en conformité des lois existantes. Si le budget porte création 
ou suppression de ressources fiscales, cette mesure, même au cas 
où son adoption par les Chambres semble certaine, se trouvera 
ajournée pendant le régime des douzièmes (1). : 

La Chambre des députés a, il est vrai, tenté à plusieurs reprises 
d'insérer les réformes auxquelles elle était résolue, dans la loi des 
douzièmes, pour les réndre immédiatement applicables, mais elle 
s’est toujours heurtée à la légitime résistance du Sénat, quand il 
s'agissait de réformes importantes. Admettre en effct que Jes lois 

de douzièmes qui, vu l'urgence, passent sans discussion, deviennent 
le véhicule des dégrèvements ou des innovations fiscales, c’est dé- 
sarmer le Sénat, ct le priver de son droit d'examen. « I] est anormal, 
incorrect, et pour tout dire paradoxal, de ‘demander au Sénat de 
voter des réductions de recettes dans une loi de douzièmes, sur un . 
budget qui:ne lui à pas encore été transmis, ct dont il ne connait 
pas, dontil ne peut pas connaître, les éléments d'équilibre » (2). 
.Cependanit, des dispositions législatives présentant un caractère 

d'urgence particulier, ont été parfois détachées du projet de loi. de 
budget ct insérécs par anticipation dans la loi de douzièmes. 

. Les douzièmes à l'étranger. — Système belge. — Le système 
‘ des douzièmes provisoires a le même éaractère d’expédient en Itslie” 
qu'en France. Au contraire, en Belgique et en Angleterre, le vote 
d’acomptes cest passé à l’état de pratique usuelle. Dans le premier 

5 

  

(1) Pour équilibrer le budget de 1911, on avait escompté le produit, pendant 
douze mois, d’une cinquantaine de millions d'impôts nouveaux. Le büdget — et par suite les impôts — n'étant pas encore votés au mois de juin, on se trouvait en pré-. sence d'une insulfisance de recettes de 32 millions, qui a forcé à remanier les propo- sitions primitives et à laquelle il a fallu faire face autrement. La mème difliculté 
s'est présentée pour l'équilibre du budget de 1926. r ‘ de 

(2) Rapport de M, Poincaré au Sénat sur le projet de douzièmes pour mars el 
avril 1926, — La difficulté avait trait à Piasertion par la Chambre dans le projet, de la suppression de la réglementation des bouilleurs de cru, et de la détaxe postale. 
Obligé de céder sur le fond, le Sénat a du moins sauvé le principe, en exigeant la . disjonction de ces deux réformes, qui ont fait l'objet de lois distinctes de la loi de douzièmes. — La question s'est posée à nouveau à l'occasion de l'insertion, dans le projet de douzièmes provisoires pour juillet: 4911, d’une demande de crédits en vue d'assurer le premier fonctionnement de la loi sur les retraites ouvrières. La date du 3 juillet 1911 pour l'entrée en vigueur était, en effet, fixée par un article de la loi de finances que le Sénat n’avait-pas encore .voté, Finalement, les crédits ont été compris dans la loi de douzièmes, dont un article spécial rend la loi des retraites applicable à compter du 3 juillet. Mais On à cu soin de faire valoir qu’il ne s'agissait pas d'une innovation législative, mais simplement de l'exécution de décisions prises antérieurement. Tant au Sénat qu'à la Chambre, il avait toujours été admis que la loi fonctionnerait en juillet et les travaux préparatoires à sa mise à exécution avaicat été organisés en conséquence, avec l’assentiment des deux Chambres.
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de ces pays, il fonctionne aussi mal qu’en France, et dans le second, 
‘il ne produit de bons résultats que grâce à des correctifs d’une 
légitimité douteuse. Fete 

En Belgique, où n'existe pas la règle de la préséance des dépenses 
sur les reccties, le premier budget voté, ct qui l'est toujours en temps 
utile, est celui des recettes. Ensuite commence l'examen des diffé- 
rents budgets des dépenses, qui porte d’abord sur celles dont le vote 

-présente le plus. d'urgence. Quand viendra le mois de janvier, des . 
votes d’acomptes mensuels assureront la marche des services qui 
n'ont pas encore été examinés jusqu’au moment où, vers avril ou 

. mai, l’ensemble du budget aura été adopté. US 
«Dès 1846, dit un auteur belge, dans un remarquable travail 

sur le budget de son pays (1), le Parlement a formulé des critiques 
fondées contre les crédits provisoires. Celles-ci sc renouvellent au: 
cours de chaque discussion budgétaire. Le gouvernement, lui aussi, 

. se joint au Parlement pour déplorer la situation, mais elle se main- 
tient et tend plutôt à empirer... Ce régime aboutit en réalité, sinon 
à supprimer, du moins à énerver le contrôle budgétaire du Parle- 
ment. Car personne ne soutiendra sérieusement que ce. dernier,’ 

- lorsqu'il est appelé à statuer définitivement sur les budgets, quand 
ceux-ci sont déjà exécutés pour un quart, pour la moitié ou même 

* pour les trois quarts, conserve pleinement la liberté de modifier 
la situation créée provisoirement »  ‘: Se 

Votes d’acomptes en Angleterro. — L’Angleterre entretient éga- 
- lement au moyen d'acomptes la marche des services publics, depuis 

le 1er avril, date d'ouverture de l’année financière, jusque vers le‘ 
mois d'août, époque à laquelle est voté l’Acte d'approprialion, qui : 
résume tous les votes d’acomptes successifs et arrête définitivement : 
en receltes ct en dépenses les chiffres du budget. - . 

À la veille du jour où s'ouvre l’année financière, un certain nombre 
de crédits de la guerre, de la marine et des services civils ont été 
votés par la Chambre des Communes, sur le rapport de ses comités. - 
Ils forment -un lot qui est immédiatement détaché du budget en 
cours de discussion ct soumis à l'approbation des Lords ct à l'assen- 
liment royal, pour servir de premier acompte au gouvernement. 
Par ce vote d’acompte, le gouvernement est autorisé à prendre sur 

‘le Trésor, ou à emprunter à la Banque d'Angleterre, uné somme 
. Correspondantce aux crédits votés. Ces crédits qui ont été adoptés 
“au fur et à mesure-de la discussion du budget s’appliquent d'autre 
part à des objets de dépenses déterminés, d’où une difficulté qui 

{1 Dubois, Etude sur Le ‘système belge en malière de budget de l'Etat, p. 297. 
Air, — Se, fin, ‘ U. LL | 143
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semble, au premicr abord, insoluble : c’est en effet à tout l’ensemble 
des dépenses soumisés au vote annuel (1) que le gouvernement devra 
faire face pendant quelques mois, avec des crédits qui ont été, eux. 
attribués pour l’année entière à des chapitrés déterminés. Par 
exemple, le secrétaire de la guerre va être obligé, pendant: quelques 
-mois, de payer.la solde des troupes et de les nourrir, alors que les 
sculs crédits qui lui aient déjà été consentis sont relatifs uniquement 
à la solde des troupes, et que les crédits relatifs À leur entretien 
ne sont pas encore votés. ” L 

On tourne cette difficulté, en ce qui concerne les services de 
l'armée et de la marine, par le procédé suivant, qui est en réalité. 
unc infraction aux véritables principes budgétaires, infraction con- 
sacrée d’ailleurs par la tradition. Au moyen de virements provi- 
soires, les ministres répartissent entre {ous leurs services les crédits 
volés pour quelques-uns d’entre eux. Ils « déspécialisent » provisoi- 
rement ces crédits, Ainsi, le secrétaire de la guerre emploiera à 
Somme qui lui a été allouée pour la solde des troupes pendant toute 
Ja durée de l’année, à subvenir aux frais de la solde, de l'habillement, 
des arsenaux, et autres dépenses à effectuer dans son département 
‘pendänt les premiers mois. On régülarisera les choses plus tard, lors 
du vote total du budgct. Pour les services civils, qui n'ont.pas ce 
droit de virement, on s'arrange pour que les acomptes pourvoient 
au fonctionnement provisoire de toutes leurs branches essentielles 

. jusqu’au vote final. Ut ‘ 
Une autre tolérance, longlemps consacrée par les usages ct au- 

jourd’hui régularisée par une loi de 1913, supprime un des principaux 
inconvénients que la pralique des douzièmes présente en France. 
I est admis que les réformes fiscales contenues dans le projet de 
budget, ct simplement approuvées par le comilé des voics ct moyens 
de la Chambre des Communes, soient appliquées sans attendre le 
vote final du budget. Un nouvel impôt proposé est, par exemple, 
perçu depuis le début de l’année financière, ct avant que le vote 
définitif du budget ne l'ait légalisé (2). De même une diminution 
de taxes est opérée d'office, sauf à exiger des contribuables caution 
du paiement du surplus, pour le cas — qui ne, se produit d’ailleurs 

  

(1) Uen est en effet on Angleterre qui sont autorisées à titre permanent. — Voir chapitre suivant, p. 900'ets, . FU ' 2) Le budget de 4909-1910 ayant été rejeté en bloc par les Lords, qui refusaient de sanctionner cs nouveaux impôts, toutes les recettes dont le recouvrèment est subordonné à l'autorisation budgétairo annuello cessaient d'être exigibles. JL a sufli que lc gouvernemont libéral annonçät son intention, au cas où les élections lui scraient favorables, de représenter un budget contenant les mêmes impôts et invität 
les contribuables qui le voudraient bien, à les acquitter comme si le budget avait été
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jamais — où cette réduction ne scrait pas définitivement votée. 
Ce qui permet le bon fonctionnement en Angleterre de cette 

méthode assez singulière, c’est la confiance: que le. Parlement y 
montre au pouvoir exécutif en matière financière. Le budget, tel 
qu’il a été proposé par le gouvernement, cst généralement adopté . 
‘sans modifications, de sorte que les votes d'acomptes ct l'application 
immédiate des réformes fiscales n’en sont, en somme, que ls mise 
à exécution anticipée. 

Efforts pour éviter les douzièmes. = L'exemple de l'Angleterre 
a suscité l’idée de régulariser chez nous l'institution des douzièmes 
provisoires ct d'en faire un rouage normal de nos finances, de façon 
à pouvoir corriger les’ évaluations budgétaires jusqu’à la dernière 
“heure et leur donner le maximum d’exaclitude. De ce que les Anglais 
font de bonnes finances avec des procédés, somme toute, jncorrects 
en stricte théorie, il y aurait toutefois, croyons-nous, quelque para- 
doxe ct quelque imprudence à Proposer leur imitation aux pays 
auxquels il arrive de faire de mauvaises finances, même avec des 
principes réguliers. Le témoignage du ‘système belge qui, en Bel- 
gique, ne trouve aucun défenseur (1), est d’ailleurs édifiant par Iui- 
-même. | . | 

Au lieu de régulariser les douzièmes provisoires, ce sont, au con- 
traire, les moyens de les éviter qu'il faudrait rechercher. Oncena 
proposé plusieurs : 1° ne voter le budget que tous les deux ans, ce 
qui soulève des objections capitales (v. infra, p. 199) ; 2° changer’ 
la date d'ouverture de l’année financière (v. supra, chap. IV); 
3° réduire la durée de la discussion parlementaire par certaines dis- 
positions du règlement. C’est dans ce sens que.s'est engagée la. 
Chambre, par une résolution du 15 juillet 1926. Aux termes du 
houvel article 103.du règlement, les chapitres budgétaires dont la 
“modification n'est pas demandée soit par le gouvernement, soit par 
la commission, soit par un amendement régulièrement déposé, ne 
peuvent tre l'objet que d’un débat sommaire. Cliaque orateur ne 
peut parler qu'un quart d'heure ct une seule fois, sauf le droit .de 
réponse du ministre et du rapporteur pendant quinze minutes. 

En outre, désormais, pour toutes les discussions de loi, et par 

  

-Voté, pour ‘que la rentréo s'en cflectuñt sans difficultés. Cependant en 1912, uy 
cuntribyable ayant fait déclarer par lo juge l'illégalité d'uno perception d’income 
{ar opérée sur le coupon des valours mobilières, alors que l'éncome tax n'avait pas 
ençore ét6 voté pour l’annéa en cours, il a fallu, pour éviter l'éventualité de nou- 
veaux procès, convertir l'usage en loi. Tel a été l'objet du Prorisional collection of 
Tares Aes de 4919, . . oi 

(1) Dubois, op, cit., p. 298, en note. 
7
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conséquent pour la discussion du budget, le temps accordé à chaque 
oratcur cst limité (par exemple : une heure pour les présidents ct 
ropporteurs des commissions ; une demi-heure pour les auteurs 
d'amendements). De plus, le gouvernément peut demander la décla- 
ration d'extrême urgence pour les projets de loi « touchant aux 
intérêts supérieurs de l'Etat », zuquel cas on suit unc procédure 
accéléréc'(résolution du 20 juillet 1926) (1). : 

* Malgré toutes ces mesures, il ne faut d’ailleurs pas se dissimuler 
que le budget risquera toujours d’être voté en retard, si la réforme 
du règlement ne s'accompagne pas d’une réforme des mœurs parle- 
mentaires, ct si le gouvernement n'a pas assez de prestige ct d'auto- 

- rité pour discipliner le travail des assemblées. 

Les douzièmes provisoires on France pendant la gucrro (1914 
1918). — Jusqu'ici nous avons traité des douzièmes provisoires 

. proprement dits. Ils se caractérisent par le fait qu'ils constituent 
des crédits d’attente destinés à parer à l'indispensable jusqu’au voie 
du budget définitif qui sera le budget véritable. Ils prolongent le 
slalu quo pour une courte période, en ‘attendant la loi de finances 
de l’année. . Lt _ oo . 

Mais au cours de la gucrre, le système des douzièmes a été com- 
plètement détourné de ses applications habituelles, ou, plus exacte- 
ment, le gouvernement a présenté, sous forme de lois de douzièmes, 
dé véritables budgets de guerre limités à une période de 6 ou de 
3 mois. Les crédits n'étaient pas ouverts, en effet, en anticipation 
d'un budget à venir. De 1915 à 1918,‘ il n’y a pas eu de budget annuel, mais simplement, en fin d'année, une loi récapitulative 
contenant l’état.des crédits ouverts dans l’année. - 

D'autre part, les lois de crédits provisoires, à l'exemple des lois 
de budget, Contenaient des réformes fiscales, des dispositions légis- latives diverses, ct présentaient une répartition des crédits par chapitres, répartition qui d’ailleurs ne donnait pas lieu, de Ja part -du Parlement, à des votes spéciaux par chapitres, et n'avait qu'une valeur indicative, sans lier le gouvernement (2... 

  

_ | + . : 
(1) Pour la diseussion de la loi de « rétablissement financier » votée le 3 août 1926, la Chambre a même, par unc résolution Spéciale du 30 juillet, décidé qu'aucun amendement nc serait recevable en séance publique, et que, seule, la Commission des finances pourrait soumettre des modifications au projet. nn - | (2) Le tableau de la répartition à intervenir. était, en cffct, simplement mis sous les Yeux du Parlement à l'appui de l'exposé des motifs, mais la loi déclarait cepcn- dant, conformément À'la formule traditionnelle, que la répartition des crédits votés scrail faite, par ministères et par chapitres, par décret du Président de Ja République. , Le gouvernement avait d’ailleurs pris vis-à-vis du Parlement l'engagement moral de ne pas faire de virements ce chapitre à chapitre, oe : © |
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Par contre, ces lois différaient des lois de budgci normales, non 

‘seulement par lo courte duréé de la périodé à laquelle elles s’appli- 
quaient, mais encore en ce qu’elles ne portaient aucune évaluation. 
de receites ct, par conséquent, étaient établies en dchors de toute 
préoccupation d'équilibre. Elles se bornaient à autoriser la percep- | 

‘tion des impôts existants,. ct les: ressources nécessaires pour parer 

à l'insuffisance du produit des impôts ct pour faire face aux crédits 
‘qu'elles ouvraient étaient demandées à la Trésorerie, c'est-à-dire 
fournies par l'emprunt. . | | 

En somme, pendant toute cette période, on n’a pas voté de pré- 
visions de reccttes ; on à simplement autorisé les dépenses, aux- 
quelles on a pourvu comme on a-pu. | 
‘Après avoir cffectué les premières dépenses de la guerre au moy en 

de crédits additionnels au budget de 1914, qui furent ouverts par : 
décret (v. chap. XIX), le gouvernement déposa au Parlement une | 

demande de crédits provisoires applicables à toutes les dépenses 

publiques pour les 6 premiers mois de 1915, ce qui était en réalité, 
un budget de guerre pour un semestre. Ensuite, à partir de juillet 

1915, on procéda à des ouvereurcs de crédits trimestriels jusqu’ en 
1918. c' ’ 
‘’ La loi du 31 décembre 1917 rétablit le principe du budget annuel 

ct normal (c’est-à-dire comportant à la fois autorisation de dépenses 

ct évaluation de recettes) pour les dépenses ordinaires des services 
civils. Les crédits afférents aux dépenses exceptionnelles des ser- 

vices civils, résultant de l'état de gucrre, ct à toutes les dépenses 
militaires, qui constituaient un budget extraordinaire, continuèrent 

à être votées de 3 mois en 3 mois. ° | 

Enfin, le projet de loi de finances pour 1920 à repris Ja tradition * 

des budgets annuels réguliers, pour toutes les dépenses ; les dépenses 

. ordiñgires de la guerre ont repris place. dans Je budget’ ordinaire, 
les aütres dépenses ont constitué le budget extraordinaire ou le 
budget des dépenses recouvrables sur les.réparations de guerre, et 
toutes ces dépenses ont cté balancées par des ressources corres- 
pondantes. 

Le retard dans le vote du budgct de 1920 a bièn nécessité encore . 
l'ouverture de crédits provisoires pour les sept premiers mois de 

l’année 1920, mais ceux-ci ont repris alors leur caractère de vérita- 

bles douzièmes provisoires, simples crédits d’ attente jusqu’au 1 vote 
de la loi de finances.
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ANNUALITÉ DU BUDGET, r— EXCEPTIONS 

t 

L'autorisation ‘préalable du Parlement est une sutorisation tem- 
poraire. Cette règle constitue la garantie cssenticlle des droits poli- 
tiques des Assemblées, puisqu'elle rend indispensable âu gouÿcrne- 
ment leur convocation périodique, pour en obtenir le renouvellement 

: de ses pouvoirs financiers. On comprend donc que les représentants 
du pays tiènnent à ne pas accorder cette autorisation pour une 
période trop étendué. Dons la plupart des pays, elle dure une année, 
c’est-à-dire que le budget est voté tous les ans. L'année est en effet 
un cadre naturel, une division du temps qui répond à nos habitudes 
dé calcul. C’est, d'autre part, la période Ja plus courte à laquelle on . 

"puisse limiter l'existence du budget, sous peine d’absorber le temps 
du gouvernement ct du Parlement dans la préparation et l'examen : 
des budgets. . - : . | 

Ce n'est pas qu’il n’y ait eu, ct qu’il n’y ait encore, des budgets : 
de plus lorigue durée. On a vu des. budgets. décennaux dans le 

_ foyaume des Pays-Bas, de 1815 à 1830 ; un budget biennal en Ba- 
vière, triennal en Hesse ct dans diverses principautés saxonnes. 
À plusieurs reprises le chancelier de Bismsrck essiya, sans succés, 
de rendre biennal le budget de l’Empire allemand, pour étre moins 
sous a dépendance du Rcichstag. - 

. En France, une proposition avait été déposée à la Chambre, en 
. 1906 ct rénouvelée en 1910 (proposition J.-L. Breton, 10 juin 1910), 

en vue d’inslitucr en France un budget bicnnal. Son but était d’éco- 
nômiser le temps du Parlement et de substituer à la discussion 
ânnuelle, loujours écourtée, une discussion approfondie, tous les 
deux ans. Toutefois, avant l'ouverture de la seconde année, Je Parle- 
ment aurait été appelé à autoriser la, continuation de l'exécution 
du budget en,cours. Lors de la discussion du budget de 1920, l'idée 
à été également émise de le rendre applicable à l'excreice 1921. 

Une solution semblable a triomphé en 1923. Le budget de 1923 n'ayant été voté qu’à la fin de juin 1923 ct les Chambres ayant un 
ordre du jour très chargé jusqu'aux élections de mai 1924, la loi de finances du 30 juin 1923 (art. 213) a exceptionnellement décidé que les dispositions votées pour 1923, tant en cc qui concerne les ouver- tures de crédit que les voies et moyens, seraient applicables à 1924, 

Cd
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Elle a prévu toutefois, pour réserver les droits de contrôle du Parle- 

ment, qu’une loi votée avant 1924 — ce fut la loi du 28 décembre 
- 1923 — devrait autoriser le gouvernement à percevoir les revenus 
publics. Si les évaluations de dépenses et de recettes se trouvaient 
bien prévues pour deux ans, on ne peut done pas dire cependant 
que le budget de 1923 a été voté pour deux ans, puisqu'il a fallu une 
autorisation législative nouvelle pour que le gouvernement püt lever 
les impôts en 1924. 

En tous cas, le budget de 1923-1924 a présenté tous les inconvé- 

nients.des budgets biennaux : affaiblissement du contrôle parlemen- 
taire ; impossibilité dc faire des prévisions séricuses à aussi lointaine : 
échéance ; nécessité de rectifier, à plusieurs reprises, en cours d'exé- 

cution, un budgct qui n’a plus que la valeur d’un avant-projet. 

En fait, les chiffres arrètés pour 1923 n'étaient plus applicables : 
à l'exercice 1924. Les Chambres durent lui ouvrir de nombreux 
crédits supplémentairés, sans se soucier de l'équilibre du budget qui 
était perdu de vue ; en mai 1924, pour conjurer la crise du Trésor, il 

fallut, du reste, voter d'urgence de-nouveaux impôts (notamment 

lc doüblé décime}), On a vécu, en somme, en 1924, sans budget 

véritable. oo" | 

Exceptions à Ia règle dé l’annualité. — Le principe du vote annuel, 
aujourd’hui consacré par la pratique budgétaire de presque tous les 
pays, comportc.néanmoins, chez certains de ceux qui r ont adopté, 
deux sortes d’exccptions : 

19 H y a des autorisations budgétaires qui ne s'étendent pas à 
une annéc entière : c’est le cas pour les douzièmes provisoires que 
nous avons étudiés au chapitre précédent, ainsi que pour les crédits 

prôvisoires de guérre : comme nous vénons de le voir, les autorisa-. 

tions budgétaires en France ont été semestriclles, pour les premiers 

crédits de 1915, trimestrielles ensuite. . 

20 Il y a, dans certains pays, des fractions du budget qui sont 
votées pour une période beaucoup plus longue que l’année. En, 
France, pour des räisons que noûus avons dites, le compte de liqui- 
dation fut voté'une fois pour toutes (1). La période d'utilisation de 

. Certains crédits est prolongée au delà ‘d’une année par la faculté de 
report (v. infra). En Belgique, les crédits du budget extraordinaire 
restent à la disposition du gouvernement pendant trois ans. 

Dans l’Empire d'Allemagne ct en Italie, les recettes d'impôt sont 
permanentes. Elles figurent dans le budget à titre simplement 

“évaluatif. L'autorisation de lès percevoir résulte de la loi qui les a 
ns 

- (1) V. supra, p. SL.
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créées, sans avoir besoin d'être renouvelée chaque année pour que la. 

perception soit légale. | | U 
Il en est de même aux Etats-Unis pour toutes les reccties, ainsi - 

que pour les dépenses qu’on appelle les permanent annual appro- 
. prialions. Ces dépenses, qui sont celles qui reviennent régulièrement 

tous les ans, parce qu’elles ont trait à la marche normale des ser- 
vices, demeurent autorisées ‘aussi longtemps que le Congrès ne les 
rejétle pas par une décision nouvelle (1). oo 

Fonds consolidé anglais : son origine historique. — Mais l'exemple 
le plus intéressant est celui du fonds consolidé anglais. L'existence 
du fonds consolidé s'inspire maintenant d’une idée de théorie budgé- 
taire : il y a, dans l’ensemble des dépenses ct des recettes d’un pays, 

certaines dépenses tellement régulières ct nécessaires, certaines res- 
sources tellement normales, qu’on ne conçoit même pas la possibilité 
d’un débat à leur sujet. À quoi bon surcharger de leur examen la 
discussion annuelle du budget, pour obtenir à leur égard une auto- 
risation expresse ? Cette autorisation peut, être sous-entenduc à titre 
‘permanent, tant que de nouvelles lois spéciales ne la modifient pas. 

| Telle est la raison de principe que l’on invoque aujourd’hui pour 
- expliquer le fonds consolidé. Ce n’est pas cependant, historiquement, 

à une idée préconçue qu’il a dû son origine. Il se rattache à la dis- 
tinction, fait d'assez bonne heure en Angleterre, entre les revenus 
de la couronne ct les subsides annuels. Le souverain fait face aux 
dépenses publiques, qui sont alors considérées comme ses charges 

- personnelles, d’abord au moyen des revenus de la couronne qui cons- 
tituënt sa fortune personnelle. Lorsque cette ressource est insuffi- 
sante, il est obligé de demander aux Communes des subsides, qu’elles 

,,,n6 lui accordent qu’à titre temporaire, en précisant leur affectation 
et en contrôlant leur emploi. D'où la coexistence déjà de deux caté- 
gories de ressources à la disposition du prince : 1°-des ressources 

. permanentes ; 2° des ressources consenties temporairement. 
: À la révolution de 1688,-on s’attache à micux préciser que par 

le passé les droits respectifs-de la Royauté ct du Parlement ct, pour : 
: cela, on scinde, conformément à la division précxistante, les dépenses 
-en deux groupes : les dépenses du prince, c’est-à-dire les dépenses - 

- .de la liste civile, font l’objet d’un crédit permanent qui représente 
la dotation de la couronne; les dépenses de l'Etat sont: soumises 
au vote annuel du Parlement. Suivant l'habitude de l'époque, on 
affecta 1e produit de ceriaines taxes au paiement respeclif de ces 
deux groupes. :. US : : 

  

(1) C'est pour cette raison que la définition que nous avons donnée du budget : 
« l'acte par lequel sont prévues et autorisées les dépenses et les recettes de l'Etat... » 

', appelle des réserves pour certains pays. - L ft s
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Les dépenses ct. reccites du royaume furent ainsi réparties cn 

deux catégories : 
19 Le fonds consolidé comprenant un lot de dépenses et de 

reccttes votées pour toute la durée du règne (1)5 5 
20 Les dépenses et recettes revisées et votées annuellement. 
Les dépenses du fonds consolidé ne comprirent d’abord que la 

liste civile ; peu à peu, ‘obéissant à l’idée théorique que nous indi- 
quions tout à l'heure, on y adjoignit un certain nombre de dépenses 
qui, étant reconnues nécessaires ct, permanentes, furent sousiraites : 
au voie annuel, et on affecta à leur paiement certains impôts défi- 

nitivement acceptés par l'opinion ct qu'on jugeait inutile de remettre 
annuellement en délibération. . 

Les dépenses du fonds consolidé, qui sont évalués aux 3/8°5 du 

toïal des dépenses budgétaires, comprennent maintenant: 1° le 
paiement .de la liste civilé et les apanages de la fomille royale; 
20 Jes intérêts de la dette publique consolidée ct non consolidée ; 

30 le service de la dette viagère (pensions civiles ct militaires) ; 
49 les appointements de certains fonctionnaires dont on n’a pas. 
voulu «mettre la situation tous les ans à la merci d’un vote de la 
Chambre, tels que le Contrôleur-Auditeur général, chargé du con- 

trôle administratif de l'exécution du budget, etc, cic.. 

Les receites du fonds consolidé comprennent tous les impôts 
dont l’assictte ct la nécessité ne sont pas contestécs. Cependant 
l'impôt sur le révenu (income tax) et les droits sur le thé ont besoin 

. de la sanction d’un vote annuel. Ces impôts né sont pas assez popu- 
laires pour que.le Parlement veuille s'avouer à lui-même qu'ils 
sont devenus définitifs. . oo 

On peut se demander comment un Parlement aussi jaloux de 

ses prérogatives que. le Parlement anglais a pu laisser d’une façon 

permanente, à la disposition du gouvernement, les ressources con- 
sidérables du fonds‘consolidé. C’est qu'il s'est réservé le vote annuel 
des frais de perception des recettes ct celui des dépenses militaires. 
Il considère que, par là, il tient suffisamment le gouvernement, ct: 

que celui-ci ne pourra se passer du concours des représentants du 
pays, puisqu'il ne saurait sans eux assurer la rentrée des impôts 

  

{1} A l'origine, le fonds consolidé eonstituait un véritable budget voté une fois . ‘ 
pour toutes, distinct du budget annuel, et ayant .scs ressources propres ct ses : 
dépenses corrélatives. Ce caractère a disparu, en même temps que l’ancienne habi- 

tude d’assigncr chaque espèce de dépenses sur un produit déterminé, qui lui était 
‘spécialement affecté. Les recettes du fonds consolidé se confondent maintenant avec 
les recettes annuelles pour faire faco à la totalité des dépenses de l'Etat, sans dis- 
tinction, de” sorte que le fonds cocsolidé n'est plus, simplement, qu’un lot de 
dépenses et de recettes du budget général, non soumises à la réautorisation annuelle,
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et qu'au bout d’un an, il serait obligé de licencier les troupes, faute 
de crédits. ‘ | 
 Dotalion conslilutionnelle de la Caisse d'amortissement en France. 
— L'attribution à la Caisse d'amortissement, .créée par la loi du 
7 août 1926, de ressources propres, à l'affectation desquelles Ja 
loi du 10 août 1926, votée par l’Assemblée nationale, .a donné un 
caractère constitutionnel, fait de la dotation de cette caisse une sorte 
de fonds consolidé. Ce n’est pas un véritable fonds consolidé, en 
ce sens que les ressources affectées à la Caisse (produit de Ja vente 
des tabacs, droits de succession; Laxe sur la première mutation) 

. Sont comprises dans Ia nomenclature des perecplions autorisées, 
votées annuellement ct inscrites à l’état {3 de la loi de budgct ; que, 
d'autre part, les Chambres demeurent toujours libres de réduire 
lc tarif de ces impôts ct même de les supprimer. Cependant, dons 
-ce cas, clles sont obligécs de compléter, par une subvention budgi- 
taire, Iles ressources de la Caisse pour les rétablir au niveau qu’elles 
ont alicint dans l'exercice 1927 (loi du 10 août 1926). Sous une 

forme ou sous une auire, la dotation de la Caissé d'amortissement 
constitue -donc un fonds dont le montant est intangible, ct qui 
devra lui être affecté aussi longtemps que dureront $es opérations. 

Des reports de crédits. — La’règle de l'annualité présente quelques 
inconvénients dans certains cas, notamment quand il s’agit de crédits 
applicables à l'exécution d’un programme de travaux qui doit 
s’élendre sur plusieurs années. Les crédits annuels ne sont ici qu'un 
acompte sur la dépense totale à effectuer. Le Parlement qui à voté 
lè programme s'engage moralement à allouer les ressources néces- 
saires à sa réalisation. Le vote annuel des crédits peut avoir st raison 
d'être, pour fixer le masimum des dépenses qui pourront être con- 
sacrées chaque année à l'exécution du: programe. Par contre, l’an- 
nulation, en fin d'année, des portions de crédits non consommées 
est peu rationnelle, puisque la dépense prévue doit être finalement 
effectuée en entier, Sous peine de compromettre la continuité des 
travaux, il est indispensable que les services puissent avoir là certi- 
tude que les dotations qui leur ont été accordées ne leur seront pas 
enlevées en fin d’excrcice lorsque l'emploi de ces dôtations aura été 

. retardé... _ _ : Fi. 
Dans ce cas, Ja loi autorise parfois le report des crédits non em- 

ployés à l'année suivante par décret en Conseil d'Etat, ce qui réduit 
au minimum les délais de réouverture. . 

Il y a donc des portions de’ crédits dont le gouvernement peut” 
disposer au delà de l'année pour laquelle le Parlement les a votés. 

mt



CHAPITRE XIX 

CRÉDITS ADDITIONNELS 

: L'autorisation budgétaire est en principe : 19 préalable ; ; 20 ah- 
nuelle. 

Elle c$t encore circonscrite dans son étendue”: en rocelte, qui- 
conque opérera le recouvrement de natures. de recettes non auto- 
risées par la loi de finances sera poursuivi commic concussionnaite 
en dépense, les ministres engagent leur responsabilité, non seule: 
ment s’ils effectuent des natures de dépenses non autorisées, mais 
encore si, pour les dépenses prévues, ils dépassent les chiffres dés | 
crédits afférents à chatque chapitre. Le cas où les crédits budgétaires 
seraient insuffisants soulève donc une question spéciale : da question 
dés crédits additionnels. 

Le budget est un état de prévision, sahctionhé par l'autorisation 
parlementaire, des dépenses et des recettes futures. Qui dit prévision, 
dit aussi possibilité de se tromper. Des circonstances inättendues, 
des besoins insoupconnés peuvent, à un jour donné, déjouer les 
devis les plus siñcères et les mieux établis, ct rendre trop faible la 
dotation dés services. 

Faudra-t-il dès lors surscoir jusqu’au prôchain budget à l’exé- 
cution des services nouveaux que le budget n'avait pas prévus, 
ou encore suspendre, au milieu de l'année, les services prévus qui 
ont épuisé les crédits de leurs chapitres ? La plupart du temps, il 
est impossible de différer, sous peine d'interrompre complètement 
la marche de l'administration. Il faut donc, étant donné que l'auto- 
risation budgétaire était enfermée dans des limites trop étroites, 
et que, d'autre part, tout acte de dépense doit faire l’objet d’une 
autorisation législative préalable, que le gouvernement s'adresse 
‘aux Chambres pour solliciter l'ouverture de crédits additionnels. Il 
faut, en d’autres termes, qu’il obtienne une autorisalion législative 
supplémentaire, avant de contracter de nouvelles dépenses, 

Telle.est, du moins, la règle générale, que consacre la loi du 
14 décembre 1879 : « Ï1 ne peut être accordé de crédits supplémen- 
taires ou'extraordinaires qu'en vertu d’une loi 5. | 

© Cette règle, cependant, a comporté dans l’histoire de nos finances, 
ct Comporte encore des tempéraments et des restrictions qui font. 
de la législation des crédits additionnèls une des parties les plus
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complexes de.la matière budgétaire. C’est cetic législation que nous 
-étudicrons d’abord, pour examiner ensuite les inconvénients des 
crédits additionnels ct les remèdes qu’on a proposés à leur abus. . 

Ouverture de crédits additionnels en l’absenco des Chambres. — 
Les exceptions au principe de l'autorisation parlementaire préalable, 
en matière de crédits additionnels, tiennent à deux sortes de raisons. 
I y a d’abord des raisons de nécessité : quelque respect qu'on ait 
pour la règle énoncée, elle est tout au moins inapplicable en un cas: 
pendant l'absence des Chambres. S'il survient alors une cause de 
dépense impérieusc et imprévuc, pour laquelle il n’y a pas ou plus 
de crédits, devra-t-on, avant d'y pourvoir, convoquer le Parlement ? 
L'urgence n’en donnerait souvent pas le temps; de plus, on ne peut 
réunir les Chambres à fout propos, et pour la moindre dépense qui 
réclame un supplément de dotation. Il était donc nécessaire que le 
Parlement déléguât à l'exécutif ünc partie de ses pouvoirs budoé- 
taires, pendant l'intervalle de ses réunions, sauf à contrôler ensuite 
et à ratifier éventuellement l'usage que celui-ci en aurait fait. 

D'âutres raisons, qui sont d'ordre politique, expliquent en outre. 
pourquoi ces exceptions ont pris, sous certains gouvernements, 
une importance considérable. C’est que la dispense d’autorisation 
préalable pour l'ouverture de nouveaux crédits en cours d'exercice, 
émancipe dans une très large mesure l'administration de sa dépen- 

‘ dance budgétaire vis-à-vis des Chambres. Aussi, tous les régimes 
autoritaires se sont-ils efforcés d'élargir les cas de dispense. 

. l'est même intéressant de voir en France la législation des crédits 
additionnels traverser les mêmes phases que la spécialité du vote du 
budget. Ces deux matières sont, à vrai dire, intimement liées l’une 
à l’autre. C’est en effet aux époques où les Chambres abandonnent : 

‘au gouvernement le soin d'aménager les dépenses, en'lui.votant en 
bloc ou en larges tranches les crédits budgétaires, qu’elles seront 
naturellement portées à le laisser aussi plus libre de s'ouvrir de sa 
propre initiative des crédits additionnels. C’est, au contraire, aux 
.époques.où, plus jaloux de ses droits, le Parlement entend pénétrer 
jusque dans le détail des dépenses, en spécialisant à des objets bien + 

- définis les crédits qu’il vote, qu’il sera- également peu enclin à per- 
melire au gouvernement de se passer d'autorisation préalable pour 
l'ouverture de crédits additionnels. oc 

Historique de la législation française. — On peut diviser en trois 
périodes l’histoire de la réglementation des crédits additionnels :. 

‘la première, qui va de la Restauralion au second Empire, est mar- 
quée par l'affirmation progressive des droits du Parlement; 20 la |
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période du second Empire est une période de recul ; 39 la période 
actuelle rétablit à peu près l'état de choses existant à la fin de la. 
monarchie de Juillet. ° 

1re PÉRIODE : Restauration et monarchie de Juillet. — Sous la 
Restauration, le gouvernement jouit d’une’ liberté complète en 

cette matière, La loi du 25-mars 1817, celle qui introduit la spécialité’ 
par ministère, autorise en effet l'ouverture de crédits hors budect, 

dans les cas exfraordinaires ct urgents, en vertu d’unc ordonnance 

‘du roi, qui devra d’ ailleurs être convertie en loi à la plus prochaine 
session des Chambres. Et encore l'ordonnance du 1% septembre 
1827 (1) vient-elle décider que la régularisation n’aura besoin d’être 
demandée aux Ghambres qu’au moment du règlement définitif du 
budget. Comme le gouvernement est seul juge de savoir quand 
on se trouve en présence d'un cas « extraordinaire » ct « urgent »,. 
il est, en fail, maître de faire usage, quand bon lui 1 semble, de ia 
latitude qui lui est accordée. 

Après 1830, une loi du 24 avril 1833 commence par abroger sur. 
ce point l'ordonnance: de 1827 : les ordonnances de suppléments 
de crédits seront, de nouveau, présentées à la ratification des Cham- 
bres dans leur plus prochaine session. 

Enfin, la loi du 23 mai 1834 vient préciser et limiter les droits 
du pouvoir exécutif. Elle institue la grande division des crédits addi- : 
tionnels, qui domine encore la réglementation actuelle, en crédits 
extraordinaires ct crédits supplémentaires proprement dits, ct la 
subdivision des crédits supplémentaires en crédits limitatifs ou allo- 
calions jixes ct crédits évaluatifs ou services votés. 

I. — Division des crédits additionnels en crédits. supplémentaires 
et crédils extraordinaires. — La nécessité des crédits additionnels 
peut provenir de deux causes : la dotation d’un service porté au 
budget est insuffisante et exige un supplément: Ou bien des événe- 
ments inopinés ont rendu nécessaire l'exécution d’un service qui 

-l'était pas prévu dans le budget ; ici, ce n'est pas d’un supplément 
de crédit déjà ouvert qu'il s’agit, c’est de l'ouverture d’un crédit 
nouveau. Il va de soi que l'on peut être plus coulsnt dans cette 
dérnière hypothèse que dans la première. La dépense à laquelle il 
faut pourvoir est une dépense urgente, pour laquelle: on n'avait 
prévu aucun crédit, dont on n’avait même pas soupçonné l’éven- 
tualité. Le gouvernement est donc pris à l’improviste et doit être 
mis à même de parer au plus pressé. . On devra, aucontraire, se 
montier plus sévère. pour les simples suppléments de crédits. Le 
Souvernement n'était pas $ans ressources ;: il avait une dotation, 

2 . ° \ , . DT ° . 

{1} Qui établit fa spécialité par sections.
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insuffisante peut-être, mais dont il aurait pu prévoir avant le départ 
des Chambres l'épuisement prochain, et qui peut, du moins, lui 
permettre, en faisant des économies provisoires, d’attendre leur 
retour. ". To. 

D'où cetle règle: le gouvernement aura toujours le droit, en 
l'absence des Chambres, de s'ouvrir par ordonnance royale des 

- Crédits extraordinaires; c’est-à-dire relatifs « à des services nouveaux 
qui ne pouvaient pas être prévus et réglés par le budget » (1). 

II. — Subdivision des crédits supplémentaires en services: volés 
el allocations fixes. — Au contraire, cette faculté n’existera pas 
toujours .en matière de crédits supplémentaires proprement dits, 
c'est-à-dire de crédits destinés à augmenter, à « supplémenter », 

‘des crédits déjà inscrits £u budget. Fo 
C’est ici qu’intervient maintenant la subdivision des crédits sup- 

plémentaires en services volés ct allocalions fixes. I1 y a dans les 
. dépenses d'un budget deux grandes catégories : il:en est dont on 

. peut d’avance limiter le montant : on peut décider, par exemple, 
qu'on n'exécutcra, dans l’année, : de travaux publics que jusqu’à 
“Concurrence d’une certaine somme; qu’on ne dépensera que tant 
en frais de personnel administratif, etc. IL.en est d'autres, au con- 
traire, qu'il est impossible de circonscrire rigoureusement à l'avance, 
“parce qu’elles s’imposcront, quel qu’en soit le montant. Ce sont des 
dépenses qui résultent d'engagements pris, aux conséquences des- 
‘quels l'Etat ne peut pas se soustraire : par éxemple il s’est engagé 
“par une loi à donner des primes aux constructeurs de navires. On 
bien encore, ce sont des dépenses que les nécessités des services 
rendent indispensables .ct-qui, par leur caractère variable, échap- 
pent à toute estimation précise : ainsi, quand l'Etat entretient des: 
troupes-de cavalerie, il faut bien acheter, coûte que coûte, des four- 
rages, ct l’on ne peut évaluer exactement la dépense, qui dépendra 
‘de l’état des récoltes. De même, si l'Etat exploite des manufactures, 
l'importance des approvisionnements en matières premières devra 
sc régler sur lc débit des produits. oo 
Dans un cas, le législateur peut donc commander au gouverne- 

ment de s'arrêter à-un chiffre de dépense, qu'il est possible de: 
calculer à l'avance plus ou moins exactement. Dans l'autre, au . Contraire, le législateur ne peut mie décider l'exécution du service, 
ct le chiffre de dépenses qu’il indiquera sera une simple évaluation, 
sans avoir le caractère d'une limite impérative. Dans, un ças, le 

  

. (1) Le gouvernement de Louis-Philippe en fit usage en 1820 sous le ministère 
Thiers, pour la construction des fortifications de Paris ct de la préparation de la gucrre que l'on redoutait avec l'Angleterre. | Ue 

.
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. évaluatifs à propos de l'évaluation des dépenses (Chap. V, p. 39). 
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législateur -vole une allocalion fire, limitative de l’exéculion du 
service ; dans l’autre, ce qu’il vote, c'est l'exécution même du ser-' 

.vice, d’où Pexpression : service volé, en ne fixant la dépense. de ce 
service qu’à titre pravisionnel (1),  . ’ 

D'où la règle: la faculté d'ouvrir, en l'absence des Chambres, 
des crédits supplémentaires par ordonnance royale, pour subvenir 
à l'insuffisance, dûment justifiée, d’un service porté au budget, 
n'est applicable qu'aux dépénses concernant un service voté. L'ouver-. 
ture de crédits supplémentaires pour pourvoir à l'insuffisance | 
d’allocalions fixes ne pourra avoir lieu qu'en vertu d’une loi ct néces- 
sitera toujours l'autorisation préalable du Parlement: Pour assurer 
l'observation de la règle, le budget donne Le nomenclaiure des 
services volés. : ‘ 

22 PÉRIODE : Second Empire. — La période du second Empire 
nous ramène en arrière. Le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 
donne à l'Empereur le droit d'ouvrir lui-même des crédits addition- 

nels pour tous les travaux publies, toutes les entreprises d'utilité : 
générale, etc. D'ailleurs à partir de 1861, la question des crédits 
“additionnels perd beaucoup. de son intérêt, car le gouvernement 
dispose d’un droit qui doit, en principe, le dispenser de la nécessité 
de recourir aux crédits additionnels : le droit de virement, que nous 

examinons plus loin. | 
39 PÉRIODE ACTUELLE. — Avec la troisième République, on 

reprend, ‘en le rendant plus rigoureux encore, le systèmé de la loi 

de 1834. C'est la loi du 14 décembre 1879 qui formule les rè Sales 

-actucllement en vigucur. 

Elle continue à diviser les. crédits additionnels en crédits extra- 
ordinaires ct crédits supplémentaires, et à l'intérieur de éhacune. 
de ces divisions, établit deux subdivisions, l’une comportant, ct l’autre. 

ne comportant pas l'ouverture de crédits par décret. 
: le Division: Crédits supplémentaires. — On appelle ainsi les 
allocations" supplémentaires nécessaires pour exécuter des services 
prévus au budget, sans modifier la nature et les limites de ces 

Services. Ce sont des crédits qui ne créent donc aucun service nou- 
veau, ni aucune exiension de service existant; qui maintiennent 

les chefs de dépense tels que le budget les a constitués, et sc bornent 
exclusivement à accroître Ie chiffre de leur dotation. 

La loi établit à leur égard deux catégories: , 
10 Les crédits limitalifs {anciennes allocations fixes de la loi 

de 1834), lesquels ne peuvent être dépassés sans autorisation préa- 

  

{1} Nous ‘avons déjà parlé de cette division des crédits limitatifs et des crédits
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lable du Parlement, parce qu'ils constituent le maximum de dépenses 
que les Chambres ont jugé. utile d’affecter à un service donné ; 

20 Les crédits évaluatifs, s'appliquant à des services volés, pour! 
lesquels la somme portée au budgct ne constitue qu’une évaluation 

qui pourra être dépassée. En l'absence des Chambres, le gouverne- 
ment pourra combler par, voie de décrets l'insuffisance des crédits 
évaluatifs. | 

11e Division : Crédits extraordinaires. — Ce sont les crédits des- 
tinés à pourvoir à un service nouveau ‘ôu à un nouveau besoin 
non prévu au budget. On les a définis d’une façon assez marquante, 

en disant que tandis qu’un crédit supplémentaire vient augmenter 
. un chapitre existant, le crédit extraordinaire crée un chapitre nou- 
veau (1). . ‘ : 
La loi de 1879 introduit à leur sujet une distinction nouvelle 

« destinée à limiter davantage la liberté du pouvoir exécutif : 
19 11 y a des crédits extraordinaires qui visent la créalion, d'un 

service nouveau, d’ün service non prévu. Pour ceux-là, l'autorisa- 

tion parlementaire est toujours indispensable, ct.le gouvernement 
- devra, le cas échéant, convoquer le Parlement-pour les obtenir ; 

20 I y a des crédits extraordinäires qui visent simplement l'ex- 
“tension, d’un service existant, au delà des limites prévues par le. 
budgct, qui concernant une ramification, une snnexe de ce service, 

dont de subites nécessités exigent l’adjonction. Ces crédits s’appli- 
quent, en d’autres termes, au. cas où un service déjà existant doit 
faire face à un besoin nouveau dont on n'avait pas l’idée au moment 
du budget. L'ouveriure.de ces crédits peut être faite par décret en. 
l'absence des Chambres. En résumé : pour là création d’un service 
nouveau, une loi de crédits additionnels est nécessaire. Pour la 

+ création de portions nouvelles d’un service existant, un décret suffit. 
Précautions prises pour éviler les :abus. — Ces dispositions essen- ‘ 

ticlles dé la loi de 1879 sont complétées par un certain nombre de 
mesures dont l'objet est. d'empêcher le gouvernement d’abuser 
de ses droiis. Le. : Lo 

  

{1} « Tout crédit extraordinaire forme un chapitre particulier du budget de Veser 
cice pour lequel il a été ouvert, à moins, en ce qui concerne les départements do la 
guerre ct de la marine, que le service ne se rattacho d'une manière indivisible A un 

* chapitre déjà existant » (loi du 1% décembre 1879, art. 3j. ‘ 
La loi turque de 1910 sur la comptabilité publique, préparée par de hauts fonc- 

tionnaires du gouvernement francais, définit ainsi, dans son art. 10, les crédits 
supplémentaires ct extraordinaires : « Les crédits. -Supplémentaires sont ceux qui. 
ont pour objet de pourvoir à l'insuffisance dûment justifiée et sans changement de. 
caractère d'un service porté au budget. Les crédits extraordinaires sont ceux qui 
Sont nécessilés en cours d'exercice par des besoins nouveaux ct ‘urgènts dont il 
n'etait pas possible de faire élat dans lo budget primitif ».
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19 Le gouvernement ne peut pas.les exercer en cas d'absence 
quelconque des Chambres. I1 faut qu’il s'agisse d’une prorogalion 
régulière, c’est-à-dire après clôture de la session. Au contraire, 
en cas d'ajournement des Chambres, qui peut être prononcé par 
décret pour un mois en cours de session, en cas de dissôlulion de 
la Chambre des députés, qui peut être.effectuée par décret, sur. 
avis conforme du Sénat, aucune ouverture de crédits additionnels, 
quelle qu’en soit la nature, ne peut avoir lieu par décret. Le gouver- 
nement devra donc recourir au plus vité à une nouvelle convoca- 
tion, et éventuellement à de nouvelles élections. Cette mesure a été 
adoptée à cause des événements qui ont suivi le 16 mai 1877, le 
gouvernement du maréchal de Mac-Mahon ayant pu vivre pendant 
plusieurs mois au moyen de crédits additionnels ouverts par décret 
après la dissolution de la Chambre. | 

2° Les décrets d'ouverture de crédits additionnels doivent être 
délibérés en Conseil des «ministres et rendus en Conseil d'Etat: ils: 
doivent indiquer les voies el moyens appliqués aux crédits ouverts; 
enfin ils doivent être soumis au Parlement dans la quinzaine qui 
suit sa plus prochaine réunion, pour être régularisés par lui. 

Remarque. — Rappelons que la dotation de certains chapitres 
peut s'accroître, en cours d’exécution du budget, du montant 
des fonds de concours prélevés par décret sur le comple des fonds 
de concours. Ce sont. là des sortes de crédits supplémentaires qui,: 
même pendant les sessions, sont ouverts par décret @;2ilya 
quelques autres cas où, par exception, les crédits additionnels peu- 
vent être ouverts par décret simple, même pendant la réunion des 
Chambres : a) crédits additionnels au. chapitre des dégrèvements et 

“non-valeurs sur contributions direcles, ouvert au budget du minis- 
tère des finances (loi du 18 juillet 1892, art. 29). On a voulu par là 
éviter les retards dans l’ordonnancement des dégrèvements alloués 
aux contribuables (infra, ch. XLVIII, in fine); — b) crédits addi- 
tionnels au budget annexe des Monnaies (loi du 26 février 1887, 
art. 14), pour des raisons semblables de célérité (2). | 

Toutefois, ces décrets doivent être soumis à la sanction des 
Chambres, dans le mois, si clles sont assemblées, ou dans la quinzaine 
de leur plus prochairice réunion. . 
mme 

(1) V. ch. VI, p. 50. ° ° 
(2) Les chemins de fer de l'Etat bénéficiaient de cette faculté, en vertu de la lol 

du 29 décembre 1882, art. 7. La loi de finances de 4911, en assouplissant leur 
régime financier, la leur avait, pat contre, retirée, pour éviter des abus (V. supra, 
ch. XXP). ‘ . ° 

k Alix, — Se, fin. | l
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“Les crédits additionnels pendant la guerre. — Les règles exposées 
plus haut ont dû être mises de côté au début de la guerre. : 

La loi du 5 août 1914 a modifié la loi du 14 décembre 1879, en. : 
donnant le droit au gouvernement d’ouvrir, par décret en Çonseil 
d'Etat, pendant la prorogation des Chambres tous les crédits sup- 
plémentaires ou extraordinaires, sans distinction de catégories, 
nécessaires aux besoins de la défense nationale (1), à charge de les 
aire ratifier par les Chambres dans la quinzaine de leur plus pro: 
chaine réunion. | | 

Cette loi qui conférait au gouvernemént une autorisation en 
bloc et illimitée de dépenser pour les besoins de la Défense natio- 
nale à permis au gouvernement d’administrer depuis le mois d’août 
1914 jusqu’au 22 décembre 1914, date à laquelle les Chambres sont 
rentrées en session. Devenue inutile du fait que le Parlement, à 
partir de cette date, a siègé en permanence, elle a été abrogée par 
la loi du 30 novembre 1915, qui remet en vigueur les règles normales 
de la loi du 14 décembre 1879... | 

. Crédits complémentaires. — Voir chap. XXVIIT. 

Annulation de crédits, — Voir chap. XXXIL, 

Inconvénients des crédits additionnels. — Les crédits additionnels 
sont une nécessité qui subsistera tant que ceux qui préparent et 
qui votent le budget ne scront pas infaillibles dans leurs prévisions. 
Mais'ils sont une nécessité malheureuse qui présente de très graves 
inconvénients : 10 elle rend illusoire l'équilibre budgétaire : 20 clle 
favotise les prodigalités. , _ 

10 Que les crédits additionnels rendent illusoire lPéduüilibre bud- 
gétaire, c'est une chose qui va de soi. Peu importe d'avoir, au mo- 
ment où il est voté, un budget en équilibre, si, en cours d'année, 
des crédits additionnels Vichnent cnfler démesurément la colonne 
des dépenses, sans que Île total des. recettes, forcétnent moins élas- 
tique, puisse grossir: dans In mêine proportion. Non seulement ils: 
peuvent déranger dans. la suite un équilibre péniblement obtenu, 
mais, chose plus grave, ils permettent à des préparateurs du budget 

“peu scrupuleux d'obtenir facilement un équilibre artificiel. Dans 
leurs demandes de crédits, lors de l'établissement du budget, .cer- 
lains services ne font pas entrer en ligne de compte des dépenses 

+ ’ ‘ ntm 

(1) Cetto loi était d'ailletirs inconstitutionnelic par suite d'un accident de procé- dure, Le texte voté par la Chambre, et qui a été promulgué âu Journal officiel, 
n'est pas absolument lo même que celui qui a été voté par le Sénat,



CRÉDITS ADDITIONNELS _: oo 911 
qui s’imposeront cependant, de façon à ne pas cffrayer le Parlement 
par leurs exigences, ou bien acceptent sans protester toutes les 
réductions que réclame l'équilibre budgétaire, sachant. bien que : 
plus tard, en cours de budget, le Parlement ne pourra pas, en face 
d’une nécessité démontrée, leur refuser les suppléments de dotation 
qu'ils sollicitent. CT | 

29 Les crédits additionnels favorisent d'autre part les prodiga- 
lités. En effet, Jorsque les Chambres examinent une dépense inscrite 
au budget, elles le font à deux points de vue: au point de vue de : 
son utilité, ct au point de vue de la possibilité d'y faire face sans 
compromettre l'équilibre budgétaire. Mais quand la demande de 
crédit se présente isolément, en cours d'année, clles n'opposent plus 
à la dépense l’argüment de l'équilibre du budget, qui est maintenant 
de l’histoire ancienne ; elles n’envisagent plus que son utilité, et 
comme il n'y a pas de dépenses qui ne soient plus ou moins utiles, 
elles accordent volontiers leur assentiment. Les administrations 

* en profitent pour réserver après le vote du budget des demandes 
de crédits plus où moins contestables, que le souci de l'équilibre 
cût impitoyablement fait rejeter de la loi de finances. Il n’est même 
pas rare qu’une administration habile arrive à surprendre du manque 
de mémoire du Parlement, ‘sous forme de crédits additionnels, des 

* allocations qui lui avaient été formellement refusées au moment 
du budget (1). ci oo 

En résumé, administrer au moyen de crédits supplémentaires, 
c'est rendre stériles ct inefficaces toutes les préoccupations d’équi- 
libre ct d'économie qui ont présidé à l'élaboration du plan bud- 
gétaire. | 

Remèdes au développement des crédits additionnels. — On conçoit 
donc que des tentatives nombreuses aient êté faites pour remédier 
aux dangers des crédits additionnels, et que des mesures diverses 
aient étè prises ou proposées dans le double but : 1° de réduire les 
“occasions de demander des crédits ; 20 de les. empêcher de porter 
alicinte à équilibre des recettes ct des dépenses. \ | 

Les principales catégories de dispositions prises à cet égard dans 
les différents pays sont au nombre de cinq : 1° un certain nombre 
de palliatifs, d'ordre secondaire, destinés à éviter des demandes et 
des allocations inconsidèrées : 20 le système des virements ; 30 les 
budgets rectificatits ; 4 l'indication des voies ct-moyens ; 5° l'ins=. 
cription au budget de crédits pour dépenses imprévues. | 

(1) Pendant un temps, le ministère de la marine et celui des affaires étrangères 
se sont fait remarquer par leur docililé vis-à-vis de la commission du budget, Les 
crédits additionnels en faisaient les frais. oi
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I. Pallialifs divers. — Les palliatifs sont de natures diverses : 
19 c'est d’abord l'obligation imposée au ministre des finances, par. 
diverses lois encore en vigueur, de contresigner les projets de crédits 
additionnels, de concert avec les ministres intéressés, et de les pré- 
senter lui-même aux Chambres. . 

20 Une loi du 12 août 1876, dans le but d'apporter plus d'ordre 
dans la présentation des demandes, ct aussi de permettre au Parle- 
ment de mieux mesurer l'importance des allocations qu’on sollicite 
‘de lui, prescrit au ministre des finances, sauf en cas d'urgence, de 
réunir cn un cahier toutes les demandes de crédits additionnels 
émanant des divers services pendant la durée d’un mois, et de les 
présenter chaque mois en une seule fois au Parlement (1). On appelle 
ces cahiers, dans le langage administratif, des « collectifs ». 

30 Une loi de 1819, tombée en désuétude sans avoir été abrogée, 
ordonnait l'affichage à l'intérieur du palais législatif d’un tableau 
de tous les suppléments de crédits imputés sur les budgets en cours 
d'exécution. Depuis 1876, la commission du budget a obtenu qu'à 
défaut de cette prescription, inobservée, un relevé des crédits addi- 
tionnels déjà votés, ci un état de situation des exercices en Cours 

‘seraient insérés dans tous les projets de nouveaux crédits. | 
IT. Système des virements pratiqué sous le second Empire. — Le 

système des virements et celui des budgets rectificatifs ont des am-. 
bitions plus vastes. M. Fould, ministre des finances sous le second 
Empire, qui les introduisit en France en 1861 et 1862, croyait n'avoir 
découvert rien de moins que le moyen de supprimer à peu près 
complètement les crédits additionnels. - 

Le système des virements procède de deux considérations exactes : 
c'est que la spécialité dans le vote des crédits budgétaires est une 
cause de multiplication des demandes de crédits supplémentaires. 
En cffet, plus les crédits budgétaires sont morcelés en petites por- 
tions circonserites à un objet déterminé, ct plus il y à de chances 
pour les ministres d'être arrêtés par l'épuisement prématuré de telle ou telle de.ces portions. : ° : 

C'est, d'autre part, que la spécialité du vole du budget, péné- tant dans le détail des évaluations, expose. à de multiples erreurs d'appréciation en sens contraire. Tel besoin de service, insuffisam- 
ment doté, nécessitera des suppléments de crédits, tandis que, 
tout à côté, tel autre aura une dotation excessive. La fréquence des crédits additionnels scrait beaucoup moindre si chaque ministre pouvait, en cours d'exercice, prendre sur les crédits d’un service 

  

(1) Les demandes de crédits spéciaux d'excreices clos ct d'exercices périmés (V. chap. XXVIIL), doivent faire toulefois l'objet de projets de lois distincts des autres projets de crédits additionnels {L. du 30 mars 1902, art. 71},
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trop largement pourvu, pour faire face aux exigences d’ un autre 
service qui ne l'est pas assez. - 

Telle est l’idée inspiratrice du système des virements. 
_ Aussi, lorsque le sénatus-consulte du 31 décembre 1861 organisa 
Je vote des crédits budgétaires par sections de ministère, il ajouta 
immédiatement comme correctif : « des décrets spéciaux rendus 
en Conseil d'État peuvent autoriser des virements d’un Chapitre 
à un autre, dans le budget de chaque ministère ». De cette façon, 
les crédits additionnels deviendraient tellement rares, que Ro nee 
reur renonçait au droit qu'il tenait de la Constitution de 1852, 
les ouvrir par décret dans la plupart des cas. 

Deux sortes de virements étaient prévus : les virements définilifs 
sur les excédents disponibles, qui pouvaient s'effectuer au moment 
où il était certain qu’un chapitre ne fcrait -pas emploi de toutes ses 
ressources ct laisserait un excédent, ce dont on ne pouvait être 
sûr que vers la fin de l’année, — ct les virements à titre provisoire, 
sortes d’avances restituables qu’un service faisait à un autre en 
cours d'année. 

Ces derniers étaient l’ objet de règles assez compliquées, qui d'ail- 
leurs ne furent pas observées. En principe, ils né devaient être admis 
que pendant l’absence des Chambres. Le gouvernement, au lieu de 
s'ouvrir par décret des crédits extraordinaires, prélevait les fonds 
nécessaires sur les services qui avaient des disponibilités, pour les 
transférer à ceux qui en manquaient. Une loi, votée à la plus pro- 
chaine convocation ‘du Corps législatif, accordait, à titre de régula- 
risation, des crédits extraordinaires, qui servaient à remplacer les 
fonds des services qui avaient fourni l'avance. - | 

En pratique, voici comment les choses fonctionnèrent. Soit une 
cause de dépenses imprévues qui s’imposait à un service, en dehors 
de'ses charges normales -—- crise industrielle, calamité publique, 
préparatifs de guerre — et qui aurait dû exiger des crédits exfraor- 
dinaires. On y pourvoyait avec les ressources d’un autre service 
qui avait des crédits inemployés, au moyen du virement provisoire. 
Mais avant d'en aviser le Parlement, on attendait, pour savoir si 
on ne pourrait pas régulariser l'opération sans son concours : si le 
service emprunteur ne pourrait pas restituer au service prêteur, 
grâce aux économies qu'il aurait réalisées sur d’autres chefs de’ 
dépenses, ou encore si le service prêteur ne pourrait pas sc suffire 
avec les crédits qui lui restaient, auquel cas le virement provisoire: 
Pourrait être converti en virement définitif, Et ce n’est qu'à la 
dernière extrémité, et quand il n'y avait plus moyen de faire autre- 
ment, que l’on adressait au Parlement une demande de crédits 

. additionnels. -
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Tout ce système n'était qu'un trompe-l'œil d’où devaient résulter les plus graves mécomptes. En fait, le chiffre des crédits addition- 
nels ne fut pas diminué, et le procédé des virements provisoires 
ne permeltait pas d’ailleurs d'espérer qu’il en fût autrement. Le 

. Souvernement s’en servit simplement pour relarder la présentation 
de ses demandes de crédits additionnels, ct pour en dissimuler l’af- 
fectation. Les demandes n’intervenaient qu'une fois l'argent dépensé, 
et elles visaient les besoins de certains services dont l'argent avait 
en réalité servi à payer les dépenses d’autres services tous différents. 

Tout contrôle: parlementaire était dans ces condilions absolu- ment impossible. En effet, ct.c’est là la plus grave critique qu’elle 
ait encourue, l'institution des virements était essentiellement des- tructive de la spécialité budgétaire, L’affectation par le Parlement d’un chiffre déterminé de crédits à une section ministérielle n'avait plus aucun sens, du moment que le gouvernement pouvait, dans le sein du ministère, déplacer des fonds, d’un chapitre d’une section à un chapitre d’une autre section, Pour toutes ces raisons, le régime des virements, déjà fortement entomé par la loi de finances du 27 juillet 1870, ne survécut pas à l'Empire, et la loi du 16 septembre 
1871, qui a fait prévaloir la spécielité par chapitres, les à formelle- ment supprimés par son article 30 : « Aucun virement de crédits ne peut avoir lieu d’un chapitre à un autre », L TT. Budgets reclificatifs. —— Le système des budgets rectificatifs, qui est à peu près contemporain de celui des virements, participa chez nous dé leur discrédit, bien qu'il nc provoque pas d’ohjections aussi décisives (1). 7 | 

Le développement des crédits additionnels tient aux erreurs des évaluations budgétaires. Le budget rectificatif à précisément pour objet de.corriger ces évaluations d’après les données de la réalité actuelle. On peut le définir en disant que c’est une deuxième édition .du budget, qui est votée dans le courant de l’année, pour revoir et rectifier les chiffres de la première. Cette rectification peut atteindre le.maximum d'exactitude, puisqu'on se trouve en pleine période d'exécution des services, ct que c’est en présence des faits en cours qu'on modifie les prévisions premières, 
La part de l'impréva, par conséquent l'éventualité des crédits Additionnels, après le vote du budget rectificalif, sera donc réduite ; do plus, la plupart des allocations -de’ crédits additionnels qui au- .raient été nécessaires si Je budget n'avait pas été rectifié, seront remplacées par des augmentalions dans les chiffres du budgct recti- ———— ; . 

(1) Lo budget rectificatit existe en France, dans les finances départementales ct communales. — V. infra, la partie consacrée aux Finances locales, ‘
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ficalif, comparativement à ceux du budget primitif, : IL semble, à 
première vue, que Ja chose revienne au même, mais il n'en est rien. 
En effet, quand le Parlement vote en cours d'exercice des crédits 
additionnels, il augmente la: dépense, mais il ne touche pas à lh re- 
cette, de sorte que l'équilibre est rompu. Au contraire, dans le 
budget rectificatif, il revise les’ recettes en même temps que les 
dépenses et se trouve amené, avant de relever Jes crédits portés au 
budget, à consulter les possibilités financières, | 

Les budgets rectificatifs ont cependant deux inconvénients qui 
ÿ ont fait renoncer en France après 1870 (bien qu'aucun texte ne 
les ait supprimés) et qui ont aussi amené l'Italie qui appliquait 
ce système depuis 1883 à y renoncer en 1913 : 10 le budget rectificatif 
fait tort au budget primitif, Comme celui-ci est destiné à être rema- 
nié plus tard, le Parlement le vote hâtivement et s’en désintéresse : 

29 I] s'ensuit que, tant que Je budget rectificatif n'est pas voté, 
on vit sous une sorte de régime de douzièmes provisoires. Les crédits 
ne sont réellement fixés qu’en cours d'exercice, alors que la plupart 
des dépenses sont déjà engagées. Lors de la présentation du budget 
rectificatif, les Chambres discutent sur l'ouverture de crédits dant 
une partic est, en fai, déjà employéc. 

IV. Indicalion des voies el moÿens. — Le remède qui consiste à 
obliger le gouvernement à indiquer, dans chaque demande de crédits 
additionnels, les voies ct moyens qui devront y faire face, semble, 
à première vue, devoir être plus efficace. L'équilibre budgétaire 
paraît sauvegardé puisqu’ en même temps que la dépense à faire, 
on présente la ressource à y affecter. Aussi la Joi du 18 juillet 1836, 
reproduite par celle du 16 mai 1851, prescrit que : « à l’avenir, toute 
demande de crédits faite en-dehors de la loi annuelle de finances 
devra indiquer les voies et moyens qui seront affectés aux crédits 
demandés ». | 
I y a Jà une intention excellente’ qui, malheureusement, n'est 
susceptible de produire aucun résultat. 

_ ‘En effet, pour que Ja règle fût efficace, il faudrait qu'à chaque 
crédit demandé en dehors du budget, correspondit l'indication 
d'une ressource équivalente, également non prévue au budget, Or, 

_ des ressources non prévues, apparaissant subitement en cours d'exer- 
cice, sont quelque chose d’extrêmement rare. Il y à bien un moyen 
d'en créer, c’est d'instituer un impôt nouveau. Mais c'est là une 
méthode impraticable, et même déraisonnable, car on ne peut pas 
proposer un supplément d'impôt, à chaque. demande nouvelle de 
‘crédits. 

Le seul moyén, puisqu'on ne peul pas ouvrir de recettes nouvelles, 
c'est de découvrir dans Je budget des ressources inemployées. La
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chose est quelquefois possible en cours d'exercice : il y a des services 
dort on peut être sûr, à un moment donné, qu'ils n’épuiseront plus 
Icurs crédits. Dans ce cas, on pourra compenser la demande de 

‘ crédits additionnels par une annulation de crédits budgétaires, et 
c'est ce qui a-cffectivement lieu quelquefois. Le gouvernement, 
en demandant des crédits, propose à la Chambre d’annuler d’autres 
crédits par ailleurs. Mais la plupart du Lemps, on ne saura qu'à Ja 
fin du budget s’il contient des ressources inemployées : on le saura 

‘ quand on constatera, par exemple, qu’il se règle en excédent. Dès 
lors, tout ce qu’on peut faire, quand on n’aperçoit pas de crédits 
immédiatement annulables, c’est indiquer qu’il sera pourvu aux 
crédits additionnels sur les excédents de reccites qui se manifes- 
teront éventuellement en fin d’exercice. Pour le moment, on se pro- . 
curera les fonds en puisant dans la caisse commune ; on les prendra 
sur le Trésor, sauf à le rembourser plus tard au moyen de l'excédent 
constaté — s’il y en a. ‘ 

Aussi est-on obligé d'accompagner la plupart des demandes de 
crédits additionnels de la simple mention suivante : «il sera pourvu. 
à la dépense au moyen des ressources affectées aux besoins de l’exer- 
cice »; — ou bien : « au moyen de ressources de la dette flottante » ; 
— Ou encore : « au moyen des ressources générales du budget ordi- 

-naire de l'exercice ». Toutes ces expressions qui se valent signifient 
en somme qu'on pourvoicra à la dépense comme on pourra ; et c’est, 
la plupart du temps, tout ce que l’on peut dire. La règle, si ration- 
nelle én apparence, est donc absolument vaine. | 
| V. Crédit budgétaire. pour dépenses imprévues. — Un dernier. 
moyen de réduire les occasions de crédits additionnels après le ‘vote du budget, consiste en quelque sorte à les prévoir, ct à les faire figurer par anticipation dans le budget. On ouvre au budget un crédit spécial pour dépenses imprévues. Comme le crédit est inscrit dans le. budget, ct qu'on en tient compte en ‘établissant l'équilibre budgétaire, -cet équilibre ne sera plus dérangé par des circonstances fortuites, Ce crédit existe en Italie. En l'absence des Chambres, le gouvernement ne peut en disposer, sauf pour certaines portions affectées aux dépenses obligatoires, que par décret en - Conseil des ministres, enregistré par la Cour des comptes. Quand les Chambres sont réunies, elles seules peuvent autoriser les prélève- ments à y faire. | | 
Ce procédé, avec le luxe de précautions qu’il comporte en Italie, semble être le moyen le plus pratique pour atténuer les ruptures d'équilibre budgétaire provoquées par les crédits additionnels ; il est toutefois d'une portée très limitée, à moins que l'on n’immobilise, c£ qui ne se conçoit guère, de grosses disponibilités sans leur assigner 

è
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A d'emploi. On lui a de plus adressé le reproche d’être un stimulant 
à l'adoption, sans examen sérieux, des dépenses additionnelles. 
Quoi qu’il en soit, il donne d'assez bons résultats en Italie, et la 

: France, qui ne s’en sert point pour le budget de l'Etat, en fait usage ‘ 
pour le budget départemental et le budget communal (1). | 

Si nous reprenons Ia liste de tous les moyens divers qui ont été 
préconisés pour fermer « la plaic des crédits additionnels », nous 
voyons qu'il n’en cst guère qui ne se signalent par dés inconvénients 
ou qui n’appellent des réserves, de sorte que nous sommes, une fois 
de plus, ramenés à cette idée qu'aucune règle ne peut suppléer à la 
sincérité ct à la clairvoyance dans la confection du budget. oo 

Les crédits additionnels sont dus parfois à l’imprévu : c'est là 
une cause contre laquelle on ne peut rien, si ce n’est peut-être la 
prévoir en ouvrant dans le budget un crédit aux dépenses imprévues. 
Le plus souvent, ils sont dus non à l’imprévu, mais à l’imprévoyance. 
Ils proviennent de ce que le chiffre des évaluations budgétaires a 
été inconsidérément réduit dans un but d'équilibre factice et 
qu'on à omis au budget des dépenses nécessaires, de sorte què 
le plus sûr remède préventif consiste dans la bonne. foi du 
gouvernement et des Chambres, dans leur volonté de prévoir 
tout ce qu’on peut prévoir, ct dans la vigilance des commissions 
des finances (2). | | 
VI. Complabililé des dépenses engagéès. — Cette volonté de 
prévoir peut d’ailleurs être heureusement sccondéc par une bonne 
comptabilité des dépenses engagées. Nous reviendrons sur ce point 
au chapitre XXIII, p. 263 ct suiv. 

Indiquons simplement ici que les contrôleurs des dépenses enga- 
gées doivent adresser tous les trois mois au ministre des finances 
et au ministre de leur département un état des suppléments de 
crédits que la situation des dépenses engagées rendra sans doute 
nécessaires au cours de l'exercice. Le ministre des finances est ainsi 
prévenu à l’avance de l'éventualité des crédits additionnels. De plus, 

  

(1) L'Angleterre a toutclois cffacé de son budget, en 1861, lo crédit pour dépenses 
imprévues. ‘ ‘ . Un 

(2) C'est à la sagesse de ses évaluations que l'Angleterre doit le chiffre peu élevé 
de ses crédits additionnels. - ‘ 
Remarquons qu'en matière de crédits additionnels, l'Angleterre encore, dans un 

. but de simplification, met parfois de côté l'application stricte des règles budgétaires. 
Ea principe, les crédits additionnels sont accordés préalablement par une loi, ce qui 
à toujours lieu quand ils sont importants. Toutefois, la Trésorerie dispose de 
diverses petites caisses (Treasury chest fund, civil contingencies fund, cash account) 
sur lesquelles elle prélève proprio motu les sommes nécessaires aux besoins impré- 
vus. Et ce n’est qu'après la dépense faite que le Parlement. est appelé à la régula- 
riser par Poctroi de crédits additionnels. .
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à toute demande de crédits additionnels doit être joint l'avis du 
contrôleur des dépenses engagées, qui est à même, par ses fonctions, 
de savoir dans quelle mesure elle est justifiée (art. 4 de la loi du 
10 août 1922).



: CHAPITRE XX 

REFUS DE BUDGET 

Puisque le budget implique un acte d'autorisation donné par 
les Chambres, la conséquence logique qui semble en découler c'est. 
que, à moins que le recours au Parlement ne soit une formalité 
illusoire, celui-ci a le droit, non seulement d’exiger des modifications, 
mais encore de refuser purement ct simplement son autorisation, : 
c'est-à-dire de rejeter en bloc le budget. | , 

- Cependant, le refus du budget est un acte tellement grave, com- 
porte des suites tellement énormes, qu’on a peine à en concevoir 

- Ja possibilité. Le budget retusé, c’est en effet l'arrêt total de la vie 
publique ; plus un centime ne peut sortir des caisses de l'Etat, plus 
un centime n'y peut entrer, les impôts ne sont plus perçus, les fonc- 
tionnaires ne sont plus payés (1). Il y a Jà toute une série d'éven- 
tualités praliquement irréalisables. On doit donc établir en principe 
-que le refus de budget ne peut pas conduire à l'absence de budget, 
à moins de supposer l'anarchie la plus éomplète, parce que l'absence 
de budget est impossible. oo : 

À ce principe évident se rattachent, très logiquement l'une ct 
l'autre, deux théories diamétralement opposées, L'une cst celle 
des pays qui pratiquent le régime parlementaire ; le refus de budget 
ne pouvañt conduire à l'absence de budget, conduit à un changement 
de ministère. Le budget, refusé à un Cabinet, sera volé au Cabinet 
suivant qui aura la confiance des Chambres. L'autre théorie, à 
laquelle les changements constitutionnels survenus en Europe. 
depuis la guerre de 1914 ne laissent plus guère qu'un intérêt histo- 
rique, était celle des pays à régime non parlementaire ; le gouverne- 
ment ne pouvant être renversé par les Chambres, le refus de budget 

  

(1) On à contesté ces conséquences, en faisant remarquer que lEtat, privé du droit 
de recouvrer les impôts, pourra vivre quelque temps sur son crédit ; que le refus de 
budget, d'autre part, no peut pas faire que les créanciers de l'Etat ne soient pas 
créanciers ct n'aient des droits à faire valoir contre lui. L'observation est exacte, 
inais vient, au contraire, à l'appui de ce que nous disons. Le gouvernement, pour 
vivre, sera obligé d'emprunter et de payer, sans autorisation budgétaire. Il và de soi 
que le refus du budget n'aura pas les conséquences indiquées, si le gouvernement 
n’en tient pas compte. : ‘ î :
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ne pourrait avoir d'autre cffet que de le priver de budget. Or, comme 
le budget est indispensable, ce refus est inadmissible (1). 

Théorie allemande, — Ceîte théorie a été exprimée, sous sa forme: 
la plus énergique, en Prusse par M. de Bismarck, alors président du 
conseil, qui pendant 3 ans, de 1863 à 1866, sur le refus du Landtag 
d'accepter le budget tel qu'il le lui soumettait, ct d'accepter notam- 
ment l’augmentation des crédits militaires, se passa de son vote 
et se contenta de celui de la-Chambre des Seigneurs : quand les 
pouvoirs publics, dont la collaboration est nécessaire au fonction- 
nément de l'Etat, sont en conflit, disait-il, il faut que l’un cède. 
Lorsque la constitution n’a pas indiqué lequel, c’ést à celui qui est 
Chargé d’assurer la marche des services ct l'application des lois 
existantes, c’est-à-dire au pouvoir exécutif, à faire prévaloir sa 
volonté contre l’obstruction parlementaire. ce 

Cette argumentation sommaire a été développée et perfectionnée 
par un certain nombre de théoriciens du droit public allemand, qui 
représentaient la doctrine impériale officielle et qui s’appuyaient, 
d'une façoh plus ou moins légitime, sur les textes constitutionnel. 
allemands (2). . : | 
Les auteurs qui la défendent — notamment Laband (3) — partent 
d'une conception’ du budget toute différente de celle que nous 
avons exposée. C’est à tort, d’après-eux, qu'on parle d'autorisation 
parlementaire à propos du budget. Le Parlemént est un pouvoir 
législatif destiné à élaborer des lois. Or le budget n’est pas une loi, 
ou plus exactement c’est une loi au point de vue formel, puisqu'il 
est disculé et voté comme une loi, mais non au point de vue matériel, 
c'est-à-dire si l’on s’aîtache à sa nature intime. Le budget, en:lui- 
même, est un acte administralif et non législatif, un devis, un plan 
de gestion, le programme d'administration de l'Empire. En l'exami- 
nant, le Parlement fait œuvre non d'élaboration législative, mais 
de contrôle administratif. L’assentiment qu'il donne au budget 
n’a pas pour effet d'autoriser le gouvernement-à suivre ce programme 
— la marche de l'administration ne relève que du pouvoir exécutif 
— mais de le décharger-de Loute responsabilité. Le gouvernement 

.est couvert par un témoignage d'approbation. : - 

  

(4) En France, M. de Bonald disait en 1816 qu'une Assemblée « n'a pas plus le droit de refuser lo budget, qu'un homme n’a le droit de se détruire lui-même de ses ses propres mains ». ‘ . Fo (2) Nous ne pouvons Cntrer dans le détail des différents systèmes, qui sont séparés les uns des autres par des nuances plus ou moins profondes. On en trouvera l'exposé dans Flambard, Le refus du budget (Thèse Cacn, 1903). ‘ {3) Das Slaalsrech£ des deutsehen leiches, & Cdit., € II, be 98 cts,
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Le Parlement, qui peut d'ailleurs critiquer en exerçant son con- 
trôle, n’a pas le droit de refuser le budget. En effet, l'unique mission 
du budget est de: pourvoir annuellement au fonctionnement des 
institutions, de fournir les moyens financiers d'appliquer les lois 
existantes. Le Parlement ne peut pas, de son propre mouvement, 

suspendre les lois, paralyser les institutions, qui sont l’œuvre com- 
munc du souverain ct de la représentation populaire. Quand elles 
existent, il faut les maintenir en vigueur ; et si les députés ne veulent 

pas en donner la faculté au gouvernement, le devoir de celui-ci est . 
. de passer outre, « sous sa:responsabilité ». 

* 

Il va de soi que la « responsabilité » en question, puisque le régime 

parlementaire n'existait pas en‘Allemagne, ne pouvait être qu’une 

responsabilité morale du gouvernement vis-à-vis de soi-même, ce 
qui, en droit positif s'appelle l’irresponsabilité.’ Cette théorie était 
la négation même du droit budgétaire des Assemblées. 

Elle’ était également admise en Autriche où, de plus, un texte 
constitutionnel précis la consacrait et donnait à l'Empereur le. 
droit de prorogèr le budget existant, au cas où il ne pourrai obtenir 
le vote du nouveau budget. - - 

Refus de budget dans les pays à régime parlementaire. — Il n’est 
guère étonnant que cette théorie n'ait pas prévalu dans les pays 

où fonctionne le régime parlementaire. Sans doute, fait-on observer 
dans ces pays, le vote du budget est indispensable à la marche des 
affaires publiques. On ne peut pas gouverner sans budget. Mais 
c’est de là précisément que le refus de budget tire sa signification. . 
Ce refus signifie simplement que le Parlement entend retirer à un 
gouvernement avec lequel il est en conflit les moyens de gouverner 

et l'obliger à faire place à un autre gouvernement, investi de la 
confiance des Chambres. Privé du budget, un gouvernement n’a 
plus en effet qu’à choisir entre le coup d'Etat et la retraite. Le refus 

du budget cst donc la suprême sauvegarde des libertés parlementaires 
et de la volonté nationale. | . 

En France, la Chambre des députés en fit usage après les événe- 
ments du 16 mai 1877, pour obliger le Maréchal de Mac-Mahon 

à renvoyer son ministère et à prendre un cabinet dans le sein de la 
majorité. Le Sénat, en 1896, pour forcer un ministère qui avait. 
perdu sa confiance à démissionner, s’est également servi de ses 

droits financiers en refusant des crédits additionnels pour l’expédi- 
tion de Madagascar, qu'il accorda, aussitôt demandés, au cabinet 

suivant.



© LIVRE I 
EXÉCUTION DU BUDGET 

————— 

CHAPITRE XXI 

“ NOTIONS GÉNÉHALES. — ORGANISATION DU 
MINISTÈRE DES FINANCES 

Une fois le budget volé, on entre dans la phase d'exécution du 
budget. Le budget est un acte évaluatif de dépenses et de recclies, 
ct une autorisation de dépenser et de percevoir. L’exécution du 
budget comprend donc déjà deux parties essentielles : 10 la réalisa- 
tion des recettes autorisées ; 20 je paiement des dépenses, — en 
d'autres termes, le service des recelles ct le service des dépenses 
budgétaires. ei . . | 

D'autre part, comme les recettes sont destinées 4 payer les dé- 
penses, il faut établir la communication entre ces deux services, 
transmettre aux diverses branches du service des dépenses les fonds 
du service des recettes, ct s'ils sont momentanément insuffisants, 
les compléter temporairement à l’aide de divers procédés que-rous 
décrirons par la suite, ct qu'on appelle les moyens de trésorerie, Cet 
aménagement de la recette à la dépense, cette mise à la disposition 
du service des dépenses des fonds qui lui sont nécessaires constitue 

.ün troisième service, également essentiel, de l'exécution du budget, 
qui est la frésorerie. . " | 

Organisation du ministère des finances. — En france, tous les ser- 
vices d'exécution du budgct viennent se concentrer entre les mains 
du ministre des finances, en ce sens que C’est lui qui centralise 
toutes les recettes, paie les dépenses c£ pourvoit aux moyens de 
trésorerie. Ï1 est secondé dans sa tâche par un certain nombre d'ad-: 
ministrations dont il nous faut dire un mot: 

19 Cabinet du ministre (qui a dans ses attributions la nomination 
aux débits de tabac ct aux recettes buralistes ct auquel sont ratta-
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chés le bureau de la statistique, le bureau des trav: ux législatifs ct 
le service du contrôle des administrations financières et de l'ordon- 
nancement) ; 20 Inspection générale des finances, chargée de vérifier 
toutes les caisses publiques dans ses tournées annuelles, de signaler 
les abus, d'étudier les plans de réforme, l'organisation financière des 
pays étrangers, au cours de missions spéciales, . ete. ; 30: Direction 
du personnel et du malériel; 4° Caisse centrale du Trésor public, admi- 
nistrativement rattachée à le direction de la comptabilité publique 
depuis 1923. Le caissier payeur éenirol exerce, pour les paiements 

ceniralisés à Peris, un rôle analogue à celui que remplissent Jocale- 
ment les trésoriers-payeurs généraux dont nous parlerons plus tard; 
50 Service des émissions, chargé de l'émission des valeurs du Trésor 
et également rattoché depuis 1923 à la direction de la comptabilité : 
publique ; 60 Contrôle central du Trésor public, chargé de surveiller les 
opérations de la Caisse centrale, du service des émissions et- de la 
Dette inscrite ; 7° Service du contenticux ct À gence judiciaire du Trésor. 
L'agent judiciaire du Trésor remplit en quelque sorte la fonction 
d'avoué du Trésor (1). Il a mission de poursuivre la rentrée des 
créances liligicuses de l'Etat et des débets des comptables, de 

- prendre les sûretés nécessaires, de recevoir les oppositions à paic- 
ment, et de donner son avis sur les affaires contenticeuses ; 89 Direc- 
lion de la detle inscrite, chargée de l'administration des rentes sur 
l'Etat, pensions ct cautionnements, c’est-à-dire des portions de la 
dette publique inscrites au Grand-livre ; 90 Direction du contrôle des 
dépenses engagées, chargée du contrôle des engagements de dépenses 
des services relevant du ministère des finances ; 109 Contrôle des 
‘administralions financières et de l'ordonnancement, chargé de l'or- 
-donnancement des dépenses du ministère c* de l'examen préalable 
des propositions des régies financières, avant de les transmettre au 
Ministre. Ce service a aussi pour mission de coordonner le travail 
des différentes régies, tâche devenue particulièrement nécessaire 
depuis que l'application de nos nouvelles lois fiscales exige une 
étroite collaboration entre toutes les administrations fiscales. Son 
rôle aurait pu être utilement accru; il a été, au contraire, réduit 
en 1925 par la suppression de l’ancienne Direction, transformée en simple Service rattaché au Cfbinet. : Ensuite viennent trois directions très importantes au point de vue du budget. L'une le prépare : la seconde en assure ct en suit 
l'exécution chez les comptables ; la troisième procure aux caisses publiques les fonds nécessaires à leurs opérations. Ce sont : 

  

(4) Dans chaque chet-licu de département, des avonés sont commissionnés par Îe Ministre des finances comme agrégés' à l'agence judiciaire. . ‘
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110 Direclion du budget el du contrôle financier, de création 
récente, investie d'attribulions auérefois dévolues à la direction 
de la comptabilité publique. Elle est chargée de la préparation de 
la loi de finances, de la révision des demandes de crédits de tous les” 
dépariements ministériels, dè la préparation des projets de crédits 
-additionnels, de celle du Compte général de l'administration des 
finances, extrait du Journal général ct du Grand-Livre qu’elle: est 
chargée de tenir, de l’étude des propositions soumises aux Chambres 
et comportant des conséquences financières, de la surveillance de 
l'exécution financière du traité de paix, etc. | 

12° Direclion de la complabilité publique, chargée du soin de suivre 
la marche du recouvrement des impôts, de centraliser dans ses 
écritures la comptabilité de tous les comptables, de leur donner 
des instructions, de vérifier leurs comptes et de les transmettre 
à la Cour des comptes, eic. Le décreë du 26 avril 1923 lui a rattaché 
la Caisse centrale ct le service des émissions. ° .. 

13° Direction du mouvement général des fonds, qui prépare la. 
distribution mensuelle des fonds (1), donne le visa préalable aux 
ordonnances, avant la mise en paiement, négocie les emprunts, 
résoud les questions de trésorerie ct, comme son nom l'indique, 
de « mouvements de fonds ». 7 . | 

Soit, en tout, outre le cabinet du ministre ct l'Inspection des 
finances, et si l'on compie à part la Caisse centrale ct le service 
des émissions, bien que rattachés maintenant à la direction de la 
compiabilité publique, et le service du contrôle des régies, qui 
dépend du Cabinet, 11 directions ou services qui constituent ce 
qu'on appelle l'administration centrale (2). . | 

D'autre part, le ministère des finances comprend Îles régies finan- 
cières dont chacune forme une direction générale, et est gérée par 
un conseil d'administration formé du‘directeur général ct d’admi- 
nistraleurs. Ces régies, au nombre de 4, sont spécialement occupées 
de la production des recettes ; ce sont la Direction générale des con- 
tribulions direcies, de l’Enregistrement, des Domaines el du Timbre, 
la Direction générale des contributions indirectes, la Direction générale 
des Douanes, la Direction générale des manufactures de l'Etat (3). 

  

(17 Ces détails seront éclairés par les explications des chapitres suivants. 
(2) On donne aussi quelquefois le nom d'administration centrale à l'ensemble des 

bureaux installés au ministère des finances, à Paris, ÿ compris les bureaux des ré- 
gies, par opposition aux services de province. ° 

(3) Le ministre des finances a parfois comme collaborateur soit un secrétaire géné: 
ral pris parmi les directeurs, soit un sous-secrétaire d'Etat pris dans le Parlement, 
Le sous-secrétaire d'Etat qui fait parlic du conseil des ministres est habituellement 
chargé des régies financières, | 

. Ain LL CR fn nn
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On peut en rapprocher l’administralion des Monnaies et médailles 
également dépendante du ministère des finances. : 

Enfin, sont placés sous le contrôle plus ou moins direct du mi- 
* nistre des finances : la Banque de France, le Crédit-foncier, le Crédit 
national, la comptabilité des Compagnies de chemins de fer, les 
agents de change, etc. (1). 

: Le ministre des finances, chef des services d'exécution du budget. 
— Le ministre des finances a sous ses ordres toutes les administra- 

. tions productives de receites, à l'exception de l'administration des 
forêts ct de celle des postes êt télégraphes, qui faisaient d’ailleurs 
autrefois partie du ministère des finances ct en ont été détachées 
depuis — la première a été ratlachéce au ministère de l'agriculture ; 
la seconde, tour à Lour érigée en sous-sccrétariat d'Etat ou en direc- 
tion générale, a été rattachée à divers ministères ct dépend actuelle- 
ment du minisière du commerce. D'ailleurs, toutes les recettes, 
quelle qu’en soit la provenance, Lomberont dans les. cs isses du 
ministre des finances, Il préside donc bien au service des recelies. 

IL préside; en second lieu, au service des dépenses ; il n'engage 
que les dépenses spéciales au ministère des finances, parmi lesquelles 
ont été placées les dépenses relatives à la dette publique. Ce sont : 
les ministres de la guerre et de la marine, par exemple, qui comman- 
deront des canons pour l'artillerie ou des bâtiments pour la flotte, 
et non le ministre des finances. Seulement, ces canons et ces bâti- 
ments, c’est le ministre des finances qui les paicra : c’est lui qui est 
.Chargé de tous les paiements de l'Etat. 

  

.. (4) Ec minislèro -des finances, dont. une politique d'économies mal comprises a, : depuis de longues années, diminué les crédits d’une manière excessive, et dont les moyens d'action se sont ainsi trouvés réduits à mesure que ses fonctions s'accrois- 
saicnt, traverse actuellement une crise grave, du fait du manque de personnel ét de l’insuftisanco des cadres. Le rapport des Experts (p. 128), signale notamment la crise du personnel supérieur, insuflisimment rétribué. En 1925, sept chefs do service ont quitté l'administration ; six, dans le premier semestre de 1926. Quant aux rédacteurs " de l’administration centrale, il en manque de 60 à 70 d'unc manière constante. Dans . le cadre des contrôleurs des Contributions directes, les vacances au 4° janvier 1926 atteignaient 13 0/0. US - Pour remédier aux inconvénients qui résultent de la dispersion des services ct de l'instabiiité ministérielle, un projet de loi déposé en 1920 (Doc. parlem. Ch. 1920; n° 1010} avait cherché à introduire plus de centralisation ainsi que plus de perma- nence et do continuité de vucs dans la direction supéricure, en créant trois secrélai- res. permanents, qui auraicnt formé, en quelques sorte, lo Conseil. d'administration du ministère : un scerétaire permanent du Contrôle financier ; un s, p. des admi- trations financières et un s. b. du Trésor. Tous les services ayani trait aux dépenses publiques et à leur comptabilité auraient relevé du premier: les régies, du second ;: les sorviees de Trésorerie et d'emprunt {mouvement généraf des fonds, dette ins- crile, cte.), du troisième, ° :
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Enfin, c’est le ministre des finances qui, principalement par 
l'intermédiaire de la direction du mouvement général des fonds, 
est chargé de toutes les opérations de trésorerie. 

Séparation du ministère des finances et du ministère du Trésor, . 
sous le premier Empire. — Cette centralisation de l’ensemble des 
services d'exécution du budget n’a d’iilléurs pas toujours existé” 
en France. Les Assemblées de la période révolutionnaire, par dé- 
fiance de l'exéculif et par crainte du pouvoir excessif que donne- . 
raient, croyait-on, au ministre des finances des attributions aussi 
vastes, avaient placé à côté ct en dehors du ministère des finances, 

. un conseil à la discrétion de l’Assemblée, qui, sous le nom de comité 
de trésorerie ou de commission des.revenus publics, dirigeait toute 
la gestion des deniers publics — services d’encaissement ct de dé-. 

. Denses, mouvements de fonds — et qui ne laissait guère au ministère 
des financés que les fonctions d’un directeur général des règics, 
charge de l’applicalion des lois d'impôt, jusqu’à la perception 
exclusivement. : | | 

Le premier Empire reprit la division qu’il trouvait déjà tracée : 
par le régime antérieur, et la justifia par l'impossibilité de confier 
à un seul titulaire une tâche aussi étendue que celle de tous les. 

"services budgétaires. Aussi, en 1801, deux ministères furent créés : 
le ministère des finances (confié à Barbé-Marbois) et le ministère 
du Trésor (attribué à Mollien). Théoriquement, le ministre des 
finances devait être chargé de la préparation du budget, de l'assiette 
des impôts ct de: leur recouvrement. Le ministre du Trésor devait 
de son côté appliquer aux dépenses les receites fournies par le 
ministre des finances, ct pourvoir aux paiements sur toute la sur- 
face du territoire. Mais par suite ‘d’antécédents historiques, la per- 
ception des impôts fut partagée entre les deux ministères ; celui 
des finances recouvrant les impôts indirecis, et celui du Trésor | 
les impôts directs. Cette dualité dans les administralions fiscales. 
explique les différences dans le mode de recouvrement, que nous 
rouvons encore entre les impôts directs ct indirects. 

Lorsque le baron Louis fut chargé, à la Restauration, de réorga- 
niser les finances, son premier soin fut de réunir les deux ministères 
en un seul: le ministère des finances. Ce système s’est maintenu 
depuis, sauf une courte exception en 1925 (1). Cependant, en 1872, 

(1) Du 22 octobre au 22 novembre 1925, la direction de nos finances a été partagée 
totre M. Painlevé, président du Conscil et ministre des Finances, et M. G. Bontict, 
ministre du Budget. Cette division ne répondait d'ailleurs à aucune vue systématique, 
On était en pleine crise financiére et il avait paru nécessaire que le Président du
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une proposition fut faïte par M. de Soubeyran pour rétablir l'an 
cienne division. Elle fut rejetée grâce aux efforts de M. Léon Say 

“qui, en invoquant l’histoire, montra que la séparation des deux 
ministères financiers avait conduit à des conflits et à d’incessantes 
difficultés de service, et qu’il était impossible à un ministre d'amé- 
nager rationnellement les recettes aux dépenses, de préparer et de 
prévoir les disponibilités nécessaires aux paiements, s’il n'avait 
pas d’action sur les recettes. « L'ancien ministère des finances, 
disait-il, c’est le ministère de l’action sans la prévoyance | le minis- 
tère du Trésor, c’est le ministère de la prévoyance sans l'action ». 

En Italie, existe la séparation ‘entre le. Trésor ct les Finances 
proprement dites qui, suivant les cabinets qui se succèdent, sont 
confiés tan.ôc à un seul et même titulaire, tantôt à deux ministres” 
distincts. Depuis l'avènement du gouvernement fasciste, un ministre 
unique les dirige. LU, | 

Après ces indications préalables, nous entrons maintenant dans 
l'étude spéciale des services d'exécution du budget, en commençant 
par le service des recettes. 

  

Conseil se chargeät du portefeuille des finances, tout en se consacrant exclusivement ‘au problème de trésorerie qui appelait des solutions d'urgence. . C’est également pour des raisons de circonstaneesqu'en Belgique a été créé, en 1926, . 
à côté du ministère des Finances un ministère du Trésor. Il s'agissait de confier à üun technicien, M. Franqui, en l'investissant des pouvoirs ministériels, la tâche de stabiliser la monnuic Lelge. Cette œuvre uno fois accomplie, tous les services finan- ciers ont été réintégrés, après le départ de M. Frauqui, au ministère des Finances.
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SERVICE DES RECETTES 

Les principales reccites budgétaires sont les impôts; nous ne 
nous occuperons ici, d’une façon générale ct sommaire, que de leur 

rentrée, l’ensemble des questions relatives aux impôts faisant l’objet 
‘d’une autre partie de cet ouvrage. 

Nous prendrons les recettes fiscales au moment où celles vont. 
sorüir de la poche des contribuables pour pénétrer dans les caisses 
de l'Etat, afin d’en suivre la centralisation progressive. | 

I. — Recouvrement des contributions directes 

Une distinction s'impose dès le début: celle des contributions 

directes et des impôts indirects. Ce qu'il ÿ a de particulier à signaler 

en matière de contributions directes, c'est la juxtaposition de deux 

services distincts, ayant chacun leurs cadres et leur hiérarchie 

spéciale : le service de l'assielle de l'impôt ct le service du recouvre- 

ment. | 

Le premier de-.ces services, c’est l'Administration des contribu- 

tions directes, fusionnée par le décret du 19 septembre 1926 avec 

celle de l'Enregistrement. Cette administration est chargée de 

toutes les opérations qui concernent l'impôt direct, exclusion faite 

de la perception. Elle tient à jour les malrices, c’est-à-dire l’état 

alphabétique, dressé par communes ou par ressort de perception, 

suivant les impôts, des ‘personnes imposables avec les bases de leur 

cotisation, et sur le vu de ces matrices établit les rôles, c'est-à-dire 

la note à payer collective pour les contribuables de chaque circons- 

cription, le titre de recouvrement en vertu duquel les contributions 

deviendront exigibles. 

Ces attributions du service des contributions directes touchent 

de très près au mécanisme même de l'impôt; elles n'intéressent 

au contraire que de plus loin la réalisation des recettes budgétaires, 

puisqu'elles ne font que préparer l'entrée en scène du service de la 

. perception. Aussi renvoyons-nous pour leur étude aux développe- 

ments spéciaux que nous consacrons, dans la deuxième partie, aux 

Contributions directes." -
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Nous n'envisagerons en ce moment que le service du recouvre- 
ment. Ce service est effectué par une série de comptables : les per- 
cepteurs dans les communes, les receveurs particuliers dans les 
arrondissements, et les trésoriers-payeurs généraux dans les dépar- 
iements (1). Le trésorier-payeur général remplit les fonctions de 
receveur particulier dans son arrondissement. Il n’y a d'ailleurs 
plus de’receveurs particuliers dans tous les arrondissements. Le 
décret du 21 septembre 1926 a supprimé, par raison d'économie, | 
153 reccttes dont le ressort a été joint à celui de la reccite voi- 
sinc. De même, une séric d’arrètés parus au Journal officiel du 
3 décembre 1926 ont procédé à un regroupement des perceptions, 
qui a conduit à la suppression de nombreuses perceptions de pe- 
ttes communes, ratiachées aux perceptions voisines. 

I importe d’ailleurs de remarquer que les agenis que nous venons 
_-de'citer ne sont pas spécialement affectés au recouvrement des 

Contributions directes. Ils encaisseni aussi d’autres recettes, ct 
sont également chargés de services de paiements (2) : ce sont des 
comptables dont la caisse sert à différents usages. Aussi, ils ne sont 
pas raltachés à une administration centrale unique, mais relèvent 
de trois directions du ministère des finances : la direction de la comp- 
tabilité publique, la direction du mouvement général des fonds ct 
la direction de la dette inscrite. Le ot 

La rentrée des contributions directes peut être, pour la faciliié 
de l'exposé, décomposée en deux parties : 10 la mise en recouvre. 

. ment des rôles ; 2° l’encaissement. La mise en recouvrement nous 
- fait descendre du résorier-payeur général au perccpteur : elle a 
pour cffct, au point de vue budgétaire, de faire assumer aux agents 
la responsabilité de la rentrée des fonds vis-à-vis de l'Etat. L'en- 
caissement nous fait remonter du percepteur au trésorier-payeur 
général, ct a pour effet de centraliser ‘les reccites enire les mains 
de celui-ci: . Lo oo : o L. Alise en recouvrement des rôles. — Après que la direction des 
contributions directes du département a ‘dressé les rôles, c’est-à- dire l'état alphabétique des contribuables par commune avec l'in- 

(1) Dans lo département de la Seine, le service des recouvrements. est dirigé par le receveur central de la Seine qui à sous ses ordres les receveurs-percepleurs de la Seine, et les 37 recéteurs-perceplenrs do Paris. Le receveur contral .n'opère pas d'ailleurs la centralisation matériclle des rccouvrements de ses subordonnés, qui. les versent directement, pour éviler un détour inutile, à la Caisse centra'e du’ Trèsor jrublic. ” . ° a 
{2} Voir chap. XXIV. Au cours de la dernière guerre, ces services de paiement {allocations, réquisitions, ravitaillement, pensiôns, ele.) ont pris une extension telle qu’ils ont presque totalement absorbé l'activité des agents, au préjudice du recouvre- nicnt des impôts. 

- | ‘ 
\
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dication de ce que chacun doit payer pour chaque impôt, elle en. 
donne avis au préfet qui prend un arrêté collectif pour les rendre . 
exécutoires (à moins qu’il n’use de la faculté que lui donne le décret 
du 16 novembre 1926 et dont il fera usage la plupart du temps, de 
déléguer son pouvoir d'homologation des rôles au directeur dépar- 

temental des contributions directes), puis elle les fait parvenir au 
trésoricr-payeur général. Celui-ci les prend en charge dans ses éeri- 
tures, c’est-à-dire qu’il s’en constitue débiteur vis-à-vis du Trésor. 
Ïl les répartit ensuite par arrondissement et remet à chacun des 
receveurs particuliers des finances les rôles de son ressort. Le rece- ‘ : 

.veur particulier en charge ses écritures, c'est-à-dire s’en constitue 
responsable vis-à-vis du trésorier-payeur général. À son tour, il 
répartit les rôles des diverses communes entre les percepteurs qui, . 

suivant l'importance du centre où ils opèrent, ont dans leur service 
un canton de ville, une commune entière ou plusieurs communes. 
Le percepteur prend en charge le montant des rôles qui lui ont été 
envoyés, c'est-à-dire s’en constitue responsable vis-à-vis du recc- 
veur particulier. Voilà donc l'Etat assuré de la rentréc des impôts 
directs, puisque les comptables sont responsables non seulement 

des sommes qu'ils auront effectivement recouvrées, mais encore 

de toutes celles dont le recouvrement leur a été confié. Des respon: 

sabilités qui pèsent sur eux, la plus exposéc est celle du percepteur. 
Celle du trésorier s'appuie en. cffet sur celle des receveurs particu- 
liers, qui s’appuic sur celle des percepteurs. Lés percepteurs, eux, 
n'ont d’autres garanties que.leur diligence et la solvabilité des con- 
tribuables. Aussi a-t-il fallu décharger leur responsäbilité des cir-. 
constances qui ne leur sont pas imputables. 

En conséquence : 19 les percepteurs, aussitôt après la réception. : 
des rôles, recherchent toutes les erreurs matérielles pouvant. pro- 

venir de faux ou doubles emplois, elc. Ils dressent. un relevé des 
cofes indûment imposées, qu'ils soumettent au jugement du conseil 

de préfecture (1): Un arrêt de ce conseil prononce, le cas échéant, 
la décharge de ces cotes, et le préfet rend une ordonnance pour 
réduire d'autant le montant des rôles. 

20 Après la fin de l'année à laquelle s ’appliquent les rôles, c'est: : 
à-dire à un moment où, si chaque contribuable s'était ponctuelle- 

ment.exécuté, toutes les contributions devraient être rentrées, le 

percepteur dresse un nouvel état des cotes que des impossibilités 

  

(1) Rappelons, une ‘fois pour toutes, que le: Décret-loi du G septembre 1926 a sup- 

primé les SG Conseils de préfecture existants ct les a remplacés par 22 Conseils de : 
+ préfecture interdépartementaux. Mais les règles relatives aux attributions juridic- 
tionnelles des Conseils de préfecture ne sont pas modifiées et s’appliqueront pour l'ave-. 
Dir aux nouveaux Conscils. ‘
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matérielles. — décès, départ, indigence, ete. — l'ont empêché de 
recouvrer. Il envoie cet élat des coles irrécouvrables au préfet pour 
demander sa décharge. Il est tenu de prouver, en produisant les 
pièces nécessaires, qu’il a fait diligence, ekercé les poursuites voulues, 
ctc., et que le non recouvrement nc peut être imputé à son inertie. 
Le préfet, qui slatuc seul ici (1), rend éventuellement une ordon- 
nance de remise des coîes irrécouvrables. 

* La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par le préfet 
(ou le directeur des contributions, au cas où le préfet a délégué à 
celui-ci ses pouvoirs d'homologation), d'accord avec le trésorier- 
payeur général, Cette date est indiquée sur le rôle et sur les avertis 
sements ct celle ouvre aux contribuables un délai de trois mois pour 
leurs réclamations. Cette procédure simplifiée remplace l’ancienne 

formalité de la « publication des’ rôles », que le décret du 16 novembre 
1926 a supprimée (2. | 

IT. Encaissement. — Nous arrivons maintenant à l’encaissement : 
il est précédé d’une formalité préalable ; l'envoi d’avertissements 

. individuels aux contribuables. Ces avertissements qui sont la copie 
de l’article du rôle qui concerne le contribuable désigné, sont établis - 
par la Direction des contributions directes du département, qui 
les fait parvenir, en même temps que les rôles, aux percepieurs. 
Ceux-ci sont chargés de les faire distribuer à domicile et sont rétri- 
bués de cette peine par une indemnité de 11 centimes, prélevés 
sur les 20 centimes pour frais d'avertissement dont est augmenté 
le moñtant de Ja cotisation de chaque contribuable. Ces centimes 
pour frais. d'avertissement, qui figuraient autrefois au budget sur 
ressources spéciales, sont portés maintenant aux recettes pour ordre 
du budget général. : 

‘Le percepteur se transporte ensuite dans chaque commune à 
des jours fixés à l’avance ct indiqués sur les avertissements et s’ins- 

talle à la mairie pour attendre les contribuables, d’où cette expres- 
sion que les contributions directes sont quérables ct portables, puis- 
que les contribuables les apportent jusqu’au local où le percepteur 
est de son côté venu les chercher (3). « Fc “ 

  

(1) I s'agit en effet, en l'espèce, d'une demande gracieuse en remise, et non d'une 
demande contenlieuse en décharge, comme pour les cotes indûment imposèes (V. 
chap. XLVHI le paragraphe consacré au contentieux des contributions directes). Le 
conseil de préfecture n'a donc pas à intervenir. 

(2) Cette expression : « publication des rôles » était d'ailleurs impropre. Les rôles 
-n'étaient pas rendus publics, et le percepieur ne les transmettait mème pas aux maires 
(loi du 17 juillet 1981, art. 17): La publication des rôles consistait dans un simple avis 
municipal, donné par voied'afiches, pour prévenirles contribuables que les rôles allaient 
être mis en recouvrement, et pour fixer l'ouverture des délais pour les réclamations. 

{3} Pour donner plus de facilités aux contribuables, le Décret du 23 juin 1911 a
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S'ils ne paient pas, comme c’est lui qui risque de payer pour 
eux, il a besoin d'être armé'd’un certain nombre de moyens pour 

‘les contraindre à s’exécuter: Ce sont : la sommation sans frais qui 
est un avertissement réitéré pour les échéances arriérées, puis les 
poursuites administratives, sommalion avec frais (1), comportant 
une légère pénalité pécuniaire, ct les poursuites judiciaires : comman- 
dement, saisie et vente des meubles. 

Originairement, les frais de poursuite supportés par le contri- 
buable n ’avaient pour.objet que de rembourser le Trésor des dépensés 

entraînées par ces poursuites. La loi de contributions directes du 
14 juin 1911 en fit également. une sorlc de pénalité accessoire, cn 

les proportionnant, sauf pour les petites cotes, à l'importance des 
sommes dues. Le tarif qu’elle instituait a été rémplacé par celui, 
plus élevé, de la loi du 4 avril 1926 (art. 3). 

Bien que les rôles soient ‘exécutoires par eux-mêmes, les pour- 

suites judiciaires doivent être précédées de la délivrance d’un titre 
exécutoire spécial contre ‘les contribuables retardataires : une con- 
trainte, décernée par le receveur particulier (2). : 

La loi du 12 novembre 1808 accorde au Trésor un privilège sur 
‘ les récoltes et revenus des biens sujets à contribution, pour la con- 

tribution foncière de l’année échuc ct de l'année courante, et sur. 
tous les biens mobiliers pour les’autres contributions directes dans . 
les mêmes conditions. Vis-à-vis des immeubles, le percepteur par- 
tage la condition des créanciers de droit commun (3). 

Le percepteur a donc reçu dans sa caisse l'argent que, de gré 
ou de force, y ont apporté les contribuables. I1 le verse à son tour 
au bureau de poste, au compte de chèques postaux du receveur 
particulier, à moins qu’il n’habite une localité où existe une suc- 

‘cursale ou un bureau de la Banque de France, auquel cas il verse 

  

créé le mandat-contribution qui leur permet des'acquitter par la voie postale. Lo 

récépissé du mandat vaut quittance. Le mandat est envoyé par la poste au perccp- 
teur comme pièee comptable. Les fonds versés, pour éviter des circuits inutiles, pas- 
sent directement au receveur principal des postes du chef-lieu de département, qui 
est en compte avec le Trésorier-payeur général. | 

Le contribuable peut également payer au moyen de chèques barrés à l'ordre du 
perecpteur, de chèques postaux ou de virements en banque effectués par la Banque 
de France ou par certains établissements de crédit spécialement autorisés. 

(t) La sommation avec frais est un acte de poursuite administralive qui sulit à 
interrompre la déchéance quadriennale (Ch. XLVIT). Les poursuites sont excreées, 
dans les grandes villes, non par des huissiers, mais par des agents spéciaux appelés 
porleurs de contraintes. Elles ont lieu, en principe, dans les 20 jours de l'échéance. 

(2) Cette contrainte devait être viséo autrefois par l'autorité préfectorale. Cette far- 

malité inutile a été supprimée par le décret du 5 novembre 1926. 

(3) Sur le privilège exceptionnel en matière de contribution sur les bénéfices de 

guerre, v. infra, ch. XXXVIIL.
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les fonds à la Banque, au compte courant du Trésor (v. infra, 294) . et envoie le récépissé au receveur particulier. Les fonds se trouvent: donc centralisés, non point matériellement, mais du moins au point de vue comptable, à la recette particulière. : . Le système de la prise en charge de l'impôt par les comptables, système qui remonte à Gaudin (v- infra, ch. XXVII, p. 305), faisait peser sur eux, jusqu'à ces dernicrs temps une responsabilité très lourde, qui dorinait à l'Etat: une garantie absolue pour Ja rentrée de l'impôt. : | | m, “Si, au bout de l’année, le percepteur, Comme c’est Le cas habituel, n'avait pas encore encaissé toutes les contributions dont il n'avait pas obtenu décharge du conseil de préfecture, ou dont il ne lui avait pas été fait remise par le préfet, il avait encore deux ans pour faire rentrer les cotes arriérées, Au bout de ces deux années, il devait combler la différence de ses propres deniers ‘ct était alors subrogé à la créance ei aux privilèges du, Trésor contre les contribuables qui ne s’étaient pas encore acquittés (1). - . | Quant au receveur particulier, c'est dès le 1er novembre de la ‘troisième arinée (2), qu'il devait faire l'avance des sommes restant à percevoir (3); avance dont le percepieur avait à le rembourser dans le mois. suivant." | | . En somme, 35 mois après l'ouverture de chaque exercice, le. Trésor avait encaissé, soit de l'argent des contribuables, soit, au besoin, pour le ‘compléter, des deniers des receveurs particuliers, le montant intégral des impôts portés aux rôles de cet exercice (4). Du fait de la guerre de 1914, l'application de la plupart de:ces règles fut suspendue. Le Versement à faire, de leurs deniers person- nels, par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particu-. licrs des sommes non recouvrées sur les impôts de 1914 à 1920 inclus, . * fut reculé au 1er octobre 1924. : . Depuis lors, on a dû reconnaître que l'énormité des impôts actuels rend désormais inapplicable la mise en jeu de la responsabilité des Comptables dans les termes rigoureux où elle avait été établic à. l'origine. Il- est impossible, avec l'accroissement formidable des sommes à recouvrer, de maintenir intégralement la conception 

(1) Sur les délais pendant lesquels le percepteur conservera son action contre les Contribüables (déchéance quadriennalc), +. chap. XLVIIT, (2) Décret du 8 octobre 1922, . : ‘ ’ (3) Plusieurs décrets sont ‘venus proroger ce délai pour les contributions pereues pendant la sucrre. ‘ . ee 
. (}) Réserve faile, cela va de soi, des cotes indüment imposées dont le éonseil de pré- ,fecture a prononcé la décharge et qui ont été déduites des rôles, ainsi que des cotes irrécouvrables dont le préfet a fait remise aux percepteurs.
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d' après laquelle le comptable qui prend en charge le rôle devrait 
être tenu pour solidaire des contribuables envers le Trésor. Aussi 

l'article 33 de la loi du 13 juillet 1925 a-t-il décidé qu’un règlement 

d'administration publique (qui n’est pas encore intervenu) fixerait 
les conditions de la responsabilité des comptables et les atténuations 
dont elle serait susceptihle pour:-les rôles à émettre dans l'avenir. 
Pour le moment done, les-règles anciennes sont abrogées en fait, 
sans qu aucune règle nouvelle ait encore été posée. : 

‘ Centralisalion aux échelons supérieurs. — Nous retrouverons 
plus loin cette question (chap. XXVI) en étudiant le service du 

mouvement des fonds. 
Indiquons simplement ici qu’il n’y a plus, comme autrefois, 

centralisation matérielle des fonds à la Trésorerie générale. Ccite 
centralisation n’a lieu qu’en écritures, par l'intermédiaire des rece- 
veurs des finances. Quant aux fonds eux-mêmes, ils aboutissent 

tous, soit qu'ils y £ aient été versés directement par les comptables 
d'arrondissement, soit qu'ils le soient par. l'administration des 
postes elle-même, sur le solde des comptes de chèques postaux, 

au compte-courant du Trésor à la Banque de France. Une fois versés 
au compic-courant, ils sont par là même à la disposition du Trésor. 
dans tous les licux'où l& Banque a une succursale ou un ‘bureau, 

Il, — Recouvrement des impôts indirects 

Ces impôts comprennent non seulement les impôts indirects pro- 
. prement dits, mais encore les produits dès monopoles de l'Etat. 

- Quaire administrations entrent ici en ligne: l'administration des 
contributions indirectes, celle de l'enregistrement, des. domaines 

ct du timbre (fusionnée depuis 1926 avec l'administration, des 
contributions directes), celle des douanes, ct enfin celle des postes 

et télégraphes, la seule qui ne fasse pas partic-du ministère des fi- 
nances et qui dépende tantôt du ministère du commerce et tantôt 

de celui des travaux publics. L'administration des manufactures 
de l'Etat ne figure pas, comme on pourrait s’y attendre, dans cette 
liste : en effet, elle ne fait pas recette elle-même de ses fabrications. 
Elle vend lé tabac aux débitants pour le compte ct sous la direction 
du service de l'exploitation industrielle des tabacs qui relève de 
la Caisse d’Amortissement. Ses autres produits sont vendus par 
les soins de l’administration des contributions indirectes. 

Différences avec le mode de recouvrement des impôts directs. — 

Leurs causes, — Le premier point à remarquer c'est qu’il n’y a pas,
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en principe, comme en matière de contributions directes, de scission 

en deux services, l’un chargé de la liquidation des droits, et l’autre 
de leur recouvrement. Gc sont les mêmes agents qui en arrêtent le 
montant et en effectuent la perception (1). 

L'organisation cest toute différente de celle des contributions 
directes, ce qui s'explique à la fois par les antécédents historiques 
et par la nature des impôts à percevoir. : ‘ 
Les origines de l'administration des contributions directes ct 

celles des autres régies ne sont pas les mêmes. Sous l’ancien régime, 
l'impôt direct est perçu par l'Etat ; mais il n’y a pas, à proprement 
parler, d’administralion de l'impôt direct, son assieite étant cn 
grande partie abandonnée soit aux agents locaux, soit même aux 
contribuables. Les impôts indirects sont au contraire affermés. 
Les fermiers généraux ont créé un mécanisme fiscal admirable pour 
faire rendre à la ferme le plus possible, en économisant le personnel. 
Malgré la suppression des fermes depuis l’époque révolutionnaire, 
les régies des impôts indirects ont conservé des traces profondes de 
leur ancienne constitution, ne serait-ce déjà que l'étendue de leurs 
pouvoirs d'inquisition, vestige de la fiscalité des fermiers généraux. 
Elles ont une certaine autonomie; elles plaident par l'organe de 
leur direcicur général, paient elles-mêmes, sur la caisse de leurs 
receveurs, leurs frais de régie, et jusqu’en 1818 ne versaient au 
Trésor que le produit ‘net de leurs encaissements. Lorsque sous le 
Consulat et l'Empire on reconstitua l'administration de l'impôt 
direct, il fallut créer de toutes pièces une organisation nouvelle, 
tandis que les autres régies n'avaient qu’à suivre les traditions des 
fermes, leurs devancières (2). - . | 

‘D'autre part, la nature des droits-à percevoir n'en permet pas 
la prise en charge à l'avance par les comptables, comme en matière 

- de contributions directes, ni la superposition des trois échelons de 
responsabilité : — percepteur, receveur, trésorier — qui assure au 
Trésor le recouvrement intégral de celles-ci. Les contributions 

  

- (1) Sans doute, dans les centres importants, le service est parfois divisé: par excm- 
ple, dans les contributions indirectes, un receveur sédentaire a mission de recouvrer 
les droits que des commis ont conslalés, mais ce sont toujours des agents d’une seule 
et même administration, appartenant aux mèmes cadres et faisant partie de la même 
hiérarchie. : _- —— 

(2) Le manque de parcnté entre ces deux catégories de services s’accusa même d’une 
façon particulière au moment où il Y eut deux ministères distincts, l’un pour le 
Trésor et l’autre pour les Finanecs; les régies furent rattachées au second, tandis 
que les contributions directes. firent Partie du premier {supra, ch. XXE, p. 227). Notons d'ailleurs que souvent, dans le langage courant, on donnait également, par extension, lo nom de régicà la Direction générale des contributions directes, même 
avant sa fusion avec l'Enregistrement. : ° ‘ : ‘
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directes s 'appliquent à des qualités stables : possession d’un certain . 
revenu, exercice d’une profession, qualité de propriétaire foncier, 
etc. ; l'établissement du contribuable dans ia commune, sa terre, 
son logement, son magasin, les révèlent en permanence au fisc qui 

. peut en faire état à l'avance et ne point les perdre de vue. Les impôts 
indirects au contraire touchent à des faits mobiles : fabrication, 
circulation de marchandises, mutations, passations d'actes, eic., 
et ce n'est qu'au fur ct à mesure de la réalisation de ces faits, que 
les droits peuvent être constatés et que l’importance des recettes à 
effectuer peut être connue. La seule garantie de l'Etat, pour la pro- 
ductivité des impôts indirects, consiste donc dans la vigilance avec 
laquelle ses agents opèrent les constatations. Aussi les contrôles 

_ sont-ils accumulés. Pour plus de détails, à cet égard, noùs renvoyons 
à la deuxième partie, en particulier au chapitre consacré aux contri- 
butions indirectes. 

Pour la même raison, la responsabilité pécuniaire des comp- 
tables n’est pas engagée de la même façon. En matière de con- 
tributions directes, le comptable, à l'expiration des délais de 

rentrée, verse, en le complétant au besoin -de sa poche, le : 
montant des rôles qu’il a pris en charge. Telle a été, du moins, 
jusqu'ici la règle. 

Pour les impôts indirects au contraire, en cas de non recouvre- 
ment des droits consiatés, les receveurs ne sont pas tenus ipso faclo 

de solder le déficit de leurs deniers. Ils dressent, avant l'expiration 

de chaque exercice, des états présentant les droits et’ produits res- 
tant à recouvrer. L'administration supérieure (1) apprécie ensuite : 
elle passe immédiatement en non valeurs les droits pour. lesquels 

le comptable justifie qu’il a vainement fait diligence ; celui-ci s’en 
trouve déchargé. Elle passe certains autres droits en reprise à l’excr- 
cice suivant ; c’est-à-dire que les comptables les reprennent dans 

leurs écritures, sont obligés à de nouvelles diligences pour les faire 
rentrer, et en demeurent responsables jusqu’au ‘jour où, souvent de 

guerre lasse, après une série de reprises, ils obtiennent décharge 

définitive. Enfin elle les oblige à verser immédiatement les droits 
dont le non recouvrement est imputable à leur faute. 

© Voyons maintenant les règles particulières au recouvrement de 
ces diverses branches de recettes. 

; 

10 Recettes perçues par l'administration des contributions indi- 
‘rectes : droits sur les boissons, sucres, sels, cartes à jouer, transports, 

  

(1) Sur les droits do l'administration ct de la Cour des Comptes à cet égard, il y 

à controverse, — Voir Marcé; op. cif,. n° G508 et sui. :
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spectacles, taxe sur le’ chiffre d'affaires (1), produits des ma- 
nufactures de l'Etat, cte. | 

Le recouvrement a lieu suivant deux procédés bien distincts; 
selon qu’il s’agit de droits au comptant ou de droits constatés. 

* Droits au comptant: — Les droits au complant.sont ceux, comme 
‘leur nom l'indique, qui sont perçus au moment où est constaté le 
fait ou la matière imposable. Ils sont payés par les contribuables 
qui viennent eux-mêmes s’approvisionner des denrées que détient 
la régie, ou réclamer l’accomplissement d’une formalité, en faisant 
les déclarations grescrites par la loi! L'employé les attend sans se 
déranger. Parmi les plus importants de ces droits figure la majeure 
partie des droits de circulation.sur les boissons. Ils sont perçus par 
de nombreux agents (environ 15.000) répandus sur tout le territoire, 
et appelés receveurs-buralisles (2), en échange de la délivrance d'ex- 
péditions destinées à accompagner le transport des liquides. 

C'est encore Ie prix de la vente du tabac, des allumettes.et des 
. poudres à feu. Des agents de l'administration des contribulions 
‘indirectes, appelés entreposeurs (3), qui existent dans presque tous 
les ‘arrondissements; reçoivent de l'administration des manufac- 
turcs de l'Etat qui dépend du ministère des finances, les tabacs ct 
les poudres. C’est chez eux que les débitants s'approvisionnent, 
en payant les produits un prix légèrement inférieur à celui qu'ils 
sont tenus de les vendre au public, la différence constituant leur 
remise ou bénéfice... | 

I n'y a pas d’entrepôts pour les allumettes. L'administration 
des contributions indirectes se borne à recevoir les commandes 
ct à toucher le prix. L'envoi est fait” directement (par 500 kilo- 
grammes) aux marchands en gros par les manufactures de l'Etat. 
‘Ceux-ci bénéficient d’une remise de 10 à 12 0/0 sur le prix de vente 
au publie, et alimentent les détaillants en leur faisant à leur tour 
une remise de 7. à 9 0/0. oo 

  

(1) Sauf en co qui concerne Iés transitaires ct commissionnaires en douane, qui 
relévent de l’administration des douanes, ct les professions qui se rapportent au com- 
merce de l'argent : banquiers, changeurs, escompteurs, agents de change, coulissiers, . 
etc. qui relèveut do l'administration do l'Earcgistrement (Décret du 23 mai 1925).° 

(2) C'étaient autrefois des agents en quelque sorte hors cadre, qui n'avaient pas de 
retraite, étaient autorisés à exercer un commerec (épicerie, mercerie, cte.), ct, bion 
que comptables, ne fournissaient pas de cautionnement ct étaient rémunérés par des 
remises. . - ‘ . n 

Le Décret du 23 octobre 1925 leur a donné un nouveau Statut, et à fait de tous 
les receveurs-buralistes de 4e classe, des fonctionnaires qui ont droit à un traite- 
ment garanti et à une pension civile et ne peuvent plus cumuler leur fonction avec 
des occupations étrangères à l'administration, | 

(3) Ils cumulent d'ordinaire cette fonction avec celle de receveur principal. -
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Droils constatés. — Les droits constalés sont ccux, au contraire, 
dont la liquidation n’est pas-concomitante du recouvrement, qui 
exigent une constatation préalable, d'après laquelle.sera ensuite : 
établie la perception. Ils s'expliquent par l'impossibilité qu’il y 
aurait à percevoir ces droits au fur et à mesure sur des faits con- 
tinus comme la fabrication, ou par la nécessité qu'il y & d'accorder 

à certaines catégories d’assujettis le crédit des droits. I1 serait rigou- 
reux d'exiger, par exemple, d’un négociant en gros qui s’approvi- 
sionne en boissons, le montant immédiat des droits,.et l’on comprend : 
qu'on reporte pour lui-la perception au moment où les liquides 
quittent son magasin, par suite d’une vente, c’est-à-dire au moment 
où il va rentrer dans ses déboursés. Le procédé suivi consistera ici 
à ouvrir à chacun des assujettis des comptes qui seront constam- 
ment tenus à jour, où les agents relalcront tous les faits qui intéres- 
sent Île recouvrement des droits: entrées des marchandises ou desma “ 
tières premières, recensement desproduits achetés, sorties de fabrique 
ou de magasin, cte., ct qui seronL réglés à échéances périodiques. 

La tenue à jour de ces comptes, au moyen d'investigations inces- 
santes, sera l’œuvre des receveurs particuliers ambulants des contri- 
butions indirectes, ou des chefs de posle, ainsi nommés parce qu'ils 
dirigenl un poste de vérificateurs. Les receveurs ambulants, à pied 
ou à cheval, exécutent, toujours accompagnés de leur commis, des 
tournées dans lés communes, au nombre d’une quinzaine en moyenne, 
qui composent leur circonscription. Bien que leurs attributions 
spéciales soient relatives aux droits constatés, ils rendent d'impor- 
tants services d'ordre général : au cours de leurs tournées, ils recon- 
naissent la situation des poudres et des tabacs chez les débitants, 
vérifient les receveurs-buralistes, recherchent si les transports de 
boissons qu'ils-rencontrent sur la route sont pourvus d’expéditions 
en règle, verbalisent contre les délinquants,. surveillent les débi- 
tants de boissons au moyen de visites irrégulières, etc. ‘ 

Pour tenir au courant le compte des droits constatés à la charge 
des assujettis, ils procèdent à l'exercice, c’est-à-dire se rendent chez 
les divers fabricants ou négociants de matières soumises aux droits 
(négociants de boissons en gros, brasseurs, fabricants de vinaigre, 
de cartes à jouer, ctc.).-Munis d’un regisire appelé porlatif où sont 
consignés les résultats des précédents exercices, ils font le recense- 
ment des. matières imposables, constatent ainsi la quantité qui a 

* été fabriquée ou vendue dans l'intervalle, ct pour laquelle les dtoits 
sont dévenus exigibles. Dans certaines exploitations -importantes, 
sucreries, distilleries industrielles, brasseries, ctc., on ne se contente 
pas de ce contrôle intermittent, et un poste d'agents est logé en 
permanence dans l'usine. - | oo
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Une fois les droits constatés, il s’agit de les percevoir : à cct cffet, 
tous les trois mois, ou plus souvent quand les droits sont élevés, 

le receveur ambulant arrête les comptes individuels ct adresse. à 
l'assujetti la note à payer sous forme d’avertissement. Dans sa 
plus prochaine tournée après la remise de l’avertissement, il effectue 
l'encaissement. Les choses se passent cependant moins simplement 

dans les localités de quelque importance où les agents de la constata- 

tion et l'agent du recouvrement sont distincts. Ce dernier est le 
receveur parliculier sédentaire qui n’a qu’un service de caisse : qui 
centralise les recettes des receveurs-buralistes de la circonscription 
et recouvre à son guichet les droits constatés. La constatation est 
faite par un chef de poste, secondé de. sections de ‘vérificateurs, qui 
dépend immédiatement du sous-direcieur, ou, dans les grandes 
villes, d’un contrôleur placé à la tête de plusieurs postes. 

Contrôles multiples. — Comme nous l'avons dit plus haut, l’exacte 
rentréc de l'impôt dépend exclusivement du soin ct de l’empressc- 
ment que les employés apporteront à faire les constatations ct à 
exercer leur surveillance ; d'où la nécessité d’un contrôle minutieux, 
-qui a été fort ingénieusement organisé. | 
Il faut d’abord s'assurer que les receveurs ambulants et les : 
chefs de poste font bien réellement leurs tournées au lieu de rester 
tranquillement chez eux. Aussi chaque poste est-il muni d'un 

‘ registre d’ordre où doivent être mentionnés, au moment du départ, 
l'itinéraire et la durée de chaque tournée, de façon qu’un inspec- 
teur survenant à l'improviste puisse toujours vérifier où sont les 
agents. De plus, en arrivant dans chaque commune, le receveur 
ambulant se rend chez le débitant de tabac qui est dépositaire d'un 
registre à souche : il le signe ct en détache un bulletin qu’il met 
aussitôt à la poste à l'adresse du directeur départemental. Le timbre 
de la poste indiquera le jour réel de l’envoi. Enfin des traces de son 
passage sc retrouveroñt encore dans les visas qu’il a apposés sur les 
registres des receveurs-buralistes dont il a examiné la compts ilité, 
dans ceux qu'il a inscrits sur les titres accompagnant les transports 
de boissons croisés en chemin, etc. Voilà tout un ensemble de moyens 
divers qui vont permettre de le suivre dans ses opérations. 

Il faut, d’auire part, veiller à ce que les constatations soient 
opérées avec soin, sans collusion frauduleuse avec les redevables, 
Aussi des contrôleurs, des inspecteurs, et même éventuellement 
-dans les chefs-lieux d'arrondissement importants, les sous-direc- 
teurs font-ils des vérifications sur le terrain, assistent aux recense- 
ments, revoicnt.les comptes des portatifs, etc. A ce contrôle sur licu 

- se Superposc le contrôle dans les buréaux par le rapprochement des 
‘Carnets, des portatifs, des registres d'ordre que les. employés sont
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astreints à produire ou à verser à date fixe. C’est l’œuvre des sous- 
directeurs et du directeur départemental, 

Centralisation des recelles. — Comment va s'opérer la centrali- 
sation des recctics ? Nous les avons laissées entre les mains des 
receveurs particuliers : des indirectes, ambulants ou sédentaires, 
qui ont centralisé les encaisses des receveurs-buralistes, et entre 
celles des entreposeurs des tabacs et poudres. Tous ces agents sont 
rattachés, au point de vue complabililé, au receveur principal qui 
existe dans les chefs-lieux de sous-direction ou de direction, et 
qui cumule d'ordinaire ses fonctions avec celles d'entreposeur dès 
tabacs. C’est à ce fonctionnaire qu'ils envoient, poùr. qu’il en fasse : 
état dans ses écritures, les récépissés des versements de fonds qu'ils 
ont faits soit à son compte de chèques postaux, soit, dans les places 
bancables, au compte courant du Trésor à la Banque de France. 
Le receveur principal est un complable d'ordre, c’est-à-dire, théori- 
quement, un comptable sans caisse el'sans maniement de deniers, 

qui centralise simplement dans ses écritures les comptes des recettes 

et des dépenses des comptables inférieurs de son ressort, et qui est 
“seul justiciable de la Cour des comptes. En fait, cependant, le 
receveur principal a une caisse, non pas en tant que receveur prin- 
cipal, puisqu'il ne centralise que des récépissés, mais parce qu'il : 
cumule avec ceite fonction toujours celle de receveur particulier : 

sédentaire de sa circonscription et & généralement celle d’entreposeur 
des tabacs. 

20 Recottes perçues par l'administration de l'enregistrement. — 
Nous passcrons plus rapidement sur le recouvrement des recettes : 
perçues par l'administration de l'enregistrement, des domaines et 

. du timbre, dont l’organisation est moins compliquée. . | 
Ici, ce’sont les receveurs d’ enregistrement, établis à raison de. 

un par canton (1), et'en plus grand nombre dans les grandes villes, 
qui constatent et perçoivent les droits, généralement au comptant. 
Ils opèrent sans se déplacer, attendant à leur bureau les personnes 

qui doivent s’y présenter pour déclarer les mulations de propriété 

ou faire enregistrer les actes qui les intéressent. Les receveurs ana-. 

lysent sommairement les actes présentés ou résument les déclara- 
- tions sur des registres appelés registres de formalités. 

{1} Par suite de la fusion de l'Administration des Contributions directes el de 
celle de l'Euregistrement, les receveurs de l'Enregistrement seront chargés, dans les 
petites communes rurales, en même tenips que du recouvrement des droits d’enre: 

gistrement, de l'assiette des impôts sur les revenus qui incombait jusqu'ici aux’ 
Contréleurs des Contribulions directés. Le Décret-loi du 2 21 ï décembre 4926 a piqué 

cette mesure à 918 burcaux d’ Enregistrement. 

Aix, — Se. fin. s r. ‘ ° 16
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En même-temps, ils s'efforcent de découvrir les redevables qui 
cherchent à se soustraire aux déclarations ec à l'enregistrement 
pour échapper au paiement des droits. À cet effet, ils consignent 
sur des sommiers les renseignements qui peuvent ultérieurement 
motiver la perception de droits ou d'amendes, tiennént à jour 
-une fable des décès ct une table des baux, et un répertoire général, 
Ce répertoire forme unc série de registres où chaque contribuable 
a un compie ouvert (1). Ces comptes sont tenus au courant au moyen 
-des déclarations faites au receveur el des renseignements : qu'il 
recucille de ses collègues des autres bureaux (2), ou des agents des 
auires administrations financières, des investigations qu’il peut 
‘faire auprès des sociétés de crédit, ete. Le réperloire permet de 
vérifier l'exactitude des déclarations des contribuables, et de faire 
la guerre à la fraude et à la dissimulation. 

Contrôlés. — C'est d’ailleurs dans ceiic guerre incessante que’ 
réside pour l'Etat la seule garantie de la productivité de l'impôt, 
Aussi, le contrôle est-il égslement minutieux. Seulement c’est un 
contrôle en chambre, de même que c’est en chambre que s'effectuent 
les opérations de l'enregistrement. Tout d'abord, les sous-inspecteurs 
de l'enregistrement, au nombre de # ou 5 par département ordinaire, 
par des vérifications à l’improviste et des vérifications de régie 
annuelles, revoient page par page, sans aucune omission, les registres 
de chacun des receveurs, ct refont intégralement une seconde fois 
leur travail. Ce dépouillement mettra forcément à jour un certain 
nombre d'erreurs, de « moins-perçus » pour lesquels on recherchera 
les contribuables, tant que la prescription ne sera pas accomplie. 

L’inspecteur, qui est généralement seul dans le département, 
opère une nouvelle vérification, non plus in ettenso, mais par épreuves, 
contrôlant, par exemple, telle branche d'opérations dans un bureau et telle autre dans un autre. - | | . Enfin, le directeur du département, qui a sous ses ordres tous les agents départementaux, complète la série des contrôles. C'est 
lui aussi qui, par l'intermédiuire d’un de ses commis, le garde- magasin contrôleur de comptabilité, Chargé également de la garde du papier timbré, rassemble pour les faire parvenir à la Cour ‘des comptes les comptabilités des receveurs. Il n'est pas d’ailleurs lui- même justiciable de la Cour, dont ressorlissent directement tous les receveurs. 

| 

(1) H est facile de Le consulter au moyen d'une collection de fiches de renvoi classées par ordre alphabétique. ‘ . (2) Les receveurs sont tenus de se faire entre eux le « renvoi » des renscicnements qui intéressent leurs burcaux respectifs. - ‘
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39 Recettes perçues par l'administration des douanes. — L'admi- 
nistration des douanes, qui collaliore pour une part imporiante 

au recouvrement des recettes de l'Etat, comprend deux ordres de 

services : le service actif ct le service sédentaire. Se 

Service actif. — Le service actif, qui prête aussi son concours 

au service sédentaire, en lui fournissant des préposés pour la manu: « 

tention des marchandises à visiter, a pour mission spéciale de sur- 
veiller la frontière et d’arrêter au passage tous les débiteurs de droits 

qui voudraient se soustraire au paiement. Organisé militairement, 

il est véritablement, suivant le mot d'un ancien directeur général; 
le « gendarme de l'impôt ». Il entoure’ d’une ligne ininterrompue 
de brigades le périmètre de la France. Chaque brigade comprend 

un certain nombre de préposés commandés par un brigadier. Elle 
doit garder une bande de terrain plus ou moins étendue suivant 
que la région est plus ou moins accessible aux fraudeurs, de 6, 8, 
10 kilomètres, qu’on appelle la penthière. Des factions, des patrouilles, 
des embuscades, des allées et venues d’un bout à l’autre de la pen- 
thière, et qu’on appelle le rebat et le contre-rebat, déjouent la contre- 
“bande. Les divers procédés mis en œuvre n’ont d’ailleurs rien d’ab-. 

solu ; c'est au brigsdier qui est responsable, à prendre les mesures 

les mieux appropriées. Le ‘brigadier, les sous-brigadiers et les'pré- 
posés sont. placés squs l'autorité des officiers : sous-licutenants, 
lieutenanis et capitaines des douanes qui administrent plusicurs 

brigades. L'inspecteur divisionnaire qui est sous les ordres immédiats 
du directeur de la division, et qui a sous sa surveillance à la fois 

le service sédentaire et le service actif, s'assure, au moyen de tournées / 

continuelles, de Ja vigilance des brigades. 

Le long des frontières de terre, plus vulnérables, la première 

ligne de brigades est parfois renforcée d’une seconde ligne, à la- 
quelle elle est reliée par des brigades ambulentes. . :- 

= Service sédentaire: — Le service sédentaire, constitué par les 

bureaux de douanc placés aux points de pénétration de.la frontière, 
a pour fonction d'asscoir, de liquider et de recouvrer l'impôt. Ces 
trois tâches sont plus ou moins subdivisées entre des agents distincts 
suivant l'importance du bureau. Dans les petites douanes, un seul. 
employé, receveur particulier ou receveur-buraliste des douanes, 
fait la visile el l'encaissement. Dans les bureaux de quelque impor- 

tance, le service de la visite est effectué par des vérificalteurs, placés . 

sous les ordres d’un sous-inspecleur sédentaire ; après qu’ils ont 

liquidé les droits et délivré le certificat.de visite, la perception cst 
faite par le receveur. Enfin, dans les grands bureaux, on trouve un 

personnel plus complexe : vérificateurs, contrôleurs chargés de déter- 

miner les tarifs. à appliquer, sous-inspecteurs qui reçoivent leurs
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instructions d’un inspecteur sédentaire, chef de la visite, et receveur 
particulier ou principal. Le receveur principal, qui n'existe. que 
dans les grands bureaux de douane, est le supérieur des receveurs 
particuliers ou subordonnés qui fonctionnent dans les centres moins. 

.… importants: ceux-ci lui rendent leurs comptes tous les mois de clerc 
‘à maître; il en est responsable ct est seul justiciable de la Cour 
des comptes. : oo ‘ 

Tous les produits encaissés par les receveurs des douanes sont 
versés par eux soit au compte de chèques postaux du receveur 
principal, soit au compte courant du Trésor à la Banque. : 

Il. — Produits budgétaires divers 

Nous passerons sans nous y arrêter sur les reccttes des postes 
et télégraphes, que les receveurs des chefs-licux d'arrondissement 
centralisent dans leurs écritures et qu'ils versent au compte courant 
du Trésor à la Banque de France, ci nous arrivons de la sorte à une 

dernière catégorie : les recettes autres que celles qui proviennent 
des impôts ou monopoles de l'Etat. Ces recettes sont perçues par 
des comptables divers : la majeure partie en est encaissée par l'ad- 
ministration des domaines qui se confond avec celle de l’enregistre- 
ment ct qui a les mêmes cadres qu’elle. D'autres sont encaissées. 

. directement par les receveurs particuliers ‘des finances {taxe des . 
brevets d'invention, pensions des élèves des écoles militaires et 
navales, cte.). Quel que soit leur percepteur éventuel, ce qu'il faut 
retenir, c’est que, soit directement, soit par virement d’un compte 
de chèques postaux, elles aboutiront à la Banque de France, au 

- Compte courant du Trésor, - 

De la réforme de nos administrations fiscales. — L'organisation 
. de nos administrations fiscales, telle que nous venons de la résumer, 

. ne s'explique pas seulement par les antécédents historiques. Jus- 
‘qu’à la fin du siècle dernier, elle: était remarquablement appropriée 
à notre système d'impôts. Les douanes et lcs contributions indirectes 
élaient outillées pour faire rentrer l'impôt sur les marchandises ; 
l'enregistrement, pour analyser et taxer des actes et des déclarations; 
l'administration des contributions directes tenait à jour la liste des 
contribuables et le répertoire des signes extérieurs sur lesquels : 
étaient assis nos anciens impôis directs, dont les comptables du Trésor assuraient,: de leur côté, le recouvrement. Les attributions ct les méthodes de nos diverses régies financières étaient donc nette-
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ment séparées; chacune s’occupait d’un groupe. d'impôts ayant 
"ses caractères propres, très différents de ceux des autres groupes ; 

l'organe était merveilleusement adapté à la fonction et nos admi- 
nistrations fiscales pouvaient, à bon droit, être citées en exemple 
à l'étranger. ‘ 

La transformation de notre système fiscal, en changeant la nature 
de nos impôts, a modifié, dans la période contemporaine, Îles attri- : 

butions respectives de nos régies, ct leur a donné des fonctions en 
vuc desquelles elles n’avaient pas été instituées. 

1° Parmi les droïis de mutation perçus par l'enregistrement, 
les droits de succession, à raison de l’énormité des tarifs modernes, 

ont cessé d’être une simple taxe sur la transmission de propriété, 
et ont pris le caractère d’un véritable et formidable impôt direct 
sur le capital (v. infra, ch. XLIXK). 

20 Depuis l’éi tablissement de l'impôt sur le revenu, la tâche de 

l'administration des contributions directes, qui était autrefois de 
recenser des signes extérieurs, est aujourd hui principalement de 
contrôler des déclarations. 

- 3° Non. seulement la délimitation théorique entre les attribu- 

tions de l'enregistrement et celles des contributions. directes s’at- 
ténue de plus en plus ; ces deux services sont: maintenant impuis- 
sants à fonctionner l’un sans l’autre ; autrefois, pour taxer des 
portes et fenêtres ou des valeurs locatives, le contrôleur des contri- 
butions directes n'avait pas besoin des lumières de son collègue de 
l'enregistrement. Aujourd’hui les principaux éléments de contrôle 
d'une déclaration d'impôt sur le revenu, reçue par les contributions 
directes, se trouvent à l'enregistrement, dans les déclarations de 
successions, les baux, les actes de vente, elc., et inversement, les 

déclarations de succession trouvent leur contrôle normal dans les | 

déclarations de revenus. 
40 Notre système fiscal s’est accru de nouveaux impôts, dont 

les caractères ne’ s'adaptent pas à la division traditionnelle de nos 
régies ct dont le recouvrement pourrait être aussi logiquement 
confié à l’une qu’à l’autre : c’est le cas pour la taxe sur le chiffre 
d’affaires. Des. raisons pratiques en ont fait partager la perception 
entre les contributions indirectes, l’enregistrement et les douanes, 
ct l'on aurait fort bien pu concevoir que l'administration des con- 
tributions directes, déjà chargée du service de l'impôt sur les re- 
venus professionnels, y participât aussi. . 

Il est certain que, si nous pouvions faire table rase du passé et 
s’il s'agissait d'organiser sur des bases entièrement neuves nos 
services fiscaux, en les adaptant à la division cet aux caractères de 

nos impôts actuels, çette organisation serait très différente de celle
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qui a fonctionné. jusqu'ici ct qui répondait si admirablement à ‘la nature de notre ancienne fiscalité, 

Mais lorsque des institutions existent de longue date ct ont créé de fortes traditions, ce n’est. qu'avec beaucoup de prudence qu'il convient d’y toucher. Ce Scrupule peut notamment s'élever au sujet de la fusion. de l'administration des Coniribuiions direcies et de . celle de l'enregistrement, qu'a réalisée Ie décrel-loi du 19 septembre 1926. : ‘ 
Cette fusion, recommandée depuis plusieurs années par de nom- breux partisans, paraît assez séduisante au point de vue ihéorique : il semble rationnel, à première vue, de grouper entre les mains d'unc'administration unique l’ensemble des impôts sur la fortune et sur Iles affaires, dont les-moyÿens d’assictie et de contrôle sont plus ou moins. analogues. Au point de vue pralique, par contre, cetic solution appelle de sérieuses réserves. Le receveur de l'enregis- trement ne perçoit pas seulement des impôts sur la fortune; le Contrôleur des contributions directes établit d'autres taxes que les impôts sur les revenus, Si, à l’intérieur de Ja nouvelle administration, °n maintient Ia spécialisation “des cadres, la fusion est purement nominale ct: on. aurait obtenu des résultats aussi satisfaisants en organisant simplement des relations de service plus étroites entre les deux administrations distincies. Si, par contre, on veut, comme telle semble être l'intention, dans un but d'économie ct de facilité de recrutement, faire des fonciionnaires de l'administration unifiée des agents « interchangeables », on s'expose à de graves mécomptes. Avec la complexité des lois fiscales aciuclles, un receveur de l'enre- gistrement ci un Contrôleur des contributions directes n'arrivent .qu'au prix d'une longue expérience à connaître suffisamment leur " mélicr, Qu'adviendra-t-il, lorsqu'il leur faudra doubler l'étendue de leurs connaissances ? La valeur des cadres ct la bonne exécution du service risquent d’en être séricusement compromis. :. Une réforme plus modeste et plus cfficace, croyons-nous, cût Consisté non dans la fusion, mais dans Ja pénétration des deux adminisirations, par l'institution, à l'administration des contribu- tions directes, d’un service de recherches qui aurait eu, en particulier, Pour mission de consulter ct d'utiliser Jes renseignements détenus Par l'enregistrement (1). 

? 

Mode spécial de recouvrement des créances de P'Etat : contraintes et états Ministériels. —_ On doit encore signaler que pour toutes les . Téances dont des lois ou des règlements spéciaux n’ont pas déter- ne 

‘ | © (4} Pour plus de détails : Allix' et Leccrelé, L'impôt sur te revanu,  IL,.p. 961, 367. , . . 
rh
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miné le-mode de liquidation, de recouvrement ct de poursuites, 
l'Etat, de même d'ailleurs que le département et la commune; 
bénéficie d’une procédure spéciale. . 

En matière d'impôts, les lois ou les règlements ont tranché la 
. uestion : par exemple, les contributions directes ct taxes assimilées 
sont perçues au moyen de rôles nominalifs rendus exéculoires par 
le préfet, c’est-à-dire permettant, en cas de non ‘paiement, de pro- 
céder sans intervention préalable de justice à la délivrance d’une 
contrainte administrative ct aux voies d'exécution forcée ; en cas 
de non paiement des impôts indirects, l'administration rédige une 
contrainte qw’elle soumet à l'autorité publique, généralement au 
juge de paix, pour lui faire donner force exécutoire. 

Pour certains produits budgétaires autres que l'impôt, les droits 
de F'Eiat sont également fixés par des texies particuliers. Ainsi 
l'acte de venie de biens domaniaux, passé en la forme adminis- 
trative, entraîne exécution parée ; des garanties rigoureuses assurent 
à l'Etat la réalisation ponctuelle des clauses des marchés de fourni- 
tures ou de travaux, etc. . ‘ | ‘ 

Le problème ne se pose donc que pour les créances pour lesquelles 
les LexLes n’ont pas spécialement déterminé les modes de poursuites, 

. CE au cas seulement où le débiteur refuse de s'acquitter spontané- 
ment, Quels sont les droits de l'Etat ? Devra-L-il, comme les parti- 
culiers (1), pour faire valoir ses droits, s'adresser aux tribunaux 
compétents afin d’en obtenir un jugement qui permette de pour- 
suivre le débiteur sur ses biens ? Cette perte de témps, ce débat 
ct ces frais ont été épargnés à l'Etat, depuis la période révolution- 
naire, pour certaines créances : dans un cerlain nombre de cas où 
il s'agissait d'un « rélentionnaire de deniers publics », c’est-à-dire où 
la demande visait non pas un paiement proprement dit, mais une 
restitution de deniers appartenant à l'Etat (comptables en retard 
ou coupables de-détournements, comptables de fait Q), fournisseurs 
ou entrepreneurs ayant entre les mains des deniers de l'Etat, ctc.), 

des règlements ont établi la procédure suivante : le ministre intéressé 
constate et liquide lui-même la créance par un arrêlé de débet. Contre 

lle débiteur, le ministre des finances délivre ensuite une sommation 
de payer appelée contrainte, qui est le titre exécutoire en vertu du- 

“queil peut être usé des voies d’exécution forcée : saisie ct vente 
des meubles, contrainte par corps dans les hypothèses qui la com- 

portent, etc. | ., . oc. 

{ Pour les autres créances, l'Etat devait s'adresser aux tribunaux, 
j . Le 

/ Emme les simples particuliers. . 

  

(1) A moins qu’un acte notarié ñe constate déjà leurs droits. 

(2) Sur les comptables de fait, voir chap. XXX.
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qui a fonctionné. jusqu'ici ct qui répondait si admirablement à ‘la nature de notre ancienne fiscalité, 

Mais lorsque des institutions existent de longue date ct ont créé de fortes traditions, ce n’est. qu'avec beaucoup de prudence qu'il convient d’y toucher. Ce Scrupule peut notamment s'élever au sujet de la fusion. de l'administration des Coniribuiions direcies et de . celle de l'enregistrement, qu'a réalisée Ie décrel-loi du 19 septembre 1926. : ‘ 
Cette fusion, recommandée depuis plusieurs années par de nom- breux partisans, paraît assez séduisante au point de vue ihéorique : il semble rationnel, à première vue, de grouper entre les mains d'unc'administration unique l’ensemble des impôts sur la fortune et sur Iles affaires, dont les-moyÿens d’assictie et de contrôle sont plus ou moins. analogues. Au point de vue pralique, par contre, cetic solution appelle de sérieuses réserves. Le receveur de l'enregis- trement ne perçoit pas seulement des impôts sur la fortune; le Contrôleur des contributions directes établit d'autres taxes que les impôts sur les revenus, Si, à l’intérieur de Ja nouvelle administration, °n maintient Ia spécialisation “des cadres, la fusion est purement nominale ct: on. aurait obtenu des résultats aussi satisfaisants en organisant simplement des relations de service plus étroites entre les deux administrations distincies. Si, par contre, on veut, comme telle semble être l'intention, dans un but d'économie ct de facilité de recrutement, faire des fonciionnaires de l'administration unifiée des agents « interchangeables », on s'expose à de graves mécomptes. Avec la complexité des lois fiscales aciuclles, un receveur de l'enre- gistrement ci un Contrôleur des contributions directes n'arrivent .qu'au prix d'une longue expérience à connaître suffisamment leur " mélicr, Qu'adviendra-t-il, lorsqu'il leur faudra doubler l'étendue de leurs connaissances ? La valeur des cadres ct la bonne exécution du service risquent d’en être séricusement compromis. :. Une réforme plus modeste et plus cfficace, croyons-nous, cût Consisté non dans la fusion, mais dans Ja pénétration des deux adminisirations, par l'institution, à l'administration des contribu- tions directes, d’un service de recherches qui aurait eu, en particulier, Pour mission de consulter ct d'utiliser Jes renseignements détenus Par l'enregistrement (1). 

? 

Mode spécial de recouvrement des créances de P'Etat : contraintes et états Ministériels. —_ On doit encore signaler que pour toutes les . Téances dont des lois ou des règlements spéciaux n’ont pas déter- ne 

‘ | © (4} Pour plus de détails : Allix' et Leccrelé, L'impôt sur te revanu,  IL,.p. 961, 367. , . . 
rh



SERVICE DES RECETTES < 247 

miné le-mode de liquidation, de recouvrement ct de poursuites, 
l'Etat, de même d'ailleurs que le département et la commune; 
bénéficie d’une procédure spéciale. . 

En matière d'impôts, les lois ou les règlements ont tranché la 
. uestion : par exemple, les contributions directes ct taxes assimilées 
sont perçues au moyen de rôles nominalifs rendus exéculoires par 
le préfet, c’est-à-dire permettant, en cas de non ‘paiement, de pro- 
céder sans intervention préalable de justice à la délivrance d’une 
contrainte administrative ct aux voies d'exécution forcée ; en cas 
de non paiement des impôts indirects, l'administration rédige une 
contrainte qw’elle soumet à l'autorité publique, généralement au 
juge de paix, pour lui faire donner force exécutoire. 

Pour certains produits budgétaires autres que l'impôt, les droits 
de F'Eiat sont également fixés par des texies particuliers. Ainsi 
l'acte de venie de biens domaniaux, passé en la forme adminis- 
trative, entraîne exécution parée ; des garanties rigoureuses assurent 
à l'Etat la réalisation ponctuelle des clauses des marchés de fourni- 
tures ou de travaux, etc. . ‘ | ‘ 

Le problème ne se pose donc que pour les créances pour lesquelles 
les LexLes n’ont pas spécialement déterminé les modes de poursuites, 

. CE au cas seulement où le débiteur refuse de s'acquitter spontané- 
ment, Quels sont les droits de l'Etat ? Devra-L-il, comme les parti- 
culiers (1), pour faire valoir ses droits, s'adresser aux tribunaux 
compétents afin d’en obtenir un jugement qui permette de pour- 
suivre le débiteur sur ses biens ? Cette perte de témps, ce débat 
ct ces frais ont été épargnés à l'Etat, depuis la période révolution- 
naire, pour certaines créances : dans un cerlain nombre de cas où 
il s'agissait d'un « rélentionnaire de deniers publics », c’est-à-dire où 
la demande visait non pas un paiement proprement dit, mais une 
restitution de deniers appartenant à l'Etat (comptables en retard 
ou coupables de-détournements, comptables de fait Q), fournisseurs 
ou entrepreneurs ayant entre les mains des deniers de l'Etat, ctc.), 

des règlements ont établi la procédure suivante : le ministre intéressé 
constate et liquide lui-même la créance par un arrêlé de débet. Contre 

lle débiteur, le ministre des finances délivre ensuite une sommation 
de payer appelée contrainte, qui est le titre exécutoire en vertu du- 

“queil peut être usé des voies d’exécution forcée : saisie ct vente 
des meubles, contrainte par corps dans les hypothèses qui la com- 

portent, etc. | ., . oc. 

{ Pour les autres créances, l'Etat devait s'adresser aux tribunaux, 
j . Le 

/ Emme les simples particuliers. . 

  

(1) A moins qu’un acte notarié ñe constate déjà leurs droits. 

(2) Sur les comptables de fait, voir chap. XXX.
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La loi de finances du 13 avril 1898, dans son article 54, a élendu 
les facilités de recouvrement de l'Etai, en édictant en sa faveur 
des dispositions analogues à celles dont hénéficiaient déjà le dépar- 
tement.et la commune, en vertu des lois des 10 août 1871 (art. 64) 
ei 5 avril 1884 (art. 154, $ 1}: « Les élats arrètés par les ministres, 
formant titres de perception des recettes de l'Etat, qui ne compor- 
tent pas, en vertu de la législation existante, un mode spécial de recou- : 
vrement où de poursuites, ont force exécutoire, jusqu’à opposition 
de la partie intéressée devant la juridiction compétente ». L'état forme ici titre exécutoire par lui-même, sans avoir besoin d'être 
validé par la délivrance d’une contrainte du ministre des finances. 
Ce mode de recouvrement s'applique ainsi à toutes les créances pour 
lesquelles l'Etat était autrefois obligé d'obtenir un jugement (par . €Xemple : arriéré de pensions aux écoles du gouvernement, bourses, 
trousseaux, fonds de concours Promis par des particuliers ou des 
collectivités, etc.). | . . . | 

Ceci ne veut pas dire que l'intervention de la justice ne se pro- duira jamais. Le débiteur qui conteste l'existence de la dette peut 
faire opposition à la contrainte ou à l'état exécutoire devant les tribunaux compétents, mais l'administration, dans ce cas, jouit de la situation de défenderesse, |



CHAPITRE XXI 

SERVICE DES DÉPENSES. — LES. ORDONNATEURS 

Après avoir étudié la réalisation des receiles et envisagé l'Etat : 
créancier, il nous faut maintenant passer à l’ exécution des dépenses 

| et considérer Etat débiteur. - 

Théorie de l'Etat débiteur. — Au seuil de ce chapitre, nous ren- 
controns une théorie qui se rattache peut-être plus directement 
encore au droit administratif qu'à la législation financière, maïs 
que nous devons rappeler tout au moins sommairement : la théorie 
de l'Etat débiteur (1). : : ‘ 

Cette théorie suppose qu'il existe une contestation, un _ litige 
centre l'Etat et un de.ses créanciers relativement à l’existence ou 
au montant de sa dette. Quelle va être l'autorité compétente pour 
trancher le différend ? Pas de difficulté quand, pour des matières 
déterminées, cette autorité a été désignée par un texte spécial : 

“ainsi, l'autorité judiciaire est déclarée compétente par la loi du 
3 mai 1841 pour statuer sur les indemnités en ‘matière d’expro-. 
priation ; par la loi du 14 fructidor an IIT en matière de douanes, 
par des lois de 1859 ct 1873 en matière de postes. A l'inverse, ce’ 
sont les tribunaux administratifs: qui sont déclarés compétents en 

- matière d’indemnités de travaux publics par la loi du 28 pluviôse 
an VIII. | 

Seulement la difficulté réapparaît ‘en l'absence de textes spé- 
. Ciaux : quel est alors le principe de droit commun à appliquer ? 
La théorie de l'Etat débiteur qui a longtemps prévalu dans la juris- 
prudence du Conseil d'Etat, c’est que seul le juge administratif peut. 
déclarer une dette de l'Etat, quelle qu’en soit la nature ; c’est qu’il 
est de principe que les tribunaux judiciaires ne peuvent connaître 
des actions qui tendent à faire déclarer l'Etat débiteur. 

En conséquence, ces actions ne pouvaient être portées devant 
un tribunal de l’ordre judiciaire, mais seulement devant la juridic- 
tion administrative de droit commun. La juridiction administra- 
tive de droit commun, cela veut dire la juridiction à laquelle on doit 
porter toutes les affaires administratives que la loi n'a pas réser- 

  

(1) Mestre, De l'autorité compétente pour: déclarer l'Etat débiteur (thèse, Paris, 

1839).
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vées spécialement à une juridiction déterminée, autrement dit, toutes les affaires administratives dont la loi n'a pas désigné spé- cialement le juge. Cette juridiction adminisiraiive de droit commun, .ce fut pendant un certain temps le ministre (1), c'est maintenant le Conseil d’Etai. Lo ‘ Cette théorie s’appuyait sur certains Lextes législatifs de la Cons- tituante ct du droit intermédiaire, qui déclaraient que « toutes les créances sur l'Etat seront réglées administrativement » (loi des 17 juillet-8 août 1790 ; loi du 26 scpiembre 1793). La Cour de cassation n'admettait pas la théorie spéciale du Conseil d'Etaï, mais elle arrivait dans sa jurisprudence aux mêmes conséquences en s'appuyant sur le Principe de la séparation des Pouvoirs qu'on formulait ainsi : le pouvoir judiciaire ne peut pas connaître des actes de l'administration. Or, toute dette de l'Etat : a forcément pour origine un acte ou un fait de l’administration ; elle doit donc échapper à la Connaissance de l'autorité judiciaire . Qui aurait, autrement, à discuter la portée d'actes administratifs. Jurisprudence actuelle. — La jurisprudence acluelle, surtout depuis un arrêt du tribunal des conflits en 1873 (affaire Blanco, 8 février 1873), cst différente et se sépare. dans scs conclusions de l'ancienne à deux points de vue : 
. 19 La théorie spéciale admise autrefois par le Conseil d'Etat n'est plus invoquée ; on a reconnu que Îles textes révolutionnaires Sur lesquels elle prétendait. s'appuyer, ct qui déclaraient que toutes les créances de l'Etat devaient être « réglées administralivement », ne signifiaient pas ce qu'on voulait leur faire signifier. Le paiement d'une dette de l'Etat Suppose deux choses : d'abord que l'Etat reconnaît sa dette, ct ensuite, comme nous le verrons, qu'il accomplit en Conséquence un certain nombre de formalités administratives, à savoir : la liquidation ct l'ordonnancement, que nous étudicrons plus tard, destinées à faire exécuter le paiement de cette dette par ses agents. Dire que les'dettes de l'Etat devront être réglées admi- nistrativement, cela veut dire que l'administration seule a qualité Pour remplir ces formalités administratives, et que les tribunaux judiciaires nc pourront pas Suppléer ici à sa mauvaise volonté ; mais cela ne veut pas dire que les tribunaux jüdiciaires ne pourront pas déclarer l'Etat débiteur, s'il ne veut pas reconnaître sa dette de son plein gré. 

: 20 Le Principe de Ja séparalion. des pouvoirs qu'invoquait Ja . Cour de cassation, à été interprété ct tempéré par des distinctions. . On à tout d’abord admis que ce Principe s'appliquait aux actes ————— .. 
. 

(4) Voir la théorie du Ministre-juge dans les traités de droit administratif.
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administratifs proprement dils, c’est-à-dire aux acles d'aulorité 
que l'administration accomplit en tant que puissance publique 

et que ne pourrait pas accomplir un simple particulier ; qu'il ne 
s'appliquait pas, au.contraire, aux acles de gestion dans lesquels 
l'Etat agit absolument comme pourrait agir un particulier (par 
exemple : acies relatifs au domaine privé de l'Etat). En conséquence, 

appartenaient à la compétence administrative les dettes de l'Etat 

dont la cause résidait dans un acte d'administration proprement . 

dit, dans un acte de puissance publique de l'Etat ; étaient au con- 
 traire de la compélence judiciaire, les dettes de l'Etat dont la cause 

4 

résidait dans un acte de gestion de sa part. 

Tel était le principe admis. Seulement il restait À l'appliquer, 
ct la jurisprudence hésitait fréquemment sur le point de savoir si 

tel acte. de l'administration devait être considéré comme un acte 

de puissance publique où comme un acte de gestion. En fait, d'ail- 
leurs, elle était portée à étendre indûment le caractère d'acte de 
puissance publique à la plupart des actes de l'Etai, et à étendre 
aussi, par voie de conséquence, la compétence administrative en 
malière de reconnaissance de dettes de l'Etat (1). | 

Cetie tendance de la jurisprudence a. réagi suf la théorie qui a 
évolué. On a perdu de vue l’ancienne distinction des actes d’auto- 
rité et des actes de gestion pour lui substituer la distinction entre 
les actes ayant trait aux services publies et les actes relatifs au domaine 
privé. Les premiers relèvent foujours des tribunaux administratifs, 
quand bien même ils auraient le caractère d’actes de gestion. Il. 

n'ya, en un mot, que les dettes contractées par l'Etat dans la ges- . 
tion de son domaine privé, qui échappent à leur compétence. 

C'est ainsi que la jurisprudence reconnaît actuellement la com- 
pélence de la juridiction administrative sur toutes les difficultés 
relatives aux dettes résultant des opérations ou des faits suivants, 
qui semblent bien rentrer cependant dans la catégorie des actes 
de gestion : contrats relatifs à la dette publique ; opérations de 
trésorerie ; émissions de bons du Trésor, contrats d'émission avec 
des banquiers, cic., cautionnements déposés par les fonctionnaires ; 

traitements, soldes ct pensions ; responsabililé de l'Etat pour les 
fautes de service de ses agents, cic. 

Différences entre les dettes der Etat et les dettes des particuliers : 
19 Compétence. — Nous avons ainsi examiné une première différence 
qui sépare.les dettes de l'Etat des dettes des simples particuliers. 
Tandis que les litiges soulevés au sujet de ces dernières seront, d'une 

{tj CL. précisément larrèt Blanco.
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façon générale, de la compétence des tribunaux judiciaires, les liliges 
relatifs aux dettes de l'Etat seront, la pluparé du temps, soumis à la 

- juridiction administrative. 
- 20 Absence de moyens de contrainte contre l'Etal. — I existe une 
seconde différence ; à l'inverse du créancier d’un simple particulier, 
le créancier de l'Etat ne peut pas obliger celui-ci à s’exécuter, en 
employant contre lui des moyens de contrainie. : 

C’est d’abord une règle générale ct consacrée par de nombreux : 
textes que les biens de l'Etat sont insaisissables, et qu'aucune 

- espèce de saisie ne peut être admise à leur égard. : 
S'il-ne peut pas se payer lui-même sur les biens de l'Etat, le 

créancier peut-il. du moins obliger, d'une façon ou d’une autre, . 
l'Etat à le payer ? Soit une dette que l'Etat reconnaît spontané- 
ment, ou dont les tribunaux compétents imposent la reconnaissance 
à l'Etat. Le créancier pourra-£-il exercer unc cocrcition quelconque 
sur le ministre pour le forcer à payer, lui faire enjoindre, par cxem- 
ple, par un tribunal ou une autorité quelconque, de payer ? Ce’droit 

. n'est pas admis pour le créancicr : personne ne peut se substituer 
au ministre pour donner l’ordre de payer; nulle autorité ne peut procéder d'office, ni faire procéder à l’ordonnancement des sommes mises à la disposition du ministre par la loi de budget. Le créancier 
n'a qu’un seul recours, c’est de s'adresser aux Chambres par voic 
de-pétition. On a estimé en effet que l'Etat ne refuscrait jamais sans‘raison plausible un paiement dû. ' Lo Au contraire, pour les dettes du département ct de la commune, ‘quoique leurs biens soient également insaisissables, Je créancier T 
A un moyen de se faire payer, au cas de refus de leur part. C'est de s'adresser à l'Etat qui exerce la tutelle départementale et com- munale, Un décret ou un arrêté préfectoral (pour les communes dont les revenus sont inférieurs à 3 millions) ouvrira d'office un’ crédit au budget départemental ou communal, s’il n’en existe pas Pour acquitter la dépense. Celle-ci sera mandatée par le préfet, en qualité d’ordonnateur du budget départemental, ou en qualité de substitut du maire refusant, s’il s’agit d’une dette communale. À défaut de ressources, une contribution extraordinaire, établie sui- .vant les cas par une loi ou un décret, y pourvoiera. Pour les dettes Communales, un décret pourra même, dans certains cas, autoriser la vente d’un bien communal, à Ja demande du créancier, \ o + , . ‘ 

. ” s s # 

3° Déchéance Quinquennale. — Enfin, troisième différence, les ° - HO L . . : se . . S 
dettes de l'Etat sont soumises à une prescription particulière ct à Court terme, de cinq ans. C'est la déchéance quinquennale que nous ne faisons jci que mentionner, et que nous retrouverons plus loin (chap, XXVIID, 

+ 
. 

e
g
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Formalités préalables au paiement. — Nous venons d'examiner 
les caractères particuliers des dettes de l'Etat. Ces deties nécessitent 
pour leur extinction des paiements, ce qui nous conduit à voir com- 
ment s'opèrent ces paiements, ct comment s'effectue ceiie parti 
de l'exécution.du budget qui a trait aux dépenses. . 
Tout paiement suppose: 1° un certain nombre de formalités 

préalables ; 2° une remise de deniers. Soit un particulier à qui un 
fournisseur présente une facture de marchandises. son premier 
soin, avant de payer, est de prendre des précautions pour s'assurer 
qu'il ne paie pas à tort : il vérifie s’il y a eu réellement livraison, 
si c'est bien à la personne qui le réclame qu’il en doit le prix, etc. ; 
enfin, il revoit les comptes de près pour arrêter exactement le mon- : 
tant de sa dette. Nous pouvons supposer ensuite que ce particulier re- 
mettra à son créancier un chèque par lequel il donne l’ordre à un 
banquier chez lequel il a des fonds en dépôt, de verser à celui-ci la 
somme duc. Ce particulier, pour employer les termes administratifs, 
a ainsi : 19 liquidé sa dette ; 29 il l'a ordonnancéé, en constituant un 
lire au moyen duquel son créancier ira se faire payer; 3° ensuite : 
vicndra le paiement proprement dit : en l'espèce, le versement de 
fonds par le banquicr. | | 

Ces diverses opérations se rcirouvent également quand il s'agit’ 

des dépenses de:l'Etat : elles sont même plus distinctes encore 
que lorsqu'il s’agit des deîtes d’un particulier, car tandis que, le 
plus souvent, c'est le. parüiculier qui a fait la dépense qui verse lui- :‘ 
même l'argent, sans recourir à l'intermédiaire d’un : payeur spécial, 
nous trouvons'au contraire dans la législation française et dans 
la plupart des législations étrangères, en fait de dépenses publiques, 
un grand principe qui domine toute ceite matière : le principe de la 
séparation des fonctions d’ordonnateur ou administrateur ct de 
comptable qui va nous retenir tout d’abord. ! 

Séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable, — Le 
décret du 31. mai 1862 définit ainsi l’ordonnateur ou sntsiateur 
ei le comptable : « Les adminisirateurs et ordonnateurs sont chargé 
‘de l'établissement et. de la mise en récouvrement des droits et des 
produits, ‘ ainsi que de la liquidation ci de l'ordonnancement des 

dépenses. Des comptables responsables sont préposés à la réalisa- 
tion des recouvrements ci produits » (art. 14). Seul, le comptable 
peut manier des deniers, dit l’article 25. « Les fonctions d’adminis-. : 
tratéur ct d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comp. 
table » (art. 17)... 2 

A s’en tenir aux termes de l'article 14, cette séparation des fonc- 
‘tions s’appliquerait aussi bien-en matière de recelles qu en L matière
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: de dépenses. Il devrait y avoir dualité d'agents, les uns (adminis- 
trateurs) pour consialer les droïts de l'Etat et établir les titres de 
perception, les autres (comptables), pour recouvrer les droits cons- 
latés par les premiers. En fait, il n’en est ainsi qu’en matière de 
contributions directes où le service de l'assicite et cclui de la per- 

.ception sont confiés à deux personnels distincts. D'ordinaire, con- 
formément à la règle que le décret pose dans son article 306, en con- 
tradiction avec l’article 14, ce sont les comptables chargés du recou- 
vrement, les « receveurs », qui liquident eux-mêmes la detie des 
redevables (comptables de l'enrvcgisirement, des contributions 
indirectes, etc.) (1). 5 

Par contre, en matière de dépenses, l'incompatibilité est âbsolue, 
1 n'y à jamais confusion de rôles. Les ordonnateurs (2) ont seuls 
la disposition des crédits budgétaires, sont seuls chargés de toute 
la partie administrative de l'exécution: des dépenses, depuis leur 
Chgagement, jusqu’à la.remise du titre au créancier inclusivement ; 
les comptables — que nous envisagcons ici dans leur rôle de payeurs 
et non de receveurs — sont uniquement affectés aux opérations de 
caisse concernant l'exécution des dépenses, c’est-à-dire à la remise 
des fonds aux créanciers, conformément aux décisions des ordon- 
nateurs, | 

‘ Raisons dé cette incompatibilité. — L'idée sur laquelle se fonde 
“-ccite incompatibilité est qu’il faut séparer l'administration propre- 
ment dité ct le service de caisse. Il ÿ a, à ccla, plusieurs avantages : 

19 La séparation des ordonnaieurs et des comptables « met les 
ordonnateurs à l'abri des suspicions qui pourraient les aiteindre 
s'ils payaicht eux-mêmes les créanciers avec lesquels ils ont traité 
et dont ils ont vérifié les droits ; elle soustrait les administrateurs . aux tentations que le maniement de l'or peut faire éprouver. Enfin - clle rend les prévarications fort difficiles puisqu'elle exige, pour qu'il puisse s’en commettre, une collusion entre deux fonctionnaires d'ordre différent » (3). | . 2° Elle permet d'assurer la régularité dé tout paicment. Il suffit Dour cela d’obliger le comptable — ce qui a licu en fait — à ne payer 

  

(1) lemarquons loutélois que si Ie complable des recouvrements, le receveur, fait souvent lui-même les opérations de liquidation préalables au recouvrement, jamais un administrateur he peut inverscinent faire acte de comptable, ni en recette ni en dépense. ‘ . 
(2) Le nom d'ordonnateur est réservé, à l'exclusion de celui plus large d'adminis- trateur, aux agents en tant que chargés des opérations préalables au paiement des‘ dépenses. - 

(3) Rémy, do. cit, p. 307, no 354, .
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qu'après avoir vérifié si le dossier de la créance constitué par l'or- donnaleur est régulicr et ne contient aucun manquement aux règles administratives. 

. 3° Elle facilite le contrôle de l'exécution des dépenses, puisqu'il ÿ a double comptabilité : comptabilité tenue par les ordonnateurs de tous les Litres de paiement — ordonnances ou mandats — qu'ils ont émis, ct comptabilité tenue par les comptables de tous les litres de paiement qu'ils ont payés. Le contrôle consistera à rappro- cher et à comparer ces deux compiabilités. | | 
* On peut résumer ces divers avantages en disant que la dualité des ordonnateurs ct des comptables permet de les surveiller ct de les contrôler les uns par les autres. ‘ - 4° Lille permet enfin de placer Ie service des paiements tout entier sous Ja direction du ministre des finances, dont le rôle en matière d'exécution du‘budget se. trouve ainsi élargi. Le ministre des finances ne peut pas êlre le chef de tous les adminisirateurs ct : 
ordonnateurs : autrement il concentrerait entre ses tnains Ie service des dépenses de tous les ministères ct serait, en fait, à la Lêle de 
tous les départements ministériels. J1 ne peut que surveiller, unique- 
ment au point de vue de leur régularité budgétaire, les opérations 
des ordonnateurs des autres ministères. Au contraire, il peut être 
le chef, et'il est le chef, en France, de tous les payeurs ; caissier- 
Paÿeur central à Paris, trésoriers-paycurs généraux ct leur subor- 
donnés, receveurs des régies (qui exécutent aussi des paiements), 
Payeurs d'armée, cic. Tous ces comptables sont des agents du mi- 
nistère des finances (1). De même que c’est le ministre des finances 
qui centralise tous:.les encaissements, c’est lui qui préside donc à 
tous le$ paiements. Il a ainsi sous son contrôle tous les deniers de 
l'Etat, réalise en sa personne, aussi bien au Point de vuc des paic- 
ments que des encaissements, l'unité de caisse du Trésor ; il peut 
appliquer au mieux les rentrées des fonds à l’acquittement des 
dépenses, ct en diriger à cet cffet les mouvements chez les différents 
comptables. | 

Fonctions des ordonnæteurs. — La päriie administrative de l’exé- 
cution des dépenses, qui incombe aux ordonnateurs, comprend 
trois opérations successives : l'engagement des dépenses, leur liqui- 
dation, leur ordonnancement. _. ° : 
l. Engagement des dépenses. — Engager une dépense, c'est . 

  

1} Exception :faite pour les receveurs des postes, qui se trouvent indirectement 

rattachés du, reste à l’ensemble du système par leurs relations de service avec le 

trésorier-payeur général, et qui reçoivent des instructions de la Direction de Ia Comp- 
tabilité publique.
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accomplir l’acte quelconque qui rendra l'Etat débiteur. Il y a des 
dépenses qui se trouvent engagées à litre permanent, parce que le 
principe s’en trouvé dans les lois en vigueur ou dans des décisions 
perrhanentes : par exemple, service de la dette publique, traitements, 
pensions inscrites,'etc. Il y a, d'autre part, des dépenses éventuelles . 
qui supposent un acte d'engagement spécial et limité. Les moyens 

de les.engager sont aussi divers que les dépenses auxquelles ils s’ap- 
pliquent ; marchés de fournitures ou de travaux, passation de baux, 
envoi de missions, etc. 11 n’est guère d’acte d'administration qui 

“ne donne ouverture à une dépense : « gouverner, c’est dépenser ». 
C’est à l'administrateur à apprécier l'opportunité de ces dépenses. 
11 est le juge souverain de leur utilité, sauf sa responsabilité morale ; 
par contre, il est tenu de se soumettre à une règle que nous connais- 
sons déjà : il ne doit pas engager de dépenses au delà des crédits 
budgétaires, et en dehors des limites de l'affectation de ces crédits 

. par chapitre. , 

Une fois accompli le service en vue duquel la dépense a été en- 
gagée, il va falloir aboutir au paiement. L’ordonnateur est chargé 

- de deux formalités administratives préalables. à ce paiement : la 
liquidation ct. l'ordonnancement. 

II. Liquidation. — La liquidation d’une créance (suivant l'éty- 
mologie latine liquel : il est évident) pourrait être définie : l'opération 
qui consiste à rendre une créance évidente (1). Liquider, en d'autres 
termes, . c’est rechercher si la créance alléguée contre l'Etat existe 
réellement, quel en est le montant exact, si elle est exigible, si elle 
n'a pas élé éteinte par un paiement antérieur, par la compensation, 
par une presciiption ou par une déchéance, cie. : 

C'est, en principe, le créancier. qui doit faire valoir ses droits, 
en introduisant une demande de liquidation, accompagnée des 
pièces justificatives indiquées par les règlements, ct dont la nature 
varie suivant les espèces : mémoires, décomptes, certificats de récep- 
tion de travaux, cic. Sur le vu de ces pièces, l'administration arrête 
au nom du ministre (2).le montant du paiement à faire, déclare 
.que Lelle personne est bien créancière de l Etat pour une somme de 
tant. La créance est ainsi liquidée. - 

Pour certains paiements, la liquidation n'est pas nécessaire, 
ou plulôi elle se fait spontanément en dehors des créanciers, parce 
que l'évidence de leur droit ne souffre aucune contestation : traite- 

‘ “ment des fonctionnaires, : arrérages de rentes, pensions de retraits. 

  

(1) Rémy, op. eit., p. 38%, n° 250. 
(2) « Aucune créance ne peut être liquidée à la charge du Trésor que par l'un des ministres ou par ses délégués » (D.:31 mai 1862, art. 621. ‘ -
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La liquidation se dégage toute seule de l'examen des états du per- sonnel, ou de la présentation des titres ou coupons, au moment du: paiement. - .. co | ° 
Caractères de la liquidation. — Si l’on examine de près les carac- tères de la liquidation, on voit qu’elle est quelque chose de plus qu'une simple déclaration de dette. Elle comporte, en effct, en premier lieu, la reconnaissance de la dette, mais, en outre, l’appli- cation à cette dette de certaines règles non seulement juridiques, 

mais administratives : par exemple : la règle juridique de la com- 
pensation, si un entrepreneur de travaux publics est tombé sous 
le coup de clauses pénales insérées au marché : la règle administra- 
tive de la déchéance quinquennale, si la dette remonte à plus de 
5 ans (V. ch. XXVIII). : 

Ceci permet de comprendre deux choses : . | 
La première, c'est que si le ministre a reconnu Spontanément 

la dette de l'Etat, ou mème si un tribunal régulièrement saisi a 
déclaré l'Etat débiteur, la liquidation n’en est pas moins indispen- 
sable. La plupart du temps, ce ne sera, dans ces conditions, qu’une 
simple opération de comptabilité ; cependant Ie ministre pourra, 
au cours de cette liquidation, ‘se prévaloir de fins de non-recevoir 
qu'il avait négligées devant le tribunal, et seul il Pourra opposer la 
déchéance quinquennale, à l'égard de laquelle les tribunaux sont : 
incompétents… - . L | 

La seconde, c'est qu'à raison des règles administratives dont 
elle suppose l'application, la liquidation est considérée par la juris- . 
prudence comme un acte de service public, qui relève du con- 
tentieux administratif, et qui est, en cas de difficultés, de la compé- 
tence du Conseil d'Etat (1). D 

Voies de recours en malière de liquidalion. — Un créancier qui 
se prétend lésé dans ses droits par la liquidation effectuée, ou dont 
la demande de liquidation a été rejetée, a donc devant lui une voic 
de recours. | US - un. 

+ Mais une hypothèse particulière peut se présenter : le ministre, 
. Sans accueillir ni rejeter expressément la demande, garde le silence. 
Le créancier va, semble-t-il, se trouver désarmé, car il ne peut atta- 
quer une décision qui n'existe pas. Une loi du 17 juillet 1900 a mis 
fin à cet abus. Elle érige en principe que « dans les affaires conten: 
tieuses qui ne peuvent être introduites devant le Conseil d'Etat 
que sous la forme de recours contre une décision administrative, 
——_—_—_—_—_— 

(1) C'est un recours non en annulation, mais au contentieux de pleine juridiction, 
Le ministre qui statue sur une demande de liquidation, n'agit pas en cffet comme 
juge, mais comme partie à un débat avec le créancier. | 

. Allix, — Se. fin . -.. 17
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lorsqu'un délai de plus de quatre mois s'est écoulé sans qu'il soit 
intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer 

- leur demande commercjetée, etse pourvoir devant le Conseil d'Etat». 
Ainsi, au bout .de quatre mois de silence prolongé du ministre, 

le créancier qui n’a pas obtenu sa liquidation, peut se’ pourvoir 
comme si elle lui avait été formellement refusée. 

III. Ordonnanceinent. — Après la liquidation vient l’ordonna- 
-Cement (1). « Aucune dépense faite pour le compte de l'Etat ne 
peut être acquittée que si elle a été préalablement ordonnancée » 
(D. du 31 mai 1862, art. 89), . : . 
L'ordonnancèment consiste, au point de vuc matériel, dans la 

confection et la délivrance au créancier d'un titre de paiement 
émis à son profit sur le Trésor par l'ordonnaleur. Au point de vue 
budgétaire, l'ordonnancement consiste dans l'application des crédits 
budgétaires aux services faits, dans l'imputation de la dépense sur 
le crédit d’un chapitre déterminé, lorsque le chiffre de cette dépense. 
a été dégagé par le fait de la liquidation. Le tilre de paiement por- 
tera en effet l'indication du chapitre, article et paragraphe du crédit. 

Absence de voies de recours. — À l'inverse de la liquidation, qui peut, nous l'avons vu, être poursuivie par les voies de droit, l'or- 
donnancement est un acte purement discrétionnaire ; c’est pour cela 
que nous avons dit plus haut (p. 252) que le créancièr ne peut jamais 
contraindre PEtat à le payer. Aucune autorité ne peut se substituer 
aux ministres ou à leurs délégués Pour ordonnancer, ni leur enjoindre 
de le faire. C’est qu’en cfict l’ordonnancement soulève des questions 
de possibilités budgétaires que lordonnateur est seul capable de 
résoudre : si bien fondés, par exemple, que soient les droits du créan- 
cicr, l'ordonnateur est obligé de s'arrêter: devant l'épuisement de 
ses crédits. D’autre part, on ne Peut pas supposer qu’un ordonnateur 
refuse jamais sans raisons décisives de faire payer une sonune due. 
En tout cas, le créancier n'aurait dans cette hypothèse pour obtenir -justice qu’un seul moyen : appeler l'attention des Chambres sur son sort par unc pélition (2). | oo Hya exccplion au principe de lordonnancement préalable dans. 

(1) Eu fait, la liquidation et l'ordonnancement se confondent la plupart du temps. Celui-ci résulte immédiatement do celle-là. : ° (2) Tout ccci ne s'applique, bien entendu, qu’à l'acte d'ordonnancement proprement dit. 11 en sera autrement si lo refus d'ordonnancement dissimule un refus de liqui- dation, s'appule, Par exemple, sur le fait que la créance n'existe pas, ou ne s'élève pas au chiffre réclamé, ou si l'érdonnancement tranche une question de liquidation, si l'ordonnance est, par exemple, libellé « Pour solde ». Dans ce cas, le litige relatif à la question de liquidation pourra être porté au Conscil d'Etat ; mais celui-ci, au cas où il aura prononcé contre l'ordonnateur, reuverra devant lui pour l'ordonnaneement, Sans pouvoir lui commander d'y procéder. : '



SERVICE DES DÉPENSES. — LES ORDONNATEURS 259 1S
 

quelques cas spéciaux : pour les dépenses faites par les régisseurs 
d'avances (V. chap. XXIV, P. 276) ; pour le remboursement des 

‘ Cautionnements, qui a licu en vertu d'ordres de paiement spéciaux, 
pour le paiement des arrérages de la dette perpétuelle ct viagère 
ct des intérêts de la detie flottante, qui est régularisé par des ordon- 
nances a posteriori, ct pour diverses autres « avances à régulariser ». 
Ces avances sont d’ailleurs une source d'abus sur laquelle nous re- 
viendrons plus loin (p. 271). | 

Ordonnateurs primaires et ordonnateurs secondaires. — Telles : 
étant les attributions des ordonnateurs, il reste à se demander quels 
fonclionnaires sont ordonnateurs. ‘ious les actes de l’ordonnateur 
sont des actes qui engagent les crédils budgétaires. La disposition 
de ceux-ci n'appartient qu'aux ministres qui sont les ordonnateurs 
‘désignés. Chaque ministre engage les: dépenses de son ministère, 
des liquide cet les ordonnance. | | 

Naiurellement, les ministres: ne peuvent suffire seuls à cette 
tâche, ct se font suppléer par des ‘délégués. C’est le cas-pour les 
engagements de dépenses ; c'est le cas égalément pour la liquidation, 
habiluellement faite par les chefs dé service du ministère, sous 
réserve du droit de revision du ministre. _ 

Pour ce qui est de l'ordonnancement, le ministre vst appelé 
Ordonnateur primaire ou principal, en ce sens que toute application 
des crédits budgétaires aux dépenses suppose une ordonnance signée 
de lui (1). Mais’ il faut distinguer les ordonnances directes ou dé 
paiement et les ordonnances de-délégation. Les ordonnances de paic- 
ment sont les oidonnances que le ministre émet au nom d’un ou 
plusieurs créanciers. Les ordonnances de délégation sont des ordon- 
nances en bloc par lesquelles le ministre, sur la demande des services 
qui lui font mensuellement part de leurs besoins, délègue à certains 
fonctionnaires de son département une partie de ses crédits, avec 
le droit d'en disposer en vue des paiements à faire. Les fonction: 
naires qui, opèrent ainsi pour le éompte des ministres, et en vertu : 
de leur délégation, sont appelés Ordonnaleurs secondaires. Ce sont 
les différents chefs de service, centraux ou locaux, des ministères : 
directeurs généraux, préfets, ingénieurs des ponts et chaussées ct des 
mines, directeurs départementaux des rêgies financières, recteurs 

- d'académie, intendants militaires, directeurs des haras, ctc., cte. 
Ces ordonnateurs secondaires font emploi: des crédits qui leur 

  

(t) 1 délègué quelquefois sa signature à un haut fonctionnaire du ministère. Il ne 

faut pas confondre celte délégation d'ordonnancement avec la délégation de crédits 
aux ordonnateurs secondaires, — V. infra, -
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- sont délégués, en émettant, dans la limite du montant de ces crédits, 
des mandals individuels ou collectifs au nom des divers créanciers 
de leurs services. St 

Les ordonnances originales sont, comme nous le verrons plus 
loin, retenues par l'administration pour être ultérieurement pro- 

‘ duites comme pièces justificatives à la Cour des comptes. C’est 
par des leltres d'avis, contenant extrait de l'ordonnance et en tenant 
lieu — on les appelle souvent extraits d'ordonnance — que sont 

- prévenus les titulaires : à savoir les créanciers, quand il s'agit d'or- 
donnances directes ou de paiement, et les ordonnateurs secondaires, 
quand il s’agit d'ordonnances de délégation. 

. Les mandats de paiement émis par les ordonnateurs secondaires 
sur les crédits délégués sont adressés directement aux créanciers, 
après avoir été soumis pour visa au comptable qui doit les acquitter. … 

_ « Les ordonnateurs, dit l’article 86 du décret du 31 mai 1862; 
- demeurent chargés sous leur responsabilité de la remise aux ayants 
droit des extraits d'ordonnance ou lettres d'avis en tenant lieu, 
et des mandais qu'ils délivrent sur les caisses du Trésor ». : 

Le titre de paiement. qui accréditera le créancier auprès des 
payeurs, sera, en résumé, suivant les cas, un extrait d'ordonnance 
où un mandat ; le mandat diffère de l'extrait d'ordonnance à deux 

: points de vue : le mandat est émis : 10 par l’ordonnateur secondaire, 
29 sur des crédits délégués. : ci 

Dans l’accomplissement de leurs fonctions, les ordonnateurs vont 
se trouver en présence d’une règle que nous avons eu maintes fois 

.” l'occasion d'appliquer : toute dépense suppose unc autorisation 
budgétaire préalable et ne peut être faite sans crédit législatif. Ceci 
implique d’abord qu'aucun Paiement ne peut être fait sans crédit. 
En conséquence, le$ ordonnateurs ne doivent pas ordonnancer. au 
delà des crédits. oo. 

Ceci implique. même que non seulement aucune dépense faite 
nc peut être payée, mais encore qu'aucune dépense à faire ne peut 
être engagée sans ‘crédit. Si, en effet, il suffisait, après la dépense - faite, de demander au Parlement des crédits pour la payer, la. règle 
de l'autorisation préalable serait violée; mettre le Parlement en 
présence du fait accompli scrait lui forcer la main. | 

. Voyons donc par quels procédés va ‘être assurée l'observation 
| de ces deux règles. oo , 7. 

I. Contrôle des ordorinancements (1). — Aucun ordonnancement “he peul être fait au delà des crédits disponibles. 

(1) R, Meyer, Du contrôle des ordonnateurs (Thèse, Paris, 4900). — Du Mesnil du Buisson, Le contrôle des ordonnateurs du budget de l'Etat (Thèse, Paris, 1923).
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10 T'enue d'une complabililé centrale. — Une première garantie 
consiste dans la tenue, dans chaque ministère, d’une comptabilité 

centrale pour laquelle l’article 296 du décret du 31 mai 1862 prescrit 
des règles uniformes. Cette comptabilité, qui est en partie double, 

est Lenue à jour au moyen du compte. d'emploi des ordonnances de : 
délégation que les ordonnateurs secondaires doivent adresser'le 10 

. de chaque mois au ministre, des relevés de paiements des comp- 

tables, ete. Elle relate sur un Journal général ct sur un Grand-Livre 
toutes les opérations concernant : 19 la fixation des crédits légis- 
Jhatifs; 20 les liquidations, les ordonnancements, ct les paiements. 

de dépenses. En voyant en regard du crédit ouvert à chaque chapitre, 
le montant des dépenses qui ont été liquidées, ordonnancées ou 

mandatées, el payées sur ce chapitre, le ministre sait immédiatement 

où en sont ses crédits ; quelle portion en est indisponibilisée par les 
paiements à faire, et ce qui lui reste de disponible. Tout dépassement. 

de crédit sera donc le résuliat d’une négligence de sa part (1). 
2 Distribulion mensuelle de fonds. — La séconde garantie con- 

siste dans le contrôle budgétaire que le ministre des finances exerce 

sur les ordonnateurs. : :: 
.« Le ministre des finances, dit l’article 90 du ‘décret du 31 mai 

1862, pourvoit à à ce que toute ordonnance et tout mandat de paic- 

ment qui n’excèdent pas la limite du crédit sur lequel ils doivent 

être imputés, soient acquittés dans les délais ct dans les Jieux déter- 

minés par l’ordonnateur ». : 

Le ministre des finances, en vertu de ce texte, a deux obligations : : 

faire les fonds et veiller à ce que les ordonnateurs n’excèdent pas leurs 

crédits. 11 pourvoit à la première par la distribution mensuelle de’ 

fonds, et à la seconde par le visa de la Direction du mouvement 

général des fonds. 

a) Pour.que le ministre des finances. puisse faire les fonds pour 

les paiements, il faut qu'il soit averti à l'avance de l'importance. 

approximative des sommes qu’il aura à fournir. Aussi, avant le 25 

de chaque mois, ses collègues des autres ministères ‘lui remettent 

un’ aperçu de leurs besoins propane pour le mois suivant, aperçu 

dit demande de fonds, visé par le contrôleur des dépenses engagées. 

Il voit s’il est en mesure d’y faire face avec les ressources de ses 

caisses et présente ee À la signature du Président de la Répu- 

  

{1} Communication devrait être donnée tons les mois de la situation 1 dé cette 

comptabilité au ministère des finances. Cette prescription est malheureusement 

assez mal observée. 

* Ajoutons que toutes les ordonnances, tant de délégation que de paiement, “doivent 

être visées, dans chaque ministère, par le contrôleur des dépenses engagées, (art. 458. 

de fa loi du 13 juillet 1911). Sur ce point Vs infra, P: 206.
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blique un décret de distribution mensuelle de fonds, préparé par: 
la Direction du mouvement général des fonds. Cette distribulion 
indique aux ministres les fonds dont ils peuvent respectivement 
disposer dans le mois suivant. . | 

Ceux-ci sont tenus ainsi non seulement de se maintenir dans 
l'étendue des crédits législatifs, mais encore dans la limite de la 
distribution mensuelle. 11 y a là une seconde limite administrative 
qui se surajoute à Ja limite budgétaire (1). nn 

: 39 Visa des ordonnances par la Direction du mouvement général 
des fonds. — 3) La distribution mensuelle est une formalité d'ordre 
intérieur, destinée simplement à sauvegarder la responsabilité 
du ministre. des finances, chargé des paiements, en limitant ses 

engagements vis-à-vis de ses collègues, mais non à assurer le respect . 
des ‘crédits législatifs, par les ordonnateurs. Ce dernier objet est, 
au coniraire, la raison d’être spéciale du visa des ordonnances par 
la Direction du. mouvement général des fonds. | 
- Tous les ministres, y. compris le ministre des finances lui-même, 
oivent envoyer leurs ordonnances (avec les pièces justificatives, 

s’il s’agit d'ordonnances de-paiement) à la Direction du mouvement 
général des. fonds. Cette direction tient pour chaque ministère un 
carnet sur lequel sont inscrits : d’uné part, les crédits ouverts par 
la loi de finances ct par les lois.ultéricures de crédits additionnels ; 
d'autre part, les ordonnances émises sur ces crédits. Elle tient 
également pour chaque ministère le compte de la distribution men- 
suclle de fonds, ‘et du montant total des ordonnances qu'il émet 
dans le miois.. L'examen de ces comptes lui permet de constater si 
les ordonnances qui lui sont transmises se maintiennent dans les 
limites des crédits législatifs ct dans les limites de la distribution 
de fonds. Dans le cas négatif, le ministre intéressé est prévenu qu'il 
ne peut être donné suite à ses ordonnances ; dans l’affirmative, au 
contraire, la Direction du mouvement général des fonds revêt les 
ordonnances de son visa qui va permettre le paiement. 7. Les ordonnances originales, à l’exceplion de celles assignées sur Ja caisse du caissier-payeur central qui lui sont remises directement par le Mouvement général des fonds, sont transmises à la Cour des 
comples. C'est par des extraits que scront avisés les comptables 
chârgés du paiement, d'une pari, ct les titulaires d'ordonnances, : d'autre part. . | | À cet effet, la Direction du mouvement général des fonds adresse 

  

(a) Si le montant des ordonnances mensuelles excède le chiffre des fonds dont la distribution donne à chaque Ministre lo droit de disposer, le surplus en sera rejeté au mois Suivant; s'il dépasse les crédits législatifs, rien à faire tant que le Parle- ment n'aura pas voté des crédits additionnels. . FT | DEEE ou ee cs
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aux Lrésoriers-payeurs généraux, ‘en leur faisant parvenir tous les 
dix jours ses fouilles d'autorisation de paiement, des extraits des 
ordonnances de délégation ct de paiement assignées sur leur caisse. 
Elle y joint, pour les ordonnances de paiement, les pièces justifi- 
catives (1). Les comptables sont ainsi avisés de la mesure dans 
laquelle ils auront à ouvrir leur caisse (2). oo 

D'autre part, les divers ministères ordonnateurs font parvenir 
une leltre d'avis aux créanciers individuels, s’il s’agit d'ordonnances 
directes, ou aux ordonnateurs secondaires, s’il s’agit d’ ordonnances 
de délégation. 

49 Contrôle a posteriori ef responsabilité des ordonnaleurs. — Enfin, 
Tl'observation des règles budgétaires par les ordonnateurs est égale- 
ment assurée, en dchors de ce contrôle administratif et préventif, 
par un contrôle a posleriori ct par la responsabilité qui pèse sur eux. 
Ce sont là deux questions que nous retrouverons avec plus de détail, 

en étudiant le contrôle de l'exécution du budget. Bornons-nous à 
signaler pour le moment, qu’à l'inverse de ce qui a lieu pour les 

comptables, justiciables de la Cour des comptes, cc contrôle a pos- 
teriori des ordonnateurs n’est pas un contrôle judiciaire, et que leur 
responsabilité est beaucoup moins précise ct’ moins sanctionnée 
que celle des comptables : ce sont là deux traits distinetifs de plus 
de ces deux catégories de fonctionnaires. |: 

IT. Contrôle des dépenses engagées (3). — Aucune dépense ne peut 
Cire engagée au delà des crédits disponibles (4). Fe 

L'ensemble de mesures que nous venons de passer en revue, à 
. pour objet d'empêcher l’ordonnancement ct le paiement consécutif, 
au delà des crédits. Mais ces précautions seront insuffisantes contre 
les infractions budgétaires si les ministres ou leurs délégués peuvent 

engager des dépenses sans crédits. Une fois la dépense - faite, le ser- 

vice exécuté, il faudra bien payer : le Parlement, à qui on demandera 

  

‘ (t) Ce sont les ordonnateurs secondaires qui fourniront au comptable les pièces 
. justificatives, à l'appui des mandats qu'ils délivrent dans la limite des crédits que 

leur ouv re l'ordonnance de délégation. 

(2) V. infra, chap. XXIV, p. 975.. 
. (8) A. Gervais, Le contrêle des dépenses engagées (Thèse, Caen, 1907). — De 
Moulezin, Le contrôle des ‘lépenses cagagées (Thèse, Paris, 1923). _ Du Mesnil du 

Buisson, op. cil. 

(4) Malgré le caractère impératif de celte règle, la nécessité peut obliger à l'en- 
freindre, dans des circonstances exceptionnelles. Des difficultés diplomatiques, par 
exemple, peuvent exiger l'exécution de dépenses secrètes pour lesquelles il faut éviter 
la publicité d’une demande de crédits. Quand s’est présenté ce cas qui n’est prévu 
par aucun texte, le Gouvernement a fait en sorte de couvrir sa responsabilité en 
obtenant l’asscntiment moral des présidents des deux Chanibres ou cclui des com- 

. ,
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des crédits additionnels, protestera peut-être pour la forme, mais 
il sera forcé de s’incliner devant les faits accomplis. II devait être 
appelé à autoriser, il en sera réduit à ratifier simplement. De plus, 
cette façon d'engager les dépenses sans se préoccuper des crédits sera 
une cause continuelle de demandes de crédits additionnels dont 
nous connaissons les dangers. E 

. D'où les efforts faits en France pour contenir dans des limites 
régulières les engagements de dépenses. | 

- Ces efforts sont, à vrai dire, dans notre pays, de date récente. 
. Sans doute, il existait des règles concernant certains engagements 
de dépenses. Il en est qui exigent une autorisation législative (grands 
travaux publics : loi du 27 juillet 1870 — chemins de fer d'intérêt 
local: loi du 11 juin 1880). Les ‘programmes des constructions 
navales sont fixés par les lois de finañces, qui ouvrent aussi, dans 
les. dispositions annuelles, des crédits d'engagement pour divers 
objets : travaux neufs de chemins de fer, subventions scolaires, etc. 
Le ministre des finances doit donner son contrescing à tous Îles 
décrets qui augmentent les charges de l'Etat. Un arrêté du chef 
de l'Etat du 1er avril 1871 énonce même « qu'aucune dépense de 
l'Etat ne devra être engagée qu’autant que le ministre des finances 

préalablement consulté aur£ reconnu la possibilité d’y pourvoir ». 
Mais ces prescriptions étaient insuffisantes, et en fait les engage- 
ments de dépenses étaient effectués par les ministres sans considé- 
ration de leurs crédits. [ . 

Une loi du 26 décembre 1890 ct un décret du 14 mars 1893 ont 
cherché à combler cette lacune, en organisant le contrôle des dé- 
penses engagées. Modifiés -à. plusieurs reprises, ces textes sont . 
actuellement remplacés par là loi du 10 août 1922, qui codifie et 
“comblète les dispositions antérieures. : | 

La loi de 1890 avait envisagé le nouveau service surtout comme 
un service de renscignements comptables destiné à éclairer le mi- 
nistre sur la marche de ses engagements ct le montant des crédits 
encore disponibles. Peu à peu, le caractère dé l'institution s’est mo- 
difié : sa fonction est devenue essentiellement une fonction de sur- | 

: missions des finances des deux assemblées. C'est dans ces conditions qu'ont été engagécs, en 1906, 193 nullions de dépenses militaires nécessitées par le conflit marocain. ‘ . ot . . | 
re aa août ne ne vise pas l'hypothèse de dépenses à engager 

sités extérieures ou pour des nécessités de 4 f Te ne LB ‘ por des mers 
rieure ». Ces dernières dépenses pourront être engagées On dehors da , rs ets, mais sous réserve d’une délibération spéciale du Conseil des ministres at da & pr sentation immédiate aux Chambr s d une den v 

U à cs 9 nande d ouverture de crédits à titre de 

,
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veillance et ce qui n'était guère d’abord qu’une complabilité des 
dépenses engagées est devenu un. contrôle véritable ct rigoureux... 
Cette transformation s’accuse notamment par le fait que le contrô- 
leur des dépenses engagées, à l’origine, simple‘agent du ministère 
où il opérait ct aux cadres duquel il appartenait, est aujourd’hui 
exclusivement le représentant du ministre des Finances dans chaque 
département ministériel. C’est le ministre des Finances qui le -dé- 
signe, qui contresigne seul le décret par lequel il est nommé, et qui 
est, du reste, obligé de le choisir dans les cadres de l’ Administration 

des Finances. 
Fonctions du contrôleur des dépenses engagées. — Le contrôleur 

des dépenses engagées joue plusieurs rôles : sans avoir Ia qualité 
de « comptable », au sens administratif, il est cependant teneur de . 

- comptabilité; — il est contrôleur, exerçant cette attribution par le 
moyen du visa ; — il est informateur et conseiller du ministre des 

Finances et des pouvoirs publics. 
a) Aux termes de Ja loi du 10 août 1890 c ct du décret du 15j juin 

. 1923, dans chaque ministère, indépendamment de la comptabilité . 
des ordonnancements autrefois seule pratiquée, doit être ouverte 
une comptabilité des engagements .de dépenses. 

Cette comptabilité est tenue, contradictoirement avec les services ‘ 
de l'Administration chargés de.la gestion des crédits, par le contrô-. 
leur des dépenses engagées, sur un « registre des dépenses engagées ». 
Ce registre présente l'indication des crédits ouverts par le budget. 
ou les lois ultérieures, par chapitre et par article; ct, cn. regard, 

l'inscription des dépenses engagées, au fur ct à mesure de leur enga- 
gement par le ministre, les chefs de services, etc. 

Les dépenses permañenles, c’est-à-dire celles qui résultent d’en- 
gagements antérieurs ou qui se trouvent engagées automatiquement 

par l'effet des dispositions légales (par exemple, les traitements du 
personnel) sont portées au registre comme engagées dès le 10 jan-' 

vier. Les dépenses éventuelles, c *est-à-dire celles’ qui résultent, par 

exemple, d’une adjudication, d’une commande, qui supposent, en 
un mot, une décision ou un acte particulier de l'Administration 

pour leur donner ouverture, sont inscrites par le. contrôleur, au fur 
et à mesure de son examen. : 

b) Le contrôleur ne se borne pas à consigner sur son registre les 
dépenses engagées. Il exerce sur les propositions d'engagement un 

contrôle préventif extrèmement énergique. En effet, aucune dé- 

pense ne peut être engagée, sans que la proposition en aït été revêtue 

de son visa. La proposition est examinée par lui à quatre points de 

vue : 10 quant à son imputation : est-elle bien imputée sur l'exercice 

et sur le chapitre qui doivent la supporter ? — 20 quant à la dispo-
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nibililé.des crédits : existe-t-il encore assez de crédits non indispo- 
nibilisés par des engagements antérieurs, pour y faire face ? — 
3° quant à son évaluation : la dépense a-t-elle bien été prévue pour 
sa totalité, les tarifs d'évaluation qu’on lui a appliqués sont-ils 
“exacts ? les sommes indiquées ne sont-elles pas insuffisantes ? — 
4 quant à sa régularité administrative et à ses répercussions finan- 
cières : est-elle cn accord, au point de vue financier, avec les lois 
ct règlements ? quelles conséquences est-elle susceptible d'entraîner 
pour les finances publiques ? On voit que si le contrôleur n'a pas 
à se prononcer Sur l'utilité intrinsèque de Ja dépense, dont le mi- 

-nistre qui la décide est le seul juge, il a, du moins, qualité pour en 
apprécier, au sens le plus large, la régularité budgétaire et admi- 
nistrative. | | | 

Si le résuliai de ses constatations est favorable, il accorde son 
visa, auquel cas la dépense est engagée par le service compétent ct 
enregistrée sur le carnet par le contrôleur. | 

* Si, au contraire, les mesures proposées lui paraissent ‘entachées 
d'irrégularités, le contrôleur refuse son visa et en réfère au ministre 
des finances. 11 ne peut être passé outre au refus de visa, c'est-à- 
dire procédé à l'engagement .de la dépense contrôlée que sur avis 
conforme du ministre des finances. Au cas d'opposition du contrô- 
leur des dépenses engagées, c’est donc le ministre des finances qui 

* Statue en dernière instance sur les engagements de dépenses de 
lous les minislères. Il est investi, 'à' cet égard, d'une suprématie sur. 
ses collègues, vis-à-vis desquels il est le gardien des règles budgétaires. 
Les ministres ct administrateurs sont personnellement et civilement 
responsables des engagements effectués sans le visa du contrôleur. 
- D'ailleurs ce visa ne s'applique pas seulement aux engagements 
de dépenses : il a été étendu aux ordonnances de paiement et de 
délégation (1. du 10 août 1922, art. 6). C’est là une précaution indis- 
pensable. En effet, par le rapprochement avec les indications de 
son carnet, le contrôleur découvrira aussitôt celles qui ont trait à 
des dépenses ‘dont l'engagément lui a été dissimulé. La faute des 
administrateurs se soulignera d’ellc-même. Les ordonnances visées 
avec obscrvalions ne peuvent être payées qu'avec l'autorisation du ministre des finances. : | te 

Le contrôleur vise enfin également l’état nominatif des créances 
restant à payer à la clôture de l'exercice, ainsi que l’état des créances 
constatées cn addition des restes à payer.(sur ce dernier visa, v. infra, chap, XXVIID,. 7. | | 

©) D'autre part, le contrôleur remplit, {ant vis-à-vis du ministre des finances que des pouvoirs publics, un rôle d’informateur et de’. consciller,. : . … : | . +



, 

SERVICE DÉS DÉPENSES, — LES ORDONNATEURS 267 

19 T1 donne son avis, au point de vuc financier, sur les projets 
de lois, de décrets, d’arrêtés, contrats, mesures ou décisions soumis 
au contrescing ou à l'avis du ministre des finances, ainsi que sur 

‘les propositions budgétaires ct les demandes de crédits additionnels 
de loute nature du département ministériel auquel il est rattaché 
(art. 4). —— Ci . 

29 Il fournit frimestriellement au ministre des finances, aux mi- 
nisires intéressés ct aux commissions financières des deux Chambres : 
les résultats de.sa comptabilité, avec un relcvé explicatif des sup- 
pléments ct des annulations de crédits que l'état des engagements 
pourrait motiver au cours de l’année (art. 3). _—. 

l'est distribué aux Chambres, le 30. avril de chaque année, 
.une situation des dépenses engagées au 31 décembre de l’année 
expiréc. . . | ° 

39 Enfin, chaque année, les contrôleurs des dépenses engagées 
élablissent un rapport d'ensemble relatif au budget du dernier 
exercicé écoulé, dans lequel ils exposent leurs observations ct pro- 
positions. Ces rapports sont communiqués au ministre des finances, 
aux minisires intéressés, à la Cour des comptes ct aux commissions. 
financières des deux Chambres (art. 7). _ 

49 Tous les contrôleurs des dépenses engagées sont constitués 
en une Comimission permanente, sous la présidence du ministre 
des finances ct la vice-présidence du directeur du budget, qui se 
réunit au moins tous les trois mois, pour assurer l’unilé de méthode 
ct la communauté de vues dans l'exercice du contrôle (D. du 30 sept, 
1922, art. 22). : -. oo 

Utilité du contrôle’ des dépenses engagées. —: Ce contrôle a été 
l'objet d’appréciations diverses. | LS 

L'opinion a été émise par des juges fori compétents que le service 
nouveau ne serait pas susceptible de fournir. les résultats qu’on'en 
espère; que, dans bien des cas, il n’apporicrait aux infractions que 
« des obstacles inconsisiants que les mauvaises volontés transgres- 
seront à leur gré » (1). - 
: En sens inverse, lors du voté de In loi du 10 août 1922, le Parle- 
ment paraît s’êlre-fait des illusions singulières -sur les vertus d’un : 
contrôle bien organisé, si bien qu’un de-ses membres n’en ailendait 
guère moins que la disparition des crédits additionnels. 

IL semble que la vérité soit entre ces deux manières de voir. 
Comme moyen d'information, la comptabilité des dépenses enga- 

gées peut rendre de très utiles services. Sans doute, c’est une comp- 

  

- (1) Stourm, Le Budget, édit, p. 485. Ces réserves sont alténuées dans la 
6° édition. | ‘ ‘
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tabilité d’approximations et le contrôle qui en résulte ne peut être, 
lui aussi, qu'approximatif. | . : ‘ 
Cependant, elle peut obtenir déjà quelques résultats certains : 

1° empêcher l'engagement de dépenses dont la nature n'est.pas 
prévue dans la nomenclature budgétaire; 20 soustraire des crédits 

‘disponibles pour les dépenses éventuelles la pariic d'ores et déjà : 

nibles. 

indisponibilisée. par les dépenses permanentes dont le montant 
varie peu et peut étre évalué sssez exactement ; 3° faire rejeter les 
engagements dont le'chiffre dépasse ouvertement les crédils dispo- 

Il est vrai que cette comptabilité est exposée à des mécomptes, 
. Parce que le montant des dépenses éventuelles est parfois plus ou 
Moins indéterminé au moment où clles s'engagent, ct que le fait 
même de l'engagement de dépense peut échapper à la vigilance du contrôleur. . _ | a 

* Remarquons cependant que les dépenses de l'Etat ne s'engagent 
pas par de simples pourparlers, qu’elles supposent pour leur ouver- ‘ture un acle, marché, adjudication, contrat, décision, etc., que le Contrôleur peut saisir (1), et que d'autre part un engagement non Soumis au contrôle entraîne la responsabilité des administrateurs. 
uant à J’aléa des estimations, le contrôleur a mission de vérifier les tarifs d'évaluation : la comptabilité peut ct doit d’ailleurs être rectifiée au fur ct à mesure que la dépense s’exécute et que le mon- tant probable en apparaît plus distinctement. Il y aura forcément des inexactitudes, mais il n’en reste pas moins vrai que la compta- bilité des dépenses engagées constitue d’abord .un service de ren- scignements fort utile pour les ministres qui, auparavant, ignoraient 

Souvent l'état de leurs engagements ct pouvaient crrer de bonne : foi; qu'elle peut enfin procurer les éléments d’un contrôle qui est Join d’être négligeable et dont l’un des plus utiles effets est d'élargir l'autorité du ministre des finances. 

‘-{{) On peut prométtre inconsidérément de vive voix d'engager une dépense, mais . t : . " . l'engagement ne scra Validé que par un acte. Au surplus, les engagements qui ont le plus besoin de Surveillance, parce qu'ils prêtent surtout aux dépassements de crédits, sont les adjudications ct marchés de travaux ou de fournilures des minis- tères dépensicrs. Ici, l'acte nécessaire à l'engagement cst formel et numériquement précis. . * | ". ". ° Huy a pas lieu, à notre sens, de s'arrèter à l'objection de M. Colson (op. cil., D. 57), qu'avant d'être engagée juridiquement une dépense est souvent déjà engagée imoralement ou politiquement. Le but du contrôle des dépenses engagées n'est pas tant d'empêcher le gouvernement d'amorcer des dépenses inconsidérées que de faire en sorte qu aucune dépense ne soit juridiquement Cngagée sans ouverture préalable de crédits sullisants ct que l'intervention du Parlement puisse s’excreer: en temps - Utile.
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Toutefois, il y aurait une étrange-exagération, dans laquelle les” 
milieux parlementaires sont parfois tombés, à voir dans ce contrôle 
une sorte de panacéc budgétaire. | ; ° 

19 D'abord, le contrôleur, lui-même, n’est pas à Pabri des erreurs, 
notamment quand on lui soumet des propositions de dépenses 
techniques dont l'exacte évaluation peut dépasser sa compétence ; 

29. Tous, les crédits délégués échappent forcément au contrôle. 
des dépenses engagées. Le contrôleur, dans chaque ministère, vise 
les actes d'engagement du ministre ou de ses représentants ct les 
ordonnances de paiement et de délégation. Il ne saurait viser les 
engagements de dépenses effectués, sur tout le territoire français, 
par des milliers d'ordonnateurs secondaires ct les mandats émis par 
ces fonctionnaires. On ne saurait davantage concevoir la possibilité 
d'installer un conirôleur auprès de chaque ordonnateur secondaire. . 
Ceux-ci peuvent donc fort bien engager, au delà des crédits qui 
leur ont été délégués, des dépenses qui épuiseront ou excéderont 
les crédits du chapitre budgétaire ‘sur lequel elles sont imputables. 
Les fonctionnaires des services extérieurs doivent sans doute, aux 
termes de l'article 8 du décret du 15 juin 1923, communiquer à 
l'Administration centrale dont ils dépendent la situation de leurs 
engagements dont le contrôleur peut demander à avoir connais: 
sance ; mais ce n’est là qu’une transmission a posteriori ct le visa 
préventif du contrôleur ne joue pas ici. n . 
80 Enfin et surtout, il n’y a pas ct il ne peut pas y avoir, pour 

* des infractions constatées, de.sanctions vraiment efficaces. Ce n’est 
pas qu’elles fassent défaut dans la‘loi du 10 août 1922 ct.c’est même 
par là que s’atteste quelque naïveté chez ses auteurs. 
“On a indiqué plus haut que les ministres et administrateurs sont 

« personnellement ct civilement responsables » des engagements 
passés nonobstant absence ou refus de visa ou des ordonnances 
signées sans visa ou payées, en cas de visa avec observations, sans 
l'autorisation du ministre des finances. Mais on ne sait pas au juste 
quelle serait la juridiction compétente pour statuer en pareil cas. 
La disproportion qui existe entre les fortunes privées ct l'importance 
des sommes que mettent souvent en jeu les opérations budgétaires 
rendrait, d’autre part, la sanction généralement inapplicable. Enfin, 
on ne voit guère la possibilité de l'appliquer, sans un excès de ri- 
gueur inadmissible, quand, la dépense étant justifiée en soi, l’omis- 
sion des formalités est seule en cause. . : | 

Mais il y a plus : en vertu de l’article 6 de la loi de 1922, « les 
ordonnances non revêtues du visa du contrôleur sont nulles et sans 

effet pour les comptables-du Trésor ». Ce texte, qui n’a que l’incon- 
vénient d’être inopérant, a été substitué à une rédaction qui, dans
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sa teneur primitive, eût élé scandaleuse. L'absence de visa aurait 
rendu. nul l'acte d'engagement lui-même, c’est-à-dire que, par 
exemple, l'entrepreneur qui aurait signé un contrat non revêtu du 
visa aurait été déchu de tout droit, l'engagement étant nul, ct 
n'aurait pu se faire pâyer. On eût ainsi, au mépris de la plus élé- 
mentaire justice, mis les fautes propres de l'administration à la 
Charge de simples particuliers que leur ignorance habituelle des 
règlements administratifs aurait, la plupart du temps, empêchés 
de s’apercevoir de l'irrégularilé cominise. D'éilleurs, la nullilé de 
l'acte d'engagement n'aurait même pas cu Peffet, qu’on voulait 
obtenir, de priver le créancier de tout paiement. Ne pouvant plus 
sc prévaloir du contrat, il aura pu, dans nombre de cas, se servir 
de l'action de gestion d’affaires ou de l’action de in rem verso, Pour. 
se faire payer néanmoins, sur d’autres bases de liquidation. Le texte 
atténué auquel on s’est finalement arrêté édicte simplement non 
plus la nullité de l'acte d'engagement, mais la nullité du litre de 
Paiement. Le paiement refusé pourra done être effectué sur nouvelle 
ordonnance rendue dans les formes régulières et il n’en résulicrait 
pour. le créancier que linutile vexation d’un retard immérilé, si 
cette disposition n'était destinée à demeurer lettre morte. : | 
F Enfin, il est interdit, à peine de forfailure et de responsabilité 
civile, aux ministres, sous-secrétaires d'Etat ct tous autres fonc- 
tionnaires publics, de prendre sciemment ct en violation des for- 
malilés prescrites par les articles 5 et-G de la loi, des mesures qui 
auraient pour objet d'engager des dépenses dépassant les crédits 
ouverts et qui ne résultcraient pas de l'application des lois (art. 9). 
Pour que le texte s’applique, il faut donc la réunion de trois condi- 
ons : engagement en dépassement des’ crédits, — violation des 
vêgles concernant le visa ou l'avis du contrôleur, — .mesure “brise sciemment, c’est-à-dire en connaissance de l'irrégularité 
commise. : Co 

Sans revenir sur ce qui a été dit à ‘propos ‘de Ia responsabilité 
civile, signalons qu'il est péut-être plus difficile encore de découvrir 
une juridiction compétente pour juger, en l'espèce, le crime de forfaiture ct prononcer la sanction qui s’y attache, à savoir Ia dégra- dation civique. Au cours de la discussion, on a signalé la Hautc- Cour. L'idée de convoquer le Sénat en Haute-Cour de Justice pour juger un fonctionnaire qui a dépassé ses crédits, fât-ce de quelques centaines de mille francs, d’ailleurs souvent dans l'intérèt mal entendu du service, est tellement ridicule qu’elle ne supporte guère l'examen. Aussi peut-on dire que, sauf le cas de scandales extraor- ‘inaires ct assez retentissants pour mettre en branle l'appareil de la justice politique, l’article 9 de la loi assure praliquement
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l'impunité aux infractions courantes, C’est un épouvaniail qui 
n'effraie personne. : | N 

4° Ajoutons encore que tout ce réseau de précautions si minu- 
lieusement ourdi présente un. accroc par où peuvent passer les. 
infractions les plus flagrantes. Le procédé des paiements au titre 
d’« avances à régulariser » permet en cffet de tourner les règlements, 
On appelle ainsi des dépenses payées provisoirement sur les res- 
sources du Trésor, et qui ne seront ordonnancées ou mandatécs 

s 

qu'après coup, sur les crédits budgétaires. Nous avons.vu plus haut 
(p. 259) quelques dérogations normales à la règle de l’ordonnance- 
ment préalable. Malheureusement, on peut aussi y déroger d’unc 
façon abusive pour effectuer des, dépenses sans crédits, L'article 43 
de la loi du 30 avril 1921 déclare bien « nuls ct sans valeur obliga- 
toire » tous ordres prescrivant aux comptables des paicments de 
ce gene, « en dehors des cas prévus par les lois ou par des décrets 
publiés au Journal officiel ». Mais son texic consacre, en réalité, 
cette procédure insolite, puisqu'il suffira d’un décret pour habiliter 
les comptables à payer certaines dépenses sur « titres de paiement 
spéciaux », en les imputant sur le compie : avances à régulariser, 
qui sera ensuite crédité par ordonnances de régularisation, quand 
on aura les crédits nécessaires. Ces « titres de paiement spéciaux », 
n'étant pas des ordonnances, échappent à toutes les règles concer- 
nant le contrôle des ordonnances. . 

L’Officiel enregistre souvent, en fin d'année, de nombreux décrets 
de ce genre, mentionnant que, les crédits pour le traitement de 
certains fonctionnaires étant épuisés ct des crédits additionnels 
nc pouvant être obtenus en temps utile, les paiements auront licu 
néanmoins au titre des dépenses à régulariser. 

Lorsqu'on voit des documents de ce genre s’étaler en belle place 
au Journal vfJicicl, on éprouve quelque gêne à exposer la règle de 
l'interdiction de dépenser sans crédits ct de payer sans ordonnance- 
ment ct à énumérer Iles sanctions redoutables suspendues sur la 
tête des contrevenants. | 

Le compte : avances à régulariser est un de ces coins sombres de 
notre comptabilité sur lequel il est étrange que le Parlement n'ait 
pas encore cherché à projeter la lumière. ‘ : 

Le contrôle à l'étranger. — Après avoir éludié les règles préven- 
tives des infractions budgétaires des ordonnateurs, dans notre orga- - 

nisation financière, il reste à dire un mot des moyens employés ‘dans 
Je même but par quelques pays étrangers. ° 

, En Angleterre, aucun ministère ne peut engager de. dépenses 

sans l’assentiment préalable du ministère des finances, du « Bureau
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de la Trésorerie.». De hauts fonctionnaires, appelés Accounting 
Officers, agréés ‘par la Trésorerie (1), sont chargés dans chaque mi- 
nistère de surveiller l'emploi des crédits, et de protester contre les 
dépenses irrégulières ou mal fondées, en adressant des rapports 

au chef du département. Ce contrôle correspond en sommie à notre 
contrôle des dépenses engagées, bien qu'il ne soit pas conçu à la 
manière française ou italienne .et ne “comporte pas la tenue d'une 
comptabilité des engagements. 

Il n’y a pas de contrôle préventif des ordonnancements. Pour 
éviter les dépassements de crédits, les Anglais substituent au con- 
trôle des titres de paiement, le contrôle des sorties de fonds destinés 

”. à les acquitter. Ce contrôle est exercé par un fonctionnaire inamo- 
vible, qui ne peut être révoqué par le roi que sur la demande des . 
deux Chambres et dont le traitement fait partie du fonds consolidé, 
qui possède par conséquent la plus complète indépendance : le 
Contrôleur-Audileur général. C'est à lui que le Bureau de la Tréso- 
rerie, qui correspond à à notre ministère des finances, adresse des 
réquisitions pour lui demander d'autoriser la sortie des fonds que 
l'Etat a en dépôt à la Banque d’Angleterre. Le contrôleur-auditeur 
général vérifie si la somme demandée est destinée à des dépenses 
légitimées par les lois et.règlements, ct en ce qui concerne les dé- 
‘penses non inscrites .au fonds consolidé, si-elles rentrent dans la 
mesure des crédits votés par le Parlement. Il accorde ensuite l’au- 
torisation de sortie. C’est une autorisation en bloc, en vertu. de la- 
quelle l'agent qui centralise en Angleterre tout le service des paic- 
ments, le Pa ymaster general, a le droit de puiser au compte que 
l'Etat possède à la Banque, jusqu'à concurrence d'une certaine 
somme. C’est ensuite dans les limites de ces disponibilités que.les 

- services administratifs compétents délivrent les ordonnances indi- 
viduelles, à la façon dont nos ordonnateurs secondaires émettent 
des mandats dans les limites de leurs crédits de délégation. . 

Le contrôleur-auditeur général n’est d'ailleurs pas seulement 
chargé du contrôle préventif. C’est lui qui assure également le 
contrôle a posteriori qui incombe chez nous à la Cour des Comptes. 

‘Il apure les comptes de dépenses et de recettes et consigne ses obser- 
vations dans un rapport remis à une Commission de la Chambre 

.des Communies : la Commission des comptes publics. Celle-ci pro- 
cède, Je cas échéant, à des enquêtes sur les irrégularités signalées 
et formule ses observations et ses recommandations dans un docu- 
ment public qui est mis-sous les yeux de la Chambre des Communes, 

  

(4) Sur le contrôle en Angleterre, Y v . Jère : : levus de se. el de lég. fin., 19173 
p, 45 ; 1919, p. 455. ‘
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sans donner licu toutefois, comme en France (v. infra) au vote d’une loi de règlement. DE 

En Italie, le ministre des finonces nomme, d'accord avec le 
ministre intéressé, les chefs de comptabilité de toutes les adminis- trations, et établit des règlements applicables dans tous les minis- 
tères, de façon à pouvoir maintenir sa propre comptabilité en con- 
cordance avec celle des autres départements. 

Le contrôle des dépenses engagées est organisé dans les différents ministères, sur le même modèle que chez nous (1). - 
Le contrôle préalable des ordonnancements . est exercé par la 

Cour des Comptes. Elle a mission de viser toutes les ordonnances, : 
comme le fait chez nous la direction du mouvement général des 
fonds, ct son refus de visa est prohibilif, du moins quand il y a 
dépense sans crédits ou au delà des crédits. Ajoutons incidemment 
que la Cour des Comptes italienne possède, en outre, des attribu- 
tions d'ordre constitutionnel, ct contrôle tous les actes du gouver- : 
nement, qui peuvent engager les finances de l'Etat, non plus sim- 
plement au point de vuc de leur régularité budgétaire, mais au 
point de vue de leur légalité. Tous les décrets et autres actes du 
pouvoir exécutif, qui portent approbation de contrats, concession 
de pensions, nomination à des emplois, réorganisation de services, 
etc., doivent être enregistrés et visés par elle. Mais ici son refus 
de visa n’est pas prohibitif. Si le gouvernement veut passer outre, 
la Cour enregistre avec réserve (vislo con reserva) et le Parlement 
ést saisi de l'acte contesté. Lo . 

En Belgique, la Cour des Comptes donne aussi son visa préalable 
aux ordonnances. Toutefois : 19 ce visa n’est pas exigé pour toutes 
les dépenses ; en sont affranchies les dépenses fixes : Lraitements, 
pensions, ctc.; 20 il n'est pas prohibitif. La Cour doit viser sous 
réserve, si le conseil des ministres appelé à intervenir, en cas de 
refus, décide de passer outre. | oc 

Quant aux engagements de dépenses, ils sont l’objet d’une comp- 
tabilité ct d'un contrôle assez analogues à ceux qui existent en 
France. La loi-belge du 20 juillet 1921, modifiée par celle du 10 juin 
1922 (2), a institué des comptables des dépenses engagées, qui com-. 
muniquent tous les deux mois les résultats de leur comptabilité 
à la Cour des Comptes ct celle-ci peut infliger des sanctions aux 

, ordonnateurs qui ont/procédé à des engagements sans crédits. 

  

(1) C'est à tort qu'on dit parlois que la Cour des Comptes italienne contrôle les 
engagements de dépenses, Ce contrôle est,. comme en France, pratiqué dans les 
ministères, o ° | 

(3) Voir les textes au Bulletin de Slatislique du ministère des finances, n° de 
septembre 1921 et décembre 1922. . ° 

Alix. — Se. fin. | 1e



CHAPITRE XXIV_ 
SERVICE DES DÉPENSES (suile). —. LES coupraBLes 

Une fois les dépenses engagées, liquidées ct ordonnancées, a lieu 
.la mise en paiement qui fait apparaître .un nouveau fonctionnaire : 
‘1e comptable. . Co Le | 

Le comptable occupe une place à part dans notre organisation 
. financière : ses fonctions sont incompatibles avec celles d'ordon- 
nateur, Il est pécuniairement responsable devant le juge des comptes. 
11 possède des prérogalives étendues, même le droit de refuser les 
paiements en cas d'irrégularité ; enfin sa compétence est absolue ; 

° « Aucune manulention de deniers, dit l'ordonnance de 1822, ne 
peut être exercée que par un agent placé sous les ordres du ministre 
des finances, responsable envers Jui de sa gestion, ct justiciable 

‘de la Cour des Comptes ». Le service des paiements est donc entiè- 
.rement sous la dépendance du ministre des finances, chef des comp- 
‘tables, de même que celui des recettes. : | 
.… Par le fait, ce sont les mêmes comptables qui sont à la fois comp- 
tables de recettes et comptables de dépenses. Ce cumul des fonctions 
de receveur ct de payeur par le même titulaire est d’ailleurs de date 
assez récente (1). Il remonte à 1865:-A celte époque les attributions 
des receveurs généraux ct des Dayeurs de département furent fusion- 
nées entre les mains d’un agent unique : le trésorier-payeur général, 
de façon à simplifier le service et à faciliter l’application-des recetles 
aux dépenses. I] n’y à d'exception que pour la Scine, où le Caissier- 
payeur central subsiste à côté du Receveur central de la Seine. 

Les comptables les plus importants en’matière de paiements 
sont, en dehors du Caissier-payeur central à Paris, les trésoriers- payeurs généraux dans les départements (2). Sans doute, les rece- 
me 

(1) Du moins pour les chefs de service, car de tous temps les comptables subal- ternes ont fait des opérations de paiement et de recouvrement, Mais n'ayant pas de ‘personnalité propre au Point de vuc comptable, ils les effectuaient pour le compte de leurs supéticurs distincts + Je payeur et le receveur. - , Vo (2) Il ÿ a aussi des payeurs d'armée, mais la trésorerie de l’armée Be fonctionne qu'en temps äo gucrre, après la Mobilisation, ou quelquefois aux grandes ma- , Œuvres, Ajoutons enfin que les receveurs des régies, ‘enregistrement, douanes, : contributions indirectes, el les receveurs des Postes paient directement sur leurs caisses, el non en qualité de subordonnés du lrésorier-payeur général, les frais de :  Perceplion (éraïlements, reversements de trop-perçus, elc.}, de leurs services respectifs dans leur ressort, 
‘



SERVICE DES DÉPENSES. — LES COMPTAËLES 975 

veurs des finances ct les percepteurs font aussi des paiements, mais 
“ils ne sont en cela que les représentants du trésorier-payeur général, ils agissent pour son compie, après qu'il a apposé son « vu bon à Payer » sur l'ordonnance ou le mandat. C'est lui qui examine les 
pièces justificatives’et qui assume la responsabilité du paiement, 
sauf en ce qui concerne la validité de la quittance, dont le comptable - 
qui paie effectivement peut seul s'assurer. LU : 
Comment vont s'opérer les paiements ? Les comptables, nous 

le savons, sont avertis des paiements qu'ils auront à faire, par les 
communications de la direction du mouvement général des fonds. 
Celle-ci leur adresse les extraits d'ordonnances de délégation et. 
les extraits d'ordonnances de paiement sssignées sur leur caisse (ces 
‘derniers, accompagnés des pièces justificatives). Enfin, les ordon- 
nateurs secondaires envoient chaque jour au Lrésorier-payeur gé- 
néral les mandats qu’ils ont délivrés sur lui dans la limite des crédits 
de délégation, en y annexant les pièces justificatives. Le trésorier, . 
après vérification des pièces, inscrit-sur les mandats le « vu bon à 
payer », en indiquant éventuellement par lequel de ses subordonnés 
— receveurs ou percepteurs — ils seront acquiltés. Il garde le. 
bordereau qui accompagnäait les mandats, ainsi que les pièces justi- 
ficatives, et retourne les mandats eux-mêmes à l’ordonnateur chargé 
de les faire parvenir aux créanciers. » .. 

: C'est ensuite chez le comptable désigné sur le titre de paiement 
que le créancier, muni de son extrait d'ordonnance ou de son mardat, 
suivant le cas, se présentera. | Fo. 

Obligations du comptable. — 10 Responsabilité de payeur. =— Le 
comptable a une double mission et une double responsabilité : la 
responsabilité de payeur ct la responsabilité de caissier. 

® Sa responsabilité de payeur consiste à vérifier si les ordonnance- | 
ments sont réguliers ; c’est une fonction de surveillance budgétaire. . 
Sa responsabilité de caissier consiste à faire .en sorte de procurer 

‘au ‘Trésor une quittance libératoire ct à vérifier la capacité de la 
partie prenante. C'est la responsabilité qui incombe à tout caissier, 
aussi bien dans les entreprises privées que dans les administrations 
publiques : une fonction, pour ainsi dire, de vigilance juridique.” 

Et d’abord, la responsabilité de payeur : 1° le comptable ne doit 
payer que s’il ya dans sa caisse disponibilité de crédits : c'est-à-dire 
qu’il ne doit pas payer aw delà des crédits qui lui sont ouverts par 
l'envoi des avis d'ordonnances de paiement et de délégation que 
lui a adressées la direction du mouvement général des fonds. Ceci 
équivaut à lui donner un contrôle particulier sur les ordonnateurs 

* secondaires « ne devant pas payer au delà du montant de l'ordon- :
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nance de délégation, il rejettera en effet tout mandat émis par 
l'ordonnateur secondaire en dépassement des -crédits délégués à 
celui-ci. oo : 

2° Le comptable doit veiller à ce que les règles financières soient 
observées. Par exemple, seront sans valeur pour lui les ordonnances 

- non revêtues du visa du contrôleur des dépenses engagées (L. du 
10 août 1922, art. 6, supra, p. 269). 

3° Le comptable doit s'assurer que la dépense correspond à un 
service fail : « Aucun paiement, dit le décret du 31 mai 1862, dans 

son article 10, ne peut être fait qu'au véritable créancier justifiant 
de ses droits et pour l'acquiltement d'un service fait ». 

Ainsi, en principe, aucune dépense de l'Etat ne sera payée à 
. l'avance, ni même au compéant, car il faut au préalable la liquider 
et vérifier l'exécution du service’avant qu’elle soit ordonnancée 

‘et payée. 
Régies. de dépenses. — Cette règle cependant a dû fléchir, dans 

certains cas, devant la nécessité ct comporte des exceptions relatives 
à ce qu’on appelle les régies de dépenses. Il y a des dépenses dont 
le règlement ne tolère pas le délai : par exemple, achats de subsis- 
tances, frais de route des militaires. isolés, frais de déplacement des 
témoins en matière criminelle (1), achats de la remonte pour lesquels les éleveurs ont l'habitude d'exiger l'argent comptant, etc. Cer- taines de ces dépenses sont si menues qu'il serait, au surplus, ridicule 
de mettre en jeu pour les acquitter, la procédure de lordonnante- 
ment, On ne conçoit guère un achat de légumes pour les malades 
d'un hôpital, l’empleite d'une‘paire de ciseaux: ou d’une pelotte 
de ficelle donnant lieu à une ordonnance, et impliquant pour le marchand l’obligalion d'attendre 1: délivrance de -son titre de paiement et d’aller toucher son prix aux caisses publiques. De même 
encore, lorsque l'Etat exécute en régie certains travaux, il est néces- saire que les conducteurs de travaux: disposent de quelque argent pour les faux frais. Dans toutes ces hypothèses, l'administration remet des avances à des intermédiaires, qui sont appelés régisseurs d'avances ct qui sont créés par règlements ministériels : receveurs des domaines, commandants des dépôts de remonte, etc. Ces avances, qui sont destinées à payer des dépenses à faire, leur sont délivrées par voic d'ordonnances sur la caisse d'un comptable. ‘Elles ne peuvent d’ailleurs excéder une Somme limitée — 40,000 francs en Principe, — ne sont faites que pour un mois, sauf à être renouvelées, 
mn 

- 

(1) IL serait impossible d’obliger ‘des individus parfois sans ressources à faire J'avance is de vos: à : moi avance de leurs frais de voyage, sauf à présenter ensuite un mémoire de leurs dé- bours. ‘
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el le régisseur doit mensuellement justifier de leur emploi par la transmission de pièces justificatives (reçus, factures, etc.) (1). Ces 
pièces sont d’abord adressées à l’ordonnateur de l'avance, qui les 
vise, puis remises au comptable qui à avancé l'argent, qui les utilise 
poar détailler l'emploi des fonds dans sa comptabilité. Cette infrac- 
tion aux principes habituels est une nécessité, mais elle: est d'ail- 
leurs assez dangereuse parce qu'elle soustrait les paiements au 
contrôle préalable des comptables, ainsi qu'à la juridiction de la” 
Cour des Comptes, si le comptable, n'ayant. pu, malgré ses dili- 
gences, obtenir de justifications d'emploi, prouve qu’il n’est pas 
responsable de cette omission. | 

Des régies de dépenses on peut rapprocher les dépenses sur revues : 
pour le paiement de la solde des troupes, par exemple, dans l'im- 
possibilité d’ordonnancer individuellement au profit des innom- 
brables parties prenantes, on ordonnance des sommes en bloc à 
des intermédiaires (conseils d'administration des corps de troupe), 
chargés de les distribuer, à raison des services fournis, entre les 
ayants droit. L'emploi de ces sommes est relevé par des vérifications 

- périodiques appelées revues de liquidation, d'où le nom de dépenses 
sur revues. Ces intermédiaires sont ainsi à peu près dans la même 
situation que des régisseurs d’avances. Il y à cependant des diffé- 
rences : la principalc'est que les justifications d'emploi des fonds 
sont ici données seulement à l'ordonnateur, sans être rattachées : 
à la comptabilité du payeur dont la caisse a fourni l'allocation, de 
sorte qu’elles échappent totalement à la juridiction de la Cour des 
Comptes, le comptable n'ayant pas à les produire (2). Il est vrai 
que,:par contre, la loi du 16 mars 1882 ct un décret de 1883 ont 
organisé ici une responsabilité pécuniaire des administrateurs eux- 
mêmes : généraux, directeurs, intendants. Leur responsabilité n'est 
pas mise en jeu par la Cour des Comptes, incompétente pour juger 
les ordonnateurs, mais elle l’est par le ministre de la guerre. 
. Justifications du « service fait ». — En dehors de cette exception, 
les justifications d’un service déjà fait sont nécessaires pour obtenir 
le paiement et c’est au comptable qu'il appartient de s’assurer de 
la réalité de ce service. Cette mission, confiée au comptable, n’a 
d’ailleurs pas été sans froisser pendant longtemps la susceptibilité 
des ministres ordonnateurs. Ceux-ci prétendaient que le fait qu’une 
ordonnance avait été délivrée par eux impliquait qu'ils avaient 

- Constaté l’exécution du service et que le ministre des finances 
n'avait pas à s’ériger en juge de ses collègues. ‘ 

  

(1) Décret du 31 mai 1862, art. 9%, modifié par le décret du 1°* octobre 1919. 
(2) Pour les’ traites de la marine, la justification est aussi postérieure au paie- 

ment (Sur les traites de la marine, voir chap. XXVHI), ‘
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Comment le comptable pourra-t-il s'assurer qu'il-s'agit d’un « ser- 
vice fait »? Par l’exemen dès pièces justificatives qui doivent 
obligatoirement accompagner l'ordonnance ou le mandat. Ces pièces 
justificatives ne sont d'ailleurs pas Jaissées à la libre désignation 
des ordonnateurs: ou .des payeurs. Les règlements administratifs - 
donnent pour chaque nature de dépenses la nomeïiclature des 
pièces à produire : état nominalif pour les trailements, décision 
de secours ou de graïification, procès-verbal d’adjudication, devis, 
mémoire certifié, ecrtificat de réception de travaux, etc. Le comp- 
table doit non seulement examiner la forme extérieure des pièces 
justificatives ct vérifier si la liste en est complète et conforme à la 
nomenclature, mais encore contrôler les calculs élémentaires de 
chaque liquidation, s'assurer de l'exactitude numérique du décompte 
qui en exprime le résultat, et de la conformité du mandat avec les 
pièces constatant la réalité et la quotité de chaque créance exigible (1). . 

Il doit. refuser de payer, si les pièces ne justifient pas le service 
fait, si elles contiennent ‘des omissions ou irrégularités. matérielles 
(non-concordance entre l'indication des noms, cles sommes ou des 
services portés sur-l'ordonnance ou lé mandat et celle qui est fournie 
par les pièces justificatives). La production des pièces justificatives, 
en permettant au payeur de comparer les sommes dont elles attestent 

| la dépense et celles inscrites sur le titre de paiement, le met à même 
de dévoiler les mandats ficlifs : les mandats fictifs son: des mandais 
délivrés pour une dépense qui n’a pas été faite, ou pour une dépense 

. Supérieure à la dépense faite, ou pour une dépense autre que celle 
qui à été faite (2). . 
L'examen parle comptable. des justifications du service. fait 

constitue, en plus du visa de là direction du mouvement général 
des fonds, un second contrôle très énergique, exercé par les agents 
du ministre. des finances, de la régularité des opérations dès ordon- 
naieurs (3). 

  

(1) Pour les dépenses inférieures à 50 francs le mandat n'a pas besoin d'être 
“appuyé d’une facture sur papier timbré. La justification du service se horno à lin- dication, dans Je Corps même du mandat, -du détail des fournitures ou des travaux (décret du #4 jañvier 1922), Le 4 - | | @) Exemples : affaire du fort da Villeras en 1876 : on confrontant deux décomptes, 0n S'apcrçoit què 90.000 mètres cubes de terrassements ont disparu du premier au second. Le premicr so räférait done à un travail fieuif, imaginé en l'espèce pour masquer un versement d'acomptes irrégulier. 

Chambre à coucher du préfet de l'Eure en 1866 : pour l'acquisition d'une chambre 
à coucher faite sans crédits, le préfet délivre des mandats visant de prétendus | achats de mobilier pour l'asile des aliénés CV. chap. XXX). . ‘ (3) Toutes les explications -qui précèdent ne s'appliquent pas aux fonds secrets régaler lour naturo mème et Jeur destination, exclucnt tout paiement par la voie 

: TC: ; - :
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La première obligation du comptable dès paiements est donc de ne payer qu’une ordonnance ou un mandat régulier au point de vue budgétaire. ° | : | 

| 29 Responsabilité de caïissier. — Sa seconde obligation, celle qui Cnsage sa responsabilité de caissier, est de procurer au Trésor une. quittance libératoire. Pour ccla, il doit d'abord s'assurer de l'identité de la partic prenante (pour payer un pensionnaire, il vérificra, par 
exemple, la photographie ct la signature du livret de pension qui 
lui est présenté), vérifier sa capacité à donner quittancé (mineur, 
interdit, femme mariée, mandataire muni dune procuration, ctc.). 
C'est une application des règles diverses du droit civil. - 

En outre, le payeur doit rechercher si la créance n’est pas frappée 
d’oppôsition, de saisie-arrêt entre-ses mains. Ces oppositions sur 
les créances sur l'Etat, au lieu de tomber seulement par prescrip- 
tion de la créance, tombent d’ailleurs au bout de cinq ans, si clles 
ne sont pas renouvelées.  . 

Cette: dernière responsabilité disparaît lorsque, .par application 
du décret du 20-juin 1916, Je paiement cest fait par le comptable 
au moyen de virements en: banque (v. infra : chap. XXVI, p. 296). 
Dans ce cas, le comptable, après vérification de la régularité du 
titre de paiement, y inscrit la mention : bon à payer ct le fait par- 
venir à l'établissement dans lequel le créancier a un-compie de 
dépôt ; ce compte est crédité du montant du paiement. Le certificat 
du virement opéré vaut décharge pour le: comptable. Le Trésor 
esi en cffct libéré. C’est maintenant la banque qui est débitrice vis- 
à-vis de son client ct c'est à elle qu'il importe de se procurer une . 
quittance valable. | a . : 

Les oppositions ne sont plus reçues après l'inscription du «bon 
à payer ». oo ce 7 | 

Garantie ‘de la responsabilité des comptables. — L'observation 
de ces devoirs est sanctionnée par la responsabilité très lourde qui 
pèse sur les comptables. Tout paiement irrégulier est en éffet mis. 
à leur charge. Ce n'est pas là un principe théorique, une menace 

‘platonique suspendue sur la tête du comptable. C'est, su contraire, 
une sanction dont la mise en.œuvre cest assurée par des mesures 
rigoureuses: On a pu ‘dire très justement que, dès son centrée en. 
fonctions, le comptable est traité comme un coupable présumé, 
qui ne sera tenu quitte qu’à la condition de se disculper. . . 

En premier lieu, il est astreint à fournir un cautionnement (1): 

  

{1} Sur les cautionnements, v. infra, chap. XXVIL p. 312.



. 380 © PREMIÈRE PARTIE — LIVRE I — CHAPITRE XXI 

au Trésor pour répondre des fautes de sa gestion ; 29 tous ses biens 
présents et à venir sont immédiatement grevés d’une hypothèque 
légale, inscrite à la diligence de l'agent judiciaire du Trésor ; 3° le 
Trésor a un privilège légal sur tous les immeubles acquis par lui 
à titre onéreux depuis sa nomination, parce que ces immeubles sont 

‘présumés acquis au moyen d’un détournement de fonds (1). 
Pour le décharger de ceite sorte d’inculpation professionnelle, il 

faudra qu’un jugement de la Cour des Compics, quand il à cessé 
ses fonctions, lui donne quifus, le déclare quitte envers le Trésor. 

Enfin la gestion des comptables est l’objet d’un contrôle incessant : 
d'un contrôle administratif d’abord ; ils sont vérifiés sur place par 
leurs supérieurs hiérarchiques ct par les inspecteurs des finances (2), 
ct à l'administration centrale, sur le vu des états de situation pério- 
diques (3) qu’ils sont tenus de lui adresser ; — d’un contrôle judi- 
ciaire, en second lieu, de la part de la Cour des Comptes. En prin- 
cipe, le compte annuel de tous les comptables est jugé par la Cour ‘ 
des Comptes. | . 

. Comptables principaux et comptables subordonnés. — Ce rôle 
juridictionnel de la Cour des Comptes à l'égard des comptables 
permet de distinguer parmi eux plusieurs catégories : 
D'abord les comptables principaux et les comptables subordonnés :. 

les comptables principaux sont ceux qui sont directement justi- 

  

(1) RémY,.0p. cit., p. 372, n° 340. — Citons encore l'obligation pour le comptable . 
de prêter serment, l'interdiction d'exercer une profession, un commerce ou une. 
industrie quelconque, te. 

.(2) Cette vérification est facilitée par la règle de l'Unité de caisse, inscrite dans - 
l'article 21 du décret du 31 mai 1862, qui oblige les comptables à n'avoir qu'une . Seule caisse, dans laquelle sont réunis tous les fonds des divers services qu'ils gèrent. De cette façon il leur est impossible de masquer momentanément le déficit 
du service que l'inspection vérifie, en puisant dans Ja caisse voisine. 

+(3) De'1883 à 1896 a existé uh contrôle automatique des versements faits au 
Caissier-payeur central, aux trésoriers-payeurs et aux receveurs des finances, gràco au procédé des récépissés à Lalon. Le comptable délivrait aux parties versantes un récépissé à talon, et celles-ci, à peine de ne pas étre définitivement libérées vis-à- vis du Trésor, devaient aller de suite faire détacher le talon à la préfecture ou à la sous-préfecture. Les talons détachés étaient envoyés au ministère des finances. Les 
comptables no pouvaient dès lors dissimuler aucune recette, en l'omettant dans leurs écritures, puisque l'administration était prévenue en dehors d'eux. Ce sys- tème, assez gênant pour les particuliers, et peu eflicace, par suite de la négligence avec laquelle les préfectures tenaient la comptabilité des talons, a été presque totalement Supprimé par la loi du 2% décembre 189G.. Il subsiste encore cependant pour les versements à la Caisse centrale du Trésor. Le talon des récépissés délivrés par le Caissicr-payeur central est détaché par le Contrèleur central du Trésor public. Comme ces deux fonctionnaires opérent dans les mêmes locaux, les parties n'ont pas ici à se déplacer, . | a
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-ciables de la Cour des Comptes, tandis que les comptables subor- 
donnés ne sont pas jugés par elle et sont simplement responsables 
vis-à-vis du comptable principal qui, lorsqu'il a ratifié leurs opéra- 
tions, en endosse Ia responsabilité vis-à-vis de la Cour. Le trésorier- 
payeur général, par exemple, est un comptable principal, auquel 
sont subordonnés les receveurs des finances ct les perceptéurs de ‘ 
son ressort qui lui rendent leurs comptes « de clerc à maître ». Dans 
les régies financières, le rôle de comptable principal est assumé par 
le receveur principal des douanes ou des contributions indirectes, 
auxquels sont subordonnés les receveurs ordinaires, exception faite 

pour l'enregistrement où il n’y a pas de receveurs principaux et où 
tous les receveurs fournissent eux-mêmes leurs comptes pour les” 
produire à la Cour. 

Les receveurs principaux des régies ont d’ailleurs ceci de parti- 
culier qu’en cette qualité, ils n’ont pas:de caisse à gérer (1) et se : 

bornent à centraliser dans leurs écritures les’ opérations de leurs 

.Subordonnés. Aussi les appelle-t-on des comptables d'ordre. 

Comptables de deniers, comptables d'ordre, comptables de ma- 
tières. — Ceci nous amène à une nouvelle classification : celle des 
comptables de deniers, des comptables d ordre -ct des comptables 
de matières. 

Les comptables de deniers sont ceux, comme leur nom l'indique, 
qui ont des deniers à manier et possèdent une caisse. 

Les comptables d'ordre sont ceux qui n ’ont pas de caisse à gérer 
ct tiennent seulement "une comptabilité d'écritures. Ils répondent 
à deux besoins essentiellement divergents : certains comptables 
d'ordre, par exemple les receveurs principaux des contributions 
indirectes et des douanes, sont institués pour faciliter le contrôle 
de la Cour des Comptes, en groupant sur leur tête les responsabilités 
des receveurs ordinaires. D’autres comptables d’ordre, par exemple 
l'agent comptable du service des émissions du Trésor, l'agent comp- 
table*des traites de la marine, l'agent comptable des virements de 

compte, l’agent comptable des transferts et mutations de rentes, elc., 

.sont des fonctionnaires chargés de la tenue de livres, qui ont été 

assimilés à des comptables pour permettre à la Cour de juger par 
leur intermédiaire des opérations dont le contrôle lui eût autrement 
échappé,: et d'élargir sa juridiction. 

. Les comptables de” “matières sont les comptables” chargés de la 

(1) Ils en ont une en fait, parce que, suivant une observation déjà formulée, ils 
cumulent avec cette fonction celle de receveur particulier de la régie, dans leur cir- 

conscription locale. -
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comptabilité du matériel de l'Etat ; approvisionnements des ports, . 
des arsenaux, stocks de papier timbré, etc. Ils sont soumis à des 
règles particulièrés (1), et les comptes de la plupart d’entre eux sont 
jugés par le ministre ct non par Ja Cour. 

Droit de réquisition des ordonnateurs. — Nous avons vu toutes 
leS précautions accumulées pour empêcher le comptäble de procéder | 
à un paiement irrégulier, .Il-doit fermer sa caisse, s’il éprouve le 
moindre doute à cct ég:rd. Cependent le refus de psiement peut 
infliger un grave préjudice au créancier : d'autre part, il ne s'appuie 
peut-être pas sur des raisons décisives. Obligé de sauvegarder sa : 
responsabilité, le comptable, en cffct, est porté à voir partoul des 
irrégularités. C’est ici qu’intervient le droit de réquisition de l’or- 
donnateur. _ 

Aussitôt qu'il a refusé le paiement ct en a donné acte par écrit 
au créancier, le comptable doit aviser le ministre des finances et. 

. l'ordonnateur. Ce dernicr, s’il estime qu’il y a lieu de passer outre 
aux empêchements allégués par le comptable, peut lui remettre . 
une Téquisition écrite d’avoir à payer quand même. L'effet de cette 
réquisition, que le comptable annexe aux pièces justificatives, est 
de faire passer la responsabilité du comptable à l’ordonnateur. 

Le payeur doit, en principe, donner suite immédiate à la réqui- 
sition (s’il s’agit, par exemple, d’un refus motivé sur des soupçons 
de falsifications de pièces où de mandats ficiifs, ou encore sur des 
erreurs matérielles dans les piéces, omissions de signatures, de ca- 
chets, etc), Lo ‘ _. 

Cependant il y à à cette obligaiion d’obtempérer immédiatement un certain nombre d’exceptions considérables (2). 
L'article 91 du décret du 31 mai 1862 porte en effet : « S'il se | produisait des réquisitions qui eussent pour effet soit de faire acquitter une dépense sans qu'il y eût : 10 disponibilité de crédit (3) chez lé payeur ; 20 ou justification du service Jail ; 39 soit de faire - cffectuer un paiement. suspendu pour des:motifs touchant: à la . balidilé de la quittance, le comptable, avant d'y obtempérer, devrait en référer au Ministre des finances qui se concertcrait immédiatc- 

{1} Voir Ja note à la fin du chapitre. 
(2) Ces exceptions sont tellement importantes qu'il scrait presque plus exact de retourner la règle habituellement formulée, ‘ct do dire qu’en règle généralo le refus du comptable paralyse l'ordonnateur, ct que.c’est la Suite donnée à la réquisition qui constitue l'exception. 

-(3) C'est-à-dire sans que Ie payeur ait été habilité à la payer, par les avis d’ordon- nance do patemc nt ou de délégation que lui adresse I 
: 

à direction du mouvemont Rene



SERVICE DES DÉPENSES. —— LES COMPTABLES |" 283 

ment avec le ministre du département auquel epysrtient la dé- 
pense » (1). ‘ Ur | 

L'article 44 de la loi du 30 avril 1921 a rappelé cette règle que 
« les payeurs doivent refuser d'acquiiter même sur réquisition de 
l'ordonnateur, des ordonnances où mandats qui ne seraient pas 
compris dans les autorisations de paiement qu'ils ont reçues du 
Trésor ou qui dépasseraient le montant de ces autorisations, sauf 

© à aviser immédiaiement le ministre des finances. - 
Le même article rappelle que Iles paiements effectués contraire- 

ment à cette prescriplion resteront à Ia charge du comptable. 
Il faut ajouter un quatrième ct un cinquième cas à ceux prévus 

par le décret : l'absence de visa du contréleur des dépênses engagées 
sur l'ordonnance; l'existence d’une opposition régulière sur la créance, 

Le droit de réquisition des ordonnateurs a. été parfois critiqué, 
parce qu'en déplaçant la responsabilité, il la transforme et la rend 
beaucoup moins énergique. Nous avons dit, en effet, que si la respon- 
sabilité pécuniaire des comptables est bien précisée et bien sanc-. 
tionnée, il n’en est pas de même de celle des ordonnateurs *. 

® * Complabililé-malières. — La comptabilité-matières, que les dimen- 
sions de ce volume ne nous permettent pas d'étudier dans ses détails, s'ap- 
plique spécialement aux matières de consommalion el de Iransformaiion : 
de l'État : matériaux pour la flotte, munitions, subsistances pour l'armée, 
etc., qui, à raison de l'emploi et du renouvellement des approvisionnements 
dont la situation change de jour’en jour, donnent lieu à une circulation 
incessante, qu'il est nécessaire de suivre dans des comptes. :Elle ne s'ap- 
plique donc pas : 1° au domaine immobilier de l'Etat; 2 à ce que l'ar- 
ticle 877 du décret du 31 mai 1862 appelle « les valeurs mobilières et per-. 
manentes. », qui ne sont pas l'objet de mouvements fréquents (mobiliers de 
l'Etat garnissant les casernes, hôpitaux et autres établissements ; machines 
d'exploitation, bibliothèques, archives, musées, ctc.); ou; du moins, clle- 
se réduit pour celles-ci à la formalité sommaire d'inventaires périodiques. 

Toutefois, les valeurs mobilières et permanentes des départements de la 
gucrre et de la marine sont, pour la plupart, soumises aux mêmes règles 
que:les matières de consommation ct de transformation, : 

  

(1) Les exceptions prévues par l'article 91 du décret comportent clles-mèmes 
quelques réserves. La principale a trait au paiement des sommes affectées à la solde 
des troupes qui peut ètre requis par l'ordonnateur, mème en cas de non-disponibi- : 
lité do crédits chez le payeur, sans que ec dernier. puisse suspendre Feffet dé la réqui- 
sition. : Fo . c 

€ Dans Ie eas d'urgence ou d'insuilisance des crédits ouverts aux ordonnateurs 
: Setondaires par les ministres de la guerre ct de la marine, les mandats délivrés pour . 

le paiement de la solde peuvent être acquittés immédiatement sur une rêquisition 
écrite de l'ordonnateur, et sauf imputation sur le premier crédit » Art. 92 du 
D. du 31 mai 1862). . | . 

L'article 4% de la loi du 30 avril 4921 a légèrement élargi le cas d'application de 
ce texte, ‘ ° .
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. Les règles de la comptabilité-matières sont-moins précises et moins bien 
coordonnées que celles de la comptabilité-deniers. ° 

Cela tient à ce que la comptabilité-matières soulève des difficultés spé- 
ciales : dans la comptabilité-deniers, le choix de l'unité de calcul s'impose 

.de lui-même: c'est l'unité monétaire. Tous les comptes seront calculés en 
francs et pourront être comparés. Il n'en est pas de même dans la compta- 
bilité-matières où £e choix de l'unité est nécessairement arbitraire. Cer- 
taines matières se compteront au poids, d'autres au volume, d'autres au 
nombre. On pourra compter par unités simples on par unités de groupe- 
ment. Il faudra aussi faire acception des dillérences de qualité (matières 
neuves, matières usagées, ete.). D'où la néccssité d'établir des comptabi- 
lités distinctes pour les différentes catégories de matières. Pour les rendre. 
comparables entre elles et surtout avec les comptes de deniers (ce qui serait de la plus grande utilité pour contrôler l'emploi des crédits affectés à l'achat 

-Où à la transformation des matières), il faudrait pouvoir estimer la valeur des matières eh deniers. Mais cette estimation sera forcément artificielle. 
Par exemple, en prenant pour base le prix d'achat, on pourra suivre la corrélation entre le mouvement d'entrée des marchandises ct le mouvement . des deniers qui ont servi à les acheter. Mais ce prix d'achat ne correspondra 
plus à la valeur réelle, lorsque le temps aura altéré la qualité ou l'utilité des matières. De plus, la base. du prix. d'achat fait défaut quand il s'agit de matières non achetées mais confectionnées dans les ateliers de l'Etat, Le prix de revient dont les éléments sont dissimulés dans les comptes les plus divers est souvent presque impossible à établir. - Aussi, on comprend que les principes généraux de la comptabilité-ma- tières soient peu nombreux. Ils ont été posés par la loi du 2% avril 1833 qui l'a instituée, et par l'ordonnance du 26 août 184% reproduite dans les arti- cles 861 à 883 du décret du 31 mai 1862. . ‘ Dans chaque magasin, chantier, usine, ‘arsenal et autre établissement appartenant à-l'Etat et géré pour son compte, il ÿY a un agent ou préposé responsable des matières y déposées. Cet agent est comptable desdites Malières, suivant l'unité applicable à chacune d'elles (art. 864). Chaque. comptable est tenu d'inscrire sur des livres élémentaires, l'entrée, la sortie, les transformations, les détériorations, les pertes, déchets et manquants, ainsi que les excédents de toutes les matières confiées à sa garde (art. 866). Ces comptables produisent des relevés. périodiques qui servent à la tenue d'une ‘comptabilité centrale ministérielle. : Celle-ci permet l'établissement des comples généraux de matières annuels. Les comptables de matières ne sont pas soumis -(sauf quelques-uns d'entre eux) au Jugement, Mais-au Simple contrôle de la Cour des Comptes (v. chap. XXX).' : Au contraire, les prescriptions particulières sont multiples. Il faut atler les chercher dans les règlements spéciaux à chaque ministère : par exem- ple, réglement .dn ministère de la guerre du 26 décembre 1902 {sur la corré- lation entre la Comptabilité-matières ‘et la comptabilité-deniers, voir le rapport au ministre, en date du 9 septembre 1887, qui précède l’ancien règlement de 1888, remplacé par celui de 1902), etc.



7 CHAPITRE XXV 

SERVICE DE LA TRÉSORERIE : LE TRÉSOR PUBLIC 

. Après avoir pris connaissance du service des recettes et du ser- 
vice des dépenses, il reste pour terminer l'étude de l’exéculion du 
budget à monirer le lien qui existe entre ces deux services ct à 
exposer comment les receiles vont servir à payer les dépenses. 

Ce qui établit le contact, la communication, entre le service des 
recettes ct Ie service des dépenses, c’est le Trésor : c’est en effet 
dans le Trésor que tombent les recettes, ct c'est dans le Trésor aussi 
que l'on puise les fonds destinés aux paiements. Il réalise l'unité 
de l'exécution du budget. " 

Nous aurons donc, en premier lieu, à dire.ce qu'est exactement 
le Trésor et comment il se définit. : : 
Comme toutes les recettes pénètrent dans le Trésor, et -comme 

tous les-paiements sont effectués par lui, nous chercherons ensuite 
* comment les fonds circulent au sein du Trésor pour se rendre à leur 
lieu d'emploi : c’est la question du mouvement des fonds. . 

Enfin, si, à un moment donné, les fonds sont’ insuffisants pour 
frire face aux dépenses, nous devrons nous demander comment le: 
Trésor comblera provisoirement cette insuffisance : c’est la ques- 

‘tion des moyens de trésorerie ct de-la dette flottante. 

4 

Définition du Trésor, — Le définition du Trésor est assez difficile 
à donner et nécessite le recours à des métaphores ct à des compa- 
raisons. On le définit habituellement en disant que le Trésor est le 
grand réservoir des ressources de l'Etat ct le banquiér des budgets. 
Quel- est ce grand réservoir ct-par quel singulier phénomëne un 
réservoir peut-il être en même temps un banquier ? Autant d’obs- 
curités que nous allons essayer de dissiper par unc analyse rapide. 

Le Trésor, réservoir des ressources de l'Etat. —*Le Trésor est une 
Caisse fictive qui renferme toutes les ressources de l'Etat. Le propre 
de l& comptabilité est de pouvoir, à sa guise, créer des personnalités 
comptables, personnifier des comptes, suivant Jes besoins des écri- 

“tures. Rien n'empêche de centraliser dans les livres de comptabilité 
toutes les ressources de l'Etat, en quelque point du territoire qu’elles 
soiént disséminées, en quelque caisse qu'elles se trouvent, ct, de
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supposer qu'elles constituent Lar leur ensemble une caisse unique 
.qu’on appellera le Trésor (1). oo . | 

Si nous voulions avoir une représentation matérielle du Trésor, 
il faudrait supposer que tous les agents, où qu'ils soient, qui dé- 
tiennent des deniers pour le compte de l'Etat, vont, au même ins- 

tant, vider leur caisse dans un lo: al unique, le Grand Palais, si 
l'on veut : ce serait là véritablement de « grand réservoir » dont 
nous parle la définition. On y trouverait, mêlé ct confondu maté- 
Ticllement dans une même caisse, tout l'argent dans lequel l'Etat 
peut puiser pour ses besoins. Cet argent proviendrait d’ailleurs des 

origines les plus variées : il y aurait là de l'argent appartenant en 
propre à l'Etat : par exemple, des recettes d'impôts, des produits 
de la vente d'objets mobiliers où immobiliers de l'Etat, ee. — de 
l'argent emprunté par l'Etat ou déposé dans ses caisses par les par- 
ticuliers : provenant des souscriptions aux emprunts en rente, des 
cautionnements des fonctionnaires, des fonds de concours versés par des Chambres de commerce Pour des iravaux publics, cic. Peu importent d’ailleurs les provenances diverses de ces sommes, 
ci les titres divers auxquels l'Etat les détient : tout cet argent forme 

-une masse homogène ct disponible dans la caisse. [. Le Trésor, banquier des budgets — Comment va-t-on pouvoir dire d'autre part que le Trésor est le banquier des budgetis ? | . Pour le comprendre, Poursuivons, notre fiction ct supposons que ‘Je Grand Palais, où nous avons ainsi Centralisé matériellement le Trésor public, est un établissement de banque, qui fait les opéra- - tions ordinaires des banques :.19 qui se charge du service de caisse - : de ses clients, c’est-à-dire de leurs recouvrements et de leurs paic- ments ; 2° qui fait des avances à ses Clients, au moyen des fonds “que le banquier. emprunte au public et des dépôts que celui-ci lui 
. confie. . | - ‘ U _ 
-. Admeitons maintenant que cet établissement de banque ait un‘: client qui s'appelle le Budget C’est un client qui meurt tous les ans pour être remplacé par un client sembloble IL est très facile de comparer le Budget à une personne véritable : il a, en cffct, Comme un particulier, ses revenus personnels, à savoir les recettes budgétaires, avec lesquels il doit pourvoir à ses charges personnelles : les dépenses budgétaires. | ot | 

Le Budget Va d'abord charger ce banquier qu'est le Trésor de Son servive de caisse: Ie Trésor encaissera toutes les reccties budgt- 

  

(4) L'arrêté ministériel du 1 pluvidse an VIIL avait vrganisé la centralisation matérielle de toutes les valeurs du Trésor, à Paris. C’est le décret du 16 juillet 1806 qui, pour plus de simplicité, l'a remplacée par une centralisation en écritures sim- blement, . Fe ;
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taires et-paicra avec ces recettes toutes les dépenses budgétaires : il se chargera d'appliquer celles-Ià à celles-ci. . 
Mais le Budget peut être aussi, à un moment donné, temporai- rement gèné dans ses affaires ; il doit acquitter un gros paiement ct ses recettes ne sont pas encore rentrées en suffisance pour l'opérer. Il demandera alors au Trésor de lui faire une avance, dont ce der- ñicr se remboursera £u fur et à mesure que rentreront les recettes budgétaires Le Trésor mettra oinsi provisoirement à la disposition du service des paiements budgétaires, les capit:ux que d’autres clients ont déposés chez lui ou qu'il emprunte dans ce but. 
Le Trésor, banquier des services spéciaux et de clients divers. — 

Le Trésor à en cffet d’autres clients que le Budget : ce sont d’abord 
les services Spéciaux, les services hors budget, que nous conne: issons 
déjà {V. chap. X, p. 89 et s.). Pour le compte des uns (services spé- 
ciaux crédileurs), il encaisse des fonds, au moyen désquels il pour- 
voit ensuite à leurs dépenses : par exemple, compte des capitaux de 
cautionnements en numéraire ; les Cautionnements son’ encaissés 
par le Trésor qui les restitue aux comptables, à la cessation de leurs 
fonctions. Aux autres services (services spéciaux débiteurs), le Trésor 

. fait des avances dont ils le rembourseront plus-tard : par exemple, 
| compte des prêts faits à l’indusirie, compte d'avances aux gouver- 
nements alliés, ete. _ :. Le ‘ 

Enfin, pour se procurer en suffisance les ressources nécessaires 
, aux opérations d’avarices que nous venons d'indiquer, le Trésor . 

est encore. obligé d'entrer en relations avec des particuliers et des 
élablissements divers qui y déposent leurs fonds, comme on fait 
dans une maison de banque, avec ou sans intérêt suivant les cas, 
soit en compte courant,-soit contre remise de billets à très court 
terme (bons du Trésor). Cette catégorie de ressources constitue la. 
delle flottante que nous étudions plus loin (V. p. 297 ct s.). | 

Et même, dans certains cas, quand le Trésor est sollicité de faire 
à ses clients des avances durables qu’il ne peut fournir sur ses res- 
sources flottantes, il est obligé de contracter de son côté des emprunts 

à plus long terme, bien qu’encore d'assez courte durée, qui compo- 
senc les engagements du Trésor. Li i os 

On peut, en résumé, distinguer dans les fonds accumulés au 
Trésor, deux groupes distincts : 1° les fonds budgétaires provenant 
de la perception de toutes les recettes normales autorisées par la 

loi de finances ; 20 Les ressources du Trésor proprement dites, qui cor- 
respondent aux dépôts d’une maison de banque et qui servent au 
Trésor à faire des avances au budget et aux services spéciaux débi- 
leurs ; à savoir : a) solde actif des services spéciaux créditeurs, qui 
reste à la disposition du Trésor, jusqu’au jour où ceux-ci le lui re-
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prennent pour faire face à leurs obligations : b) ressources de la dette 
flottante ; c) engagements du Trésor qui lui permettent de faire 
des avances plus durables. a C 

Découverts-du Trésor. — Le Trésor, cependant, diffère des ban- 

quiers ordinaires en ce qu'il est un banquier désintéressé, et qui 
s’appauvrit d’hsbitude au lieu de s'enrichir à rendre service à ses 
clients. Son rôle de banquier faiseur d’avances l’expose en effet à 
de gros risques, parce qu'il a souvent des insolvables parmi ses em- 
prunteurs. | 

Pour re qui est d’abord des services spéciaux débiteurs du Trésor, 
il ÿ en a qui liquident sans être en mesure de rembourser les avances 
qui leur ont été faites : éxemple: compte de la réorganisalion des 
défenses de Calais : les frais devaient être couverts jar l’aliénation 
des terrains déclassés qui n'a produit qu’une somme insuffisante ; 
la différence est demeurée à la charge du ‘lrésor qui avait avancé 
les fonds. ee _- = 

D'autre part, les budgets dont le Trésor assure.le service des 
paiements, en puisant dans ses caisses, font souvent faillite et se 
règlent en déficit. Ainsi, de 1870 à 1916, les déficits des budgets 

ont accru les découverts dû Trésor d’un chiffre que la situation 
des découverts du Trésor au.1® janvier 1917 (1) fixe à 23 milliards 
531 millions, dont 22 milliards 311 millions pour les seuls exercices 
1914 ct 1915. Enfin, il est des priements que le Trésor a fais 
pour le compte du budget, ct que celui-ci lui rejette après coup 
comme irréguliers : par exemple, des dépenses qui ont été payées 
sans crédits ou au delà des crédits, ou encore des reccites budgé- 
taires dont le Trésor à passé écriture ct qui ne lui ont pas élé ver- 
sées, cle. Tout cela constitue, en quelque sorte, pour le Trésor des 
créances sans débiteur, qui passent au compte des profits et pertes 
et qui sont imputées par des dispositions législatives à ce qu'on 
appelle les découverts du Trésor. Ces découverts sont « la prise en 
charge par le Trésor de toutes les avances qu'il a faites et dont il 
sait ne devoir jamais être remboursé » (2). Depuis le Consulat ct 
l'Empire. jusqu'au. 1er janvier 1917,-ils ont atteint 26 milliards 
164 millions, Ci ‘ 

En revanche, il arrive parfois que les budgets prospères lèguent 
leurs excédents au Trésor, c’est-à-dire que le Parlement, lorsqu'il 

. n'emploie pas ces excédents = ce qu'il fait le plus souvent — à 
réaliser l'équilibre des budgets ultérieurs, en les leur reportant, où 
mare 

(1) Compte générai de l'Administration des finances pour 4916, p. 70% et s. 
(2) Gauthier, Essaë sur les découverts du Trésor (Thèse, Paris, 1902), p. 23.



SERVICE DE LA TRÉSORERIE : LE TRÉSOR PÜBLIC | 28° 

à gager une dépense nouvelle, les abandonne définitivement au 
Trésor dont les découverts sont atténués d'autant. Mais tandis 
qu'en cas de déficit, celui-ci est toujours porté en augmentation 
des découverts, en cas d’excédent, ce dernier n’est, en fait, que rare- 
ment affecté à leur atténuation: De 1871 à 1913, 20 budgets sur 42 
ont eu des excédents dont le Lotal (en ayant soin d'éviter les doubles 

” emplois ct de faire les défalcations nécessitées par ce fait que l’excé- . 
dent d'un budget réapparaît parfois dans l'excédent des budgets. - 
suivants, lorsqu'il leur a été reporté pour grossir leurs ressources) 
représente à peu près un milliard (1). Mais, sur ce milliard, 566 mil- 
lions seulement ont été versés au Trésor en aîténuation des décou- 
verts. | = | . : ‘ 

D'autre part, le Trésor hérite quelquefois du solde de comptes 
spéciaux du Trésor qui sont liquidés. Ainsi, en 1855, avait été créée 

‘une Caisse de dotation de l’armée, destinée à encaisser les versements 
des jeunes gens qui se rachetaient du service et à les employer à 
lever des remplaçants’ ou moyen de primes d'engagement et de ren- 
gagement, ainsi qu’à servir des bonifications de pensions militaires... 
Les règles du recrutement ayant été transformées par la loi de 1868 
qui supprime le rachat et le remplacement, la Caisse n’eut plus qu’à 
liquider les opérations en cours. Elle a été supprimée en 1891 et le 
reliquat a été abandonné au Trésor. : Lo 
“Enfin, l'Etat emprunte parfois pour diminucr les découverts 
du Trésor. Ainsi, la loi du 1er mai 1886 a demandé à l'emprunt 
en rente 3 0/0 645 millions de ressources pour faire face. aux décou- 
verts. * se _ 1. ‘ - 

L'ensemble ‘des ressources diverses appliquées à l'extinction 
des découverts depuis la Révolution jusqu'au 1er janvier 1917 s'est 
élevé au chiffre de 2 milliards 648 millions, ce qui laisse ressortir 
un découvert net de 26.164 — 2.648 =: 23 milliards 516 millions (2). 
C'est le chiffre de la perte nelle que le Trésor a subie à jouer le 
rôle de banquier vis-à-vis de clients insolvables. 

Quelle est l'influence de ces découverts du Trésor sur noire 
situation financière, et comment agissent-ils sur la dette flottante, 
c'est ce que nous verrons un peu plus loin (Chap. XXVII, p. 315). . 

- Après avoir indiqué ce qu’est le Trésor public, il convient main- 
tenant d'examiner plus en détail quelles'sont ses opérations, en tant 
que banquier du budget. Fo | 

On les divise souvent. en opérations budgétaires et en opérations 

{1) Voir le tableäu du bilan des budgets depuis 1871 (Bulletin de statistique 1918, 
236) . …. - | | 

? ) Ghitres empruntés'au. tableau des découverts inséré au Compte général pour :. 
1916. ‘ 

Alliz. — $e. fin. 19 -
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de trésorerie :‘les opérations budgétaires sont celles qui se-résument 
dans la perception des impôts et revenus divers évalués par la loi . 
dé finances ct dans le paiement des dépenses autorisées par la même 
loi. — Les opérations de trésorerie sont toutes les opérations propres 

au banquier: centralisation; répartition, ‘transmission des fonds, 
avances aux services budgétaires et aux services spéciaux, cle. 

Nous adopterons, en ne considérant en ce moment que les rap-. 
ports du Trésor avec le Budget, la division suivante : 

1° Le Trésor fait le service de caisse du Budget; ce service se 
décompose en deux parties : d’abord, encaissement des reccties 
ct paiement des dépenses — c’est une partie que nous avons étudiée 
précédemment (ch. XXI, XXIIT, XXIV); ensuite, mouvement 
de fonds pour appliquer les recettes aux paiements: | 

: 29 Le Trésor fait un service d’avances au Budget, au moÿen des : 
ressources dela dette flottante. ° ‘ 

Nous aurons donc ‘à examiner, dans deux chapitres successifs, 
le mouvement des fonds ct la dete flottante.



CIIAPITRE XXVI 
ot - 

. 
 " SERVICE DE, LA TRÉSORERIE : MOUVEMENT DES FONDS 

N 

Le mouvement des fonds a pour objet, en principe, d'assurer aux comptables les disponibilités nécessaires à l'exécution des paicinents, c’est-à-dire d'appliquer les ressources aux dépenses. : C'était Ià ‘autrefois une fonction importante ct difficile, qui exigcait une cen- _tralisation des receltes pour les mettre sous la main de l'Adminis- tration centrale, Chargée de veiller à ce que les caisses qui auraient : à payer fussènt suffisamment garnies, ct de prescrire les déplace- ments de fonds nécessaires à cet effet. oo . Les progrès réalisés à l'époque moderne par les procédés bancaires ont profondément transformé l’organisation antéricure, dont il est nécessaire de dire quelques mots, avant de voir les simplifications ‘dont elle a été l’objet. Fe . : 

Centralisation' des recettes. — La centralisation des receties ne s'opère plus aujourd’hui qu'en écritures, au point de vue comptable. Il en était différemment, dans l'ancienne organisation telle que l'avait codifiée le décret du 31 mai 1862. Les recettes étaient l'objet d’une centralisation matérielle, par l'intermédiaire des reccveurs * des finances; entre Tes mains du trésoricr-payeur général de.chaque département. Le principe était que-les percepteurs des contributions . directes et les complables de toutes les régies faisaient leurs verse- ments à la Recette des finances. Comme les receveurs des finances ne sont que des comptables subordorinés, qui n’ont pas de person- nalité comptable Propre, et dont toute la comptabilité se trouve rattachée à celle de leur chef, les fonds qui avaient pénétré dans la Caisse du.receveur des finances se trouvaient par là même à la dispo- _Sition du trésorier général, qui se les faisait adresser, ou. en prescri- vait l'emploi sur place, ou leur donnait toute direction commandée par les besoins du service (Décret du 31 mai1862, art. 336). ‘ ‘Cette ceniralisation matérielle s’arrêtait d’ailleurs au départe- . ment. Il eût été, en effet, déraisonnable de faire affluer les fonds à Paris pour les retourner ensuite de Paris en province. Le rattache- ‘ment au Trésor des fonds centralisés par le trésorier-payeur général. ne s’effectuait qu’en écritures, au moyen du comple courant du Trésor avec les’‘trésoriers généraux. Le trésorier tenait un comple courant
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du Trésor, au crédit duquel il portait toutes les sommes qu'il avait 
_-reçques et qu'il débitaïit de toutes les sommes payées par luï ou ses 
subordonnés. À ce compie correspondait le comple courant du 
Trésor avec les trésoriers généraux, que tenait, de son côté, à Paris, 
la Direction du mouvement général des fonds, d'après les étals de 
situation qu'ils lui faisaient parvenir. Connaissant par le compie 

l'état de la caisse de tous les trésoriers généraux, cette Direction 

‘n'avait plus ensuite qu'à leur adresser des instructions concernant 
la destination à donner aux fonds disponibles (1). 

En fait, sous l'impulsion de la Direction dù mouvement général | 
des fonds, il y avait dés envois matériels de fonds d’une trésorerie 

‘à une autre, d’une trésorerie à la Caisse centrale du Trésor ct inver- . 
sement, de la Caisse centrale aux trésorcrices coloniales, ctc. | 

Toutefois, un principe supéricur d’économic'et de simplification 
dominait celte organisation : les déplacements matériels de fonds 
-n’avaient lieu que dans la mesure strictement indispensable. La 
ègle était d'employer, ‘autant que possible, l'argent sur place: 

les comptables, qui, en général, sont à la fois des complables- de 

dépenses ct de recettes (v. p.274), devaient appliquer sur place aux 
paiements le produit des revenus publics qu’ils avaient encaissé 

; 

{1} Jusqu'en 18$7, le compte courant du Trésor était un compte à inléréts réci- 
proques, le crédit portant intérèt on faveur du Trésor et à la charge du trésorier, le 

débit portant intérêt en faveur du trésorier et à la charge du Trésor. Le but du, 
système était d’amoncr les’ trésoricrs à ne conserver jamais par devers eux des fonds 

inactifs, qui les’ auraient rendus débiteurs d’intérèts, ct à les employer le plus rapi-. 

dement possible aux paiements. . 
Celle-combinaison s'expliquait surtout historiquement par le rèle que jouaient 

autrefois, sous le premier Empire ct la Restauration, les receveurs. généraux, dont les 

trésoricrs- -payeurs actucls cumnlent les attributions, depuis 1865, avec celles des an-” 
ciens payeurs du département {v. infra, chap. XXVII) Comme ils faisaient fonction 

de banquiers du Trésor, lui fournissant «ur /eurs capilaux personnels des avances 

pour garnir ses caisses, il était utile de les engager. par une prime à mettre des 
fonds le plus rapidement possible à la disposition des paycurs, en y affectant au 
besoin leurs ressources particulières. 

Seulement, il était arrivé que les trésoricrs ‘généraux avaient trouvé moyen par 

divers subterluges, — par exemple, ca reculant de quelques jours la date d’inserip- 
‘ tion des recettés où en anlicipant les paiements, do spéculer -sur le compte, pour 

bénélicier d'intérêts supplémentaires, ct de le détourner complétement de sou but. 
Aussi, en 1887, les intérèts réciproques furent supprimés ct remplacés par un Sys- 
tème de remises Sur les recettes ct les dépenses, calculées à forfait suivant un 
coellicient prupre à chaque trésorerie. Ce système a été lui-même supprimé en 1889. 
Les trèsoricrs-payeurs généraux ne tonchont plus de remises ou de commissions sur 
leurs recettes et leurs dépenses budgétaires. | - 
D'ailleurs, comme on le verra un peu plus loin, le compte courant a été supprimé | 

lui-même en 1998 ct l'ancien système des avances des Trésoricrs généraux sur leurs 
fonds per sonucis complètement transforihè en 1926.
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Pour éviter ou réduire au minimum les déplacements de fonds, on avait, en ouire, imaginé les divers procédés suivants, qui subsis- 

tent d'ailleurstoujours, maïs qui ont perdu une grande partie de leur 
intérêt, Car le système actuel dispense habituellement d'y recourir: . 

19 Un comptable paicra parfois pour un autre ; cetée combinaison 
offrira deux avantages : elle permettra de faire cffectüer le paiement 
par un agent qu'on sait pourvu de fonds suffisants. ct de tenir 
compte, dans la fixation du lieu de paiement, des convenances du 
créancier. | , 

Nous savons déjà que le’ trésorier-payeur sur la caisse duquel 
le paiement cst assigné pourra d’abord le déléguer sur la caisse d’un 
de ses subordonnés (receveurs, percepteurs). I] n’aura qu'à inscrire 
sur le.titre de-paiement : vu bon à payer par. L'agent désigné 
paiera pour le compte du trésorier, sur le visa ct sous la responsabilité 
de celui-ci. Le trésorier pourra même, dans les localités où il n'ya 
pas de percepteur, déléguer le paiement sur la caisse des recevcurs 
des régies ou des receveurs des postes. Enfin, il pourra aussi arriver 
que, pour répondre au désir du créancier, le paiement-soit fait à 

. Une autre trésorerie générale ou à la Caisse centrale à Paris. Les . 
opérations seront ensuite apurées par virements de comptes entre 
les comptables intéressés. oo ee 

Dans toutes ces hypothèses, un simple jeu d’écritures ou une 
remise de pièces remplacera done les transports de numéraire. 

. 20 Un comptable fournira parfois des fonds à un autre compiable 
qui en manque: on dit qu'il lui donnera des fonds de subvention. 
Le percepieur pourra s’< dresser au receveur des finances et tiendra 
une comptabilité parciculière des fonds qu'il en reçoit. Il pourra 
ésalement, sur autorisation, s'adresser aux receveurs des régies et 
les couvrira de leur subvention en leur remettant des pièces de 
dépenses précédemment acquittées par lui. Les choses se passent 
alors, au point de vue comptable, comme si le receveur des régies 
avait payé lui-même des dépenses pour le comp‘e du percepieur. 
Inversement, les receveurs des régies pourront parfois, dans cer- 
taines circonstances, demander des subventions aux compiables 
du Trésor (percepteurs; receveurs, Lrésorier) du département. 

Ajoutons d’ailleurs que ceite procédure, assez courante autrefois, 
ne sera plus maintenant employée qu’exceptionnellement, les comp- 
tables, comme nous le verrons plus loin, ne gardant plus, en principe, 
de fonds en caisse. Co . 

39 Toutes les fois qu’il y aura lieu de tränsférer des fonds à dis- | 
tance, on s’efforcera de substituer à l'envoi matériel de numéraire 

‘l'envoi de papiers représentatifs, tels que. des traites. | | a 
“Par exemple, pour Ja transmission des fonds aux çolonies où : 

,
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utilisera, autant que possible, des ‘{railes ‘du caissier-payeur central 
sur lui-même. Celles-ci seront expédiées au complable colonial 
(généralement au irésorier-payeur colonial) qui en fera argent en 
les négociant à une banque locale ou les endossera au créancier, si 
celui-ci accepte ce mode de paiement. Les achats de tabacs exoliques 

‘ par les consuls,-les dépenses faites à l'extérieur pour le service de la 
marine, etc., seront également réglés, sans emploi d'argent, au moyen 
de traites sur le Trésor. : | . 

La méthode du « mouvement » matériel des fonds était en outre 
déjà assouplie par l’utilisation du comple courant du Trésor à la 
Banque de France. CU Où : 

© Le Trésor, en effet, s'était fait ouvrir à la Banque, comme peut 
d'ailleurs 16 faire tout particulier, un compte de dépôts qu'il alimen- 
tait avec ses fonds disponibles. Les, percepicurs et receveurs des 
régies, au licu de faire leurs versements au receveur des finances, 
quand ils ne résidaient pas dans la même localité que celui-ci, pou- .. 
vaient être autorisés par:le trésorier à verser à la succursale dela. 
Banque de leur résidence, -au compte du Trésor. JIls remettaient 
simplement, dans ce cas, le reçu au recéveur des finances. 

Les receveurs des finances et les trésoriers généraux versaient 
aussi, sauf instructions contraires de la Direction du mouvement 
général des fonds, leurs excédents de caisse à la Banque, pour être 
portés au crédit du compte du Trésor. De même, le caissier central 
ne conservait par devers lui que les fonds nécessaires à ses opéra- 

Lions journalières et versait tout le reste à la Banque: 
Des:sommes considérables se concentraient ainsi directement 

dans le compte courant du Trésor à la Banque, sans avoir besoin 
- de s’acheminer à travers la hitrarchie des caisses du Trésor. | La Direction du mouvement général des fonds n'avait plus ensuite 
qu’à autoriser, sur leur demande, les trésoriers généraux à prélever 

‘ en bloc une somme déterminée à Ja succursalé de la Banque, et ceux-ci, chefs des paiements dans le département, pouvaient à leur tour subdiviser. cette autorisation entre les receveurs particuliers, les percerteurs et même les receveurs des régies, suivant leurs besoins 
de caisse. | US TT | Par suite de l'emploi du compte courant à la Banque, emploi qui S était élargi à mesure que la Banque multipliait ses succursales, les 
.Mouvements de fonds tendaient ainsi à se limiter de plus en plus aux déplacements nécessaires pour les amener des caisses des petites 
localités à celles des comptables résidant dans uñc place de banque. 

. Organisation actuelle, — La créalion en 1918, à l'Administration . 
des postes, d’un service de chèques postaux, dont le décret du 6 dé- 

«
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cembre 1918 ct la loi de finances du 30 juin 1923 (art: 86) ont auto- _: risé les comptables à faire emploi, a rendu possible la suppression de loule centralisation matérielle aux échelons inférieurs.’ Si Ja Banque de France n'a que 260 succursales ct bureaux auxiliaires - environ, il existe, en éffct, des bureaux de postes jusque dans les moindres communes. D'où la possibilité d’instituer un système où la centralisation administrative des fonds disparaît complètement au point de vue matériel, pour n'être plus suivie qu’au point de vue comptable. ci _ …. Le. 
. Les fonds seront: versés directement par les comptables soit à la . Banque de: France, soit, si la chose n'est pas possible, à un compte de chèques postaux d'où ils seront à leur tour transférés au compte. du Trésor à la Banque. L'Administration des postes ct la Banque de France apparaissent ainsi comme les véritables caissiers de l'Etat, l'une au premier, l’autre au second degré. Les comptables publics 

paient et perçoivent, mais la garde de Îa caisse leur est; en principe, évitée dans le nouveau régime dont on aperçoit tout de’ suite les 
avantages : il supprime la centralisation matérielle ct dé déplacement des fonds à la charge du Trésor. oo | | 

_ Le système des caisses de la Banque, ‘disséminécs sur tout le 
territoire par suite de l'existence des succursales ct bureaux duxi- 
liaires, vient, en quelque sorte, s’engrener dans le système des caisses 
des comptables de l'Etat et le doubler. Les caisses de la Banque 
servent aux caisses de l'Etat de réservoir situé à proximité, où celles-. 
ci peuvent, suivant les cas, se vider ou s’alimenter. Les risques 
et les charges de la conservation et du mouvement. des fonds sont. 
supportés gratuitement par la Banque au lieu d’incomber à l'Etat. | 

D'autre part, grâce au compte courant, l'argent du Trésor ne. 
reste jamais inactif. Tandis qu'il demeurerait immobile et ‘stérile 
dans les caisses de l'Etat en attendant son emploi, la Banque, pen- : 
dont qu’il y séjourne, l'utilise productivement pour ses opérations 
habituelles, de même que l'argent des sutres déposants. Il vient 
ainsi, par l'intermédiaire de ce grand établissement, féconder le 
commerce ct l’industrie, de sorte que cet avantage, dont bénéficie 
là Banque, intéresse l'ensemble du pays. | 

Les choses se pzssent maintenant de la manière suivante : 
Les percepteurs et les comptables subordonnés des régies versent 

léurs excédents de caisse à la poste, au compte de chèques postaux 
du receveur des finances, à moins qu'ils ne résident dans la même 
loc:lité, Par exception, les receveurs-Euralistes font leurs verse- 
ments au compte du receveur des contributions indirectes ct les ‘ 
Técéveurs des contributions indirectes font Iles leurs au compte 
du receveur principal. L
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Les excédents ainsi concentrés à Ja poste sont transférés au bureau 
centralise teur d'arrondissement qui les verse à la Banque de France. 

* Daris les chefs-lieux d'arrondissement ou de département, s’il 
y existe unc suceursale on un bureau auxiliaire de la Banque de 
France, les percepieurs, les receveurs des régies, les receveurs des 

“finances versent directement à Ja Banque (Cireul, 1040 de la comp- 
tabilité publique, du‘22 juin 1922). | | 

Les comptables qui ont ainsi versé à la poste ou à la Banque de 
France, fournissent des reçus, au lieu de numéraire, à leur supérieur 

hiérarchique. Quant aux fonds, ils se trouvent.donc en définitive 

au compte courant du Trésor à la Banque de France. 
Indiquons toutefois, sauf à anticiper sur les développements du 

chapitre suivant, qu’actucllement ils n’y séjournent pas. Le compte 
courant du Trésor qu’on devrait supposer s’élevant à des chiffres: 
considérables, puisqu'il recueille les excédents de caisse de tous les 
comptables est parfois à un niveau très bas (13 millions 1/2 au bilan 
du 2 décembre 1926). C’est qu'en effet, le Trésor vit présentement. 

- sur un découvert de 36 milliards 1/2 que la Banque de France lui 
a consenti, à titre d’avances exceptionnelles. Les sommes disponibles 
au compte courant du Trésor, qui n’est plus en somme qu’un compte 
de passage, sont immédiatement virées, en atténuation du découvert, 

au compte d’avances, sur lequel seront également prélevées les 

sommes nécessaires aux besoins du ‘Trésor. Pratiquement, c’est 

. donc aujourd’hui le compte d’avances et non le compte courant 
du Trésor qui est le. véritable réservoir d'alimentation des caisses 
publiques. | | A ; 

Quant à la centralisation non plus matérielle,. mais comptable, 
des fonds, elle a toujours lieu dans le département, selon les anciens 
principes : le trésorier général centralise en écritures tous les fonds 
du département, jar l'intermédiaire des receveurs des finances. 

.. Por contre, elle n’a jlus lieu à l'échelon supérieur, l'Administra- 
tion n'eyent plus besoin d’y procéder, puisqu'elle résulte en fait de 
l'accumulation de tous les fonds au compte courant du Trésor à 
la Banque. oo. oo Le 

Les comptes courants du Trésor avec les trésoriers généraux ne 
sont donc plus tenus à 12 Direction du mouvement général des 
fonds, qui se borne à recevoir des comptables certaines situations 
intéressant la dette flottante (Cire. 7 mars 1908). 
Pour connaître les fonds disponibles pour les paiements, cette 

Direction n'a plus qu’à suivre la situation de la Coisse centrale, 
qui lui est adressée journellement, Ja situation du compte courant 

du Trésor à la Banque et celle compte d'avances exceptionnelles 
de ln Banque, CT
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La Direction de la comptabililé publique passe: toutefois” écri- 
ture de toutes les opérations comptables du pays, mais simplement 
en vue de fournir des comptes publics, et non pour s’enquérir des 
disponibilités * en caisse ; au vu des balances mensuelles des tréso- | 
riers-payeurs généraux, des pièces justificatives, des documents 
de comptabilité des receveurs principaux des régies, cle. elle cffec- . 
tue les vérifications nécessaires cet les rapprochements avec les 
comptes de gestion des comptables. Elle établit les résumés généraux 
destinés à la Cour des comptes. | 

Par Ja suite, ces documents sont transmis à. la direction du 
Budget (Bureau des écritures centrales) où sont tenus le Journal 

. général ct le Grand-Livre du ministère des finances, ct préparés la 
loi de règlement et le Compte général. 
-Grâce au compte du Trésor à la Banque, le problème de l'appro- 

visionnement des comptables a également cessé de se poser, puis- 
qu'ils pourront toujours se procurer . dans les succursales les fonds 
nécessaires. 

: En règle générale, les comptables, pour.alimenter leur caisse des 
sommes voulues pour les paiements,-procéderont. d’abord par voie - 
de retraits à leur compte personnel. de chèques postaux. D'autre 
part, les receveurs des finances ct certains percepteurs disposent de 
carnets de chèques de prélèvement à la Banque de France, au moyen 
desquels ils peuvent retirer des fonds, dans la mesure des crédits 
que le Trésorier-payeur général, qui doit aviser la Banque à ce 
sujet, leur a subdélégués (Circul. 1040 du 22 juin 1922). 

Du fait de cette combinaison, le recours aux fonds de subven- 
tion (supra, p. 293) des comptables voisins n ‘interviéndra plus que 
d une façon tout à fait exceptionnelle, : 

Facilités de paiement accordées. aux débiteurs de: l'Etat et restric< 
tions de l'emploi du numéraire dans les rapports entre l'Etat et les : 
particuliers, — L'Etat s’est efforcé, principalement depuis la guerre, 
de donner aux débiteurs certaines commodités de paiement et de . 
réduire l'emploi du numéraire dans ses rapports avec.les particu- 
iers, afin de limiter les émissions de billets de banque. L’ existence 
des comptes de chèques postaux ouverts aux comptables ct celle . 

. du compte courant du Trésor à la Banque facilitent cette réduction. 
Le débiteur peut en effet s ‘acquitter en numéraire chez le comp- 
table lui-même — ou payer à la caisse d’un autre comptable (per- 
<epteur d’une autre commune qui recevra, au titre des « contribu- 
tions extérieures », le montant d'impôts dus à un de ses collègues) — 
où payer dans un bureau de poste, au moyen d'un mandat-contri- 
hutions (contrihutions directes, impôt sur le chiffre d'affaires, taxo
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sur les automobiles) ou par virement au compte de chèques postaux 
dù comptable (tous impôts sans exception). Il pourra également 
payer par chèque barré avec la mention : « Banque de France » 

- émis à l’ordre du perccptéur ou du receveur intéressé. 
Enfin, par exception à la règle que les. dettes d'impôts ne se com- 

“pensent pas, cértains impôts peuvent être payés par compensation, 
sans versement de numéraire. Les -bons de la défense nationale 
échus et les coupons de rente échus sont acceptés en paiement ‘des 
impôts. directs. Les créanciers de dommages de gucrre peuvent 
imputer, dans certaines conditions (V. supra, chap. XI, p- 121), sur 
leurs créances, le montant ‘des impôts à leur charge. Les.rentes sur 
l'Etat, les valeurs du Trésor, les bons à court terme sont admis pour 
lc paiement des droits de succession, de la taxe sur la premièro 
mutation (1) ct de la contribution extraordinaire sur.les bénéfices 
de guerre. - : | . Ù 

Quant aux créanciers de l'Etat, l'administration .s’attache à | 
généraliser le paiement des dépenses publiques au moyen de vire- 

‘ments et de chèques barrés sur la Banque de France. Les créanciers 
de l'Etat (ou des départements) qui ont un compile de dépôts à Ia 
Caisse centrale du ‘Trésor publie, à:la Trésorerie générale, à la 
Banque de France ou dans une banque possédant elle-même un . 
compte dans cette dernière, ou qui sont titulaires d'un compte de 
Chèques postaux, sont autorisés, s'ils en font la demande, à se faire 
payer sans déplacement au moyen-d’un virement. . 

Ce procédé est même obligaloire pour les dépenses de l'Etat, des 
départements, . des communes ou des établissements. publics ‘con- 
.Cernant des fournitures ou travaux ct ‘dépassant 3.000 fr. (lois 
du 31 décembre 1924, art. 9 ct du 3 août 1926, art. 35). Tout 
soumissionnaire devra, à cet effet, faire connaître le numéro de son 

- Compte au Trésor; à la poste ou en Banque. -- oo 
"S'il s’agit d’un paiement fait sur ordonñance directe de virement 
émanant de Paris, le comptable-local reçoit l'extrait, la lettre d'avis 
Ct'un avis de crédit. Il envoie l'avis de crédit à la Banque de France 
qui le lui retourne arinoté ec prévient alors le destinataire. . Ajoutons encore que, pour ménager le Trésor, certains paiements | sont'fails en titres ct non en numéraire (dommages de gucrre, Supra, p. 122). Les sinistrés de dommages de gucrre peuvent égale- ment recevoir certaines prestations en na cure. 

  

(1) Pour cette dernière laxe, dans la mesure autorisée. par la Caisse d’amortisse- ment. : N ° . ° °



CHAPITRE XXVIL 
SERVICE DE LA TRÉSORERIE : DETTE FLOTTANTE ET AUTRES .. 

RESSOURCES DU TRÉSOR 

4. 

Jusqu'ici nous avons vu le Trésor présider au mouvement des 
fonds budgétaires. Nous allons maintenant le considérer dans son. rôle de fournisseur d’avances au ‘budget, | _ 

Objet de la dette flottante. — A supposer mème qu’en fin d'exécution, les recettes et les dépenses d’un budget s’équilibrent à un centime près, ce budget peut, dans le cours de,sa carrière, 
être momentanément ‘au-dessous de ses affaires. La marche des 
recettes ct celle des dépenses sont, en effet, indépendantes l’une 
de l’autre. Le recouvrement des impôts est plus ou moins irrégulier. : 
Il n'entre pas chaque jour dans les caisses de l'Etat exactement 
la somme qui en sortira le lendemain en dépense, Si les rentrées de 
fonds sont en retard sur les sorties, comme FEtat ne saurait différer : 
le paiement de ses dettes, il faut qu'il se procure un fonds de roule. 
ment pour suppléer à l'insuffisance provisoire de ses rentréés et 
pourvoir de suite à ses dépenses. Cette situation, d’ailleurs, n'est 
“pas spéciale à l'Etat. Un particulier qui ne veut pas être à la merci 
d’un retard ou d’une déconvenue dans la perception de ses revenus, 
doit, lui aussi, se préoccuper de garnir sa caisse d’une réserve suffi- 
sante pour y prélever l’argent nécessaire à ses besoins, en attendant 
de‘ioucher ce qui lui est dû. De même, l'Etat, lorsque les recettes: 
du budgét, à un moment donné, ne produisent pas de quoi subvenir 
aux paiements, devra faire des:prélèvements à sa caisse. Et comme - 
le caisse de l'Etat, Ie « grand réservoir » de ses ressources est lc Trésor,’ 
c’est dire que l'Etat devra emprunter au Trésor le fonds de roule- 
ment qui lui est nécessaire. Mais, pour cela, il faut que la caisse | 
soit garhic, c’est-à-dire que le Trésor possède, en dehors des fonds : 

budgétaires qu'il encaisse, d'autres ressources pour Îes prêter au 
budget. C’est ici qu’apparaît surtout Ie caracière de banquier du 
Trésor : un banquier emprunte à une partie de sa clientèle, en lui 
ouvrant notamment des compies de dépôts, de l'argent dont il 
se sert pour le prêter à l’autre partie, sous forme d’escomptes, 
d'avances sur titres, d'ouvertures de crédit, etc: Le Trésor, égale- 
ment, emprunte à certaines personnes ct à certains établissements
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l'argent dont il a besoin pour le prêter au budget (et à ses autres 
clients d’avances, notamment les services spéciaux débiteurs). 

C'est l’ensemble de ces emprunts de trésorerie qu'on désigne 
Sous le nom de delle flottante. | 

Pourquoi ceite expression de delle flollante ? Elle s'explique 
par deux considérations : 19 ceitc dette, ayant à faire face à des 
besoins temporaires, sans cesse variables, est une dette dont le 
niveau varie constamment, s'élevant et .s’abaissant comme un 
objet qui floite (1) ; 20 on peut dire aussi qu’elle flotte, si au licu 
de s'attacher à son niveau, on considère simplemernit la façon dont 
elle s’alimente. Cette dette, qui est à très court terme, ou même 
exigible à vue, se renouvelle perpétucllement ; de nouveaux capitaux 
prennent continuellement la place des anciens, au fur et à mesure 
que ceux-ci sont remboursés, de même qu’une vague nouvelle suc- 
cède au flot disparu. Elle est alimentée par une masse flottante de 
créanciers. È . 

Garnir les Caisses de l'Etat d’un fonds de roulement, elle est 
.donc la première fonction — la fonction normale —- de la dette 
flottante. Elle à une autre fonction, plus importante encore, dans 
les. circonstances exceptionnelles, telles qu'une grande guerre, où 
l'Etat est obligé de se procurer sans délai des sommes énormes : 
n'ayant ni la possibilité ni le temps de les demander à l’impôt ou 
aux grands emprunts publics, l'Etat est obligé de faire appel aux 
moyens de trésorerie qui deviennent le principal aliment des finances 
publiques. | | 

C'est ainsi que les dépenses des premiers mois de la guerre .on 
été couvertes chez’ nous à peu près exclusivement grâce aux res- 
sources procurées par le Trésor; qui ontcontinué à tenir ensuite 
unc place considérable, ct d’ailleurs excessive; dans nos finances. 
de guerre ct d’après-guerre. | 

Aussi est-il nécessaire de commencer par étudier la composition 
de la dette floitante relativement normale, que nous avions avant 
la guerre, pour aborder ensuite les transformations et surtout les 
accroissements qu'elle a subis depuis la guerre. Aux éléments 
anciens, qui subsistent, sont venus en cffet s'ajouter des éléments 
nouveaux, comme les avances exceptionnelles dela Banque de 
France, et surtout les proportions respectives des diverses res- 

Sources de la dette flottante ont été complètement changées. 

  

(1) Léon Say, Dict. des fin. vo Delte flottante. 
o
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A. La dette flottante d'avant-guerre; analyse de ses éléments 

Quels sont les éléments de la dette flottante ? En d’autres termes, 
de quels moyens l'Etai se sert-il pour se procurer, par l'intermédiaire. 

. du Trésor, l'argent dont il a besoin ? L'Etat emploie trois-procédés 
ordinaires : : | 

1° Il oblige ou autorise un certain nombre d'établissements publics 
à verser en dépôt au ‘résor leurs fonds disponibles ; Fo 

29 Il s'adresse à ccriains de ses fonctionnaires pour en obtenir 
des avances ou ouvre directement au public des comptes de dépôts; 

39 Il emprunte directement au public, en lui offrant’ des valeurs 
‘à irès court terme, portant intérêt, qu’on appelle Bons du Trésor. 

e I. — Dépôts et comptes courants 

Et d’abord, un certain nombre d'établissements publics doivent 
verser au ‘Lrésor leurs fonds disponibles. ‘ : 

Comptes divers. — C'est, en premier lieu, le cas pour les fonds 
des communes qui font l'objet d’un compic courant.du Trésor, et 
auxquels l'Etat sert un iniérêt de 10/0. : : 

La Ville de Paris a un compte spécial, régi par des règles parti- 
‘culières, productif d’un intérêt de 1 0/0 ct dont le ‘maximum cst 
fixé à 110 millions (1). ‘ | io | -. . | 

Les départements doivent égälement déposer leurs fonds libres | 
au Trésor, mais comme l'État leur prête gratuitement ses agents - 
pour la perception des recettes. et le paiement des dépenses du budget 
départemental, il s'en dédommage en ne servant. aucun intérêt 
aux fonds départementaux déposés au Trésor. oo | 

D'autres établissements sont encore obligés ou autorisés à déposer 
leurs fonds au Trésor, en se faisant ouvrir des comptes dont. les 
uns porient ct les autres ne portent pas intérét : Monts-de-piété, 
Imprimerie nationale, Fondations anglaises, écossaises ou ‘irlan- 
daises, Institution des sourds-mucis, Assistance publique, Chambres . 
de Commerces etc. @).. ‘ . ‘ ‘ 

“ | L | 

(1} Arrèté du 12 juillet 1909. L. | | | 
(2; Certains de ces comptes sont bloqués ensemble sous la rubrique : Divers éla- ülissements publies. + ‘ ‘ 

!
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Comptes de la Caisse des dépôts et consignations. — Mais les 

plus importants des compies courants de cetic catégorie. sont ceux 
de la Caisse des dépôts el consignations. Lo 

La Caisse des dépôts et Consignations a été instituée en 1816 pour recevoir et conserver les consignations judiciaires et adminis- tratives et les dépôts volontaires, que l'on jugeait utile de confier à un établissement spécial et de ne plus mélanger dans les caisses publiques avec les ressources de l'Etat ; elle a été également chargée, : par la suite, de l'administration de certains services financiers, créés successivement par l'Etat et dont il ne voulait pas assumer directément la gestion, pour ne pas éveiller:les suspicions, tels que le service des fonds des caisses d'épargne, de la Caisse nationale des retraites, etc. C'est même pour celte raison, et'afin de bien mar- quer l'autonomie de la Caisse, que celle-ci constitue un établissement distinct du Trésor ei vivant de sa vie propre. Elle est maîtresse de sa gestion, n’a, à cet €gard, d'autre ingérence à subir que celle de l'autorité législative, ct son directeur ne peut être révoqué que sur avis conforme d’une commission de surveillance composée de sénateurs ct députés, de délégués de la Cour des comptes, du Conseil “d'Etat, de la Ehambre de Sommérce de Paris, du gouverneur de la Banque de F rance, ct du directeur du mouvement général des fonds. Cependant, elle n’en est pas moins une administration publique, dont les déficits éventuels seraient Couverts par le budget, ct qui doit verser au budget ses bénéfices. Aussi a-t-clle été obligée de placer en partie les fonds qu’elle détient en compte courant au . Trésor ct est-elle aussi fréquemment sollicité par l'Etat de lui fournir des avances d’une certaine durée pour les services hors budget (1). C’est ce.qui fait qu'on à pu définir la Caisse des dépôts à ce point de vuc : « Une administration d'Etat, par l'intermédiaire ‘de laquelle l'Etat réunit, afin de pouvoir ÿ puiser pour ses besoins de trésorcrie, les fonds de. toutes sortes qui n’appartiennent pas au budget » (2). D | FL te La Caisse des dépôts et consignations a cinq comptes courants - “avec le Trésor : D . A ‘ . 19 Son compte courant des fonds disponibles, qui comprennent les reliquats des services ordinaires de la Caisse, c’est-à-dire les reliquats des dépôts volontaires et des consignaiions. La caisse, servant un intérêt aux fonds qu’on y dépose ou qu’on y consigne, “doit, à son tour, se préoccuper de les faire fructifier. Elle les con- . 

(4) V. infra; dans le livre consacré à .la dette publique, l'analyse de la dette remboursable par annuités. . 
- (2) C. Pellelan, La siluatton financière de lu France en 1889.
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sacre à cerlains placements offrant les garanties désirables de sécu- rité ct de facile réalisation : achats de rentes sur l'Etat, d'obligations de chemins de fer, ct surtout prêts aux départements, communes, élablissements publics, ainsi qu'à l'Etat. Toutcfois, pour faire face : aux retraits ‘journaliers, elle est obligée de conserver une certaine disponibilité dont le montant est d’une centaine de millions. Et c'est . cette disponibilité qu’elle verse en Compte courant au Trésor, Le : taux de l'intérêt que celui-ci lui alloue pour ce compte esf fixé par arrêté ninistériel ct est actucllement de 1 0/0. D 20 et 30 Les deux Comptes : comple de fonds non ‘employés des caisses d'épargne ct comple de la caisse d'épargne postale. a Jusqu'en 1835, les” caisses -d'épargne étaient des établissements municipaux ou privés qui géraient leurs fonds eux-mêmes. En 1835, ils demandèrent à être décharges de cette reSponsabililé, et en 1837, Ja Caisse des dépôts fut désignée pour recevoir et pour administrer les fonds déposés aux caisses d'épargne. Elle est obligée d'en faire cniploi dans un certain nombre de placements limitativement “énumérés par l’article 1er de la loi du 20 juillet 1895, ct au premier rang desquels figurent les rentes sur l'Etat. Pour pouvoir salisfaire’ aux demandes de rembouisement des caisses d'épargne, elle doit toutefois-conserver une disponibilité qui ne peut excéder 10 0/0 du montant des dépôts, ct qui est déposée à la Banque dé France Ou versée en compte courant au Trésor. La partie versée au Trésor ne peut dépasser. 100 millions (Loi du 20 juillet 1895, art. 1er) (1)... En 1881 a:été créée la Caisse d'épargne postale ou nationale, qui est assujettie aux mêmes. règles. | 
Ces comptes portent un intérêt qui est fixé par le ministre des : finances et ne peut être supérieur à l'intérêt dés bons du Trésor (il est actucllement de’1 0/0). | oo 
40 La Caisse des dépôts verse. également en compte courant au © Trésor les fonds de la Caisse nationale des relrailes pour la vicillesse, | - qu’elle est aussi chargée d’administrer. - FU 
5° Il en est de même pour les fonds disponibles du-Comple des. Retrailes ouvrières el paysannes (dont la loi du 5 avril 1910, art. 15, $ 4 lui a confié la gestion) jusqu’à concurrence d’un maximum fixé depuis 1912 régulièrement à 100 millions. . 

Compto du Crédit foncier. — Citons encore Ie compte courant du, Crédit foncier. Les statuts du Crédit foncier, approuvés par le 
&ouvernement, autorisent cet établissement à recevoir les fonds 
—————— | ° ° = 7 . . . ‘ . ‘ ‘ 

_ {1). Par cette dernière mesure, on a voulu éviler une accumulation excessive des fonds des caisses d'épargne dans les caisses de l'Etat. ,
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de dépôts des particuliers jusqu’à concurrence de 80 millions, à 
charge pour lui de verser au Trésor en compte courant une somme 
égale au quart .des dépôts effectués, à titre de disponibilité pour 
les remboursements éventuels, .— versement qui peut d'ailleurs 
être suppléé parle dépôt de valeurs acceptées par le Trésor. Il y a 
donc ou dépôt de valeurs, ou versement au compte courant, qui vient 
accroître d'autant les ressources du Trésor. 

, = 

II. — ‘Avances des trésoriers-payeurs généraux 

L'Etat demandait, en outre, jusqu’à ces derniers temps, à. cer- 
tains fonctionnaires des avances tant sur leurs fonds personnels 
que sur-ceux qu'il les autorisait à emprunter eux-mêmes au public. 
Les fonctionnaires auxquels l'Etat s'était adressé étaient lés tré- 
.soricrs-payeurs ‘généraux (1). Lé compte courant d'avances des 

trésoriers généraux envers le Trésor {ne constitue plus d’ailleurs 
que le dernier vestige d’une institution qui avait eu autrefois sa 

raison d’être, mais qui perdait, de plus en’‘plus, de son intérêt. 
Actuellement (v. infra, p. 318), ces fonctionnaires n’avancent plus 
à l'Etat que leurs fonds propres. Ils ne reçoivent plus de dépôts 
à üitre personnel mais pour le compte de'l'Etat, en qualité de 
préposés du Trésor. 

“Historique de l'institution des trésoriers-payeurs généraux. .— 
Sous le Consulat, les finances étaient dans un état Jamentable; 

‘les impôts directs, qui étaient alors à peu près la seule ressource 
de l'Etat, ne rentraient pas ct les coffres du Trésor étaient vides; 
il fallait, par conséquent : 1° garantir à l'Etat la rentrée des impôls ; 
29 lui assurer les fonds de trésorerie nécessaires à ses dépenses jour- 

nalières. 

Gaudin, alors ministre des: finances, prit dans ce double but 

deux mesurés : 
19 En ce qui touche au recouvrement de l'impôt, s'inspirant 

de l'ancienne organisation des fermiers g généraux, il astreignit les 

recedeurs généraux (les futurs trésoriers-pay eurs), chargés de centra- 

liser les recettes de chaque département, à se porter garants de la 
rentréc des contributions : il leur ft souscrire, le dernier jour de 

  

| (1) Rapport Pauliat au Sénat, présenté le 11 juillet 1889 {J. Of., Doc. parl. Sénat, 

1889, p. 505 ct s.). — II. Girard, L'institution des trésoriers-payeurs généraut 
(Thèse, Paris, 1903). — L. Calais Les fonélioi * payeur Général (Thèse, Paris, 192%) , fonélions et de rôle du Trésorier-pay
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Chaque année, 12 obligations au profit du Trésor, payables de mois en mois à pariir du 72 mois, ct qui représentaient le montant des rôles des contributions directes que le receveur devait encaisser : dans l’année à venir. Celui-ci avait ainsi 18 mois pour solder. les : contributions payables en 12 par les contribuables. C'est l’origine de la prise en charge du montant des rôles par le trésorier-payeur général. ù . _, :. 
20 En ce qui concerne les disponibilités à ‘procurer au Trésor, le système des obligations souscrites par les receveurs offrait cet avantage que, dès le début de l’année, l'Etat possédait le total de: son impôt direct sous forme de traites dont il pouvait faire argent immédiatement, en les négociant. Gaudin se préoccupa de les faire 

escompter par des banquiers de façon à les convertir en ressources liquides, dès qu’elles étaient émises. Afin dé donner plus de sécurité 
aux escompteurs, une caisse de garantie, qui devait devenir plus 
tard la Caisse d'amortissement (V. infra, le chap. relatif à l'amortis- 
s2ment), fut. créée pour acquitter les obligations à l'échéance au 
lieu et place des receveurs qui seraient insolvables, et les caution- 
nements des receveurs généraux lui furent attribués en dotation. 

Origine. des avances des trésoriers généraux. — Maïheureusement, 
ces banquiers escompteurs. du Trésor, qu'on appelait les faiseurs 
de service, étaient pour la plupart des spéculateurs malhonnêtes 
qui faisaient l’escompte à un Laux'exorbitant, si bien: que l’on dut 
Chercher à s'affranchir de leur intermédiaire. On remarqua alors 
que les receveurs généraux; qui ne versaient qu’à partir du mois 
de juillet l'argent des impôts qu'ils recouvraient depuis 1e mois 
de janvier, devaient avoir des fohds disponibles pour lesquels ils 
ne demanderaient pas mieux que de trouver un emploi rémunéra- . 
teur. En conséquence, on les engagca d'abord à employer, en se 
&roupant en comité, ceux de leurs fonds dont le versement n’était 
pas encore exigible, à escompter leurs propres obligations. : . 

.. Puis, le décret du 16 juillet 1806, inspiré par Mollien, ministre 
du Trésor, les contraignit à faire directement un service d’avances 

obligatoires à l'Etat. Les receveurs généraux durent verser au Trésor, 
à la Caisse de service, tout l'argent qu'ils obtenaient descontribuables, 
immédiatement après l'avoir encaissé. Cet argent était reçu par le 
Trésor à titre d'avance personnelle des receveurs généraux, ct 
portait intérêt à leur profit jusqu'aux dates successives d'échéance 

.des obligations, dates auxquelles, l'argent devenant alors la pro- 
priété de l'Etat, les obligations étaient rendues au receveur libéré 
de ses engagements. _ | . 

- Les receveurs généraux apparurent alors aveé un triple carac- 
tère : celui de fonctionnaires chargés du recouvrement de l'impôt ; 

Alix, — Se fin. | 2 a 20
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celui de fermiers de l'impôt s’engageant forfaitairement, par la. 
souscription d'obligations, à procurer à l'Etat une somme déter- 
minée représentant le montant des rôles d'imposition, en prenant 
à leurs risques les moins-values dans la rentrée des contributions ; 
celui de banquiers qui avançaient.des fonds à l'Etat. 
- Pour les mettre à même de procurer au Trésor toutes les res- 
sources dont il avait besoin, on dut les autoriser à accroître leurs 
fonds personnels du montant des sommes qu’ils trouveraient à 
emprunter dans le public, à accepter les dépôts des particuliers, 
ct à faire avèec eux certaines opérations de bañque peu risquantes, 

“telles que l'achat au comptant de valeurs de Bourse, pour s’attirer 
une clientèle de déposants, Leur bénéfice provenait de la différence 
entre l’inlérèt que l'Etat leur payail pour leurs avances, et l'intérêt 
plus faible qu’ils servaient aux dépôts qui leur étaient confiés. Ces 
diverses mesures permirent de fixer à un chiffre élevé, égal au mon- 
lant du cautionnement exigé du receveur général, l'avance qu'il 
devait fournir au Trésor, a 

. Ces avances, d'abord versées dans une Caisse de service qui jouis- 
sait d’une autonomie analogue à celle que possède aujourd’hui 
la Caisse des dépôts ct consignalions, furent en 1814 centralisées 
par.unc direction nouvelle du ministère des finances qui prit le nom 
de Direction du mouvement général des fonds. Ce sont elles qui ont 
figuré jusqu’à ces derniers temps aux comptes courants du Trésor, 
dans la dette flottante... | 
Par contre, la souscription des douze obligations mensuelles dis- 

parut dès la Restauration, parce qu’elles étaient devenues sans 
objet :: . . °° ‘ 

1° Leur principale raison d'être avait été la possibilité pour 
l'Etat de les négocier à des banquiers : or, depuis 1806, comme 
les receveurs faisaient eux-mêmes au Trésor les avances nécessaires, 
celui-ci ne les négociait plus ct les rendait à l'échéance, comme 
décharge, aux receveurs ; ee _- ”. 2° Comme l'impôt rentrait maintenant régulièrement, il n'était plus nécessaire de garantir l'Etat contre les risques en faisant | souscrire aux reccveurs un Cngagement forfaitaire ; il suffisait de les obliger à verser les contributions qu'ils encaisscraicnt cffective- ment, sauf à mettre à leur compte les moins-perçus imputables à un Manque de diligences de leur part (V.:p. 281,234). Avec les . 
obligations disparut donc aussi le caractère « fermier de l'impôt » des receveurs. - ! . 

Transformation de l'institution des trésoriers-payeurs généraut. — On peut dire que pendant le Premier Empire et sous la Restau- ration, c'est grâce aux avances de ces fonctionnaires-banquicrs
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qu'étaient les receveurs généraux-qu’a été alimentée la Trésorcrie. Is formaient une arisiocratie financière puissante, dont l'Etat sc ménageait le concours en les gratifiant de traitements considé- rables et en rémunérant leurs avances par un intérêt élevé. | Les trésoriers-payeurs généraux qui, en 1865, ont réuni entre | leurs mains les: attributions des payeurs de département ct des Teceveurs généraux, ont gardé longtemps le double caractère : fonctionnaire et banquier, en continuant d'ouvrir, à titre personnel, des comptes de dépôts aux Particuliers pour réunir des fonds qu'ils Plaçaient en avances au Trésor. Mais l'évolution de notre organisa- tion financière à tendu de plus en plus à réduire, jusqu’à l’effacer, le caractère banquier pour ne laisser subsister que le côté fonc- lionnaire, le côté comptable, chargé des paiements ct de la centra- lisalion des recettes de l'Etat. ‘ . . C'est qu’en cffet, l'Etat, dont le crédit s’est affermi et dépasse aujourd’hui incomparablement le crédit des trésoriers généraux, - à l'inverse de ce qui existait après la Révolution, n’a plus comme autrefois besoin de leur appui financier. Cet appui lui scrait d'ail leurs complètement insuffisant à l'heure actuelle, vu l'énormité “des chiffres sur lesquels roulent les finances publiques. Il n'est plus dans l'alternative d’avoir à choisir entre eux ct des faiscurs de ser- vice, Le Trésor a à sa disposition les ressources variées de’ Ia deite Îlottanic (comptes couranis de la Caisse des dépôts ct des divers autres établissements publics que nous avons cités, dépôts des par: : : ticuliers dans les caisses publiques, émission de bons du ‘résor), les avances de la Banque. de France, elec: Et tous ces moyens’ 

de se procurer des fonds reviennent au Trésor à moins cher: 
que ne lui -coûtaient auparavant les avances des TCCEVEUTS 
généraux. | u DU | 

Aussi s’était-on attaché à réduire le compic courant des tréso- 
- riers généraux, d’abord en laissant tomber en désuétude les anciennes 
prescriptions relatives au chiffre minimum des avances, primitive- 
ment égal à celui du cautionnement ; ensuite en diminuant l'intérêt 
qui leur était servi : après avoir été de 4, puis de 3 0/0, il avait été 

. décidé qu'il ne pourrait pas être supérieur à l'intérêt des bons du Trésor, et il était, en fait, de 1,50 à 1,75 0/0. oo 
Dans ces conditions, le compte d’avances, qui, après avoir été 

de plus de 150 millions soùs le second Empire, élail tombé a une | 
trentaine de millions, pouvait subsister sans inconvénient. Il n’oc- 
Casionnait pas au Trésor plus de frais que les autres-éléments de 
la dette flottante. Il conservait, au point de vue de l'Etat, l'avantage 
de maintenir les trésoriers qui empruntaiçnt au public des fonds pour 
les fournir au Trésor, en contact avec une petite clientèle de dépo-
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sants, qui devenait facilement par leur intermédiaire une clientèle 
pour les placements en rentes sur l'Etat. | | 

: Réduction’ de leurs émoluments. — D'autre.part, on a supprimé 
une foule d'avantages pécuniaires qui avaient dû être faits aux 
receveurs généraux et à leurs successeurs, les irésoriers-payeurs, : 
en considération des services qu'ils rendaient au Trésor. Leurs 
‘appointements, n'étant d'abord constitués que pour une faible 
partie par un traitement fixe, provenaient pour la plus grosse part 
de bonifications, de remises et de commissions spéciales sur leurs 

diverses opérations, ct alicignaient plus de 300.000 francs dans 
certains départements. Le système du compte courant à intérêts 
réciproques dônt nous avons parlé précédemment (ch. XXVI, p. 292) 
et qui était une source de bénéfices pour les trésoricrs, a été sup- 
primé en 1887 et remplacé par un-compte courant sans intérêts (1). 
Le décret du 31 décembre 1889, obéissant à une’indication du Par- 
lement exprimée par voie de réduction de crédits budgétaires, a 
d'autre part supprimé toutes les remises que les trésoriers tou- 
_chaïent sur leurs opérations relatives au budget de l'Etat, et mis 
à la base de leurs appointements un traitement fixe qui jusqu'à 
ces derniers temps n’était que de 12.000 francs. Les trésoriers ne 
touchent plus de remises proportionnelles que sur les opérations 

. extrabudgétaires qu'ils font comme préposés de la Caisse des dépôts 
dans les départements, et comme correspondants du Crédit foncier 

et de la Ville de Paris, ainsi que pour le placement des bons du 
Trésor. Enfin, aux termes de l’article 29 de la loi de finances de 
1912 qui limitait à 40.000 francs le montant net de leurs émo- 

“Juments, ils doivent reverser au Trésor les remises et commissions 
excédant le maximum de traitement. Toutefois les remises sur bons 
du Trésor sont en-dchors du plafond. or 

Le décret-loi du 26 décembre 1926:a dû d’ailleurs relever ces 
chiffres, qui étaient devenus absolument insuffisants. Le traitement 
fixe est porté à 24.000 fr., avec garantié d’un émolument net mi- 
nimum de 37.000 fr. Le maximum sera fixé par arrêté, pour chaque 
trésorerie, dans la limite du double deson produit net moyen de 1913. 

ÂAjoutons que cette réduction d’émoluments n'a pas été. sans 
soulever d’objections, ct qu’on a fait valoir que les gros appoin- 

° tements des lrésoriers Ctaient li compensation légitime de la lourde 
responsabilité pécuniaire qui pèse sur eux et qui s'étend nor seule. 
ment à leurs fautes et à leurs erreurs, mais encore à celles de leurs 
subordonnés — receveurs-particuliers c& percepteurs. ‘ 
ms 

{t) Ce compte courant sans intémts à, comme ot l'a vu au chapitté précédent, été suÜpprimé en 1908. . ‘ ‘
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NT. — Bons du Trésor 

Les différents procédés que noùs venons de voir .employés par l'Etat pour garnir les caisses du Trésor présentent tous le même défaut : ils manquent d'élasticité, c’est-à-dire que l'Etat n’est pas à même de régler exactement le montant des fonds mis à sa dispo- 
sition sur ses besoins de caïsse. : ‘ a Il n'est pas maître de les augmenter à sa guise (1). L'importance 
de ceux-ci dépend de facteurs qui lui échappent, du nombre des 
déposants aux caisses d'épargne, aux trésoreries générales, au Crédit foncier, du chiffre des fonds disponibles des départements 

.€t communes, ctc. | ‘ . ‘ : 
IL n’est pas maïtre non plus de conserver suivant les exigences 

de ses paiements, ces avances dont certaines, du moins, peuvent 
lui faire défaut au-moment où il en aurait besoin. Si les fonds com- 
munaux ou départementaux déposés au Trésor ont:un niveau assez 
constant, par contre une panique dans la clientèle des caisses d’épar- 
gne se traduira par une brusque diminution de leur compte courant, 
qui pourrait mettre le Trésor aux prises avec de redoutables diffi- 
cultés, s’il avait trop escompté cette ressource : les autres comptes 
de la Caisse des dépôts sont également sujets à oscillations. Il faut 
donc que l'Etat ait, en plus de ces moyens de trésorerie d’une insuf- 
fisante plasticité, un moyen plus souple qui lui permette de faire 
flotter à sa volonté le niveau général de ses emprunts, c& de l'adapter 
aux exigences du moment: ce moyen lui est fourni par les bons 

‘du Trésor. : Fo Les | | 
Les bons du Trésor, qui ont été créés sous le nom de« bons TOYAUX » 

par l’ordonnance du 4 août 1824, sont des titres de dette à très 
courte échéance, variant de un mois à un an au maximum et portant 
un intérêt, très faible en temps normal, qui est payé à l'avance 
sous forme de déduction sur le prix d'achat. C’est le ministre des 
finances qui fixe cet intérêt, ct un avis du Journal Officiel porte 
sa décision: à la connaissance du public. Ils sont émis par lui au fur: 
et à mesure des besoins du Trésor. Ils avaient, avant la guerre, une 
clientèle spéciale, constituée par les établissements de banque et 
par les Compagnies de chemins de fer, qui trouvaient en eux un 
mode de placement sûr et de très courte durée, tout à fait approprié 

  

{1} H ne peut pas non plus, d'ailleurs, réduire à son gré les divers articles’de la 
dette flottante, puisque, pour la plupart, ils proviennent de dépôts dont le versement 
au Trésor est obligatoire, ‘
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à leurs convenances, pour leurs capitaux flottants. Ils étaient, 
au contraire, peu connus du public, leur courte échéance semblant 
ne pas convenir aux particuliers qui recherchent généralement des 

placements plus durables. . ‘ | 

: Utilité des bons du Trésor. — Les bons du Trésor offrent ce pre- 
mier avantage que, tant que le crédit de l'Eiat:est solide, le ministre 
des finances est assuré de irouver à les placer en aussi grande quan- 

tité qu'il voudra. I n'a qu'à relever où à abaisser le taux d'intérêt 
qu'il offre, pour accrofire ou restreindre leur clientèle. C'est là, en 
quelque sorte, la vis dé réglage qu’il suffit de serrer ou de relâcher 
plus où moins por modérer ou accélérer l’adduciion des capitaux. 
Le danger consisie même à céder aux cniraînements auxquels sol- 
licite un procédé si commode pour se procurer des ressources. Nous 
verrons, en cffet, un peu plus loin, les inconvénients qui résultent 
pour les finances publiques d’une dette flotiante trop considérable. 
Aussi la loi de budget fixe-t-elle, en principe, annuellement le chiffre 
maximum de bons du Trésor que le ministre sera autorisé à émettre 
dans le courant de l’année. Ce.chiffre était, avant la guerre, de 
600 millions depuis 1911. Lo : 

En second lieu, le ministre peut conserver les capitaux des bons 
du Trésor aussi longtemps qu’il le veut ; il suffit de faire de nouvelles 
émissions pour remplacer celles qui viennent à échéance. 

Classification officielle des ‘éléments de la dette flottante. —" 
Nous avons ainsi terminé l’énumération sommaire des principaux 
articles de la dette flottante, tels qu'ils figurent au tableau de la 
siluüalion de la dette lottante inséré dans les documents budgétaires 
annuels, ‘ : D . . 
. Ce tableau divise.les éléments de la detie flottante en deux 
groupes: . it . Li 

LE — Delle portant intérêts, dont les principaux ariicles sont : 
1° dépôts de fonds à la Caisse cenirale ct dans les trésoreries (v. . tafra, p. 317) ; 20 fonds des communes ct établissements publics ; 

.3° comptes de Ja Caisse des dépôts ; 40 avances nouvelles de la Banque de France, poste créé pendant la guerre et que nous retrou- 
. Verons plus loin (infra, p. 319) ; 5° capitaux des bons du Trésor et de la Défense nationale en circulation. Cette dette portant intérêt 
s'élevait au 30 juin 1926 à 89 milliards 1/2. FU 
je Da Te sans intérêts, dont voici un certain nombre d'articles : 
“ u service départemental ; 20 fonds déposés par les divers Corps de troupes de terre et de mer’; 30 divers établissements 

publics ; 49 soldes des comptes de chèques postaux, cle, etc. ;
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59 mandats de trésorerie en circulation. On conçoit, en effet, - : que l'émission d’un mandat rend le Trésor débiteur de la valeur qu'il représente, et que cette valeur reste à la disposition du 
Trésor, parmi les ressources de la dette flottante, tant que le mandat circule ct n’est pas encore payé. La dette sans intérêts s'élevait, 
au 30 juin 1926, à 4.143 millions ; soit, en additionnant les deux sections, un total, pour l'ensemble de la dette flottante, à la même date, d’un peu moins de 93 milliards 1/2 (1). Dee 

-C compile général de l'administration des finances fournit un 
autre classement en: 19 effels à payer (bons du Trésor ct mandats. 
de trésorerie en circulation) ; 29 fonds.en dépôt et comples courants : 
39 avances des comptables ou fonds particuliers (avances des trésoricrs-. généraux). | oo o , 

À cette-deité floitante intérieure dont nous nous sommes occupés 
jusqu'ici, s'ajoute, depuis la guerre. de 1914, une dette flottante 
exléricure que le Trésor a dû contracter pour remédier à la pénurie 
du change sur “étranger ct faciliter nos achats à l’extéricur. Nous 
en reparlcrons uliérieurement. Elle est représentée par des bons-ou 
obligations du Trésor remis aux ‘trésorcries étrangères ou placés 
par adjudication sur les marchés étrangers, ct par des .crédits en 
banque. Son montant varic naturellement avec les fluctuations 
du cours du change. | 

” Services spéciaux du Trésor intéressant la situation do la dette 
flottante. — Nous avons jusqu'ici analysé les éléments ordinaires 
de la « dette flottante », au sens strict du mot. . | 

Il ÿ aurait cependant un erreur profonde à croire que le tableau 
de la dette flottante inséré dans les documents budgétaires ou dans 
le compte général présente l’énumératiôn complète des moyens de . 
Trésorerie. | - . LE 

Le Trésor dispose encore d’autres ressources également tempo- . 
raires qui, tant par leur caractère que par leurs répercussions sur 
la situation financière se rapprochent des éléments de la dette flot- 
tante proprement dite, si bien qu'on ne saurait les en séparer et 
qu'ils: constituent avec elle la dette flottante entendue au sens 
large : ce sonb les excédents éventuels des services spéciaux crêdi- 
teurs et ce qu’on appelle lcs engagements du Trésor. 

En effet, nous avons vu que le Trésor cest également le banquier 
des services spéciaux, commençant par encaisser pour le compte 
des uns leurs ressources qu’il emploiera dans l'avenir à paycr leurs 

  

(1) Sur.ce chifre, 82 milliards sont représentés par les bons de la Défense (45 mil- 
llards 1/2} et les avances de la Banque (36 milliards 1/2). Au 31 décembre 1913, la 
deite flottante, qui ne comportait pas ces deux éléments, s'élevait à 2.080 millions,
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dépenses (services spéciaux créditeurs), commençant au contraire 
par payer les dépenses des autres, dont ils le rembourseront plus 
tard sur les recettes qu'ils feront (services spéciaux débiteurs). Les 
services spéciaux débiteurs empruntent donc au Trésor, et augmen- 
tent ses charges. Mais les services spéciaux créditeurs lui prêtent 
au contraire et accroissent ses ressources. 

Quelques. exemples le feront comprendre : nous avons déjà fait 
mention, au nombre des comptes qui figurent aux services spé- 
ciaux, du compte: capilaux de cautionnements en numéraire; le 

. Trésor pourra disposer de ces capitaux tant qu’il n’aura pas'à rem- 
.‘bourscr ‘les cautionnements, ct comme le comptable qui reprend 

son’ cautionnement, en céssant ses fonctions, cest remplacé par un 

- autre qui déposera un cautionnement semblable, c’est même là 

une ressource permanente (1) sur laquelle le Trésor peut compter (2). 
De même encore, la Banque de France paie à l'Etat une redevance 
annuelle dont la majeure partie est versée à-un compte’hors budget 
et affectée à des prêts ct subventions à diverses caisses de crédit 
(supra, ch. X, p. 95). Tant que les fonds n'ont pas encore reçu 
leur affectation, ils augmentent provisoirement les ressources du 
Trésor. . —— ., | s ‘ 

Soit encore le compte : fonds de concours pour dépenses d'intérêt 
public. On sait qu’à ce compte sont portés. les versements faiis 

. par les particuliers où établissements publics pour concourir avec 
l'Etat à des dépenses d'intérêt public ; ils sont à Ja disposition du 
Trésor tant qu’ils ne sont pas encore affectés à leur objet par pré- 
Jêvement sur le même compte. . L | 

Des explications semblables pourraient s'appliquer à tous les 
autres comptes créditeurs. Si au total, à une date donnée, les ser: 
vices spéciaux créditeurs ônt fourni plus d'argent au Trésor que 
les services spéciaux débiteurs ne lui en ont demandé, il va de soi 

que les ressources de la trésorerie se trouvent grossics de la différence. 

Ainsi l'excédent des soldes’ créditeurs sur les soldes débiteurs était 
au 16 janvier 1913 de 240 millions, qui augmentaient d'autant le 
contenu des caisses du Trésor (3). Il est évident, au contraire, que 

  

(1) Cetto ressource est si bien assurée que le gouvernement de la Restauration n€ 
put résister à la tentation d'en divertir en plusieurs fois. pour les appliquer aux besoins des budgets, 218 millions qui ont été passés aux découverts du Trésor. 

2} Ce compte a sensiblement fléchi par. suite de l'autorisation donnée auf 
comptables de substituer au cautionnement en numéraire un cautionnement € 
rentes sur l'Etat (loi du 13 avril 1898) ou une caution personnelle, résultant de la garantie d’une association de cautionnement mutuel (loi du 26 décembre 1908). V. Ralier, Le cautionnement des complables (Thèse Toulouse, 4910). * (3) Chiffre fourni dans la silualion vj à in à £ “proiet de budget de 1914, on des services ‘péciauæ, insérée au pro
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lorsque l’ensemble des services spéciaux présente un débit supérieur au crédit (1), le Trésor non seulement ne peut rien prêter de ce chef au budget, rnais encore qu’il doit prendre lui-même sur les autres ressources de la dette flottante le complément de fonds qui 
lui est nécessaire Pour pourvoir aux services: spéciaux. Dans les: années qui ont suivi la guerre, les services spéciaux ont été un véri- table gouffre pour la Trésorerie, puisque leur solde débiteur attei- .&nait cn 1919-1920 10.862 millions : savoir : 24.648 millions au . débit, contre 13.785 millions au crédit (2). Ce solde ‘débiteur s'éle- : 
vait à environ 17- milliards au 31 mars 1926. L'importance des 
ressources à demander à la dette flottante cst- donc, on le voit, en 

‘fonction de la situation des services spéciaux. . 

Engagements du Trésor. — Il reste, pour avoir un aperçu général 
des ressources de Trésorerie, à mentionner encore les engagements 

‘du Trésor. - | 
L'Etat, en effet, ne se borne pas à demander au Trésor les res- 

sources flottantes nécessaires Pour parer aux insuffisances provisoires 
du budget et pour doter certains services hors budget. Il se produit 
quelquefois des dépenses importantes et extraordinaires à. faire 
immédiatement dont un budget ne peut pas, à lui seul, sur ces res- 
sources habituelles, supporter la charge qu’il est nécessaire de répar- 
tir sur plusieurs’ budgets successifs. — Ou bien, l'équilibre du budget 
ne peut être obtenu à l’aide de ses seules ressources normales ; il 
‘faut compléter sa dotation au moyen de ressources exceptionnelles 
d'emprunt que les budgets suivants pourront, on l'espère, rem- 
bourser sur leurs revenus normaux: ce qui revient à escompter 

. dans le budget actuel les. plus-values des ‘budgets futurs (3). — 
Ou encore, la dette flottante ne suffit pas à pourvoir aux besoins 
de certains services spéciaux débiteurs dont les dépenses ne se 
trouvent pas assez vite compensées par les recettes (4). Ou enfin, 
d'une manière plus générale, l'Etat a besoin de ressources moins 
précaires que celles de la deite flottante proprement dite. Dans ces 
cas, l'Etat hésite d'habitude à ouvrir le Grand-Livre de la dette 

  

, 

(1) Le fait était assez rare avant la gucrre. Il s'était produit lorsque le Trésor fut 
obligé de faire des avances à Ja Caisse des chemins vicinaux et à celle des lycées ct 
collèges. Au 1** janvier 1885, l'excédent des soldes débiteurs sur les soldes créditeurs 
‘était de 430 millions, en chiffres ronds. . . ". | 

* (2) D'après l'état des services spéciaux inséré dans le projet de budget de 1920. 
(3) Ex. : le budget de 4910 a été équilibré au moyen de l'émission de 159 mil- 

lions 1/2 d'obligations du Trésor amortissables snr les budgets suivants. + 
(4) Ex. : le compte : perfectionnement de l'armement, qui figure aux services 

spéciaux et qui est gagé sur des aliénations de terrains déclassés, a été alimenté au 
moyen d'obligations du Trésor, en attendant ces aliénations. V. chap: X, p. 102. 

Le
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publique et à contracter un emprunt perpétuel ou à long terme pour 
se procurer les fonds dont il a besoin de suite. II charge le Trésor 
de les lui fournir, en s'engagcant à le rembourser par des annuités 
inscrites aux budgets suivants ct prélevés sur leurs revenus ordi- 
naires. & L'Etat fait comme ces gens gênés qui empruntent en s’en- 
Sagcant à rembourser tant paran» (1). : 
Le Trésor se procure cet argent en l’empruniant à son tour, - Soit à ccriains établissements = compagnies de chemins de fer, 

‘chambres de commerce, .ctc., et surtout Caisse des dépôts — soit au public en‘émeitant des obligations du Trésor à court Lerme, 
titres d'emprunts icmporaires (mais de plus longue durée que les bons du Trésor qui ne sont qu'une ressource de trésorerie) ct dont le terme ne peut excéder une quinzaine d'années. Les divers budgets 
qui se succèdent fournissent au Trésor sur leurs crédits les annuités nécessaires à l'amortissement de celte dette jusqu’à sa complète extinction. Le Trésor s’intercale ici dans notre comptabilité publi-: que, en quelque sorte en qualité de courtier, d’intermédiaire entre | les bailleurs de fonds ct l'Etat, transmettant à celui-ci l'argent qu'il a obtenu, ct à ceux-là les remboursements fractionnaires que l'Etat lui verse au moyen des ressources budgétaires des années suivantes. 
L'ensemble de ces dettes contractées par le Trésor et amortis- sables sur les crédits des budgets successifs forme les engagements du Trésor. Nous les retrouverons par la-suite, avec plus de détail, cn étudiant dans la dette publique.les valeurs du Trésor qui font Partie de la section : dette remboursable à terme ct par annuités 

(V. infra). Nous ne les mentionnons en ce moment que pour donner 

4 

un tableau d'ensemble des charges du Trésor. Ces engagements constituent en somme une catégorie intermédiaire entre la dette floîitante qui est une dette au jour le. jour, ct les emprunts de longue durée ou Perpétuels inscrits ‘au Grand-Livre de la dette publique. 

Dangers de la dette flottante. — Les explications qui précèdent ont permis de se rendre compte de l’utilité, mais aussi des dangers de la delte floltante. | 
” Nous-avons indiqué antéricurement lc premier objet de la dette flottante : garnir les câisses d'un fonds de roulement qui permette d'acquitter les dépenses en attendant l'arrivée des receltes ; fournir à l'Etat, à peu de frais, Ics sommes nécessaires dans les moments de gène temporaire que traverse son service de paiements. Il est naturel que l'Etat se ménage une réserve de celte nature. Mais il 

.. () Rémy, Traité de da complab. puëbl., p. 187. 
4 

#
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importe d'autre paré, qu'il n’en abuse pas, ct 'ecci nous amène à parler des dangers d'une dette flottante excessive. | . On sait qu'une partie des fonds que le Trésor a avancés à cer- tains budgets et à certains services spéciaux ne lui a pas été rem- boursée et a dû être inscrite à ses découverts. Petit à petit, une partie des ressources que le Trésor retire de la detie flottante disparaît : ainsi pour ioujours de ses caisses ; il emprunte alors de nouveau . Pour Îes remplacer et pour continuer ses Opéralions : voilà dont maintenant un second objet de la dette flottante : combler les décou- veris du Trésor (1), et: comme les découverts ont une tendance à s’accroîire, comme le Trésor vit avec une série de déficits de plus en plus considérables, c'est là une’cause particulièré d'augmentation de la deite flottante. I] n'y a pas d’inconvénient à combler unc perte définitive comme les. découverts du Trésor, avec des ressources : Provisoires comme celles de la dette flottante, tant que celles-ci peuvent être entretenues et renouvelécs sans difficulté, ce qui a lieu tant que le crédit du Trésor est solide; mais, en cas de crise politique ou économique, quand la dette flotiante atteint un chiffre 

cxagéré, ce crédit s’ébranle : l'argent se cache, les comptes de dépôts 
ne sont plus alimentés, les bons du Trésor ne trouvent plus preneur, SI l'Etat ne se procure pas alors immédiatement les ressources nécessaires pour venir au secours du Trésor, c’est la banqueroute 5 s'il parvient à se les assurer, ce ne scra souvent qu’à des condi- tions désastreuses, comme le fait s’est produit en 1818. 

Consolidation de la dette flottante. — Aussi n’est-il pas possible 
‘ de laisser prendre à la dette flotiante une extension exagérée. Quand 

elle est trop considérable, l'Etat cest obligé de la consolider, c’est-à- 
dire qu'il fait un emprunt perpétuel ou à long terme ct en affecte 
le produit à l'extinction partielle de la dette flottante. C’est ainsi 

(1} On peut déduire des explications précédentes que l'encäisse réalisable du Trésor CSL représenté par l’ensemble de scs ressources’ (dette flottante + excédent éventuel des services spéciaux} — moins les découverts du Trésor et les avanccs à rembourser ultérieurement. Ainsi : . _ 
Situation du. Trésor au 31 décembre 1916 {d'après le Compte général de 1916, 

  

p. 585): | , 
Dette flottante. . . . . .. use. "98.335 millions. 
Excédent des scrvices spéciaux . . . . see.  J5.5Je. — 

Ressourecs du Trésor, .., . . . .. , ..., G39») 
Dont, absorhés ‘par les découverts et avances du 
Trésor... .. + +. 60.279 — 

Reste, ressources de Trésorerie disponibles (solde 
en eaisse réel}... os ose de, 3.650 —
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qu'en 1886 un capital de 400 millions en rente 3 0/0 fut remis à } 
Caisse des dépôts, en remboursement partiel de ses comptes courants 
= C'est là tout d’abord une mesure de prudence ; c’est de plus un 
mesure de sincérité financière par laquelle on reconnait que © 
n'est plus en présence de difficultés momentanées de trésorcri 

‘qu'on se trouve, mais en présence d'un déficit définitif qu'il con 
vient de couvrir également par un emprunt définitif. 

Tous ces points se trouvent d’ailleurs mis en'lumière d’une façon 
Saisissante par l'étude de notre dette flottante de gucrre ct d'après- 
guerre, c’est-à-dire de notre dette flottante actuelle, à laquelle nous 
arrivons maintenant. | , 

B. La dette flottante depuis la guerre 

Notre politique financière depuis la guerre s’est caractérisée par 
l'abus des moyens de trésorcric. : | 

De tous temps, la facilité avec laquelle le Trésor se procure des 
ressources au moyen de la dette flottante et de ses divers cngage- ments à provoqué dans les Chambres et le Gouvernement la tenta- 
tion fâcheuse de vivre sur le Trésor cet non sur le budget, c'est-à- 
dire de faire payer sur les ressources du Trésor des dépenses qui - devraient. l'être sur celles du Budget, de créer ainsi des services en dehors du Budget, subsistant de petits emprunts sans cesse renou- 
velés qui .conduiront fatalement, à un moment donné, à une con- solidation par un emprunt définitif. Les petits emprunts du Trésor “sont souvent « le vestibule des grands emprunts d'Etat » (1). 

Abus des moyens de trésorerie. — L'abus des moyens de tréso- 
reric a été particulièrement marqué au cours de la guerre, puisque sur les 200'milliards, en chiffres ronds, dépensés depuis le 1er août 1914 jusqu’à la fin de 1919, 110 milliards ont été fournis par : les moyens de trésorerie contre 53 milliards par les grands emprunts ct 33 milliards par l'impôt. . ‘ Deux causes expliquent cette. politique regrettable sur laquelle pêse la responsabilité de nos embarras actuels : on s’est illusionné, au début, sur la durée de la gucrre, qu'on pensait devoir être courte ; on a cru que les expédients de Trésorerie devaient pourvoir à la brève période des hostilités ct que les mesures définitives : impôts nouveaux ct grands CMprunis, auraient à intervenir, non pour 

. 

(1) Slourm, Les nouveaux procédés de Trésorerie, Econ. franç., 7 mai 1887.
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guerre, mais après la guerre ct pour sa liquidation. On a ensuite ‘| 
persévéré dans cette illusion, alors qu’elle avait cessé d’être exeu- 
sable, parce qu’elle fournissait un prétexte commode à vivre au 
jour le jour. _. | | 

-Vers la fin de la guerre, une autre illusion a été répandue dans 
le pays par le gouvernement lui-même qui a commis en cela une 

lourde faute: l'illusion que l'Allemagne « paicrait tout ». Il en 
résulte que l'effort fiscal a été nettement insuffisant, de même que 
le recours aux grands emprunts.-Les avances de la Banque et les 
bons de la Défense fournissaient à tout. L'année 1919, dont la ges- 
tion a été scandaleuse, et où on n’a ni réclamé d'impôts nouveaux, 

_ ni pratiqué d'emprunts, a demandé àelle seule près de 24 milliards’ 
aux bons de la Défense et plus de 8 milliards à la Banque. | 

Depuis lors, malgré un gros effort fiscal, auquel prélude l'impor- 
tante loi du 25 juin 1920, la charge des réparations a obéré lourde- 
ment la trésorerie, par suite de la carence de l'Allemagne, et une. 
grande partie des dépenses publiques a été laissée au compte du 
Trésor. C’est.en effet seulement avec la loi fiscale du 3 août 1926 
qu'on peut dire que l'équilibre du -budget, après réincorporation de 
toutes les dépenses qui doivent lui incomber régulièrement, ‘est 
vraiment assuré. eo ‘ 
Comme nous l'avons signalé, du fait de la guerre, la composition 

de la dette flottante, l'importance respective de ses divérs éléments 
* et son montant total ont subi de profonds changements. Deux élé- 

ments ont éclipsé tous les autres : les bons du Trésor, appelés 
depuis 1914, bons de la défense nationale et les avances exceplion- 
nelles de la Banque de France. 1 y faut joindre encore, à raison . 
de l'ampleur qu’ils ont prises en ces derniers temps, les dépôis de 
fonds particuliers au Trésor. oo 

. Dépôts de fonds particuliers au Trésor. — Nous ne citons que pour 
mémoire le petit appoint qui a été fourni par les avances des tré- 
soriers-paycurs généraux. Quand la guerre a éclaté, les besoins de 
la Trésorerie l'ont obligée à frapper à toutesles portes ct les trésoricrs ‘ 

. généraux ont été invités à augmenter :le chiffre de leurs avances. 
À cet effet, le décret du 11 décembre 1914, ratifié par la loi du 26 dé- 
cembre 1914, a décidé : 10 pour stimuler le zèle de ces fonctionnaires, 
que leurs remises pour placement de bons du Trésor et l'allocation 
d'intérêts sur leurs avances resteraient en dehors de la limitation 
-d'émoluments de la loi du 27 février 1912 (v. supra, p. 308) ; 2° pour 
donner confiance aux déposants, que le remboursement des dépôts 
qui leur étaient confiés bénéficierait de la garantie subsidiaire de 
J'Etat jusqu'à une date successivement prolongée par lés lois de 

+
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finances jusqu’en 1926. Le’ montant de ces avances (compte : 
Dépôts de fonds dans les trésoreries) était au 30 juin 1926 de 534 mil- 
lions. | : : : 

Mais ce recours aux dépôts des particuliers se trouve aujourd'hui 
complètement transformé dans ses modalités ci dans son ampleur 
par le fait que le Trésor est. devenu, lui-même, une gigantesque 
‘banque de dépôis. 

D'une part, le décret du-29 juin 1916 a autorisé la Caisse cenirale 
du Trésor public à ouvrir elle-même aux particuliers des comptes 
de dépôts au Trésor, comptes très commodes pour les personnes 
en relations habituelles avec le Trésor. (banques, entrepreneurs, 
fournisseurs, cic.) (1). Ces comptes ont pris une grande extension. 
Leur montant était de 1.300 millions au 30 juin 1926 (2). D'autre 

‘part, l’arlicle 104 de la loi de finances de 1926 dispose que « les 
: trésoricrs-payeurs généraux ct les comptables autorisés à ect effet 
exécuteront, pour le compte ‘de l'Etat le service des dépôts de fonds 
des particuliers en compte courant au Trésor ». | 

Ce texie modific entièrement l'ancien système des avances des tré- 
soricrs généraux. Ces avances étaient considérées autrefois comme 
faites par eux à {itre personnel, même sur Pargent qu'ils se faisaient 
confier par le public. Maintenant les dépôts effectués à leur caisse : 
ne font plus partie de leurs fonds particuliers. Les trésoriers iles 

: reçoivent dorénavant en qualité de préposés:du Trésor ct pour le 
compte de celui-ci qui est directement responsable du remboursc- 
ment. L'Etat leur alloue 3 0/0 sur les comptes à vue ct 3,60 0/0 
sur les comptes avec préavis ct ils doivent servir aux déposants au 
minimum 2,50 (comptes à vuc) ou 3,10 0/0 (comptes avec préavis), la différence constituant leur remise. | oo La réception de dépôts peut être autorisée non seulement dans les trésoreries générales, mais aussi dans des reccites des finances ou des perceptions. : ei ne 

Les particuliers peuvent donc trouver aujourd'hui dans les caisses Publiques répandues sur tout le territoire les mêmes facilités ct les mêmes garanties pour le dépôt de leurs fonds que dans les suc- Cursales des sociétés de crédit. : | 
nas 

() Les fonds déposés à la Caisse centrale sont au gré du déposant remboursables Suit à vue, Soit avec préavis d'au moins un mois, Pour Jes comptes avec préavis, lo " YerSement Initial doit être d'au moins un million et les versements ultérieurs en sommes rondes de centaines de milliers de francs (Arrèté du 10 décembre 1926;. (2) 11 est certainement beaucoup plus élevé aujourd'hui. Le chiffre donné pour un seul jour de l'année n'offre d'ailleurs aucun intérêt. ii faudrait pouvoir suivre la situation du compte au moins de semaine en semaine, Malheureusement, on semble plutèt s'attacher à lui donner le moins do Publicité possible, ‘ 
,
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Le Trésor y gagne de se procurer plus aisément des TCSSOurces : par contre, il s'expose aux dangers auxquels sont soumises les banques de dépôts. C’est un point que nous retrouverons plus loin, 

Avances exceptionnelles de la Banque de Franco. — Pour alimenter ‘ la Trésorerie, en cas de grande guerre nationale, les moyens précé- dents seraicnt insuffisants et surtout ne fourniraient pas assez rapi- dement au Trésor les fonds nécessaires pour l’entréc en campagne. En parëille circonstance, l'Etat s'adresse à la Banque de France pour lui demander des avances. Pour la melire à même de les Jui procurer, il donne cours forcé aux billets de la Banque, c’est-à-dire qu'il la dispense de les rembourser en espèces ct en recule la limite d'émission (1). ‘Au Jieu d'émettre lui-même du papier-monnaie . d'Etat, il recourt, en d’autres termes, au crédit de la Banque ct' l'autorise à émettre des billets à cours forcé dans la limite des sommes qu'il désire lui emprunter. L'avantage de cette combinai-- 
son, c'est que l'Etat, tout d’abord, associe à son crédit Le crédit de la Banque, et que, d'autre part,. le danger d'abuser de la res- Source du papier-monnaic est moindre que si l'Etat l’émettait lui- même, parce que la Banque, dans son intérêt qui se confond avec l'intérêt des finances publiques, résistera à des demandés d’avances exagérées. | ". Fe 

Pendant la guerre de 1870, la Banque à ainsi fourni à l'Etat un: total de 1.530 millions d'avances, obtenant le cours forcé your ses billets dont le maximum d'émission fut fixé à 3.200 millions. | 
Ce sont également Jes avances de la Banque qui ont constitué 

les principales ressources au début de la guerre de 1914, ct qui, 
depuis lors, ont continué d'être, avec les bons de la Défense, un des 
aliments essentiels de la: dette flottante. _. 
En prévision d’un conflit, le gouvernement avait passé avec: 

la Banque, le 11 juin 1911, "deux Conventions secrètes, aux termes - desquelles celle-ci s’engageait à mettre à la disposition du Trésor, 
en cas de mobilisation générale, 2.900 Millions, au taux de 1 0/0, 

 Moycnnant que ces conventions seraient ratifiéés par une loi qui élèverait de pareille somme la limite d'émission des billets et leur accordérait cours forcé. ot oi . 
Cetie ratification fut donnée par la loi du 5 août 1914, qui portait 

le chiffre d'émission de 6.800 millions à 12 milliards: - 
D'autres conventions suivirent, qui élevèérent considérablement, 

  

{1} Dans notre système d'émission, la loi fixe le maximum du chiffre des billets que la Banque. de France pourra émeltre. Des lois sucecssives avaient relevé ce . Maximum qui était en 1914 de G.800 millions.
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‘surtout à partir de 1917, le chiffre des avances consentics par la 
- Banque. Neuf conventions au total les firent passer de 2.900 millions 
à 27 milliards (convention. du 24 avril 1919, loi du.17 juillet 1919). 
En même temps, la limite d'émission était progressivement élevée 
‘de 12-milliards à 40 milliards (loi du 17 juillet 1919). De 1919 à 1924 
inclus, le maximum dés avances cst en régression, par suite des 
remboursements partiels effectués par l'Etat et tombe de 27 à 

- 22 milliards (loi du 31 décembre 1924). Cela ne veut pas dire mal- 
heureusement -que la situation du Trésor s’est améliorée, mais 
qu'il emprunte par d’autres procédés les sommès qu’il n’ose plus 
demander à la Banque. Ces erremenis aboutissent d’ailleurs à une 

. Crise du- crédit public. Le placement des bons du Trésor devient 
de jour en jour plus malaisé ct, devant l’imminence d’une catas- 
trophe, l'Etat est de nouveau obligé de faire appel à la Banque à 
quatre reprises en 1925, La loi du 15 avril 1925 porte le maximum 

- des avances de 22 à 26 milliards ; éclle du 27 juillei, de 26 à 32 mil- 
liards ; celle -du 23 novembre de 32 à 33 milliards 1/2 ; enfin, celle 
du 4 décembre 1925 de 33 1/2 à 39 milliards 1 [2 (1). Corrélativement, 

‘le maximum d'émission de billets de banque est élevé successive- 
“ment à 45, 51 et 58 milliards 1 l2, son chiffre actuel (2). 
(Voir tableau. ci-contre). Do 

Effets pour réduire le montant des avances. — Ce n'est pas que 
des ‘efforts n'aient été tentés pour réduire la dette du Trésor envers la Banque, _ 
“La convention d'avril 1919, qui portait le maximum d'avances 
de 24 à 27 milliärds n'avait été obtenue par l'Etat qu'avec beaucoup 
de difficultés." La Banque y fit insérer que cette nouvelle avance devrait être remboursée sur les fonds du plus prochain emprunt, 

| pos que le maximum fût ramené au chiffre antéricur de 24 mil 
- -liards. . , 
a 

: (1) Ces avances sont constituées sous forme d’ouverlures de erédit dans la limite desquelles le Trésor puise les sommes qui lui sont nécessaires. Le montant des’ pré- = lèvements effectués ne peut pas dépasser le Maximum, mais ne l'atteint pas néces- Salrement. Suivant sa situation journalière, le Trésor prélève des fonds au compte d'avances OU, au contraire, cn reverse. Aussi l'augmentation ou la diminution du chiffre des avances à l'Etat, tel qu’il figure ou bilan hebdomädaire de la Banque, est un indice assez exact de la situation du Trésor et est-elle suivie de très près par les milieux financiers. . ‘ : | | (2) Remarque importante : ne sont pas compris dans la limite de ce maximun de 58 milliards 1/2 et peuvent être émis en sus Îles billets que la Banque consacre à l'achat, auiorisé par Ja loi du 22 juillet 1926, d'or, d'argent ou de devises étran: gères ct les billets qui sont 14 Contrepartic de la cession du reliquat de l'emprunt Morgan Par l'Etat à la Banque {V. énfra). . : ’



Avancès exceptionnelles de la Banque de France 
et limites d'émission des billets 
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Alix. — Se. fin. 

. MONTANT LIMITES 
éreminte LOIS . fes avances D : d'émission CONVENTIONS de ratification” autorisées LOIS OÙ DÉCRETS billets 

{en millions : de banque 
de francs) Ce Tunes 

41 novembre 4911.1L. 5 août 1914 . .| 2.900 |L. 5 août 1914. :| 12.000 
21 septembre 1914.|L.26décembre1914.|  -G.000 | 
& mai 1915... .[L. 40 juillet 1915.| 9.000 |D. 11 mai 1913: .| 13.000 
LE | D. 15 mars 1916... 18.000 

13 février 1917. .[L. 16 février 1917.| 12.000 |D. 15 février 1917.| 21.000 
| * [D. 10 sept. 1917. .| 55.000 
20 octobre 1947. .[L. & octobre 1917.| . 15.000 | 

oo Lo  [D. 7 février 1918.| 27,000 
& avril 1918... .]L. 5 âvril 1918. | 18.000 |D.3 mai 1918.. .| 30.000 
5 juin 1918... .|L. 7 juin 1918.. .| 21.000 . 

D. 5 sepi. 1918. .| 33.000 
13 février 1919. :|L:5 mars 4919. .| 24.000 ÎD. 25 février 1919. 36.000 
2% avril 4919. . .ÎL. 17 juillet 4919.| 927.000 |L. 17 juillet 1919. 10.000 

 ]D. 28 sept. 1920. .| 41.000 

29 décembre 1920.|L.31 décembre 1920. 25.000 , 

21 décembre 1922.|L. 51 décembre1922.| ‘24.000 
14 décembre 1923.|L.97décembre1923.| 23.200 
22 décembre 1924.|L.31décembre1924.] 22.000 . . 
7 avril 1925. . .|L. 15 avril 1925..| 926.000 |L. 15 avril 1925. .| 45.000 

| L. 97 juin 1925. | 32.000 ÎL. 27 juin 1925. . 51.000 
2% novembre 1925.1L. 23 nov. 1925. .| 33.500 
7 décembre 1925. L. 4 décembre 1925.| 39.500 ÎL. 4 déc. 1925. .| 38.500 

1e janvier 4926 (1)... . . . . . 38500 |. 
1er janvier 1927(4).1. . . . . . . 36.500 - 

(1) Application de la Convention du 29 décembre 1920. 

. al
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D'autre part, lihtérèt des avances qui était de 1 0/0 avait été 
porté par la convention du 20 septembre 1914 à 3 0/0, à dater de 
la cessation. des hostilités, les 2 0/0 supplémentaires ne devant pas 
bénéficier à la Banque, mais être consacrés à l’amortissement des 

‘avances. La Banque a fait, en outre, abandon à ce fonds d'amortis- 

sement de l'intérêt de sa dernière avance de 1919; en sus des 24 mil- 
liards, | : 

De plus, en vertu de la convention du 26 octobre 1917, ratifiéc par 
‘la loi du 20 décembre 1918, portant renouvellement du privilège, 
50 0/0 des intérêts perçus par la Banque (déduction faite de l'intérêt 
supplémentaire de 2 0/0) sont prélevés à titre d'impôt par l'Etat 
et mis au compte spécial. d'amortissement des avances qui est 
organisé par celte convention. —. | 

Finalement, des dispositions insérécs dans les différentes convèn- 
tions résulte le régime suivant : le taux des avances esl de 3 0j0. 
Sur ce Laux de 3 0/0 la Banque ne conserve pouf elle que: 1°0 f. 50 0/0 
sur les 21 premiers milliards ; 29 0,375 0/0 sur le 220 milliard; 
3° aucun intérêt sur les 4 milliards suivanis ; 40 2 0/0 à partir du 
26° milliard. Tout le surplus va au compte d'amortissement des 
avances. DU —— 

* Quant aux 3 milliards de remboursements que l'Etat s'était engagé 
à faire sur le produit du grand emprunt du mois de mars 1920, ils 
ne purent avoir lieu, ce produit ayant été absorbé par les besoins 
dé la Trésorerie. L'Etat obtint de la Banque, au mois d'avril, que 
le remboursement promis fût différé jusqu’au terme de l’année 1920 ; 
par conire, il s’engageait, par la convention du 29 décembre 1920, 

“dite convention François-Marsal, à rembourser annuellement une 
somme de’2 milliards, à partir de l’année 1921. oo 

L'Etat fut dans l'impossibilité de remplir les obligations'exces- 
sives qu'il avait assuméecs : néanmoins, l'effort d'amortissement se 

- Poursuivit jusqu’à la fin de 1924. La convention du 22 décembre 
1922 réduisit le montant du remboursement de 2 à 1 milliard. Celle 
du'27 décembre 1993 le fit descendre à 800 millions. Enfin, la con- 
vention du 22 décembre 1924 fixa à 1.200 millions le chiffre du 
remboursement de cette année-là. Mais, comme dans ce chiffre 
figurait un prélèvement de 800 millions sur le compte d’amoriisse- 
ment qui, de toutes façons, était destiné à cet emploi, le rembour- 
sement effectué sur les ressources du Trésor ne fut, en réalité, que 

de 400 millions, pris sur le produit de l'emprunt Morgan de 1924 
(v- infra). LU de ET . : 

Lorsqu'en 1925, l'Etat dut solliciter de nouvelles avances, tout 

compte no Hésullant des ressources disponibles h | uË nalurellement supprimé (Conven-
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tion du 7 avril 1925, art. 2). Cependant 1 milliard fut remboursé le 1er janvier 1996, sur Ie compte d'amortissement. a E Quel que soit l'intérêt capilal que présente la réduction du “montant des avances (v. infra), il semble cependant que ce fut une faute de vouloir la Poursuivre coûte que coûte, de 1922 à 1925, alors que la Trésorerie en était réduite aux expédients. On substi-  tuaït ainsi à des ressources dont on était sûr, des ressources qui ne l'élaient pas ct qui Pouvaient disparaître à la Première panique. C'était aller ainsi au-devant d’une crise de trésorerie qui mettrait fatalement l'Etat dans l'obligation de demañder de nouvelles avances à l’Institut d'émission. C'est ce qui s’est. passé en 1925. Le remboursement de la Banque doit être un des premiers articles d'un programme d'assainissement financier, On conçoit que le Gou- vernement ait profité de l’aisance actuclle de la Trésorerie pour effectuer de Nouveau, en fin de 1926, un premicr remboursement annuel de 2 milliards, dont 668 millions sur les ressources du Trésor. Mais rembourser la Banque, si on n'assainit pas cn même temps la Trésorerie, est un contre-sens. | | ‘ 

Les bons .de la Défénse nationale. — Le recours aux bons du Trésor était {out indiqué pendant la" guerre, pour subvenir aux besoins de la Trésorerie. | 
Mais, pour leur procurer une large circulation, il fallait en changer. ct en élargir la clientèlé, en faisant appel au grand public. C’est ce que réalisa le décret du 13 septembre 1914, dû à l'initiative de M. Ribot, ministre des finances. Ce décret décide que les bons émis à partir de cette date porteront la mention de : Bons de la Défense : .Ralionale et'confie aux comptables publics Ie soin d’en répandre le placement. La Banque de Frarice ct les établissements de crédit se chargèrent également de les écouler à leurs guichets. Une propa- gande intense soutint les émissions, qui avaient lieu en permanence, Pour attirer le public, des avantages considérables étaient attachés aux bons qui étaient à 3 mois, 6 mois ct un an ; intérêt élevé (5 0/0 net d'impôts, réduit plus tard, pour les bons à 6 et à 3 mois, à 4 1/2 et 3 0/0) (1) ; admission des bons en paiement des souscriplions aux emprunts futurs, cte. : enfin immunités fiscales : non seulement ils bénéficient, comme les autres cffets püblics français, de l'exemp- | tion de l'impôt cédulaire sur le revenu des valeurs mobilières : la loi du 13 niars 1924 leur. a conféré le privilèce exorbitant de ne pas 

  

(1) Le taux d'intérêt est actuellement de: 3 0/0 pour les bons à un an, 4 1/2 0/0 pour les bons à six. mois, 4 0/0 pour les bons à trois mois et 3 0;0 pour les bons à un mois (décret du 16 décembre 1926). IL n’est d'ailleurs plus émis de bons à échéance de moins d'un an.
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entrer en compte dans le calcul du revenu global imposable à l'impôt 
général. ———. | 

Les émissions, contenues d'abord dans des limites législatives qu 
disparaissent en 1915 des lois de crédits, se sont rapidement élevées 
à des chiffres formidables. Compte tenu: des remboursements de 
bons et des bons remis pour la souscription des divers emprunts 
ct échangés contre des titres de rente, elles ont fourni une ressource 
nelte de 1.128 millions en 1914 ; 4.974 millions en 1915 ; 6.311 mil- 
lions.en 1916: 6.947 millions en 1917 ; 2.815 millions en 1918; 
enfin 23.805 millions dans l’année 1919, une des plus désastreuses 

‘ de notre histoire financière ! Te 
En septembre 1920, nous avions 49 milliards 1/2 de bons de la 

Défense en circulation. Leur chiffre était de 52 milliards en décembre 
1920, il s'élève à 58 milliards 1/2 à la fin de 1921, à 59 milliards à 
la fin de 1922. Il retombe, en 1924 ct 1925, aux environs de 52 mil- 
liards et, en juin 1926, de 45 milliards 1/2. 

Malgré les termes du décret du 13 septembre 1914, qui semblait 
substituer les bons de la Défense nationale aux bons du Trésor, 
il y à eu, en réalité, création d’un nouveau type de.bons, à côté 
des bons ordinaires qui ont continué à être placés dans la clientèle 

. Spéciale qui les absorbait. jusque-là. Comme leur intérêt était 
moindre que celui des bons de la Défense nationale, le placement 
s'en était presque tari en 1917. L'intérêt en ayant été relevé en 
1918, il y. en avait environ 2 milliards en-circulation en fin 1919, 
1 milliard 1/2 en septembre 1920. Leur montant était d'environ. 
2.800 millions en juin 1926. | ‘ 

_ Les émissions, comme on l’a dit, à partir de 1915, furent effectuées 
Sans qu'aucune disposition législative vint en limiter le montant. 
La loi du 31 décembre 1921 fit retour à la règle normale en 
décidant que la loi de finances fixerait le montant, la nature, 
l'émission des valeurs du Trésor applicables au montant des enga- 
gements du Trésor échéant dans l’année ct aux services de Tréso- 

. rerie ‘et qu'aucune émission supplémentaire ne pourrait être faite 
-qu'en vertu d'une loi. Depuis lors, l'autorisation législative fut 
régulièrement donnée pour chaque année, soit dans la loi de finances, 
soit dans la première loi de douzièmes provisoires. Celte autorisa- 
tion concernait : 19 l'émission de valeurs du Trésor pour un montant 
égal à celles qui viendront à échéance dans l’année; 20 l'émission, 
Pour les besoins de la Trésorerie, de nouvelles valeurs du Trésor, cn sus des précédentes. Elle assurait, quant au premier point, le 
renouvellement, et quant-au second, l'augmentation de la dette de trésorerie. Il cst d’ailleurs à remarquer que le maximum, ju qu'en 1926, ne s’appliquait Pas Spécialement aux bons, mais à l’'en-
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‘ semble des valeurs. du ‘Trésor, de sorte que le ministre pouvait ‘l'utiliser à sa guise Pour émeitre des bons du Trésor à court terme OU, au contraire, d’autres valeurs du Trésor à échéance un peu plus éloignée (1) dont nous avons également à signaler l'emploi pendant la guerre. | 

Obligations de la Défense nationale et bons du Trésor à plusieurs années. — Les bons du Trésor ou de la Défense, parleur court délai d'échéance, représentent une dette au jour le jour. Le gouverne- 
ment sentit, dès les premiers mois de la guerre, le besoin de procurer au Trésor des ressources d’une durée moins limitée. Il réalisa donc 
pour les obligations du Trésor ce qu'il avait réalisé pour les bons. Il changea leur nom en celui d'obligations de la Défense nationale, 
ct au lieu de s'adresser pour leur placement à une clientèle restreinte, 
les offrit au grand public. Ce fut l'œuvre de la loi du 10 février 1915 
qui créa des obligations décennales. Celle du 16 février 1917 créa 
les obligations vicennales. IL y eut aussi dans la suite des obligations 
quinquennales ct sexennales. Lé montant total de ces divers iypes 
en circulation atteignait ün peu plus de 700 millions, fin 1920. 

Ce mode d'emprunt se poursuivit dans les années suivantes, mais . 
pour profiter de la vogue dont jouissait. auprès des souscripteurs 
la dénomination de bons du Trésor, on désigna sous ce nôm les 
titres de divers emprunts, bien que, dépassant l’échéance d’une 
année, ils fissent partie, en saine nomenclature, de la catégorie 
des obligations du Trésor et non de celle des Bons ou, ce qui revient 
au même, appartinssent aux engagements du Trésor et non à la 
dette flottante proprement dite. C’est ainsi qu'il y cut des bons 
de 1921 à deux ans, des bons de 1923:à trois-cinq ans ou à trois- 
six-dix ans, remboursables au gré du porteur à l’une où l’autre de 
ces échéances, des bons de 1924 à dix ans. : 

Quant aux obligations sexennales ou décennales, leur émission 
ne servait plus guère qu’au paiement en remise de titres de cer- 
taines indemnités aux victimes de dommages de guerre (v. supra, 

. ch: XI, p. 122) - 
Le montant total de ces obligations de la Défense et bons à plus 

‘ d’un an, auquel il convient d'ajouter les titres à court terme émis 
par le Crédit National, puisqu'ils sont à la charge du Trésor, était. 
de 40 milliards au 31 mars 1926. ‘ | 

  

(1) Actucllement, la loi de finances annuelle no contient plus que l'autorisation 
d'émettre des valeurs du Trésor en remplacement de celles échéant dans l'année. La 
limite d'émission des bons du Trésor ordinaires a été fixée, à titre permanent, par 
Ja loi du 7 août 1926, au chiffre de 5 milliards (v. infra, p. 330) 

F
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Solidarité de ces divers éléments. — Avances de la Banque de 
France, bons du Trésor à un_an au plus, obligations ct bons du. 
Trésor à plus d’un an, ce sont là des éléments dont les situations 
respectives réagissent les unes-sur les autres. | 

Particulièrement étroite est la solidarité des avances ct des bons. 
Ces deux catégories. de ressources ont d’ailleurs des caractères très 

différents. Les avances, comme on l’a dit plus haut, fournissent au 
Trésor des ressources durables, car il est sûr que la Banque de 
France ne pourra pas lui refuser son appui. Les bons, au contraire, 
sont une ressource éminemment ‘précaire, puisqu'elle dépend essen- 
tiellement de leur renouvellement..'Il faut qué l'Etat trouve à placer 
autant de bons nouveaux qu'il ÿ a de bons venant à échéance ; or, 
si les capitaux floliants se raréfient ou si la confiance du public csi 
ébranlée, les remboursements dépasseront le montant des souscrip- 
tions. C’est ce qui s’est produit dans le cours des années 195, 
1924 et 1925. | | ‘ | 
.Parcontre, lesavances sont une cause d'inflation, puisque la Banque 

les fournit en créant de nouveaux billets. La: mise en circulation 
de ces billets accroît les moyens de paiement aux mains des parti- 
Culiers, d’où une dépréciation du’ signe. monétaire qui s'exprime 
par la hausse dés prix. Au contraire, le placement des bons du 

:: Trésor aspire dans les caisses publiques les capitaux flottants et les 
particuliers qui les souscrivent renoncent à la disposition de leur 
argent, jusqu’à l'échéance. Seule, la partie Lrès minime des bons 
qui est employée comme moyen de ‘paiement (par exemple, quand 
une personne paic son tailleur avec des bons), contribue à l'inflation 
de même façon que les billets. | | Des avantages ct des inconvénients s’attachent donc à l’un ct à 
l'autre des deux procédés ; mais ce qu'il importe d'observer, c’est 
que le Trésor n’est pas libre de doser à son gré leur emploi respectif. 
En effet, le poste : avances et le poste : bons du Trésor jouent en 

.sens inverse. Lorsque les souscriptions aux bons alimentent abon- 
damment la Trésorerie, elle est à même de.faire à la Banque des 

- TeVersements qui diminuent son débit au compte d’avances. Les 
billets fournis par les souscripteurs rentrent à l'institut d'émission. 
Mais si la hausse des prix. ou l’activité des affaires nécessitent des moyens de paiement supplémentaires, ou simplement si le public s'inquiète, les porteurs de bons, au lieu de les renouveler, se les font rembourser, Pour rentrer dans leur argent, c'est-à-dire en fait échangent, aux guichets du Trésor, leurs bons contre. des billets. Pour se procurer ces billets et pour combler le vide que cause dans ses caisses la diminution des renouvellements de bons, le Trésor est obligé de Puiser dans son compte d’avances qui se regonfle.
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Puis, quand les affaires se ralentironi ét que, par suite, les besoins 
de monnaie seront moins grands, où quand la confiance se raffer- 
mira, les billets qui n’ont plus d’ emploi dans la circulation repren- 
dront le chemin du Trésor pour y être consacrés à l'achat de bons ; 
entretenue par les bons, la Trésorerie pourra de nouveau réduire 
son compte d'avances. Il se produit ainsi un « circuit » dans lequel 
les bons s “échangent contre des billets, les billets à leur tour contre 
des bons, ct ainsi ‘de suite, l'Etat étant ainsi forcément amené à 
recourir davantage à l’un de, ces éléments dans la mesure où l'autre 
Jui fait défaut, oo 

De là l’idée émise, lors de la crise de 192 5, du « plafond unique-», 
Les avances ct les bons étant complémentaires, puisque le chiffre 
des unes augmente quand le chiffre des autres diminue ct vice versa, | 
la fixation d’un maximum spécial aux avances constitue, disait-on, 
une limitation irrationnelle. Ce qu'il faut, c’est fixer un maximum 
unique pour les deux .catégories de ressources, afin que l'Etat 

| puisse toujours se procurer d'une façon ce qu'il ne pourra pas se 
procurer de l'autre. Ceite solution qui n’a pas prévalu aurait eu 
pour inconvénient de faire disparaître, par la suppression du maxi- 
-mum propre aux avances, un des freins susceptibles de modérer 
l'abus des moyens de trésorerie. En bloquant dans un même ensemble 
les avances el les bons et en facilitant par là même le recours aux 

._ avances, elle négligeait aussi le fait que celles- -ci, à l'inverse des 
‘bons, sont une cause d'inflation. 

Les obligations et les bons à.plus d'un an influent à leur tour 
sur les autres éléments de In delic flottante. Emises par tranches’ 
remboursables à une même date, ces valeurs donnent lieu à des 
échéances massives qui obligent le Trésor à de larges déboursés, 
si l'état de son crédit ne lui permet pas d'obtenir que le publie les 
renouvelle. Comme la crise du crédit publie compromet aussi bien 
le renouvellement des bons que celui des autres valeurs à court 

. terme du Trésor, c’est, en pareil cas encore, auxavances dela Banque 

’ 

qu’il est contraint d’avoir recours. La crise de Trésorerie de 1925 
a été due principalement à l’accumulation imprudente d’échéances 
qui portaient sur 23 milliards en chiffres ronds. L'échéancier' du 
Trésor, bien‘que moins chargé pour les années suivantes, comporte 
encore de gros remhéursements (par exemple, prés: d'une dizaine 
de milliards en 1929). 

Aussi l’article 13 de la loi du 7 août 1926 a- til donné au Mi-.- 

nistre des. finances l'autorisation de procéder à des opérations, 
facultatives pour les porteurs, de conversion de la dette inté- 
-rieure du Trésor ct du Crédit National. 

Une émission publique de bons décennaux 7 07/0 a eu licu en :
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décembre 1926 pour assurer le remboursement des bons du 
Crédit National 1922 remboursables au 1€ février 1927; une 
seconde émission a été effectuée, au mois de février 1927, en 
bons 7 0/0 à quinze ans, pour le remboursement des bons du 
Trésor 1922 échéant en septembre 1927. | 

Le problème de la consolidation et de la réduction de la dette 
flottante. — La situation du Trésor a posé, en ces derniers temps, 
avec une acuité particulière le problème de la consolidation et de 
la réduction de la dette flottante. Les créations, à partir de 1921, 
de bons à deux ans, à trois-cinq ans, à trois-six-dix ans, pour le 
Trésor comme pour le Crédit National, furent inspirées par le désir: 
de consolider. une partie des bons du Trésor à moins d’un an :. 
consolidation précaire qui-ne reculait que de peu de temps les dif- 
ficultés, en les rendant plus redoutables pour le jour de l'échéance. 
À Ia fin de 1924, un emprunt, d’ailleurs mal conçu, en bons du Trésor 
remboursables en dix ans avec une primé de 50 0/0 fournit un capital 
de 4.900 millions en chiffres ronds ; un autre emprunt en 4 0/0. 
perpétuel réussit un peu. mieux, au mois de juin 1925, parce qu'il 
était à garantie de change. Sa ‘souscription, payable exclusive- 
ment en bons du Trésor, rapporta près de 6 milliards. Ce n'étaient 
là, malgré tout, que des palliatifs insuffisants. Devant ces échecs 
des essais de consolidation facultative, on en vint à se demander, 
dans la crainte que le Trésor, à bout de ressources, ne pût suffire 
à ses paiements, s’il ne conviendrait pas de réaliser une consolida- 
tion forcée, en imposant aux porteurs de bons et de valeurs à court 
terme du Trésor, un sursis de paiement, c’est-à-dire le remplacement 
d'office de leurs titres par des titres pcrpétucls ou à plus lointaine 

- échéance. . . . : 
Cette solution offre les pires inconvénients : elle constitue un 

procédé de faillite, puisque le Trésor se proclame en état de ces- 
. sation de paiements, et est par là de nature à porter une atteinte 
fatale au crédit public ; de plus, elle peut avoir des répercussions 
économiques graves, si des ménagements et des tempéraments 
divers ne sont pas consentis : les sommes investies en bons à court 
terme sont, pour la plus grande partie, des fonds de roulement 
auxquels leurs possesseurs donnent un emploi momentané, en attendant leur utilisation prochaine. Les priver pour un temps 
indéterminé de sommes dont ils ne, comptaient se dessaisir que pour un très bref délai, c’est les mettre dans le plus grand embarras, 
et notamment, lorsque ces fonds appartiennent à des industriels 
ou des banquiers, risquer de déclancher une crise. C'est en même 
temps, dans le faux espoir d'éviter l'inflation, y marcher tout droit,
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car les sociétés ou les particuliers privés de remboursement ne 
peuvent retrouver leurs disponibilités qu’en puisant à leur crédit 
en banque ou en faisant escompter des bons de la Défense, c’est- 
à-dire en prélevant des billets de banque. À vrai dire, ce n’est que 
pour Ics bons à plus d’un an que la consolidation fut, un moment, 
à redouter. M. Painlevé, ministre des. finances, proposa la proroga- 

.tion des bons à l'échéance de décembre 1925 et aux échéances 
ultérieures, y compris les émissions. du Crédit National. La seule 
annonce de ce projet, dont le rejct entraîna la chute du ministère, : 
cut pour résultat de déicrminer dans la clientèle du Trésor une 
telle panique qu’il fallut immédiatement augmenter, par la loi 
du 23 décembre 1925, déjà signalée plus haut, de 1 milliard 1/2 le 
maximum des avances de la Banque de France. C’est en fait sur les 
avances de la Banque, ainsi que sur les avances occultes demandées 
aux banques privées et aux établissements de crédit, que le Trésor 
a vécu depuis la crise de 1925 jusqu’au milieu de 1926. L'idée d’une 

‘ consolidation forcée est désormais écartée du nombre des solutions 
envisagées. 

.__ Quant à la réduction de la dette, nous avons relaté les tentatives ° 

finalement infructueuses faites de 1922 à 1924, pour réduire le 

montant des avances de la Banque. La loi du 27 juin 1925 qui 
autorise |” emprunt de consolidation de 1925 (emprunt 4 0/0 perpé- 

tuel à garantie de change) décida que le montant maximum de 
la dette flottante, non compris les avances. de la Banque, serait 

fixé à la somme qu'elle atteindrait au jour de clôture de la souscrip- 
* tion. Cette disposition était surtout intéressante comme affirmation 

. d’un principe : elle marquait la volonté d’en finir avec l'abus des 
moyens de trésorerie pour faire face aux dépenses publiques. Pra- 

tiquement, elle n'a pas eu l’occasion de jouer, car l'augmentation 
de la dette flottante a trouvé un obstacle naturel dans la crise du 

crédit public qui a réduit les souscriptions aux bons. Du reste, elle 
n'avait de valeur que dans la mesure où l’on ferait en sorte de 
couvrir ces dépenses par des ressources normales, .c’est-à-dire où 
l'on se déciderait à l'effort fiscal indispensable pour obtenir le plein 
équilibre du budget. Cette nécessité, trop longtemps méconnue, 
est enfin ‘comprise et le projet de budget de 1926 déposé par 
M. Caïillaux à la fin de 1925 marque le premier ‘effort sérieux 

. pour atteindre le « superëquilibre ».. Ce n’est cependant qu’a- 
_près le vote de ce budget, le 29 avril 1926, que la-loi d’as- 
“sainissement financier du 3 août y est parvenue, grâce à la: 
création de lourds suppléments d'impôts, en même temps que 

la loi du 7 août 1926 s'attaquait. de nouveau au problème de la 
_ dette flottante,
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La Caisse d'amortissement. — Nous retrouverons, dans une autre 
partie de l'ouvrage, cette loi du 7 août 1926, qui créa la caisse | 
d'amortissement. Signalons simplement pour l'instant que la gestion 
des bons de Ja Défense nationale cest confiée à une caisse autonome 
d'amortissement pourvuc d'une dotation propre. Celte dotation. 

- Comprend notamment le produit du monopole des tabacs ct le 
produit des droits de succession et de la taxe exceptionnelle sur la 
première mutation. La caisse peut d'ailleurs se faire consentir des’ 
avances ct émettre des titres gagés, le cas échéant, sur les reccitcs 
des tabacs. Ces ressources sont complétées, dans la mesure néces- 
saire, par une annuilé budgétaire. a 

- La caisse assure elle-même le service des intérêts, du rembour- 
sement ct du renouvellement des: bons de la Défense nationale, 
ainsi que la gestion des bons ordinaires du Trésor acluellement en 
circulation, qui ne pourront être renouvelés qu'en bons de la Défense 
nationale. | : FT es _ 

Le montant maximum des bons gérés par la caisse autonome est ‘ 
fixé à 49 milliards de francs. Ce maxiinum pourra toutefois être 
momentanément ‘dépassé. dans la limite de 6 0/0. Il sera abaissé 
chaque année du montant. des bons amortis. La caisse appliquera 
ses ressources disponibles ‘à l'amortissement de ln dette publique, 
suivant le programme qu'elle établira. elle-même. | 

En dehors des avances de Ia Banque et des obligations et bons 
à plus d’un an, dont la gestion n’est ‘pas confiée à la caisse, celle-ci, 
on Je voit, à la charge de toute l'ancienne delte flottante issue de 
la gucrre ct représentée exclusivement par le montant des bons de 

la Défense (puisque les bons du Trésor ordinaire actuellement en 
circulation sont destinés à être transformés dans l'avenir en bons 
‘de la Défense). C’est donc là un bloc de 49 milliards de bons au 
maximum, appelé à décroître d'année en année, au fur et à mesure 
des amortissements. La liquidation du passé est ainsi amorcée. 
Il n'y aura plus, à l'avenir, d'émissions de bons de la Défense que dans la mesure des renouvellements et la caisse a déjà décidé que le « plafond » serait abaissé à 46 milliards. 
Nouveaux bons ordinaires du Trésor. :— Quant aux hesoins cou- rants de la Trésorerie, auxquels la detic flottante a poui objet de pourvoir même en période normale, on revient, en ce qui les con- cerne, aux anciennes traditions, c’est-à-dire que la loi du 7 août 1926 a fixé (art."12) la faculté d'émission dans les limites de laquelle le Gouvernement pourrait créer des bons du Trésor ordinaires pour le fonds de roulement du Trésor. Cette faculté d'émission est de. 9 milliards (1), : : | 7 

(1) L'émission a été organisée dans les limites légales par arrêté du 30 décembre .
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. Il convient de relever que ces bons, destinés à alimenter, à partir 
de maintenant, la Trésorerie, dans des conditions normalcs, sont 
indépendants des bons du Trésor ordinaires actuellement en cir- 
culation, dont la gestion a été transférée à la Caisse autonome 
d'amortissement ct qui-sont appelés à-disparaîire prochainement, 
du fait de leur renouvellement sous forme de bons de la Défense. 

Dès son entrée en fonctions, la Caisse s’est attaquée à la conso- 
lidation des bons de la Défense. Elle a émis, au mois d'octobre 1926, 
excédant peut-être en ccla, d'ailleurs, les pouvoirs que lui donnait 
l'article 6 de là loi du 7 août 1926, un emprunt de 3 milliards d'obli- 
gations 6 0/0 amortissables en 40 ans, gagécs par les recettes des 
tabacs et exclusivement libérables en bons de la Défense. 

D'auire part, pour maintenir'le montant des bons qu’elle gère 
dans les limites légales, elle s’est cfforcéc d'éliminer les petites cou- 
pures et les bons à trop courte échéance. Il n’est plus émis de cou- 
pures de 100 francs de toutes catégories. Il n’est plus délivré do 
bons à échéance de moins d’un an ; la Caisse d'autre part a créé, 
par décision du 16 décembre 1926, des bons de la Défense 6 0/0 à . 
deux ans (1). ° TU . 

La consolidation et la réduction de la dette du Trésor semblent 
done désormais organisées sur des bases rationnelles. Il ne faut pas 
se dissimuler cependant que tout péril n’a pas disparu. D'abord, 
on ne saurait s’illusionner sur les limites apportées à l'émission 

des bons de la Défense ct des bons du Trésor. L'ampleur prise par 
les comptes courants des particuliers au Trésor enlève à ces limites 
toute valeur. Peu importe que le Trésor ne puisse excéder un certain 
maximum pour l'émission des bons, s’il peut accepter sans limites 
les dépôts qui lui sont confiés. Pratiquement, la seule différence 

- Cntre.les dépôts ct la négociation des bons, c’est que lé déposant 
- reçoit un récépissé au lieu d’un bon. Mais un dépôt avec préavis 

de retrait équivaut à la souscription.d'un bon à deux ou trois mois ; 
un dépôt à vuc ne diffère du bon à un mois qu’en ce qu’on peut le 
retirer du jour au lendemain, tandis que pour le bon on est obligé 
d'attendre l'échéance. Si les dépôts augmentent dans la mesure où 
l'émission des bons se trouvera réduite, cette réduction ne sera qu’un 

= 

  

1926. Le taux d'intérêt varie, suivant six échelons, de 3 0/0 (bons de un à deux mois) 
à 5 0/0 (bons à huit mois et au-dessus}. L'arrèté s'attache à ‘alonger la durée des  : 
bons, puisqu’à partir du 1e" avril 1927.il n'en sera plus émis qu'à trois mois. Ces bons 
sont d'autre part destinés à l'ancienne clientèle spéciale des bons du Trésor, comme 
l'atteste le fait qu’il ne sera pas délivré de coupures inférieures .à 100.000 francs. 

{4} Sur le rôle de la Caisse d'amortissement et sur Ja situation de la Trésorerie 
: depuis le mois de juillet 4926, v. l'exposé de M. Poincaré devant la Commission de 
‘la Chambre, le 25 janvier 1927 (ue du Temps du 26 janvier). 

D
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trompe-l’œil. Or, on ne saurait oublier que les quelques quarante- 
cinq milliards.de bons de la Défense dont la-caisse assume la gestion 
ct la masse des dépôts confiés au Trésor sont, par nature, une 
ressource précaire ct instable. Sans parler d’une nouvelle crise de 
confiance, toujours possible, qui en compromettrait le renouvelle- 
ment, des difficultés “économiques et notamment une hausse des 
prix eniraînant des besoins de moyens de paiement supplémentaires, 
peuvent forcer les particuliers à mobiliser les économies qu'ils 
avaicnt mises à Ia disposition de Ia Trésorerie. Celle-ci serait, en 
parcil cas, exposée de nouveau à la nécessité de $e retourner du côté 
de la Banque pour compléter ses ressources et le mécanisme d’assai- 
nissement, si laboricusement combiné, serait détraqué. C’est la 
craintè d’un danger de cé genre qui à déterminé la Belgique, au 
moment où elle entreprenait la stabilisation de sa monnaie, à conso- 
Jider d'autorité sa dette flottante en août 1926 ct qui a amené 
.Ttalie à semblable décision en octobre de la même année. 

Notions sommaires sur le service de. la Trésorerie en Angleterre 
et en Belgique. — Ce. qu’il y a, de particulier dans ces deux pays, 
c’est le rôle considérable que joue en cette matière la Banque natio- 
nale. | 
La Banque nationale de Belgique, fondée en :1850, est chargée 
de centraliser toutes les recettes ct, en principe, de payer toutes les 
dépenses de l'Etat. Dans les diverses circonscriptions du territoire 

belge, elle entretient des agences, comprenant parmi leur personnel 
. un préposé spécial de la Banque, appelé Caissier de l'Etat, qui cen- 
tralise tous les fonds encaissés par les agents de recouvrement de l'Etat et qui paie les dépenses de l'Etat. La Banque n’est d’ailleurs 
responsable que de ses opérations matérielles de caisse. . Auprès 
de chaque agence est placé, en effet, un fonctionnaire de l'Etat appelé Agent du Trésor, qui en a la responsabilité juridique et budgétaire : c'est lui qui contrôle les recettes, en tiént une compta- bilité parallèle à celle de l'agence ct met son visa sur toutes les ordonnances de paiement. 
Non seulement la Banque rend ainsi des services considérables à l'Etat, mais encore celui-ci a ingénicusement profité du privilège d'émission qu'il lui a accordé, Pour se faire consentir, en échange, des avantages divers, de sorte qu'on peut dire que son service de trésorerie ne lui coûte rien. . L 
En Angleterre, toutes les recetics budgétaires et toutes les recettes de trésorerie proprement dites affluent à la Banque d’An- 

gletcrre, qui les porte au compte courant qu’elle a ouvert à l’« Echi- quicr », c’est-à-dire au Trésor, Le « bureau de la Trésorerie », qui
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correspond à notre ministère des finances, ne peut faire sortir 
aucune somme de ce compte sans l' autorisation ct le visa du Contré- 
leur-auditeur -général qui. examine si la sortie de fonds sollicitée 
est régulière au point de vue budgétaire, si elle n’a pas lieu en dépas- 
sement des crédits votés, ete. Une fois cette autorisation obtenue, 
le bureau de Ki Trésorerie en fait usage au fur et à mesure de ses 
besoins, au moyen d’ ordres de crédit qui ont pour effet de transférer 
dans les écritures de la Banque la sommeinscrite, du compte courant 
du Trésor âu compte particulier du Pa ymasler general chargé des 

‘paiements pour tout le royaume. Celui-ci pourvoit au moyen du 
“crédit qui est ainsi entretenu à son comple, à l’acquiittement des 
dépenses sur toute la superficie du territoire. Fe ‘ 

La grande différence avec le sy stème français, c'est que tous les 
fonds, sans exception, sont centralisés à la Banque, tandis qu'en 
France les fonds encaissés sont d’abord employés par les comptables, 
autant que possible sur place, au paiement des dépenses et que les 
excédents seuls vont grossir le: compie courant du Trésor à la 
Banque de France. 

Cette différence s'explique par cette circonstance tout à fait: 
spéciale à l'Angleterre, qu'il n’y a dans ce pays qu’un seul lieu de 

. paiement et qu’un seul payeur pour toutes les dépenses de l'Etat (1) : 
le Paymaster« -gencral résidant à Londres. Et ce fait, à son tour, 
tien à une particularité des habitudes anglaises. Presque tous les 
Anglais confient la gestion de leurs fonds à des banques, ct y ont 
un compte courant : dès lors, le créancier de l'Etat qui n’habite 
pas Londres‘remettra son titre de paiement à une des banques 
de sa résidence, qui se chargera de le faire encaisser aux guichets 
du Paymaster et en inscrira le montant au crédit du compte de son 
client. ° 

On a vu, du reste, en étudiant le mouvernent des fonds (ch. XXVD, 
que les méthodes actuellement suivies chez nous nous rapprochent 
des systèmes étrangers, puisque notre centralisation des fonds est 

“assurée par le service des Postes ct par la Banque de France et que 
nos comptables publics ne sont plus guère que des agents de paic- 
ment ou de recouvrement, versant à leur compte postal ou à la 
Banque leurs excédents de caissé’el y prélevant.les sommes dont ils 
ont besoin. : ‘ 

  

(1) Sauf quelques exceptions (paiement des arrérages de la dette consolidée effectué 
par la Banque d'Angleterre ; ‘certains paiements faits directement par les adminis- 

trations fiscales ct par certains comptables particulicrs des services actifs de la 
guerre ct de la marine, auxquels le Paymaster gencral remet des avances, elc.}: 
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# x CLOTURE DES EXERCICES. — RÉGLEMENTATION DES EXERCICES CLOS, 7— EXERCICES PÉRIMÉS : DÉCHÉANCE QUINQUENNALE 

Quand on a étudié l’ensemble des Scrvices d'exécution du budgct, une dernièrc:question se Pose : combien de temps cette exécution du budget durcra-t-clle ? À quel moment seront closes les opérations d'un budget ? C'est la question de la clôture de l'exercice, Nous savons’ que la comptabilité budgétaire française a adopté. - le-sysième de l'exercice. L'exercice comprend : 10 Fannée finan- _cière qui donne son nom au budget, année Pendant laquelle sont accomplis les faits générateurs de créances ct de deites — mise en recouvrement des impôts, commandes de travaux, exécution de services, etc. ; — 20 une période complémentaire qui devrait être, théoriquement, de durée ‘indéfinie, pendant laquelle se règleront et s’apureront toutes les opérations actives ct passives du budget, | qui ne l’étaicnt pas encore au 31 décembre. . 

Introduction des dates fixés de clôture par la Restauration, — : Nous avons dit que les besoins. de clarté dans les comptes ont obligé à assigner à cette période complémentaire des -termes fixes, à imposer, autrement dit, à l'exercice des dates de clôture régu- lières. A leur échéance, les restes à payer où à recouvrer cessent d'être raitachés à l'exercice ainsi clôturé et sont artificiellement, ct pour plus de Commodilé dans l'établissement ‘de la comptabilité, rcporlés aux exercices suivants (1) où impulés ‘à un. compte de trésorerie. _ So | ‘ C'est le Souvernement de la Restauration qui a, chez nous, : introduit ce principe. Il ‘Commença par arrêter les comptes d’un certain nombre d'exercices traînants ; Puis l'ordonnance du 14 SCp- tembre 1822 institua pour l'avenir des délais de clôture. Lä période Complémentaire ne durcrait plus qu’une anñée ; les dépenses d'une année financière Pourraient, par conséquent, être réglées au compte de l'exercice qui en portait le nom Pendant. l'année suivante ; passé cette date, le règlement en serait imputé sur l'exercice cou- rant. L'ordonnanee de 1825 ne prévoyait de dates de clôture que 

(1) V. chap. 111 : L'exercice ct Ja gèstion, ne
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pour les dépenses sans s’occuper des recettes. Cette lacune. fut 
comblée tous les ans par des ordonnances spéciales, jusqu’au mo- 
ment où l'ordonriance du 31 mai 1838: vint fixer, à litre définitif, 
un terme de clôture à partir duquel les restes à recouvrer d’un 
exercice cesseraicnt de lui être rattachés. ‘ L 

Nous aurons donc : 10 à prendre connaissance des dates actuelles 
* de clôture ; 20 à voir comment les restes encore à payer ou à recou- 
..vrer à la clôture sont rattachés aux exercices Courants : question 

des dépenses d'exercices clos ; 3° combien de temps pourra durer 
ce railachement : règle de la déchéance Œuinquennale. 

I. — Dates actuelles de clôture de l'exercice 

La fixation des délais de clôture de l'exercice soulève la diffi- 
culié suivante : si la période complémentaire est courte, nombre 
d'opérations qui incombent à un exercice lui sont enlevées pour 
être rattachées aux exercices suivants : le caractère artificiel de 
l'exercice à dates fixes de clôture se trouve ainsi accentué ct on 
s’achemine vers le système de la gestion. Si la période ‘complémen- 
taire est longue, les comptes sont plus longtemps en suspens, ce. 
qui retarde l’époque du contrôle du budget ; deux exercices sont 
plus longtemps ouverts simultanément, ce qui facilite les fausses 
impuiations et le chevauchement irrégulier des, opérations budgé- 
taires d’un exercice. à un autre. Cette dernière considération l’a 

: emporté dans l'esprit du législateur français qui a depuis 1822, à 
plusieurs reprises, avancé les dates de clôture. La loi actuelle est 
ka loi du 25 février 1899 (art. 5). Fe 

Parmi les dates de clôture assignées par la loi, on peut distinguer 
deux catégories. Les premières ont.irait aux recouvremenis, ordon- 
nancements ct paiements ::ce sont les plus importantes. Les autres 
visent les délais complémentaires pour certaines régularisaiions de 
service. | . ee os 

17e Calégorie : délais de recouvrement et de puïcnient : 

Ces délais: s'entendent pendant Ia seconde année : 
1° Jusqu'au 31 mars, pour la liquidation et l’ordonnancement 

des sommes dues aux créanciers. Passé cette date, le créancier qui 
n'a pas fait valoir ses droïts ne pourra plus être payé que sur les. 
fonds des exercices suivants (au titre des exercices clos) ; 

‘29 Jusqu'au 30 avril pour le paiement des dépenses, la liquidation .
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et le recouvrement des droits acquis à l’année du budget. Par consé- 
quent, au.30 avril, fermeture des guichets de dépense et de recette 
pour le compte de l'exercice de l’année précédente. ‘Toutes les 
ordonnances imputées sur les crédits de l'exercice et non acquittées 

. à cette date sont virées à un compte de trésorerie (v. infra). 

(2e Calégorie : délais de régularisation . 

À. Achèvement des services du matériel. — Un de ces délais, 
de nature toute particulière, doit être mis à part des autres. Il se 
ferme au 81 janvier de la seconde année : « pour l'achèvement des 
services*du matériel dont l'exécution commencée n’a pu être ter- 
minée avant le 31 décembre pour des causes de force majeure ou 
d'intérêt public qui doivent être énoncées dans une déclaration de 
l'ordonnateur » (loi du 25 janvier 1889, art. 2). 

Il peut se produire des éventualités qui retardent ün travail 
entrepris sur un budget dans lequel la dépense intégrale a été 

. prévue. Dans ce cas, pour ne pas obliger à interrompre le travail 
au 31 décembre ci à imputer sur les crédits de: l'exercice suivant 
la continuation d’une besogne qui souvent forme un ensemkle 

‘indivisible, la loi autorise cette continuation, passé le 31 décembre, 
au compte de l'exercice pendant lequel le travail a été commencé. 

°. Mais pour éviter les abus, elle a renfermé cette autorisation dans 
le court délai d’un mois, en précisant qu'il doit s'agir de travaux 
de matériel, de travaux déjà commencés, et que l'achèvement en 
doit avoir été retardé par une raison de force majeure (1). 

B. Les autres délais de régularisation qui s'étendent jusqu'au 
30 juin ct 31 juillet de la seconde année sont plus intéressants. En 
faït, l'échéance du 30 avril, qui a mis fin aux opérations de paiement 
et de recouvrement de l’exercice a marqué sa véritable clôture. Il 
a fini sa carrière cc. jour-là. Avant de présenter ses comptes au Par- 
lement qui sera son juge suprême, il faut cependant qu'il ait le loisir de mettre de l’ordre dans ses affaires, de revoir et de rectifier . 
ses écritures, de corriger sés erreurs ‘ou ses négligences. C'est le temps nécessaire à cet examen de conscience que lui accordent les délais en question. 1] l'emploie.à mettre au net sa situation. 

Régularisation des dépassements de crédits au moyen de crédits -Supplémentaires, — Un premier délai va jusqu’au 30 juin « pour 

  

(1) Une disposition, qui a.été écartée du projet devenu la loi fiscale du 23 juin 1920, supprimait avec raison ce délai qui, malgré les précautions prises, continue À favoriser les abus ct est exploité par les administrations comme prétexte pour Buspiller les reliquats de erédits cucore disponibles en fin d'année.
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l'autorisation ct la régularisation’ par des crédits supplémentaires : 
des dépenses afférentes aux charges publiques rendues obligatoires 
par la loi de finances et.dont le montant n’a pu être connu qu'après 
l’exécution des services ».  . - 

Cet énoncé obséur appelle dés éclaircissements : ce qu’il prévoit, 
ce sont les dépassements de crédits qui se découvrent au moment 
où on arrête les écritures. Ces dépassements sont rigoureusement 
prohibés ct, théoriquement, il ne devrait jamais ÿ en avoir. En fait, 
il est impossible qu’il ne s’en produise pas. Les ministres ne sont 
pas à l'abri des erreurs ou des distractions ; ils ont pu ne pas suivre 
d'assez près la marche de leurs ordonnancements et ordonnancer 
au delà des crédits ; ou bien encore, un. ministre à pris sur lui de 
payer une dépense que la loi rendait obligatoire et qui ne.pouvait 
être différée, bien que les crédits fussent: épuisés (1) en l’effectuant 
au titre des « avances à régulariser » (Supra, p. 271). - … 

En cas de dépassement de crédits, trois solutions possibles s’of- 
frent au Parlement : . Lo. | 

1° Laisser la dépense pour compte au ministre; conformément. à 
la loi du 15 mai 1850 sur la responsabilité ministérielle. Mais cette 
loi n'ayant pas organisé la procédure à suivre n’est pas appliquée 
et, de plus, la sanction pourrait être d’une rigueur excessive ; 

2° Blâämer le ministre sans lui infliger de sanction pécuniaire et 
refuser d'admettre au compte du budget la dépense faite sans crédit. 
Comme on ne peut pas-opposer aux créanciers le dépassement de 
crédits pour leur faire rendre l'argent ‘qu'ils ont légitimement 
touché ou pour ne pas leur payer ce qui leur est encore dû, il faudra : 

-bien cependant que la dépense soit supportée par quelqu'un : on 
la passera aux découverts du Trésor ; FT 

3° Enfin, si Ja négligence du ministre est excusable, ou encore 
si la dépense, incorrecte en la forme, était bien fondée, une troi- 
sième solution consiste à la régulariser après coup, à la faire rentrer 
dans le cadre des opérations budgétaires, en votant dés crédits | 
postérieurs à la dépense. , | | 

Crédits complémentaires, — L'article 4 de l’ordonnance du 1er sep- 
tembre 1827, dont les dispositions ont été reprises par l'article 32 
du décret du 31 mai 1862, portait que ces demandes de régularisation 
auraient lieu dans la loi de règlement de l’exercice, c'est-à-dire dans 
la loi qui, après l'exécution du budget, en établit définitivement 
la situation et en arrête les comptes. Ces crédits additionnels de 

  

{1} Citons aussi le cas exceptionnel où les diflicultés diplomatiques exigent l'exé: 
cution de dépenses secrètes, et où il, faut éviter la: publicité d’une demande de crédits, 

Alix, — Se. fin. ot - ° Le 92,
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régularisation. insérés dans la loi de règlement portent le nom de 
crédits complémentaires (1). Cette procédure, étant donné le vote 
tardif de la loi de règlement, avait l'inconvénient de mettre les 
Chambres au courant des dépassements de crédits beaucoup trop 
longtemps après l'infraction pour qu'aucune responsabilité pût être 
évoquée et, de plus, d’englober les demandes de régularisation dans 
un acte législatif auquel elles attachent, en général, peu d’impor- 
tance. . | . ‘ 

Efjorts pour arriver à leur suppression. — La loi du 25 janvier 
1889, reproduite par la loi de 1899, et consacrant une pratique 
suivic par le gouvernement depuis quelques années, prescrit que 

“les régularisations devront avoir licu au moyen des crédits supplé- 
mentaires demandés dans les deux mois qui suivront le 30 avril, 
date extrême des paiements. L 
* De plus, cette régularisation, dit la loi, ne sera admise que s’il 
s’agit de « dépenses afférentes aux charges publiques rendues obli- 
gatoires par la loi de finances et dont le montant n’a pu être connu 
qu'après l'exécution des services.» À vrai dire, malgré les exemples 
cités lors de la discussion au Parlement, ce texte demeure fort. peu 
clair. Tout ce que l’on peut en dégager, c’est : 19 que cette régula- 
risation cest'une tolérance du Parlement, et qu’il n’est tenu. de 
l'accorder qu’à bon escient ; 20 qu'il lui appartient d'apprécier le 
caractère excüsable du dépassement ; l'administration n’aurait-elle . 
Pu surscoir à la dépense ? Ou bien n’aurait-elle pu prévoir à temps 
que scs crédits n’y suffiraient point ? 30 qu'il ne peut s'agir que de 
dépenses éoncernant des services à crédits ‘évalualifs et que celles 
qui concernent des services à crédits limilalifs ne sauraient faire 
l'objet de cette régularisation a Dosleriori. : 

En fait, dans le courant du mois de juin habituellement, le gou- 
Vernement soumet aux Chambres, sous forme de projet de loi, un 
‘Cahier de crédits supplémentaires applicables à l'exercice expirant, 
où il entasse tous les dépassements de crédits, plus ou moins justi- 
liés, dont il demande la régularisation. En même temps, pour se ‘ Concilier les bonnes dispositions du Parlement, il glane dans tous les services les reliquats de crédits qui n’ont pas été employés ct - Ch propose corrélativement d'annulation, de telle façon que la loi 
volée constitue une sorte de Véritable règlement provisoire du budget, en attendant le règlement définitif. | Persistance des crédits complémentaires. — La disposition que 

  

(1) Nous suivrons Ja {erminologice consacrée. 11 serait plus logique toutefois d'ap- peler crédits complémentaires tous les crédits additionnels de régularisation posté- rieurs à la dépense, insérés ou non dans la loi de règlement, en réservant le nom de crédits supplémentaires aux seuls crédits antérieurs à la dépense,
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nous venons d'analyser a cu pour but de mettre fin aux crédits 
complémentaires. Elle ne peut cependant les faire disparaître tota- 
lement. S'il s’agit de dépenses hors crédit, donc on n’a pas demandé 
la régularisation ‘en temps utile, parce qu'on la oublié, où parce 
qu'elles ont été effectuées par des.comptables de fait (1)-à l'insu : 
de l'administration. officielle, où bien encore de.:dépenses dont la 
régularisation a été refusée une première fois par les Chambres, les 
ministres ont toujours un dernier recours : essayer d'obtenir la’ 
régularisalion finale par des crédits complémentaires dans la loi _de règlement (2). - | : 

C. Régularisations diverses. — Un second délai s’élend jusqu’au 
31 juillet pour tout un ensemble de régularisations diverses. 
a) « Pour la régularisation, au moyen d'ordonnances, des dépenses 
faites pour le paiement des pensions inscriles au Trésor ». Pour le. 
paiement des pensions, il n’est pas émis d'ordonnances préalables 
au paiement ; le titre de paiement n’est pas ici l'ordonnance, mais 
le livret de pension qui scra présenté aux caisses publiques par le 
titulaire, On paic au.fur et à mesure sur le vu des livrets et tous les 
paiements sont ensuite régularisés en bloc par ordonnances. 

D) « Pour les opérations de régularisation nécessitées par les erreurs 
d'impulalion ». Y1 faut rectifier les écritures, faire des virements 
de comptes pour rattacher à leur chapitre légitime les paiements 
qui ont été à tort effectués sur un chapitre qui ne devait pas les 

‘Supporter. ‘ LU. oo : | 
c)... nécessitées « par le rémboursement des avances ou cessions que 

les ministères se font réciproquement ». Les ministères peuvent se 
rendre des services réciproques, se céder du matériel, se. consentir 
des avances, cte. Par exemple, le ministère de la. guerre traite dans 
ses hôpitaux les marins malades qui doivent être à la charge du 
ministère de la marine. Si ces opérations ne donnaient pas lieu à 
un règlement entre les ministères intéressés, l’un-d’eux se trouverait 
avoir augmenté indûment ses crédits de la valeur dés ressources 
mises à sa disposition par le ministère voisin. Aussi, quand la pé- 
riode des.paiements est close, faut-il faire passer les paiements 
effectués dans ces conditions, du compte. du. ministère qui a fuit 

  

(1) V. chap. XXX, p. 367. ‘ °- -. 
(2) IL importe toutefois d'observer que théoriquement {1 ne devrait jamais y avoir 

de crédits complémentaires ct que leur existence décèle une irrégularité grave dans 
le fonctionnement des services. Disparus pendant quelques années, on les voit réap- 
paraître malheureusement dans nos derniers budgets : 443.000 francs en 1906, 
1.500.000 francs en 1908, dont la moitié au titre du ministère de la Guerre. Sur les 
crédits complémentaires, voir Morel, Revue de sc. et de légist, jin., 1909, p. 47,



, 

340 PREMIÈRE PARTIE — LIVRE I © GNAPITRE XVII 

l'avance au compte de celui qui doit Supporter définitivement la 
dépense. Le ministre débiteur ordonnance au profit du ministre 
créancier lc montant des avances que celui-ci lui a faites. C’est une 
ordonnance de virement de comptes qui donne lieu simplement 
à un paiement en écritures ; c'est-à-dire que le montant est rétabli | 
aux crédiis du ministère créancier ct inscrit aux dépenses du minis- 
tère débiteur. | .. 

d)... nécessitées « par les versements de fonds à rélablir aux crédits 
des ministres ordonnaleurs ». Une somme a êté payée à tort; on 
oblige. la partie prenante qui l'a touchée sans droit à la reverser 
au Trésor ;-comme cette ‘somme avait été inscrite en dépense, il 
faut des opérations d’écritures, des virements de comptes pour la 
rétablir au crédit du ministre. | ‘ . 

:_ Les virements de comptes auxquels donnent lieu ces trois der- 
nières hypothèses sont opérés-par un agent spécial du ministère 
des finances, l'agent complable des virements de comples, qui est 
justiciable de la Cour des Comptes, Comme ces diverses corrections 
sont assez délicates, et pourraient, faites d’une façon peu scrupu- 
leuse, servir à masquer des irrégularités au lieu d’opérer des régu- 
larisations, on a tenu à faire peser. une responsabilité particulière 
sur l'agent qui les exécute et à l’assimiler à un comptable. 
.<).. nécessitées « par la régularisalion des traites de la marine et 

des colonies ». Les traites de la marine sont des traïtes sur le Trésor 
français que les cômmandants de nos forces navales à l'étranger 
tirent eux-mêmes ou ‘par l'intermédiaire de nos consuls, en cas de 
besoin de fonds inopiné, et négocient pour se procurer de l'argent. 
Ces traïtes sont présentées par les personnes qui les ont escomptées, 
au ministère de la marine à Paris, où elles sont visées par un fonc- 
tionnaire appelé Agent comptable des traites de la marine, ct 

. payées ensuite par le Trésor, c’est-à-dire par le ministère des finances 
(Caissier-payeur central). Ce. Paiement constitue une avance que le-ministère des finances fait à la Marine qui doit supporter la dé- 
pense de nos bâtiments de Sucrre et qui a reçu des crédits pour cela. Seulement, il faut que le ministre de la marine, avant de rem- bourser cette avance au ministre des finances, reçoive'au préalable 
les pièces justificatives de l'émission des traites. Il les examinera, laissera les traites dont l'émission n’est pas justifiée à la charge 
du fonctionnaire, officier ou consul, qui les à émises, et ordonnancera le montant des autres au profit du ministre des finances. Comme la réception des pièces justificatives réclame un certain temps, la loi a dû accorder jusqu’au 31 juillet pour cette régularisation. D)... nécessilées « Par le versement à la Caisse des gens de mer où â la Caisse d épargne poslale du parfail paiement des allocations des
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élals-majors el équipages embarqués hors des mers d’ Europe. ». La 
solde duc aux équipages embarqués est: versée à la fin de chaque 

Année, en attendant le retour dés bâtiments, à une branche spéciale 
de la Caisse des Invalides de la marine, à la Caisse des gens de mer, 
ou à la Caisse d'épargne postale pour les‘titülaires de livrets des 

. succursales maritimes. Pour calculer le montant de cette solde, il 
faut aitendre les feuilles de journées du personnel expédiées par. 
l'administration du bord ct les vérifier. D'où le délai accordé par: 
la loi, lorsque les équipages sorit embarqués hors des mers d’ Europe. 

.. ÿ) Aux termes de’ l’article 70 de la loi du 13 juillet 1911, sont 
également étendus jusqu’au 31 juillet de-la seconde année, les délais 
complémentaires « en ce qui concerne l'ordonnancement el le versement 

- au Trésor de excédent des recelles sur les dépenses des budgets annexes 
rattachés pour ordre au budget général de l'Etat ». La nécessité 
d'avoir au préalable’ complètement apuré les compies pour établir 
le montant du solde dont bénéficiera” le Trésor, explique ceite pro- 
longation (1). 

V Il. — Dépenses ‘d'exercices clos’. 

Clôturer l'exercice, ce n’est pas évidemment dire que les restes 
à payer ou à recouvrer existant au jour de la clôture ne seront plus 
désormais ni payés ni recouvrés. C’est dire simplement que ces 
restes seront payés ou recouvrés par un exercice suivant (2). D'où la 
question de savoir comment on les transférera à cet exercice. Îl n’y 

‘à aucune difficulté pour les recciles, qui seront versées aux recettes 
de l'exercice courant, Mais il n’en est pas de même des paiements. 
En effet, tout paiement suppose un crédit. Sur quel crédit acquittera- 
t-on les restes à payer ? C'est ce que détermine la réglementation 
des exercices clos pôur laquelle on a adopté quatre systèmes successifs : 
19 le système de l'ordonnance du 14 sep<embre 1822 ; 20 le système 

de la loi du 23 mai 1834 ; 30 le Système de l'ordonnance du 10 fé- 
vrier 1838 et du décret du 31 mai 1862 (art. 125) ; 40 le système du 
décret du 20 juillét 1923, qui € cst le système en. vigueur. 

  

(1) Les diverses dates norinales de.clôture que nous venons d exposer ont été pro- 
longées par des dispositions spéciales et exceptionnelles pour les exercices qui se sont 
succédé pendant la période de gucrre, notamment en.ce qui concerne les services de 
la Guerrè ct de la Marine. ‘ 

Signalons, après la guerre, la loi du 31 mars 1922, qui a prorogé. d'un mois, en. Îles’ 

reportant au 30 avril et 31 mai, les dates normales de” clôture du 30 avril ct du 
31 mai, pour l'exercice 1921. ' , » 

(2) Ou imputés sur un compto de trésorerie we. impr. FU
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I. — Système de l'ordonnance du 14 septembre 1822. — L'ordon- 
nance du 14 septembre 1822 décide purement ct simplement que 
les dépensés d’excrcice clos pourront être imputées sur l'exercice 

| courant, au moyen d'une ordonnance royale : « si parmi les dépenses 
faites pour un exercice, il s’en trouvait qui n'eussent pas été liqui- 
dées, ordonnancées ct payées avant la clôture du comple, ces 
dépenses ne pourraient être acquitiées qu’au moyen d’une ordon- 

nance royale qui en autoriscrait limputation sur l'exercice courant » 
(art.-21). Comme l'exercice courant ne prévoit aucun crédit pour 
payer les dépenses des exercices antériéurs, ce système équivaut 
à permettre au gouvernement, pour les acquitter, de s'ouvrir direc- 
tement ct sans limites des crédits, en dehors des crédits budgétaires 
de l'exercice courant. | | 

.” J'en résulia des abus assez graves. Les ministres en profitaient 
‘de la façon suivante, pour dépenser au delà des crédits budgétaires : soit un service doté dans le budget de l'exercice 1831 par exemple, d'un crédit ‘de 1 million ct qui dépensait 1.500.000 francs. Il lui suffisait pour dissimuler le dépassement, de différer 1e paiement de façon à faire tomber en arriéré l'excès de la dépense. Les 500.000 fr. de trop étaient régulièrement imputés sur l'exercice 1832 par ordon- nance royale, sans plus être rattachés aux crédits budgétaires de 
l'ancien exercice. C'est ce manque de rattachement des dépenses d'exercices clos à leur crédit originaire qui eausait tout le mal. 
L’ordonnance de 1822 donnait, en somme, au gouvernement le moyen de se créer des crédits supplémertaires par ordonnance royale pour couvrir les dépassements des excreices précédents. | Le remède consistait : 10 à ne plus permelire aucun paiement 
par rappel d'exercices’ clos, sans crédit législatif préalable ; 20 à rattacher les dépenses d'exercice clos à la fois aux crédits de l’exer- ” cice qui les avait engagées et aux crédits de celui qui les payait. 

IT. — Système de Ja loi du 23 mai 1834. —_ Ce fut l'œuvre de la loi du 23 mai 1834. Cette loi prescrit qu’à la clôture de chaque exercice scra dressé un état des resic à payer qui sera inséré dans la loi de règlement du budget de cet exercice. Cette loi, en annulant . dans le budget en règlement les crédits qu’il n’a pas employés pour ses Paiements, en autorise le report jusqu'à concurrence des restes « payer aux budgets des exercices courants où ils alimenteront des Chapitres spéciaux, créés par la loi de 1834 : Les chapitres dépenses des . exercices. clos. C'est-à-dire que les ministres sont autorisés à Imputer les dépenses au titre des exercices clos sur les exercices Courants, jusqu’à concurrence du chiffre dés restes à payer, tel qu'il est arrêté par la loi de règlement. Ce chiffre leur constitue; en quelque
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sorte, au budget actuel un crédit limitatif pour dépenses d’exercices 
clos. , . Fo | 

La loi de-1834 prescrit, en somme, de aire revivre au compte 
des exercices. courants, pour leur permettre de solder les dépenses. 
de leurs devanciers, les crédits que ceux-ci n’ont pas eu le temps. 
d’affecter eux-mêmes à leurs paiements. . 

Le paiement des créances qui n’ont pas été constatées dans l’état 
des restes à payer ne pourra avoir lieu qu'au moyen d’une ouverture 
de crédits supplémentaires, par une loi ou par un décret, suivant le 
cas (1). ‘ : 

IT. — Système de l'ordonnance de 1838 et du décret de 1862, — 
Le système de la loi de 1834 présentait une difficulté d'application.” 
Si le projet de loi de règlement du budget doit être, .en principe, 
déposé au début de l’année qui suit la clôture. de l'exercice, ce 
projet, par suite des lenteurs parlementaires, n’est souvent voté 
que très longtemps après. Il est difficile de laisser en souffrance, 
pendant un délai aussi prolongé, le paiement des dépenses d’exer- ‘ 
cices clos. Aussi la tolérance s'était introduite, et avait été consacrée 
par l'ordonnance du 10 février 1838 et l’article 125, du décret du 
31 mai 1862, d’ordonnancer dans les limites des restes à payer 
compris dans le comple de l'exercice expiré, sans attendre que les 
Chambres aient statué sur ce compte. Le retard imposé aux créan- 
ciers qui avaient négligé de se présenter en temps utile était ainsi 
beaucoup moindre. La loi de règlement n'interviendrait plus qu’à 
titre de régularisation, mais l'insertion des restes à payer dans le 

  

{t) De deux choses l’une :. - | 
Ou les restes à payer sont inférieurs aux crédits.-annulés. Cela peut tenir à ce que 

le montant des crédits n’a pas été complètement absorbé par les dépenses cngagécs 
pendant l'exercice, ou bien à ce que des créanciers n'ont pas encore fait valoir leurs 
droits, de sorte que leur créance est ignorée. Dans cette dernière hypothèse, lorsque 
ces créanciers viennent à se révéler, les suppléments de crédits peuvent être ouverts 
par simple décret, jusqu’à concurrence du chiffre des‘annulations effectuées. . 
“ Ou les resles à payer sont égaux aux crédits annulés}; le paiement d'uno créance 
non constatée dans les restes à payer suppose dès lors une dépense engagée au delà 
des crédits. Les crédits supplémentaires, qui sont ici destinés à faire face à un’ 
dépassement, doivent être accordés par une loi, qui doit tre présentée à part des 
demandes ordinaires de crédits additionnels. ® } . 

Théoriquement, ce cas ne devrait plus se produire depuis que fonctionne le 
contrôle des dépenses engagées : aussi le projet.de loi doit-il être soumis au visa du 
contrôleur des dépenses engagées {loi du 31 mars 1903, art. 53 modifié par l’art. 149 
de la loi du 13 juillet 1911). Le contrôleur vise l'état nominatif des créances restant 
à payer, ainsi que les états des nouvelles créances constatées en addition des restes 
à payer. Il est de la sorte amené à rechercher les engagements qui lui ont été dissi- 
mulés. :. . °
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Compte, qui passera plus tard sous les yeux des Chambres, suffirait 
amplement par elle-mêmé pour-éviter les abus. _ .. 
.Ce système présentait toujours l'inconvénient d'infliger aux 

créanciers en reïard une attente encoré assez prolongée. Passé le 
. 30 avril de l’année complémentaire, date de clôture des paiements, 

il leur fallait attendre neuf à dix mois que le compte de l'exercice ait été établi. | : 
 I'imposait en outre aux services la nécessité de réordonnancer 
à nouveau des sommes déjà ordonnancées et retardait l’apurement des exercices clos, les restes à payer pouvant rester en souffrance. pendant plusieurs annécs. . | E Son principal défaut tenait à ce que l'ordonnance ou le mandat “primitif non payés, tombaient en annulation à la fin de l'exercice; de sorte que le créancier était dans la mème situation que si sa ‘créance n'avait pas été ordonnancée ou mandatée. . 

. IV. Système du décret du 20 juillet 1923. — Aussi le décret du 20 juillet 1923 l'a-t-il remplacé par le système suivant (1) : y a lieu de distinguer deux hypothèses : TT 1° Le titre de paiement — ordonnance ou mandat avant la clôture de l'exercice : ‘ 
En pareil cas, les restes à payer au 30 avril sont sortis du budget expiré, comme s’ils avaient été payés, ct transférés à un compte de trésorerie intitulé : « Resles à payer sur exercices clos », c'est-à-dire que le comptable les porte en dépense dans la comptabilité budgé- taire et les inscrit simultanément en recette audit compte par le . débit duquel les restes à payer seront désormais acquittés jusqu’à laccomplissement des délais de péremption. Cette opération cst effectuée au 31 mai, c’est-à-dire Un Mois après la date de la clôture . des paiements. Toutefois, passé le 30 avril, les créanciers n’ont pas “besoin d'attendre jusqu'au 31 mai. Le décret les autorise à se faire . PaYeTr par anticipation pendant-le mois de mai, par imputation au ‘ compte, » ‘ Quand la créance est éteinte Par prescription, c'est-à-dire géné- 

a été émis   

  

(1} Le texte du décret au 20 juillet 1923 a été substitué aux anèiens articles 123, 125, 129, 130, 132 et 135 du décret du 31 mai 1862. La réforme qu'il réalise avait élé amorcée par un décret dn 5 mai 1914, qu'il a abrogé, *” . Ajoutons que, pour les dépenses au titre des exercices 1914 et suivants, divers dé- crets (du 2% lévrier 1916 pour les exercices 4914 et 1915; du 4 septembre 1917, pour 1916, ete.) motivés par le retard prévu pour l'établissement des comptes, ont autorisé les ministres Ordonnateurs à dresser des états nominatifs provisoires des créances non payées à la clôture de l'exercice, sans attendre que le compte définitif de l'exer- cice Soit arrêté ct à les faire mettre en paiement. Ces états étaient simplement réca- . pitulés sommairement dans les états définitifs insérés au compte. 7:
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ralement au bout de 5 ans (v. infra, p. 317), la somme non payée 
dont les écritures. budgétaires avaient déjà passé dépense, lors de 
son rattachement au compte, est réintégrée dans les recettes de 
l'exercice courant, au titre, des recelles accidentelles, tandis qu’elle 
est portée en dépense au compte qui sc trouve ainsi déchargé. 

Avec ce régime, la formalité du réordonnancement et les délais 
d'attente infligés au créancier sont supprimés. Le. créancier qui ne’ 

s’est pas fait payer en temps utile sur le budget, le sera sur le compte 
auquel le budget a transféré la ressource correspondante. 

26 La dépense n'a pas encore été ordonnancée ou mandatée à 
la clôturé de l'exercice. 

La dépense pourra : être ordonnancée ou mandatéc, dans” la 
limite des crédits non consommés de l'exercice d’origine, sur les 
fonds des budgets courants où elle sera imputée sur les chapitres. 
d'exercices clos. Si le titre de paiement n'a pas été payé au 31 dé- 
cembre de l’année d'émission, on applique la règle applicable au 
premier cas, c’est-à-dire au cas d’un titre de paiement émis mais 
non payé dans les délais : la sommeest portée en dépense aux écri.. 
tures budgétaires et transférée au compte de trésorerie, par le 
débit duquel le créancier négligent sera payé ultérieurement. ° 

Quand le compte définitif .d’un exercice est arrêté, les ministres 
ordonnateurs’ font dresser l'état nominatif des créances qui, à la 
clôture dudit exercice, n ont été payées ni directement aux créanciers, 
ni sous forme d’ inscription a au compte : Restes à paye er, ‘ 

L | Chapitres « dépenses des exercices clos », — Ïl nous reste à dire 
un mot des chapitres dépenses des exercices clos, que l’on voit figurer 
au budget des dépenses des divers ministères et qui, dans la colonne 
des chiffres d'évaluation, portent la simple méntion : « pour mémoire », 
Ces chapitres créés par la loi de 1834 ont pour objct d'opérer dans 
les écritures le rattachement régulier des paiements sur exercices : 
clos à l'exercice en cours qui les aëquitte. En effet; les ordonnances 
de paiement qui les concernent, en même temps qu’elles rappellent 
à quel exercice originaire remonte le reste à payer dont: il s'agit, 
l'imputent sur les chapitres en question de l'exercice courant. 

, Pourquoi l'ouverture de ces chapitres n'est-elle accompagnée 
: d'aucun chiffre évaluatif ? C’est qu’on ne peut pas savoir à l'avance 

le montant des paiements qu’ils auront à faire, c’est-à-dire combien 
seront ordonnancés et payés pendant le budget actuel, des restes 
encore à payer des exercices antérieurs. 

La dotation de ces chapitres de dépenses sur exercices: clos ne 

sera connue qu'après coup : au moment où on arrêtera les comptes, . 

et où on fera l'addition de tous les ordonnaricements imputés sur
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eux dans les limites régulières. Celle dotation sera du montant des 
paiements -qu’ils ont supportés, qu'il s'agisse de paiements faits 
directement aux créanciers, ou de paiements pour ordre, par trans- 
fert-au compte : restes à payer. | 

Les restes à payer en clôture d'exercice, dont la loi de règlement 
prononce Ile report « aux exercices courants », servent pendant 
quatre ans à doter Iles-chapitres : dépenses des exercices clos des 
budgets qui se succèdent. Leur montant diminue chaque année, 
cela va sans dire, du chiffre des paiements effectués pendant cette 
année-là (1). La cinquième année, ce qui en subsiste encore dispa- 
raît définitivement par suite de la péremption, que nous allons 
retrouver un peu plus loin. Ceci revient à dire. que les chapitres 
dépenses des exercices clos d’un budgct acquitteront des dépenses 
‘remontant aux quatre exercices précédents, qu'ils puiseront leur 
dotation dans quatre reports de restes à payer (2). ° 

Il est d’ailleurs à noter que les restes à payer, qui autrefois com- 
prenaient aussi bien les sommes ordonnancées mais non payées 
que Îles sommes non. encore ordonnancéces, présentent beaucoup 
moins d'importance depuis la réforme effectuée par le décret du 
20 juillet 1923: Ils ne peuvent plus concerner maintenant que les 
sommes pour lesquelles le titre de paiement n’a pas encore été 
délivré. En effet, toutes les sommes qui ont fait l'objet d’une ordon- 

.nance où d’un mandat, même si.le créancier ne les a pas touchées, 
sont portées comme payées par le budget sur lequel elles sont 
mt 

(1) Les ordonnances délivrées pour rappel d'exercices clos sont soumisés à des règles spéciales : elles ne peuvent être collectives ; elles doivent toujours être nomi- . Datives (Art. 130 du D. dù 31 mai 4862). - {2} A moins, bien calendu, que les restes à payer d’un des quatre derniers exercices clos n'aient été déjà complètement soldés dans l'une des trois années piécédentes. Lo crédit résultant du report des restes à payer reste, en somme, ouvert pendant quatre ans, RON coinpris l’année d'origine. : 
: Pour éviter l'inconvénient que présente ce long délai pour l’apurement définitif des opérations budgétaires, Ja loi de finances du 15 juillet 1914 avait décidé (art. 70) que, Sans rien préjudicicr aux droits de créanciers el sans réduire les délais do déchéance qui sont toujours de cinq ans, les crédits applicables aux restes encore à payer à là fin de la seconde année suivant l'année financière d'origine de la créance seraient annulés ct quo l'exercice disparaltrait définitivement de la comptabilité. Les créan- cicrs non encore payés à cette date le seraient, jusqu’au terme de déchéance, suivant la procédure applicable aux exercices périmés et dont il est question plus loin. Maïs la loi du 28 septembre 1916 (art. 10) a-suspendu l'application de cette mesure qui, en réalité, eût compliqué les choses plutôt qu’elle ne les eût simplifiées. Le compte générat de l'administration des finanées présente. tous les ans le comple d'apurement des dépenses sur exercices clos. 
. su la clôture des opérations budgétaires en Angleterre et en Italie, v. chap. HE, :, p. 31. 

.
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imputées, au moment où ce budget les transfère au compte de 
trésorerie (au 31 mai, pour les ordonnances émises dans l'exercice 
d'origine, au 31 décembre pour les ordonnances d'exercice clos). 

Remarque : Les règles relatives aux dépenses d'exercices clos, . 
que nous venons de décrire, ne s'appliquent pas.au service de la 
deite viagère e: des pensions, ct à celui de la solde ct autres dépenses 
payables sur revues (1). Dans toutes ces hypothèses, il n’est pas 
fait de report des restes à payer ei la comptabilité budgétaire n'en 
tient pas état. Ces restes à payer (rappels d’arrérages et rappels 
de solde), tant qu'ils ne sont pas éleints par prescription, sont 

- imputés provisoirement sur les crédils des chapitres ouverts aux 
services en question pour”l’exercice courani, comme s’il s'agissait 

. de dépenses propres à ect exenice. 
Quand il prend fin, des décrets de virement transportent les sommes 

ainsi payées, des chapitres sur lesquels elles ont été provisoirement 
acquittées à des chapitres spéciaux ouverts aux divers ministères 
intéressés ct qui n'apparaissent que dans la loi de règlement du 
budget : les -hapitres : rappel d'arrérages de pensions d'exercice 
clos (ministère des finances) ct rappel de dépensés payables sur 
revues antérieures à l'exercice 192... 192....Ces décrets sont soumis 
à la sanction législative ävec la loi de règlement (art, 128 du décret 
du 31 mai 1862). : | | 

HT, — Déchéance quinquennale 
; 

Le 

Comme la clôture des exercices est un’simple procédé-de comp- 
tabilité qui ne touche pas aux droits des créanciers, ces droits 
devraient, en principe, subsister aussi longtemps qu'ils n’ont pas 
été éteints par les règles ordinaires de la prescription du droit civil. 
Les chapitres des dépenses d'exercices clos d’un budgct pourraient 
ainsi avoir à payer des restes remontant à 30 ans (à cause de la 
prescription irentenaire du Code civil). Il est impossible de laisser 
à un budgét la charge d’un arriéré aussi considérable. Aussi, avant 
même que la déchéance quinquennale ne fût instituée, l'Etat, 
de temps en temps, le liquidait brutalement, en déclarant déchus 
de leurs droits les créanciers dont le titre remontait à un certain 
nombre d’années. La loi du 29 janvier 1831 a mis un terme-à cet 

  

{1} Pour les dépenses sur revues, v. chap. XXIV, p.277. — Le mème système a 
été appliqué au paiement des réquisitions militaires de 1914, par la lof du 29 no- 
vembre 1915, dont les dispositions ont été étendues, par dés lois successives, aux 
réquisitions effectuées de 1915 à 1919 inclus: re - ' :
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arbitraire et a régularisé la situation en créant une prescription 
spéciale à courte échéance en faveur du Trésor : « Seront prescrites 
-€t définitivement étcintes au profit de l'Etat, sans préjudice des 
déchéances prononcées par les lois antérieures our consenties par 
des marchés où conventions, toutes créances qui, n'ayant pas été 
acquittées avant la clôture des crédiis de l'exercice auquel clles. 
appartiennent, n'auraient pu, à défaut de justifications suffisantes, 
être liquidées, ordonnancées' et payées dans un délai de 5. années 
à partir de l’ouveriure de J’exercice.. » (art. 9 reproduit dans 
l'art. 126 du décrei du 31 mai 1862). Le Par conséquent, chaque année, J'arriéré de 5 ans s'éteint, Cest la: déchéance quinquennale (1). L'exercice clos dont cllé aboli 
définitivement les charges est périmé ct disparaît de la compiabiliéé. . Lé calcul du délai de déchéance a lieu par années pleines. Ainsi les droits d’un créancier de l'exercice 1927. sont étcinis le 1e jan- vier 1932. oo 

Causes d'interruption. — Ccite prescription de droit public n'est pas interrompue ou suspendue par les causes d'interruption ou de 
suspension du droït privé (état de mineur, de femme mariée, recon- naissance de dette, etc.) (2). La loi de 1831 prévoit toutefois deux 
Causes d'interruption : 10 Je fait de l'administraiion : si c'est elle qui par son mauvais vouloir, sa négligence, cic., a empêché que l'ordonnancement et le paiement n'aient lieu dans les délais voulus ; 2° un recours au Conseil d'Etat relativement à la créance. Dans ces deux hypothèses, la prescription n’est pas applicable. Ajoutons, d'autre part, que le délai de 5 ans est porié à G par la loi de 1831 Pour les créanciers résidant hors-du territoire métropolitain G). 
Dépenses des exercices périmés ;. vote de crédits spéciaux. T Les créances -ayant plus de 5 ans de date, qui sont affranchies pour 

  

{1} Il y a d'ailleurs des déchéances spéciales de moindre durée : par exemple 3 ans pour les arrérages de pensions. laversement, dans certains cas, la déchéance quin- quennale fait place à une. prescription plus longue de droit commun. Ainsi, elle nc s'applique pas à Ja restitution des sommes versées au Trésor, à titre de dépôts (ex. : remboursement du capital d’un cautionnement). dre TT, .Ne pas confondre avec Ja déchéance quinquennale, la prescription par 5 ans des arrérages des rentes perpéluclles sur l'Etat, qui, malgré ja similitude des délais, est, Suivant le système le plus généralement admis, la prescription de l'art. 2271 C. civ. H y a plusieurs différences ; notamment le calcul des délais se fait non par année, Mais par échéance trimestrielle. . So 
(2} Cependant le Conseil d'Etat admet Comme cause d'interruption une demande Par voie judiciaire ou administrative devant l'autorité compétente. - (3) Pendant toute la durée des hostilités, les prescriptions et péremptions adminis- tratives ont été suspendues en vertu du Décret du 10 août 1914.
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ces diverses causes de la déchéance quinquennale, celles aussi 
pour lesquelles le ministre compétent omet de-s’en prévaloir (1), 
celles encore qui, par leur nature, sont soumises à des prescriptions : 
différentes, sont impuiées sur le budget courant à .un chapitre 
spécial ouvert aux différents ministères : dépenses des exercices . : 
périmés non frappées de déchéance, dont le crédit est. indiqué pour 
mémoire. Pour lui donner une dotation effective, il faudra demander 
au Parlement, au fur et à mesure des paiements à faire, le vote 
de lois de crédits extraordinaires, spéciaux pour chaque créance (2). 

: Si la créance pour laquelle le voie du crédit a été demandé n'est 
pas payée dans le courant de l’exercice, le crédit est annulé, ct il 
faut en demander un nouveau pour l'exercice suivant. : 

Rappelons, en terminant, que la déchéance quinquennale cons- 
tituc un privilège pour l'Etat. Par conséquent’: 19 elle s'exerce à 
son profit, mais jamais contre lui; les créances de l'Etat sur les 
particuliers sont régies par les règles du droit commun; 2 elle 
est spéciale à l'Etat et n'existe pas en faveur des départements, 
communes ct établissements publics. IL peut y avoir controverse : 
cependant pour les établissements qui, bien qu'ayant unc certaine 
autonomie, sont toutefois raîtachés à. l'organisation de l'Etat : 
Légion d'honneur, Universités, chemins de fer de l'Etat, eic. 

  

(t) Il appartient aux ministres seuls d'appliquer la ‘déchéance quinquennalc, saut 
recours au Conscil d'Etat contre leur décision. Les tribunaux sont’ incompétents 
pour statuer sur cette déchéance ; le ministre pourra toujours ri invoquer, même près 
un jugement définitif condamnant l'Etat à payer. | 

{2) « Sont seuls exceptés de cette disposition les crédits que nécessiterait lo service 
“des arrérages des rentes perpétuclles ct des rentes viagères, ». (D. 31 mai 1862, 
art. 1404, -





LIVRE IV 

CONTROLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET 

CHAPITRE XXIX 

CONTRÔLE ADMINISTRATIF 

Los trois contrôles : administratif, juridictionnel et parlementaire. 
— L'étude du contrôle de Fexécution du budget forme la dernière 

section de la matière budgétaire. En votant le budget, le Parlement, 
mandataire du pays, a donné: au gouvernement l'autorisation de 
faire des dépenses et de percevoir des recettes. La nécessité de 
vérifier si-le gouvernement n’a pas abusé où mésusé de cette auto- 
risation s'impose de façon évidente. Les Chambres doivent donc 

être mises à même de contrôler l’exécution du budget qu’elles ont 
voté; c'est le contrôle parlementaire de lexécution du budget, 
qui aboutira au vote de la loi de règlement du budget, ct qui aura 
forcément le caractère d’un contrôle politique, de nature à mettre 

éventuellement en jeu la responsabilité des ministres. . 

Mais ce contrôle serait à lui seul insuffisant : il ne peut s'exercer 
d'emblée sans que les éléments en soient préparés à l’avance ; 
il ne peut pénétrer dans les détails et apporter des sanctions à 

Loutes les infractions budgétaires commises par les multiples agents 
d'exécution du budget ; enfin, s’il peut constater après coup que 

.. des infractions ont été commises, il ne peut, en cours de budget, 

‘intervenir que discrètement pour exercer une surveillance préven- 
tive, à moins d'aboutir à la confusion des pouvoirs législatif < et 
exécutif. 

Aussi, ce contrôle parlementaire, n'est-il que la conclusion d'une 
série de contrôles antérieurs qui sont assurés par l'administration 
elle-même et par un organe spécial : la Cour des Comptes ; d'où la 

division. du contrôle de l'exécution du budget en trois contrôles 

distincts :
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1° Contrôle administratif, exercé-hiérarchiquement par les mi- 
nistres sur leurs agents; ‘  …. - . : 
29 Conirôle juridictionnel, exercé par un tribunal indépendant 
du Parlement et de l'administration, qui est la Cour des Comptes, 
contrôle qui « se manifeste d’une part par des arrêts fixant la 
responsabilité pécuniaire des comptables, d'autre part par la com- 
munication aux grands pouvoirs publics de l'opinion motivée de 
la Cour sur la façon dont les ordonnateurs ont rempli leur man- 
dat » (1). Lot  . . . 
“39 Contrôle parlementaire, exercé par les Chambres (2). 

\ 

_ Contrôle administratif . 

: 1 

: La phase administrative du contrôle budgétaire a un double 
objet : 19° exercer sur les agents d'exécution du budget une sur- 

._‘ vVcillance en cours ‘d'opérations, de façon à éviter ou à relever 
*. aussitôt les infractions : c’est le contrôle préventif; 20 réunir, 

une fois le budget exécuté, les documents qui. permettront à la 
Cour des Comptes et au Parlement d'accomplir leur mission ; c'est 
l'établissement des comptes des ministres. 

L..— Contrôle préventif. — Nous avons déjà signalé par ailleurs 
(chap. XXII, XXIII ct-XXIV) les moyens divers par lesquels il 
‘s'exerce. te _ : . 

| Pour les opérations des ordonnateurs : contrôle . des. dépenses 
engagées, tenue. d’une comptabilité centrale dans chaque minis- 
Lère, visa. de la direction du mouvement’ général des fonds sur les 
ordonnances, vérification faite par les comptables, au moment 
du paiement, de la régularité des titres. | . 

En vue de renforcer la surveillance, l’article 150 de la loi de 
finances de 1911 a créé, dans les diveis ministères, un corps du 
‘contrôle financier, chargé de suivre l'exécution du budget et de 
signaler les crreurs et les abus. Ce corps rédige annuellement, de 
concert avec le contrôle des dépenses engagées, un rapport. sur les 

opérations du dernier budget, dans lequel il présente ses vues 
- : d'améliorations. Ce rapport est communiqué au ministre des fi- 
‘:.nances, | —— | 

. NS 
——_—_—__—— 

(1) Rémy, op. cil., p. 403, n° 364. oo Te () Sur les différents contrôles : de l'exéeution ‘du budgct, voir: A. Morel, Let dépassements de crédits en mulière de finances nationales (Thèse Paris, 1906).
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Pour les opérations des comptables : surveillance des comptables. 
subordonnés par les comptables supérieurs dont ils dépendent ; 
tournées de l'inspection des finances ; vérification par la direction 
de la comptabilité publique, au moyen des états de situation que 
les comptables lui adressent périodiquement : contrôle permanent 
du Contrôleur central du Trésor public sur les opérations quoti-. 

- diennes du Caïssier-payeur central à Paris, etc. 
Comptabilité en partie double. — Son utilité. — Enfin, l exactitude 

des comptes est également assurée par les prescriptions relatives. 
- à la icnue des écritures: Si les receveurs des rêgies financières et : 

les percepteurs tiennent leurs livres en partie simple, les principaux 
comptables du Trésor, Caiïssier-payeur central, trésoriers-payeurs 
généraux, receveurs des finances, doivent tenir leur comptabili: 6 

en partie double. 
Comment la compiabilité en partie. « double peut-elle consüituer 

un mode de contrôle ? Cela tient à sa clarté ct à la misc en évidence 
des erreurs, qui en résulle. Pour le comprendre, comparons les 
deux systèmes, partie simple et partie double. Dans la comptabilité 
en partie simple, chaque opération de recette ou de dépense donne 

lieu à une inscription initiale unique sur les registres. Par exemple : : 
soit un négociant qui a vendu, le 20 décembre, 1 -000 kilos de sucre 
pour 5.000 francs. Il inscrira à cette date, sur son Journal, à la 

colonne des recettes : vendu 1.000 kilos de sucre — 5.000 francs. 
S'il y a eu crreur dans l'inscription, un seul moyen de la découvrir :. 

. comparer les résultats du compte avec le montant des espèces en 
caisse. Il peut se faire que cette erreur passe inaperçue et rende 

inexacis tous les autres registres de comptabilité, notamment le 
Grand-Livre sur lequel on reporte les mentions du Journal, en les 

groupant par ordre méthodique au lieu de les classer. par ordre 
chronologique. " 

Dans la comptabilité en partie double (4), les inscriptions erro- 
nées se signalent, au contraire, ‘immédiatement d’elles-mêmes. Ce 
système consiste à personnifier les principaux éléments de la comp- . 
tabilité, à en faire des comptes séparés qu’on assimile à des per- 

sonnes susceplibles de se prêter et de s’emprunter réciproquement. 

Tout fait comptable mettra en jeu deux comptes, un compte qui 
prête et un compte qui emprunte, nécessitera deux inscriptions qui' 
se contrôleront réciproquement, l’une au débit dr un compte et l’autre 
au crédit d’un autre compte. : 

Pour saisir comment les choses se: passent, reprenons l'exemple . 

  

{1) Sur la comptabilité en- partie double, voir Léon Say! Le budget dertnt les 

Chambres, Revue des Deux-Mondes, 1882. : ° 

Alix. — Se. fin | 23



/ 
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de tout à l'heure : Un négociant a vendu 1.000 kilos de sucre, pour 5.000 francs. Ceci revient à dire que 1.000 kilos de sucre, représentant unc valeur de 5.000 francs, sont sortis de ses marchandises et que 5.000 francs sont entrés dans sa. caisse. Personnifions la caisse et les marchandises, en ouvrant un compte Caisse et un compte Mar- chandises. La personnalité :. Marchandises s'est appauvrie pour enrichir la personnalité: Caisse. La Caisse doit aux Marchan- dises. son enrichissement. On porte en conséquence’ l'opération Sur Ics' livres. de la manière suivante: Doit Caisse à Marchan- dises = 5.000 francs ; ont à leur crédit Marchandises par suite de: ce qu'elles ont fourni à Caisse : Avoir par Caisse — 5.000 francs. On pourra créer. un certain nombre de compics de ceite nature: Caisse, Marchandises, Effeis à payer, Effets à recevoir, Profits et pertes ; etc. L'essentiel est de faire toujours jouer deux comptes ensemble. Par exemple, si les marchandises sont payées au moyen - d’une traite, on crédite Af archandises ct on débite de la même somme Effets à recevoir : quand la traite sera cncaissée, on créditera EJfets à recevoir ct on débitera Caisse. Dans les comptabilités publiques, dans celle d'une trésorerie générale, par exemple, la nature des Comptes, cela va sans dire, sèra différente : ce seront les comptes Caisse, Comÿte de portefeuille, Compte des contributions ct revenus . publics, Compte des dépenses publiques, ete. __ |  Î est évident que ce mode de tenue des écritures réduit au mini- mum les chances d'erreur. En effet, Chaque ariicle d’un compte étant contrôlé. par l'article correspondant d’un autre comple, il faudrait commettre deux erreurs exactement de la 1ème somme ct se balançant l’une par l'autre, pour qu'on ne fût pas averti. De plus, il sera facile de s’apcrcevoir de la présence des erreurs. Chaque opération donnant lieu à une double inscriplion, au crédit d'un compte ct au débit d’un autre, le total des débits doit être égal au total des crédits. Si cette égalité n’est pas obtenue, on sait, à n'en pas douter, qu'il Y à quelque part dans les comptes une erreur à relrouver. 
La’ partie double &-loutcfois un inconvénient : sa complication. L'enchevêtrement des comptes fait que s’il est, grâce à elle, impos- Sible à un Comptable scrupulcux de se tromper, il est, par contre, très difficile au vérificateur de suivre Je comptable dans ses opéra- tions et'de s'assurer de sa sincérité, Aussi les instructions de l’Ins- pection des finances pour les vérifications lui recommandent-clles de dépouiller les registres des Comptables pour les réduire én partic ‘simple. : L : | ._ Nous avons dit précédemment que c’est le contrôle administratif préalable qui constitue lc mode Principal de surveillance des ordon-
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nateurs. Pour les comptables, il n’est au. contraire que la préface 
d'un contrôle « posteriori plus rigoureux : celui de la Cour des 
comptes. 

IT. — Comptes des ministres. — La phase administrative du 
contrôle, comprend aussi, comme nous l’avons annoncé, la prépa- 
ration des documents destinés à guider l'examen de la Cour et dû 
Parlement. Ces documents sont contenus dans les _compies des 
ministres.’ 

A, — Chaque ministre doit fournir un compte des dépenses de son 
ministère pour l'exercice expiré. Ce compte, préparé par la comp- 
tabilité centrale dû ministère, est dressé par exercice. Il relate, dans 
l'ordre” des chapitres budgétaires, les ordonnances émises et les 
paiements effeciués, en les comparant a avec le chiffre . des crédits 
primitifs et additionnels. 

B. — Les ministères qui comprennent des services de matières 
publient des comples généraux des matières. | 

C. — Le ministre des finances doit fournir un compte, tgalement 
”. tenu par exercice, des recelles de l'Etat, indiquant les produits perçus | 

ct les droits constatés dans l’ exercice. 
D, — Le ministre des finances, également, publie un autre compte, 

qui est le plus important des comptes ministériels : le Compte général 
de l'administration des finances. Ce compte cest préparé par là direc- 
tion du Budget et du Co trôle financier ; il est extrait du Journal 
ct: du Grand- Livre tenus à celte direction pour ceniraliser dans les 
écritures toutes les opérations des ordonnatcurs ct des comptables 

. qui doivent être annuellement mises sous les yeux de la Chambre et 
du Sénat. | 

Analyse du Comple général de l'administration des finances. — 
Ce compte, qui se présente sous la forme de deux gros volumes (1), 

comprend toutes les opérations financières qui se sont déroulées du 
19 janvier au 31 décembre, -et devrait, en principe, être publié 

. dans Les six mois qui suivent l’année à laquelle il s applique. C’est, 
comme on voit, un compte de gestion, et non un compte d'exercice, 
un compte qui relate-tous les faits de l'annéè financière sans aller : . 

“au delà. 
Il comprend un certain nombre de comples généraux ct des comples 

spéciaux à certains services. 
Le principal des comptes généraux ct le complé des opérations : 

de l’année qui constate les valeurs de caisse et de portefeuille existant 

  

(1) Depuis 1903, la Comptabilité publique en publie ün lésumé condensé dans un 
petit volume qui donne les chiffres essenticls. C'est lui qui est distribué individuclt- 
lement aux membres du Parlement, à moins qu'ils ne réclament l'in-exlenso,
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chez tous les comptables au 1e janvier, les opérations de receyze 
et de dépense qui les ont affectées dans la gestion annuelle, ct le 
solde au 31 décembre. Ce compic est établi de façon à mettre à 
part parmi les opérations énumérées, d'un côté, celles relatives à 
l'exércice qui a commencé au 1er janvier, cë d’un autre côté, celles 
relatives à la période complémentaire de l'exercice précédent, 
Nous verrons plus loin comment ce dispositif servira à comparer 

les comptes des comptables de l'Etat, qui sont des compies de ges- 
tion, ct les comptes des ordonnateurs, qui sont des comptes d'exer- 
cice. Le compte des opérations de l’année présente ensuite ses résul- 
tas sous une autre forme ; en les développant par classes de comp- 
tables : il énumère ce qui, pour chaque nature de service de recette 
ou de dépense, a éié payé ou encaissé par les diverses catégories de 
comptables : receveurs des régies, reccveurs des postes, trésoricrs- 
payeurs généraux, eic. Nous verrons également par la suite comment 

_ Cette division facilite les investigations de la Cour des compics. 
Puis viennent trois compics qui se ratiachent au précédent 

ct qui pénètrent plus avant dans le détail des trois services d’exécu- 
tion du budgeï : Compte des contributions el revenus publics ; Comple 
des dépensès publiques ; Comple de Trésorerie. — Ce dernier relate 
Ja situation des bons, obligations et valeurs diverses du Trésor, 
des services spéciaux, des avances du Trésor, et les mouvements 
de fonds effectués entre les comptables. | 

Dans cette catégorie des Comptes généraux prennent place ensuite 
les comples des budgets qui contiennent la situation définitive du 
dernier exercice qui a aticint sa clôture au milieu de l’année du 
compte ct dont la loi de règlement est proposée, la situation provi-: 
soire de l'exercice courant, ct aussi des tableaux analytiques pré- 
sentant la situation financière des budgets depuis un certain nombre 
d'années, ‘ . | no 

Enfin, la silualion générale. de l'administration des Jinances, à la 
‘fin de l’année comprend un bilan général de l'actif et du passif de l'administration des finances, qui conirôle les résultais des 
comptes précédents, "> _ Dans la seconde catégorie, relative aux comples spéciaux, rentrent 
divers compies, dont le plus important est le comple de la delle 
publique qui récapitule tous ses divers éléments, et dont les autres 
ont trait à un certain nombre de services divers (comptes des garanties 
d'intérêts, compte d'apurement des exercices clos, compile des fonds de concours, ete.). : 

Commission de vérification deg comptes des ministres. —- Pour que le Compte général de l'administration des finances et les autres



CONTRÔLE ADMINISTRATIF . " 301 

compies ministériels qu'il résume forment la base authentiquement 

invariable des travaux de la Cour et du règlement législatif du budget, 
on a pensé que la sincérité en devait être contrôlée ct affirmée, au 
préalable, par un organe distinct de l'administration qui les établit. 
Cet organe est la commission de vérification des comp? ces des mi- 

. nistres. 

Ceiie commission, qui constitue un contrôle mixic, administra- 
dif et parlementaire, comprend neuf membres choisis annuellement 
par le chef de l'Etat dans les rangs du Sénat, de la Chambre, du 

Conseil d'Etat et de la Cour des comp'es. Elle arrête au 31 décembre, 
ne variclur, les chiffres des registres de la direction du Budget et du 
Contrôle financier, de façon à les comparer ultérieurement avec les 

chiffres imprimés au compie général des finances, et à s’assurer 
ainsi de l'exactitude de celui-ci. Elle procède de même à l'égard de la 
complabilité cenirale des autres ministères, dont elle rapprochera 
les résuliais de ceux contenus dans les comptes des minisires (1). 

Elle rédige un rapport et un procès-verbal de ses vérifications qui 
sont communiqués au Parlement (2). | 

  

(1) Cette commission a, d'ailleurs, un rôle assez platonique. À en.croire des échos 

dont nous ne nous portons point garant, on aurait vu — jadis — certains do ses 
membres confronter gravement dans les burcaux le compte imprimé et. le manus- 
erit, et attester la concordance du compte et des écritures, sans observer que cette 

“labori rieuse investigation pouvait tout juste les mettre sur la trace de fautes d'im- 

pression. 

2) Les retards apportés à l'établissement des Comptes n'ont pas permis à la 

Commission de remplir normalement sa foncuion depuis la guerre. Elle s'occupe 

actuellement des comptes de 1916. ' 

4
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CONTRÔLE JURIDICTIONNEL. — LA COUR DES COMPTES 

‘ « 
, 

11 serait difficile de confier au Parlement où à l'administration ‘l’exameñ de la gestion ct la mise en responsabilité des comptables. L'administration, en cas de désaccord avec ses Compiables, serait .. juge et partie ; le Parlement n'aurait, d'autre part, ni la compétence tcchnique, ni le loisir, ni l'impariialité Politique indispensables à “cette tâche. ‘ ‘ | | Pour que le pouvoir central ait la certitude qu'il est fait cmploi régulier des deniers publics, il‘est donc nécessaire que les comp- tables soient soumis au contrôle rigoureux d’un organe indépendant à la fois du Souvernement et des Chambres. Cette nécessité existe aussi bien d’ailleurs dans une Monarchie absolue que sous un régime parlementaire. C’est là raison d'être de notre Cour des comptes, Composée de. magistrats inamovibles, dont Ja mission essentielle, sera de juger les comptables ; et éomme Pour exercer sa juridiction sur les comptables, elle est amenée à prendre connaissance des détails de l'exécution du budget, il sera facile de Jui confier égale- menti, à titre accessoire, une mission de surveillance, non judiciaire -Cetle fois, sur les opérations des ordonnateurs. ‘ 
. | | 
Origines do la Cour des Comptes. — L'origine de la Cour des Comples remonte chez nous aux. débuts de notre histoire. Sous le règne de Saint-Louis, deux Chambres se détachent du Conseil.du roi, dont l’une sera le Parlement et l’autre la Chambre des Comptes de Paris, chargée de statuer en Matière de comptes. Peu à peu furent créées des Chambres des comptes provinciales. En 1789, il .Y avait en'tout treize Chambres, indépendantes les unes des autres, qui jugeaient les comptables de leur ressort. Ce manque d'unité de Ja juridiction des comptables avait l'inconvénient d'empêcher de connaître. lés résullats d'ensemble de la gestion financière du Pays, et de ne pas maintenir l’uniformité d'interprétation des règle- ‘ments administratifs par les comptables. | . Ces Chambres des Comptes, qui fonctionnaient assez médiocre- ment, parce que l'arbitraire royal enlevait souvent toute efficacité à leurs arrêts.ct en effaçait les Conséquences, furent supprimées Par un décret de l’Assemblée Constituante du 7 septembre 1790, 

x  
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L° Assemblée législative, qui succéda à la Conslituante, déclara 
qu'elle verrait, .ct apurerait par elle-même les comptes de la nation. 
Toutefois, pour lui préparer la besogne, un bureau de complabilité,. 
composé de quinze personnes nommées par le roi, était chargé d’un 
examen provisoire des comptes soumis au jugement de l’Assemblée. 
Cette organisation. confiait au Parlement une tâche beaucoup trop 
lourde et trop spéciale pour qu’il pût la conduire à bonne fin. Aussi 
fut-on amené à créer en dehors du Parlement un.véritable tribunal 
des comptables, jugeant lui-même. Ge fut la Commission de Comp- 
tabililé nationale insütuée par la loi du 28 pluviôse an. III (10 février 

1795), à laquelle les Assemblées rendirent le jugement des compées, 
en sc réservant toutefois de nommer ses membres. . 

C'est cette Commission de Comptabilité qui, séparée par. le Gou- 

vernement impérial de toute attache avec le Parlement, deviendra, 
dans la loi du 16 septembre 1807, complétée par le décret réglemen-. 
taire du 28 septembre 1807, la Cour des Comptes. La Cour des 
Comptes du premier Empire avait une fonction exclusive : juger 
les comptes des comptables. « Le but de l'institution, disait le con- 
sciller. d'Etat, rapporteur au Corps législatif, est de seconder ct 
non pas’ d’entraver la marche du gouvernement, de porter la sévé-. 

rité de ses recherches sur les comptables ct non sur les ordonna- 

teurs : elle ne saurait juger le gouvernement ». Plus’ tard, sous la 

Restauration, on donnera à la Cour une seconde mission, celle de 
préparer le contrôle législatif sur les ordonnateurs par un examen 
préalable de leurs opérations. C’est cette double fonction de la Cour, 
comme juge des comptes et comme auxiliaire du contrôle parlemen- 
taire, que nous allons étudier, après avoir r pris connaissance de son 

. organisation actuelle, 

Organisation actuelle de la Cour des Comptes. — La Cour des 
comptes cest une juridiction unique pour tous les comptables de 
l'Etat : bien qu’elle soit un tribunal administratif, elle est consli- 

tuée sur le modèle des assemblées judiciaires. Son personnel com- 
prend un premier président, trois présidents de chambre, 18 con- 

scillers-maîtres, 82 conseillers référendaires de dre et de 2 classe 

ct'31 auditeurs (1). C’est la magistrature assise de la Cour. Celle-ci : 

(1} Décret-loi du 26 décembre 1926. — Ce décret a réduit de G£°à.60 le nombro 
des conscitlers référendaires de 2° classe, créé 4 nouveaux postes d'auditeurs et sup- 

- primé le poste de greffier en chef, remplacé par un secrétaire général. 

D'autre part, il donne aux membres de la Cour des garanties d'avancement régu- 

lier, en réservant aux conscillers référendaires de 1e classe les 2/3 des postes 
vacants de conseillers-maltres,.et aux auditeurs de 4" classo, les 2/3 des postes do 
rélérendairo de 2e classe.
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a également un parquet constitué par un procureur général et un . 
avocat général. Enfin un conseiller référendaire de 1re classe cest 
délégué dans les fonctions de secrétaire général et'exerce nolam- 

- ment les attributions du greffier en chef dont le poste a été sup- 
primé par le décrei-loi du 26 décembre 1926. Tous ces magistrats 
Sont inamovibles à l'exception des auditeurs à raison de leur rôle 
subalterne (1), et du procureur général ct de l'avocat général parce 
qu’ils sont auprès de la Cour les représentants du gouvernement. 
Le procureur général doit s’assurer que Jles'chamhres se réunissent: 
régulièrement,. que les référendaires S’acquittent exactement de 
leurs attributions. 11 doit être entendu dans certaines affaires im- 
portantes, par exemple, quand il s'agit d'élever contre un comp- 
table une accusation de faux ou de concussion, . 

C’est lui qui se charge d'assurer la production des comptes des 
comptables dans les délais réglementaires ; enfin c’est par son inter- médiairé que s'échange la correspondance de la Cour avec les mi- 
nistres (Décret du 28 septembre 1807, art. 36 à 44 ; Décret du 31 mai 
1862, art. 389 à 397). : La Cour est divisée en /rois chambres, chacune présidée par un président de chambre ct comprenant six .conscillers-maîtres. Les 
jugements des Comptes leur sont répartis, pour certains comptes 

_ par catégories d'adminisirations ct pour les autrés (trésoriers- 
-Payeurs généraux) par ordre géographique ; c’est-à-dire que chaque 
Chambre a dans son ressort un ceriain nombre de départements désignés suivant Ja série alphabétique.  < | Enfin, en dehors-des séances des Chambres, la Cour siège, dans certaines occasions, en assemblées générales présidées par le pre- mier président. C'est ainsi que le rapport annuel est préparé ct discuté, ct que les déclarations générales de conformité sont lues en séance solennelle. Nous reviendrons plus loin sur ce point. . 

Jugement des comptes des comptables : 

Cèla dit, voyons comment la Cour. remplit sa première fonction, . , « . € cSt-à-dire comment s'opère le jugement des comptes des compta- . bles. Ce jugement comporte trois phases : la production des comptes, l'examen des Comptes, la décision sur les comptes. —_ . 
… 4} Toutefois, les auditeurs autorisés par décret à fairo des rapports, les auditeurs-. 
'ePporteurs, jouissant aux termes do l'articlo 398 du décret du 31 mai 1862 « des | Mémos droits que les autres membres do‘ln Cour d, doivent participer à leur fnamos vibité,  
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19 Production des comptes. — Tous les comptables justiciables 
de la. Cour des comptes doivent adresser leurs comptes au ministre 
des finances dans le trimestre qui suït la période à laquelle ils s’ap- 
pliquent. Ces comptes sont établis par gestion, c’est-à-dire qu'ils 
présentent la situation de la caisse ct du portefeuille au 127 janvier, 
les opéraiions journalières de recette et dépense dans le cours de 
l'année, ct la situation de la caisse et du portefeuille au 31 décem- 
bre (1). Pour permettre la confrontation de ces comptes de gestion 
fournis par les comptables, avec les comptes des ministres qui sont 
des compies d'exercice, il est fait usage d’un dispositif déjà employé : 
dans le compte général de l'administration des finances, en séparant 

- dans les opérations de la gestion celles qui ont trait à l’année finan- 

cière de l'exercice courant et celles qui ont trait à la période -com- 
plémentaire de l'exercice précédent. Tous ces comptes sont envoyés, 
avec les liasses des pièces justificatives des’ opérations (2), à la 

Direction de la comptabilité publique qui les revise une première 
fois pendant un délai de trois mois ct les met en état d'examen. 

Ensuite ils sont transmis à la Cour devant laquelle va se dérouler 

la seconde phase de la procédure : l'examen des comptes. 

20 Examen des comptes. — Le premier président divise les dos- 
‘siers, en désignant la Chambre qui aura à en connaître, entre les 
conseillers référendaires et ceux des auditeurs qui ont obtenu la: 

. faveur d’être également admis à faire des rapports. Ces magistrats 
opèrent une vérification qui.les conduit à la rédaction, au sujet 
de chaque compte, d’un rapport concernant : 1° la ligne du comple, 
c’est-à-dire, suivant les termes de l’article 408 du décret du 31 mai 

1862, « les charges et souffrances dont chaque article du compte 
leur a paru susceptible » ; 2° « les observations résultant de la com- 
paraison de la nature des recettes avec les lois et de la nature des 

dépenses avec les crédits ». Ces rapports sont ensuite remis à un 
conseiller-maître qui les présentera à la Chambre désignée après 

-Jes avoir revérifiés. Alors intervient la décision qui nous conduit 

à la troisième phase. - 

  

‘{4) De ces comptes de fgestion annuelle qui sont les comptes habituels, on dis- 

tioguc les comptes de gestion personnelle qui embrassent une période moindre d'une 

année, et qui sont établis par le comptable qui prend ou qui cesse ses fonctions en 

cours d’année. - ° | - , : . | 

(2) Pour certaines pièces justificatives des opérations de la Caisse centrale, du 

service des émissions du Trésor et du service des pensions, qui représentent une 

masse trop encombrante, la loi du 40. mars 1925 (art. 46 à 50) a institué une pracé- 

dure do vérification sur place, avant production des comptes. Cetlo vérification cst 

faite par uno Commission de la Gour, présidée par un consclller-maltre, qui ço 

transporte sur les Jeux,
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-3° Décision sur les comptes. — Le consciller-maître présente 
les rapporls ; le conseiller référendaire rapporteur donne son avis, 
qui n'est que consultatif, puis chaque consciller-maître opine à la 
suite du maître rapporteur, par rang d'ancienneté. Le président 
inscrit la décision en marge du rapport ct prononce l'arrêt. On voit 
que les. conscillers-maîtres sont, à la Cour, les seuls juges, ct que 
les conseillers référendaires et les auditeurs ne font: que préparer 

les éléments de leur jugement. .° : . Chaque compte pourra donner lieu à deux arrêts ; un arrêt provisoire 
ct un arrél définitif, La nécessité de l'arrêt provisoire tient à ce que les comptables ne Comparaissent jjas personnellement devant 
la Cour pour présenter leur défense. Il a pour effet d’ouvrir un délai de deux’ mois pendant lequel le ‘comptable est mis en demeure parles injonclions de la Cour de fournir les explications et les com- pléments de justification qui lui sont demandés. Au terme de ce délai intervient l'arrêt définitif (1). L 

Celui-ci peut faire apparaître trois situations des comptables ; il peut déclarer le comptable quitte, en débet (2) ou en avance (ce dernier cas vise exclusivement (3) les trésoriers généraux qui sont autorisés à verser des avances au Trésor). Dans les cas où un comp- table est quitte ou en avance, la Coùr lui donne décharge. 
Exécution des arrêts de la Cour. — D'ailleurs, il n'appartient pas à la Cour de procurer à ses arrêts définitifs la suite qu'ils com- portent. C'est le ministre des finances qui en fait suivre l'exécution ; c'est lui qui fera rayer les hypothèques des comptables définilive- : ment déchargés à l'expiration de leurs fonctions, qui ordontiancera . les restitutions d'avances, qui saisira Ja juridiction criminelle au : Cas où des faux ou des actes de concussion auraicnt été relevés et enfin qui poursuivra la rentrée des débeis. Les arrêts de la Cour sont d’ailleurs exécutoires, de soréc que, pour faire rentrer un débet, ie ministre n’aura qu'à faire exécuter l'arrêt sans avoir besoin, Pour lui donner force exécutoire, de délivrer au préalable une con- trainte, L'agent judiciaire du Trésor est chargé de ces ‘exécutions . 

(1) Au préalable, intervient parfois un deuxième arrêt provisoire pour. exiger’ des Suppléments do justification. — Signalons que le comptable qui n’a pas répondu, dans un délai de six Mois, aux injonctions à lui adressées, peut être condamné par le juge des comptes à une amende do 10 à 50 fr. {art. 426 de la loi du 30 juin 1929). Le retard dans la production du compte entraine également une amende. ‘ . (2) La Cour condamne à solder le débet dans le délai légal (deux mois). . " | (3) La Cour ne peut pas en cflet faire élat des autres avances alléguées par 1 Lo Te PE avoir payé de Sa: poche, car nul ne peut so créer un titro con- s ntervention de l'ordonnateur. La Cour des Comptes raye de la dé- Pense du comptable les avances prétendues faites, sauf.à celui-ci à adresser une. de- Mande de remboursement au ministre. | | , ! 
à 
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ct poursuit le comptable en retard par loutes les voics de droit et 
en profitant de loutes les sûretés que le Trésor possède : sur les biens 
de celui-ci, 

Voies de recours. — Ces: arrêts sont sans appel, c'est-à-dire qu il 
‘n'y a au-dessus de la Cour des comples aucun tribunal chargé de: 
prononcer un nouveau jugement sur des matières ayant fait l’objet . 
d'un arrêt de la Cour. Les arrêts qu'elle rend ne peuvent être l'objet 
que d’un recours en revision ou d’un recours en cassalion. La revii 
sion, qui n'est soumise à aucun délai, sera faite par la Cour D 
même: elle peut être demandée par le comptable, lorsqu'il: : 
recouvré depuis l'arrêt des pièces justificatives dont l'absence 

“avait déterminé les termes de cet arrêt, ou par le procureur général, 
d'office, pour erreur, omission, faux ou double emploi reconnus par: 
la vérification d’autres comptes. 

Le recours en cassalion, étant donné que Ja Cour est un tribunal 
administratif, est intenté dans les deux mois (1) devant le Conseil 
d'Elal ; ne peut se baser que sur la violation des formes et de la 
loi. Le Conseil d'Etat, le cas échéant, se bornera à casser la décision 
sans pouvoir évoquer au fond l'affaire qui séra renvoyée à la Cour, 
pour être l’ objet d'un nouvel arrêt. 

La Cour juge les comptes et ne juge pas les comptables. — Le 
principe que l'exécution des arrêts de la Cour appartient non à 
la Cour elle-même mais au ministre des- finances se -rattache à la 
règle très importante, posée par l’article 11 de la loi du 16 septem-. 
bre 1807 et reproduite par l’article 375 du décret du 31 mai 1862, 
que la Cour j juge les comptes et ne juge pas les comptables. 

Voici quelle est la signification de cette règle : 
L'examen d'un-compte peut donner lieu à une double ‘appré- 

ciation : 1° au point de vuc de sa régularité intrinsèque ; 29 au point 

de vue de la responsabilité du compiable. Ce sont là deux éléments 
théoriquement distincts : il peut se faire qu’un compte soit irré- 

gulier et que la responsabilité du comptable ne soit cependant pas 
en jeu. Exemple : un comptable a. été victime d’un vol, que sa vigi- 
lance ne pouvait éviter. Au point de vue comptabilité, le compte 

est débiteur vis-à-vis du Trésor des sommes soustraites, puisqu'il: 
ne peut pas fournir la justification de leur emploi régulicr ; au point 
de vue administratif cependant, le comptable n’est pas en faute. 

Dire que la Cour juge.les comptes et ne juge pas les comptables, 
c’est dire. que la Cour ne se prononce que sur la régularité intrin- 

sèque du compte ct non sur là responsabilité du comptable. C'est 

(1) Loi du 13 avril 1900, art .24, 8 4.
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le ministre des finances qui apprécie celte responsabilité, s’il est 
saisi d’une demande en décharge adressée par le comptable, — ct 
le Conseil d'Etat, en appel de la décision du ministre. I y a donc, 
en réalité, deux juridictions parallèles et indépendantes en matière 
de comptabilité : « Le juge du compte est compétent pour tout 
ce’qui concerne les éléments matériels du compte, « la ligne du 
compte »; le juge administratif de droit commun (Conseil d'Etat 
après décision du minisire des finances) examine les éléments exté- 
ricurs à la ligne du compte, la conduite du comptable ci sa respon- 
sabilité, les déficits de caisse, les circonstances de force majeure 

- qui peuvent entraîner la décharge du payeur, même s’il v a irrégu- . 
larilé dans le compte » (1). - 

I importe donc de bien comprendre la portée exacte d'un arrèt 
de la Cour qui déclare, par exemple, un comptable en débet pour 

“faux paiement ct le condamne à solder cè débet dans le délai légal. 
C'est, en réalité, le compte qui se trouve condamné plutôt que le 
comptable. Le compte est condamné, en ce sens que les paiements 
irréguliers demeureront rejetés par la Cour et disparaîtront de la 
comptabilité publique, et que le représentant du compte en sera 
débité vis-à-vis du Trésor. Mais il est possible cependant qu’ils 
ne restent pas à la charge du comptable. Celui-ci, s’il estime n'être 
Pas responsable, peut adresser au ministre des finances ct, en pour- 
voi de la décision négative du ministre, au Conseil d'Etat, une 
demande en-décharge qui donnera lieu, si elle est admise, à un rem- 
boursement imputé sur un chapitre spécial du budget du ministère 
des finances (ch. 201 : remboursements pour décharge de respon- 
sabilité en cas de force majeure et débets admis en surséance indé- 
finie) (2). | mu’ : |. 
‘On s'explique ainsi que la Cour, par une jurisprudence notam- 

  

(1) Arrèt du Conseil d'Etat, 42 juillet 1907 ; Ministre des finances. Conclusions 
de M. le commissaire du gouvernement Romieu. On trouvera dans le 2e fascic. de 1908 de la Revue de sc, et de législat. finane., le texte de ces remarquables conelu- 
Ds qui constituent un exposé magistral de la théorie de la responsabilité des comp- 
ables, - . ° (2) De la demande'en décharge, dans laquelle le comptable, en se basant sur les Circonslances de la cause, allègue un droit à être exonéré, — demande adressée au ministre des finances et donnant ouverture à un recours contentieux devant le Con- seil d'Etat, — il convient de distinguer la demande en remise, prévue par la loi du 29 juin 1852 et l'article 370 du décret du 31 mai 1862, Dans la demande en remise, le comptable. Sans discuter sa responsabilité en droit, sollicite la gräce d'être exo- néré do son débct par mesure de bienveillance. La remise de débet, à titre gracieux, ne peut être accordéo que par décret du Président de la République, après avis du Ministro des finances ct du Consoil d'Etat, - | Il Ya d9 sol quo lo comptable qui ne peut pas où no veut pas Invequer un drolt à . ëtre déchorgé PCu£ toujours demandor la faveur d'une romiso gracieuse,  
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ment affirmée dans un arrèt des 16-23 janvier 1906 (Lebon, 1906, 
p. 1001) et confirmée par arrêt du Conseil d'Etat en date du 12 juillet 
1907, meile à la charge du comptable des dépenses payées sur 
pièces fausses dont il était impossible à celui-ci de découvrir la 
fausseté. Elle statue en effet sur la régularité du compte. Quant 
à la responsabilité du comptable, qui est nulle en l'espèce, c’est au 

ministre des finances ct, en appel, au Conseil d'Etat, qu’il appar- 
tient de la mettre hors de cause, sur la demande en décharge de 
l'intéressé. 

En résumé, un arrêt de débet de la Cour n ‘implique pas néces- 

sairement que la responsabilité du comptable cest définitivement 

engagée, car, si la Cour a rejclé la dépense, le ministre des finances 
ou, à son refus, le Conseil d'Etat, peut exonérer le comptable de 
cette responsabilité. se 

Toutefois, la réciproque n’est pas vraie : le ministre des finances 

ne peut pas déclarer le comptable en débet pour une dépense recon- 

“nuc valable par la Cour, car ce serait violer la chose jugée (1). Il 
n'appartient pas au ministre de dire que le compte est mauvais 
quand la Cour l’a déclaré bon ; autrement il empiétecrait sur les 

attributions de cette dernière (2). 

À quels comptables s'étend la juridiciion de la Cour ? — Une 
dernière question se pose: à quels comptablés s'étend la juri- 
diction de la Cour. des comptes ? Cette juridiction englobe en 

premier ct dernier ressort les trésoriers généraux, le caissier-payeur 

  

(1) Notons toutcfuis que le comptable peut encourir vis-à-vis du ministre des 
finances (par exemple, du fait de ses encaisses), des responsabilités qui n'affcctent 
pas sa ligne de compte, ct sur lesquelles la Cour n'a pas à statucr.. V.-Arrêt du 27 dé- 
cembre 1906. Affaire Iémery. 

(2} Signalons une divergence de vues entre la Cour des Comptes ct le ministre des 
finances, au sujet de l'admissibilité des demandes en décharge. Le ministre prétend 
qu'il a toujours compétence pour apprécier une demande cn décharge formée par le 

comptable, sur quelques motifs qu'elle se fonde. Il est jus . absolu de la responsabi- 
Jité du comptable. |: 

D'après la Cour, au contraire, le comptable ne peut obtenir décharge que dans les 
cas visés expressément par des textes spéciaux, et, dans’les cas non-visés, le ministre 
ne peut que faire exécuter l’arrèt de la Cour. Les textes spéciaux sont en petit nom- 
bre : articles 21, 322, 328, 329, 351 du décret du 31 mai 1862 ; le principal est l'ar- 

- ticle 21 qui prévoit comme cause de décharge le « cag de vol où de perte de fonds 
résultant de force majeure ». 

Toutefois, comme la « force majeure » est susceptible d’une interprétation très largo 
-ct qu’elle est appréciée par le ministre, en pratique l'opinion de fa Cour n’est pas de : 

” nature à restreindre beaucoup les droits revendiqués par celui-ci. — Voir sur ces 

points l'étude de M. A. Morel sur l'arrêt de la Cour des 16-23 janvier 1906 (fterue de 
se. et de législat, finañc., 3° fascie. de 1907}.
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central du Trésor public, les reccveurs principaux des contributions 
indirectes ct des douanes, tous les receveurs de l'enregistrement, 
les payeurs d'armée, les agents comptables des virements de comptes, 
des pensions, du Grand-Livre, des traites de la marine, elc.; le 

_Caïssicr général de la Çaisse des dépôts, le caissier de l'Imprimerie 
nationale, ete. : d’une façon générale, tous les compiables qui inté- 
ressent les finances de l'Etat. ‘ . 

- Elle s'étend également aux comptables du département ainsi 
qu'à ceux des communes ct des établissements publics, pour ces 
derniers en premier ct dernier ressort quand les ressources ordinaires 
de la commune ou de l'établissement excèdent 250.000 francs, ct 
en appel des conseils de préfecture régionaux, quand les revenus. ordinaires de la commune ou de Pétablissement sont inférieurs à 250.000 francs (1). Elle s'applique, comme on voit, à la fois aux comptables de deniers et aux comptables d'ordre (2). © 

‘. Comptables de fait. — Enfin, non seulement la Cour juge les comptables réguliers, mais encore toute Personne autre que le comp- table, qui, sans autorisation légale, se sera ingérée dans le manic-- ment des deniers publics ct aura accompli des actes de comptabilité occulte ou gestion de fait (3). | 
.. Caisses noires ; mandats fictifs, — La plupart de ces gestions occulles naissent de la confusion des fonctions d'administrateur ou ordonnateur et de complable. Un administrateur, par exemple, touche lui-même des receltes, des fonds provenant d’une souscrip- tion publique, ee., et en fait emploi sans l'intervention des caisses publiques (affaire de la construction du Palais de la Légion d'hon- neur, supra, p. 52): il dissimule des ressources dans une caisse occulte ; c’est ce qu’on appelle une caisse noire. |: co Ou bien, un ordonnateur fait sortir des deniers d’une caisse publique, au moyen de titres de paiement. simulés : c’est le cas du mandal fictif. Le mandat fictif implique un créancier imaginaire où un créancier complaisant qui consent à dénaturer ou à majorer ses prétentions, Par exemple : un préfet mandate une dépense fictive ‘de mobilier d'asile d’aliénés Pour payer l'acquisition sans crédit d’une chambre à coucher pour la préfecture. Un maire, pour disiri- buer sans crédit des gratifications aux pompiers le 14 juillet, s’en- 

  

1 
- 

(1) Article 459 de.la-loi du 5 avril 1884 modifié par l'article 38 du décret-loi du 5 novembre 1926. 
" (2) Au sujet des attributions de la Cour relativement aux complabilités coloniales, V. infra, la partic consacrée aux Finances coloniales. - (3) Certaines gestions occultes, en matière de régies de dépenses et de deniers mili- laires, sont cependant de la juridiction Ministérielle, |
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tend avec l’un d'eux qui est maçon ct lui mandate le prix detravaux 
imaginaires faits aux bâtiments communaux, somme que celui-ci 
répartira de la main à la main entre ses collègues. Un ordonnateur 

.Malhonnûte, à l’aide de pièces justificatives falsifiées, fait payer à 
un fournisseur une somme supérieure à la dépense réelle et partage 
l'excédent avec lui, etc. st 

Sanclion des comptabilités de fait. — La sanction de ces agisse- 
ments, c’est que la personne qui a commis ces actes d'ingérence 
dans le maniement des deniers — ainsi que les co-auteurs de la 
gestion ‘occulte (créancicrs, fournisseurs, ‘etc.), —. sera assimilée 

à un complable régulier ct qu'on lui en imposera la responsabilité 
ct la situation juridique. Elle séra déférée au juge des comptes : 
conscil'de préfecture pour les gestions occultes des deniers des com- 
munes ct établissements publics ayant moins de 250.000 francs 
de revenus ordinaires ; Cour des comptes dans les autres cas (1). 

Le juge des comptes prendra un arrêté déclarant comptable 
de fait l’auteur de la gestion illicite.et lui significra d’avoir à fournirg 
Sous peiñe d'amende en cas de retard, un. compte régulier dans 
un délai donné, qui est habituellement de deux mois (2). Si ic comp- 
table de fait refuse ou cest incapable de l'établir, on le fera dresser 
d'office à ses frais. Ce compte sera-jugé. ct donnera lieu à un arrêt 
de quitus ou de débet. Comme la gestion occulte ne résulte pas 
toujours d’une intention malhonnête, et très souvent n’est que Île 
fail d’un excès de zèle ou de l'ignorance des règles administratives, 
le juge des compées cest autorisé à suppléer, dans une mesure laïsste 
à sa discrétion, par des considérations d'équité à l'absence de pièces 
justificatives régulières. Fo Fo 

Au surplus, lorsque li nature des dépenses failes par le comp- 
‘table de fait n'a pas été prévue par l'autorité budgétaire et qu’il 
n'ya pas de crédiis qui lui.soient affectés, la Cour, avant d'admettre 
la dépense ct de la passer au compte de l'Etat, doit demander au 
ministre de la faire ratifier par les Chambres en obtenant d'elles 
un crédit supplémentaire ou complémentaire (3). | 

Extension de la notion. de complqbilité de fai. — Remarquons 
. ue la jurisprudence consacrée en malière de comptabilité de fait 

  

* (1) Ces irrégularités sont assez rares dans les finances de l'Etat, malgré quelques 
. exemples célébres {Palais de la Légion d'honneur, fort de Villeras, gestion du préfet 
-de l'Eure sous le second Empire) ; on Îes trouve, par contre, fréquemment dans les 
finances communales, par’ suite de l'ignorance des fonctionnaires municipaux. . 

(2) L'arrêt déclaratif de la gestion de fait aura pour effet de faire peser sur les biens 
du comptable de fait le privilège et l’hypothèque légale qui sera inscrite à la diligence 

de l'administration.» . , | | : : . 
* (3) Pour lès gestions de deniers départementaux ou ComMUNaUx, c'est 1 autorité 

-budgétaire départementale ou communale qui devra intervenir dans les mêmes cas. 

4
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aboutit à soumettre au jugement de la Cour les ordonnaleurs cux- 
mêmes, baptisés en l'espèce du nom de comptables de fait (1). A 
prendre les choses au pied de la lettre, la complabililé de’fait devrait, 
en‘ cffet,. impliquer la- détention, la manipulation matérielle des 
deniers. 11 est admis cependant que l'émission d’un mandat fictif, 
même si son auteur n’a pas personnellement touché ou manié les 
fonds, équivaut à une manipulation virtuelle. L'auteur du mandat 
a, en cffet, dit-on, disposé des fonds en leur donnant une fausse 
direction, en les soustrayant. à leur affectation régulière, Cette sou- 
plesse d'interprétation est très favorable à la protcr iion des finances. 
II n’en reste pas moins vrai qu'au point de vue strict, l'émission 
d’un mandat .constituant indubitablement, quand il est régulier, 

. un acte d’ordonnateur, il en doit être de même quand le mandat 
est irrégulier, sauf que l'acte est ici un acte d’ordonnateur mathonnète 
ou négligent. Ce n'est que par une assimilation élastique qu’on ÿ 
voit un fait de comptable. Quelques réserves doivent donc ètre 

. apportées à cette règle, rigoureusement vraic d’ailleurs en théorie, 
que « la Cour ne peut en aucun cas s'aitribuer de juridiction sur 

.les ordonnateurs » (2). | 

Comptabilités non soumises au Jugement de la Cour. — Jusqu'ici 
nous avons vu la juridiction de la Cour des Comptes prendre une 
extension considérable. I reste maintenant à signaler des restric- 
tions. _. | | - 

19 Frais de service el de négociation du Trésor public. — La Cour 
ne juge pas les comptes relatifs aux frais de service et de négociation 
du Trésor public (dépenses faites sur les crédits affectés aux'intérêts 
de la deîte flottante, aux frais de service, de négociation et d'émis- 
sion du Trésor publie, décompte d’émoluments des trésoriers- 
payeurs généraux ct receveurs des finances, recettes classées aux 
produits accessoires du service de trésorerie). Ces comptes sont examinés par une commission de vérification des ‘frais de service “el de négociation du Trésor, Composée de membres du Conseil d'Etat 
ct de la Cour des comptes’ élus bar leurs collègues et d’un inspecteur général des finances. Le ministre des finances, sur le vu du procès- 
verbal de. la commission, arrête définitivement les compies. Le: 
procès-verbal et les documents sont'transmis à la Cour qui en fera 
état seulement dans les déclaralions. générales dont nous parlerons plus loin (3). ‘ , oo : —— 

(D) Voir conclusions précitées de M. le commissaire du gouvernement Romieu: ,.@ Loi du 46 septembre 1807,. art. 18, reproduit dans l'art. 426 du: décret du : J1 mai 1862, , . 
i3) Décret dn 31 mai 1802, art. 295. — Les comptes des fonds secrets, les comptes
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Cette excep tion à-la juridiction de la Cour nes explique que Par 
la tradition. : 

© 20 Ecritures el opérations de l'Agence judiciaire du Trésor, véri- 
fiées par la commission de vérification des comptes des ministres. 

39 Comples de matières. —La plupart des comptables de matières (1), 
préposés des arsenaux militaires et maritimes, etc., lui échappent 
aussi. Leurs comptes sont soumis au contrôle de la Cour, mais non 
à son jugement. On a estimé que la responsabilité judiciaire de ces 
comptables, qui appartiennent en général aux’ administrations 
militaires, serait incompatible avec'les exigences de la discipline 
militaire. On ne conçoit guère un comptable de matières des arse- 
naux refusant de livrer des munitions au chef de Coïps, sous pré- 

texte que sa responsabilité devant la Cour est en jeu. Aussi la Cour, 

‘ pour le plus grand nombre des comptes de matières (il en: est en 

cffct quelques-uns appartenant à l'administration civile qui sont: 
jugés par elle), se borne-t-elle simplement à signaler à l'adminis- : 
tration les fautes qu’elle y a relevées, c’est-à-dire qu’au lieu de pro- 
céder par voie de jugement, elle procède par voie de déclaration. 

Elle émet à l'égard de chaque: compte-matières soumis à.son 
examen une déclaration individuelle qui sera transmise au ministre 

compétent, et sur le vu de laquelle il arrêtera lui-même le compte. : 
Une déclaration.générale de conformité dégagera tous les ans, d'autre 
part, la conformité entre les comptes individuc!s des comptables 
et les comptes généraux de matières que certains ministères sont 
astreints à publier. | 

_ Attributions de vérification de la Cour à l'égard 
des ordonnateurs. / 

Le contrôle judiciaire des comptables est la fonction essentielle 
de la Cour des Comptes. Nous arrivons maintenant à sa seconde 
fonction, qui est une foncsion de contrôle — non judiciaire — des 
ordonnaleurs. 7 

La Cour a soumis à son jugement des milliers de pièces comp- 
tables qui passent tous les ans entre ses mains ; elle examine les 

_ pièces justificatives et les titres de paiement ; elle est donc en mesure” 

de se faire une opinion exacte sur la façon dont les ordonnateurs 

  

- dù budget des Chambres qui sont maîtresses de leur budget, échappent complètement 
à la Cour. ' a 

(4) Sur la comptabilité. matières, voir. la note ( en fin du cliapitre XXIV, p. 283, 

Allix. — Se, fin. : oo : 24
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‘se sont soumis aux prescriptions budgétaires. Il était naturel de se : 
servir de cette connaissance de la Cour pour en faire la base d'un 
Contrôle parlementaire. « L'examen analytique et détaillé des ges- 
tions particulières des comptables conduit à l'appréciation synthé- 
tique de la gestion des ministres» (1).' | 

Déclarations générales de conformité. — La Cour des Comptes 
consigne le résultat de sa comparaison des écritures des comptables 
et des ordonnateurs dans des déclarations générales de conformité, 

. Prononcées chaque année en audience publique, toutes chambres 
réunies. | | | ‘ 

H y a trois déclarations de conformité. L'une s'applique aux 
comples de malières. Les deux autres visent les autres comptes: 
l'une est relative aux opérations de l'année, l'autre à celles de l'erer- 
cice. La première correspond au Compte général de l'administration 
des finances, la seconde aux comptes des ministres ordonnateurs. 
Déclaration générale d'année. — La déclaration d'année, qui 
précède de quelques mois la déclaration sur l'exercice, a pour but 
de constater en recette et en dépense l'accord du compte des finances, 
soit pour les opérations qui concernent le budget de l'Etat, soit 
pour celles qui sont relatives aux services de Trésorerie, avec les 
résultats des arrêts de la Cour sur les comptes individuels de ses 
justiciables. | . | LL | 

Déclaralion générale d'exercice. — La déclaration générale d'exer- 
cice atteste la concordance entre ces mêmes arrêts et les comptes 
d'excrcicé des ministres °rdonnateurs. Cette seconde déclaration 
règle définitivement la situation de l'exercice que la première ne 
dégageait que provisoirement. 

Difficuliés du rapprochement des comples . des comptables et des 
comples des ministres. — La Cour, en contrôlant la sincérité des 
Comptes des ministres par les comples individuels des comptables, 
est aux prises avec trois -sortes de difficultés : 19 la difficulté de 
rapprocher des résultats généraux, tels que ceux des comptes des 
ministres, avec l’ensemble des résuliats individuels dont la quantité 
est telle qu’elle risquerait de s’y perdre. C’est pour faciliter sa tâche 
€t la jalonner de points de repère que le compte général de l’admi- nistration des finances, dans une de ses parties, présente les opéra- 
tions de l’année groupées sous forme dé résumés généraux par classes 
de complables. La Cour Pourra, dès lors, dans une première étape de son travail, rendrè des déclarations spéciales de conformité entre les comptes individuels et:les résumés généraux ct, dans une seconde 
——— . 

(1) Nouveau dictionnaire d'Econ, pol,, Vo Contrôle, p. 72, 
«
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étape, se servir de ces déclarations spéciales pour aboutir à la décla- 
ration générale. | 

20 Une deuxième difficulté tient à ce que les opérations de la 
Comptabilité ministérielle ne se reflètent pas toutes dans les opé- 
rations malérielles des comptables. Les comptes des receveurs et 
des payeurs ne portent en effet pas de traces d'une foule de change- 
ments dans l’imputation des recettes et des dépenses qui s'exécutent 
par des régularisations d’écritures dans les bureaux du ministère 
des finances (1). La Cour ne peut donc pas recomposer exactement 
avec ses arrêts les résultats généraux publiés dans les comptes 
des ministres. C’est pour ce motif que, depuis l’ordonnance du. 
9 juillet 1826, l'agent comptable des virements de compte doit 
fournir annuellement à la Cour un résumé général de ses opérations, 
au moyen duquel celle-ci pourra faire état des rectifications à 
apporter aux écritures pour en opérer la comparaison. 

39 Une dernière difficulté, en ce qui concerne la déclaration de 
conformité des comptes individuels des comptables et des comptes 
des ministres, provient de ce qu'ils ne sont pas établis sur 
le même modèle. Les comptes des .comptables sont des comptes 
de gestion annuelle; les comptes des ministres sont des comptes 

d'exercice. . CU 
Le passage des uns aux autres est ménagé par la façon dont les 

comptables tiennent d'abord leurs comptes de gestion, qu'ils divi- 
sent en opérations de l’exercice commencé au 1€ janvier, ct opé- 
rations complémentaires de l'exercice précédent, et par la façon 
dont l’ensemble des opérations des comptables dans le cours de 
l'année cest également présenté, suivant la même division, dans 
le compte général de l'administration des finances. Dès lors, pour 
reconstituer, par exemple, lès opérations de l'exercice 1906, il suffit 
de prélever dans le compte général de 1906 la partie relative à 
l'exercice 1906 (du 1er janvier au 31 décembre 1906), et dans le 
compte général de 1907 la partie intitulée : opérations complémen- 
taires de l'exercice 1906 (qui va pour les paiements et recouvrements 
jusqu’au 30 avril 1907). En réunissant. ces deux parties, le compte 
de l’èxercice 1906 apparaît dans son ensemble. | 

. Déclaralion générale sur les comptes de matières. — Rappelons 
enfin que la Cour émet une troisième déclaration générale de con- 
formité qui porte sur la concordance entre les comptes des comp- 
tables de.matières et les comptes généraux de matières dressés par 
les ministres. , ‘ 

  

(4) Voir un certain nombre de ces écritures de régularisation, chap. XXVII, p. 339 
et suiv. (dates de clôture de l'exercice), . ‘
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Rapport annuel au chef do l'Etat. — Le contrôle de la Cour à 
l'égard des ordonnateurs s’exerce encore, en dehors des déclarations 
générales, par la rédaction d’un Rapport annuel au chef de l'Eiat, 
qui sera imprimé et distribué au Parlement,'ainsi que les déclara- 
tions qui y sont annexécs. Ce rapport est une œuvre capitale. Il 
relève toutes les infractions aux règles budgétaires que la Cour a 
découvertes dans l’accomplissement de ses fonctions, consigne les 
demandes d'explications qu’elle a adressées par voie de référés aux : 
services incriminés, avec leur réponse mise en regard (1), indique 
les remèdes qu’elle estime de nature à les prévenir une autre fois, 
et développe les améliorations qu’elle désirerait voir apporter à 
notre système financier. C’est une véritable leçon de science budgé- 
taire en même temps qu’un document précieux pour l’histoire, de 
nos budgets. | ° É | 

  

(4) Pendant longtemps, les rèférès de la Cour sant demeurés plus où moins inopé- 
rants. Ils provoquaient simplement une réponse, plus ou moins plausible et plus ou 
moins déférente, de la part des services et la seule sanction était Ja publicité qui leur 
était donnéo dans le Rappért annuel. Pour les rendre plus cflicaces, un décret du 
43 mai 1911 avait créé une commission permanente des référés, composée d'ins- 
pecteurs des finances ct de fonctionnaires du ministère ct présidée par le Directeur 
‘adjoint du Budget ct du Contrôle. Cole commission étail chargée de suivre les référés 
de la Couret les observations inscrites au Rapport annuel. Les référés ct les réponses 
devaient lui être communiqués immédiatement et clle en faisait rapport au ministre. 

Le décret du 13 mars 192% a supprimé cette commission à laquelle on a reproché 
d'être, entre la cour et les administrations « un écran qui semble intercepter la lu- 
mière ou tout au moins la retarder ». En vertu de ce texte, les référés sont adressés 
par la Cour en deux’exemplaires dont l'un est envoyé au ministère des finances, à 
Jà direction du Budget. Les ministres doivent répondre dans les quatre mois (huit. 
mois pour les colonies) ct un double de la réponse est retourné par les soins de la 
Cour à la direction du Budget. ‘: Fe Ù : | 
Quant aux réponses aux observations .consignées dans le Rapport, elles doivent par- 

veair dans Îles quatre mois qui.suivent la publication dé co document. 
” Avant l'ouverture de la session ordinaire des Chambres, chacun des ministres adresse 

- au ministre des finances un exposé des mesures prises et des réformes étudiées ou réa- 
lisées et des instructions données pour satisfaire aux obscrvations de la Cour, -
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CONTRÔLE PARLEMENTAIRE. — LOI DE RÈGLEMENT 

Nous arrivons maintenant à là dernière phase du contrôle : la 
phase parlementaire, Tous les contrôles que nous venons de voir 
fonctionner jusqu'ici auront, en’effet, pour conclusion le vote de 
la loi de règlement ou loi des comples. 

Contrôle parlementaire en cours d'exécution du budget. — Tou- 
tefois, si le Parlement exerce un ‘contrôle final, au moment de la 
loi de règlement, son contrôle se manifeste aussi au Cours de l'exé- 
cution du budget. 

En effet, comme nous le verrons tout à l' heure, le contrôle final, 
S ‘exerçant plus ou moins longtemps après l'exécution des services, 
n'a-guère qu’une portée morale. Le seul contrôle efficace est celui 
qui-prévient les infractions ou du moins les saisit au moment où 
elles se produisent, et où, par suite, des sanctions sont possibles." 

Pour que le Parlement puisse faire respecter sa, volonté, il n’est 
donc pas suffisant qu’il soit mis à même de “constater solennelle- 
ment après coup, par le vote de la loi de règlement, que cette 

volonté n’a pas été respectée. Il est nécessaire qu'il ait un droit 
de regard sur l'exécution du budget. 

Toutefois, la difficullé est de fixer l'étendue de ce droit : 10 Il 
faut que les pouvoirs d'investigation du Parlement le mettent à 
même de suivre.la marche des opérations budgétaires, de façon 
que des irrégularités ne puissent être commises à son insu ; 20 Il 
faut éviter qu’à la faveur du contrôle, les Chambres administrent 
‘elles-mêmes et empiètent sur les attributions de l'exécutif. C'est 
le danger des bureaux de. comptabilité institués au sein des asseme 
blées (v. supra, p. 859). 

En France, le contrôle parlementaire de l'exécution du budget - 
est resté à peu près illusoire j jusqu'à ces dernières années. 

Des mesures récentes sont venues le renforcer : 
a) La loi du 30 juin 1917 (art. 7), a donné officiellement mandat . 

aux rapporteurs des Commissions financières des deux Chambres, 
de suivre ct de contrôler d'une façon permanente l'emploi ‘des 

crédits budgétaires ct de demander tous Tenscigngments nécess 
saires à leur mission
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D) La loi du 31 décembre 1918 (arl. 13) prescril aux ministres 
de fournir .mensuellement aux rapporteurs l’état comparatif des 
crédits ouverts et des ordonnancements effectués dans le mois 
précédent. . Le . | 

c) Enfin, aux termes de l’article 12 de la loi du 31 mars 1917, le 
rapport annuel que doivent établir, dans chaque département mi- 
nistériel, d'une part le contrôleur des dépenses engagées, d'autre 
part le corps du contrôle doivent être communiqués aux Commis- 

‘ sions financières des deux Chambres. ° 

Contrôle parlementaire a posteriori..— Dates de publication des 
documents concernant le règlement du budget. — Le projet de loi 
de règlement doit être déposé à la Chambre des Députés au’plus 
tard à l’ouverture de la session ordinaire qui suit la clôture de 
l'exercice, c’est-à-dire au mois de janvier de l’année qui suit la 
clôture de l'exercice. Ainsi, le projet de loi de règlement de l'exer- 
cicc.1909, clôturé au milieu de 1910, que nous prendrons comme 
exemple, doit être déposé en janvier 1911 (1). 

Le projet s'appuie sur un document déjà publié (ou qui 
devrait l'être) : le compte général de l'administration des 
finances, qui a dù être publié dans les sept mois qui suivent 
le 31 décembre de l’année qui donne son nom à l'exercice 
(31 juillet 1910) (2). . ee 

Ensuite parviendront au Parlement les autres documents qui 
doivent l'éclairer dans sa mission, et qui constituent, en quelque 
sorte, le dossier du projet de loi. Ce sont : 1° les comptes'des mi- 
“nistres qui doivent être publiés dans les premiers jours de janvier 
de l’année qui suit Ia clôture de l'exercice (janvier 1911), c'est- à-dire vers l’époque du dépôt du projet de loi ;.29 le compte général 
de l'administration des finances de l’année suivante (1910), qui Comprend la période complémentaire de l’exercice expiré (1909) et qui doit paraître en juillet 1911 ; 3 les déclarations ct le rapport 

. de la Cour qui doivent être distribués au Parlement avant le 14 no- vembre de l’année qui suit la clôture ‘de l'exercice (novembre 1911 
pour l'exercice 1909). Les déclarations de conformité auront été rendues dès le 1er mai de cette même année, comme date extrême, mas comme elles donnent lieu à des éclaircissements et à des expli- cations que la Cour demande aux ministres par voie .de référés, 

sur les irrégularités qu’elle relève. et que la réponse aux référés doit figurer dans le rapport annuel de la Cour, de là le délai qui 
— 

(1) Ce projet à été déposé, cn fait, le 23 Scplembre 1910. @) Loi du 23 novembre 1902 {portant réglernent de l'exercice 4895), article 16.
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s’'étend.au 1% novembre pour la publication et la distribution : 
des documents: de la Cour aux pouvoirs publics (1). _ 

Au bout de l’année qui suit la clôture d’un exercice (1911 pour 
l'exercice 1909), le dossier du projet de loi sera donc complet, et 

la loi pourrait être volée cn connaissance de cause dès le début de 
l'année suivante (1912), c’est-à-dire que le règlement de l'exercice 

pourrait avoir lieu dans la troisième année qui le suit (1912 pour. 
l'exercice 1909), soit un an et demi après sa clôture définitive. 

Less événements de Ja guerre ont d’ailleurs rendu impossible 
la production de ces documents dans les délais réglementaires. 

Des prorogalions de délais ont élé accordées par des lois succes- 
sives et la loi du 17 décembre 1918 a fixé à des dâles échelonnées 
la présentation des documents relatifs aux budgets de 1914, 1915 

et 1916 (projet de loi de règlement, compte général, déclarations 

générales et rapport de la Cour). 
Elles ont élé modifiées par la loi du 29 décembre 1923, qui. fixe 

de nouvelles dates, allant jusqu’au 28 février 1930, pour. Ja producer, 
lion des documents afférents aux exercices 1914 à 1923, ‘en même. 

temps qu'elle règle le régime d’apurement des comptes de la période, | 
de gucrre. Jusqu'à à l'établissement des comptes définitils, il ,SCra 
fait état, dans la comptabilité, de siluations provisoires. +." 

Analyse de la loi de règlement. — Que contient la loi de règlément 

et comment est-elle volée ? Celle loi contient : | . 
19 La'fivalion définitive des dépenses de l'exercice; elle arrête 

lc chiffre ne varielur .de celles qui ont été payées dans les limites 
de l'exercice et l’état des restes à payer à l’époque de sa clôture ; 

20 La fixvalion des crédits, dont elle ‘arrête aussi le chiffre défi- 
nilif. Ces crédits comprennent : les crédits ouverts par la loi de 
budget — les crédits additionnels (supplémentaires ct extraordi- 
naires), accordés par des lois ultérieures — les crédits dont le chiffre. 
n’est établi qu'après l'exécution des services : a) crédits" imputables 

sur fonds de concours qui sont égaux aux prélèvements ‘opérés 

par décrets sur le compte des fonds de concours (2); b) crédits 

définitifs pour les consommations en nature dans les établisséiients 
du ministère de l’agriculture (3) ; c) crédits des chapitres d’exercicés 

clos dont le chiffre est égal à celui des paiements effectués dans le” 

{t) Le rapport et le procès-verbal de la commission ‘de vérification des comptes des 

ministres doivent être déposés au Parlement avant la fin de la deuxième année qui 
suit celle de la elôture de l'exercice (loi du 23 novembre 1902, portant règlement de 
l'exercice 1896, arl. 17). ° 

+ () V..chap. VI, p. 51. 
(3) V. chap. VI, p. 58:
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taire se rallache la question des sanctions possibles contre les 
ordonnateurs. Ce contrôle pourra, en effet, relever des fautes à 
leur charge. Quelle suite y sera donnée ? 

Une première sanction réside dans la responsabilité politique 
des ministres : ils pourront être obligés de démissionner, s'ils sont 
encore au pouvoir. S'ils ont cessé leurs fonctions, un blâme des 
Chambres pourra encore les atteindre moralement, bien qu'on ait 
d’ailleurs fait judicicusement observer qu’ « un million de blâmes 
n'a jamais couvert un sou de déficit ». 
… Si la faute du ministre constitue un crime, la seconde sanction 
consiste dans la responsabilité criminelle du ministre qui sera mis 
en accusation par la Chambre des députés, et jugé par le Sénat 
érigé en Haute-Cour. | . 

Mais, en dehors de celte responsabilité polilique, et de cette 
responsabilité pénale éventuelle, les ministres peuvent-ils encourir 
vis-à-vis de l'Etat des responsabilités civiles, c'est-à-dire pécu- 
niaires ? En fait, ils ne le pourront pas. Sans doute, des textes 
établissent cette responsabilité. Ce sont les articles 151 ct 152 
de la loi du 25 mars 1817 : « Les ministres ne pourront, sous leur 

- responsabilité, dépenser au delà des crédits... Le Ministre des fi- 
nances ne pourra, sous sa propre responsabililé, autoriser les paic- 
ments excédents. » (1). C’est surtout l’article 9 de la loi du 15 mai 
1850 ::« Aucune dépense ne peut être ordonnancée ou liquidée 
sans qu’un crédit préalable ait été ouvert par une loi. Toute dépense 
non créditée ou portion de dépense dépassant le crédit sera laissée 

. à la charge personnelle du ministre contrevenant ». Citons également 
les articles 5 et 6, déjà mentionnés précédemment (supra, p. 270), 
de la loi du 10 août 1922 sur le contrôle des dépenses engagées ; enfin l'article de style qui constitue lavant-dernier article de nos lois de budget actuelles et qui est ainsi conçu : « Il est interdit aux 
ministres de prendre des mesures nouvelles entraînant des aug- mentations de dépenses imputables sur les crédits ouverts et qui "ne résulleraient pas de l'application de lois antéricures ou des 
dispositions de la présente loi. — Les ministres ordonnateurs et le ministre des finances seront personnellement responsables des dis- posilions prises à l'encontre de la disposition ci-dessus » (2). — Seulement ces dispositions sont toujours restées à l’état de lettre 

  

{1} Reproduit dans les articles 41 ct 4 du décret du 31 mai 1862. - (27 Pour juger du caractère platonique de cette menace, il sulfit de remarquer que le poste do Sous-sccrétaire d'Etat au Trésor, qui a existé du 2% juin au 93 juille 1926, à EL créé sans crédits et que c’est seulement la loi du 12 août 1926 quiena | aorisé rélrospectivement la création et qui à alloué « posteriori les crédits néces-. aires; ‘ | ‘
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morte, faute d’un texte attribuant compétence à un tribunal pour. 
connaître des actions en indemnité exercées par l'Etat contre 
les ministres. Le principe de la séparation des pouvoirs exclut . 
la compétence des tribunaux judiciaires ; la Cour des Comptes ne : 
juge que les comptes des comptables ; le Conscil d'Etat juge les 
actes d'administration, mais non les administrateurs (1). 

Pour une raison #emblable, étant donné la difficulté de savoir: 
sur quels textes baser l’action ct quelle procédure suivre, les admi+ 
nistrateurs ct ordonnateurs secondaires échappent aux responsa- 
bililés pécuniaires’ (2) — exception faite cependant pour les com: 
mandants de.corps d’arméc, intendants militaires, commissaires 
de la-marine ct des troupes coloniales, dans certains cas spéciale: 
ment déterminés qui peuvent entraîner contre eux la délivrance 
par le ministre d’un arrêté de débet, mis à exécution au moyen 

d'une. contrainte: administrative. Il est d’ailleurs à remarquer que, 

bien que les administrateurs et ordonnateurs soient nommément 
visés dans certains textes (par exemple : art. 6 de la loi du 10 août 

1922 ; v. supra, p. 270), la responsabilité de l’ordonnateur, dans la 
mesure où elle est éventuellement évoquée, est, en général, con- 

centrée sur le ministre, lequel pourra souvent $c disculper, en fait; 
en rejetant la faute sur ses bureaux. 

En dehors de l’absence d'autorité compétente pour infliger les 
sanctions, il est une autre raison pratique pour laquelle la respon- 
sabilité des ordonnateurs ne peut guère fonctionner. C’est sa dis- 
proportion avec la modicité du gage qui la garantit. 11 y a quelque 

chose d’un peu ridicule à mettre des sommes qui se-chiffrent sou- 
vent par millions à la charge d’un fonctionnaire sans fortune. 

Quoiqu'il en soit, on peut dire, en principe, que les ordonnateurs, 
tant primaires que secondaires, sont, dans notre organisation admi- 

nistrative, pécuniairement irresponsables vis-à-vis de l'Etat (3). 
La responsabilité budgétaire, dans le système français, est concen- 
trée sur le comptable, du fait qu'il-est astreint, par les règlements, 
à surveiller les opérations de l'ordonnateur. 

(1) Il est, d'autre part, généralement admis que la loi du 13 avril 4898 (art. 5t), 
qui étend la procédure de l'arrèté de débet à toutes « les ‘eréances de l'Etat qui ne 
comportent pas un mode spécial de recouvrement ou de poursuites n (supra, 
chap. XXI, p. 238), n'est pas à applicable en l'espèce. — En sens contraire: Boucard 

et Jèze, op. cil.,st. 11, p. 1369-1370 ct Jère, Cours élém., p. 182. a 
‘(@) À moins que leur ‘fautene ‘soit tellement lourde, qu’elle. sorte de la catégorie 

_des erreurs professionnelles ct constitue non plus un fait administratif, mais un fait 
personnel à l'agent. : 

(3) Rappelons toutefois une remarque déjà faite: Les administrateurs en faute 

seront souvent rendus responsables, d’ une façon délournée, en lant que complatles 

de fait: F
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Est-ce là un état de choses qu'il y ait lieu de déplorer ? Sur ce point, l’hésitation est permise. 
‘ On peut faire valoir en un sens que le système actuel, qui ne met 

- effectivement en cause que le comptable, aboutit à l’irresponsabiliié 
“pour les grandes choses et à la responsabilité à côté pour les petites, . ct que le comptable, en bonne logique, devrait être couvert, sauf 
pour ses erreurs maïérielles de paiement, par l'ordonnateur, au lieu de le couvrir. . Us L 

| La responsabilité des ordonnateurs, au surplus, ne serait pas ‘impossible à organiser sur des bases pratiques. | Il faudrait, d'abord, au lieu de la faire planer au-dessus de la tête du ministre, la faire porter sur les fonctionnaires qui ont réellement le maniement des crédits : ordonnateurs secondaires, pour les crédits délégués, ct, pour les crédits minisicriels, haut ‘fonctionnaire de l'administration centrale — généralement le Di- recteur de la Comptabilité — Qui a sous ses ordres-le service de l’ordonnancement. .* | - La sanction ne devrait pas être, d'autre part, la mise intégrale | À la charge du contrevenant de l'opération irrégulière, sanction généralement platonique parce qu'inapplicable, mais une amende ‘dont le tarif serait dégressif ct fixé dans la proportion combinée du préjudice causé au Trésor et des émoluments de l'agent. Enfin, les conseils de préfecture régionaux pourraient être utilisés pour décharger la Cour des Comptes d’une partie de ses encombrantes attributions et jugér, sous la présidence d'un conseiller référendaire délégué, les comptables de leur ressort, en se faisant produire les 
justifications de l’ordonnateur aussi bicn que du comptable et en citant, au besoin, l'ordonnateur en personne. Le juge scrait à même d'établir ainsi: les responsabilités ct, au cas où la faute incombe à l'ordonnateur, il prononcerait l'amende légale (1). En Belgique, la Cour des Comptes a juridiction sur les ordonna- teurs ct peut leur infliger des amendes calculées en fonction de leur traitement (loi belge du 20 juillet 1921). - 

En sens inverse, on peut, il est vrai, corisidérer que la fonction d'administrateur exige de l'initiative et de la décision ; il serait à craindre que ces qualités ne fussent paralysées, si elles exposaient le fonctionnaire à perdre deT'argent. Tel de ceux-ci qui n’hésitera pas à prendre courageusement sur lui la responsabilité morale d'un acte qu’il croit utile au bien du service, «sauf à risquer un: blâme s’il s'est trompé, reculcrait devant la perspective de com- 
. ù 

(1 Pour plus de détalla: of, Fdgard Alix: Ze contrélg financier el lex moyens . de l'assurer (Revue polit, ct parlem,, 40 mat 1922),
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promettre les ressources de sa famille. C’est pourquoi on peut 

estimer que le contrôle des ordonnateurs doit être surtout un con- 

trôle préventif, Cette considération a conduit un certain nombre de . 

publicisies et'd'hommes politiques à proposer de confier ce conirôle. 

prévenLif, pour le rendre plus efficace, à notre Cour des Comptes — 

comme cela existe en Italie et en Belgique — voire même à un 

comité parlementaire (1). . _ Ce ro 

Cette réforme soulève cependant deux objections fort sérieuses : 

‘19 au point de vue des ordonnateurs : enlever à l'administration : 

le contrôle préventif qu’elle exerce sur elle-même pour le confier 

à un organe extérieur, n’est-ce pas lui retirer en même temps l'ini- 

tiative, l'autorité, ct enfin la responsabilité qui passerait, notons- 

ke, à un corps irresponsable? Le danger de l'ingérence parlementaire 

dans l'exécution. des services, s’il devait s'agir d’un comité du 

Parlement, est au surplus attesté par l'histoire de noire période 

révolutionnaire ; 2° au point de vue de la Cour des Comptes chargée 

éventuellement de cette mission : le contrôle préventif qu’elle exer- 

cerait ferait vraisemblablement tort au contrôle judiciaire qui est 

sa véritable raison d’être et risqueraït de la faire descendre de la 

haute situation qu’elle occupe. ‘ 

L'exemple des pays étrangers qu’on allègue a été judicieusement . 

réfuié par M. Besson (Le conirôle des budgets, p. 597 et suiv.) (2). 

(I) Proposition Bozérian, Ch. 14 mars 1895. Proposition Géo Gérald, Ch. 25 mars 

1920. ; ° De . _ . . 

(2) Ea sens contraire: Stourm, 0p. cit, Ge édit., p. 510 et suiv.



 



® DEUXIÈNE PARTIE 

LES RESSOURCES PUBLIQUES 

PREMIÈRE SECTION : L'IMPOT 

LIVRE V 

THÉORIE DE L'IMPOT 
} 

CHAPITRE XXXII 

NOTIONS GÉNÉRALES SUR LES RESSOURCES PUBLIQUES. : ! 

PRODUITS DU DOMAINE, IMPÔT, EMPRUNT 

La théorie du budget, qui a rempli la première partie de ce 
.volume, a cu pour objet d'exposer les règles qui s'appliquent à 
la mise en œuvre dés ressources publiques et. à leur affectation 

aux besoins de l'Etat, et de décrire le mécanisme des finances. 
La théorie des ressources publiques, qui forme la matière de 

cette seconde partie, a pour objet de rechercher la. nature des 
-ressources publiques auxquelles il convient que l'Etat s'adresse 
pour alimenter ses finances, ct de décrire les Procédés mis en usage 

. à cet égard. 

Les différentes branches de ressources auxquelles l'Etat a recours 
Peuvent être divisées en trois catégories : les revenus du domaine, 
l'impôt et l'emprunt. : | ! 

L’emprunt constilue une ressource exraordinaire, qui ne pro- 
cure.des fonds à l'Etat qu’en. mettant une dette à sa charge, 

L’impôt, dans les nations modernes, ‘est là ressource principale, 
‘ordinaire ct normale des budgets. Quant aux revenus du domaine, 

ils occupent ‘actuellement dans les recettes une place variable
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suivant les pays, mais qui est rarement comparable à celle de l'impôt, 
après avoir été jadis l’unique ressource des finances: Depuis la 
chute de l'empire romain, ces trois branches de ressources, revenus 
du domaine, impôt et emprunt, ont apparu dans une succession 
chronologique, pour se superposer les unes aux autres. 

.L’impôt et les revenus domaniaux. — Le monde féodal, à son 
origine, n’a pas .connu l'impôt proprement dit (1). Les ressources 
que le prince tire de son domaine privé doivent en principe suffire 
à faire marcher la chose publique. Le prince est propriétaire de 
fiefs qui lui fournissent des revenus abondants : il touche des rede- 
vances qui ont été au début la condition de la concession des terres ; 
cn sa qualité de seigneur justicier, il recueille Je profit du service 
de la justice, amendes et confiscations ; il impose à ses vassaux 
le service militaire, et l’aide pécuniaire dans quatre cas déterminés : 
Pour payer Sa rançon lorsqu'il est prisonnier, quand il marie sa 

“fille, quand il arme son fils chevalier, quand il s’équipe pour sa 
Croisade ; enfin, toujours en sa qualité de seigneur féodal, il prélève 
sur ses sujets certaines contributions, droits de péage, prestations, 
taille, etc. CU | 

Toutes ces perceptions que nous venons d'indiquer se distinguent 
de l'impôt proprement dit en ce que le prince les lève en qualité 
de seigneur féodal, et non en qualité de représentant souverain 

: de l'Etat, et qu’elles sont établies non pour des raisons d'intérêt 
public, mais parce qu’elles rentrent dans les droits inhérents à la 
propriété féodale; ce:sont des revenus patrimoniaux et non des 
revenus publics. Fo te UT ‘ 

L'impôt ne commence à apparaître que lorsque les revenus 
féodaux du prince deviennent insuffisants. pour faire face à toutes 
les dépenses de l'Etat. Il faut alors s'adresser aux sujets du royaume 

“afin d'obtenir des subsides volontairement consentis par eux pour 
couvrir les frais du gouvernement, subsides qui constitueront l’im- 

pôt. En France, à partir de Philippe-Auguste, les rois y auront 
recours à titre intermittent et pendant longtemps les auteurs 

_tlasseront les ressources publiques en ressources ordinaires — celles 
dn domaine — et ressources extraordinaires, qui sont les impôts. 
Enfin, l'augmentation continue des charges publiques aura pour 
effet de rendre permanent ce qui n'était qu'exceptionnel et tent- 
poraire et de faire de l'impôt la ressource régulière et principale 
des finances. Cette transformation s’accomplit en France sous le 

- règne de Charles VII. | . | 
(1 Voir: P. Viollet, His, des instit, poli. el admin, de la France, t. 111, (1903; p.483 et Suiv. — A. Esmein, Cours élém. d'hist. du'dr. frang.."18" édit., p. 261-262. 
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D'autre part, la distinction s'établit entre le domaine privé du prince, qui est: sa propriété ct qui poürvoit à ses propres besoins, et le domaine public, affecté aux besoins de la collectivité et dont il n’a qué l'administration ct l'usufruit. | . 
À partir du xvre siècle, l'impôt aura aux époques difficiles un auxiliaire dans l'emprunt public. Notre dette publique ‘commence à s'organiser sous le règne de. François Ier ct de ses successeurs : immédiats. . : : ., 

Les revenus du domaine dans les finances Modernes. — Aujour- d’hui, dans nos budgets, comme le fait remarquer M. Stourm (1), les situations réciproques du domaine et de l'impôt sont renversées. Celui-ci occupe la place prépondérante, tandis que le. domaine, autrefois seul pourvoyeur des ressources royales, est relégué au second plan: _ . —- 
Il convient cependant d'ajouter que nombre de (axes qui étaient anciennement considérées comme constituant des ressources du 

domaine, en raison de leur caractère féodal, ont passé depuis dans la catégorie des impôts — par exemple, les droits de: mutation. Il y avait du reste autrefois souvent discussion pour savoir si telle ressource: rentrait dans les revenus du domaine et pouvait - par suite être perçue d’autorité par le roi en qualité de seigneur (c'est la solution que soutenaient d'ordinaire les légistes royaux), ou dans-les impôts dont la levée nécessitait Je consentement des - contribuables (2). Fe. | Us Quoiqu'il en soit, l’ancien domaine patrimonial — qu’on pourrait  €ncore appeler le domaine de droit privé, — s’est réduit de plus en 
plus dans la plupart des pays modernes pour des raisons à Ja fois 
politiques et économiques : en lui procurant des ressources indépen- 
dantes du consentement des contribuables, la possession par l'Etat 
d'un imporiant domaine productif est peu’ compatible avec les 
tendances démocratiques, qui conduisent à placer le Gouvernement sous le contrôle étroit de la représentation nationale; en outre, . 
l'exploitation par les particuliers est généralement très supérieure 
à l'exploitation par des fonctionnaires, de sorte que l'Etat a intérèt 
à aliéner des propriétés qui souvent lui rapportent moins que les 
impôts qu'il pourrait lever sur des exploitants privés. 

Aussi, le domaine productif de l'Etat, en ce qui concerne le 
domaine patrimonial d’ancienne origine, constitué par des .pro- 
priétés agricoles, des mines domaniales, des salines, des manufac- 

  

{1} Systèmes généraux d'impôts, 2e édit, p. 47. 
(2) P. Viollet, op. cl, t. I, p. 402 et 442 et suiv, 

ou Allir ee Rn Ln
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Lures, clc., ne lui procuret-il, en général, que des revenus modiques, 
si l’on a soin de metire à part des ressources du domaine, les pro- 
duits des monopoles fiscaux tels que les monopoles du tabac, des 
allumettes ou de l'alcool, qui, à bien considérer les choses, rentrent 
dans la catégorie des impôts et ne sont qu'un moyen indirect 
d'imposer fortement les matières auxquelles ils s'appliquent. Ce 
domaine, cependant, reste encore assez considérable dans certains 
pays. Les grands Etats allemands, Prusse, Bavière, Saxe, sont 
propriétaires de vastes étendues de terres cultivables, de forêts, 

. de mines, de salines, de hauts-fourneaux, de brasseries, de fabriques 
de porcelaine, ete. Les propriétés d'exploitation de l'Etat saxon 
lui fournissent 20 millions 1/2 de marks sur un budget de 265 mil- 
‘ions; et les auteurs financiers allemands consacrent, dans leurs 
ouvrages, de longs développements-à cette nature de ressources. 

= À s’en tenir au point de vue sfriclement fiscal, il ne semble pas 
que le rôle de l'Etat soit de se faire agriculteur, commerçant; entre- 
preneur de Lransports, cte., s’il n’a par là d'autre but que de réaliser 
des. bénéfices. L'activité de l’Etal est nécessairement moins souple 
cb moins éclairée que celles des particuliers stimulés par l'intérêt 
personnel ; elle empiète sur le domaine de l'initiative privée et, 

* si la question d'argent est seule en jeu, il est plus rationnel et plus 
conforme aux véritables principes:économiques que l'Etat se borne 
à prélever, par le moyen de l'impôt, une part des fruits des entre- 
prises privées, sans les supprimer ou même simplement sans enirer 
cn Concurrence avec elles ; on ne saurait justifier le rôle de l'Etat 
propriétaire de brasseries ou de hauts-fourneaux. : 

. Cependant, il ne faudrait pas croire que les revenus domaniaux 
soient appelés à disparaître un jour du nombre des recettes pu- 
bliques. En effct, si l’ancien domaine patrimonial ne subsiste plus 

- guère que comme une survivance du passé, on constate, dans les 
Etals modernes, la formation ct le développement d’un nouveau 
domaine foncier, industriel et commercial, d'ailleurs très différent 
de l’ancien, par ses caractères. Tandis que le prince, autrefois, 
était dans la condition d’un propriétaire privé qui exploite :ses 
terres pour en Lirer des revenus, ct que l'intérêt de sa cassette était seul en jeu, ce sont en premicr lieu des considérations d'intérêt 
public qui inspirent cssenticllement V'Etat moderne dans la consti- tution de son domaine: il agit comine représentant des intérêts généraux du pays ct Pour des raisons habitucllement étrangères à la fiscalité. La conservation même de certains éléments de l’ancien domaine patrimonial lui est maintenant inspirée moins pour des raisons d'intérêt financier que Pour des raisons d'ordre public. Tantôt il s’agit de services que l'Etat est seul à même de rendre
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d'une façon satisfaisante : c’est le cas pour le service des postes . qui, en France, n’a aucun caractère fiscal ct coûte plus qu’il ne rap- 
-porte. . - 

Tantôt il s’agit de services qu’il est de l'intérêt national de ne 
. Pas confier aux entreprises privées : par. exemple, l'exploitation des chemins de ‘fer par l'Etat, disent, à tort ou à raison, ses parti- sans, est nécessaire pour substituer à la considération du bénéfice à réaliser qui guide exclusivement les compagnies privées dans l'établissement des tarifs ct dans le tracé des lignes nouvelles, la 

considération des intérêts économiques du pays. Des considérations 
du même genre ont été émises en faveur de l'institution d’une 
banque d'Etat, qui existe ‘en divers pays. De même, il peut êlre 
imprudent de confier à: des cnircprises privées des services qui 
intéressent la sécurité et la défense nationales. ‘ 

Tantôt il s’agit d'entreprises destinées à servir de modèle à l’in- 
dusirie privée : par exemjle, en France, Sèvres, les Gobelins, l'Im- 
primerie nalionale, les fermes-écoles, elc. ; tanlôt encore de pro- 
priélés que l'Etat est à même de mieux gérer que les particulicrs : 
par exemple, l'existence d’un domaine forestier étendu exerce une 
influence salutaire sur le régime des eaux; or, les particuliers 
seraient portés à opérer des déboisements excessifs pour tirer 

“argent des coupes de bois. Dans toutes ces hypothèses, le souci 
du bénéfice à réaliser est étranger à l'Etat et même, dans la plupart 

“des cas, si l'Etat est appelé à intervenir, c’est précisément pour 
faire prédominer des vues d’intérêt général sur les préoccupations 
de lucre auxquelles les entreprises privées sont exclusivement acces- 
sibles. : | | a  . . 

C'est, dans tous ces cas, l'application du principe formulé par: 
Adam Smith, dans la Richesse des Nalions (livre IV, ch. IX in Jine) : 
« L'un des devoirs du souverain, c'est le devoir d'ériger et d’entre- , 
tenir certains ouvrages publics et.ceriaines institutions que l'intérêt 
d'un particulier ou de quelques particuliers ne pourrait les porter 
à ériger ou à entretenir parce que jamais le profit n’en rembourserait ‘ 
la dépense à un particulier ou à quelques. particuliers, quoique à 
l'égard d'une grande société ce profit fasse beaucoup plus que rem- 
bourser la dépense ». | | . 

Enfin, à notre époque, intervient de plus en plus une autre idée, 
dont nous trouverons également des applications dans les impôts 
sur les gains de fortune : c’est que la collectivité a des droits sur les. 
richesses naturelles non encore exploïtées, qu'il serait dès lors injuste 
que des particuliers s’en octroyent le bénéfice exclusif ct que, si elle 
en autorise l'appropriation ou l'exploitation privée, elle est fondée 
à s’en réserver sa-part de gain, sous une forme ou sous une autre..
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. L'Etat aclionnaire. — C'est Ic progrès de celte idée qui explique 
- en partie l'évolution consiatée dans la composition des revenus 
domaniaux. L'Eiai les réalisait, dans le passé, surtout en qualité de 
propriétaire ou d’exploitant direct. Lorsqu'il se faisait industriel 
ou commerçant, c'était sous la forme de l'entreprise en régie, lui 
appartenant en propre, dirigéc par lui ct gérée par son personnel. 
La régie d'Etat, qui présente au plus haut degré les défauts des 
services publics : routine, formalisme et manque d'esprit commer- 
cial, est une forme aujourd'hui très attaquée, même par les partis 
socialistes. La. vogue est actucllement aux formes d’ « économie 
mixte », dans lesquelles l'Etat prend simplement dans les entre- 

prises privées des participations qui.lui assurent un contrôle plus 
ou moins large, en même temps qu'une part des bénéfices. L'Etat 
apparaît ici avec une qualité nouvelle : celle d’actionnaire. Cette * 
“économie mixte » qui s’est manifestée d’abord en Belgique ct en 
Allemagne, dans le domaine des entreprises communales, s'est 
développée en Autriche, sous Fimpulsion d'Oiio Bauer, et en 
Allemagne, grâce aux théoriciens de la Planwirtschaft, depuis 
la guerre. Elle a, -d'après ses. partisans, l'avantage d'éviter le 
double écucil du Capitalisme et ‘de l'Etatisme : l'Etat, en effet, 
n'a pas les aptitudes voulues pour faire lui-même du commerce 
ct de l'industrie et, d'autre. part, le capitalisme livré à lui seul 
exploite dans un intérêt) égoïste auquel il sacrifié toujours 
l'intérêt général. Elle assure enfin à la communauté sa-part légi- time dans l'exploitation des richesses naturelles qui font partie 
de son patrimoine originaire. Complètement développée, la formule 

» de l’économie mixte conduit à un Lype d'entreprises à la direction 
. et aux bénéfices desquelles participent l'Etat, représentant les inté- 
rèts généraux du pays, les usagers, rerrésentant l’intérèt des consom- 
mateurs, ct le personnel, représentant l'intérêt des producteurs (1). 

{1} Conçue dans l'intention de réaliser la conciliation de tous les intérèts, il est à 
craindre que, dans la pratique, cette! forinule n’aboulisse, au contraire, au sacrilice 

. de certains intérêts. Appliquée aux entreprises ordinaires où clle conduit à la colla- 
-. boration, dans la gestion, de la direction, des consommateurs ct du personnel, elle met en danger les intérêts des consommateurs, contre lesquels se fera l'alliance des chefs d'exploitation et des ouvriers, les uns voulant relever les prix de vente el les autres oblenir un meillear salaire. | : ‘ Dans les services publics, l'intérèt sacrifié, ce sera celui du contribuable, contre lequel se ligucront le personnel et les usagers, le premier pour obtenir de meilleurs traitements, les seconds Pour avoir des réductions de tarif. ‘ En facc de ces intérêts sacriliés, quels seraient les intérêts dont l'influence serait exallée ? Ce seront, suivant leur force économique respective, tantôt ceux. du capila- lisme, tantôt ceux de la classe ouvrière. C'est ce qui expliqué que la formule rallie des partis très opposés qui espèrent Profiter, chacun pour soi, des dépouilles de l'Eta- tisme. ee ‘ ‘ .
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En France, quelques applications, plus où moins complètes, de. 
ces idées ont été tentées ou effeciuées dans ces dernières années. 
La loi sur les mines du 9 septembre 1919 impose, pour.les concessions 
à venir, en sus des redevances habituelles, une clause de partage 
des bénéfices entré l'exploitant, l'Etat ct lc.pérsonnel. La loi du 
16 octobre 1919, sur l'exploitation des forces hydrauliques, prévoit 
l'Etat actionnaire ou obligataire des sociétés concessionnaires d'en- 

“treprises hydrauliques auxquelles il fournit des .avances ou des 
subventions, et le décret du 18 octobre 1923 règle ‘les conditions 
dans lesquelles il sera, en pareil cas, représenté dans la société. 

La loi du 27 mai 1921, sur l'aménagement du Rhône, prévoit 
‘une ou plusieurs sociélés concessionnaires, dont le capital-actions 
serait couvert par les collectivités: et les établissements publics 

_ intéressés : départements, grandes villes, chambres de commerce, 
compagnies de chemins de fer, ete., c'est-à-dire, en somme, par un 
consortium de consommateurs. L'Etat garantit l'intérêt et l'amor-- 
tissement du capital-obligations. En retour, il participe aux béné- 
fices et à la gestion de la socitié, dans le conscil d'administration 

“de laquelle il a droit aux 2/5 des sièges. Toutefois, la société qui 
devrait se former n’a pu réunir.les capitaux nécessaires par suite 
de la crise financière de 1921 ct l’œuvre est actuellement en souf- 
france. De ot ° 

Un projet de captation des sources de Ja Dordogne,. inspiré de. 
principes analogues, a été déposé le 24 mai 1923. 
Comme se raîtachant aux mêmes conceptions, on peut également 

. citer la loi du 11 août 1920, relative à la création d’un réseau de 
transport d'énergie. électrique à haute tension dans les régions 
libérées, suivie de la loi du 19 juillet 1922, qui s'applique à Lout le 
territoire national ; la loi du 28 décembre 1923 relative à l'exploi- 

tation de la force des marées dans la baie de l'Aber-Vrach. 
Enfin, deux importants projets de loi, l'un concernant la fabri- 

cation de l’'ammoniaque synthétique ci l’autre, l'exploitation des 
. mines de potasse d'Alsace, étaient conçus sur des bases semblables. 

Dans le projet de loi sur l’armmoniaque synthétique, ‘une société 
de l'azote, société anonyme à participation ouvrière, devait être 
fondéè avec un capital de 50 millions fourni à raison de 2/5 par 
diverses collectivités : groupements agricoles, chambres de com- 
merce, producteurs de produits chimiques, coopératives et syndi- « 
Cats ouvriers, consommateurs privés, el de 3/5 par l'Etat qui aurait 
cu quatorze sièges sur vingt au conseil d'administration. : 

Dans le projet de loi sur la potasse, les usines auraient été affiliées 
à une société nationale anonyme à participation ouvrière, dont le 

“Capital aurait été souscrit, pour des quotes-parts déterminées, par
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divers groupes : groupe agricole ; industries chimiques consomma- 
trices - de potasse ;. collectivilés publiques, communes, chambres 
de commerce; anciens porteurs de parts minières du temps de 
l'adminiscralion allemande, etc, . | 

L'Etat n’était pas actionnaire, mais il était représenté au constil 
d'administralion par trois commissaires et avait droit au partage 
du superhénéfice, au delà d'un certain chiffre. 

Ces deux projets ont échoué devant la résistance du Sénat. 
Finalement, la loi du 11 avril 1924 a créé un Office national de 
l'Azote, uniquement financé par l'Etat, qui lui cède graluitement 

“ses installations, ct doté de la personnalité civile ainsi que de l’au- 

+ 

tonomie financière. L'Office n’a d'ailleurs ‘pas pu fonctionner, les ‘150 millions investis par l'Etat dans l’entreprise ne représentant 
guère plus de la moitié des sommes nécessaires. C’est également la constitution. d'un: Office national pour la polasse qu’envisage le 
projet de loi actuellement en instance devant le Sénat. 

. Nous avons dit que toutes ces diverses combinaisons, soil réali- sées, soit à l’état de projet, s’inspirent beaucoup plus de préoceu-. pations économiques que de considérations financières. Bien qu'elles 
appellent l'Etat au partage éventuel des bénéfices, il est à craindre ‘qu'elles ne lui .occasionnent plus de dépenses que de recettes ct 
que leur étude ne doive être rattachée à celle des charges, pluiôt qu’à celle des ressources publiques. | ‘ | En Allemagne, au cours de la guerre et dans les années qui ont suivi, le Reich a été amené à s'intéresser à de nombreuses entreprises en forme de sociétés par actions, soit qu’il les ait créées lui-même et en soit l’unique actionnaire, soit qu'il ait pris des participations dans des sociétés déjà établies ou qui se constituaient. La gestion de toutes ces participations a été groupée en une société à porte- feuille, la Viag (vereinigle Indusirie-Unternenmungen À. G.), fondéc: par le Reich en 1923, Ces participations, qui s'appliquent à .une ‘trentaine de sociétés, représentent un capital nominal d'environ 207 millions de marks-or, ct le Reich en a retiré en 1925 environ 6 millions 1/2 de marks-or. Parmi les entreprises auxquelles il est 

intéressé, citons une banque de crédit ; d'anciennes usines de matériel Militaire transformées pour la production. d'articles courants ; les 
deutsche Werke ; des entreprises d'électricité, d'aluminium, de télé-. phones, ete, : co . 

L'Etat anglais a également des participations s’élevant à une Vingtaine de millions de livres Sterling dans différentes entreprises : 
Canal de Suez, Compagnie Cunard, Anglo Persian Oil, Brilish 
Cellulose, Bristol dyeslufs corporation, etc. Leur objet est de fa- Voriser l'expansion britannique à l'étranger. ‘
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Après ces quelques indications générales, c’est à l'étude de l'impôt 
et de l'emprunt que nous consacretons les deux sections de cette 
partie du livre. Nous étudicrons d’abord l'impôt, en donnant dans 
“une première division des notions générales sur l'impôt ct sur les 

- divers systèmes d'impôts et en examinant, dans une seconde divi- 
‘sion, le système fiscal français. | ‘



CHAPITRE XXXIHI 

DÉFINITION DE L'IMPÔT, — GÉNÉRALITÉS SUR L'iMPÔr 

— 

Qu'est-ce que l'impôt ? On peut en donner une définition externe 
en disant que « l'impôt est un prélèvement opéré par l'Etat sur les 
facultés des’ contribuables, en vue de pourvoir aux besoins publics », - Cette définition a le mérite de ne soulever aucune contestation 
et de pouvoir rallier toutes les opinions. Elle a, par contre, le défaut 
de ne pas nous renseigner suffisamment sur la nature véritable de -. l'impôt. Aussi convient-il d'en ‘poursuivre une plus complète. 

Théories de l'impôt-échange. — Cette recherche nous met d’abord 
en présence d’un certain nombre de définitions, qui ont toutes pour 
caractère commun de considérer l'impôt comme la rémunération 
de services que l'Etat rend aux particuliers. « L’impôt, dit Montes- 
quieu, est une portion que Chaque citoyen donne de son bien pour 
avoir la sûreté de l’autre ou Pour en jouir plus agréablement » . (Œspr. des Lois, liv. XII, art. T). . oo : 

D'après le marquis de Mirabeau, « l'impôt n’est qu’une avance 
‘ pour obtenir la protection de l'ordre social » (Théorie de l'impôt, 

- 1761, p. 11). . . DT 
© Emile de Girardin y voit. une prime d'assurance payée par les 
membres de l'Etat pour jouir en sûreté de leurs droits (Questions 
financières, 1858). | | . | 
Enfin Proudhon emploie l'expression significative d'échange : 

l'impôt est un échange : « de même que, pour certaines utilités, 
l'échange se fait de personne à personne, de même, pour certaines autres utilités, l'échange ne peut se faire que des particuliers à une personne collective qui a nom : l'Etat » (Théorie de l'impôt, 1868). 

Opinions sur la nature du « contrat fiscal »: — Toutes ces défini- tions émanent d’une conception semblable de la nature de l'Etat, qui est la théorie individualiste du « Contrat social ». Les hommes ont spontanément renoncé à l'isolement de leur existence primitive pour bénéficier des avantages de la vie en société. Ils ont conclu un pacte tacite €n vertu duquel chacun a sacrifié une partie de son indépendance et une partie de ses biens, de façon à placer le reste SOUS la garantie des lois. Le devoir de payer l'impôt est donc le résultat d'une obligation contractuelle qui lie l'Etat ct ses sujets, Quelle est exactement la nature de ce contrat fiscal ? |
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H est possible, dans l'opinion que nous examinons, de.l’inter- 
prêter de diverses manières : . . ‘ 

19 C’est un contrat de louage d'ouvrage..Chaque membre de la 
communauté achète à l'Etat les services que celui-ci doit lui rendre: 
La conséquence de celte idée, c’est que chaque contribuable devra 
payer à l'Etat en proportion des utilités qu'il en obtient, et.sa mise 
en pratique consistera à mulliplier les {ares qui représentent le prix 
du service rendu : par exemple, le budget des travaux publics sera 
alimenté par des péages représentant le prix de l'usage de la voic 
publique ; celui de l'instruction, par des droits de scolarité, etc. 
Les contributions : générales seront réservées aux dépenses qui 
intéressent également toute la société, telles que les dépenses de: 
la défense nationale ou de la police (1). _- : | 

. 29 Ou bien encore, c’est un contrat d'assurance : le contribuable 
paie une prime pour s'assurer la possession tranquille de ce qu'il 
possède. La conséquence, c’est ici que chacun doit payer propor-. 
tionnellement à l'importance. des biens qu'il assure, et sa mise en : 
pratique sera l'établissement d'un impôt.sur le capital, où d’un 
impôt sur le revenu, fixé à raison du capital que ce revenu représente. 

39 Ou bien enfin, c’est un contrat de société. Cette conception 
assez originale a été présentée par Menier dans sa Théorie de l'impôt 
sur le’ capital, et par le duc de Broglic dans son livre sur Le libre 
échange et l'impôt (1879). : | . Se 

Nese plaçant qu’au point de vue de la richesse créée par le travail 
- social, ces auteurs envisagent le groupe social comme une société 
de production. Tous les producteurs de richesse dont l'ensemble 

: forme une nation se sont syndiqués pour se procurer un certain 
nombre de choses d'utilité commune, essentielles à la marche de 
la production : la sécurité publique, la garantie des propriétés, un 
réseau de routes et de canaux, des ports, etc. Les frais de la produc- 
tion se décomposent donc en frais individuels, supportés par chacun 
des producteurs pour l'exercice de son industrie, et en frais généraux 
couverts par le syndicat. Ce syndicat a désigné un gérant pour 
faire toutes les dépenses qui intéressent la collectivité de ses mem- 

_bres, et ce gérant, c’est l'Etat. C’est lui qui effectue les dépenses . 
. Sénérales d'exploitation (travaux publics, police, justice, etc.) au 
moyen de la quote-part fournie par tous les syndiqués, quote-part 
qui est l'impôt. Cette quote-part doit être fixée en proportion de 
la mise de fonds de chaque associé, c’est-à-dire en proportion du 
capital qu’il possède, ce qui conduit à l'établissement d’un impôt 
unique sur le capital, 

  

{i) ct, Ad, Smith, Richesse des Nations, liv, V, conclus, du chap, 4,
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Réfutation de ces théories. — Quelle est la valeur de ces diverses 
théories ? Toutes ne sont que les modalités d’une théorie initiale 
qui est faussé : la théorie dû « Contrat social». L'Etat n’est pas né 
d'un pacte; ce n’est pas une institution conventionnelle, mais un 
Organisme naturellement issu de l’histoire, auquel les individus se 

* trouvent raltachés par une loi de nécessité ct non par une adhésion 
volontaire, En ce qui concerne spécialement l'impôt, il ne saurait 
être question de contrat fiscal, Et d'abord, le paiement de l'impôt 
est obligatoire ; nul n’est libre de ne pas souscrire le prétendu contrat 
fiscal, ou .de le rompre en renonçant aux services que l'Etat lui 

. Procure en échange de ses versements. Qu'on'nc vienne pas dire 
que dans les pays libres l'impôt est une contribution volontaire, 
parce que c’est Ia nation qui le consent par l'intermédiaire de ses 
représentants. On pent être contribuable sans êlre électeur ni ci- 
toyen. De plus, dans le régime parlementaire, c’est la majorité qui 
décide et la minorité est bien: forcée d'acquilter l'impôt qu'elle 
n’a pas consenti. _ | 

! Si Maintenant on pénètre dans le délail des diverses inLerpré- 
tations que nous avons relcvées, on voit en premier lieu que lhy- 
pothèse d’un louage d'ouvrage est insoutenable, Il n'y a pas, il 
ne peut pas y avoir équivalence même approximative entre la part 
d'impôt que verse chaque contribuable ct la part de services qu'il 
retire de l'Etat : d’abord, le calcul est impossible à faire dans la 
plupart des cas ; quelle est la mesure exacte dans laquelle chaque 
contribuable bénéficie des services de la diplomatie, de l'entretien 

. d’une armée coloniale, de la réception d’un souverain étranger, de l'existence d'un ministère des finances ou d'une administration 
des beaux-arts, etc. ? En outre, s’il fallait appliquer le système 
dans toute sa rigueur, on aboutirait aux plus criantes injustices. 
C'est qu’en effet les classes peu fortunées ont beaucoup plus recours 
à l'Etat que les classes riches : les dépenses des hôpitaux, de l’assis- 
tance sous toutes ses formes, de. lenscignement primaire, des fètes 
publiques, etc., sont faites surtout dans leur intérêt. Il leur serait 
beaucoup plus difficile qu'aux riches de se passer des services de l'Etat. Faudra-t.il les faire dès lors contribuer davantage aux charges publiques ? Une telle solution scrait insensée. 

Taxes el impôts proprement dits. — Ce n’est que dans des cas 
Lout à fait spéciaux, où les avantages que les services publics procu- rent aux particuliers sont divisibles ct individuellement mesurables, 
et seulement pour une faible partie des ressources demandées aux contribuables par l'Etat, qu'il sera possible‘ d'établir dés contribu- 

. Lions proportionnelles au.service rendu, c£ cela lorsque l'Etat agit 
non plus comme organe politique, mais en qualité d’industriel où 

À
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de commerçant. Ainsi l'affranchissement des lettres est propor- 
tionnel à leur poids ; le prix des places sur le réseau des chemins 
de fer de l'Etat varie avec la distance parcourue ; le droit d'entrée 
dans les musées nationaux institué par la loi française du 31 dé. 
cembre 1921, à l’exemple de l’étranger, constitue également, non 
pas un impôt, mais le prix de la visite des collections. Dans toutes 
ces hypothèses, il s’agit de services analogues à ceux que pour- 
raient rendre des entreprises privées: mais les plus importants 
services de l'Etat n'ont pas ce.caractère ct ne peuvent être : 
rélribués de la même façon. On désigne, en langage technique, sous 
le nom de {axes proprement dites, les perceptions qui représentent 
le prix direct d’un service rendu, pour les distinguer de l'impôt 
proprement dit dont la nature est tout autre, et qui proportionne 
ses exigences non pas aux avantages oblenus de l'Etat par chacun 
des contribuables, mais à.leur degré d’aisance. L’impôt ne se mesure 
pas, en un mot, à ce que le contribuable a reçu de l’Elat, mais à ce 
qu’il peut payer (?). . - 
Quant à la théorie de l’assurance, elle. comporte deux critiques 

principales : 19° elle: réduit arbitrairement toutes les fonctions de 
VElat à la seule fonction de sécurilé, ce qui est inexacl; 20 dans: 
un contrat d'assurance, l'assureur s’engage à réparer les dommages. 
Or, si l'Etat s'attache à punir les coupables, il n’indemnise, point 
les victimes ;- il s’efforcc d'empêcher les atteintes aux personnes 
et aux propriétés, mais il ne les répare pas. 

Enfin, à la théorie de la société de‘production, on peut objecter 
que, s’il estsans doute évident que Ja vie sociale favorise la production 
ct le développement de la richesse, là n’est cependant pas la seule 
raison d’être de la sociélé ; elle ne résulte pas seulement de la mise 
en commun d'intérêts matériels, maïs encore d’intérêls moraux, cl. 
l'on ne saurait considérer, sinon d’une manière tout à fait factice, 
nombre de dépenses de l'Etat comme « des frais généraux de la 
production nationale ». | Lot. 

D'ailleurs on peut adresser une critique générale à toutes les 
théories qui font reposer l'impôt sur un échange intervenant entre 
les particuliers et l'Etat. Une part considérable de l'impôt est due 

  

{1) Les {ares (Gebühren) sont considérées généralement par les auteurs financiers 
allemands comme la ressource normalo du budget communal, tandis que d'impôt 
proprement dit doit faire face aux dépenses du budget de l'Etat, Si l'Etat est avant 
tout un organe politique qui pourvoit aux besdins supérieurs de l'existence nationale, 
la commune peut ètre regardée comme une sorte d'entreprise de services éconami- 
ques que le groupe local a instituée à son avantage ct qui peut tarifer le prix des 
jouissances, surtout matérielles, qu'elle fournit (eau, lumière, installation do mar- 
chés, ete.) noce ° ‘
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sans que l'Etat fournisse aucun service en retour : à savoir, la part 
qui est consacrée aux arrérages de la dette publique. Dira-t-on 
que, dans ce cas, l'impôt représente le prix des services que l'Etat 
a rendus antérieurement à la société, au moyen des capitaux qu'il 
avail empruntés ? Mais d’abord, on ne voit pas pourquoi les géné- 
rations présentes seraient tenues de payer des services passés dont 

‘elles ne profitent pas, et dont les Sénérations disparues ont seules 
bénéficié. En outre, l'explication ne serait plausible que si les em- 
prunts étaient toujours contractés dans un-but utile. Or, nombre de dettes nationales ont pour origine des faits de destruclion ou 
de gaspillage dans lesquels on ne peut certainement pas voir des 
services de l'Etat. L’impôt ne sert pas seulement à payer les services de l'Etat, mais aussi les fautes de l'Etat. 

. Véritable fondement de l'impôt. — Il faut donc chercher un autre - fondement à l'impôt, si l'on veut obtenir une définition correcte. Ce fondement réside dans 1a Souveräinelé de l'Etat. L'Etat est une nécessité historique et sociale ; il a à remplir un certain nombre 
de fins matérielles et morales, à pourvoir à un certain nombre de besoins’ collectifs ; il doit maintenir la solidarité nationale entre 

- tous les individus présents et. entre ‘les’ générations actuelles et 
passées et, comme cette mission entraîne des frais, l'Etat a le droit d'y faire concourir, au nom de la solidarité nationale, tous ceux “qui vivent sous sa Jbi. L'impôt est donc simplement un attribut de la souvéraineté de l'Etat. | LT 

Telle était, au surplus, la théorie communément admise avant les philosophes du XVIIIe siècle. Elle a été écartée par eux, parcé qu'elle tenait du fait que l'Etat de l'ancien régime.s’incarnait dans la personne du prince, un caractère despotique, et qu’on jugeait alors nécessaire de fixer à la’ fiscalité du monarque une sorte de Jimite Contractuclle. En réalité, les garanties contre les abus du fisc ne résident pas dans l'adoption d’une théorie plutôt que d’une autre. Elles dépendent de la façon dont la souveraineté est exercée par la volonté Populaire, et dont la Constitution reconnaît aux contribuables le droit de faire yoter l'impôt par leurs représentants. 

Définition de l'impôt. — Nous €mMmploierons donc pour définir 
l'impôt une formule voisine de. celle de M. Cauwès dans son Cours - d'Economie politique (t. IV, no 267), en disant que « l'impôt est le prélèvement que la Souverainelé exise de l'individu, en vertu du principe de la solidarité nationale, pour subvenir aux dépenses d'intérêt général et aux Charges résultant des dettes de l'Etat » | Comme l'ohseryve M, Cauwès, cette définition diffère de celle de
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l'équivalence entre l’impôt que paie le contribuable et les services 
qu'il reçoit : la solidarité nationale a pour conséquence de lui faire : 
prendre sa part: 1° des services d'intérêt général dont il peut ne 
pas tirer un avantage personnel quelconque (par exemple, subven- 
tion de l Opéra, etc.) ; 29 du service de la dette, bien que les engage- 
ments de l'Etat aient été contractés. dans un passé éloigné, et sou- 
vent pour des causes critiquables. 

De cette définition, nous pouvons dégager deux constatations 
qui nous éclaireront sur les caractères de l'impôt : 19 l'impôt est 
une nécessité ; 20 limpôl'a pour mission essentielle de pourvoir 
aux besoins publics. : 

L'impôt est-il un mal ou un bien ? — L'impôt est une nécessité 
.— et cette observation suffit à rendre un peu puériles les controverses 
ouvertes sur le point de savoir si l'impôt est un mal où un bien, 

Dire que l'impôt est un mal, parce qu'il est une dépense pour 
le contribuable, est une affirmation sans valeur : il est trop évident 
qu'il vaudrait mieux que là gestion: des services publics ne coutât 
rien ; mais le moyen en reste à trouver. - 

En fait, les économistes qui ‘ont développé ce point de vue se : 
sont d'ordinaire appuyés sur le raisonnement suivant : l’impôt sert 
à payer les dépenses de l'Etat ; or, l'Etat n'agit jamais aussi bien 
.que les particuliers. Les services de l’Etat sont toujours mal gérés, 
ses entreprises ruincuses ; l'impôt, c’est, par suite, de l'argent sous- 
trait aux emplois utiles que savent lui donner les individus ct voué 
au gaspillage. Il convient donc de réduire l'impôt el, par voice de 
conséquence, les fonctions de l'Etat au minimum. 

Cette conception du rôle de l'Etat soulève de nombreuses objec- 
tions. S'il y a lieu, en effet, de regretter les impôts consacrés à 

des dépenses inutiles, il est certain que l'impôt, en majeure partie, 
rémunère d’une part des services indispensables à la société, que 
Seul l'Etat est en mesure de lui fournir, et d'autre part qu’il sert 
à couvrir des frais qui souvent devraient être assumés par les parti- 
culiers, si l'Etat ne les prenait à sa charge. 

Tout aussi fausse est l’idée qe por est un bien. Pour le : 
prouver, on fait valoir deux arguments : d'abord l'impôt prélevé 
sur les contribuables leur revient forcément, puisque l'Etat s'en 
sert pour payer ses dépenses ; en sécond lieu, l obligation de payer 
l’impôt stimule l'activité et l’énergie du contribuable. Il travaille- 

Trait moins s’il n'était pas toujours tenu en haleine par impôt. 
Prétendre que « l'impôt retombe en rosée fécondante sur: ceux 

qui l'ont payé », suivant l'expression de Mac-Culloch; n’est déjà. . 
qu'à moitié vrai au point de.vue social : en effet, une partie de
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l'impôt ne sera jamais revue par les contribuables, à savoir celle 
qui passe à l'étranger ; pour ne prendre qu’un exemple, une partie 
de nos impôts passe sous forme d’arrérages aux mains d'étrangers, 
porteurs de rente française, Mais cela est, de plus, complètement 
faux au point de vue individuel : l'impôt servira à payer les fonc- 
tionnaires, les fournisseurs de l'Etat, etc. Mais d'ordinaire il ne ren- 
trera pas directement dans la poche d’où il est sorti et ira souvent 
dans la poche du voisin. Il n’y a pas d'identité nécessaire entre ceux 
qui le supportent et ceux qui bénéficient des dépenses de l'Etat. 

Dire ensuite que l'impôt incite au travail, c’est reconnaître qu'il 
inflige au contribuable un surcroît d’effort dont celui-ci se serait . fort bien dispensé. Si l'impôt n’offrait d’autre avantage que d’en- 

. Courager le contribuable à reconstituer par-un supplément de travail 
la part de richesse dont l'impôt l'a privé, il serait beaucoup plus 
simple de commencer par ne pas l'en priver en l’imposant. . L’impôt-peut être, en fait, excessif ou- modéré ; en principe, il 
n'est, par lui-même, ni un bien ni un mal; il est une nécessité, 
parce qu'il faut de l'argent pour faire face aux dépenses publiques. 

Part de vérité contenue dans la théorie de‘Mac-Culloch. — Si fausses que soient les conclusions auxquelles aboutit Mac-Culloch, il ÿ a cependant dans sa conceplion une part de vérité qu'il importe 
de mettre en évidence, Pour dissiptr certaines erreurs courantes. Très souvent, en effet, l'opinion ne parvient pas à s’expliquer com- ment un pays peut supporter des impôts formidables sans être écrasé. Il est courant d'entendre dire : si un pays a 50 milliards de revenus ct si l'impôt en prend 20 pour les dépenses publiques, il ne restera à ses habitants que 30 milliards pour vivre. C'est oublier 
que les dépenses de l'Etat servent, comme l'a rappelé Mac-Culloch, 
à constituer une partie des revenus privés et que les deux sommes qu'on oppose se pénètrent en réalité: Ainsi, les arrérages de la dette publique forment le revenu des renticrs ; les dépenses administra- tives ou militaires, les revenus des fonctionnaires, des fournisseurs de l'Etat, des officiers, etc. C’est un cercle sans fin : l'impôt perçu par l'Etat lui sert à distribuer des revenus sur lesquels il lèvera l'impôt ct ainsi de suite. L'argent change simplement de mains. Un pays ne sera donc pas directement ruiné par de lourds impôts, parce qu'il vit des impôts qu'il paye. : C'est d’une manière indirecte ct à la longue que des charges fiscales exagérées. l'appauvriront. L'argent, entre les mains de l’agriculteur ou de l'industriel, sert à produire de la richesse, tandis que l'argent, entre les mains de l'Etat, sert à couvrir les frais géné- raux de la Société. En somme, quand l'impôt est excessif, la Société
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ressemble à une entreprise qui réduirait ses achats de matières 
premières ou ses dépenses de main-d'œuvre pour accroître le nombre 
de ses comptables et de ses surveillants. Il y a, en un sens, simple 
déplacement de richesse, dont une partie passe du personnel des . 
ateliers au personnel des bureaux, mais ce déplacement se traduit 
par une moindre activité de la production et une moindre prospérité 
générale. Tel est le danger que présentent de lourds impôts. 

L'impôt a-t-il un but exclusivement fiscal ? — Faire face aux 
dépenses publiques, c’est là l’objet essentiel de l'impôt. Est-ce la 
son objet unique ? Sur ce point, des divergences d'opinion se font, . 
jour. Les économistes français, en général, déclarent que le but 
exclusif de l'impôt doit être un but financier : « L’impôt, dit M. 

: Stourm, doit être exclusivement le pourvoyeur du Trésor » (1). ‘ 
Les auteurs financiers allemands reconnaissent, au contraire, 

que l'impôt, en dehors de son but fiscal, peut aussi avoir un but 
économique et social, qu'il peut servir, par exemple, à modifier 
dans une mesure plus ou moins large la réparlilion de laerichesse 
dans une société déterminée, à restreindre cerlaines. consomma- 
tions en faveur de certaines autres, etc. 2). - 

En fait, il est certain que tout impôt exerce une action sur le 
régime d’une société et que la marche des phénomènes économiques 
en‘subit le contre-coup. On ne voit donc pas pourquoi l'Etat, en 
principe, ne pourrait pas se servir de cetic-force dans un but social 
ou économique donné el pourquoi, parmi Lous les modes possibles 
d'intervention de l'Etat, le mode d'intervention par la voie fiscale 
lui serait spécialement contesté. 

Tout d’abord, il est un cas où l'on admet assez généralement | 
-que l’impôt soit employé par-l'Etat dans un but économique, à. 
savoir quand il s’agit de droits de douane protecteurs. Bien que 
la question soit ardemment discutée, la protection douanière appa- 
rail à beaucoup comme une nécessité du temps présent. Or, en 
matière de douanes, .on distingue précisément les droits fiscaux, 
dont l'objet est exclusivement de’ fournir des recettes au Trésor, 
et les droits profecleurs qui servent spécialement à modérer la con- 
————_— 

(1) Systèmes généraux d'impôts, 2° édit., p. 35. 
(2) a La conséquence déduite, en fait d'imposition, que la répartition individuelle 

des fortunes constitue un Nofi me langere, est inexacte sous cette forme de principe 
général. On peut, on doit mème adjoindre au point de vue striciement financier, un 
aütre point de vuc: lo point de vue social'politique, en vertu duquel l'impôt n'est 
pas seulement un moyen do couvrir les dépenses, mais aussi un moyen de corriger 
la répartition des fortunes et des revenus qu'a produite la libre concurrence ». Wagner, 
Finanswissenseh., I]; Allg. Sleuerlehre, p. 383. .
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_currence étrangère. Il cest vrai que les libre-échangistes pourraient 
arguer des inconvénients du protectionnisme contre l'emploi de 
l'impôt dans des buts qui doivent, dit-on, lui demeurer étrangers (1). 
Mais peut-on considérer comme irrationnel que l'Etat se serve du 
système fiscal pour développer, par exemple, l'usage des boissons 
hygiéniques aux dépens de l'alcool, pour diminuer le nombre des 
cabarets, pour encourager par des faveurs particulières la multi- 
plication des habitations ouvrières à bon marché, le reboisement 
des terrains de montagne, ete, (2) ? CT 

Ce qui a toutefois provoqué de là part de beaucoup d'auteurs 
une résistance opiniâtre à cette conception, c’est, — indépendam- 
ment d'une. méfiance souvent de parti pris à l'égard de tous les 
actes de l'Etat, — qu’en pratique, l'Etat a parfois fait un usage 

. maladroit de l'impôt ; les impôts somptuaires de l’ancien régime 
notamment ont été la source de vexations intenses, sans que la 
moralité publique en ait profité. De plus, il est à craindre que, dans 
lès Etats modèrnes où la lutte des classes cst ardente, la classe au 
pouvoir ne se fasse de l’impôt une arme pour spolier les autres (3). 

Quo qu'il en soit, ce n'est pas une raison, semble-t-il, parce 
que l'impôt peut être employé à obtenir des résultats discutables, 
pour ériger a priori en dogme, d’ailleurs démenti.par les faits, que 
l'impôt n’a à jouer qu’un rôle strictement financier. Il peut être 
un moyen d'action économique et sociale ;’ c’est au législateur à 
en faire bon usage. | | « 

Les quatre règles d'Adam Smith. — Après ces indications sur 
la nature et le rôle de l'impôt, il convient de dire un mot des prin- 
cipes généraux qui dominent la matière fiscale. 

Ces principes, que les auteurs .modernes ont développés et sub- 
divisés à l'infini, ont été résumés pour la première fois par Adam 
Smith dans quatre règles qui sont demeurées classiques. Elles * 

  

{1} Cependant « si libre-échangisie que l'on puisse être, il faut ‘bien reconnaitre 
que, aussi longtemps qu'il existera des nations distinctes, ayant une inégalité de 
charges et se trouvant à des degrés inégaux de l'évolution industriclle, certains 
droits de. douane modérés non seulement seront excusables, mais seront même 
recommandables ». P. Leroy-Bcaulieu, Trailé de la Sc. des finances, 5e édit., t. 1, 
p. 297. . ° 

(2) CT. la préface de M. Wahl aux Principes de science des finances de Nitti. 
(3) Cette phrase, que nous conservons de Ja première édition, suflit à nous disculper du reproche d'avoir soutenu que l'emploi de l'impôt dans un but économique ou social 

cst toujours recommandable. Nous prétendons simplement qu'il y a, en fait, dans tous les pays, des impôts desquels on ne se Propose pas seulement un résultat finan- 
gen et que, par suite, l’axiome qu'on énonce est en désaccord avec l'expérience géné 
rale, . -
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constituent, suivant: l'expression de M. Stourm, une sorte dex décla- ration des droits dès contribuables ». | 

Ces quatré maximes d'Adam Smith sont les suivantes : . : nu 1° Règle de justice. — « Les sujets de Chaque Etat doivent con- . tribuer aux dépenses du gouvernement, autant que possible en . raison de leurs facultés respectives, c'est-à-dire en proportion du revenu dont ils jouissent respectivément sous la protection de l'Etat ». ot St | . 20 Règle de certitude. — « La taxe imposée à chaque citoyen 
doit être certaine ct non arbitraire. L'époque, le mode, la quotité 
du paiement, tout doit être clair ct net pour le contribuable, ainsi que pour toute autre personne ». Fo . 

30 Règle de commodité. — « Toute contribution doit être levée 
à l’époque et suivant le mode qui paraissent le plus convenables pour le contribuable ». - os Lo _ 

4° Règle d'économie. — « Toute contribution doit être établie 
de manière à retirer des poches du peuple aussi peu‘ que possible … 

‘au delà de ce qu’elle fait entrer dans le Trésor de l'Etat» 
On ne saurait, dans des leçons sur l'impôt, passer sous silence, 

à cause de leur notoriété, les règles d'Adam Smith : ce sont là des 
principes de bon sens, qui ne comportent'pas tous les longs com- | 
mentaires qu’on y ajoute parfois. Les trois dernières vont de soi 
et ne soulèvent aucune difficulté, Quant à la première, celle de la 
justice, il ést facile de la poser, moins commode de savoir comment 
là mettre en: pratique, et nous verrons qu’au problème de faire 
contribuer les sujets de l'Etat «en raison de leurs facultés respec- 
tives », les partisans de la proportionnalité et ceux de la progressivité 
apportent des solutions différentes. LE ce 

« 

Alix, = Se fine | | . ce 26



CHAPITRE NXXIV 

IMPÔT UNIQUE ET IMPÔTS MULTIPLES. — ASSIETTE DE L'IMPÔT. — 
IMPÔTS SUR LES PERSONNES ET IMPÔTS SUR LES BIENS 

Nous sortons maintenant de ce premier degré de généralités 
pour étudier les grandes questions qui se posent dans l’établisse- 
ment d’un système d'impôts : : Loue : 

TL L'impôt doit-il être unique ou la pluralité d'impôts est-elle 
préférable ? | cc : 

II. Quelle doit être l'assiette de l'impôt ? 
III. Comment doit être constitué le tarif de l'impôt ? 

\ 

‘L— L'Impôt unique , 

Opinions en faveur de l'impôt unique. — De tous les systèmes 
d'impôts possibles, le plus simpliste .est évidemment celui qui con- 
siste à créer un impôt unique destiné à faire face à-la totalité des 
dépenses publiques. Vauban qui est souvent cité comme le promo- 
teur de cette idée s'était, en réalité, borné à dire dans la Diîme royale 
que l'établissement d’une dîme sur les fonds de terre et les revenus 
mobiliers donnerait vraisemblablement des ressources assez consi- 
dérables pour faire face à. presque toutes les charges de l'Etat; 
mais il conservait formellement dans son système : les droits de 
douane extérieurs, la gabelle et un groupe de perceptions diverses 
comprenant notamment un droit de débit sur les boissons. 

C’est seulement par les physiocrates qu'a été pour la première . 
fois plaidée la cause de l'impôt unique. Elle se rattachait à l’en- semble de leurs théories économiques. Comme, d’après eux, le travail de la terre était seul productif, et la terre la seule source de la richesse, il était rationnel, au lieu de “poursuivre la richesse 
dans tous les détours de la circulatiomr sociale, de la saisir à son 
origine, en‘faisant peser sür la propriété foncière une taxe unique destinée à remplacer tous les autres impôts. 

Depuis les physiocrates, le système de l'impôt unique a encore 
élé soutenu à parlir du milieu du xixe siècle par un groupe de publicisies dont les Plus marquants sont Emile de Girardin ct
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Victor Menier, et qui concevaient cet impôt sous la forme d’un © impôt unique sur lé capital. : . Actuellement, si l’idée de l'impôt strictement unique à disparu, on trouve du moins encore fréquemment quelque chose qui s’en . rapproche : l'opinion qu’on pourrait demander la majeure partie . des ressources publiques à.un grand impôt'direct, à un impôt général sur le revenu, qui ferait le fonds du système fiscal et qui permettrait de réduire la multiplicité des taxes en vigueur ct de les restreindre à un rôle d'appoint. L'idée d’un impôt « unique » s’est transformée en l'idée d’un impôt « principal ». | 

Avantages de l'impôt unique. — À première vue, la formule de l'impôt unique — réserve faite de la question de savoir quelle en sera l’assictte — cest assez séduisante ; ‘ | 
1° Elle a d'abord pour elle sa simplicité. Etant donné que les besoins budgétaires exigent une somme déterminée, on la divise entre tous lès contribuables en raison de leurs facultés respectives, et le problème est résolu ; Lo .. . 29 L'impôt unique est, en second lieu, disent ses partisans, Je plus équitable. Quand il s’agit d'une taxe unique, on peut graduer la contribution exigée du contribuable, d’après ses facultés. Lors- que le système fiscal comprend une multiplicité de taxes différentes frappant les divers modes d'activité des individus ou les diverses : manifestations de la richesse, il est à peu-près impossible que le total -des impôts payés par chacun soit en rapport exact avec sa situation de fortune. Certains, au total, paicront plus et d’autres moins que leur part. Un ‘impôt unique peut, par exemple, être établi sur la base de tant pour cent du revenu. Si les impôts, au con- 

traire, portent sur les mutations de propriété, les loyers, les boissons, etc, on ne peut pas déterminer, sinon très approximativement, 
quelle est la part de revenu.que le fisc prélève en moyenne chaque: 

‘année sur les contribuables et on peut être sûr que la-proportion : ne sera pas la même pour tous; . ° Ci 
39 L’impôt unique aurait encore le mérite d’être le plus écono- mique à percevoir : point d’administrations multiples pour le re- Couvrer et par suite moins de frais de perception ; 
4° Enfin, l'impôt unique offrirait ce dernier avantage de sup- primer les problèmes d’incidence (1). | 

Ses inconvénients. -— Comment se fait-il que l'impôt unique 
n'ait jamais existé qu’à l'état de Construction théorique dans les 

° . 

- ({) Sur l'incidence de l'impôt, voir chap. XLI.
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livres de ses partisans et-que la législation fiscale de tous les Etats 
ait adopté le système des impôts multiples ? Même à une époque 
où les doctrines physiocratiques étaient en honneur, l'Assemblée 
constituante, malgré sa: résolution de diminuer dans la plus large 
mesure le nombre des impôts, conserva la contribulion foncière, 
la contribution mobilière, es douanes, l'enregistrement ct le timbre. 
Et presque aussitôt les nécessités financières obligérent le législa- 
teur à ouvrir de nouvelles branches de recettes qui se multiplièrent 
rapidement, | SU 

C’est que l’impôt unique a contre Jui une objection décisive: 
son énormité qui ferait fuir la matière imposable. Un impôt qui 
devrait fournir, à lui seul, la totalité ou même simplement la plus 
grande partie des recettes fiscales, ne pourrait être qu'exorbitant.' 
Un prélèvement unique aussi considérable provoquerait une résis- 
tance opiniâtre de la part du contribuable qui chercherait par tous 

les moyens à s’y soustraire, tt en. ferait l'adversaire du gouvernc- 
ment qui suivrait une politique fiscale aussi imprudente. 

, Au contraire, avec la. multiplicité des impôts, le sacrifice cest 
moins sensible, parce qu’il est subdivisé, etsouvent même habile- 
“ment masqué par l'impôt indirect. Le total dés impôts que le con- 
tribuable acquitte dans l’année lui échappe, parce qu’il paie conti- 
nuellement par petites sommes, ct maintes fois sans s’en aperce- 
voir, en achelant chez l’épicier les denrées taxées, en voyageant 
en chemin de fer, etc. ot 

D'autre part, l'impôt « unique », malgré son apparente équité, 
‘est, pour reprendre un à peu près qui à fait fortune, un impôt 
« inique ». Aucun impôt ne peut, en effet, réaliser une: justice com- 
plète. Le fisc, malgré ses efforts Pour proportionner les charges 
des ‘contribuables à leurs facultés respectives, est exposé à des crreurs, à. des appréciations inexactes qui donneront lieu à autant 
d'injustices. Avec l'impôt unique, ces injustices sont sans correctif. 
Tel paiera trop:ct tel pas assez, et comme l'erreur portera sur une contribution forcément très élevée parce qu’elle est unique, elle Pourra atteindre ‘un degré excessif, - 

Un système. d'impôts multiples fournit, au contraire, la chance 
que les injustices s’y. compensent et s’y fassent équilibre. Tel sera surchargé indûment par un impôt qui paierà insuffisamment pour un autre. Une justice moyenne peut ainsi se dégager de la somme de plusieurs injustices en sens contraire. Enfin, à l’aide d'impôts de superposition, on peut se proposer même de corriger les imper- fections d’un système d'impôts multiples. Par exemple, s’il apparaît que la prédominance des taxes indirectes portant sur les consom- mations rend particulièrement lourde la situation des contribuables
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- les moins aisés, on pourra chercher à y remédier en ‘élablissant un 
impôt de superposition frappant le revenu suivant'un tarif progressif, 
de façon à contrebalancer le.défaut des autres imposilions. | 

. Pour celte double raison .de productivité et de justice, le Sys- 
tème fiscal doit donc comporter la pluralité des impôts. 

Est-il besoin d’ajouter.qu'il convient aussi de se garder de l'excès 
‘contraire et ne pas diversifier les impôts à l'infini ? Ce serait mettre 
le,contribuable en contact incessant avec le fisc, ct se confier vrai- 
ment trop au hasard du soin de faire sortir de cette multitude de, 

- taxés'une justice approximative. ’ 

I. — L'Assiette de l'impôt”. _ 

, 

: Nous arrivons maintenant à une seconde questiôn: Quelle doit 
être l'assiette de l'impôt ? En d’autres termes, sur. quoi doit-il 
porter ? . 

. Los procédés les plus divers s ‘offrent pour obliger le contribuable 
à participer aux dépenses publiques au moyen d'une Part de ses 
ressources. - 

Monopoliser la fabrication ct la vente du tabac; créer une con- 
tribution foncière, taxer les billards ou les chiens de luxe, voilà : 
par exemple, autant de moyens extrêémement ‘dissemblables .des- 

tinés à une même fin, qui est de prélever une part des facultés 
“du contribuable, et dont il y a licu d’ envisager la valeur respective | 
au point de vue fiscal. 

On peut donc pressentir qu’une série de problèmes infiniment 
délicats et complexes vont rentrer dans cette. question générale 
de l'assiette de l'impôt. | 

Pour nous diriger dans cette étude, nous partirons de l'idée. : 
“suivante : . ° . 

Chaque contribuable possède une certaine situation de fortune : 
‘il touche des revenus, qu’il tire de son activité personnelle ou de 
ses placements ; il est généralement propriétaire d’un capital, im- 

‘portant ou modique. Cette situation est normalement appelée à 
s'améliorer peu à peu, par le travail ou l'épargne, si le contribuable 
est laborieux. et économe. Elle peut aussi bénéficier d’aubaines 
imprévues qui seront l’origine d’enrichissements fortuits. 

: D'autre part, chaque contribuable, dans son existence de tous’ 
‘les jours, accomplit une foule d'actes divers : il vend, il achète, 
il dépense pour sa nourriture ct sa boisson ; il voyage en chemin 
de fer, va au théâtre, signe des baux, délivre des quittances, etc.
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Ces actes donnent naissance .à des fransaclions multiples, qui por- tent sur des biens, mobiliers ou immobiliers, ou sur des services ; ils aboutissent à des faits de consommation : Consommation de pro- duits ; consommation de services matériels ou immatériels ; trans- ports, récréations, etc. 7. . ° | Toutes ces circonstances peuvent être mises à ‘profit par le fisc, D'abord, il peut taxer le contribuable soit à raison de ce que celui-ci « Possède, sôit à raison de ce qu'il fait. . . . ‘Au premier cas, l'impôt est assis sur la Possession d'un certain capital ou d’un certain revenu ou encore sur l’aubaine d'un enri- chissement imprévu, 
es Au second cas, le fisc peut saisir l’occasion de certains actes accomplis par le contribuable.: achats de denrées, passation de contrats, Voyages en chemin de fer, soirées au spectacle, etc., pour lever un impôt sur l’acie en question. Tanlôt c’est la transaction elle-même que le fise alleindra, parce qu’elle donne lieu à un mou- vement de valeurs dont il profitera Pour prélever sa part ; tantôt c’est le fait de consommation que, par des procédés divers, il s’atta- chera à saisir, : "  .  . - D'où la possibilité de classer les impôts en deux groupes et quatre catégories : —— : : . Le premier Sroupe est constitué par les impôts sur la fortune ct: par les impôts sur les gains de fortune qui sont, en quelque sorte, l'accessoire des premiers. : Le second est formé par Îles impôls sur les transactions et par les impôls sur les consommalions. Le | ‘: I. Ces deux 8roupes se.distingucnt nettement, l’un frappant la richesse à son siège, et l’autre dans sa circulation : d'où un pre- mier problème : celui des impôts directs et des impôts indirects et de la place respective qui doit leur revenir dans le système fiscal. II. Les impôts indirects soulèvent quelques problèmes spéciaux, €n Ce qui concerne les matières imposables... | III. Les impôts ‘directs Sur la fortune peuvent être assis sur le revenu où sur le capital : ils peuvent atteindre soit la situation de fortune’ du contribuable, soit les plus-values fortuites ou les enri- chissements inespérés dont. cetie situation a bénéficié : d’où là Question de l'impôt sur le Capital et celle de-la taxation des gains de fortunè. : . . 

oo | IV. Assis sur le revenu, ils peuvent se baser sur, le système des . Signes extéricurs ou sur celui de la constatation directe. . V. Ils peuvent Prendre la forme d’un impôt sur de revenu ou sur les revenus, : : 7. : Avant d'examiner ces différentes questions, mentionnons, au
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préalable, un type d'impôts aujourd'hui ‘périmé : les impôts 
par tête ou capitations, établis ñon sur les biens, mais sur les 
personnes. ° 

Impôts sur les personnes. — Capitations. — Ce. type d'impôts 
-n'est guère plus qu’un souvenir historique. Il constitue, en cffet, 

le moyen le plus simple, par conséquent le ‘plus conforme aussi à 
un stade de civilisation peu avancée, de faire contribuer les sujets 
de l'Etat aux charges collectives, en même temps que le plus injuste 
et le moins scientifique. | : | 

Sous sa forme la plus radicale, la capilation, consiste en unc 
contribution établie par tête de.contribuable, rigoureusement égale 
pour tous sans tenir compte des facultés individuelles. Une taxe. 
de cette nature ne peut avoir quelque importance que chez les pèu- 
plades primitives où les différences de fortune sont peu marquées. . 
Le fribulum capilis où capitatio humana se rencontre, par exemple, 
dans la Rome antique. : . | 

Capitations graduées. — Dès que la différenciation sociale s’est 
accusée, il a fallu apporter à l'impôt par tête des corrections, en 
substituant à la capitation pure et simple la capitation graduée. 
La société 'est divisée au point de vue fiscal en un petit nombre 
de classes, et une contribution est demandée aux membres de cha- 
que classe, égale pour chacun d’eux ct variant avec la classe, les 
classes inférieures étant naturellement les moins taxées. C'est ainsi 
qu'en Russie, la capitation, instituée par Pierre le Grand et aujour- 
d'hui supprimée, comportait un tarif pour les paysans, un autre 
pour les ouvriers libres, un troisième pour la bourgeoisie, les autres 
classes étant exonérées. De même en Prusse, l'impôt .des classes 
ou KXlassensleuer, établi en 1820 et depuis profondément remanié 
à plusieurs reprises, divisait la population en : 1° journaliers et domes- 
tiques ; 20 paysans ; 30 propriétaires ct marchands ; 4° personnes 
riches. Le . | oo 

Il est-inutile d’insister sur les vices d’un pareil système. Il va 
de soi que la capitation pure et simple méconnaît au. suprême 
degré le principe de la justice en matière d'impôt. Quant à la capi- 
tation graduée, de deux choses l’une: ou bien elle ne comprend 
qu'un petit-nombre de divisions sociales, et alors elle reproduit 
pour chaque catégorie, à un degré moindre mais encore excessif, 
l'injustice de la capitation pure et simple ; ou bien les catégories 
sont extrémement nombreuses, ‘de sorte que l'impôt se modèle 
approximativement sur les différences de fortune des contribuables : 
dans ce cas, on n’est plus en présence d’une capitation véritable
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mais d’une forme d'ailleurs encore imparfaite d'impôt sur le revenu. Ainsi, la capitation graduée créée en France en 1695 et comprenant 22 classes, dont la première formée du dauphin tout seul payait 2.000 livres et la dernière 20 sous, était moins une capitation qu'un : impôt sur le revenu, établi d’une manière rudimentaire et approxi- - mative. La capitation n’existe plus dans le système fiscal des peuples civilisés qu’à titre tout à fait subsidiaire, Elle n’occupe qu’une “place insignifiante dans les recettes budgétaires des pays où on la trouve.cncore, cst toujours minime ct souvent n’est considérée _-que comme une sorte d’ « ‘obole civique » que le contribuable doit verser cn reconnaissance de ses droits de ‘citoyen. Dans certains cantons suisses et dans divers Etats de l'Union nord-américaine, le droit de suffrage est même lié par la Constitution à l’acquit de . l'impôt personnel (1). Nous verrons plus loin, en étudiant le système d'impôts français, le peu d'importance qu'avait’ notre ancienne contribution personnelle, qui d’ailleurs ‘était intimement mélangée à la Contribution -mobilière, et a disparu, comme impôt d'Etat, en même temps que celle-ci, .en 1917. En 1926, un mouvement d'opinion s'était dessiné en faveur de l'établissement d’une capita-" tion modique, levée à titre exceptionnel pour parer aux difficultés . de la Trésorcric. L’argument fourni était qu'au moment où l'on demandait aux contribuables moyens et riches les plus lourds sacri- - fices, il était juste d’associer à cette œuvre de salut tous les individus non indigents, même si la modicité de leurs revenus les exonérait plus ou moins des impôts directs ordinaires. C'eût été Ià une sorte de manifestation d’union fiscale. . D Finalement il n’est Pas" resté grand’chose, dans la {are civique instituée par la loi du 4 avril 1926, de la conception primitive. Cette taxe, qui n'a été appliquée que pendant un an, était un véri- : table supplément à l'impôt général sur le revenu, sa progression étant fonction du revenu global et pesant, par suite, davantage Sur les gros contribuables. Cependant, les personnes non imposables à l'impôt général, vu le faible montant de leur revenu, acquittaient, à moins d’être indigentes, une taxe de 40 francs. | 

aux impôts directs. On ne Peut admettre qu'une classe de citoyens paie et qu'une autre Bouverne » (Nitti, Principes de se. des Âin., trad. franc, p. 422}, Mais de deux choses l'une : dù la capitation séra assez élevée pour rétablir le suffragé censitaire et supprimer le régime démocratique lui-même, ou elle scra tellement minime qu'elle 6 ge > tituera qu'un vain formalisme fiscal, auquel on prête une importance esa- gérée, | . ‘
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Dire que l'impôt sur. les personnes a le défaut de ne pas faire 
acception des situations de fortune, revient à dire que ce ne sont 
pas les personnes mais les biens qu’il faut taxer. Nous sommes 
ainsi amenés à étudier maintenant les impôts sur les biens, en nous 
attachant tout d’ abord à la distinction des impôts en impôts directs 
et indirects.



.. CHAPITRE XXXV 
IMPÔTS SUR LES BIENS : IMPÔTS DIRECTS ET IMPÔTS INDIRECTS 

L’imposition des biens soulève la question suivante: par quel mode d'impôts prélever une part du revenu des contribuables, en taxant leurs biens ? On a en, cffet le choix, à cet égard, entre deux méthodes générales d'imposition qu'un bon système fiscal doit, comme nous le verrons, savoir combiner : ‘ CT On peut chercher à déterminer directement, .par des moyens divers, les éléments de la fortune du contribuable pour les taxer ‘en Conséquence. Par exemple, on estimera, d’une façon plus ou moins serrée suivant le procédé employé, ses revenus fonciers, ses bénéfices Commerciaux, le revenu de ses valeurs mobilières ; on récensera ses voitures, ses billards, etc., et on taxera ces divers éléments. Il y a là pour l'administration une tâche assez difficile à remplir, mais qui, si elle est menée à bonne fin, aura pour résultat d'adapter les prélèvements exigés. des contribuables à l'importance 
de leurs ressources respectives ; .. : ‘ Ou:bien on peut emplpyer une méthode plus sommaire ct, renon- çant à rechercher la fortune de chacun à sa source ou à son siège, se borner à l’atteindre par une voic extérieure, en prélevant l'impôt à l'occasion d'actes effectués par le contribuable, actes qu'on suÿ- pose devoir. être d'autant plus nombreux et plus importants qu'il est plus riche. Par exemyle, on profitera des faits de dépense accom- plis par le contribuable Pour ses consommations, pour les majorer. du montant d’une taxe: ce scront les impôts de consommation Sur le vin, l'alcool, le tabac, la bougie, etc. ; ou encore, quand un : particulier se présente pour faire donner date certaine à un acte au moyen de l'enregistrement, on invoquera le prétexte de ce ser- vice pour l’imposer ; ou enfin, le fise saisira l'occasion d’un fait de transmission de biens pour lever des droits de mutation. | On peut admettre a priori, en prenant les choses en gros, qu'un. contribuable consommera d'autant plus, sera intéressé à d'autant plus de mutations, passera d'autant plus d'actes soumis au timbre ou à l'enregistrement, qu'il occupe un rang de fortune plus élevé. - Empressons-nous d’ailleurs d'ajouter que cette présomption est Souvent arbitraire, et qu’en cela consiste le vice cssenticl de ce mode d'imposition. : |
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Suivant que l’on appliquera l’un ou l'autre des deux procédés 

auxquels nous venons de faire allusion, on aura recours aux impôts 
directs ou aux impôts indirects : d’où une première grande division 

‘qui nécessite certains développements. Nous aurons à chercher 
d’abord comment on peut définir l'impôt direct ct l'impôt indirect 
el, en second lieu, à établir entre eux un parallèle pour voir la place 
respective qui doit leur revenir dans le budget de l'Etat. 

Définitions de l'impôt direct et de l'impôt indirect. — Une pre-' 
mière définition consiste à dire, en prenant pour base l’organisation 
fiscale française, que les impôts directs sont ceux.qui sont perçus 
par l'administration des Contributions: directes, et les impôts indi- 
rects, ceux qui sont perçus par les autres régies financières : Con- : 
tributions indirectes, Douanes ct Enregistrement. C'est Ià une 
définition trop simpliste (1) et insuffisamment instructive ; d'ail- 
leurs, la division administrative des impôts, qui s'inspire de consi- 
dérations purement pratiques, et la classification scientifique peu- 
vent fort bien ne pas concorder. | Ce D 

En insistant un peu davantage dans le même ordre d'idées, on 
fait encore observer que les impôts directs sont exigés en vertu de 
rôles nominatifs, c’est-à-dire de listes de contribuables dressées à 
l'avance, tandis que l'impôt indirect, n'atteignant le contribuable 
que d'une manière transitoire, à l’occasion de ses actes ou de ses - * 
consommations, ne comporte pas, en principe, l'emploi de rôles 
nominatifs. C’est là une définition qui a, comme la précédente, le 
défaut d’être purement administrative, mais dont nous retiendrons 
cependant les termes pour nous en servir tout à l’heure. . . 

En se plaçant sur le terrain scientifique, on a proposé diverses 
autres définitions : la plus connue, donnée par Stuart Mill et adoptée 
par P. Leroy-Beaulicu, . énonce que « l'impôt est direct lorsque 
c’est celui qui le paie au fise, qui le supporte définitivement », et 
que « l'impôt est indirect lorsque celui qui le paie au fisc ne.joue 
que le rôle d’intermédiaire et se borne à l’avance de l'impôt dont 
il se remboursera lui-même sur le véritable contribuable par voie 
de ricochet et de répercussion ». Par exemple, une contribution 
mobilière est un impôt direct, un impôt sur les cartes à jouer un 
impôt indirect, parce que le fabricant se borne à en faire l'avance 
au fisc et s’en récupère sur les acheteurs, en augmentant d'autant 
le prix des cartes. L ‘ 

  

(4).Elle ne serait même plus complètement exacte aujourd'hui, puisque l'ancienne 
Administration des Contributions directes a été fusionnéc avec celle de l'Enregistre- 
ment par le décret-loi du 19 septembre 1926. . . :
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- Cette définition a plusieurs. défauts qui nous la feront rejeter : 
1° Elle à l'inconvénient, qui d’ailleurs à lui seul ne serait pas 

absolument péremptoire, de bouleverser complètement les classi- 
fications et les rubriques administratives consacrées ; ainsi, l’im- 
pôt sur le tabac serait un impôt direct parce que le fumeur, en 
achetant les produits de la régie, le paie à sa charge définitive: 
l'impôt des patentes, selon M. Leroy-Beaulieu, devrait être classé 
parmi les impôts indirects, sous prétexte que le commerçant en 

- tient compte dans l'établissement de ses prix de vente et le reverse 
sur ses clients. - Lo _ 

20 A la prendre au pied de la lettre, elle fait dépendre la nature 
‘dé l'impôt du mode variable de ‘perception adopté par l'Etat. 

 Faudra-t-il dire qu’en Angleterre, la taxe ‘foncière, Ia taxe des 
valeurs mobilières ct.la taxe des traitements et salaires privés, qui 
font partie de l’income-tax, sont des impôts indirects parce que le 
fisc anglais les perçoit entre les mains du locataire, du banquier et 
de l’employeur qui lui en font l'avance ? Ces divers impôts sont 

. Cependant regardés partout comme des Lypes caractéristiques . 
d'impôts directs. | . 

30 Ce qui est plus décisif, ‘elle’s’appuie sur de prétendues règles 
d'incidence qui ne sont rien moins qu’absolues. Nous verrons plus 

. loin que, la plupart du temps, il est impossible de prédéterminer 
la véritable incidence d’un impôt, - c’est-à-dire de savoir qui en 

Supportera ‘définitivement le’ poids. Par exemple : il se peut que 
dans une ville où il y a de nombreuses habitations et dont la popu- lation décroît, une contribution mobilière retombe sur les proprié- 

taires obligés d'abaisser leurs loyers. 11 est possible aussi que, pour Conserver sa clientèle que diminucrait l’élévation des prix, un com- 
_ merçant doive imputer l'impôt des patentes sur ses bénéfices et le subisse sans pouvoir le rejeter sur d’autres. Un même impôt pouvant donc être, suivant les cas, et sans qu’il soit possible de 

le savoir à l'avance, direct ou indirect, il va de soi que cette défi- 
nition est inutilisable. Fe 

Pour caractériser les deux génres d'impôts, nous nous bornerons 
à retenir une particularité suffisamment distinctive de chacun d'eux: 
l'impôt direct s'applique à des situations’ permanentes ; l'impôt indirect s'applique à des faits intermittents. La meilleure analyse 
qui en ait été faite, à notre Connaissance, est celle dé M. de Fovillk, 
donnée dans un article de l'Economiste français (1) et reproduite 
par M. Stourm dans son livre sur les Systèmes généraux d'impôts : € L'impôt direct, dit-il, vise et atteint chez le contribuable ceux 

\ 

  

(4) Econ. frang., 1er septembre 1883.
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des éléments imposables qui ont un caractère durable, constant 
ou du moins continu, comme l'existence, la possession ou la pro-. 
fession. - o: ° ° 

« Exister, posséder, exercer un commerce ou une industrie, 
voilà chez l’homme des données permanentes que l'administration 
peut suivre: dans leur cours et mettre en coupe réglée, pour ainsi 
dire, par des irnpôts nominatifs ou périodiques. . | 

‘ « Lés impôts indirects, au contraire, portent non pas.sur des : 
qualités ou des possessions, mais sur des faits particuliers, sur des 
actes intermittents. En deux mots, le verbe « faire » appelle l'impôt : 
indirect, le verbe « être » ou « avoir » appelle l'impôt direct ». 

Cette différence de nature des impôts entraîne, par correspon- 
dance, la différence administrative déjà signalée quant à leur, per- 

ceplion. L'imposition ‘d’une situation ou d’une manière d’être 
stable comporte l'établissement de rôles nominatifs, l'imposition 
de faits ou d’acles éventuels que l'on ne peut évidemment saisir 
que sur le moment n'en comporte pas. ‘ eo : 

Nous äadopterons donc une définition usuelle, en disant que « 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 nomi- 
natifs. L Je | 2. 
- « Les impôts indirects sont, au contraire, perçus, à l’occasion 
d'un fait, d’un acte, d’un échange; ils ne comportent pas; vis-à- 
vis des contribuables, des rôles nominatifs régulièrement établis 
et perçus ». _. — , . 
‘Ou bien encore : « L’impôt direct est celui qui atteint les facultés - 

des contribuables en frappant directement leurs capitaux ou leurs 
revenus, tandis que l'impôt indirect est assis à raison de faits de 
production, de consommation et d'échange » (1). : 

4 

Valeur de ces. définitions. — 11 convient d'ailleurs de ne pas 
s’illusionner Sur la précision de ces définitions qui demeurent Jor- 
cément approximatives. Ainsi la taxe sur le revenu des valeurs 
mobilières, bien qu’elle rentre, au sens des éxplications précédentes, 
dans-la catégorie des impôts directs ct qu'elle soit périodique, 
exclut naturellement, à raison de l'existence des titres au porteur, 
l'établissement de rôles nominatifs; elle est, en France, perçue 
par l'administration de l’enregistrement. De même, les droits de 
succession sont levés par la même administration à l’occasion d’un. 
fait accidentel, la transmission par décès, en quoi ils rentrent dans 

(1) Définition de M. Caillaux, Nofre système d'impôts, p. 44.
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la catégorie des impôts indirects. Cependant leur’ énormité dans presque tous les pays fait qu'il est difficile de les considérer 
autrement que comme une taxe sur la « situation de fortune » 
transmise aux héritiers, c’est-à-dire comme un impôt direct sur . Je capital. ‘ : | 

L'impossibilité d'aboutir en cette matière à un critérium infail- lible à conduit dans ces derniers temps un certain nombre d'auteurs “financiers à supprimer purement ct simplement la vieille division des impôts directs et indirects et à lui substituer d'autres classi- fications, par exemple, en impôts sur la propriété ct impôts sur les consommations. Mais, comme on l'a justement allégué, « outre: que le terme : impôts sur la propriété est singulièrement vague et prête à bien des ambiguïtés, cela ne revient-il pas à changer les mots pour échapper à la difficulté. de définir clairement ? (1) ». . Sans être ni très rigoureuse, ni susceptible de-délimitations bien _netics, — mais quelle classification n’ést pas arbitraire dans une .Certaine mesure ? — Ja distinction des impôts directs et des impôts indirects correspond au fond à quelque chose d’exact. Les deux Sroupes qu'elle institue renferment chacun des impôts fort dissem- ‘ blables sans doute les uns des autres, mais qui présentent néan- moins des points d’analogie suffisants pour légitimer leur rappro- . Chement (2), les uns frappant la possession de la fortune, les autres, les transactions ou les consommations, c’est-à-dire la circulation et l'emploi de la richesse. : 

# 

men 

(1) Zoëd., p. 13. — En France, la statistique mensuelle du recouvrement des - impôts, publiée par le Ministère des finances, fournit maintenant, en plus du classe- ment des Produits dans l'ordre des rubriques budgétaires, un second classement «suivant leur nature », pour lequel elle à adopté la division suivante : . 1° Taxes directes sur le revenu; 2° taxes sur la fortune et droits de timbre; . ÿ* taxes somptuaires ; 4° receltes sur divers produits non indispensables à l'existence; “° taxes de consommation proprement diles; G° domaines de l'État ct diverses exploitations, u | ‘ . -Celte division, visiblement établie Pour masquer le mbntant de nos impôts indi- réels, en lo fragmentant, n'échappe, pas plus que les autres, à l'arbitraire. Elle groupe notamment, sous l'appellation générique de « taxes sur Ja fortune et droits de timbre », des impôts cntièrenient disparates. ‘ ‘ _- (2) « Ces catégories ont uno valeur relative et une utilité ; elles .ont une valeur - relative, car si clles ne peuvent renfermer dans Jeurs mailles les taxes d'un système perfectionné, elles expriment les tendances de certains groupes d'impôts, aux coa- tours indécis sans doute, dont on ne peut tracer les lignes de démarcation, mais qui n'en existent pas moins dans toute fiscalité : elles ont une utilité, car elles permet- tent d'encadrer des idécs, .de rassembler. des observations, de classer des faits dont le .Tabprochement ct la réunion conduisent à fixer certains principes, certaines lois ». Caillaux, op. cit., p.27. — Cette judicicuse réserve vaut d'ailleurs pour toute définis -tion en matière d'impüt,. ‘ 
È
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‘Avantages de l'impôt direct. — Nous constatons, en jetant les yeux sur les budgets des grands pays, qu'ils s’alimentent tous à ces deux sortes d'impôts, et que l'impôt indirect leur foùrnit la plus 

grosse part de leurs reccttes. Par exemple, en France, les contri- 
butions directes sont inscrites au budget de 1927 pour 8.030 mil- lions, auxquels on peut ajouter, à titre d'impôts directs, environ 1.860 millions de droits de succession (1) et donation ct 2.725 mil-. lions d'impôt sur'le revenu des valeurs mobilières et des créances ;. les impôts indirects, sans même tenir compte du produit des mono- poles, ÿ figurent pour plus de 25 milliards. Il faut donc rechercher . quels sont les mérites. ct les inconvénients respectifs de ces deux procédés fiscaux. . no 
L'impôt direct présente trois avantages particuliers : 
19 Il a, suivant le mot de M. Thicrs, une très grande « solidité » 

et la rentréc s’en opère régulièrement ; 20 il peut être, plus aisément. 
qu'un autre, établi d’une manière conforme à l'équité ; 30 il est 
moins coûteux à percevoir. 

19 C’est un fait d'expérience qu'aux époques de crise, alors que 
les autres impôts fléchissent et se dérobent, l'impôt direct résiste, 
parce qu'il s'appuie sur-des situations stables ; il continue à fournir 
son contingent aux caisses de l'Etat et peut même supporter une 
surcharge temporaire. C’est ainsi que l'Angleterre a pu, en très 
grande partie, faire face aux dépenses de la guerre du Transvaal 
à l’aide de l'impôt sur le revenu, l’income dax. Le relèvement des 
tarifs de l’income {ax lui a également procuré la plus grosse part 
des ressources fiscales dont clle-a eu besoin pendant la guerre de 

1914. En effet, grâce aux rôles nominatifs, le fise connaît exactement 
les contribuables auxquels il devra s'adresser, et il sait plus ou 
“moins exactement, suivant qu'il s’agit d'impôts de répartition ou 
de quotité (2), quel est le produit sur lequel il peut compter. 

Cette stabilité tend toutefois à s’atténuer, à mesure que la tech 
nique fiscale, serrant de plus près la réalité, donne plus de souplesse 
à l'impôt direct. La stabilité très remarquable. du rendement de 
nos anciennes contributions venait; en grande partie, de’ce qu’elles 
étaient établies d’après des signes extérieurs plus ou moins rigides 
ct non assises sur le revenu réel connu par la déclaration contrôlée 
du contribuable. I1 va de soi que lorsque l'impôt sur les revenus 
commerciaux est basé sur les bénéfices effectivement réalisés par 
l'exploitant, son rendement se ressentira d'avantage des alternatives 

  

{1} On ne peut donner de chiffre officiel en ce qui concerne les droits de succession, 
l'article de recette qui les concernait ayant disparu du budget, par suite de leur 
affection à la dotation de là Caisse d'amortissement. ° : 

(2) Sur les Impôts de répartition et de quotité, v, ch. XL. ee
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d'années de crise: et d'années de prospérité, que’s’il est basé sur la 
‘capacité de. production de l'usine: | . 

Ea supériorité n’en reste pas moins, à cet égard, à l'impôt direct, 
: car tandis qu’une crise’ paralyse immédiatement les affaires, elle 
."n'agit qu’à la longue sur la plupart des revenus imposables : les 
revenus de la propriété foncière, des créances, des traitements ct 

salaires ne varient pas du jour au lendemain. De plus, perçus par 
voie de rôles, les impôts directs restent nécessairement immuables 
dans l'intervalle d’un même exercice financier. - . . | 

29 D'autre part, par cela même qu’il taxe des situations de for- 
tune en capital ou en revenu, l'impôt direct peut être gradué suivant 
les facultés du contribuable. Tandis que l'impôt indirect ne s'occupe 
que des faits ou des actes, l'impôt direct, s'occupant des « situations», 
peut prendre ef considération la personnalité du contribuable et 
modérer ou élever ses’ exigences suivant les données: de l'équité. 
C'est seulement dans l'impôt direct, comme nous le verrons, que 
le souci de la justice fiscale peut se donner carrière. 

Il présente encore, dans le même ordre d'idées, une autre qualité : 
il est le seul qui rappelle d'une façon tangible aux contribuables. 
leur devoir fiscal, tandis que l'impôt indirect est souvent acquitté, 
par eux, sans qu’ils en aient une claire conscience. Or, il est bon 
que le contribuable puisse mesurer la charge qui pèse sur lui : il 
est ainsi rappelé au sentiment du devoir civique et porté également 
à retenir ses représentants sur la pente du gaspillage. . 

‘ 89 Enfin, sa- perception n'oblige pas, comme celle des impôts 
indirects sur les consommations, à mettre les agents du fisc à l'affût 
de la matière imposable et à la leur faire guetter et saisir au passage 
dans les multiples détours de sa circulation. Comme il se borne 

- à relever des éléments de fortune relativement stables pour leur 
appliquer -les tarifs fiscaux, le personnel administratif nécéssaire 
est moins nombreux ct, par suite, les frais de perception sont moins 
élevés. -- ‘ 

Ses inconvénients. — Ces avantages ont d’ailleurs leurs incon- 
vénients corrélatifs : l'impôt direct est moins facile à faire accepter 
par les assujettis, précisément parce que c’est un impôt ostensible, 
qui sé présente sous forme de note à payer, d'avertissement adressé 
Par le percepteur. Le contribuable constate exactement ce qu'on : lui prend et est naturellement porté à trouver -exagéréela charge, qu'on -lui inflige. Des tarifs excessifs attirent son attention, pro- Voquent ses protestations ct sa résistance. Aussi l'impôt direct ne rentre-t-il facilement que s’il ést relativement modéré. 29 Avec les méthodes modernes d'évaluation des facultés impo-. 

\
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sables, qui substituent de. plus en plus à l'interprétation des signes 
extérieurs la déclaration du redevable, vérifiée ct'contrôlée par le. fisc, tous les contribuables sont astreints à fournir à l'administration 
des déclarations sur leur situation de fortune, de répondre à ses demandes de renseignements, et obligés de collaborer ainsi à l'as- siette de l'impôt. Au contraire, les formalités concernant'les impôts indirects sont généralement limitées à un petit nombre d’ « assu- jettis » — industriels ou commerçants — -qui sc récupérent de l'impôt dont ils font l'avance, sur les consommateurs. Ceux-ci n'ont aucun contact avec Ie fisc et acquittent les droits en achetant 
les produits dans le prix desquels l'impôt est englobé. : 
39 L’impôt direct a, de plus, le défaut de ne pas satisfaire au principe de l’universalité de l'impôt. À raison même de ce qu'il fait 
acceplion des situations individuelles, il comporte toujours, en 

“effet, des privilèges et des exonérations, qui varient suivant l’époque 
- et suivant la classe au pouvoir, ct qui, même si le principe en est 
justifié, prêtent généralement aux abus. te 7 

- 49 Il manque d'élasticité et son -rendement ne se ressent que 
faiblement des progrès de la richesse publique ; en effet, si son 
produit, en temps de crise, fléchit moins .que celui: des autres con- 
tributions, par contre il reste à peu près stationnaire dans les pé- 
riodes de prosbérité, ou du moins n’augmente qu'avec une certaine 
lenteur. Cela se conçoit aisément : l'impôt direct atteint des situa- 
tions qui ne se modifient pas au jour le jour. En outre, les éléments 
nouveaux de la richesse. sociale commencent par circuler ct par 
flotter plus ou moins longtemps, par donner lieu à des transactions 
diverses dont l'impôt indirect fait son profit, ayant de se fixer à 

titre durable en terres, en maisons, en loyers, en valeurs d’éporgne, 
etc. Le ' ‘ ‘ 

Avantages de l'impôt indirect. —— Les impôts-indirects présentent 
des mérites et des défauts tout opposés. ce 

Ils ont deux grands avantages : 19 Ils sont payés assez facilement 
* par lé contribuable, parce qu'ils se dissimulent plus ou moins à sa 4 
vuc; 20 ils sont très productifs, ct leur rendement très élastique 
suit de près le développement de la richesse publique. 
‘Souvent l'impôt indirect atteint le contribuable sans qu'il en 

‘ait une conscience bien nette. On ne songe guère qu'on fait. acte 
de contribuable en achetant du sucre ou de la bougie. Nombre de 
‘Personnes ignorent qu’en prenant un billet de chemin de fer elles 
paient une taxe sur les transports. Le plaideur qui acquitte les 
frais d’un procès ne fait pas le départ exact, la plupart du temps, 
‘entre ce qui revient à l'enregistrement et ce qui: reste aux moins 

Allir, — Sc. fin. . ’ _. 3
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. des hommes d’affaires. L’impôt se perd dans la dépense totale. 
Finalement, il arrive qu’au bout d’une année le contribuable qui, 

. dans presque tous ses actes, a eu à compter avec le fisc, ne s’en est 
guère aperçu ct ignore le montant total des petites sommes qu'il 
lui a versées. C'est ce qui à fait dire qu’en ayant recours à l'impôt 
indirect, le fisc pratique l’art de.« plumer l’oie sans la faire crier » 
ct l'on a park spirituellement à cet égard 4” « anesthésie fiscale ». 
"C'est grâce à ce Caractère relativement clandestin, grâce aussi 
à leur fractionnement et à leur dissémination sur les objets les 
plus divers que les impôts indirects arrivent à fournir la majeure 
partie des recettes budgétaires. À, 

De plus, au fur et à mesure que s'accroît la prospérité publique, 
leur rendement s’élève d’une façon en quelque sorte automatique, 
par suite de l’augmentation des consommations et de la circula- 
tion plus active des richesses. On pourrait même dire, sans qu'il 

- ÿ faillé voir d’ailleurs un éloge, qu’il a tendance à croître plus 
vile que lx richesse publique : le fonctionnement des sociétés mo- 
dcrnes, en dchors même de tout progrès dans l’aisance générale, 
multiplie les contacts entre les hommes, les échanges et les tran- 
sactions qui sont matière à fiscalité. La civilisation intensifie les 
besoins de consommation plus rapidement encore que n’augmentent 
les facultés des consommateurs, ct les dépenses d’alcool, de tabac, 
ctc., occupent une part de plus en plus large dans les budgets privés. 
Les plus-values considérables des impôts. indirects tiennent par- 
fois moins aux progrès de l'aisance publique, qu’au penchant 
général à la dépense, que la surabondance du papier-monnaie dans 
la plupart des pays, à la suile de la guerre, à slimulé parmi toutes 
les classes sociales. - | 

Ses inconvénients: son improportionnälité. — Par contre, cs. 
impôts indirects ont pour Premier inconvénient de voir leur rendc- 
ment's’amoindrir -dans des Proportions considérables pendant les périodes de “crise politique ou économique, où chacun réduit ses dépenses et où la circulation des richesses se ralentit. Se prêtant d’une façon beaucoup moins rigoureuse qué les impôts directs aux évaluations budgétaires, ils peuvent ménager des surprises agréables sous forme d’excédents dans les bonnes années, mais aussi des déceptions sous forme de moins-values dans les moments difficiles. - En outre, la perception des impôts indirects entraîne, à l'égard des « assujettis », nombre de formalités et de précautions vexatoires care la fraude, qui gênent la Production et la circulation de la richesse, 

Enfin, leur plus grave défaut est qu'ils ne sont pas proportionnels
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aux facultés des contribuables. Et encore n'est- 
Non seulement ils ne sont pas proporlionnels, ma 
une tendance caractérisée à être inversement 
facultés. C’est en effet une su 
que d'admettre que les 
d'autant plus nombreux que le contribuable ser 
peut être vrai dans certains cas ; 
tions de luxe. Mais les impôts'i 

BIRECTS ET IMPÔTS INDIRECTS 

ce pas assez dire. 
is ils ont souvent 

proporlionnels aux 
pposition singulièrement arbitraire 

actes imposés seront, en règle habituelle, 

productifs, nc peuvent pas se restreindre 
frapper les denrées d'usage courant, don 
plus ou moins irréductible aux environs 

-L'impôt sur le sel, sur le sucre, 

a plus riche. Cela 
par exemple, pour les consomma- 

ndirects, si l’on veut. qu'ils soient 
à clles et doivent aussi | 
t la consommation est . 
d'un certain minimum. 

sur le café, sur la bougie, sur les boissons, voire même sur le tabac — bien qu'on puisse ranger ce 
dernier produit parmi les objets de luxe, d’un luxe trés démocra- 
tique en tout cas — pèse beaucoup plus lourdement sur le pauvre 
que sur Ie riche et prélève une fraction beaucoup plus forte de son revenu, Le quantum des consommations taxécs sera plus élevé dans le budget d’un ouvrier cha 
célibataire (1). 

  

(1). Bien qu’elle remonte déjà à un certain nombre d'années ct n’a valeur rétrospective, les tari 
Paÿs, nous croyons devoir.r 
M. Neumann en 1896 {die pe 
P- 44-56) pour comparer la c 

fs fiscaux ayant été modifiés depuis lors 
cproduire ‘une très instructive statistique. 
rsœnlichen Sleuern vom Einkommen, Tübingon, 4896, : 
harge de l'impôt direct et ecllo do l’ rapport au revenu. Cette statistique, 

. tout son intérêt théorique : 
quoique n'étant plus actuelle, conserve en cfet, 

it plus qu'une 
dans tous les 

établie par 

impôt indirect par 

4° Charge de l'impôt indirect en Allemagne par rapport au'revenu (en tant 0/0) 
  
    
    

  

            

: . Sel” .[ Pain 
REVENU : et .|Boissons] Tabac | Pétrole et TOTAL 

Sucre . Farine 

Au-dessus de 10.000 marks.| 0.13 | 0.65 | 0.12 | 0.07 0 12 | 1.090/0 De # à 10.000. . . . . . .| 0.27 0.55 0.18 0.21 0.31 | 1.52 De 2 à 4.000... . . . .| 0 37 0.49 0.18 0.19 0.39 ! 1.64 Do 1.200 à 2.000 . . . . .| 0.43.| 0.87 0.12 0,28 0.95 | 2.65 De 800 à 1.200. . . . . .| 0.58 1.23 0.23 0.27 1.29 | 3.60 Au-dessous de 800... . .| 0.73 | 0.60 | 0:02 | 0.38 2.70 | 4,53               
  

(Les droits de douane sur les blés sont considér 
sement de moitié de leur taux, l'enchérissem 
ainsi que les taxes communales ne sont pas comptés). 

2e Résullats oblenus sur 703 & 
: . - Revenu , 

Au-dessus de 10.000 marks. . ....,,,.:... . 
De & à 40.000... .. . .. . .. ess se Leu 
Do 2 à 4.000. . . . .. ...... ….. . 
De 1.200 à 2.000. . . 

, «De 800 à 4.200. ... it |: 
Au-dessous de 800. CP 

és comme produisant un enchéris- 
ent de la viande par les droits de douanc 

udgels de famille internationaux 

0/0 d'impôts indirects 
0,8% 
1,67 
2,89 
2,90 
3,79 
5,18 

x9- 

rgé de famille que dans celui d’un riche . 

{
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Il importe d’ailleurs de ne pas tomber dans l’exagération ridicule 
- de ceux qui qualifient tous les impôts indirects, indistinctement, 
de « progressifs à rebours ». Ce reproche ne convient qu'aux taxes 
sur les objets d'usage courant. Il n’atteint naturellement pas les 
taxes somptuaires et ne s’applique pas davantage aux droits de 
timbre ainsi qu'aux droits d’acte ct de mutation perçus chez nous 
par l'administration de l’Enregistrement, On doit toutefois remar- 
quer que cette dernière catégorie d'impôts, si elle n’est pas progres- 
sive à rebours, n’est pas’ non plus proportionnelle aux capacités 

.- contributives ;'elle est, en réalité, sans rapport défini avec les facullés 
du contribuable, ce qui est un défaut moins grave, sans doute, mais 
néanmoins fort sérieux. D’autre part, la taxation des objets d'usage 
courant, parce qu'elle est la plus productive, occupe toujours une 
large place dans l’ensemble des impôts indirects. La nouvelle clas- 
sification administrative de nos impôts (v. supra, p. 414, note 1) 
qui s’attache pourtant à rétrécir autant que possible cette rubrique, 
fait apparaître, dans les rendements fiscaux de l’année 1926, un 
produit de 12.882 millions pour ce qu’elle appelle les « taxes de con- 

.Sommation proprement dites », contre 5.718 millions seulement 
-_ de taxes « somptuaires » ou concernant des « produits non indispen- 

sables ». Fo n | 
‘ La critique d'improportionnalité adressée ‘aux impôts indirects | 

est donc fondée, dans son ensemble (1). Lo. 
Le vice de l'impôt indirect. est, en somme, d'être payé indis- 

_tinctement par tout le monde, par. les pauvres aussi bien que 
- par les riches. Sous l’ancien régime, alors que les classes privi- 
légiées échappaient aux impôts directs, Jà était sa supériorité au 
point de vue de la justice, et l’on comprend que Colbert lui ait, 
pour cette raison, témoigné une préférence marquée. Aujourd’hui 
que les privilèges fiscaux ont légalement disparu, l'impôt indirect 
cause une aggravation de charges aux classes les moins fortunécs, ct atteint même les individus à qui on jugerait inhumain de faire Payer. l’impôt direct. . | | 

… Ajoutons cependant que la tendance, qui apparaît parfois dans 
les finances modernes des Etats démocratiques, à créer des sortes 
de privilèges à rebours en faveur des classes populaires, en matière 

. d'impôts directs, en exagérant l'exonération des petits revenus 
fournit une justification des impôts indirects, en sens inverse de 
celle qu'y trouvait Colbert. Nombre de gens qui ne sont pas dans 

(1} Pour plus de détails : Allix ct Lecerclé, L'impét sur le revenu, 1. I, p. 36 ets: Ea nous référant au budget de 1925, nous arrivions à une proportion dans notre fisca- lité, de 43,27 0/0 d'impôts indirects à tendance inversement proportionnelle, et de 47,17 0/0 d'impôts sans relations définies avec les facultés (p. 54).
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l'indigence, mais que la modicité de leur situation fait bénéficier 
-de l'exemption des impôts directs, échapperaient à l'obligation qui 
s'impose à tout citoyen non entièrement dépourvu. de ressources, . 
de participer aux charges publiques, s'ils n'étaient pas atteints 

‘par les taxes sur la dépense. | 

Rôles respectifs des impôts directs et des impôts indirects dans 
le système fiscal. — Le problème des impôts directs et des impôts 
‘indirects est un des plus brûlants des finances contemporaines, 
parce qu’il met en jeu deux politiques opposées. - | 

.‘ Les impôts directs, par les combinaisons auxquelles ils se prêtent : 
exemplion des petits revenus, discrimination des revenus, progres-. 
sivité des tarifs, sont des impôts qui peuvent être rendus démocra-. 
tiques... oo ‘ | 

Les impôts indirects, improportionnels aux facultés, sont des 
impôts antidémocratiques. | . ie 

.. On aperçoit par là le double écucil à éviter ct la difficulté de 
se maintenir dans un juste milieu, : : . : 
Si l’on exagère l'impôt indirect, on aboutit à l'oppression scan-' 
daleuse de ceux qui ne possèdent pas par ceux qui possèdent. 

Si l’on exagère le caractère démocratique de l'impôt direct ct 
sa ‘place dans les finances, on en arrive à la quasi-confiscation 
des fortunes grosses ou moyennes, c’est-à-dire, à une oppression 
également scandaleuse de ceux qui: possèdent par ccux qui ne 
possèdent pas. ee : . 

Les partis réactionnaires auront tendance à verser dans le pre- 
mier excès ; les partis avancés, à tomber dans le second et c’est 
entre ces deux tendances qu’est engagée aujourd’hui la lutte fiscale : 
dans la plupart des grands pays. CT 

En France, après la guerre de 1870, l’Assemblée Nationale 
‘commit la faute de demander aux taxes indirectes, à l'exclusion 

. presque complète des taxes directes, les ressources nécessaires à la 
reconstitution du pays et de faire ainsi supporter aux classes infé- 
rieures plus que leur part dans l'augmentation des charges, ce qui, 
a donné lieu de la part d’un auteur d'opinions cependant modérées, 
Paul Leroy-Beaulieu, à ce jugement sévère et mérité : « Depuis la 
guerre de 1870, par exemple, l'Etat a demandé au moins les quatre 
cinquièmes ‘des ressources dont il avait besoin à l’impôt indirect 
et un cinquième seulement à l'impôt direct. La proportion entre. 
les contributions directes et les indirectes a été déplacée : on a 
fourni un grief légitime aux classes laborieuses... Une assemblée 
qui se vantait de restaurer l’ordre moral dans le pays et de pré-* 

. Server les grands principes sociaux aura donné un des plus mani-
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festes exemples d’égoïsme de classe ue l’histoire nous résen£e » (1). 8 P L'œuvre des Assemblées qui suivirent consista à opérer des 
- dégrèvements successifs sur les impôts indirects établis après 1870 ; d'autre part, une nouvelle orientation se dessinait ct s’affirmait 

* de plus en plus : on cherchait à transférer une partie des charges fiscales sur la fortunc- acquise que l'on commença par frapper 
. au moyen‘ d'un relèvement des.droits de succession, rendus pro- gressifs en 1901 ct augmentés depuis à plusicurs reprises. Enfin, la réforme de 1914-1917 nous dotait d’un système d’impôts directs à grand rendement, qui permeltail de donner à l'impôt direct la 
place: importante qu’il doit avoir dans l’ensemble ‘des recettes budgétaires et que nos ancicnnes contributions n’auraicnt pu tenir. En 1901, le produit respeclif des impositions directes ct des impositions indirectes était dans la Proportion d'environ 1 à 2. La politique fiscale suivie depuis cette époque avait modifié cette | ‘proportion qui était — {rès approximativement — de 2 à 3, avant la grande loi fiscale de 1920. ‘ | . Les pressantes nécessités financières qui cxigeaient la mise en œuvre d'impôts largement productifs ct de rentrée facile, ont contraint le législateur de 1920, qui ne pouvait augmenter qu'avec 
Prudence nos nouveaux impôts directs, encorc trop récents ct insuffisamment organisés, à s'adresser surlout aux impôts indi- rects. La loi du 25 juin 1920 les a augmentés d’environ.G6 mil- liards contre 2 milliards d'augmentation d'impôts directs. Depuis lors, malgré un relèvement considérable des impôts di- . Fects, qui les a portés-à l'extrême limite de ce qu’on peut leur de- mander, c’est encore du côté des impôts indirects qu'il a fallu.se lourner pour combler le déficit budgétaire. La loi du 4 avril 196, qui a. notamment doublé la taxe sur Ie chiffre d’affaires, celle du | 3 août 1926 ct Ics décrets rendus en verlu'de cetic loi, leur ont infligé ‘ de lourdes surcharges ct ils ont fourni une large part des 14 mil- liards de ressources fiscales nouvelles établies par ces textes. * Âu budget de 1927, les contributions directes figurent pour 8 mil- liards, auxquels il faut joindre 2.725 millions d'impôt sur le revenu . des valeurs mobilières ct environ-1.860 millions de’ droits de succes- sion (attribués à la caisse d'amortissement) et. de donation, soit 12.500 millions en chiffres ronds. | | oi Les impôts indirects y sont compris (déduction faite de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières qui est, en réalité, un impôt direct) Pour 25 milliards (dont 7 milliards 1/2 de’contributions : indirectes, 7 milliards 1/2 de taxe sur ic chiffre d’affaires, 4 milliards 

© (1) P: Leroy-Beaulieu. Trailé de la science des finances; ‘7e édit., t.'1, p. 362-365.
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de droits de douane ect 6 milliards de droits dé timbre et 
d'enregistrement), auxquels il convient d’ajouter les 800 millions 
de la taxe sur la première mutation ct les quelque 3.200 millions 
de-produit brut du monopole du tabac, ces dernières ressources 
appartenant à la caisse d'amortissement ct n'étant pas portées en 
recctte au budget. Soit un total de 29 milliards environ de taxes 
indirectes contre 12 milliards 1 /2 d'impôts directs. 

On ne saurait d’ailleurs formuler de principes rigoureux sur la 
place précise que ces deux catégories doivent respectivement occu-. 
per dans l’ensemble des impôts : on sort ici de la théorie pour 
centrer dans la pratique, qui doit tenir compte des circonstances. 

Ce qu’on peut-toutcfois affirmer, c'est qu’un système fiscal 
rationnel doit combiner les deux sortes d'impôts pour corriger ct 

contrebalancer leurs défauts réciproques. : 
19 Les impôts directs y jouent un rôle qu’on a trés judicicu- 

sement comparé à celui des valeurs de tout repos, c’est-à-dire 
qu'ils fournissent un revenu sûr qui traverse les crises sans être 
séricusement entamé, mais qui est limité. Les. taxes indirectes 
remplissent la fonclion de titres moins garantis, mais plus lucra- 
fs, dont l'appoint, s’ajoutant au produit des impôts directs, est 
indispensable pour faire face aux lourdes dépenses des Etats mo- 
dernes. 

29 L’impôt direct remplit une fonction indispensable comme impôt 

de redressement, c'est-à-dire que, gradué d’une façon appropriée, 
il doit servir à atténuer ou à neutraliser l'improportionnalité de . 

l'impôt indirect, de manière à réaliser, dans la mesure accessible, 
la justice fiscale (1). 

En sens inverse, l'impôt indirect remplit une fonction de récu- 

péralion, c’est-à-dire qu’il met. à contribution des facultés qui, 

sans lui, seraient restées indemnes. Il rattrappe, au moment de 

(4) A titre d'exemple, nous puisons dans l'étude déjà citée de. Neumann les chiffres 
suivants : Ù 

- Effets combinés des impôts indirects et de l'impôt prussien ‘sur le revenu 
. (en dant 0/0) 

  

  

            

EX 00 | impét TL REVENU d'Impôts indirects | : “ venu sur TOTAL 

Au-dessus de 10.000 marks. © 4.09 |‘ 3.0 4.0) 
Do 4 à 10.000. . . . . . . 1.52 2,51 . 4.03 
De 2 à 4.000. . . . . . . -.. 4.64 1.82 - 3.46 
De 1.200 à 2.000. . . . .| . 2.65 - 7 4.40. | 4.05 
De 800 à 1.200. . . . . el. 3.60 . 0.62 | 4.92 
Au-dessous de S00. . . .. LAB © - 0.00 " 4.43 
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leur emploi, tous les petits revenus qui, en matière d'impôt direct, bénéficient habituellement d’immunités excessives. : | 
Quant au rapport à établir entre les deux catégories d'impôts, il est, encore une fois, impossible de le déterminer a priori, carilest de nature à varier suivant les pays et suivant les conjonctures éco- nomiques ou financières. Ainsi, un Pays comme la France, où la fortune est très divisée et où les petits revenus, ménagés par les exemptions à la base et les tarifs progressifs, sont la majorité, ne .Peut pas demander autant à limpôt direct qu'un pays à fortunes concentrées, comme l'Angleterre ; la détresse des finances peut aussi, en certains cas, faire fléchir la considération de justice sociale devant la préoccupation, du rendement et faire donner la préférence aux impôts indirects plus productifs et .plus faciles à faire payer. La nécessité de compenser les exonérations excessives accordées aux petits revenus, en fait d'impôt direct, peut égale- ment amener un ‘accroissement des axes indirectes. . Ajoutons encore qu’aux époques d’instabilité monétaire, un pays n'est pas entièrement libre du choix des impôts à adopter. En période de dévaluation de la monnaie, la valeur-or de l'impôt direct se contracle graduellement éntre Je moment où l'impôt est assis .,€E celui où il est encaissé. Au contraire, les impôts de large consom: mation fournissent un produit immédiat et régulier et leur rende- _.ment's’accroît avec la hausse des. prix,. celle-ci ayant pour effet de stimuler les affaires. Cet accroissement de produit-se réalise même automatiquement, quand les droits sont ad valorem, c'est-à-dire fixés à tant pour cent du prix de la chose taxée. Aussi tous les pays" “Qui, en ces dernières années, ont passé par de semblables crises, ont-ils été obligés de recourir largement aux taxes de consomma- tion (1). - ee Fo 1. ‘ oct : , ° : : 

. 4} Voir sur ce point le judicicuses observations du Comité des Experts (Rapport, p. 21-22). Lu, . … . ne



| GIAPITRE XXL 

MÉTHODES D’ IMPOSITION... — IMPÔTS “INDIRECTS SUR 
LA CIRCULATION ET SUR LES CONSOMMATIONS 

*: MONOPOLES FISCAUX 

3 

| Après avoir comparé l’ impôt direct ct l'impôt indirect, il convient 
maintenant d'aborder l'étude des différentes méthodes d imposition. 

I. — Impôts indirects sur les consommations - 

Nous nous bornerons à cet égard à des indications très som- | 
maires en ce‘qui touche les taxes indirectes, nous réservant d'y 
revenir d’une façon plus complète lorsque nous exposerons le sys- 
ème fiscal français. . 

Les impôts indirects peuvent être divisés à en’ deux groupes : 
19° les impôts sur les transactions ou sur la circulation juridique 
de la richesse : droits d’enregistrement, de mutation, de timbre 
sur les quittances, les chèques, ete. ; 29 les impôts'sur les consomma-- 
lions. Cette dernière catégorie nécessitera” seule, actuellement, 
quelques explications. Ce sont, au surplus, ces impôts qui présentent --: 
au plus haut degré les caractères, de l'impôt indirect, tels que nous’ 
les avons fait ressortir, et c’est à eux que s'applique le plus CXac- 
tement ce que nous avons dit de ses avantages et de ses inconvé- 
nients. - ‘ 

Impôts spéciaux sur les consommations. — . Choix des objets à 
imposer, — Les impôts sur les consommations peuvent être établis 
de différentes façons : ; 

Il est d’abord possible de les faire porter sur ‘certaines consom- 
“ mations déterminées, en. Hrappant. tel ou tel produit ‘ d’un impôt 
spécial. 

On peut également établir un impôt général portant sur toutes 
ou presque toutes les consommations et constituant, en réalité, 
une taxe sur les dépenses. : 

D'ordinaire, les impôts spéciaux-sur r les consommations ne portent 
que sur un nombre relativement restreint de denrées, qui sont 
plus . ou moins les mêmes partout :- boissons, sel, sucre, tabac,
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.café, etc., et dans le choix desquelles on peut être guidé par Les 
deux. considérations suivantes : | - | 

1° la préoccupation fiscale de la productivité de l'impôt qui 
doit faire choisir, à l'exclusion des denrées de luxe de trop faible 
débit, les articles de consommation générale et de constatation 
facile ; 20 la préoccupation d'équité et d'humanité, qui doit dé- 
tourner des impôts. sur les produits de “première nécessité, à. 
la consommation: desquels les plus pauvres ‘ne peuvent pas se 

“soustraire. . : 
- Ces deux préoccupations, dont l’une tend’ à exclure les articles 

de luxe ct la seconde les articles indispensables, sont plus ou moins 
.Contradictoires. On s’est attaché à opérer la-conciliation en mon- 
trant qu'entre ces deux catégories, il existe une classe mixte de : 
marchandises qui comprend les choses qui ne sont pas d’une néces- | 
sité absolue, qui sont d’un usage général mais d’une utilité relative, 
comme : Ie sucre, le tabac, l'alcool, etc., ct que ce sont celles-là : 
que l'impôt doit frapper de préférence. Seulement la difficulté n'est - 
que reculée. Le désaccord s'élève souvent sur le point de savoir 
où finit une catégorie cL'où commence l'autre. Le sucre est-il ou 
n'est-il pas un produit de première nécessité ? De mème, les bois- 
sons hygiéniques, éte. ? Quoi qu'il en soit, suivant les époques, tantôt l’une ou l’autre de ces deux considérations prédominera. 
Les pays dont les finances sont obérées ne reculeront pas devant 
les impôts sur la farine ou sur la viande et les supprimeront quand 
l’ordre financier sera rétabli chez cux. . 

Ajoutons enfin qu'une troisième considération se joindra souvent 
aux deux premières Pour déterminer le choix de la matière impo- sable : la préoccupation économique qui interviendra ici, Ia plu- part du temps, pour faire organiser un Système de protection doua-. 
nière en faveur des produits les-plus menacés par la concurrence 
étrangère, ou pour alléger les charges de certaines industries natio- 
nales dont on veut favoriser le développement. 

Procédés divers pour les frapper. — Une fois désignés les objets d'imposition, le fisc possède plusieurs moyens de les frapper. Il . €St possible, Pour certains d’entre eux, de les atteindre en soumettant "à une taxe spéciale le sol qui les’ produit : on conçoit, par exemple, une redevance particulière sur les terres cultivées en tabac, sur les terres à betteraves ou sur les vignobles. On peut également faire porter l'impôt sur la fabrication des produits, saisir la matière Première quand elle pénètre dans l'usine ou l'atelier ou le produit achevé-quand il en sort, ou recourir à des droits de circulation et d'entrée perçus à la frontière ou aux barrières de certaines agglo-
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mérations — ou encore faire porter la taxe sur les ventes — ou 
enfin instiluer un monopole de fabrication et de vente: on peut, 
pour la perception des droits, suivre le système de l'abonnement 
ou pratiquer l’exercice. Le choix de ces divers moyens ne peut pas. 
être dirigé par des principes fixes. Ils devront varier avec chaque 
nature de produits, tel convenant à une denrée qui ne conviendrait 
pas à une autre. Ainsi, en France, le droit ‘sur la bière est un droit 

‘de fabrication, par suite de la concentration industrielle de la bras- 
serie qui permet de saisir facilement la matière imposable dans la 
chaudière même; l'impôt sur les vins, cidres ct poirés, dont la 
fabrication est au contraire très disséminée, est un droit de circu- 
lation. Le système du monopole n’a guère d’adversaires en France 
pour le tabac, tandis qu’apzliqué à d’autres articles il soulèverait | 
des critiques très vives. Ce sont là, en résumé, des questions d’es- : 
pèces. S : 

Choix des tarifs. — Si le choix des objets à imposer est délicat, 
l'établissement des tarifs ne l’est pas moins. Il faut, en effet, savoir 
se. défendre contre l’idée primesautière qu’à un tarif élevé doit 
correspondre nécessairement un produit élevé ct que les augmen- 
tations de droits se traduiront toujours par des augmentations de 
rendement. Il y a des majorations de tarifs qui donnent des moins- 
values, de même qu'il y a des dégrèvements productifs. 

Le rendement de l'impôt dépend: en effet. de deux facteurs qui 
varicnt plus ou moins en raison inverse : le taux de l'impôt et la 
quantité de matière imposable. | | 

L’élévation des droits, en augmentant Ie prix des produits taxés, | 
provoque une réduction de la. matière imposable : 1° parce qu'elle 

est un stimulant à la fraude ; 20 parce qu’elle fait jouer cette loi 
économique, que l'accroissement des prix resserre la consomma- 
tion. | | ‘ 

En sens inverse, une réduction des tarifs occasionne parfois un 
développement de la consommation qui rend le dégrèvement pro- 
fitable au Trésor. ! , L | 

Malheureusement, il est impossible de ramencr-à des principes 
précis les conséquences des changements de tarifs, de sorte qu'on 
en est réduit aux tâtonnements dans la pratique. En effet, l’aug- 

_mentation ou la diminution d'impôt n’est pas toujours suivie d’une 
variation corrélative du prix du produit. Quand il ne s'agit päs de 
produits dont l'Etat monopolise la vente, les prix de détail souvent 
ne changent pas, si la modification de tarif n’est susceptible de 
faire varier le prix de l'unité de vente que d’une somme inférieure 
à cinq centimes. Dans ce cas, le producteur ct le marchand en gros
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supportent seuls l'augmentation ct sont les seuls bénéficiaires des . ‘ dégrèvements (1). ——— | ° D'autre part, la consommation se ressent bicn différemment, suivant la nature des Produits, des changements de prix. Les con- sommations de Juxe sont plus impressionnables que. les consom- mations de première nécessité. Il faut aussi tenir compte du -. degré d’aisance moyenne des contribuables, qui les porte à limiter plus ou moins leurs dépenses, des possibilités qui s'offrent à eux de remplacer les produits lourdement taxés par des succédanés plus économiques, des facilités plus ou moins considérables de fraude, etc, : : . 
Aussi les mécomptes sont-ils fréquents (2). Le relèvement du ‘ prix de vente des tabacs de luxe en 1910 s’est traduit par une moins- * value de 12 millions, qui a contraint de revenir cn 1911 à l’ancien tarif. Les fumeurs s'étaient rabattus sur les tabacs ordinaires. Même aventure en 1919. En 1926, les prix ayant été en grande partie doublés, les ventes de tabac n’ont cependant donné pour décembre 1926 que 11 0/0 de plus ‘qu’en décémbre 1925. :: Le relèvement des droits sur. l'alcool, de 156 fr. 25 à 220 francs par hectolitre, en 1900, a entraîné en 1902 une réduction de pro- : duit, malgré les 40 0/0 de relèvement du tarif. Même déception en © 1907 pour la surtaxe de l'absinthe. | : ° En Angleterre, parcillement, les droits sur l'alcool ayant été: ‘augmentés de 529 francs à 710 francs, par hectolitre, le résultat fut une-moins-value de 72 millions de francs sur les prévisions. Les lourdes majorations apportées depuis la guerre, dans ce pays, aux droïts-sur l'alcool, sur la bière et sur le tabac ont déterminé | également, dans ces dernières années, des moins-values sur les évaluations ‘budgétaires pour l'alcool et Ja bière, tandis que le tabac les a Supportées sans fléchissement. | | Les augmentations formidables des droits sur l'alcool effectuées en France depuis 1920 n'y ont pas restreint, au contraire, la con- : 

LS 

  

{1} Ea période de cherté, un commerce ‘fortement organisé peut arriver à mainte- - nir plus on moins-ses prix, malgré le-dégrèvement. Celui-ci inflige simplement une perte au Trésor, sans profit pour le tonsom Mateur. C'est ainsi qu'après la suppression .de la taxe de luxe de 15 0/0 sur les vins en 1923, certaines maisons ont annoncé une baisse de 7às$ 0/0. : Lo - 
. @} Bien qu'il ne s'agisse pas ici d’un impôt de consommation, un des exemples les plus frappants des mécomptes auxquels expose l'exagération des tarifs est celui de la taxe sur la première Mulalion, créée par la loi du 3 août 1926 (v. infra, ch. LI). - Cette taxe exceptionnelle, qui s'ajoute aux droits ordinaires sur les mutations im- mobilières, en porte le total à près de 25 0/0 du prix de vente. Le résultat en a été un: arrêt lel dans les affaires immobilières, que les droits majorés de Ja taxe de pre- mière’ mutation Ont rapporté moins en 1926 que les seÿls droits ordinaires en 4923. 

4
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sommation taxée qui est passée d'un peu moins de 800. 000 hecto- 
litres en 1921 à plus d’un milliard en 1924 et 1925 (1)... 
Quant aux dégrèvements, l’abaissement en France de la taxe des 

lettres de 0 fr. 15 à O fr. 10, opéré en 1905, qu’on pensait devoir 
être compensé par le développement de a correspondance, a amené 

‘un fléchissement de recettes tel que le produit constaté en 1905 
n’a été regagné qu’en 1910. . - 

Par contre, le dégrèvement du sucre par la loi du 27 janvier 1903 
qui avait réduit l'impôt de 64 francs à 27 francs les 100 kilos, a 

‘ brillamment réussi, puisque la consommation s’accrut au point de 
faire regagner en 7.ans, malgré l’énotmité de la réduction, le ren- 
dement de l’impôt avant 1902. De même, en Angleterre, l’abaisse- 
ment de plus de moitié des droits sur le sucre, réalisé en 1924, a 
stimulé la consommation de telle façon que le produit antérieur 
semble devoir. être: regagné rapidement @). : ‘ 

Monopoles fiscaux. — Lorsqu'un | article est forlement taxé, 
on peut se demander si la solution la plus avantageuse pour le 

fisc ne serait pas d’en attribuer le monopole de fabrication ou de 
vente à l'Etat. Les monopoles fiscaux se caractérisent par leur 
objet qui est essentiellement, et abstraction faite de toute autre 

considération, de procurer des ressources au Trésor. ‘Ils rentrent 
dans le système. d’ impôts et ne sont que des modes d'impôts per- 

fectionnés. L'idée’ de les créer ne s’est pas en effet présentée de 

prime abord pour en faire une source de recettes. On a commencé 
par imposer le tabac, les allumettes et Palcool et c’est seulement 
pour corriger les vices des méthodes de taxation employées, pour 

: mieux dominer la matière imposable, qu’on a eu la pensée de 
recourir au monopole comme moyen radical d'imposition. 

Les monopoles fiscaux peuvent affecter diverses modalités et 
être plus ou moins étendus : ils peuvent s'appliquer ‘à la fois à la 

fabrication et à la vente : c’est le cas, en France, pour le monopole 
des tabacs ; ils peuvent être circonscrits à la vente : l'Etat achète 
alors à un prix officiel toute la production des usines privées ct 

_ revend au commerce : c’est à peu près le régime des alcools d'indus- . 

. trie en France, à l’heure actuelle ; le monopole peut se limiter à la 

“vente en gros ou comprendre à la fois le gros et le détail. Enfin, il 

  

(4) Il est vrai que ces ‘augmentations étaient en partie zomipales, par r suite de la 

baisse de valeur du franc. - 

° (2) Sur-ces divers points, consulter l'étude de M. Delatour sur : Les varialions de 

la consommation des produils taxés sous l'influence des modificalions du larif des 
impôts (G. R. de l'Académie dés se. mor. et polil., janvier 1911). 

‘ €
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peut être exploité directement par l'Etat ou concédé à une société en régic intéressée. | ° : 

Le monopole n'implique pas forcément la fermeture des établis sements privés : les commerçants seront transformés en préposés du fise, leur bénéfice consistant en une remise ou commission ; les usines privées pourront être maintenues pour travailler pour le compte de l'Etat, à un tarif fixé Paï l'administration. Le monopole est donc susceptible de combinaisons très souples. (e qui le carac- térise essentiellement, au point de vue économique, c'est la maîtrise de l'Etat sur les prix qu'il fixe à sa guise, 
Comment convient-il d'apprécier ces-monopoles, .en tant qu'ins- truments fiscaux ?  . . 
Notons d’abord que les quelques idées générales que l’on peut. formuler à leur sujet n’ont qu'une valeur toute relative, parce qu'il s’agit là surtout de questions d’espèces,.qui se présentent très diver- sement, suivant l’objet du monopole envisagé. On peut, par exemple, comme P. Leroy-Beaulicu, être hostile en principe aux monopoles, tout en approuvant le monopole du tabac dans nps finances fran- çaises, 

È D Il est cependant possible, sous le bénéfice de cette observation, de signaler en faveur des monopoles fiscaux un avantage auquel =... s'opposent, par contre, plusieurs inconvénients. L'avantage, c'est que les monopoles fiscaux sont au nombre des moyens d'alimenter le budget qui soulèvent le moins de mécon- tentement chez les contribuables. oo Il est d’abord difficile au consommateur de faire, dans le prix qu'il paie à l'Etat, le départ exact entre la véritable valeur du pro- duit ou du service vendu par la régie, ct le supplément qui repré- sente, dans le monopole, la part de l’impôt proprement dit. L'im- - pôt est. fondu et plus ou moins dissimulé dans le prix de vente Lolal. [ oo oo En outre, l'impôt perçu par la voie du monopole fiscal.a, dans unc cerlaine mesure, l'apparence d’un impôt volontaire : on ne paie l’impôt du tabac, que si l’on veut fumer. Ce sont là des qualités que le monopole fiscal possède en commun avec l'impôt indirect ordinaïre (V. supra, ch. XXXV, p. 417). Mais il en a d’autres qui lui sont propres : : ‘ 1° Dans les recettes que le monopole rapporte au budget, il y à unC partie qui correspond au profit normal du commerce, et que le consommateur eût, dans un. régime de concurrence, payée aux Commerçants privés, au lieu de la payer à l'Etat industriel. Cette part de bénéfices n’est donc pas réalisée aux dépens des contri-, * buables, puisqu'elle ne constilue pas un impôt, l 

F4
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20 L'Etat fournit toujours un service ou une marchandise, qu'il 
fait, il est vrai, payer très cher, en échange de l'argent qu’il reçoit. 
Le contribuable, du moins, ne s’en va pas les mains vides comme 
Jorsqu? il sort de chez le percepteur. 

30 L'impôt, perçu par:voie de monopole, est moins tracassier 
pour les contribuables que les impôts indirects ordinaires. Dans 
l'impôt indirect, il y a toujours ce qu’on appelle, d’un terme expres- 
sif, des « assujettis »-: des producteurs ou des commerçants, par 
exemple, obligés de débourser l'impôt, sauf à le reverser sur les 
consommateurs en majorant leurs prix de vente, astreints à être 
en compte avec la régie, à subir ses contrôles, elc. Rien de tout 
cela, avec le monopole. Il n’y a de contact entre le contribuable . 
el le fisc que dans le débit de la régie. 

Ces raisons expliquent comment, à mesure que s 'enflent les bud- 
gets modernes et qu’il devient de plus en plus difficile de demander 
ouvertement de nouveaux impôts aux contribuables déjà surchar- 
gés, l'idée de multiplier les monopoles fiscaux fait des progrès dans 
l'esprit des Parlements. On a, tour à tour, proposé en France le 

‘monopole de l’alcool, de la raffinerie du pétrole, des assurances, 
"etc, (1). 

La préférence des partisans des monopoles se porte en effet vers 
les industries cartellisées, déjà entre les mains d’un petit nombre 

‘de grandes entreprises auxquelles l'Etat se substituerait, en trans- 
formant simplement en monopole public le monopole. de fait qui 
existe au profit d'intérêts privés. 

Cependant, ‘la: création des monopoles fiscaux n'est pas sans 
inconvénients : 

1° Elle suppose la solution préalable d’une question souvent 
singulièrement grave : la question du râchat. Il faut racheter. les 
établissements privés en exercice au‘moment de la constitution du 
monopole d'Etat, créer un outillage, etc. C’est là une opération 
financière qui peut.être très onéreuse, comporter des mécomptes 
ct grever l’exploitation future de charges qui en absorberont le 

profit. En outre, l'Etat perd les impôts qu’il percevait sur les exploi- 

tations privées et cette perte peut parfois compenser ou même 

- dépasser le bénéfice qu’il retirera de la gestion du monopole. Une des 
raisons de la réussite du monopole du tabac, en | France, c'est qu ‘il 

  

(4) La loi du 4 avril 1926 (art. 53) a même adopté le principe de l'institution d'un 
monopole d'importation du pétrole brut, géré par l'Etat ou concédé à une société en 
régie intéreressée, à partir du 1*" avril 1927. Comme clle a laissé à une loi spéciale 

le soin de fixer les règles d'organisation et qu'aucun projet n’a encore été déposé, il 
est à prévoir que cette décision ne sera pas suivic de mise à exécution.
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a été presque comtemporain du premier usage du tabac, et qu'il n'y 
a, dès lors, pas cu de rachät à effectuer. ‘ 

-2° Le monopole encourage les fraudes et nécessite: souvent de la 
._. part de l'Etat, pour s’en défendre, des mesures plus ou moins vexa- 

toires. Fo LL 
30 Les monopoles fiscaux portent alleinte, cela va de soi, à la 

liberté du commerce et à la liberté des consommateurs — d'autant: 
plus que l'Etat, par une confusion fréquente entre.ses actes de ges- 

tion et ses actes d'autorité, tend àse soustraire aux règles de res- 
ponsabilité et aux éventualités de recours auxquelles sont soumis : 
les industriels et les commerçants privés. . . 
4° Si l'Etat arrive à obtenir plus facilement l'argent des contri-, 

buables en prenant la qualité d’industriel. cette qualité n'est pas 
- sans lui occasionner de sérieux désagréments, à. d’autres points de. 

vuc.. Les industries d'Etat sont généralement moins productives 
. que lés industries privées : obligé d’être un « patron modéle », 

. l'Etat fournit généralement: des salaires plus élevés en ‘exigeant 
moins de travail (1). De plus, à une époque de conflits du travail, 
l'Etat ne peut que perdre de son prestige, en entrant en contact 
avec les masses ouvrières, comme employeur. Si l'Etat-patron capi- 
-tule devant son personnel, il est impossible que l'autorité de l'Etat- 
Souverain ne s’en trouve pas diminuée vis-à-vis tout le, corps poli- 
tique. C’est. là, à notre sens, étant donné les circonstances 

” actuelles, une des principales raisons d’hésiter à développer les 
monopoles fiscaux. | | 

5° Enfin, la gestion des monopoles fiscaux — ct, d’une façon 
générale, des services industriels de l'Etat — est malaisément com- 

" patible avec:les règles de la comptabilité publique. Il est vrai qu'on 
peut s’attacher à assouplir ces règles, en ce qui concerne les mono- 
poles, en érigeant ces derniers en « offices industriels autonomes ». 
Mais cette solution n’est pas sans danger pour la gestion des finances 
publiques. C’est un point sur lequel rious nous sommes déjà expliqué 
dans Je chapitre XIÏ; auquel nous renvoyons le lecteur. 

Impôt général sur les consommations. — À côté des taxes frappant 
des produits déterminés, on peut concevoir un impôt général sur 
les consommations, destiné à frapper les dépenses que le contri- 
buablè fait pour son entretien: Tandis que l'impôt direct frappe la 

_. Possession du revenu, cet impôt frappera l'emploi du revenu. Pra- 
tiquement, il se présentera sous forme. d’une taxe sur les paiements, 
a , 

(1) Lors des grèves des allumettiers, l'Etat a réalisé des économies en achetant des - &llumettes en Belgique, au lieu de les fabriquer lui-même,
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sur Îcs venies ou sur le chiffro d’affaires, généralement levée, pour : la commodité de la perception, sur le commerçant qui s’en récu- 
pérera en majorant ses prix. oo . 

- Sans vouloir remonter jusqu’à la cenfesima rerum venalium de 
César, l'impôt général sur les consommations a été pratiqué en France, depuis les premiers Valois, sous le nom de « droit de gros »: 
et n'a été supprimé qu’en 1688, bien qu’il ait, en fait, cessé d’être 
perçu longtemps auparavant. Il a également existé en Espagne au 
moyen âge et au commencement de l'époque moderne. L'alcavala 
espagnole atteignait toutes les ventes de marchandises. Au XIXE siè- 
cle, pendant la guerre de Sécession, les Etats-Unis établirent aussi, 
pour faire face aux charges qu’elle occasionnait, un impôt sur tous 
les produits fabriqués. Un ouvrage-de librairie mis en vente payait, 
par exemple, une vingtaine d'impôts séparés : pour le papier, pour 
l'amidon, pour le cuir, pour la -tcinture, pour les caractères d'im- 
primerie ct en plus 5 0/0 sur le prix que le vendait le libraire. 

L'alcavala fut, à en croireles historiens, un des facteurs de la déca- 
dence de l'Espagne, dont il paralysa les transactions économiques. 
L'impôt sur les ventes fut en France, sous l’ancienne monarchie, stigmatisé par le peuple du nom de« maltôte » : l'impôt mal levé, 
Quant à l'impôt américain sur les produits fabriqués, le gouverne- 
ment s’empressa de le supprimer dès qu’il le put. 

Il a fallu les embarras financiers causés par la guerre de 1914 
pour qu’on vit réap paraître, notamment en Allemagne, avec l'Um- 
salzsieuer, en Belgique ct en Italie, avec des ta::es du même genre, 
en France, avec la taxe sur le chiffre d’affaires, un impôt qui sem- 
blait discrédité par les expériences passées. | ‘ 
Les applications récentes qui en ont été faites permettent aujour- 

d'hui de l’apprécier plus exactement. . oo 
L'impôt général sur les consommations présente de graves 

inconvénients, propres à le faire déconseiller, lorsque les finances 
publiques sont prospères et que l'Etat n’est pas embarrassé dans le 
choix de.ses ressources. Par sa généralité même, il conduit à un 
enchérissement général du prix de la vie, dont pâtissent le plus ceux 
qui ont le moins d’aisance. Il oblige, d'autre part, tous les produc- 
teurs, commerçants, intermédiaires, à être en compte avec Ie fisc, 
à remplir des formalités désagréables, et gêne les transactions. Aussi 
conçoit-on que l'Allemagne, après lui avoir demandé depuis 1916 
des sommes considérables, l’ait notablement réduit, à la suite de 
la restauration de ses finances. ‘ 

* Par contre, c’est un merveilleux pourvoyeur des budgets en dé- 
tresse. Il est extrêmement productif, puisque le même article, 
dépuis le jour où il entre dans la circulation, l’acquitte autant dé 

Allix. — Se, fin . 28
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fois qu’il change de mains avant d'arriver au consommateur. La charge en est allégée du fait qu’elle est subdivisée à l'infini, chacun des achats que fait le contribuable comportant quelques centimes ou quelques sous de taxe. . : 

Enfin, son assiette est, à tout prendre, moins injuste que celle des taxes spéciales limitées à quelques objets d'usage courant, Frappant tous les objets, il est proportionnel aux dépenses de chacun. Or, si on ne peut évidemment mesurer le degré de fortunç du -contribuable par l'importance de sa consommation de vin ou de sucre, il est incontestable que l’ensemble de ses dépenses est en ‘Tapport avec le montant de ses facultés. D'autre part, il se prête à certaines modalités qui permettent de Surtaxer Jes objets de luxe ct. d'exonérer, au ‘contraire, certains produits essentiels à la vie, comme le pain par exemple. , | : Nous reviendrons, au surplus, d’une façon plus précise, sur ces différents points, lorsque nous étudierons les délails de notre taxe : sur le chiffre d’affaires (infra, ch. LID,. ‘ | + 
’ 

Taxes de luxe ou impôts Somptuaires. — En dehors de l'impôt général sur les consommations, il convient de mentionner les {ares de luxe destinées à frapper, d’une manière générale, les consomma- tions somptuaires. La taxe de luxe se présente, dans la législation française, comme une subdivision de la taxe sur le chiffre d’affaires; qui comporte deux. taux : un taux normal pour les ventes ordi- naires ct un taux plus élevé applicable aux fournitures de luxe. Des impôts spéciaux: Peuvent être également établis sur des articles somptuaires déterminés ou sur cerlaines manifestations du luxe. _ . _ Les impôts somptuaires, très fréquents sous l’ancien Régime, Poursuivaient cessenticllement un but moralisateur. Leur objet était de combattre le luxe, Ils ont tous échoué dans cette tentative et le souvenir de leur insuccès explique le peu d'intérêt qu'on attache d'ordinaire à la taxation du luxe. ‘ En réalité, il y à lieu de distinguer soigneusement les impôts moralisateurs contre le luxe et les impôts, à but simplement fiscal, sur le luxe. ot 
À l'égard de ces derniers, deux exagérations en sens contraire doivent être évitées : la première, dans laquelle tombent facilement les esprits peu cultivés, est de s’imaginer- qu'en frappant rigoureu- sement le luxe, on pourrait en tirer des ressources fiscales consi- dérables, qui permettraient de dégrever les petits contribuables. L imposition des « capitaux oisifs », meubles de prix, bijoux, argen- crie, collections, ctc. comporte des difficultés pratiques presque incx-
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tricables, si on la conçoit autrement que sous forme d’une taxe sur les achats ou les dépenses. D'autre part, même sous celte forme, . l'impôt somptuaire ne peut fournir qu’un appoint limité, parce que, dans l’ensemble, les dépenses de luxe n'’absorbent qu’une faible partie des révenus’ nationaux ct que, de plus, si l'impôt est : excessif, on trouvera le. moyen de s’y soustraire en modifiant ses. habitudes et son genre de vice. Î or, - L'autre exagération est de considérer cet appoint comme négli- gcable. Nombre de dépenses de luxe Peuvent être imposées sans inconvénients ct les budgets modernes en tirent des ressources fort appréciables, Le luxe n’est pas, en effet, le privilège exclusif des “gens riches. Les classes populaires se procurent aussi des jouissances ‘superflues qu’ilest parfaitement légitime de taxer (courses, spectacles, cinéma, ctc.), de sorte que les impôts sompluaires ont une assielte : plus large qu’on ne le pense souvent. Les impôts de cette nature (taxe de luxe, impôts sur les cercles, les. gardes-chasse, les chevaux’ | et voilures, automobiles, billards, carlès à jouer, spectacles ct courses, clc.) fournissent en France, au seul budget de l'Etat, près de deux milliards par an, oo e L 
Signalons toutefois la difficulté technique qu'ils soulévent fré- quemment et qui consiste à distinguer les choses ou Ics faits impo- sables de ceux qui ne le #nt pas, c’est-à-dire à déterminer en somme : ou commence Je luxe ou la dépense d'agrément. Il est fort malaisé, par exemple, de déterminer d’une façon équitable la nomenclature. des objets à taxer. Ainsi, l'achat d'une automobile : est une dépense de luxe pour le-rentier ; c’est une dépense: professionnelle pour le médecin qui a une nombreuse clientèle à visiter, Ou bien la nomenclature sera compliquée par des distinctions mulliples, qui: rendront l'impôt d’une application difficile, ou‘ bien elle cnglobera . des objets qu’il eût été légitime d’exonérer, De même, il sera parfois délicat de déterminer si une réunion a un caractère: purement sportif ou scientifique, ou si elle constitue un « spectacle ».



CHAPITRE XXXVIL 
IMPÔTS DIRECTS SUR LE REVENU OU SUR LE CAPITAL : 

Un grand principe domine la théorie de l’impôt : l'impôt, quelle 
que soït son assiette, qu’il soit levé sur les consommations ou sur la 
situation -de fortune, ne doit être pris que sur le revenu du contri- 
buable. Par le fait qu’il est un prélèvement qui se renouvelle, il 
ne doit être fourni que sur des richesses qui se renouvellent aussi, 
sans quoi la fortune nationale diminucrait. 
Comme le disait le marquis de Mirabeau, « droits sur les fruits sont 

impôt, droits sur les fonds sont pillage ». Et encore, l'impôt ne 
doit-il pas absorber tout le revenu disponible, à peine de soustraire 
à l'épargne et aux entreprises nouvelles les ressources dont elles 
ont besoin et de paralyser l’esprit d'économie et le progrès. 
Ce principe de bon sens élémentaire se trouve aujourd'hui plus 
ou moins éclipsé parfois par d’autres considérations : 

a) par l’idée que, dans certains cas, l'Etat est fondé à ne pas : - CXercer simplement son droit: d'imposer, au sens habituel du mot, 
c’est-à-dire de demander au citoyen sa participation aux charges 
publiques, mais à exercer une sorte de droit de reprise sur les biens 
du contribuable et, par suite, à réclamer non pas une part du 
revenu des biens, mais une part des biens eux-mêmes. Nous trouve: 
rons l'application de cette idée dans la taxation des gains de fortune 

et, en particulier, dans les impôts modernes sur les successions; 
b)' par la tendance démocratique à réaliser un certain nivellement 

des fortunes, en surchargcant ce qu'on appelle la « fortune acquise », ” 
c’est-à-dire provenant de la jouissance d’un capital, de telle façon 
que le capital même des grosses fortunes sera entamé ; c) enfin, en cas de grande crise où menacent de sombrer les “finances publiques, on peut concevoir que ceux qui possèdent : . puissent être appelés, par exemple pour conjurer une banqueroutt, 

-à fournir au fisc non plus une fraction de leur revenu, mais à lui faire l'abandon d’une partie de leur fortune, d’où l'idée, émise après 
la gucrre de 1914 dans la plupart des pays belligérants et réalisé 
dans quelques-uns, d’instituer un prélèvement sur les capitaux pour couvrir au moins pariicllement les charges formidables qu’elle 4 occäsionnécs. . 

I y a donc lieu d'envisager successivement les impôts qui prennent
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- une part du revenu et les impôts qui, exceplionnellement, prennent 
une part du capital. 

D Imposition ‘du revenu par l'impôt sur le reveriu 
ou par l'impôt sur le capital 

Le principe que l’impôt doit normalement être payé sur le revenu 
-. ne préjuge pas la question de savoir comment sera établie l'assiette 

de l'impôt. On peut saisir indirectement ce revenu à l'occasion de 
son emploi. C’est ce que font les impôts indirects, qui sont, en fin 
de compte, des taxes sur les dépenses. On peut Ie saisir directement, 
en taxant la possession, la jouissance de ce revenu par le contri- 
buable. . . 

Mais l'option ‘s'offre à cet égard entre deux procédés : pour 
prendre, au moyen de l'impôt direct, une part du revènu du contri- 
buable, il est possible, en cffet, ou bien de taxer ce revenu lui-même, 
ou bien de taxer le capital pour atteindre par contre-coup le revenu 
qui en émane. C’est la question de l'impôt sur le capital qui se pose. 

Elle a été liée étroitement par les auteurs qui l’ont soulevée à la 
question de l'impôt unique, éar c’est sous forme d’impôt unique de 

remplacement que devait fonctionner l'impôt sur le capital, tel 
”. que le proposaient Emile de Girardin, Victor Menier, et plus récem- 

ment M. Yves Guyot.- | 

Mérites de l’impôt sur le capital, d’après ses partisans. — Les avan- 
tages d’un impôt sur le capital, à vrai dire, n'apparaissent pas à 
première vue : soit un homme qui possède un capital de 100.000 
francs qui lui donne 5.000 francs de revenu. Pour prélever. 10 0/0 
de son revenu, soit 500 francs dans l'hypothèse, deux moyens sont 
praticables : frapper le revenu lui-même d’une taxe de 10 0/0 : 
10 0/0 de 5.000 francs = 500 francs : ou bien frapper le capital d’une 
taxe de 1/2 0/0 : 1/2 0/0 de 100.000 francs représente en effet 500 fr. 
On ne voit pas, de prime abord, la supériorité que peut présenter ce : 
mode de perception sur le précédent, le résultat fiscal étant le même. 

Mais, au dire de ses partisans, l'impôt sur le capital aurait eu 
quatre mérites propres .: Le. | | 

19 11 serait parvenu à atteindre certaines manifestations de ‘la 
richesse que les impôts sur le revenu n’atteignent pas ; à savoir, 
toutes les richesses qui ne produisent pas de révenu, tous les capi- 
taux inactifs : par exemple les meubles, collections d’art, statues, 
tableaux, bijoux, etc., et surtout les terrains à bâtir qui, sans 
fournir de revenu actuel, prennent souvent une plus-value considé- 
rable par suite du progrès dés agglomérations, et que leurs proprié-
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taires, à cause de cela, ont intérêt à conserver iniemployés pour en laisser croître la valeur‘par le seul effet du temps. 
29 Par cela même qu'il ‘frapperait tous les capitaux, abstraction faite du revenu qu'ils produisent, l'impôt sur ‘le capital agirait Comme un stimulant éncrgique pour faire consacrer les capitaux aux emplois les plus productifs : du moment qu’un capital stérile sera taxé aussi bien qu’un capital productif, nul ne voudra plus Conscrver de capital stérile. « Le capital, dit Emile de Girardin, ne peut plns rester un seul instant oisif et improductif ; il est con- damné à l’activité forcée». | 

39 L’impôt sur le capital aurait le mérile de frapper Ja richesse consolidée, la richesse acquise, ct non Ja richesse en formalion. En cffet, l'impôt sur le capital, tel qu’il.était proposé par Victor Menier et M..Y ‘es Guyot, ne devait porter que sur les capitaux fives’ct non sur les capitaux cireulants. C'est-à-dire qu’il n'aurait frappé que la richesse consolidée : biens fonciers, machines, outil- lages, instaïlations industrielles ct agricoles, ctc., et qu’il cût laissé en dehors de ses prises cs matières prémières, le combustible, les fonds de roulement, les approvisionnements de: toute nalure qui se renouvellent et se transforment. dans l’œuvre de la production. Et comme le capital fixe représente la richesse à un degré plus défi- nitif que le capitai circulant: qui est un capital de transformation, l'impôt sur le capital aurait eu J'avantage de peser sur la richesse produite, et.non sur la production de la richesse. 49 En outre, l'impôt sur le capilal, par définition même, ne frapperait point tous ceux qui ne possèdent pas de capital, c'est- à-dire Loutes les classes qui tirent leur revenu de Icur’seul travail, qui vivent d’appointements et de salaires, et qui sont plus intéres- - Santes ct plus dignes de Sollicitude que les classes capitalistes. 
se A1. 

H F ” . R ° ° 
L'impôt ‘sur le capital envisagé comme impôt unique, — Ses défauts. —_ Pour apprécier la valeur de cet ingénieux plaidoyer, il “convient de se placer à. deux points de vue : en cnvisageant, en Premicr lieu, l’impôt sur le Capital comme impôt unique, et en second licu, comme élément d’un système fiscal composite. ‘ En tant. qu’impôt unique, l'impôt sur le Capital encourt les critiques dont est susceptible toute espèce de taxe unique ct que fous connaissons déjà. Mais de plus, il procède de l’idée dange- reuse et erronée de vouloir faire Supporter toute la charge fiscale par le capital fixe. Les capitaux circulants ne sont pas moins productifs que les capitaux fixes, ct’ c’est une criante injustice que de les affranchir. de tout l'impôt. L’industriel .qui fabrique paicra pour son usinc, pour son outillage ;: le commerçant qui obtient des profits
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supérieurs, en engageant tout son avoir dans des spéculations 
commerciales, sera quitte envers le fisc ! Le petit rentier paicra sur 
ses valeurs parce qu'elles sont un capital consolidé ; le riche banquier, 
qui réalise une fortuñe’en spéculant sur des capitaux flottants, 
pour qui l’argent est une marchandise dont il fait commerce, sera 
indemne, parce que son capital circule! Enfin, on peut se demander 
s’il est équitable d'affranchir de toute espèce de participation aux 
dépenses publiques les revenus du travail, traitements, salaires, 
elè., et s’il n’ÿ a pas là, au contraire, une’ double atteinte à la jus- 
tice : toute personne qui a des ressources suffisantes ne doit-elle pas 
prendre sa part des charges de l'Etat ? Enfin, de gros émoluments, . 
le traitement d’un haut fonctionnaire, par ‘exemple, ne confèrent- 
ils pas à leur bénéficiaire un degré d'aisance bien supérieur à celui 
que procure le revenu d’un capital modique? . 

Quant à l’idée que l'impôt unique sur le capital serait un sti-. 
mulant à la production, en obligeant tous les capitaux à se mettre à 
l'affût des placements rémunérateurs, elle n’est pas non plus sans 
provoquer des objections. a) D'abord, l'existence des capitaux 

* « stériles », collections d’art, etc., intéresse la société à divers points 
de vué, scientifique, artistique, ete, et il serait regrettable de les 
voir disparaître complètement. b) Inciter les capitaux à rechercher 
les gros profits, é’est leur faire souvent abandonner des emplois . 
sûrs pour des placements aléatoires. c) Imposer exclusivement le 
capital fixe, c’est mettre une amende sur l'épargne ét eniraver, 
au lieu de la favoriser comnic on s’en flotte, la consolidation de la 
richesse. Micux vaut, dans eelte hypothèse, conserver tous ‘ses 
biens en capitaux circulants, .et l'idéal, comme on l'a justement 
fait observer, serait alors une fortune constituée en rentes viagères, 

laquelle échapperait totalement à l'impôt. : oo 

-Rôle de l'impôt sur le capital dans un système d'impôts mul- 
. tiples. — Si l'impôt unique sur le capital est inadmissible ct-n’a été, 

ef fait, institué dans aucun pays, on n’en saurait dire autant de 
l'impôt sur le capital considéré comme impôt accessoire rentrant 

. dans un système d'impôts multiples. Avec ce caractère, Pimpôt sur 
lé capital fonctionne dans certains pays. - . 
a).L’'impôt sur le capital, impôt de juxtaposition. — I] est géné- 

ralement employé en vue de l’une des deux fins suivantes : . 
19 Saisir certains éléments de la fortune que les impôts sur les 

revenus n’atteignent pas. . 
C’est ainsi que la législation fiscale du canton de Vaud, plus ou 

moins imitée par un cértain riombre de cantons suisses, distingue : 
trois catégories de revemis : ‘a) les revenus du travail, salaires,
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traitements, cic.; b) les revenus autres que les précédents, qui n'im- pliquent pas non plus la Possession d’un capital — rentes viagères, pensions, usufruits. Tous, ces revenus qui ne proviennent pas du Capital sont aitcints directement par un impôt progressif sur le revenu; c) les revenus du capital forment la 3e catégorie : ils sont frappés par un impôt assis sur le capital, lequel a l'avantage, non seu- lement de.frapper tous les capitaux générateurs de revenu, mais encore tous les capitaux stériles, non productifs de revenu, qui échap- Pcraient aux prises d’un impôt assis sur le revenu, Cet impôt sur le capital se décompose cn deux branches : l'impôt sur la fortune immobilière; établi sur la valeur vénale des terres ct des maisons, sous déduction des dettes’ hypothécaires : impôt sur la fortune mobilière, atteignant toutes les richesses susceptibles d’être calculées en valeur vénale : meubles, marchandises, numéraire, titres de Bourse, etc. É : . : 
Le canton de Vaud donne ainsi l'exemple d'un impôt sur le capital jouant. principalement le rôle d'impôt de juxtaposition, . destiné à atteindre ce que l'impôt sur les revenus ne peut saisir. +" b) L’impôt sur le Capital, impôt de superposition ({héorie de la discrimination). — 20 On peut aussi se proposer de l'adoption de l'impôt sur'le capital un autre résultat, qui est de faire la discri- mination des diverses branches de revenus imposables, à raison -de leur différence de nature, et de frapper les unes plus fortement que les autres dans un. but d'équité. | Les revenus qui ne proviennent pas de la possession d’un capital sont plus précaires que les autres, parce que la source en est péris- . Sable. Un titre de rente sur l'Etat, une propriété foncière sont des Sources permanentes de revenus qui se reproduisent d'eux-mêmes. Au contraire les revenus du travail, les arrérages d’une rente viagère sont destinés à s’étcindre avec la capacité de travail ou la. vie de ceux qui en jouissent. Pour en assurer la Permanence, il faut chaque fois prélever sur le-revenu des économies avec lesquelles: on consti- tuera un capital d'épargne: Ce genre de revenus mérite donc un traitement de faveur. ° | 

Un des moyens deles en faire bénéficier consiste à établir au-dessus des impôts assis sur les revenus un impôt assis sur Je capital, à titre d'impôt de Supcrposition. De cette façon, tous ceux.qui vivent de revenus non consolidés paient une fois leur quote-part, au moyen de l'impôt sur les revenus. Ceux qui, au contraire, jouissent de Tevenus consolidés paient deux fois : une fois à raison de leur revenu par l’impôt sur les revenus, el une fois à raison de leur capital, par l'impôt sur le capital. Ce système se rencontre dans les cantons de Bâle-ville ct Bâle-campagne ct a tendance à s'étendre en Suisse.
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C'est également ainsi que fonctionnait, en Prusse, à titre d’ « impôt 
complémentaire » (Ergänzungssteuer), V'impôt sur le capital global. 
Une fois tous les revenus frappés par l'impôt sur le revenu, l'impôt 
sur le capital intervenait pour frapper suivant un taux gradué 
tous les capitaux productifs ou non productifs de revenus, terres 
et maisons, capitaux agricoles, créances, argent, etc.. Cet impôt.a 
disparu, avec la plupart des impôts particuliers des Etats, par 
suite de la centralisation des pouvoirs fiscaux par l'Empire, en 1919 
(v. infra la section consacrée aux finances étrangères). Mais l'Empire 
a rétabli pour son compte un impôt sur la fortune (Vermügensteuer) 
qui se superpose à l'impôt d'Empire sur le revenu. 

c) L'impôt sur le capital, impôt de contrôle. —.Les deux objets. 
qu’on peut se proposer de l'impôt sur le capital, envisagé comme 
élément d’un ensemble d'impôts, sont d’ailleurs réalisables par. 
d'autres moyens : sans établir d'impôt général sur le capital, on 
peut taxer spécialement certains capitaux non productifs de revenus 
(par exemple, les terrains à bâtir) ; on peut faire de la discrimina- 
tion dans l'impôt sur les revenus, en frappant à des taux différents 
‘les revenus fondés et les revenus non fondés. 

Mais l'impôt sur le capital conserve un avantage essentiel : celui 
d’être un.impôt de contrôle, dans les systèmes d'impôts basés sur 
le principe de la déclaration. En effet, par le rapprochement des 
‘déclarations, il permet de contrôler l'impôt sur le revenu ainsi que 
l'impôt sur les successions et il est, à ce point de vue, parmi tous les 
moyens recherchés pour limiter la fraude, un des plus efficaces: 

Moins intéressant, en un mot, par lui-même que par l'appui qu’il 
-prêle aux autres impôts; il constitue un instrument technique 
précieux, dans une fiscalité aussi complexe que celle des Etats : 

modernes (1). 

2) Les prélèvements sur le capital. 

Des impôts assis‘sur le capital mais destinés à être acquittés sur 
le revenu, il importe de bien distinguer les impôts sur le capital 

  

(1) En dehors des cas d'application de l'impôt sur le capital envisagés dans le 
texte, mentionnons encore les droits de mutation, assis sur la valeur du capital trans- 
mis, et aussi diverses taxes somptuaires qui frappent les capitaux stériles, parce 
qu’ils sont considérés comme l'indice d'une certaine aisance : voitures de maitre, 
billards, chiens de luxe, etc. du ‘ 

Les droits de mutation atteignent, en principe, le fait de la transmission ct ren- 

trent à ce titre dans la catégorie des impôts indirects. Toutefois, quand le tarif en 
est trop élevé pour qu'ils puissent être acquittés autrement que par l'abandon d’une 
partie du capital transmis, ils constituent un mode de prélèvement sur le capital et 
sont un véritable impôt direct sur la possession de la fortune. ‘
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destinés à prendre au contribuable une. fraclion de son capital. - C’est le cas des impôts dont lé taux est volontairement fixé par le législateur.à un niveau trop élevé pour que le revenu du capital taxé puisse y subvenir : par exemple, lorsque l'impôt prend le quart d’une succession, ln moitié de la-plus-value réalisée par un terrain âu cours d’une période déterminée, le dixième d'une fortune, etc. ——- : -' 
Nous avons vu plus haut (P. 436) les considéralions diverses dont péuvent s’inspirér des impôls de ce genre. Trop souvent préconisés dans un esprit démagogique, ils constituent la plupart du temps une: injustice, une crreur fiscale el üne faute économique, S'il est, cn effet, légitime que les fonds productifs contribuent d’une quote-part de leurs fruits aux déperises publiques, la réprise par l'Elat, qui devrait étre le garant dés propriétés, d’une part du fonds lui-même, a:le caractère d'uné véritable spoliation. : D'autre part, en affeétant une parlie, si mihime ‘Soit-elle, des Capitaux privés à ses dépenses, l'Etat mange le bien du pays. * Sans doute, l'argent pris aux détenteurs de capitaux ne sera pas perdu.pour la collectivité, et passera aux mains de tous ceux qui émargent at budget : fonétionnaires, fournisseurs, cte, Mais, en admettant qué la somme des valeurs actuelles reste la mênic, Ia quantité des capitaux se trouvera réduite, puisqu’une fraction en aura élé employée à fournir des revenus aux créanciers de l'Etat, 

Supposons que l'Etat prélève 1 million de droits sut un domaine de 2 millions transmis à ün légataire, 11 va de soi que le capital foncier subsiste indestructible 3 mais l'hérilicr, pour s'acquitter envers le Trésor, scra forcé de l'aliéner ct de verser au fise la moilié ‘du prix. Il n’y aura pas déstruction de valeurs actuelles : le million fourni par l'acquéreur, étant consacré par l'Etat à scs dépenses, se retrouvera dans la poche de tous ceux à qui il a fait des paiements. - : Mais ce million qui était du capital accumulé ‘et consolidé va se fondre, en quelque sorte, en revenus : en traitements, en salaires, en arrérages de titres de rente, etc, Il y aura donc destruction de . Capitaux ct, par suite, destruction de valeurs futures, Sans l'impôt, le légataire aurait gardé son domaine ; l’acquéreur aurait maintenu 
dans d'autres plateménts ‘une épargne de 2 millions. Du fait de l'impôt, la moitié: de cette épargne a disparu et le revenu auquel elle aurait donné naissance a été supprimé dans son germe. : Au Point de vue fiscal, l'Etat se prive ainsi, pour l'avenir, du bénéfice des impôts qu'il aurait-pu tirer du revénu des capitaux qu'il s’est appropriés ; il tuc la poule aux œufs d’or. | . Au point de vue économique, il raréfic les capitaux dont la Sociélé a besoin Pour produire ct qu’elle devra reconstituer par un
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nouvel éffort d'épargne. Or l'impôt qui prend une part du capital 
représente une véritable amende sur l'épargne, une pénalité infligée 

. à la formation du capital; il décourage l’économie et invite à la: 
prodigalité, Lo 7 » 
. I'n'en irait autrement, au point de vue fiscal et économique, 
que si l'Etat, au lieu d'employer le produit de l'impôt à ses dépenses 

. Couräntes, Ie consacrait à réconstituer des capitaux. La chose est. 
théoriquement possible dans deux cas : 19 si l'Etat emploie l'impôt 
à des travaux productifs : amélioration de l'outillage national, 
créalion de routes, de voies ferrées, ctc. 520s’il s’en sert pour amortir . 
la deticintéricure, c'est-à-dire pour rembourser aux renticrs. le” 
capital qu'ils ont prêté à l'Etat, a 

iemarquons toutefois que ces deux hypothèses sont surtout - 
théoriques ; d'ordinaire les impôts n’ont pas d'affectation spéciale : 
en beaucoup de pays, les droits de succession qui, vu leur énormilé, 
consliluent un prélèvement sur les capitaux iransmis, servent, 
confondus dans l’ensemble des ressources. budgétaires, à défrayer 
la totalité des dépenses publiques. En tout cas, il y a évidemment 
quelque chose d’itiqueé de la part de l'Etat, à confisquer purement . 
et simplement une fraction du capital privé pour accroître le capital 
public, Le seul procédé légitime, si les impôts sur les revenus ne . 
suffisent, pas à couvrir les frais des grands travaux publics, st. 
d'emprunter les capitaux nécessaires. " [ : 

H est non moins injuste de confisquer le capital des éontribuables 
pour le transférer aux rentiers."Il s’en faut d’ailleurs de.beaucoup 
que’ ce dernier transfert soit chose indifférente au regard de Ja 
richesse nalionale. Le contribuable, pour ‘payer le fisc, aura dû 
relirer des capitaux des emplois qu’il leur avait donnés, défaire des 
placements ; le rentier remboursé devra, de son côté, trouver des 

_ emplois aux capitaux qui lui ont été rendus par l'Etat,’ et faire de 
nouveaux placements, Il y aura ainsi déplacement et replacement : 
de capitaux. Cette opération, outre qu’elle ne se fera pas sans déchet, 
entraînera une perturbation économique funeste aux affaires, 

Les impôts qui entament le capital sont donc, en principe, des 
impôts injustes et anti-économiques. Nous reviendrons avec plus 

-de détail sur ces points à propos de l'impôt sur les successions : 
(infra, ch. XLIX). .  * 

Le prélèvement général sur les capitaux. — Cependant, quelques 
critiques qu’ils méritent, ôn peut se demander s’il n'ya pas des cas 
où ces critiques doivent fléchir devant la nécessité ct où un prélève- 
ment général sur les capitaux se justifie comme uné mesure extra- 
ordinaire de salut public. | ‘



444 © DEUXIÈME PARTIE — LIVRE V — GUAPITRE XXXVII 

C’est comme tel qu'il a élé proposé pour conjurer- la crise des 
finances publiques due à la guerre de 1914, et qu'il a été réalisé, 
en 1919, en Italie et en Allemagne. | 

Le prélèvement général — qu’on appelle aussi la levée des capitaux 
ou la conscription des fortunes — peut invoquer en sa faveur, au 
dire de ses partisans, les arguments suivants : 

10 Ce prélèvement devient une mesure légitime, en cas de grande 
crise nationale, comme une guerre. De même que l'Etat est fondé, 
€n pareilles circonstances, à exiger des citoyens le sacrifice de leur 
vie pour le salut commun, en décrétant la mobilisation générale, 
de même il est fondé à exiger d'eux le'sacrifice de leurs biens, en 
décrétant la conscription des fortunes. : . 2° C’est une mesure rationnelle ct opportune, si le pays, pour 

,Subvenir aux charges de la guerre et en particulier au service de la 
dette, n’a le choix qu'entre le prélèvement d’une fraction des 
capitaux ou des impôts tellement écrasants sur les revenus, qu'ils 
paralyseront pendant une longue période l’activité nationale 
Mieux vaut en cffet un sacrifice une fois fait, une liquidation qui 
dégagera l'avenir ct permettra ensuite au pays de revenir à la vie 
normale. C’est là une opération chirurgicale salutaire et avanta- 
geuse, en définitive, pour le contribuable lui-même, si l’amputation 
d’une portion de son capital doit libérer le reste des charges fiscales’ 
accablantes qui l’auraient grevé autrement. : 

- 39 C’est une’ mesure qui est même indispensable, s’il n’y a pas d'autre moyen d'éviter une banqueroute, car tout vaut mieux que 
‘la faillite" de l'Etat. | - . 49 Comme la plus lourde des charges de la guerre est celle de la 
dette publique, si le prélèvement est affecté à l'amortissement, il 

-n'en résulte aucune destruction de capitaux, le capital prélevé sur 
les contribuables étant restitué aux renticrs: Fe 

Nous avons fait justice tout à l'heure de ce dernier argument. 
Examinons les autres raisons alléguées (1) : ° . Et d’abord, le prélèvement des capitaux, présenté comme un moyen d'éviter la banqueroute, est lui-même un procédé aussi 
exorbitant du droit commun qu’une faillite. Il consiste, en effet, 
à dépouiller les contribuables pour ne pas dépouiller les rentiers, 
ct même cette distinction disparaît quand la même personne unit la qualité de rentier à celle de contribuable. 

(1) Pour plus de détails, v. notre article: contre le prélèvement sur le capital, dans la evue polil. el parlem. de mai 1920. — En sens contraire, favorable au pré- lèvement, les articles de G. Jèze dans la Revue de se. et dégisl. fin. de 1919 et 1920, et les discours de M. Léon Blum-à la Chambre (séances du 15 avril 1920 et du mois de juin 1925),
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On a, il est vrai, i, répliqué, que lorsque la détresse de ses finances 
condamne un pays au régime du papier-monnaie ct l'expose à 
l'avilissement de sa circulation, ce pays n’échappera point au pré- 
lèvement sur le capital. Il n'a le choix qu'entre un prélèvement 
scientifique, c’est-à-dire gradué d’après les facultés contributives, 
par la voie fiscale, et un prélèvement empirique, qui résultera de 
l'appauvrissement de tous les rentiers, créanciers, fonctionnaires 
à traitement fixe, cle. ruinés par la dépréciation du signe monétaire, 
et qui, au lieu d’être équitablement réparti, se concentrera sur 
quelques classes sociales, qui.sont parmi les plus intéressantes. 

Nous n’hésitons pas, pour notre part, à tenir pour préférable 
le risque du « prélèvement empirique » aux dangers du prélèvement. 
dit scientifique. 

D'abord, tandis que ce dernier est définitif, la perte subie par 
certaines classes du fait de la dépréciation de la monnaie peut être 
atténuée dans l’avenir, quand les finances sont rétablies, par l’amé- 
lioration du change, la revalorisation partielle de la dette puoñque, 
etc. = 

D'autre part, pour préférer le prélèvement scientifique au prélè- 
vement empirique, il faudrait être bien sûr ‘que celui-ci évitera 
celui-là. Or, rien n’est moins certain. 

Il est fort possible, en.premicr lieu, que les lourds sacrifices im- 
posés aux capitalistes par le prélèvement fiscal sur le capital et les 

“perturbations économiques qu’il provoquera, retombent, par le 

jeu de l'incidence, sur ceux-là même qu'on voulait épargner : sala- 
riés, petits commerçants, etc. 

Il est, d'autre part, à redouter que, vu ses difficultés d'applicas 
tion, le prélèvement fiscal sur le capital ne soit inefficace et ne réus- 
sisse pas à restaurer les finances ct à conjurer la dépréciation de la 
monnaie. Dans ce cas, on aura ajouté à un fléau inévitable un fléau 
qu’on aurait pu éviter et superpôsé simplement aux maux du 

prélèvement empirique, ceux du prélèvement scienlifique. On 
aura donné au malade non un remède, mais un poison. 

Il est à noter que la seule menace de la confiscation des capitaux 
sera, à elle seule, par la.panique qu’elle déchaînera chez tous les 

possédants, un facteur décisif de la débâcle financière qu’elle a pour 
objet d'arrêter. 

En fait, on constate en Allemagne ce résullat paradoxal que le 
prélèvement sur le capital institué en 1919 pour combler le déficit. 
du budget et soutenir le mark a dû être abandonné en 1922, à cause 
de la dépréciation du mark. 

C’est qu’en effct, les difficultés d'application sont presque insur- 
montables : pour effectuer le prélèvement, il faut d’abord dresser le.
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l'Etat scrait fondé à exercer sur certains biens. Cette idée de « re= 
prise sociale » se trouve à la base de la théorie de la taxation des 
gains de fortune. Nous sommes. ainsi amenés, par une transition 
naturelle, à étudier les impôts sur les gains de fortune, qui cons- 
tituent une catégorie des impôts sur la fortune.



CHAPITRE XXXVIL | 
IMPÔTS SUR LES GAINS DE. FORTUNE . 

IMPOSITION DES PLUS-VALUES FONCIÈRES, DES BÉNÉFICES 
EXTRAORDINAIRES ET DE L'ENRICHISSEMENT , 

Théorie de l'imposition des gains de fortune (1). — La taxation 
des gains de fortune ténd à prendre dans les finances modernes 
une place de plus en plus considérable. Par gains de fortune on 
entend les bénéfices fortuits, qui ne peuvent être considérés comme 
Je fruit normal d’un travail ou de la gestion d’un capital. Ces gains 
peuvent se présenter sous des formes diverses : sous la forme d’un 
lot qu’où gagne à la loterie ou d’une succession qui échoit ; sous la 
forme d’un bénéfice extraordinaire dépassant le. taux normal des 
revenus du travail ct du capital; sous la forme de plus-values 
accroissant la valeur de tels ou tels éléments de Ia fortune. ‘ 

Le cas le plus frappant et qui a, le premier, attiré l'attention des 
économistes est celui de la rente du sol. Une terre naturellement 
très fertile vaut plus cher et rapporte plus, à égalilé de travail ct 
de capital employés, qu’une terre médiocre. Il en est de même d’une . . y 
terre bien située comparativement à une terre située loin des agglo- 
méralions ou sans communications faciles. Un terrain à bâtir 
augmente de valeur par le seul effet du temps, à mesure que la 

- population se développe dans le voisinage. La source de cette 
aubaine se trouve soit dans les circonstances naturelles, comme la 
fertilité, soit dans les conjonctures sociales, commè l'accroissement 
des centres de population, l’ouverture de voies de communication, : 
l'exécution de travaux d’édilité, ele. Elle est indépendante de 
l’activité du propriétaire. . 

Mais la rente du sol n’est qu’un cas particulier d’un phénomène: 
général. Si par «rente», au sens spécial de ce terme, on entend tout 
bénéfice non-gagné, c’est-à-dire non imputable au travail ou au capi- 
tal, on trouve de la « rente » non seulement dans le cas du proprié- 
taire foncier qui bénéficie de circonstances favorables, mais encore 
dans celui du capitaliste qui voit hausser le cours de ses valeurs ou 
augmenter le dividende de ses actions, dans celui du commerçant 
qui, grâce à un monopole ou à la faveur de circonstances CXCCp- 

  

(1) M. Petsche. Les plus-values, basé d'imposition (Thèse, Paris, 4919). 
Alliz. — Se. fin | ° 29
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tionnelles (comme une guerre, par exemple), réalise des bénéfices 
disproportionnés à sa mise’ de fonds, etc. 

Les gains de fortune, venant accroître le capital ou les revenus 
de celui qui en bénéficie, sont naturellement atteints par les impôts 
généraux sur le capital ou sur les revenus. Mais on peut les soumettre, 
en outre, à une taxation spéciale, en faveur de laquelle il est pos- 
sible d’invoquer plusieurs arguments : 
19 Un argument psychologique : l'impôt perçu à l’occasion d'un 

enrichissement inespéré sera facilement accepté par les intéressés. : 
29 Un argument de justice fiscale : des gains « non mérités » par - le travail ou par l'épargne doivent légitimement être mis à contri- 

bution plus que les autres. : 
3° Un argument de justice sociale, qui dépasse la portée de l’ar- Sument précédent ct qui peut se résumer. ainsi : il est immoral que dans la société, on puisse s'enrichir autrement que par le travail 

ou l'épargne. L'impôt doit, sinon tarir, du moins réduire les sources 
de semblables enrichissements. Les individus sont d'autant moins 
fondés à confisquer à leur profit le bénéfice de la chance que, la 
plupart du temps, cette 'charice a été créée par la Société. C’est le 
progrès social .qui-donne une plus-value aux terrains, qui accroît 
les revenus de l'actionnaire ; ce sont des ‘circonstances sociales 
favorables qui font réussir des spéculations heureuses. Par l'impôt, la Société ne fait, en somme, qu'exercer ses reprises (1). Cette der- 
nière théorie a d'autant plus de vogue qu’elle est, en dernière 
Analyse, une théorie. de nivellement social. 

Les deux premiers arguments suffisent à rendre compte que le fisc puisse légitimement profiter des aubaines qui échoient au contribuable pour lever un impôt spécial, de même, et à plus juste titre encore, qu'il saisit l'occasion de certaines formalités ou de certaines transactions pour percevoir des droits. ‘ Le troisième, qui prétend ériger en théorie systématique la reprise des plus-values par le moyen de l'impôt, soulève, par contre, des objections graves. 1] repose, en effet, sûr unè méconnaissance absolue de l’organisation économique des sociétés modernes. Cetie 
a 

() « L'évolution du régime économique moderne entraine l'établissement, au pro- fit de certaines catreprises, de véritables Monopoles de fait. Nous jugeons que l'Etat doit intervenir dans la gestion do ces entreprises privilégiées et leur réclamer, au nom de la collectivité, uno participation aux bénéfices exceptionnels qui dérivent pour une large part de l'absence de la concurrence. Le supcrbénéfice d'une entreprise qui - Se voit conférer une sorte de droit régalien doit être frappé d'un superimpôt ». Exposé . des motifs du projel de loi fiscale déposé par M. Caillaux le 25 mai 1925. — M. Caillaux proposait, en vertu de ces principes, une participation de l'Etat aux super- bénéfices des entreprises de pétrole et la création d'un monopole de la réassurance.



IMPÔTS SUR LES GAINS DE FORTUNE 451 

organisation est basée sur la propriété individuelle et sar la liberté. La satisfaction des besoins sociaux cest confiée à l'initiative des 
parliculiers qui opèrent à leurs risques et périls, dans lespoir du. 
gain. Toute entreprise est plus ou moins une spéculation, en ce sens que nul n’est assuré du gain ni à l'abri de la perte. La Société 
s’en remet, en quelque sorte, à forfait, sur les particuliers du soin d'assurer sa subsistance, en laissant la perte à leur compte, en 
Cas d’insuccès, maïs en leur. abandonnant, en cas de réussite, 
les bénéfices, si grands soient-ils. Ceci est la compensation de 
cela. Si donc on prétend éliminer ou réduire par la voie fiscale | 
les gains immérités, ‘il faudrait, en bonne justice, indemniser | 
les pertes imméritées, car on ne saurait équitablement priver 
les gens des bonnes chances si on ne les garantit pas contre les 
mauvaises. La reprise des plus-values implique le dédommagement 
des moins-values. Mais outre que la chose est pratiquement irréali- 
sable, l'adoption de ce principe équivaudrait à transformer les 
fondements de notre régime économique, en faisant passer les | 
risques de l’activité économique, des particuliers à la Société, ct. 
en supprimant le ressort des initiatives privées. 

La taxation des gains de fortune nous apparaît, en un mot, 
comme fondée non sur une théorie sociale, mais sur l'opportunité 
fiscale, Cette opportunité peut être variable suivant les circons- . 
lances ou suivant les. plus-values envisagées. _ 

En tout cas, il importe de ne pas perdre de vue que la mise en 
œuvre cn est la plupart du temps très délicate, parce qu’il est, 
en général, très difficile de mesurer exactement la consistance du : 
gain «'immérité » ct de faire le départ, dans le bénéfice réalisé, 
entre ce qui cest le fruit du travail ou de l'épargne ct ce qui est le 
résultat de la chance. | | | 

Les principaux cas d'application de celte taxation concernent 
les successions, les plus-values foncières, les bénéfices extraor- 
dinaires et l'enrichissement. . 
© Nous aurons à traiter spécialement plus tard de l'impôt suc- 
cessoral, que nous avons considéré comme un impôt direct sur lé 
capital, mais auquel l’idée de taxation d’un gain de fortune n’est 
pas étrangère. La même idée se rencontre aussi dans la taxation 
des lots et primes de remboursement, que nous retrouverons dans 
la suite. | 

Il ne nous reste donc pour le moment à parler ici que de la. taxa- 
tion des plus-values foncières, des bénéfices extraordinaires ct. 
de l'enrichissement. . : 

Dans ce domaine, on ne peut relever, en ce qui concerne la légis- 
lation fiscale française, que la contribution extraordinaire sur les
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bénéfices de guerre. Mais nombreux sont les projets visant soit 
l'imposition des plus-values immobilières, soit celle de l'enrichis- 
sement. Des applications nombreuses ct diverses se trouvent 

- aussi dans les législations , étrangères. 
{ 

Les impôts sur la plus-value foncière en Allemagne et en Angle- 
terre. — I. La Zuwachssteuer en Allemagne (1). — Le mouvement 
en faveur de la création, en Allemagne, d'impôts sur la plus-value, 
se rattache à la propagande de ja ligue des réformistes fonciers 
allemands (Bund deutscher. Bodenreformer). Imprégnée des idées 
georgistes, cette ligue s’attaquait aux gains excessifs ct «imméritésr, 
que la prospérité des villes allemandes procure aux propriétaires, 
ainsi ‘qu'aux spéculations sur les terrains qui ont été, dans ces 
dernières années, la source de fortunes colossäles. Elle insistait sur 
la nécessité d'un impôt qui rendrait à la collectivité une partie des 
bénéfices dont elle était l'occasion, mettrait un frein à la spécula- 
tion, et permettrait de réduire les droits de mutation, dont l'assiette 
est moins rationnelle. | - _ 

Ce n’est pas toutefois dans la métropole, que l'Allemagne fit la 
première expérience, mais dans sa colonie chinoise de Kiao-Tchou. - 

‘Une ordonnance de 1898 ÿ institua une taxe sur la plus-value, 
absorbant. le tiers de celle-ci, et: perçue, lors des aliénations, sur 
l'excédent du prix de vente. par rapport au prix précédent d’acqui- 
Silion. Pour éviter les fraudes, l'administration avait un droit de 

. Préemplion, .au prix déclaré par le contribuable. 
D'autre part, certaines villes, notamment Cologne et Francfort, 

“élablissaient des impôts municipaux sur la plus-value. 
. Enfin, la loi impériale du 11 juillet 1909 posa le principe de la transformation de la Zuwachssteuer en impôt d'Empire, qui fut accomplie par la loi du 14 février 1911 (2). 

Aux termes de cette loi, l'impôt était perçu, en cas de mutations 
d'immeubles à titre onéreux, « sur l'accroissement de valeur qui ne provient pas du fait du propriétaire ». Il y avait exemption pour des immeubles de peu de ‘valeur appartenant à de petits propriétaires. | Vu. oe , La plus-value imposable consistait dans la différence entre le prix de vente.ct le prix d'acquisition, grossi des frais d'amélioration 
faits par le propriétaire. Pour chaque année écoulée entre l'acqui- sition et la vente, on. tenait compte également à ce dernier. d'un 

(1) Kumpmann, Die Werizuvachssieuer Tubingen, 1907. — V. Fallon, Les plus-values el l'impôt, Paris, 1914. . ’ °c? a (@} V. le texte de cette loi dans le Bull, de stat. mars-avril 1911. 
“ .



IMPÔTS" SUR LES GAINS DE FORTUNE ‘ 453 : 

.cerlain tant pour cent, de sorte qu’à égalité de plus-value, l'immeu- 
ble était d'autant moins taxé qu’il était resté plus longtemps entre . 
les mêmes mains. De plus, le taux de l'impôt était réduit de 1 0/0 

par année. Le tarif était progressif avec l'importance de la plus- 
value. Aux termes de la loi de 1911, l'Empire ne gardait pour son 
budget que 50 0/0 du produit de l'impôt et abandonnait 10 0/0 aux 
Etats confédérés qui étaient chargés de le recouvrer et 40 0/0 aux 
communes ou unions de communes sur:le territoire desquelles 
l'immeuble était situé. Par la loi du 3 juillet 1913 (1), l'Empire a 
renoncé à ce que la part: qui lui revenait fût perçue, de sorté que la 
Zuwachsseuer n’est plus qu’une ressource des finances communales. 

… I. L’Increment value duly en Angleterre. — En Angleterre, les 
théories du socialisme agraire, répandues même avant les prédi- 
cations d'H. Gcorge, ct mises en crédit par l'évoluiion démocra- 
tique de la politique anglaise, ont déterminé un mouvement légis- 
latif analogue, malgré la vive opposition des Lords. - 

La loi de finances du 29 avril 1910 (2) a en effet créé. une taxe 
- sur les plus-values foncières (Increment value duty), perçue, au taux 

de 20 0/0, sur toutes les ‘plus-values réalisées depuis lé 30 avril 
1909. oui . 

La taxe ne s’appliquait, du reste, à l'inverse de ce qui avait 
lieu en Allemagne, qu’à la plus-value du sol nu, c’est-à-dire 

‘abstraction faite des constructions qui peuvent s’y trouver. 

Pour les propriétés des particuliers, la taxe devait être perçue à 
chaque mutation de propriété ou de jouissance prolongée (baux de 
plus de 14 ans), et pour les propriétés de mainmorte, tous les quinze . 

“ans, à la suite de réévaluations périodiques. Elle portait sur la diffé- 
rence entre la valeur actuelle du terrain et celle accusée par la 
précédente évaluation ou la précédente mutation, compte ‘étant 

‘tenu au propriétaire de: ses dépenses d'améliorations. Une plus- 

value de 10 0/0 était: concédée en franchise au contribuable et 
 déduite de la plus-value totale, lorsque celle-ci excédait ce taux. 
Diverses exemptions étaient prévues, notamment en faveur des 
maisons ou terres de peu de valeur occupées par le propriétaire. 

Afin d'assurer le recouvrement de l'impôt, la loi de 1910 avait 
prescrit une opération gigantesque : l'évaluation de tout le sol bri- | 

- tannique. L’estimation devait être faite parles commissaires. du . 
revenu intérieur et dégager, pour chaque parcelle occupée sépa- 

rément, la valeur du sol nu. Les premiers essais ont montré que la 

tâche était irréalisable et il a dû y être sursis. 

{t) V. le texte dans lo Bull. de stat. juillet 1913. °° 
(2) V. le texte dans le Bull. de stat. d'août 1910. 

<
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du Munition of War Act, soit à la taxe ; il leur était fait application 
de celui des deux régimes qui, en l'espèce, cntraînait la perception 
la plus élevée. - : 

L’Excess Profit Duly a.été abrogé en 1921. Toutefois, il n'est 
pas encore complètement liquidé, des délais ayant été ouverts 
pour la revision de l'assiette et du caleul de la taxe, au cas d’impo- 
sitions contestées. Son produit est ençorc prévu pour 2 millions de 
livres, dans le budget de 1926-1927. 

€ 

La contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre en 
France. — En France, la contribution extraordinaire sur les béné- 
fices de guerre a été.établie par la loi du 1er juillet 1916. Le tarif ena 
été relevé par les lois du 30 décembre 1916 et du 31 décembre 1917. 
Comme cette contribution avait un caractère temporaire et qu'elle | 
a cessé de S’appliquer aux Opérations postérieures au 30 juin 1920, 
bien que le recouvrement de l'arriéré en ait élé prolongé jusqu’au 

.81 décembre 1928, nous nous bornerors à en résumer les dispo- 
sitions-essenticlles (1). Elle’ visait certains bénéfices supplémentaires 
ct certains bénéfices exceptionnels, réalisés depuis le 19 août 
1914 jusqu’au 30 juin 1920. | - Bénéfices supplémentaires : ceux que les industriels et commer- 
Gants ont, grâce à la guerre, réalisés dans l'exercice normal de 

leur profession habituelle, en plus de ce qu'ils auraient gagné en 
temps ordinaire. Bénéfices : exceplionnels : ceux. que : certaines 
Persorines ont réalisés par des opérations fructueuses étrangères à 
leurs occupations habituelles, ‘en participant à titre occasionnel 
aux commandes de gucrre de l'Etat. : : 
… Assujellis. — Y ont été en effet assujettis : 10 les-individus ou Sociétés palentés ou soumis à la redevance des mines, qui ont fait 
des bénéfices anormaux ; 20 ceux qui, batentés ou non, ont servi 
d'intermédiaires rémunérés Pour la conclusion d’un marché avec 
l'Etat ; 30 les non patentés qui ont passé des marchés de fournitures 
avec l'Etat et toutes personnes ayant accompli des actes de 

. Commerce à titre exceptionnel ou en dehors de leur profession, en vue du même objet. De 
N'ont pas été soumis à la taxe les gains des agriculteurs vendant leurs produits, ce qui est une faveur considérable faite aux culti- 

vateurs, ni les gains de celles des ‘professions libérales qui n'étaient pas soumises à l'ancien impôt des patentes (2). 
me . 4 

| 4} Pour Plus de détails : E. Besson : Traité pratique de la Contribution ertraor- 
dinaire des bénéfices de guerre. Mapuéro et Houpin: Traité de la Contribution extraordinaire : Palmade : Traité Pratique de la Contribution extraordinaire. (?) La loi de 1916 n'avait prévu aucun cas d'exemptiou. Des dispositions législa-.  
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Bénéfices imposables. — Pour appliquer l'impôt, il fallait déter- 
miner d’abord le bénéfice net réalisé par le redevable pendant la 
période d’imposition considérée et rechercher dans quelle mesure 
il dépasse le bénéfice normal. Le bénéfice net ressort du bilan, 
c'est-à-dire du résumé ‘de l'inventaire auquel tout .commerçant 
est astreint chaque année par le Code de Commerce. 

Il va de soi que les évaluations du bilan peuvent prêter à contes- 
tation avec le fisc, les intéressés étant naturellement portés à : 
forcer les chiffres du passif et à réduire ceux de l'actif. Une première 
difficulté consiste dans l'estimation des stocks: (1). Un autre point 
de discussion peut être soulevé par la distinction entre les charges 
et l'emploi du bénéfice : ainsi, la rémunération du chef d’entreprise, 

. à l'inverse de célle du personnel salarié, n’est pas une charge 
déductible, mais un emploi du bénéfice (2). : - 
La loi prévoit, parmi les déductions autres que celles des frais . 
généraux proprement dils, celle des prélèvements pour la réserve 
légale, dans-les sociétés anonymes, ct.celle des sommes réservées à 
l'amortissement des bâtiments ct du’ matériel, ete. Là encore, il 
doit s’agir d’amortissements normaux et non excessifs. | 

Le bénéfice net une fois déterminé, il faut le rapprocher du : 
: «'bénéfice normal ». Qu’entend-on par le bénéfice normal ? C’est, 

en principe, le bénéfice moyen réalisé pendant les 3 derniers exer- 
cices antérieurs au 1er août 1914, tel qu'il se dégage des bilans. 
Les patentés peuvent aussi, s’ils le préfèrent, évaluer-leur bénéfice 
normal à 30 fois le principal de la patente, d’après la-moyenne de 

‘ce principal perçue dans les 3 dernières années d’avant-gucrre. 
Toutefois, le bénéfice normal ne peut, en aucun cas, être considéré 
comme inférieur-ni à 6 0/0 (8.0/0 d’après la‘loi du 31 décembre 
1917) des capitaux engagés dans l’entreprise, ni à 5.000 francs pour 
l’année (3). . | ‘ 

  

tives ultérieures en ont introduit un certain-nombre, en faveur notamment des 
mobilisés, des réformés, des fils de veuve, cle., ainsi que pour la part de ccux des- 
associés ou gérants de sociétés en nom collectif qui ont été sous les drapeaux. 

. {1) La plus-value réalisée-par les stocks entre le 1er août 1914 ct le 30 juin 1920 
fait’ partie des bénéfices de l’entreprise assujettie. Pour liquider sa dette d'impôt, il : 
convient done, en clôturant son compte fiscal au 30 juin 1920, pour la dernière pé- 
riode d'imposition, de rechercher ct d'évaluer de combien son stock actuel dépasse 
son Stock normal, c’est-à-dire son stock moyen d'avant-guerre. Cette évaluation fait 
l'objet de règles assez compliquées pour lesquelles nous renvoyons aux art. 8ct 9 de 
la loi de finances du 31 juiliet 1920. . oo 

(2) Au contraire, les intérêts payés aux associés pour les sommes laissées par eux 
‘en compte courant dans les caisses do la société sont considérés en principe comme 

une-charge déductible (art. 6 de la loi du 31 juillet 4920). ‘ 
(3) Ce chiffre de 5.000 fr. a été porté à 10.000 fr. pour l’année 4920 (soit 5.000 fr. 

pour la dernière période du 1** janvier au 30 juin 1920). ‘
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Cette dernière disposition, qui évalue à 5.000 francs le bénéfice 
normal, intéresse les assujettis qui n'ont réalisé de bénéfices qu'à 
partir du 1° août 1914, notamment ceux qui n'ont fait qu'à titre 
exceptionnel des opérations commerciales pendant la guerre. 
‘Pour ces fournisseurs et intermédiaires, le bénéfice normal présumé 
est toujours fixé obligatoirement au chiffre forfaitaire de 5.000 francs. 

©" I ne reste plus qu’à refrancher le bénéfice normal du bénéfice 
effectif. Le reste constitue le bénéfice extraordinaire imposable, 
sauf déduction d’une somme de 5.000 francs pour les patentés et 
exploitants de mines (1). Le tarif de la loi de 1916 était de 50 0/0. 

‘Il avait été porté ensuite à 60 0/0 pour la fraction de bénéfices de 
l’année 1916 dépassant 500.000 francs. La loi du 31 décembre 1917 
l'a rendu progressif pour les bénéfices réalisés à partir.du 1 janvier 
1917 : 50 0/0 sur la fraction d’excédent imposable jusqu’à 100.000 

- francs, 60 0/0 entre 100.000 et 250.000, ‘70 0/0 de 200.000 à 500.000, 
. 80 0/0 au delà de 500.000 francs. 

Assiette. — La contribution sur les bénéfices extraordinaires est 

une contribution directe (2), perçue par voie de déclaration. Les 
fournisseurs et. intermédiaires . non patentés n’ont eu qu'à faire 

connaître leurs gains réalisés pendant la période d'imposition, 
sous déduction des 5.000 francs qui représentent leur bénéfice 
normal forfaitaire. Les patentés ou exploitants de mines ont dû 
déclarer leur bénéfice net, leur bénéfice normal et l'excédent consti- . 
tuant le bénéfice supplémentaire. À défaut de déclaration, inter- 

vient la taxation d'office, d'après les renseignements recueillis 
‘par l'Administration. | | CU | 

Le. contrôle des déclarations a été confié, non aux contrôleurs 
_des contributions ditectes, déjà surchargés d'’occupations, mais à 
une commission départementale et à une commission supérieure. 

La commission départementale (il peut y avoir plusieurs com- 
“missions par département) est composée du trésorier-payeur 
général et des directeurs départementaux des administrations 
financières, plus un agent des contributions directes qui remplit 
les fonctions de secrétaire. - : 
mnt 

(1) ILimporte de ne pas confondre cette exonération do 5.000 fr., sur le monfant du bénéfice supplémentaire, autrement dit cette allocation en franchise de 5.000 fr. de bénéfices Supplémentaires, qui constitue uno faveur réservée aux patentés et dont 26 jouissent pas les fournisseurs et intermédiaires, avec la déduction de 8.000 fr. qui représente le énéfice normal calculé à forfait. Ainsi, le bénéfice net étant de 15.000 fr. si l'on retranche 6.000 fr. de bénéfice normal, l'intermédiaire paiera sur les 10.000 fr. d excédent, et le patenté seulement sur les 10.000 — 5.000 — 3.000 fr. (2) Elle fait partie, dans la nomenclaturo fiscäle, des « Laxes assimilées aux C0n- tributions directes ». 
| D
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Après une-première phase amiable et facultative où la commis- 
sion s’entoure des renseignements nécessaires et discule avec les 
intéressés, s'ouvre la phase obligatoire où le contribuable est invité 
officiellement à fournir ses dires sur les points contestés, dans le 
délai d’un mois. 

La commission arrête ensuite les bases de la contribution. Elle 
taxe également d'office, après mise en demeure, les assujettis qui 
n’ont pas remis de déclaralion. Les décisions de la commission sont 
nolifiées officiellement. 

Dans le délai d'un mois après cette notification, appel peut en 
être interjeté soit par le contribuable, soit par le directeur départe- 
mental des Contributions Directes, devant la commission supérieure. 

- Cette commission, qui est présidée par un Président de section 
au Conseil d'Etat a été subdivisée, pour accélérer les ‘affaires, en. 
plusieurs sections comprenant chacune un Conseiller d'Etat 

- président, un maître des requêtes, un conseiller référendaire à la 
Cour des comptes ou un inspecteur des finances et trois délégués 
des Chambres de commerce. Le directeur général des contributions 
directes siège ou est représenté par un administrateur dans chaque 
section. 

À la différence de la commission départementale, elle constitue 
un véritable tribunal, qui peut exiger la production des livres et. 
qui rend des décisions définitives et pourvues de la force exécutoire. 
Ces décisions sont notifiées aux._intéressés et communiquées à la” 
commission départementale qui en délivre au Directeur des Contri- 
butions Directes du département les extraits nécessaires à la con- 
fection des rôles. 

Les infractions sont frappées de diverses sanctions - cn cas 
d'absence de déclaration, majoration d’ impôt de 10-0/0 à  taquelle 
s’ajoute en outre une surtaxe qui varie entre 10 et 25 0/0, si le 
contribuable n’a pas réparé son omission, en fournissant, dans les 
trois’ mois suivant le 25 juin 1920, les: déclarations qu'il avait 
négligé de faire; en cas d’omission ou d'insuffisance, de mau- 

* vaise foi, majoration d'impôt de 50 0/0 sur les sommes omises ou 
insuffisamment évaluées ; si la mauvaise foi s’ aggrave de manœuvres 
frauduleuses, en vue de se soustraire à la taxe, emprisonnement 
de 3 mois à 2 ans'et amende de 500 à 10.000 francs. 

Recouvrement. — Les rôles sont recouvrés comme-en matière de 
contributions directes. L’imposition cest établie par année, sauf 
‘pour la.première période qui va du 1er août 1914 au 31 décembre 
1915, ct pour la dernière qui va du 1er janvier au 30 juin 1920 (1). 

  

‘{1) Le bénéfico: imposable de la 1r° période {17mois) est en conséquence établi par
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La déclaration a dû: être produite pour. la première période avant 
lé 31 octobre 1916, et cnsuile, pour les autres périodes, dans le 
premier trimestre de l’année subséquente. Divers cas de proroga- 
tion des délais de déclaration ont d’ailleurs été prévus. Le paiement 
de la contribution est exigible de trois mois en trois mois, par 
quarts, après la publication du rôle. Toutefois, les patentés ont 
bénéficié d’une faveur importante, refusée aux contribuables qui 
ne font acte de commerce que par occasion. Il a été sursis pour 
-CUX au recouvrement des deux derniers quarts afférents à chaque 
annéc. Le paiement en a été reporté à trois mois ct neuf mois après 
la promulgation de la-loi du 25 juin 1920. L'intérêt de ce sursis con- 
sistait en ce que le décompte du solde à payer était revisable si les 

périodes de bénéfice avaient alterné avec des périodes de déficit, 
le déficit s'entendant ici d’un bénéficè inférieur au bénéfice normal. 

‘ L'intéressé pouvait obtenir, jusqu’à concurrence des 50 0/0 restant 
dus, la délate de ses déficits,. én appliquant à ceux-ci le taux 
moyen d'imposition auquel ses bénéfices avaient été soumis. 

En outre, le montant de la taxe due pour le dernier exercice peut 
être. modifié en plus ou en moins, pour tenir compte des rectifi- 
cations justifiées apportées par l’administration ou par les intéressés 
au chiffre des amortissements inscrits dans les bilans antérieurs. 

Enfin, des facilités de paiement ont été accordées (1) aux contri- 
‘buables qui ont consacré avant le 1er janvier 1919, une partie de 
leurs bénéfices supplémentaires à l'extension de leur entreprise 
ou à l'acquisition de stocks ou de matériel, et qui pourraient se 
trouver privés de ressources liquides pour le versement de la taxe. 
Ils -ont pu être autorisés à obtenir, pour l'impôt dû sur'la part de 
bénéfices ainsi employés, un sursis qui n’excédera pas 10 ans sur ‘tout ou partie des 3e et 4e quarts des sommes dont ils sont rede- 
vables. Les paiements ainsi différés doivent faire l'objet de garanties fournies par les redevables ct portent intérêt. au profit du Trésor. 

. Les opérations de contrôle des commissions ont été très lentes, 
de sorte que l'émission des rôles s’est trouvée très en retard. 

Pour activer le recouvrement de l'impôt, qui n'avait lieu que lorsque les commissions avaient vérifié.les déclarations ct arrêté 
le montant de la cotisation, ce qui entraînait des retards consi- dérables, une loi du 9 mars 1920 à décidé que l'impôt serait perçu d’après les bases fournies dans les déclarations des contribuables. 
préalablement à la vérification, sauf à réclamer ensuite le supplé-, 
— | 

rapport au bénéfice normal annuel majoré de cinq douzièmes, celui de la dernière {G mois) par rapport à la’ moitié du bénéfice normal. ° (4) À condition qu'ils aient fait leur déclaration dans les délais légaux. 
s
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- ment, si cette vérification donnait lieu à majoration. D'autre part, 
la loï du 25 juin 1920 avait posé en prinicipé que les commissions 
départementales devraient avoir terminé leurs opérations en juin 
1922, délai prolongé d’un an pour les bénéfices de l’année 1920. 
Toutefois, en ce qui concerne les contribuables n'ayant pas.fait 
leurs déclarations dans les délais réglementaires, les droits et 

suppléments de droits pouvaient être fixés jusqu’en juin 1925. 
La loi du 13”juillet 1925.a dû reculer jusqu’au 30 juin 1928 ce 

dernier délai, en même temps qu’elle s'attachait à faire rentrer 
les contributions éludées par les assujettis. À cet cffet, elle a obligé 
à faire ou à refaire des déclarations avant le 31 octobre 1925 : 

19 les contribuables qui s'étaient laissés taxer d'office et: qui, 
,ayant réalisé par an des bénéfices supplémentaires ou exceptiori-. 
nels de plus de 25.000 francs, avaient été taxés pour un chiffre 
inférieur de plus d'un dixième à leur bénéfice réel; : 

20. les contribuables qui avaient omis de comprendre dans 
leurs déclarations antérieures des bénéfices supérieurs à 25.000 fr. 
ct provenant d’une profession distincte de celle dont les bénéfices 
avaient été taxés. | . | | | 

Les commissions de 1° degré pourront statuer jusqu’au 30 juin 
1928 sur ces déclarations. . . Le Lo 
Jusqu'à la même date, pourront être taxés d'office ‘et compris : 

dans les rôles jusqu’au 31 décembre 1998, les contribuables dont les 
bénéfices n'avaient été ni déclarés ni taxés d’office, ou pour lesquels 
il est établi, dans certaines conditions, qu'ils ont été imposés insuf- 
fisamment. | 

\ 

Privilège du Trésor. — Pour garantir le recouvrement de sommes 
aussi importantes, l’assicite du privilège ordinaire de l'administra- 
tion des Contributions directes, qui ne porte que sur les meubles 
était trop étroite. La loi a donc accordé au Trésor un privilège sur. 

“les immeubles, fonds de commerce et navires des redevables. Ce 
privilège doit être inscrit et le dernier délai d'inscription a été fixé: 
au 1° avril 1926. U - . 
Comme son existence était de nature à paralyser les transactions 

‘immobilières, un acquéreur n'étant pas à même de savoir si son 
vendeur était ou non passible de la contribution extraordinaire ct 
n'y. serait pas compris dans des rôles ultérieurs, une procédure de 
purge a été prévue. L’acquéreur ou le prèteur éventuel mettait le’ 
Trésor en demeure d'apprécier si:le vendeur ou emprunteur était 
imposable et d'inscrire son privilège dans le délai d’un mois, à: 
peine. de forclusion. . 
- Cependant, pour.ne pas faire ‘peser trop longtemps celte gène
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sur les immeubles, la loi du 13 juillet 1925 a décidé que, pour sûreté 
des impositions comprises dans des rôles postérieurs au 31 décembre 
1925, le Trésor, n'aurait plus, en sus du privilège mobilier habituel 
des contributions directes, qu'une hypothèque générale, prenant 
rang à sa date d'inscription. 

Modes de paiement. — Produit de l'impôt. — Il reste à signaler 
-qu’en dehors des modes habituels de paiement (numéraire, mandat- 
contribution, chèques barrés sur la Banque de France) la loi avait 
autorisé les redevables à se libérer en titres de rente des emprunts de guerre. , 

On estime que la contribution rapportcra pour toute sa durée 
d'application un total d’un peu plus de 17 milliards. Au 31 décembre 
1926, le montant net total des rôles émis atteignait 16.962 millions 
dont 13.598 millions avaient été TCCOUVrÉs. 

Les taxes sur l'enrichissement. — Les taxes sur Les bénéfices de 
Sucrre atteignent une: catégorie de gains exceplionnels. Les taxes 
sur l’enrichissement, imaginées en Allemagne pour faire face aux 
difficultés financières dues à la préparation ou à Ja conduite de la 
gucrre, visent, au contraire, l’enrichissement, d'une manière géné- 
rale. Elles se distinguent donc des premières à deux points de 
vue’: 10 elles frappent tous les enrichissements, « mérités » où 
« immérités », quelles qu’en soient la nature et la cause ; 20 elles ont un caractère personnel, en ce sens qu’elles prennent en consi- 

.‘dération l'accroissement de fortune du contribuable, dans son . ensemble, tandis que les taxes sur les bénéfices de guerre frappent 
la plus-value des profits, même si le contribuable a subi des pertes 
sur d'autres éléments de sa fortune. ee . L’Allemagne, en vue de la guerre, avait créé en 1913 un impôt triennal sur la fortune (Besilzsleuer) frappant d’un ‘tarif progressif les accroissements de capital des personnes physiques, réalisés: 
dans le cours d'une période de 3 ans, la première période partant du 127 janvier 1914, date à laquelle fut fait un recensement général 

des forlunes, qui devait être renouvelé tous les 3 ans. En ‘1916, l'Empire ajoute à cet impôt, qui devenait exigible 
pour la première fois en 1917, un impôt extraordinaire de guerre frappant une seconde fois les situations imposées. à la Besitzsleucr 
(déduction faite des accroissements de fortune provenant d'hé- 
rilages, donations, etc., qui sont frappés d'impôts spéciaux) ct atteignant, en outre, les bénéfices de guerre des Sociétés. En 1918, l'impôt extraordinaire est modifié. Pour les personnes 
physiques, il se dédouble en unc taxe progressive sur le montant
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global de la fortune, ct une taxe sur l'accroissement non plus de 
capital, mais de revenu, réalisé depuis la guerre, tel qu’il ressort de 
la comparaison des situations imposables à l'impôt sur le revenu 
perçu dans les divérs Etats confédérés, avant la guerre ct en 1918. 

Enfin, les deux lois du 10 septembre 1919, combinänt les prin- 
cipes adoptés antérieurement, frappent l’une les accroissements 
de revenus, l’autre les accroissements de capital. 

. Ces impôts ont été supprimés par la loi du 8 avril 1922 qui les 
a remplacés par un impôt sur l'accroissement de fortune (Vermë- 
genzuwachssteuer). Cet accroissement devait être déterminé au 
cours des .opérations triennales d'application de l'impôt sur la 
fortune, il n’était .taxable que s’il excédait 100.000 marks et si {a 
fortune totale dépassait 200.000 marks, Le Laux de l'impôt était 
gradué de 1 à 10 0/0. Cet impôt a été finalement abrogé par l’or- 
donnance du 19 décembre 1923. 

Le projet d’impôts déposé, en France, par M. Klotz à la fin de 
1919 contenait aussi une taxe générale sur les accroissements de 
richesse, destinée à. frapper tous les accroissements de fortune 
réalisés depuis 1914, autres que ceux déjà atteints par la contri- 
bution sur les bénéfices de guerre et par l'impôt sur les successions 

"et donations. 
Le projet de budget de 1925 avait repris une disposition analogue, 

pour la plus-value des immeübles et des fonds de commerce réalisée 
depuis 1920. Elle partait sur la différence entre le prix d'acquisition 
(à partir de 1920) et le prix de revente. De la plus-value, qui n’était 
imposable que si elle dépassait le taux de 10 0/0 considéré comme 
bénéfice normal, étaient retranchées les dépenses d'améliorations 
permanentes faites par le propriétaire. La taxe était progressive 
de 10 à 60 0/0. 

. Cette taxe a été rejetée avec juste raison. Une taxe sur l'enri- 
chissement, de quelque cause qu'il provienne, est la pire des taxes :: 
c’est une amende sur l'épargne et la formation des capitaux, une 

prime à l’imprévoyance et à la prodigalité. Ajoutons, suivant une 

remarque déjà faite plus haut, qu'à l'heure actuelle, beaucoup 
d’enrichissements ne sont qu ’apparents et dus à la dépréciation 
de la monnaie. Avec des fortunes nominalement accrues, quand 
on les évalue en monnaie, nombre de contribuables sont, en réalité, 
plus pauvres qu avant la guerre (1). 

(1) Le gouvernement anglais, qui avait également envisagé en 1920 l'établissement 
d'un impôt sur les fortunes de guerre, lequel aurait permis de supprimer graduelle- 
ment l’ « excess profit duty », a finalement décidé de ne pas présenter le projet, dont - 
les inconvénients lui ont paru surpasser les avantages. ‘
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CHAPITRE XXXIN 

MÉTHODE INDICIAIRE ET MÉTHODE DE LA CONSTATATION DIRECTE 
IMPÔT SUR LE REVENU ET IMPÔT SUR LES REVENUS 

— 

, 

1. ‘— Signes extérieurs et constatation directe 

Lorsqu'on à déterminé l'assiette de l'impôt direct, une difficulté 
se présente : comment évaluer les facultés imposables pour les Soumettre à l’imposition ? | | | 

Système des signes extérieurs. — Le premier système que nous rencontrons ici est le système des signes extérieurs ou système indiciaire, qu’on appelle aussi quelquefois le système de la favalion 
des valeurs ostensibles. C’est lc Système qui a longtemps prédominé 
dans la législation fiscale française et qui conserve encore beaucoup 
de partisans chez nous. Il consiste à procéder par indices et par 
présomptions, à induire de la constatation de certains faits ou de 
certains signes facilement observables le revenu dont ils sont la 
manifestation extérieure. Suivant que l’ensemble des indices est 
plus ou moins habilemént choisi, on peut serrer la réalité de plus ou moins près, sans cependant Pouvoir jamais espérer l'atteindre complètement. . _. | : | Tantôt on s’efforcera d'estimer approximativement au moyei . de signes extérieurs le revenu global du contribuable : par exemple, la contribution mobilière était destinée, dans l'esprit des membres des 
assemblées de la Révolution, à jouer le rôle d’impôt sur les facullés 
globales, de même que l'impôt des portes et fenêtres: on tenait 
alors pour suffisamment exact, que le loyer est proportionnel au 
revenu du locataire, et que la maison de l’homme riche contient 
plus d'ouvertures que celle du pauvre ; de sorte qu'il suffisait de graduer l'impôt d’après le montant du loyer et le nombre des Portes et fenêtres pour le Proportionner grosso modo au revenu de chacun (1). | - Le | 

(1) Les taxes indirectes de consommation sont aussi des impôts basés sur les signes Cxtérieurs, la dépense, la Con$Somntation, étant interprétées par elles comme le signe de la richesse. ° ‘ ‘
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Tantôt, au contraire, on se bornera à chercher dans des signes extérieurs donnés, l'expression d’une certaine catégorie de revenus que l'on frappera d’un impôt distinct. Par exemple, notre ancien impôt des patentes, destiné à frapper les revénus professionnels, * S’appuyait sur un certain nombre de présomptions basées sur des faits ostensibles. Les bénéfices varient d'ordinaire avec la nature de la profession ct la population du lieu où elle s’exerce ; la valeur locative des magasins et ateliers, et dans certains cas le nombre. des employés et des machines, peuvent donner lieu également à des inductions plausibles ; enfin on doit admettre que plus les. ‘ profits seront grands, et plus l'habitation personnelle de l'industriel ou du commerçant sera confortable. Voilà tout un ensemble de présomptions légales qui servaient d'éléments à l'estimation et'à la tarification des revenus d'industrie. Méine pour l'impôt foncier des 

propriétés non bâties, en France, ce n’est pas, à l’origine, le revenu - Particulier à la propriété imposée qu'on-taxait, c'était un revenu- type : le revenu-type afférent à la catégorie dans laquelle on avait rangé cette propriété, -par voie de classement général, à raison de sa qualité. Encore aujourd'hui, l'élément taxé n’est pas le. 
revenu effectivement perçu par le propriétaire ; c'est un élément abstrait : la valeur locative normale. ee Co 

Îl n'y aura dans le système indiciaire d'évaluation directe. du: 
revenu que lorsque celui-ci peut être connu sans enquête, ct sans 
‘recherche spéciale qui puisse effaroucher le contribuable. Ainsi le 
revenu des valeurs mobilières est connu sans difficulté au siège de la 
société qui a émis les titres et .qui distribue les dividendes ou 

‘les intérêts, sans qu’il soit besoin d’inquiéter le contribuable, 
obligataire ou actionnaire. Celui-ci touchera son revenu, déduction 
faite de l'impôt dont la société aura fait l'avance pour son compte. 

. Ses mérites. — Le système des signes extérieurs présente deux 
avantages principaux : : | 
C'est d’abord sa commodité : il est infiniment plus simple pour 
le fisc de se contenter d’un formulaire de signes extérieurs, toujours 

. Je même, pour cn dégager automatiquement le revenu présumable, 
que de scruter la situation de fortune de chaque individu pour 
en déterminer le montant réel, ct de se livrer à des investigations “spéciales pour chaque contribuable. D 

C’est, en second lieu, sa discrétion. Le fise respecte le secret 
des fortunes privées ; le contribuable est à l'abri des enquêtes 
administratives ‘et, d’autre part, l'automatisme du système le 
protège contre l'arbitraire des taxateurs. C’est même précisément 

en France le mauvais souvenir laissé par l'arbitraire des impôts 

Alix, — Se, fn | __ 30
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de.l’ancien régime, qui a conduit le législateur de la Révolution 
à établir les impôts sur des bases ostensibles, sur des signes exté- 
rieurs ne laissant place ni à l’apprécialion incertaine ni-à l'inqui- 
sition du fisc. | 

. Ses inconvénients. — Par contre, ce système présente des incon: 
vénients très graves (1) :. ‘ : 

1° Il aboutit, comme on l’a très justement remarqué, à asscoir 
l'impôt sur des /iclions (2). Il n’est pas de signe extérieur, en effet, 
qui reflète d’une façon complétement fidèle la fortune. dont il est. 
Considéré comme l'indice. 7. ‘ 

L’élude que nous ferons.plus loin des anciens impôts français en 
fournira des preuves nombreuses. Pour le moment, prenons seule- 
ment à Litre d'exemple le loyer qui est généralement regardé comme 

. l'indice le moins trompeur. On s'aperçoit très vile que rien n'est . 
. plus variable que la relation du loyer au revenu du locataire. D'a- 
bord, cette relation varie de règion à région et de commune à 
commune. Il en coûte plus-cher pour se loger dans une grande 
ville que dans une petite. De plus, les dépenses de loyer opèrent 
en général un prélèvement relativement plus fort sur les petits 
revenus que sur les gros. D'autre part, la profession, les charges 
de famille, les habitudes et le goût de chacun peuvent faire aussi 
varier suivant les individus le rapport en question. Enfin, dans les 
Campagnes, le paysan riche très souvent ne sera pas sensiblement 
mieux logé que son voisin pauvre, L'impôt qui se prévaut des 
signes extérieurs dédaigne la vérité pour s’en tenir aux apparences. 

.H est impuissant à proportionner la charge fiscale aux facultés 
contributives de chacun. . ‘ 
22 La relation entre le revenu et l'indice qui devait le révéler finit souvent par être perduc de vue, ct l'impôt dégénère alors en 

taxe sur le signe extéricur lui-même, taxe à laquelle les contri- 
buables cherchent autant que possible à se soustraire en réduisant. 
les éléments ostensibles par lesquels ils donnent prise au fisc. Par exemple, l'impôt sur les portes ct fenêtres conduira à diminuer le 
nombre des ouvertures des maisons : un impôt sur le revenu global 
basé, comme dans le projet Peytral de 1898, sur le signe extérieur 
de la dépense de loyer ct de domestiques (3), aurait eu à cette date. 

  

{1) Voir la critique faite par M. Poincaré, Chambre des députés, 2 séance du 12 juillet 1906. J. 0/F., déb. parl., P. 2316. : 
(2) Truchy, Le système des impôts directs d'Elal en France (Revue d'Econ. pols : 1901, p. 474). ° : . . | (3) V. infra, chap. XLIH, p. 51,
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comme résullat le plus probable une crise des loyers'et une crise 
des domestiques... _e . 

3° D'autre part, la discrétion même de l'impôt basé sur les 
signes extérieurs, son scrupule à ignorer la qualité personnelle du 
contribuable pour ne taxer que des choses ou des faits ostensibles : 
habitation, maison, terre, portes et fenêtres, etc., lui donne un 
caractère de réalité dont on comprendra les défauts, quand nous 
examinerons Je caractère au contraire personnel des impôts établis 
d'après le procédé de la constatation directe. 
“49 En outre, si on ne veut frapper que les revenus qui se laissent 

connaître au moyen de signes extérieurs, ou du moins sans enquêtes 
particulières, un certain nombre de revenus échapperont forcément 
au fisc, qui devra renoncer à les atteindre. Suivant la remarque de 
AL. Stourm, qui est cependant partisan de ce système : « du moment 
qu'on s’abstient par principe d’exiger des déclarations des contri- 
buables et d'exercer à leur égard aucune inquisition, il faut bien 
se résigner à laisser certaines portes fermées. C’est le revers inévilable 
de la médaille » (1). C’est pour cette raison que l'impôt, jusqu’à la 
réforme fiscale de 1914-1917, n’attcignait pas en France les appoin- 
tements, salaires, pensions, rentes viagères, revenus des créances = 
chirographaires, etc. 

Méthode de la constatation directe. — Au système des signes 
extérieurs s’oppose celui de la constatation directe, qui a actuelle- 
ment triomphé dans prèsque tous les pays. _ 

« La constatation directe peut se faire de deux façons : ou bien 
les facultés imposables sont évaluées d'office par les agents du 
fisc ou par des commissions; ou bien le contribuable fait une 
déclaration soumise à un contrôle, et, s'il y a licu, reclifice. La 
déclaration obligatoire est le procédé lé plus employé et apparaît 
de plus en plus comme un élément essentiel de tout système qui 

- veut serrer de près la réalité des situations » (2). Comment doivent 
se faire cette taxation d'office, ou cette déclaration et ce contrôle 
de la déclaration ? On ne saurait évidemment formuler de règles 
précises et générales à cet égard. Autant de peuples qui pratiquent : 
ce système ct autant de modalités qui dépendent des habitudes, 
du tempérament national, de l'organisation administrative, etc... 

Ses avantages. — On peut invoquer en faveur de la constatation 
directe plusieurs considérations : 1° l'impôt ainsi déterminé repose 

(1) Syst. gén. d'impôts, 11° édit., p. 168-169. 
(2) Truchy, op. cit., Rev, d'Econ, pol,, 1901, p. 474. 

u
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sur une base certaine, atteint la situation véritable du contribuable, 
au lieu de s’en tenir à des apparences plus ou moins décevantes, 

29 De plus, il permet de frapper, sans aucune exception, toutes 
les branchés de revenu. ——. . 
* Impôt personnel et impôt réel. — 30 Le système de la constatation 
directe permet de donner .à l'impôt le caractère personnel. Nous 
touchons ici au point essentiel, qui nécessite quelques développe- 

”. ments. La définition de l'impôt personnel a besoin, en effet, d'être 
commentée, pour éviter les confusions. L 

En un sens, tous les impôts’ sont Personnels, puisqu'ils sont. 
toujours destinés à grever un contribuable, c’est-à-dire une personne. 
En un autre sens, tous les impôts sont réels, car ils ne frappent pas 
unc personne pour le fait de sôn existence (1), mais pour les revenus 
dont elle jouit, pour les biens qu'elle possède, recueille, ete, de 

 Sorte que ce sont toujours des faits ou des objets — d'une façon 
générale, des « choses » — qui sont taxées. Seulement ces « choses », 
ces éléments de la fortune, il est possible de les atteindre de diverses 
façons, et en faisant ou en ne faisant pas acception de personnes. 

L'impôt réel est précisément « celui qui s'attaque à la matière 
imposable, sans tenir compte de la personne du contribuable, d: 

. Sa situation ou de son degré d’aisance » (2). Par exemple : un impôt ‘ sur les loyers atteint cette chose qu'est l'occupation du Jogement, 
sans égard pour la condition de celui qui l’habite, sans se préoc- 
cuper de savoir s’il est: plus ou moins riche, chargé ou non de famille, 
ctc. Un impôt'sur le revenu foncier frappe une terre d’une manière 
toujours uniforme, qu’elle soit endettée ou non, qu’elle fasse partie 
d’un patrimoine considérable ou modique. Les impôts qui présentent 
au plus haut degré le caractère, de réalité sont les taxes indirectes 
de consommation qui, pour chaque chose ‘taxée, prélèvent sur, le 
pauvre et sur le riche le même denier. . L'impôt personnel est, au contraire, « celui qui vise les biens, - Mais en tenant compte du contribuable qui en jouit ct du degré - d’aisance qu’ils lui. Procurent » (3). Par exemple, notre impôt complémentaire sur le revenu global, créé par la loi du 15 juillet 

- 1914, applique un tarif progressif suivant le chiffre de la fortune 
. imposée. La loi, d'autre part, exonère de toute taxation un certain chiffre de revenu qui représente le « minimum d'existence », et pour ‘les revenus qui dépassent cette. limite, elle énumère toutes les dettes ct charges qui seront admises en atténuation. 

(1) Sauf les impôts de capitation pure ct simple, qui n'ont plus aucune importante . Nulle part. Ceux-là seuls méritcraicnt le nom d'impôts personnels, sérico sens. G-3) Définitions de M. Doumer dans l'Exposé des molifs du budget de 189% Je off, doc. parl. Ch. des dép., sess. ord, de 1896, p. 51. . |
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‘Les impôts cédulaires français ou italiens sur les diverses caté- 
gories de revenus, pour la détermination de leurs tarifs, tiennent 
compte non seulement du chiffre mais de la qualité des revenus 

. imposés ; par exemple, s’ils sont plus ou moins durables (revenus 
du travail, revenus du capital, etc.) : ils en apèrent la « discrimi- 
nation » pour les soumettre à des traitements fiscaux différents. 
Voilà, en ces divers exemples, des éléments de « personnalité » 
introduits dans l'impôt. Se modelant d’une façon très plastique 
sur Îles facultés individuelles des contribuables, il sera beaucoup 
plus juste. Il réalisera vraiment cette justice distributive qu’Aristote 
comparait au mètre en plomb des Lesbiens qui se pliait aux contours 
des objets. ee on oo 

Or, ces éléments de personnalité, il est très difficile de les faire 
pénétrer dans un régime fiscal basé exclusivement sur les signes 
extérieurs, pour cette excellente raison que le Propre du signe 
extérieur est précisément de laisser ignorer la personnalité du 
contribuable. | it F 

Sans doute, on pourra à la rigueur, dans ce système, détaxer 
les petits loyers, frapper de taux différents les revenus des capitaux 
ct les revenus du travail, voire même appliquer un tarif progressif . 
au loyer par exemple, pour atteindre plus que proportionnellement 
le revenu dont il est l'indice. | : : 

Mais, 1° aucun signe extérieur ne révélera les charges ct les 
dettes dont le revenu est grevé ; la déduction du passif n’est possible - 
que par la constatation directe ;-20 un tarif progressif appliqué à . 
une base aussi incertaine que l’est d'ordinaire le signe extérieur 
risque d'en multiplier simplement l'injustice ; 3° la discrimination 
des revenus ct leur taxation à des. taux différents risquent, pour 
une raison analogue, d’être fictives. Comme le conclut judicieuse- 
ment M. Truchy : tout ce qu'’implique d'inexactitude la présomption 
qui du signe extérieur conclut au revenu est transposé aux moda- 
lités diverses de. l'impôt, tarif, exemptiôns, atténuations, etc. 

En fait, la personnalité de l'impôt n'existe que dans les pays 
qui, dans une mesure plus ou moins large, font usage de la consta- 
tation directe, de sorte que ces deux termes « personnalité » et’ 
« constatation directe » s’appellent réciproquement. 

Critiques adressées à la méthode de la constatation directe. — À ces 
observations, les adversaires de la constatation directe opposent 
un certain nombre de critiques. Le | 

19 Ils lui reprochent d’abord précisément de conduire à l'impôt 
personnel. M. Léon Say, dans ses’ Solutions démocratiques de la 
question des impôls, nous montre que l'impôt a commencé sous
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l'ancien régime par être personnel contre les classes pauvres ; la Révolution, en adoptant la méthode des signes extérieurs, l'a rendu réel, c’est-à-dire objectif et impartial; elle a fait à tous même poids et même mesure ; sous la poussée des idées démocratiques, - l'impôt tend à redevenir personnel, mais cette fois-ci contre les riches. Dans ses grandes lignes, cette description cest exacte; mais l’évolution peut s'expliquer, croyons-nou$, au trement que par le désir d’instituer aujourd’hui des privilèges à rebours. Le Système des signes extérieurs, à raison même de son impersonnalité, crée souvent des privilèges, non de droit, mais de fait, en faveur des contribuables les plus aisés. Et la tendance moderne à rendre l’impôt plus personnel n’est que la continuation normale de la lutte contre les privilèges : fiscaux, lutte dont la Révolution à marqué la première vicloire, en supprimant les privilèges de droit. I] reste maintenant à combattre les privilèges de fait qui tiennent à ce que, par la force des choses, l'impôt réel assis sur les signes extérieurs est la plupart du temps improportionnel contre les pauvres. | . .29 Mais ils s'appuient principalement, pour protester contre l'extension de la constatation directe dans le système fiscal fran- Sais, sur ses inconvénients praliques. Ils allèguent surtout : a) son caractère « inquisilorial et vexatoire ». Elle met le contri- buable à ‘la merci du laxateur, soit que celui-ci évalue d'office, soit qu’il contrôle la déclaralion. Elle l'oblige à confier au fisc le secret de sa fortune et peut le rendre victime d’indiscrétions tou- jours fâcheuses, parfois même très préjudiciables, s’il s’agit d'un industriel ou d’un commerçant dont la situation cst divulguée à . $CS. Concurrents : 
. ° D) ses conséquences illusoires, Quand on substitue la consta- lation directe aux signes extérieurs, on tourne dans un cercle. En “effet, pour taxer d'office ou pour contrôler les déclarations, PAdmi- nistration sera. bien oblicée de s’en référer à des indices. L'impôt Personnel ne peut pas se Passer des procédés de l'impôt récl. Par la force des choses, le fisc en reviendra, la plupart du temps, faute de mieux, aux éléments d'appréciation que fournissent le train de vie du contribuable, ses dépenses, Cic. ; : . : c) les fraudes et dissimulations auxquelles ‘elle donne lieu dans Lous les Pays et qui font de l'impôt, dit-on, une sorte d’ « amende Sur la bonne foi ».: . d) Son incomplabilité avec Ie caractère du contribuable français Qui supporte mal l’intrusion de l'Etat dans ses affaires. La mé- thode de la constatation directe serait la méthode « allemande », tandis que les impôls basés sur les signes extérieurs sont pré- sentés comme les vrais impôts « à la française ». | : «
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: Valeur de ces critiques. — Ces observations. méritent d’être 
-prises en sérieuse considération. En effet : a) il va de soi que la cons- 
tatation directe est plus « inquisitoriale » que la méthode indiciaire ; 
b) que d'autre part, elle ne peut exclure entièrement le recours 
aux signes extérieurs. Il est vrai qu'ils’ ne seront consultés qu’à 
titre subsidiaire et en l’absence d’autres renseignements. La cri- 
tique subsiste cependant ; la. consiätation directe transformera les 
méthodes fiscales moins dans la réalité que dans la théorie; c) il 
est évident qu’elle se prête micux aux fraudes et aux dissimula- 
tions; d) il est également certain que, dans un pays comme la 
France, où les préventions contre Ie système de la constatation 
directe ont été soigneusement et savamment entretenues de longue 
date par ses adversaires, il pourra être plus difficile et plus lent à 
acclimater qu'ailleurs. V. 

On peut toutcfois atténuer la portée des objections signalées par 
quelques remarques :: | 

1° Bien que l'exemple de l'étranger ne doive être invoqué 
qu'avec beaucoup de circonspection, car ce qui convient à un 
-Peuple peut ne pas convenir à un autre, on ne peut s'empêcher d’ob- 
server que.la constatation directe fonctionne dans des pays très 
différents d'importance, de constitution.et de mœurs politiques : 
Allemagne, Suisse, Angleterre, Italie, etc. Si le « caporalisme » prus- 
sien fournit un argument spécifique pour rendre compte du succès de 
l'Einkommenstleuer, comment expliquer d’autre part la réussite de 
l'income-tax anglais, dans le pays qui passait pour la terre classique 
de l” « individualisme » ? D'autant plus qu’on voit des pays passer 
du système indiciaire au système de la constatätion directe (l'Alsace, 

le Luxembourg, la Belgique), mais on n'en voit pas suivre la marche . 
inverse. ‘ : 
Appeler « impôts à l’allemande » des procédés fiscaux qui fonc- 
tionnaient depuis longtemps en Angleterre alors que. l'Allemagne 
les ignorait encore, est un exemple d’ignorance ou de mauvaise 
foi: . [u _ 

. 20 Les procédés de constatation directe ne sont pas aussi nou- 
veaux.qu'on se imagine, dans la législation fiscale française .: 

En fait, la taxation d'office existait la plupart du temps pour 
notre ancienne contribution personnelle-mobilière (1)..I1 est vrai 
que cette façon d'opérer était illégale et que le contribuable pouvait 
réclamer si sa cote dépassait le chiffre qui se dégageait de la valeur. 
locative. Mais, en réalité, combien. réclamaient ? Combien savaient . 

même la façon dont opéraicnt lés répartiteurs ? La constatation 
tete ot 8 

  

t 

(4) Voir chap.-XLIT, p. 518.



; 
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directe, pour -imparfaite qu'elle fût ici, ne soulevait donc pas les protestations redoutées. L - D'autre part, la déclaration contrôlée fonctionnait déjà en ma- tière: de droits de succession. - ” Ajoutons. que l'administration de. l'enregistrement possédait depuis longtemps, pour. la. recherche de la fraude, des pouvoirs « inquisitoriaux et vexatoires », tels qu'il n'a pas été besoin de les élargir sensiblement pour réaliser notre réforme fiscale de 1914-1917 et introduire chez nous le principe de la constatation directe des revenus imposables, Répertoire des notaires, des agents de change, coulissiers, etc. ; livres et pièces de comptabilité des sociétés, com- Pagnics,: assureurs, entrepreneurs de transports, listes communi- Œuées par les banques et sociétés de crédit des valeurs sucéessorales qu'elles détiennent; dans certains cas même, livres de commerce . des particuliers (1), lui passaient déjà sous les yeux (2); 3° On s’exagère parfois les facilités de la fraude. Fort souvent, une démarche imprudente, une allusion échappée dans un'acte peuvent mettre le fisc sur la piste de valeurs dissimulées. | _L'exode des capitaux à l'étranger pour se soustraire aux investi: gations fiscales, ne Va pas non plus sans complications, sans frais et même sans risques Pour leurs possesseurs (3). De plus, tous les Pays qui ont introduit chez eux la constatation directe, parce qu'ils la jugeaient plus scientifique et plus équitable, ont un égal intérêt à la répression de la fraude, qui pourra devenr objet de réglementation internationale (4). Malgré tout, la fraude constitue bien un danger redoutable sur Icquel il scrait puéril de s’illusionner. Seulement, ce qu’il ne faut pas perdre de vue, c’est que, suivant la très juste remarque de Nitti (5), —————— 

(1) Quand les héritiers veulent faire déduire de la succession les dettes commer- ciales du de cujus. ie 
L - ‘ . (8) V. infra, chap. L. 

- hs {3} Voir l'examen détaillé de la question des fraudes fiscales, éifra, chap. L. (4) Jia, . | . .. (5)'« La mobilité du capital est moins grande qu'on ne le croit ; de toute maniëre, cette objection regarde non Pas la méthode d'imposition, mais le quantum trop élevé de son taux. Voyez le cas de la Prusse : combien de fois le capital devait s'évanouir! I le devait avec lo régime protectionniste des douanes ; les affaires devaient dimi- Auer, le capital devait s'évanouir. I] le devait avec.la législation sur les fabriques et sur l'assurance obligatoire: poids très lourd pour son industrie, 11 devait s'éranouir enfin avec les institutions militaires du pays, avec la législation sur les Bourses; âvet 18 système progressif adopté pour les impôts directs, ete. Et cependänt la capitali- Sation annuelle de Ja Prusse dugmente tous les jours ; elle est immense aujourd'hui. Le capital, comme les choristes de théâtre, annonce très souvent son départ, mais lors même qu'il part, on sait fort bien qu'il reste à Courte distance ». Nitti, Principes de science des finances, trad. française, p. 364. Do 
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ce qui prédispose les capitaux à la fuite, c’est beaucoup moins 
. la méthode d'imposition que le taux excessif de l'impôt. — Là est la 
véritable cause des évasions fiscales. Certes, il n’est pas au pouvoir 
du Parlement de rendre les charges fiscales légères, quand le pays 
doit faire face à des dépenses très lourdes. Mais-c’est pour lui un 
devoir de prudence -et de justice que de répartir ces charges et de 
modérer la progression des ‘tarifs de telle façon qu'aucune catégorie. 
de contribuables n’ait le sentiment d’être spoliée comparativement 
aux autres et ne soit ainsi poussée à l’exaspération. Nous verrons 
plus loin que c’est par l’exagération de leur tarif que nos droits 
actuels de succession sont une véritable provocation à la 
fraude ; ° | | 

4° En dehors de ces considérations, la méthode de la ‘consta- 
tation directe se recommande enfin par une raison péremptoire, 
Elle est indispensable, si l’on veut mettre.sur pied un système 
d'impôts à grand rendement, tel que l’exigent les besoins présents 
des Etats. Lorsque le Trésor peut se contenter d'impôts à produit 

. restreint, comme étaient nos anciennes contributions directes, 
on conçoit que la commodité puisse passer avant la justice et que. 
le contribuable préfère s’exposer à payer, le cas échéant, plus 
que sa part, plutôt que de subir un contrôle trop rigoureux. On 

‘ comprend également que le fisc laisse échapper les facultés impo- 
sables dont l'existence ne sé révèle pas à lui par des signes osten- 
sibles. Mais lorsque les besoins fiscaux réclament des contribuables. 
le sacrifice d’une notable fraction de leurs ressources, l'importance 
même de ce sacrifice le réndrait intolérable, s’il était réparti sur : 
des bases arbitraires, sans considération de la situation personnelle 
des assujettis. L’impôt, quand il est énorme, n’est accepté que si 
la rigueur en est atténuée par son caractère de personnalité. En 
second lieu, la productivité de l'impôt exige, non moins que .la 
justice, que le fisc connaisse exactement, pour les mettre à contri- 

. bution, toutes les facultés imposables, non seulement celles qui 
se laissent facilement apercevoir, mais encore celles qui ne peuvent 
être connues que par des déclarations ou par des investigations 
administratives - (1). CT ‘ : _ 

  

(1) … « Je reconnais que nos anciennes contributions directes, qui pouvaient être 
suffisantes dans la période heureuse de la paix seraient aujourd’hui complètement 
insuffisantes. Elles rapportaient de 500 à 600 millions au Trésor. On pouvait s'en 
contenter autrefois, dans ces temps où nos budgets ne dépassaient pas 4 à 5 milliards... 
Aujourd’hui où notre budget ordinaire atteint 20 milliards, il nous faut des impôts 

nouveaux à grand rendement. Voilà pourquoi moi qui ai combattu autrefois l'impôt 
sur le revenu, je m’y-rallic aujourd’hui devant le malheur des temps ». (M. de Las- 
teyrie, Ch. des dép., 2° séance du 14 avril 1920). ‘ :



#74 DEUXIÈME PARTIE — LIVRE V — CHAPITRE XXXIX . 

Le forfait. — On présente quelque fois comme un moyen terme entre la méthode des signes’ extérieurs ct celle de la constatation directe le système du forfait (1). Il est, à vrai dire,-assez difficile d'établir une distinction précise entre ce système et le système indiciaire et souvént ces deux termes sont plus où moins synonymes, Ainsi, lorsque daris l'impôt sur les bénéfices industriels et commer- ciaux, le revenu taxable était déterminé en fonction du chiffre d’affaires (v.- infra ; ch. XLIV), ce mode de axation, qu'on appchit habituellement forfaitaire, s’appuyait en fait sur un signe exté- ricur : le chiffre d’affaires. De même, la taxation, dite forfaitaire, des bénéfices agricoles, s’appuie sur un signe extérieur, qui est la valeur locative de l'exploitation. 
.. Laseulenuance que l’on puisserelever entreles deux procédés, c’est “que, dans un cas, l'élément imposé est le signe extérieur lui-même — l'impôt est un impôt sur la valeur locative, sur les portes et fenêtres, Sur les domestiques, les automobiles ou les habitations de plaisance —— tandis qu’au cas ‘d'impôt: forfaitaire, celui-ci est assis sur les facultés imposables directement : l'impôt destiné à atteindre les . revenus est perçu sur les revenus eux-mêmes ; l’impôt sur le chiffre d’affaires et perçu sur le chiffre d’affaires lui-même, ct non sur les indices qui peuvent lé révéler, etc. Seulement — ct par là s'établit la différence avec la méthode de la constatation directe — ces facultés ne sont pas les facultés effectives, déterminées par la déclaration ou l'enquête administrative, mais des facultés arbitrées forfaitairement, d’après des présomptions. On renonce à l'exacli- tude pour se contenter de l’« ordre de grandeur ». Lorsque les Présomptions dont on se servira sont fixées par la Loi ct qu'elle en détermine également la valeur : quand la loi dit, par exemple, que le bénéfice agricole sera évalué au triple de la valeur locative, on n'aperçoit guère de différence pratique entre ce procédé et le Pro- cédé des signes extérieurs. Mais il pourra se faire aussi, et alors le Procédé prend une physionomie particulière, que la loi ne se réfère Pas à des indices extérieurs déterminés et laisse à l'administration . Unc-liberté plus ou moins grande dans le choix et dans l'emploi des « présomptions. 7 . . . Ainsi, comme on le verra Plus loin (ch. LII), certaines catégories d’assujettis à Ja taxe sur le chiffre d'affaires ont le droit de demander à être taxés à forfait. Le forfait, qui est établi en prin- CIP6 pour deux ans, est calculé sur tous les éléments d’appréci- tion que l'administration estimera devoir retenir ct qui feront l'objet d'une discussion avec l'intéressé : chiffre d'affaires réalisé ——— 

(1) J. Robaglia, Le forfait en Matière: fiscale, Thèse,. Paris, 1926.
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par des établissements analogues, perspectives de développement 
du commerce, emplacement favorable du magasin, etc. : 

De même encore, quand la taxation porte sur le revenu net ou le 
bénéfice net, la loi le détermine parfois en faisant subir au revenu 
brut une déduction forfaitaire, à titre de charges d'entretien et d'amortissement. du capital. C’est ainsi que le revenu foncier net 
s'obtient en déduisant de la valeur locative, 25 0/0 pour les maisons, 
40 0/0 pour les usines, 20 0/0 pour les propriétés non bâties. Ces 
déductions ne sônt pas basées sur des indices particuliers, mais 
résultent d'une appréciation du montant auquel s'élèvent approxi- 
mativement, en’moyenne, les dépenses d’entretien d’un immeuble. 

Au système du forfait peuvent être rattachés aussi les abonne- 
ments », autrefois assez nombreux en matière de contributions 
indirectes. Si l'impôt consiste dans .une taxe de consommation 
perçue sur la vente de certains produits, par exemple, sur la vente. 

‘des boissons, au lieu de taxer le redevable sur les quantités effecti- 
vement vendues dans la période imposable, ce qui suppose un con- 
trôle rigoureux de la part du fisc, on le taxera, en lui accordant un 
abonnement valable pour une période plus ou moins longue, sur 
un chiffre forfaitaire correspondant approximativement à l’impor- 
tance moyenne de son commerce. ct 

- En:se référant à ces divers exemples, on peut donc définir le 
forfait : « la substitution aux bases réclles de taxation, de bases 
approximatives, fondées sur des. présomptions, et sur lesquelles 
l'impôt demeurera assis pour une période plus ou moins longue ». 
Le forfait est un procédé de taxation commode, maïs très im- 

parfait et qui ne peut être regardé que comme un pis-aller ; son 
principal mérite est d’épargner, tant qu’il dure, au contribuable le 
désagrément de subir le contrôle du fise, et à l'administration Ja 
peine d'exercer ce contrôle, C'est d'autre part un pis-aller nécessaire 
ou ulile, quand l'administration et le contribuable lui-même éprou- 
veraient trop de difficultés à procéder à des évaluations ‘exactes, 
ct que l'exactitude de ces évaluations ne présente pas une ex- 
trême importance. La fixation forfaitaire des charges d'entretien 
des immeubles est commode pour les deux parlies'et évite des | 
contestations. Il n'y aurait, à notre sens, que des avantages à 
admettre également le forfait dans la cédule des bénéfices non 
commerciaux ou dans la cédule des traitements et salaires, quant 
à la détermination des charges professionnelles à retrancher du- 
revenu brut (v. infra ch.. XLIV). Le contribuable est souvent: 
aussi embarrassé. que l’Administration pour les calculer d’une 
manière précise. Le . UT 
‘De même’ encore, pour la taxation des bénéfices agricoles, le . , . _, 

s
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- recours au forfait est à peu près inévitable, vu l'embarras que le 
cultivateur lui-même ‘éprouve souvent à connaître son bénéfice 
réel, €n l’absence de comptabilité bien tenue. L | 

Par contre, la généralisation de l'emploi du forfait présenterait 
les plus graves inconvénients. La taxation à forfait est une taxation 
« par à peu près. », qui comporte forcément une certaine marge 
d'erreur. Or, l'erreur scra toujours au détriment du fisc. En effet, 

- Sauf le cas où le forfait S’applique à des-éléments secondaires (charges 
d'entretien, dépenses professionnelles’ ete.), il n’est guère possible . 

. d’en imposer l'acceptation au redevable, si celui-ci est à même de 
prouver que ses facultés réelles sont: inférieures à l'évaluation 

approximative qu’on en a faite. Ainsi, dans la cédule des bénéfices 
agricoles, on a dû admettre l'exploitant à faire tomber la taxation : 
forfaitaire en établissant le chiffre de son bénéfice réel. Il serait 
singulièrement choquant d'interdire au contribuable de démontrer 
qu'il à été surtaxé, quand il a le-moyen d’en. fournir la: preuve. 
L'application: du forfait ne se conçoit donc qu'à titre facultatif. 
C'est dire qu’il jouera toujours contre le fisc et en faveur du contri- 
buable. Celui-ci ne l’acceptera en effet que s’il lui est avantageux, 
c’est-à-dire s’il lui procure des bases d'imposition inférieures aux 

-bases réelles. Dans la pratique, le forfait constitue, de la part du 
fisc, l'abandon d’une partie de l'impôt que le contribuable aurait 
dû payer régulièrement. Il est injuste ct onéreux pour le budget. 

. 

Il, — Impôt sur le revenu et impôts sur les revenus 

Quelle que soit la méthode employée pour parvenir à la connais- 
” Sance des facultés des contribuables, méthode indiciaire ou méthode 
de la constatation directe, il est possible de concevoir pour un 
Système d'impôts établi sur les revenus deux types différents : 1° 
un impôt « synthétique » sur le revenu global, atteignant l’ensemble 
des facultés du contribuable, totalisant ses ressources pour les 
frapper d’un seul coup et en bloc ; 20 un Système « analytique » d'impôts fragmentaires ou « cédulaires »sur es revenus, quiatteignent 

: Chacun une catégorie distincte de revenus, revenu foncier, trai- 
tements et salaires, profits commerciaux, revenu des valeurs 
mobilières, etc. ; qui, en d’autres termes, au lieu de s'attaquer d'emblée aux facultés 'totales, se subdivisent la tâche et prennent 
respectivement et séparément à partie les diverses natures de ressources. . ‘ |: . 

| Ce dernier type, celui des impôts cédulaires, est le type anglais, réalisé dans l'income-tax, | 7 
x



oi dou : ‘ IMPÔT SUR LE REVENU ET IMPÔT SÛR LES REVENUS .ATT 

. Le premier, celui de l'impôt global, ‘est le type allemand, réalisé 
autrefois par l'impôt prussien et actuellement par l'impôt d' Empire 
sur le revenu. E  . | : 

Avantages de l'impôt sur les revenus. — À l'actif de l'impôt sur 
les revenus, on peut signaler deux avantages principaux : | 

19 C’est d’abord que, lorsque les diverses branches de revenus 
sont distinguées, on peut varier les modes de constatation et de 
perception et choisir le mieux approprié à chacune d’elles. C’est même 
là l'unique raison de la pluralité des cédules anglaises où fonction- 
nent alternativement : la déclaration, la présomption légale, la 
retenue de l'impôt sur le coupon des valeurs mobilières, sur les 
traitements publics, etc. De même, nos nouveaux impôts cédulaires 
français. utilisent la déclaration (bénéfices commerciaux et des 
professions libérales), l'évaluation administrative (revenu foncier), 
le forfait (bénéfices agricoles), la retenue sur le coupon, etc. :; 

20 L'impôt sur les revenus permet de faire plus facilement la 
discrimination fiscale des diverses sources de revenus. Nous avons 
déjà touché à cette question à propos de l'impôt de superposition 
sur le capital (1). Nous avons alors observé que certains revenus 
méritent plus de. ménagements que d’autres, que les revenus tem- 

. poraires et viagers, notamment ceux qui proviennent du travail, 
ont droit à plus de faveur que les revenus perpétuels consolidés par. 
la possession d’un capital. La discrimination peut se faire par deux 
procédés : l'un, que nous connaissons déjà, consiste à superposer à 

un impôt sur le revenu global un impôt sur le éapital : c'est le 
procédé prussien. L'autre procédé, plus simple, consiste à adopter 

l'impôt sur les revenus, en appliquant aux diverses natures de 

. revenus des tarifs différents : c'est ce que fait la législation ita- [ 

‘ lienne ; c’est également ainsi que procèdent nos impôts cédulaires. 

Nécessité de la totalisation du revenu global. — Malgré ses s avan- 
. tages, le système cédulaire est ‘insuffisant. Système analytique, 

il exclut en effet théoriquement la prise en considération de la 
situation globale du contribuable et conserve par Bi à : l'impôt un 
caractère marqué de « réalité ». | 

Soit deux contribuables ayant chacun 20.000 francs de revenu 

foncier. L’un n’a pas d’autres ressources. L’autre y ajoute 100.000 fr. 

de revenus d’autres catégories. Ils seront cependant taxés au même . 
chiffre à la cédule des revenus fonciers. : 

Soit encore un contribuable jouissant de quatre catégories de. 
mr dom miéente ‘ . ° 

) V. supra, p. 440.
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‘revenus se montant chacune à 10.000 francs. Il sera traité quatre ‘fois comme un tout petit contribuable, au titre de quatre cédules différentes, alors que le total de ses revenus, qui s'élève à 40.000 fr. en fait un contribuable moyen. Que son revenu provienne, au contraire, d’une source unique, par exemple, d’un domaine, il fera figure d'un gros contribuable dans la cédule de l'impôt fon- cier. oo . 
La déduction du minimum d'existence est également incompa- : üble avec l'impôt cédulaire,. du moins d'une façon rationnelle, le contribuable qui n’a qu’un revenu infime dans une cédule pouvant en avoir un considérable dans uncautre, La déduction des charges de famille ou des charges de dettes grevant l’ensemble du palri- moine ne peut davantage se Praliquer ralionnellement dans le système cédulaire. 

: Combinaison de l'impôt cédulaire et de l'impôt global. — On aboutit ainsi à cette conclusion que, s’il est nécessaire de distinguer les différentes branches de revenus pour les taxer séparément, il convient d’autre part de les totaliser pour les imposer globalement. La contradiction qu’elle implique n’est qu’apparente (1). La solution pratique consiste, en effet, à superposer deux impôts : 19 un impôt — ou plus exactement un jeu d'impôts — cédulaire, à caractère ‘réel, frappant séparément les diverses catégories de . revenus et réalisant la discrimination des revenus ; . 2° un impôt complémentaire sur le revenu global, qui s'attaque au revenu totalisé du contribuable, c’est-à-dire à sa situation de fortune effective, et qui constitue l'élément de ‘personnalité du Système fiscal, par la déduction du minimum d'existence et des . Charges de famille, par la progressivité, etc. 
Dans le premier, ce sont les revenus qui paient objectivement ; dans le second, c’est le contribuable qui paie subjectivement sur sa situation personnelle de fortune. 

| Ces deux impôts associent leurs avantages respectifs et l'impôt sur les revenus fournit à l'impôt sur IG revenu une base solide d'établissement, en lui Procurant les éléments de totalisation et de contrôle des facultés imposables. 

(4) Avant 1912, l «impôt sur les revenus » a servi en France de formule de ral- liement aux adversaires de la réforme fiscale, qui cherchaicnt à écarter l'introduction de la personnalité dans nos impôts directs. Ils Présentaient 4 tort les deux formutes « impôts sur les revenus » ct « impôt sur le revenu », comme antithétiques l’une de  lautre et s’excluant réciproquement, alors qu’elles sont faites en réalité pour se com- biner. Hs considéraient également à tort comme plus ou moins synonymes Îles expres- Sions d’ « impôt sur les revenus » et d’'« impôt basé sur les signes extérieurs ». Aussi la terminologie a-t.elle été fréquemment faussée parles polémiques fiscales. |



IMPÔT SUR LE RÉVENU ET IMPÔT SUR LES REVENUS #19 

Tel est le’ système qui âpparaît comme le plüs conforme aux 
données actuelles de la science financière, Tel est, à s’en tenir aux 
principes généraux, le système adopté dans la réforme fiscale 
française de 1914-1917 et dans la réforme italienne de 1919-1920. 

On peut même aller plus loin et s'attacher à introduiré également 
le principe de la discrimination en matière d'impôt sur le revenu 
global, en s'appuyant sur le raisonnement suivant : le revenu 
global du contribuable s’alimente, en général, à une source, domi- 
nante. Le contribuable, .par exemple, vit principalement de ses. 
rentes ou principalement de son travail. Sa situation de fortune 
mérite moins de ménagements dans le premier cas que dans lé 

-second. Le moyen de tenir compte de cette différence, c’est d’insti- 
tuer, à côté de l'impôt sur le revenu global, un impôt complémen- 
taire assis sur le capital. De cette façon, la discrimination sera 
faite, pour les impôts cédulaires, par la différence des tarifs appli- 
cables aux diverses calégories de revenus, el, pour l'impôt global, 
par l'impôt sur le capital, qui infligera une surcharge à la fortune 

‘consolidée. . ci 
. C'est de cette conception, exposée par le ministre italien Meda, 

que s’est inspirée la création en Italie, en 1919, d’un impôt sur le 
patrimoine en même temps que de l'impôt général sur le revenu (1). 

Ajoutons que les’ pays qui avaient de longue date adopté un 
système se rattachant soit au type de l'impôt cédulaire, comme 
l'Angleterre, soit au type de l'impôt sur.le revenu global, comme 
l'Allemagne, ont été amenés, pour n’en pas modifier radicalement 
la structure, à le retoucher de façon à en obtenir des résultats 
équivalents à ceux qui résultent de la combinaison de l’impôt 

:cédulaire et de l'impôt global, sans introduire officiellement cette 
combinaison (2). | . ° oo 

L'Allemagne a fait de la discrimination en superposant à l'impôt 
sur le revenu global des impôts spéciaux sur certains revenus 
consolidés ou. sur le. capital et en ne faisant pas entrer intégrale- 
ment en ligne de compte les revenus du travail dans la totalisa 
tion du revenu global (v. infra: Finances étrangères). . 

(1) Malgré son apparente séduelion logique, l'argumentation rapportée ci-dessus 
est, au surplus, assez artificielle. La discrimiaation des revenus est logiquement à sa 
place dans l'impôt cédulaire. Si l'on juge utile d'introduire un impôt sur le capital, 
pour l’accentuer, il n’y a pas plus de raison pour considérer cet impôt comme intro- 
duisant la discrimination dans l'impôt sur le revenu global, que pour le regarder. 
comine renforçant simplement la discrimination résultant des tarifs. cédulaires. 

(2) L'Italie toutefois, qui avait adopté le type de l'impôt cédulaire,: a transformé 
complètement ‘sa fiscalité en 1919-1920; comme nous venons de le voir, par l'intro- 
duction d’un impôt complémentaire sur le revenu global qui subsiste toujours, et d'un 
impôt sur le patrimoine, qui a disparu.
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L'impôt cédulaire anglais, pour faire bénéficier les petits et moyens contribuables de déductions plus ou moins larges ou même de la franchise entière, a été amené à prendre en considération le revenu global, dont le chiffre totalisé est facultativement déclaré par les contribuables - intéressés à le faire connaître. En outre, depuis 1910, l'Angleterre, à côté de la déclaration facultative pour les petits contribuables qui réclament une déduction, a introduit, . de.plus, la déclaration obligatoire pour les contribuables très riches qui sont soumis à une surtaxe. 
| . En somme, dans tous les systèmes fiscaux - modernes, d’une façon ou d'une autre, se trouvent combinées la taxation des branches spéciales de revenus et celle du revenu global. 

ES 

 



CHAPITRE XL 
DU TARIF DE L'IMPÔT. IMPÔT PROPORTIONNEL ET IMPÔT 

PROGRESSIF. — IMPÔT DE RÉPARTITION ET IMPÔT DE QUOTITÉ 

e + 

Après qu’o on a déterminé l'assiette de l'impôt, on peut se demander 
quel en sera le taux et quels tarifs de taxation il convient d’ adopter. 
La question essentielle porte ici sur le choix entre le tarif propor- 
tionnel ct le tarif progressif. | 

I. — Impôt proportionnel et impôt progressif (t) 
. l 

. Définitions. — On peut définir l'impôt proportionnel’ en disant 
que c'est « l'impôt qui augmente dans la même raison que la valeur 
imposée », et l'impôt progressif, « l'impôt qui augmente plus qu’en 
propértion de la valeur i imposée ». On peut encore dire que « l'impôt 
proportionnel est celui qui, sur toutes les valeurs imposées, prélève 
une fraction constante. — par exemple :°1/10e, 1/20e — toujours . 
la même, quelle que soit l'importance de ces valeurs ; l'impôt 
progressif est celui qui prélève sur les valeurs imposées une fraction 
d'autant plus grande que la valeur est plus importante ». | 

Soit, par exemple, une taxe uniforme de 5 0/0 sur le revenu ; 
Je rapport entre la taxc et la valeur frappée demeurera toujours le 
même, à savoir 5 0/0, quel que soit le chiffre du revenu.atteint : 

. on est ici en présence d’un impôt proportionnel. 
Mais le taux de la taxe peut être aussi établi de la façon suivante : : 

au-dessous de 1.000 francs de revenu : 1 0/0 ; de 1.000 à 10. 000 fr. : 
2 0/0 ; de 10.000 à 20.000 : 3-0/0 ; de 20.000 à 100.000 : 4 0/0 ; de. 

. 100.000 à 500.000 : 5 0/0. Ce tarif, qui s’élève par bonds successifs 
à chaque tranche.supérieure de revenu, est un type, entre plu- 
sieurs autres concevables, d’ impôt progressif. | . 

+ Mérites reconnus à la proportionnalité ; l'égalité des quotes- 
parts. — Examinons les deux systèmes : le premier a un mérite 
qui frappe de suite, sa Simplicité : une fois déterminé le taux de 
l'impôt, tout arbitraire se trouve exclu; toutes les valeurs sont 

  

(1) Seligman, Progr essive laxation in theory and practice, 1894 ; Surct,. Théorie 
de l'impôt progressif. Thèse, P ais, 1910, 

Alix. — Sc. fin. , | 31
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atteintes d’une manière identique, avec une uniformité mathé- _ matique. . ee. ° 
D'autre part, disent ses partisans, il a l'avantage d'être objec- ‘ tif; il ne fait pas acception de personnes ; il élève impartialement les 

mêmes exigences vis-à-vis de chacun, en demandant à tous une égale quote-part de leurs facultés. Avec ce système, on.est garanti . par l’uniformité même du tarif contre la tentation que pourrait éprouver le législateur, en combinant arbitrairement les. formules de progression, de favoriser : certaines classes au détriment de 
certaines autres. Enfin, ajoutc-t-on, l'impôt proportionnel réalise . tout ce qu'on peut. demander légilimement à l'impôt en fait de ” justice. Du moment que chacun paie en proportion de ses facultés, Ja justice fiscale est satisfaite. L'égalité des quotes-parts, voilà la seule égalité réalisable dans l'impôt. Des’ quotes-parls inégales entraînent l'arbitraire: nul ne ‘peut ‘se plaindre, -au contraire, quand tous subissent le même traitement. 

: Fondement du principe de la progressivité ; théorie de l'égalité .. des sacrifices. — Les partisans de la progressivité se divisent en deux groupes bien distincts. Les uns demeurent attachés au prin- 
cipe de Ja proportionnalité des charges fiscales. C’est précisément 
pour la réaliser qu’ils réclament la progressivité des impôts directs sur la fortune, afin de: compenser et redresser  l’improportionnalité des taxes indirectes. C’est un fait d'expérience que les impôts direëts pèsent plus lourdement sur les pauvres que sur les riches, qu'ils sont, dans une certaine. mesure, en proportion inverse des facultés : si l'on veut Par conséquent que la proportionnalité règne dans l’ensemble du Système fiscal, il faut corriger la progression à rebours de l'impôt indirect par la progression normale de l'impôt direct. | | _ | ci 

: Les autres, au contraire, sont partisans de la progressivité absolue et demandent, au nom de’l'équité, que les gros contribuables soient surchargés Comparalivement aux petits. La doctrine de la Progressivité absolue part d’une conceplion toute différente de la . justice fiscale. A la formule objective de l’ « égalité des quotes- Parts », qui n’aboutit qu'à une équité de façade, elle substitue une formule subjective qui est l’ « égalité des sacrifices ». Dire que tous les sujets de l'Etat ont l'obligation de payer l'impôt pour subvenir aux charges collectives, c’est dire qu'ils sont. tous tenus 
de faire un e/fort égal POUT pourvoir aux dépenses publiques. « Dans le cas, dit Stuart Mill (1), : d’une souscription volontaire à l’objet mt 

. . 

“ ” . ° « 
(4) Principes, V,2.— Malgré ce passage, Stuart Mill n’est cependant pas lui-mêmê partisan de l'impôt br'ogressif, sauf pour les héritages, ‘ 

ei
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de laquelle tout le monde est intéressé, chacun est considéré comme. -qyant fait son devoir lorsqu'il a souscrit selon ses moyens, c’est-à- dire fait un sacrifice égal pour le bien commun ; le même principe doit être appliqué aux contributions forcées et il est inutile de lui chercher une base plus ingénicuse ». Or, l'impôt proportionnel, malgré l’uniformité de son tarif, ou plutôt précisément à cause d'elle, inflige aux divers contribuables des efforts et des sacrifices . très inégaux. Un riche sacrifiera plus facilement 5.000 francs sur. un revenu de 100.000 francs qu'une personne peu forlunée ne sacrifiera 50 francs sur un revenu de 1.000 francs, bien que’ le prélèvement soit de 5 0/0 dans les deux cas. | -. 

_ Adam Smith en avait l'intuition lorsqu’après avoir formulé sa première maxime, il ajoulait, quelques pages plus loin : « Il ne 
serait pas très déraisonnable que les riches contribuassent aux dépenses de l'Etat non seulement en proportion de leurs revenus, 
mais encore de quelque .chose au delà de cette proportion » (1). 

J.-B. Say, dans son Cours complel d'Economie politique: (É. IV), 
exprime d’une façon très nette la thèse de la progressivité : « Une 
contribution simplement proportionnelle, ‘dit-il, n'est-elle pas 
plus lourde pour le pauvre que pour le riche ? L'homme qui ne 
produit que la quantité de pain nécessaire pour sa famille doit-il 
contribuer 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 jouissances du luxe le plus somptueux, mais .de plus 
accroît chaque année son trésor 2. - 7. 

De nos jours, les théories modernes de la faleur, connues sous le 
nom de théories de l'utilité finale, ont permis de donner une forme. 
plus scientifique et plus précise à ce qui n’était présenté jusque-là 
que comme une raison'de sentiment. ct | 

Ces théories, que nous ne pouvons développer ici (2) et dont. x nous nous bornons à retenir les conclusions, arrivent à montrer, 
en se basant sur l'échelle de décroissance de nos besoins, que 
l'utilité et par conséquent la valeur d’un bien décroissent” à 
mesure qu'augmente la quantité de ce bien, parce que chaque 
unité nouvelle. est appliquée à la satisfaction de besoins de 
Ihoins en moins importants. Ainsi, une première tranche de: 
1.000 francs de revenu servira à satisfaire les besoins les plus 
essentiels, une deuxième tranche s’ajoutant à la première sera 

  

(1) Richesse des Nations, iv. V, chap. IT, p. 500, t. 1 de l'édit. Guillaumin. . 
(2) On en trouvera un excellent résumé dans les premicrs chapitres des Principes 

d'Econ. pol. de M, Ch. Gide. ‘ - - 

\



s 
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consacrée à des besoins moins pressants, jusqu’à ce que, de tranche 
en tranche, on parvienne à la satisfaction des goûts de luxe kes 
“plus superflus. Un économiste autrichien (1) résume la théorie 
de la façon suivante : « Un florin procure d'autant plus de jouissance 
que le revenu dont il fait partie est plus faible: Sa disparition 
cause une perte d'autant moins sensible que le revenu est plis 

_grand ». Lo | 
La conclusion qui découle de ces prémisses, c'est que le sacrifice 

ne sera égal pour tous les contribuables que si les revenus sont 
surlaxés au fur et à mesure de leur accroissement. Tandis que ka 
proportionnalité est plus légère aux riches qu'aux pauvres, parte 

qu’elle leur retire de leur superflu au lieu de leur ôter de leur néces- 
saire, comme elle fait pour les moins fortunés, la progression corrige 
-heureusement cette inégalité. _ 

D'autres arguments ont été également fournis par les auteurs 
modernes en faveur de la progression. L'un d’eux, présenté par 

‘ Ricca Salerno, consiste à observer que, de même qu'il ya un ordrè 
de décroissance des besoins individuels, de même il existe un ordre 

de décroissance des besoins collectifs. Le besoin de manger es 

évidemment plus impérieux pour l'individu que le besoin d'aller 

aux bains de mer; de même le besoin collectif d'entretenir uné 
armée et une police est -plus impérieux que celui d’entretenir des 
théâtres ou de les subventionner. Or, il est logique que l'individu 

ñc soit obligé de se priver dans la satisfaction de ses besoins les 
plus essentiels que pour la réalisation des besoins collectifs également 
les plus essentiels, ce qui conduit à mettre à la charge exclusive des 
contribuables riches, par le procédé de l'impôt progressif, les besoins 
collectifs de luxe. : - 

L'économiste allemand Wagner (2) émet encore une. aulr 
_Considération. Le revenu de chaque. contribuable peut être décon 
posé en‘deux parties : une partie indisponible, affectée aux dépensts 
nécessaires, et une partie libre qui peut être consacrée aux emplos 

les plus divers ct au moyen de laquelle devra être notammenl 

payé l'impôt. Or, cette partie libre représentera une fraction d'a 
Lant plus grande du revenu que ce revenu sera plus considérabls 
car les dépenses nécessaires (loyer, subsistance, etc.) s'accroissen 

Moins que proportionnellement à l'accroissement de la fortunt 
La part disponible du revenu augmentant plus que proportionntt 
lement à ce revenu, il est donc. juste: que l'impôt soit également 
plus que proportionnel, c'est-à-dire progressif. 
————__——_—_—— 

(1) Sax, Grundzüge der theoretischen Slaatswirthschaft. 2) Finanswissenschafe, Il. Aligem. Steuerlehre, 2 édit., p. 446.
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Cette argumentation, dans son ensemble, repose sur des consi- 
dérations exactes, et les adversaires du système progressif souvent. 
cn attaquent moins le fondement théorique que les difficultés 
d'application pratique. | 

Objections faites au principe de la progressivité : 1° Au point de 
vue de la justice fiscale. — Les objections courantes failes au principe 
même de la progressivité sont au nombre de deux principales : 

1° L’une s’appuie”sur la conception de la justice fiscale que 
nous connaissons déjà : la juslice impartiale est satisfaite quand 

les fortunes contribuent toutes dans la même proporlion : vouloir 
aller plus loin et chercher micux, c’est risquer de tomber dans des 
subtilités inextricables. D'autre part, les services que l'Etat rend 
aux contribuables ne sont pas plus que proportionnels aux revenus 
de ceux-ci; il n’y a donc pas de raison pour que.les contribuables 
paient plus que proportionnellement. - | 

Les défenseurs de la progression ont répondu, selon le groupe 
auquel ils se rattachent, d’une part, que même à s’en tenir au 
principe strict de la proportionnalité des prélèvements fiscaux, on 
sera conduit, si l’on veut y rester fidèle, à la progression de l'impôt 
direct ; d'autre part que l'application stricte de la proportionnalité 
confère un privilège aux classes riches. Quant à apprécier l’impor- 
tance de ce que chacun doit payer par l'importance des services 
qu'il retire de l'Etat, c'est retomber dans la théorie de Pimpôt- 
-échange dont nous avons montré la fausseté (chap. ‘XXXIII, 
p. 392). Sans compter qu'il n’est rien moins que certain. que les 
services’ rendus aux contribuables soient proportionnels à leur 
revenu, de sorte qu’on ne saurait même en tirer légitimement 
“argument en fayeur de la proportionnalité ; 

. 29 Au point de vue des difficultés d'application. — C’est surtout, 
comme nous.le disions, aux difficultés d'application qu’on s’en prend. 

D'abord, la progressivité entraîne forcément l'arbitraire, Quand 
on veut prélever une quote-part égale de tous les revenus, aucune 
difficulté : on décide que l'impôt sera de 4 0/0, de 6 0/0, de 10 0/0 ; 
quand on veut au contraire réaliser l'égalité de-sacrifice, on est 
fort en peine de savoir comment s’y prendre : l'égalité de sacrifice 
résultera-t-elle d’une progression frappant de 1/2, de 1 ou de 2 0/0 
en plus, chaque nouvelle tranche de 10.000 ou de 15.000 ou de 
50.000 francs de revenus ? Faudra-t-il que le taux de progression 
s'élève d’une quantité toujours la même, par exemple : 1 0/0, à 
‘chaque nouvelle tranche du revenu, ou d'une quantité décroissante 
10/0, 3/4 0/0, 1/2 0/0, ou, au contraire, d’une quantité croissante, : 
1/2 0/0, 3/4 0/0, 1 0/0, cte. ? oo ‘ | °
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… En effet, et c’est là une seconde forme, un peu différente, de la 
même critique, il n’y a qu’un moyen d'appliquer la proportionnalité, 
qui'est d'exiger une même fraction de tous les revenus; ilyena 
trente-six d'appliquer la progressivité. Chaque pays à sa méthode; 

‘laquelle ‘est la bonne ? UT | 
.… Ainsi, pour ne citer que quelques types abstraits, on peut répartir 

- les revenus individuels en plusieurs. classes, à raison de leur impor- 

tance et affecter chaque classe d’un pourcentage d'impôt différent 
qui s'applique à la totalité du revenu. Par exemple, les revenus de 

1.000 à 2.000 francs paicront 1/2 0/0 ; les revenus de 100.000 francs 
ct au-dessus paieront 4 0/0; c'est un Lype qui correspond à l’ancien 
impôt prussien: ee 
Ou bien encore, on peut découper tous les revenus en un certain 

nombre de tranches égales ou inégales, affectées d'un taux d'impo- 

sition différent ; décider, par exemple, qu’une première tranche de 
10.000 francs paicra 1 0/0; qu’une deuxième tranche de 10.000 francs 
paicra 2 0/0 ; une troisième, 3 0/0, ete. Tout revenu sera soumis À 
chacun de ces taux d'imposition étagés pour chacune des tranches 
successives dont il se compose. Ainsi, un revenu de 50.000 francs, 

“au licu d'être frappé, comme dans le système précédent, d'un 
taux uniforme pour sa totalité, par exemple, 5 0/0, paicra 1 0/0 de 
sa première tranche, 2 0/0 de sa seconde et ainsi de suite. C'est le 
type adopté dans l'impôt allemand d'Empire sur le revenu. 

Ou bien encore, on frappe tous les revenus d’un mème tant 
pour cent; quel qu’en soit lc montant ; mais les revenus .sont encoré 

. divisés en tranches, et de chaque tranche on n’impose qu'une 
fraction qui va en augmentant, à mesure que la tranche occupe un 
rang plus élevé. Par exemple, le taux uniforme d'impôt étant de 

10 0/0, on n’impose que les 2/10 de la premièré tranche, les 4/10 dela 
seconde, les 6/10 de la troisième, etc. C’est le type adopté en 1920 

par le législateur français pour l'impôt complémentaire sur le revent 
global, | | 

Autant de systèmes qui peuvent être plus ou moins ingénieux, 
mais dont aucun ne s’imposait plus qu’un autre et qui proviennent, 

.Par conséquent, d’un choix arbitraire. Ce choix sera-t-il éclairé ? 
I y a lieu d’en douter et il est à craindre que la progression R : 
conduise à la spoliation. ‘ 

Telle est en effet la deuxième critique que font, dans le mé 
ordre d'idées, les: partisans de impôt proportionnel : forcément! 

arbitraire à son point de départ, la progression aboutit à la conlis 
Cation. C'est ce qu’on s’efforce de démontrer de deux façon : 

Le Premier Procédé, qui est de valeur tout à fait grossière et 
_4unen esl peut-être que plus impressionnant de prime abord,
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consisie à prouver que le résultat de la progression, si faible soit- clle, ne peut, mathématiquement, être que, celui-là. M. Leroy- 
Beaulicu montre qu’en Supposant-que le montant de l'impôt triple seulement quand le revenu double ct en prenant pour point de . départ un impôt de 5 francs pour 500 francs, soit un taux initial très modéré de 1 0/0, on arrive Pour un revenu de 2 millions . 
au taux paradoxal de 129 0/0: d'impôt. La chose est. en cffet évi- 
dente par elle-même ; du moment que le taux de l'impôt croît. 
d'une façon continue plus vite que le revenu, il y aura fatalement | 
dans l'échelle des revenus un point situé plus ou moins haut sui- 
vant que la progression est lente ou rapide, où le taux sera. de 100 0/0. oo ci  . 

La seconde ‘observation, plus plausible, a trait au mauvais 
usage qui peut être fait de l'impôt progressif dans un pays démocra- 
tique où les passions politiques sont très ardentes. Il peut servir 
d'instrument pour écraser les classes riches ou, suivant le mot 
d'un député, pour « taper sur les millionnaires ». 

Réponses failes à ces critiques. — Diverses réponses ont été faites à ces critiques. oo LU 
Pour ce qui est de l'accusation d’arbitraire, il est parfaitement 

vrai qu'aucune formule de progression ne permet d'assurer d’une 
façon rigoureuse ct absolue l'égalité de sacrifice pour tous les 
‘contribuables. Est-ce là une raison; parce qu’on ne peut atteindre 
la perfection, pour ne pas chercher le mieux relatif et pour ne pas 
substituer à l'inégalité de sacrifice évidente ct considérable ‘qui 
résulte de la proportionnalité, sinon unc égalité complète irréali- 
sable, du moins une inégalité moins grande ? Sans doute, l'arbi- 
traire inspire à bon droit méfiance. C’est peut-être cependant 
pousser à l'excès l'amour de la rigueur mathématique que de 

“préférer une injustice précise à une justice approximative. 
Pour ce qui est du danger de la confiscation, il est puéril, tout 
d'abord, de s’arrêter à l'argument mathématique. Parce qu’on 
appliquera l’impôt progressif, on n'est pas nécessairement tenu 
pour cela de l'appliquer d’une façon absurdé. Rien n'oblige d'établir 
une progression indéfinic ; on peut l'arrêter avant qu'elle n'arrive . 

‘ à des taux exorbitants. 
“Au surplus, la progression indéfinie n’est même pas compatible 

avec la doctrine de l'égalité des sacrifices. En effet, soit un gros 
revenu de 500.000 francs. S'il est possible d'établir entre ses pre- 
mières tranches une sorte de hiérarchie fiscale, parce que la première 
est consacrée aux besoins les plus essentiels, la seconde à des besoins 
encore nécessaires quoique moins impérieux, la troisième et la 
quatrième à des besoins de plus en plus secondaires ; s’il convient
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dès lors que le fisc les traite et les ménage inégalement, — à partir 
d’une certaine tranche, on tombe dans les dépenses de luxe pur, 
entre lesquelles n’existe plus aucune hiérarchie possible. Qui dira 
dans quel ordre psychologique se succèdent, par exemple, le désir 
d’avoir une collection de tableaux et celui d'entretenir un équipage 
de chasse ? Un prélèvement proportionnel à partir d'un certain 
chiffre de revenus n’impose donc plus aux. contribuables qu'un 
sacrifice égal, à savoir : le renoncement à une même quote-part de 

‘ jouissances également supcrîlues en faveur de la collectivité. 
Quant aux excès possibles des assemblées politiques, on fait 

observer très justement que si des assemblées ont résolu d'ex- 
proprier les capitalistes, la question fiscale scra alors bien peu de 
chose en présence d’une pareille détermination ct que ce n'est pas 
une forme d'impôt plutôt qu’une autre qui les arrètera. La fragile 
barrière de la proportionnalité ne tiendra pas longtemps contre \ , . . , A leur dessein. Si, au contraire, Les assemblées se servent de l'impôt 

‘. progressif dans un but fiscal, une considération Iles empêchera 
fatalement d’exagérer Ja : Progression : c’est qu’un impôt trop 
élevé tarit la matière imposablé et cesse d’être productif (1). 

- . e ‘ | . - 

(1) Sans aller jusqu'à évoquer le péril de la confiscation, il est toutefois certain que 
la progression présente un danger : c'est que le Parlement, pour faire étalage de sca- 
timents démocratiques et donner aux petits contribuables une satisfaction illusoire, 
ne l'applique à tort et à travers, en méconnaissance du principe qui la justifie. Ce 
principe est celui de l'égalité de sacrifice. Il est dès lors manifeste que la progressl0n ne peut se concevoir qu'appliquéce à la « situation de fortune », c'est-à-dire aux res 
sources générales du contribuable. Elle ne peut fonctionner rationnellement que pour 
les impôts qui atteignent les facultés globales, comme un impôt sur le revenu. 

-_ Appliquer la progression aux impôls-qui frappent des. transactions particulières, 
- Sans rapport défini avec les facultés du contribuable, c'est aller à l'encontre de la pl élémentaire logique. | e . ‘ 

La Chambre, dans la discussion du budget de 1911, avait cependant établi des tarils 
Progressifs sur les mutations à titre onéreux de meubles corporels, les ventes publi- ques, les renouvellements d'obligations, ete., qui ont été rejetés par le Sénat. 

L Importance de ces diverses opérations n'a aucune relation déterminée avec le degré d’aisance de celui qui les fait. Le tarif progressif serait, par suite, de nature à ameutf 
Jes résultats les plus injustes. Ainsi, ua cultivateur qui se retire des affaires el vend 
Pour une vingtaine de mille francs son matériel d'exploitation, qui représente ut 

SP0SS6 part de sa fortunc, scrait beaucoup plus taxé qu'un riche propriétaire qui $ 
débarrasse d un mobilier de bains de mer. De même,-un débiteur qui, ne pouvait | S acquitter, obtient de. renouveler son obligation, serait d'autant plus Jourdement 
atteint qu’il est plus obéré. : : | : 

. Dans le même ordre d'idées ct comme encourant des critiques de mème naturé: - 
citons les droits do Mutation progressifs institués sur les transmissions d'oflitts 
Ministériels par la loi de finances de 1918, ainsi que les surtaxes ajoutées par la loi du 43 juillet 1925 (art. 42) aux droits sur les mutations d'immeubles et de fonds de Rare quand lo prix dé vente dépasse 300,000 ct 500,000 francs. appelons enfin l'introduction, en lialie, après la guerre, de la progression dans
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Aussi bien, n'est-ce pas là une politique très logique —- l’histoire 
montre également que ce n’est pas la plus habile — que celle qui 

se refuse à réformer les abus pour ne pas faire le jeu des révolution- 

naires. N’est-on pas mieux fondé à dire avec un orateur éloquent (1) : 

« Tout ec qui sera donné aux réformes sera ôté à la révolution » ? 

… Impôt dégressif. — Si l'impôt progressif a beaucoup d’adversaires 
en France, Fopposition est peut-êlre un peu moins vive contre ce 
qu’on appelle l'impôt dégressif, dont il nous reste à dire quelques : 
mots pour compléter ces explicalions. 

Qu'est-ce que l'impôt dégressif ? N’était la crainte d’une définition 

trop originale, on pourrait être tenté de dire que l'impôt dégressif 

est l'impôt progressif regardé à l'envers. Suivant, en effet, qu’on 

. considère l'échelle de la progression par le bas ou par le sommet, on 
. Ja voit croître pour frapper de plus en plus lourdement les revenus 

au fur et à mesure qu’ils augmentent, ou au contraire décroître 

pour ménager de plus en plus les revenus au fur et à mesure qu’ils 
diminuent : simple question de perspective. En fait, il semble que 

l'étiquette « dégressif » ne soit mise la plupart du temps sur un impôt 
que pour le faire mieux accueillir de ceux qu "cffraicrait la progres- 

” sivité. 

Cependant on a cherché à ‘distinguer le système dégressif et le 
système progressif, en disant que « le système dégressif se caractérise 

non pas par une augmentation du taux de l'impôt pour les fortunes 

élevées, mais par une réduction du taux normal pour les petits 

revenus », ou encore que « le système dégressif procède par voie de 

dégrèveménts à la base ct non de surimposition au sommet ». 
Malheureusement, dans. la comparaison qu’on établit entre le 
système progressif et le système dégressif, il y a un des deux termes 

- qui est inexistant : € est l'impôt progressif procédant par voie de 

surimposition au sommet. Dans tous les systèmes pratiqués d'impôt 

progressif,- la progression fait en effet, nous le savons, place à la. 
proportionnalité à partir d’un certain chiffre, de sorte que c’est 
toujours par voie de dégrèvements à la base qu'on procède. De 

plus, si les contribuables peu fortunés sont favorisés par les tarifs 
fiscaux; ce en quoi l’impôt est dégressif pour. eux, il est nécessaire- 

ment progressif pour les autres ‘contribuables que le tarif fiscal 

surcharge par rapport aux premiers. . 

Si l’on veut toutefois essayer d'établir une discrimination entre 

les impôts cédulaires ; ; le gouvernement italien en a | constaté, en 1995, le caractèro 

illogique et à rétabli la proportionnalité. 
(1) M. Deschanel, Ch. des dép., séance du 21 juin 4906.
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d'impôt progressif et l'impôt dégressif, ce n’est pas dans leur aspert extérieur, qui est le même, qu’il faut'aller la chercher, mais dans Jeur mobile d'inspiration, de sorte que c’est Jà une question de nuances qui exclut toute distinction tranchée. L'impôt progressif, c’est la progression réalisée surtout dans le désir de surcharger les “riches ;.l’impôt dégressif, c’est la Progression réalisée sürtout dans: . Ie dessein de soulager les moins fortunés. Ceci impliquera d'ordi- naire que dans Pimpôt dégressif la Progression s'arrélera assez rapidement, dès un chiffre de revenu moyen, pour faire place à la Proporlionnalité (1). Mais il n'y a jamais Jà, encore une fois, que des Caractéristiques. extrèmement fuyantès, en général. Cependant, l'income-tax anglais, depuis la réforme de 1910, permet d'y dis- tinguer, d’une façon assez nelle, l'emploi de la progression et de la 
cn principe, les Contribuables dont le revenu n'altcint pas un cer- ain chiffre peuvent obtenir des « abattements » divers, c’est-à-dire des déductions qui diminuent pour eux le taux de l'impôt. C'est une mesure de faveur pour les petites ct moyennes fortunes. Ceux dont le revenu dépasse, au Contraire, un certain montant acquittent .en plus de l'income-lax une Surtaxe, dont le but est de frapper la richesse d’un impôt : PTogressif (v. infra, finances étrangères). En’concevant de la ‘sorte l’impôt dégressif, on peut y rattacher Un certain nombro de Procédés fiscaux qui. émanent tous d'une idée Philanthropique, ct dont les Principaux "sont l'exemption du Minimum d'existence ct la déduction des charges de famille. 
Exemption du minimum d'existence. — On entend par minimum d'existence — Montesquieu parlait dans le même sens du « néces- saire physique » — Je Montant du revenu qui est indispensable à un individu ou à une famille pour entretenir sa vie. Jérémie Bentham ct Son disciple Stuart. Mill ont les premiers posé en principe que ce ‘Minimum devait échapper à d'impôt. Cette théorie se fonde sur l'argument suivant. : h ee : Le devoir fiscal pour les contribuables a, de même que tous les 

\ . 
: ‘ 

- (4) On cite SouYent, comme Lype classique d'impôt dégressif, l'impôt mobilier à Paris avant.1901. Le contingent législatit assigné à Ja ville de Paris, eomparé à l'ensemble des valeurs locatives sur lesquelles il était Prélevé, faisait ressortir un certain taux 
d'impôt, Soit 12 0/0. Avant 1901, Ia Ville de Paris modérait ce taux pour les loyers 
inférieurs à 1.100 franes dans une mesure croissante avec la diminution du Joyèr. 
Elle complétait le contingent réclamé par l'Etat Cn puisant dans les autres produits 
do la caisse Municipale. 11 ÿ avait donc bien Ià, dit-on, un impôt dégressif, puisque 
Personne ne payait plus que si l'impôt avait cté proportionnel et que pour les pelits 
loyers, le taux d'impôt diminuait parallèlement à l'importance du loyer, 

dégression ainsi comprises, Le tarif étant, en cffet, proportionnel
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autres devoirs, sa limite dans la possibilité de son accomplissement. 
Sans doute, l’existence de l'Etat est une nécessité supérieure à 
l'existence des individus et, dans les hypothèses critiques, ‘par 
“exemple en cas d’attaque de l'ennemi, l'Etat a le droit d'exiger de 

- l'individu le sacrifice de sa vie. Mais l'Etat a aussi des devoirs 
vis-à-vis de ses sujets : il ne doit notamment introdüire à titro 
permanent aucune disposition qui soit de nature à compromettre 
leur existence ou leur conservation. D'où cette conséquence que le 
droit pour l'Etat d'exiger l'impôt ne commence qu'à partir du 

_ point où le revenu dépasse ce qui est nécessaire à la conservation 
de la vie, de la santé et de la capacité de travail de l'individu (1). 
Sans doute, la nature des impôts indirects s'oppose à ce qu'il puisse 
y êtro tenu compte de ce minimum d'existence .pour le laisser 
hors d’atteinte (2), mais c’est là une raison de plus pour qu'il en 
soit fait état dans l'impôt direct qui, de cette façon, ‘corrigera 
dans .une certaine mesure l'injustice de. l'impôt indirect. LS 

Enfin, une dernière considération, d'ordre plus terre À terre, 
milite encore -en faveur de cette exemption. C’est que, surtout 
dans les systèmes de constatation directe, il y a toutes sortes de 
difficultés à frapper les petits revenus. « Il en coûte à l'Etat beaucoup 
de frais, de peine et de temps pour établir et recouvrer les cotes 
d'impôt qui les concernent, ct cela lui rapporte plus de méconten-. 
tement que d'argent » (3) ——. | : 

Objections. — On a fait à ce principe trois objections principales. 
La première, qui n’est pas très convaincante, c’est que la détermi- 

“nation de ce qu’on appelle « le minimum d'existence » est forcément 
arbitraire ; de fait, les pays qui consacrent le principe de l’exemption, 
fixent à des chiffres très divers le minimum non imposable : tantôt 
très haut, tantôt très bas. On peut répondre à cette critique de la 
même façon qu’en matière de progression, à savoir que, quoi qu'on 
fasse, l’organisation fiscale comporte toujours une certaine part 

 d'arbitraire ; il y a des questions de mesüre que l’on ne peut résoudre 
que .par tâtonnement. | | . .: 

Les autres objections sont plus séricuses : les petits revenus 
forment la majorité des fortunes, de sorte que si l'on exagère le 
principe de l'exonération du minimum d'existence, l'impôt cessera 

(1) Handwôrterbuch der Slaatswissenschaften de Conrad, 3e édit., v° Exislensz-. 
MÉNRIMUM, | _ . | 
© (2). On peut cependant, dans ce but, éviler autant que possible de taxer les denrées 
de première nécessité, mais il est néanmolns impossiblo que les impôts indirects 
natteignent pas, dans une mesure toujours assez lourde, les elassea pauvres, . 
. (3) Truchy, op, cil., Rev. d'Evon, pol., 1901, p. 489.
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d’être productif. C’est là une raison très forte pour qu’on ne porte 

En outre, il y a inconséquence et immoralité à accroître l'in- 
Îluence et la prépondérance politique dans l'Etat des classes qui 
possèdent le moins et à les exonérer parallèlement de toute parti- 

cipation à l'impôt. Cette considération est assez puissante pour que 
cerlains financiers allemands, tels que Schanz, dans le JJandwër- 
erbuch de Conrad, déclarent que quiconque est exempt d'impôt ne 

- doit pas être citoyen actif, l'exercice des droils de citoyen devant : 
être corrélalif de la capacité de remplir les devoirs de citoyen. On 
peut toutefois formuler cette réserve que ceux qui sont exemptés 
d'impôt direct, parce que leur revenu est inférieur au minimum 

d'existence, paient cependant l'impôt sous forme de taxes indirectes. 
L’objection n’en conserve pas moins unc réelle valeur. L'impôt 

direct est en effet le seul qui donne au contribuable pleine conscience 
de sa participation aux charges publiques. C’est également celui 
dont l’assictte est la plus juste. Nous verrons qu’un des défauts 
de notre système d'impôts directs actuel est ‘d’exagérer les dé- 
ductions et les exemptions à la base et de décharger ainsi de l'impôt 
direct beaucoup trop .de contribuables qui sont surchargés, par 
contre, d'impôts indirects. - où 

Déduction des charges de famille. — A la question du minimum 
d'existence se relie d’une façon très étroite la question de la dé- 
duction des charges de famille qui émane du même ordre de préoccu- 
palions. Il va de soi que deux contribuables qui‘ont le même revenu 
sont inégalement riches, si l’un a des charges de famille que n€ 
supporte pas l’autre. Un revenu de 50.000 francs, par exemple, 
représente pour un célibataire et pour un homme qui a femme et 
enfants un degré d’aisance très différent. Il est légitime qu'un 
impôt qui doit être équilablement adapté aux facultés respectives 
des contribuables soit, malgré légalité des revenus, plus lourd 
Pour le premier que-pour le second. Rentrent d’ailleurs dans les 
charges de famille non seulement l'entretien des enfants, mais 
encore celui des ascendants et des autres personnes aux besoins 
-desquelles le contribuable a l'obligation de subvenir. Cette déduction 
est aujourd'hui admise dans presque tous les systèmes fiscaux. 
La France à été, sur ces différents points, longtemps en retard 

vis-à-vis des autres pays. Le principe progressif n'y a été introduit 
qu'en 1901 ct d'abord dans un domaine un peu spécial : celui des 
droits de Succession, où les tarifs sont fixés en relation avec 
Somme recucillic ct non avec les revenus de l'héritier. 

Notre système d'impôts directs, de caractère strictement réel,
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excluait, en cffet, tout élément de personnalité. Tout au.plus pou- 
vait-on citer, comme manifestation d’une. tendance nouvelle, 
le dégrèvement des petites cotes foncières en 1897 et certaines 
dispositions législatives qui permettaient, en matière de contribu- 
tion personnelle-mobilière, le dégrèvement des petits loyers. 

La réforme de 1914-1917 a fait passer notre régime fiscal du 
caractère de la réalité à celui de la personnalité, avec les conséquences 
qui en découlent : progressivité, exemption du minimum d’exis- 
tence, modérations pour les petits revenus et déduction des chärges. 
de famille. | 

IL — Répartition et quotité ’ : 
; . 

À la question des Larifs fiscaux se ratlache encore la distinction, 
entre les impôts de répartition ct les impôts de quolilé. Il:y a là 
en cffet deux méthodes différentes d'établissement des tarifs. 

Définition de la répartition et de la quotité. — L'impôt de répar- 
ütion est celui dont le législateur fixe ne varietur le produit total 

- à recouvrer qu'on appelle le contingent, sans établir lui-même de, 
tarif. Par exemple, la loi de finances décide que le produit à retirer 
de l'impôt sera de 100 millions. Cette somme sera répartie entre 
les contribuables au prorata de leurs facultés imposables. Le tarif 
ne se dégagera qu'après coup, une fois que les organes de répar- 
tion auront réparti le contingent total entre tous les contribuables. 

- Ce tarif sera le quotient dé la division du contingent total par le 
total de la matière imposable. Si le contingent de 100 millions a 
été perçu sur 1 milliard de matière imposable, le tarif ressort, par 

* exemple, à 10 0/0. |: ‘ 
L'impôt dé quotité est celui dont la loi, de finances fixe le tarif, 

sans déterminer autrement qu’à titre d'évaluation approximative 
son produit total. Par exemple, l'impôt ‘sera de 10 0/0 du revenu 
net. Ici, c’est le produit total de l'impôt qui ne sera connu qu'après 
coup, une fois que le tarif aura été appliqué à tout l'ensemble de la 
matière imposable. . | L | ‘ 

De très grandes divergences d'appréciation existent. entre les . 
partisans de là répartition et ceux de la quotité. 
 Remarquons d’ailleurs incidemment que là question ne peut se 

poser que pour les impôts directs. Le procédé de la répartition ne 
peut en effet s’appliquer aux impôts indirects qui, par nature même, 
‘sont des impôts de quotité. En effet, comme, pour ceux-ci, on ignore
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d'avance le montant de la matière imposable ct qu’on ne connaîtra 
qu'au fur ct à mesure qu'ils se produiront les actes donnant lieu 
à une perception, ainsi que le nombre des contribuables qui les 
accomplissent, il est impossible de répartir entre les redevables . 
un contingent préalablement - déterminé. On ne peut que tarifer - d'acte ou la chose imposables. . | . 

Avantages de l'impôt de répartition. — On constate d'abord À 
l'actif des impôts de répartition un certain nombre d'avantages : 1° Le Trésor est sûr de‘la somme qu'il encaissera et la connaît -à un centime près. Il y a, par exemple, 100 millions à répartir entre 
les contribuables : si certains se dérobent, les autres paicront pour eux, mais les 100 millions rentreront toujours. . . Au contraire, le Trésor ne connaît pas à l'avance, d’une maniêre . 
infaillible, le produit que lui fournira l'impôt de quotité. Il est 
vrai que lorsque le recensement ct l'évaluation de la matière imposable ont ‘été bien faits par l'administration, il est possible . d'apprécier cependant. assez: exactement ce que donnera l'appli- cation”du tarif ; . Le . 20 L’impôt de répartition diminue la fraude et la rend inof- Tensive pour le Trésor. Comme le contingent doit être levé en tout État de cause, ce que le fraudeur paiera en moins sera reversé sur . es autres qui paieront sa part (1). L'Etat aura donc tous les contri- buables avec lui.contre les fraudeurs. Au contraire, avec. l'impôt de quotité, quand un contribuable ne paie pas, la perte est pour le Trésor ct laisse. les autres contribuables indifférents. L'Etat . êst ici seul contre tous. : Voilà les avantages de l'impôt de répartition au point de vue du Trésor ; voici maintenant ses avantages au point'de vue des contri- 

buables :. . -. où . ‘ 
19 La répartition -eSt ordinairement confiée aux ‘assemblées locales, c'est-à-dire aux élus des contribuables ou à leurs délégués : ainsi, en France, elle était faite par les conseils généraux, les conseils d'arrondissement et, au sein de Ja commune, par les répartiteurs. Les contribuables se sentent rassurés par l'intervention de leurs représentants contre les abus de la fiscalité ; Fo 29 Le sccond avantage que l'impôt de répartition présente Pour les contribuables correspond à un inconvénient pour le Trésor, 

ce qui nous amène à parler des inconvénients de la répartition. 

(1): Voici, cn pratique, comment on procédait en France pour les impôts de répar- tion : les moins-perçus sur lo contingent annuel étaient réimposés en addition du Contingent de l’année suivante. ee nee ee SR
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Ses inconvénients. — 10 Le premier, qui est fort au goût des 
contribuables, c’est que tandis que la fortune nationale augmente, l'impôt de répartition reste à peu près immuable et est impuissant - à saisir son accroissement. C’est ainsi que de 1851 à 1879 les revenus 
de la propriété non bâtie, en France, ont augmenté de 42 0/0 tandis 
que Je contingent de la contribution foncière de la propriété non . bâtie est resté stationnaire à quelques millions près. , 

* “En cffet, le Parlement hésite à relever le contingent, parce que’ 
le contribuable, qui est en même temps l'électeur, protesterait 
aussitôt. 11 est aussi retenu dans cette voic par les injustices de la 
répartition que nous signalons plus loin. Au contraire, le tarif de 
l'impôt -de quotité a beau rester fixe, le produit de l'impôt aug- . 
mentera avec la richesse publique, parce que les valeurs nouvelles 

.tomberont forcément, un jour ou l'autre, sous son application LS 
29 L'autre inconvénient, qui est le plus grave et qui suffit à 

condamner sans réserve le système de la répartition, c’est l’impro- 
portionnalité à laquelle elle aboutit. La répartition s'opère en 
cffct nécessairement par degrés successifs. En France, par exemple : 
1° Je législateur répartissait lui-même le contingent total entre 
les départements ; 20 le conseil général, dans chaque département, 
répartissait le contingent départemental entre les arrondissements ; 
30 le conseil d'arrondissement répartissait le contingent d’arron- 
dissement entre les communes ; 4° la commission des répartiteurs 
répartissait le contingent communal entre les contribuables. A 
chacun de ces degrés, des erreurs sont possibles et même probables. 
Supposons donc .: un. département favorisé par la répartition : 

un arrondissement favorisé dans ce département, une commune 
favorisée dans cct arrondissement, un contribuable favorisé dans . 
cette commune ; — et, d’autre part : un département lésé ; un 
arrondissement lésé dans ce département, etc., et nous apercevrons 
immédiatement quel degré va atteindre l'injustice qui se multiplie 
à chaque étage de la répartition. C’est ainsi qu'en 1887-1889, on 

.a constaté en France que le-taux de l’impôt foncier des pro- 
priétés bâties en principal, qui était de 3,07 0/0 pour l’ensemble 
du territoire, variait pour les communes de 0,15 0/0 à 42,21 0/0. 
C’est le comble de l'inégalité en matière d'impôt. 

Supériorité.de l'impôt de quotité. — I] y a donc lieu de donner, 
‘sans hésitation possible, la préférence: à la quotité, qui évite de 
pareils scandales fiscaux. Cependant, l'impôt de quotité se heurte 
souvent à la résistance du contribuable qui craint de payer plus 
cher avec la quotité qu'avec la répartition et qui préfère la répar 
tition avec ses inégalités, parce que, quand les inégalités sont trop
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criantes, on finit toujours par dégrever les parties surtaxées, sans 
oser augmenter en compensation les parties favorisées. 

En outre, bien que plus parfait que l'impôt de répartition, l'impôt 
de quotité est aussi plus difficile à appliquer, en ce qu'il exige 
un mécanisme administratif plus perfectionné. Sa mise en œuvre 

suppose une ôpération préalable délicate : le recensement de la 

- matière imposable qu’on veut soumettre au tarif de quotité. 
Aussi l'impôt a-t-il.commencé, la plupart du temps, par la répar-. 
tition pour se transformer en impôt de quotité, à mesure que 

‘fiscalité se perfectionnait. En France, l'impôt personnel-mobilier, 
l'impôt des portes et fenêtres et la contribution foncière des propriétés 
non bâties sont demeurés des impôts de répartition jusqu'en 1914- 
1917. La réforme de nos impôts directs accomplie dans cette période 
a supprimé les deux premiers et transformé le dernier en impôt de 
quotité, de sorte que nous n’avons plus d'impôts de répartition (1). 

  

(1) Pour l'application dés centimes locaux additionnels à la contribution person- 

nelle-mobilière, le Conseil général et les Conscils d'arrondissement continuent 
cependant, à l'intéricur du département, à procéder, conformément \aux règies 

anciennes, à la répartition du principal fictif de cette contribution, qui sert de bas? 

au calcul des centimes (voir infra : Finances locales). .
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DOUBLES IMPOSITIONS, — INCIDENCE DE L'IMPÔT 

, - 

L'objet de l'impôt est de faire participer les contribuables aux 
charges publiques, dans une mesure équitable fixée en raison de 
leurs facultés respectives. Des circonstances que l'autorité fiscale 
n'avait pas prévues peuvent cependant empêcher de réaliser cet 
objet. Il arrivera qu’un contribuable supportera, pour les mêmes 
facultés, plusieurs impôts qui feront double emploi et se trouvera 
abusivement surtaxé, du fait de cette superposition. Il arrivera, 
en sens inverse, qu'un contribuable trouvera moyen d'éluder 
l'impôt qui devait le frapper, en le rejetant sur autrui. | 

Nous sommes ainsi amenés à étudier, dans un dernier chapitre 
de généralités, le problème des doubles impositions et le problème 
de l'incidence de l'impôt. .. 

. \ 

L. — Les doubles impositions (D) 

Causes des doubles impositions. — On dit qu’il y a double imposi- 
tion lorsqu'une personne est frappée plusicurs fois; au titre du 
même impôt, pour la même matière imposable. ‘ . 

La double imposition est parfois intentionnelle. Tantôt les mêmes 
facultés :seront mises deux fois à contribution en.vue de subvenir 
à. des catégories de dépenses publiques distinctes. On conçoit, par 
exemple, que la propriété ou la profession supportent, en plus de 
l'impôt général, un second impôt additionnel affecté aux charges 
locales. Il ÿ a ici juxtaposition, plutôt que superposition de taxes. 

  

(4). Barthélemy-Raynaud, La vie économique internationale (1926), chap. IV. — 
Clavier, Les doubles imposilions et l'évasion fiscale. Rev. écon. internat., septembre 
1923. — R. Picard, Les’ doubles imposilions au point de vue international. Rex. 
écon. internat., avril 1923. — R. Picard, Les doubles impôts devant la Société des 
Nations el la Chambre de commerce internationale. J. de droit intern., 1935, p. 40. 
-— V. aussi Oualid, Les solutions internalionales du’ problème des dôubles imposi- 
tions. Hev. de se. et de légis]. financières, 1927. — Oualid, Les doubles imposilions 
.en France,: législalion, jurisprudence, conventions. Bulletin do l'institut intermé- 
diaire intcrnational, t. VE, janvier 1922. — Ce bulictin a publié, depuis 1919, une 
série d'articles sur les doubles impositions dans les différents pays. 

OH es An
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Parfois aussi, certaines facultés seront frappées d’un impôt de 
superposition, afin de les « discriminer ». Nous avons déjà cité 
l'éxemple (supra, ch. XXXVID) des revenus dù capital qui, dans 
certaines législations, acquittent à la fois un impôt assis sur le 
revenu et un impôt assis sur le capital qui le fournit. On peut 
rattacher au même principe la superposition, dans notre système 
fiscal, à l’impôt qui frappe les bénéfices des entreprises indus- 
trielles et commerciales, de l'impôt sur le revenu des valeurs mobi- 
lières qui frappe une seconde fois ces bénéfices, lorsqu'ils sont 
distribués aux actionnaires par une entreprise constiluée en société. 
Le but poursuivi est.ici desurtaxer les revenus du capital par rapport 

à ceux du travail, ou les bénéfices sociaux par rapport aux bénéfices 
réalisés par l'individu. oo. : 

.‘ Les doubles impositions ne soulèvent de problème spécial. que 
lorsqu'elles se produisent sans que l’aulorilé fiscale les ait prévues cl 
voulues. Les doubles impositions de ce genre peuvent exister dans 

. Ja législation interne d’un Etat; plus souvent, elles liendront au 
-. manque de coordination entre les lois fiscales de pays différents, 

qui mettront en concours deux fiscs nationaux différents sur une 
même matière imposable. . : | . 
… Dans la'législation interne d'un pays, les doubles impositions 
proviendront parfois d’inadvertances qu’il serait facile de corriger. 
La plupart du temps, elles naîtront de la difficulté qu'il ya à 

- délimiter exactemént la compétence fiscale respective de l'Etat 
et des collectivités locales. L’abus résultera, en l'espèce, moins de 
la juxtaposition, souvent admissible en soi, d’une taxe générale 
ct d'une taxe locale sur un même objet, que du fait que ces deux 
taxes, établies par des autorités différentes, seront chacune calculées 

. Sans égard pour la taxe voisine. Leur total pourra ainsi absorber 
la presque totalité des facultés imposables, c’est-à-dire conduire à 
une véritable spoliation.. Fou _ 

Pour éviter cet inconvénient, le pouvoir central peut réserver 
à P'Etat certains impôts, en interdisant aux collectivités locales 
d'en établir de semblables (par exemple, les impôts personnels . 
sur le revenu). Il peut aussi fixer certaines limites aux tarifs locaux, 
de façon que l'impôt général et Fimpôt local n’excèdent pas, au 
total, un certain maximum. . 

Il va de soi que la solution: sera d'autant moins aisée que les 
groupements locaux jouiront d’une plus grande autonomie. 

Aussi la difficulté, déjà réelle, quand il s’agit de résoudre les 
conflits de fiscalité entre Etat et les collectivités locales, provinces, | 

ten cms ans ras uitie, sc aucour es grace ts impositions découlent du conflit 

j



DOUBLES IMPOSITIONS. — INCIDENCE DE L'IMPÔT 499 - 

entre la métropole et ses colonies, ou, dans une fédération d'Etats 
ou un Etat fédéral, entre l'autorité centrale et les Etats particuliers. 
Dans ces diverses hypothèses, elle est de même nature que celle 
qui s'élève, dans le domaine international, entre les fiscalités de 
plusieurs pays; la seule différence, c’est que les conflits d'ordre : 
international ne pourront jamais être réglés que par voié d’en- 
tentes, tandis que les autres pourront éventuellement recevoir 
des. solutions conslitutionnelles. 
. C’est en nous-plaçant désormais au point de vue international 

Que nous envisagerons les données du problème des doubles imposi- 
lions. ° 

Chaque Etat, en veriu de sa souverainelé, étant libre de déter- 

miner à sa guise son système fiscal, sans avoir à se préoccuper 
des fiscalités étrangères, il pourra lui arriver d'imposer des biens 
_" des revenus déjà imposés à létranger. Cela implique : 1° que les 

facultés imposables ont des points de contact avec deux pays dis- . 
tincts, points par où elles donnent prise au fisc de l’un et de l’autre : 
20 que les deux pays appliquent des principes de taxation différents. 
Exemple : un immeuble situé dans le pays À échoit en héritage 

à une personne domiciliée dans le pays B. Cet immeuble a un point 
de contact avec le paÿs A: le lieu de son emplacement; il en a égale- 
ment un avec le pays B : le domicile de Fhéritier. Si le fisc du pays A 
a adopté le principe de l'imposition au lieu de situation des biens, : 
ctle pays B celui de l'imposition au domicile de l’héritier, l'immeuble 
en question se trouvera imposé à la fois par le Pays À el par le 

. pays B. 

Autre exemple : une personne, qui réside habituellement dans 
le pays À, y vit de revenus qu’elle tire d’une exploitation ou d’ une 
propriélé-située dans le pays B. Si le pays À taxe les revenus à 
l'endroit où ils sont produits et le pays B, à l'endroit où ils'sont 
consommés, c’est-à- dire, où réside celui qui en jouit, les mêmes 

‘revenus seront taxés dans le pays À et dans le pays B. 

Cette siluation attirait peu l'attention autrefois, parce que 

l'existence et le domaine d'activité de la plupart des individus 
étaient confinés à l’intérieur des fronlières de leur pays. Aujour- 

d'hui, au contraire, par suite du développement des relations 
économiques internationales, elle devient de plus e en plus fréquente 
et donne lieu’à de véritables scandales. 

On a cité Ie cas d’un industriel qui, taxé sur le même revenu à 
la fois dans son pays de résidence et dans le pays où sont situées 
ses usines, a payé jusqu'à 103 0/0 de ses revenus ; — également 
celui d’une succession où le défunt, mourant hors de sa patrie, 
laissait des biens situés dans un troisième pays à des héritiers qui en
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habitaient un quatrième, ct qui a payé 125 0/0 de la valeur des 
biens transmis @). Le 

Solutions positives. — De pareils abus ne pouvaient manquer de | 
provoquer des efforts en vue d'y porter remède. 

Déjà, dans le passé, quelques conventions internationales avaient 

été conclues pour éviter les doubles impositions en matière de 
droits de succession, les seules qui, à cette époque, fussent de nature . 

. à se produire\assez fréquemment: entre pays rapprochés par 
la contiguïté ou par la communauté derace : traités entrel’Allemagne 

et la Hollande, en 1873 ; ‘entre la Prusse et l'Autriche, en 1899 ; 

entre l'Autriche et l'Italie, en 1901.; entre l'Angleterre ct les Etats- 

Unis ; entre l'Autriche et la Saxe, € en 1908 ; entre l'Autriche ct la 

Hongrie, en: 1907... . 

L'évolution des systèmes fiscaux dans la plupart des pays, au 

. Cours de ces dernières années, et le développement des impôts 

“personnels sur le revenu ayant multiplié les occasions de doubles 
.impositions, les-dispositions en vue de les prévenir se sont multi 
pliées également à. l’époque contemporaine. 

Des mesures ont été prises, d’une part, dans les pays fédératifs : 
Suisse, Allemagne, Etats-Unis. En général, le partage des ressources 
fiscales y a été organisé entre le pouvoir fédéral ct les états parti- 

culiers de manière à ‘éviter les doubles impositions, le pouvoir. 
. fédéral s’attribuant parfois, à titre exclusif, les impôts .qui S'y 
prêtaient le plus : ‘droits de succession, impôt personnel sur le 

revenu, impôt sur les sociétés, etc. L'article 46 de la constitution. 

suisse confie expressément au Tribunal fédéral le soin d’ empêcher 
qu'un citoyen ne subisse le double impôt... 

D'autre part, les pays qui ont un empire colonial se sont attachés 
: à résoudre les conflits de fiscalité entre la métropole ct les colonies. 
Un accord est intervenu entre l'administration française ct l'admi- 
nistration algérienne pour l'application de l'impôt sur le revenu ;. 
l'Angleterre a posé, dans la loi de finances de 1920-1921, certaines : 
règles pour éviter la superposition de l’income-tax britannique et. 
d’un income-fax colonial. Pour le revenu imposé à la fois dans le 
Royaume-Uni et dans un dominion, on déduit du taux d’ ‘imposition 

“applicable dans le Royaume-Uni le taux perçu dans les dominions, 
sans que ce dégrèvement puisse dépasser la moitié du taux métro- 
politain, 

‘Quant aux conflits internalionaux de fiscalité, certains pays ont 
cherché, par des mesures unilatérales, à en épargner le préjudice 

  

(1) B, raÿraud, op. “ls De 299." ‘ _- _ | 

s
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: à leurs nationaux qui avaient des intérêts à l’étranger, en exonérant 
de l'impôt national:la porlion de leurs revenus. de provenance 

"extérieufce : c'est ce qu'ont fait la loi belge, la’ loi hollandaise, les : 
lois de divers çantons suisses et la loi fédérale des Etats-Unis ; dans 
Je régime hollandais, de l'impôt total est déduite la fraction d'impôt 
calculée au taux national sur la partie du revenu provenant du dehors. 

‘. Les Etats-Unis ônt même étendu, également par voie unila- 
‘ térale, et sous la seule condition de réciprocité, celte faveur aux 

étrangers, en décidant que le montant lotal des laxes iniligées 
à un étranger sera‘ diminué du montant des impôls acquittés par 

lui, pendant l’année, dans son pays, sous réserve d’un traitement 
réciproque accordé aux. citoyens: des Etats- Unis dans ce pays 
(Revenue Act de 1921). 

Mais c’est surtout par voie de conventions internationales que . 
.de ‘nombreuses difficultés ont été aplanies. On peut citer, à cet 
égard, les conventions franco-belges des 26 juillet 1921, 24 décembre 

14 et 15 décembre 1925, relalivés aux bénéfices de guerre, aux . 

‘travailleurs de chaque pays travaillant dans l’autre et au principe 
de l'assimilation par chaque pays des citoyens de l’autre pays à ses 
propres nationaux, pour l'application de la loi fiscale. - 

Ce’ principe de l’assimilation fiscale des sujets étrangers aux natio- 
naux se retrouve dans le traité. de commerce anglo- allemand du 

2 décembre 1924 et dans le traité franco-allemand du 16 j janvier 1926. 

La Finlande a passé récemment avec diverses. puissances: des 
conventions exonérant de cerlains impôts leurs nationaux établis 

en territoire finlandais. 

L'Etat français a également passé, en 1922, une convention. 

avec la Commission du territoire de la Sarre pour éviter la super: 
position d'impôts français ct sarrois. 

Parmi ces conventions, que nous ne saurions citer toutes, les plus 

intéressantes, à raison de leur valeur scientifique, sont celles qui 

ont été signées à Rome, en 1921 et 1922, par les Elats successeurs de. : 

_ Y'Autriche- Hongrie. En voici l’économie générale (1): 
Impôt immobiliers : .imposition dans le pays de situation des 

immeubles ; | 
Impôls sur les capilaux mobiliers : imposition dans le pays de 

domicile du propriétaire ; 
Impôts sur. les revenus des valeurs mobilières : imposition dans Je 

pays du siège de l'entreprise ; sauf pour les succursales permanentes 
à l'étranger qui seront taxées par le fisc étranger ; 

Impôt: global sur le revenu : les éléments du revenu global sont 

s 

(1) ‘V.l'oùvrage cité de B. Raynaud, p. 306-307.



502 DEUXIÈME PARTIE — LIVRE VŸ — CIAPITRE XLI 

constitués par les diverses catégories de revenus mentionnées pré- 
cédemment ; on appliquera à chacune de ces catégories les règles 
énoncées ci-dessus, En cas de doute, l'impôt sera prélevé par le pays 
de la. résidence ; | : | 

Impôls successoraux : on suivra la même règle : le capital héré- 
dilaire sera décomposé en ses divers éléments : capitaux mobiliers, 
immeubles, etc. À ‘chaque. catégorie, on appliquera les principes 
d'imposition qui la concernent. _. | ce 

Si, malgré toutes ces précautions, des doubles impositions se’. 
produisent néanmoins, des solutions d'espèce devront intervenir 
dans chaque cas particulier, solulions sur lesquelles les Etats inté- 
ressés-auronl'à se metire d'accord. 

Les solutions théoriques. — La question devant la Chambre de 
commerce internationale et devant la Société des Nations. — Le 

.grand intérêt des conventions de Rome, c’est l'effort qui s'en dégage 
pour introduire dans la solution du .problème des doubles imposi- 
tions des principes rationnels. | 

Ce qui fait en effet l'importance du problème, c’est qu'il ne sau- 
rait être résolu d’une façon satisfaisante par des accords de circons- 
lance cl des moyens de fortune. Il met en jeu les principes fonda- 
mentaux de la Laxation. Nous avons vu que les doubles imposilions 
supposent nécessairement l'application par les deux pays en cause 
de principes de taxation différents. Si les deux pays adoptent le 
même principe — que ce soit, par exemple, ‘celui de l'imposition 
au lieu de la situation des biens ou celui de la taxation au licu du 
domicile du propriétaire — la double imposition sera impossible, 
le même bien ne pouvant être situé, la même personne ne pouvant 
être domiciliée à la fois dans le pays À et dans le pays B. La double 

- imposition se produira quand l’un des pays adoptera le principe 
‘ de la siluation des biens ct l’autre celui du domicile, car un bien 
peut être situé dans le pays À ct avoir un propriétaire domicilié . 
dans le pays B. La solution consisle, par conséquent, à poser des 
principes rationnels d'imposition et à les faire consacrer par les 
divers pays, de façon que leurs méthodes soient partout uniformes. 
L'étude théorique de ces principes a donné lieu, en ces dernières 
années, à des travaux. extrêmement imporlants. 

Déjà, avant la guerré de 1914, l’Institut de droit internalional 
‘avait posé au congrès de Grenoble en 1912, quelques règles concer- 
nant les droits de succession, , . Depuïs lors, la question des doubles imposilions a ‘été reprise dans toute son ampleur par la Chambre de Commerce internationale ct par la Société des Nations. |
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La Chambre de Commerce internationale l’a étudiée dans son 
congrès de Londres en 1921 et dans son congrès de Rome en 1923. 

De ses délibérations sont sorties en. 1924 toute une série de 
* propositions. Le principe qu'elles recommandent est l'adoption 

du domicile cornme base essentielle de l’ impôt sur le revenu global, 
sauf à tempérer ce principe par l'exonération des revenus tirés 

de l'étranger par les nationauk et par le droit reconnu à chaque 
pays de taxer les revenus qui y ont leur source. 

De son côté, la Société des Nations confiait examen du-problème 
‘à deux comités d’experls.: un comité de savants, qui devait 
envisager le côté scientifique et théorique de la question ; un comité 

de praticiens pris parmi les hauts fonctionnaires iscaux qui devait 
- en aborder.le côté pratique. = . - 

ŒElaboré en 1923, le rapport du Comité de Savants coristilue, 

dans sa: première partie, un exposé remarquable. des conséquences 

économiques de la double imposition sur la distribution équitable | 

des charges fiscales et sur les relations économiques et la libre cir- 

_culation du capital. 

La seconde partie s attache à formuler le principe sur fequel est | 

fondé le droit d'iniposer. : . | 
L'ancien principe, dont on trouve encore de nombreuses appli- 

cations dans Ia législalion fiscale, était celui de l'allégeance poli- 

tique. L'obligation fiscale était liée à la nationalité ou à la territo- 

rialité. Ce principe est périmé à une-époque.de développement des 
relations internationales comme la nôtre. Il doit faire place au prin- 
cipe de l’allégeance économique : plusieurs autorités fiscales concur- 

rentes peuvent imposer le même contribuable en proportion des 
intérêts économiques qui le rattachent à chacune d’elles: 
Quels sont les éléments constitutifs de l'allégeance économique ? 

Ce qui ressort des longues analyses des experts, c'est que les éléments 

. principaux sont, d’une part, la production, d'autre part, Ia consom- 
mation de la. richesse. Un pays peut légitimement fonder son 

droit di imposer sur le fait que les richesses qu il prétend taxer 

ont pris naissance sur son sol, ou encore sur ce fait que celui qui y 
vit et y dépense ses revenus bénéficie de la protection de la loi et 

‘de lorganisalion économique nalionales, | 

- Dès lors, on aperçoit, sur la base de ces principes, diverses moda- 

lités possibles ‘d'accord internationaux : soit l'adoption commune 
de la règle de l'imposition au lieu d'origine des biens, ce qui con- 

‘duira chaque pays à exonérer les revenus de provenance étrangère ; 
soit celle de l'imposition au licu de résidence du contribuable, ce 

. qui conduit, au contraire, -à exonérer tous les revenus produits 
dans le pays et appartenant à des non-résidents ; soit enfin, V ‘adoption :
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d’une règle uniforme de classification des biens imposables, certains 

(immeubles, elc.) relevant du fisc du pays de situation ou d’origine, | 

les autres (revenus mobiliers, revenus du travail, etc.) relevant 
du fisc du pays du domicile ou de la résidence habituelle. 
Les experts techniciens. ont condensé en formules plus nettes ct 

plus pratiques les résultats des travaux du comité de savants. 
Réunis à cinq reprises en 1923, 1924 et 1995, ils ont formulé des 
résolutions qui ont été homologuées par le Conseil de la Société des 
Nations qu printemps de 1925. 

- Se plaçant en présence des faits, les. techniciens n'ont pas cru 

“possible de trouver une solution unique valable pour tous les 
‘impôls. . 

Ils posent des règles parliculières pour les ‘impôts récls, d’une 

part,. pour les impôts personnels el pour les impôts successoraux, 
d'autre part. . . ' 

Enfin, avertis. par l'expérience: des difficultés pratiques que 

soulève constamment celtè notion, ils s'efforcent de: préciser. la 

‘définition du domicile fiscal. 
a) Impôts réels. — Seul l'Etat où se trouve la source du revenu 

a le droit d'établir des impôts réels ou cédulaires: Quand une éentre- 

prise a des établissements dans plusieurs pays, chacun d'eux pourra 
taxer Ja part de bénéfices réalisés sur son propre territoire. 

La taxation du revenu des valeurs mobilières et des créances 
appelle cependant’ quelques dérogations à la règle générale. Les 

intérêts des créances doivent être imposés par le pays du domicile 
du créancier ; on conçoit de même la possibilité de reconnaître par 

voie. de conventions, le droit d'imposer au pays. de domicile du 
porteur de titres. _: NE 

En tout cas, si l’on maintient la règle de l'imposition au lieu d’ origine 

+ 

du revenu, c’est-à-dire dans le pays de-l’établissement débiteur, : 
il y a licu de prévoir la restitution ou l’exemption d'impôt pour les’ 
titres appartenant à des personnes domiciliées à l'étranger. 
+ b) Impôt personnel sur le revenu. et droits de succession. — Le 
principe est celui de la taxation au domicile. 

A défaut d’accords sur cette base, les techniciens suggèrént | 
.uelques solutions destinées à pallier les inconvénients résultant des : 
conflits de fiscalités dus à l'adoption de principes différents dans les 
pays en cause : 

:_ 19.le pays du domicile pourrait déduire de Fimpôt général sur 
le revenu une part d'impôt correspondant à la partie de revenus 
cotisée à l'étranger, cette part d'impôt’ étant calculée soit d’après 
le tarif national, soit d’après le montant des impôts effectivement 
payés à l’étranger, et une certaine limite étant fixée à à cette déduction”
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pour qu'un contribuable ‘dont les revenus seraient de source exté- 

ricure n’échappe pas complè tement à l’impôt national ; 

20 le pays de la source du revenu, de son côté, pourrait limiter | 

son imposition à certains éléments de ce revenu, les autres devant 

être imposés dans le pays du domicile." 

c) définition du. domicile. — Pour l'impôt général sur le revenu, 

‘Je. domicile fiscal cst le lieu de la résidence normale, c’est-à- dire 

du foyer permanent d'habitation: En cas de résidences ou de 

séjours prolongés dans plusieurs pays, chacun d’eux pourra per- 

cevoir l'impôt, mais d’ après des bases de répartition à déterminer 

par ‘voie d'accords. : - 

Paris, 4910. 

Pour les-droits de succession, Je domicile! fiscal est Je.liéu où le 

de cujus avait, au moment de sa mort, élu sa résidence durable: 

Pour les personnes morales, le domicile est le lieu du siège social 

ou du centre, effectif de l’entreprise. ‘ ‘ 

Les conclusions des techniciens doivent servir. de. fondement: 

pour l'élaboration de conventions-types dont la Société des Nations 

arrêtera probablement, la formule définitive dans sa session de 1927 - 

et qui seront soumises à la ratification des Etats. De nouvelles 

réunions des experts ont eu lieu, à cet effet, au début de 1927. 

H. — L'incidence de l'impôt 5 

Définition de l'incidence (1). — Lorsqu' un contribuable est 

soumis à un impôt, il est naturel qu’il cherche à s’affranchir de la 

* charge que cet impôt fait peser sur lui. Le moyen le plus à sa portée 

. consiste à profiter des rapports économiques qui l'unissent aux 

autres membres de la société pour rejeter sur un tiers l'impôt qui le 

grève. Par, exemple, un fabricant portera sur la facture de ses : 

clients, sous forme de majoration de prix de ses, articles, les taxes. 

industrielles qui le frappent; un ouvrier tentera de mettre au 

compte de son patron les impôts qui réduisent son salaire, en Jui 

demandant une augmentation, etc. 

On donne, d’après la terminologie la plus répandue, le nom 

d'incidence à ce phénomène par lequel la personne à qui le fisc 

réclame le montant de l’impôt le déverse sur un: tiers qui, peut-être, 

parviendra à son tour à en transmettre la charge à autrui, de sorte : 

  

(4) De Lauw ereyns de Rosendaale, La répercussion de e l'impôt. Thèse, Paris, 1901. 

— Seligman, Théorie de la répercussion et de l'incidence de l'impôt, trad. franç.,
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que le contribuable légalement désigné se borne à faire l'avance de 
l'impôt ct s’en rembourse sur d’autres personnes ignorées du fise 
qui le supportent définitivement. Do 

= Ajoutons que ceite terminologie ‘est -quelque peu modifiée, 
notamment en France, par un certain nombre d’économistes 
financiers qui réservent le nom d'incidence indirecte où de trans-" 
lalion à cette répercussion de l'impôt que nous venons de caracié- 
riser, employant le terme d'incidence directe ou d'incidence légale 
pour indiquer la désignation du contribuable faite par la loi. Par 
exemple, la loi peut désigner comme contribuable pour acquitter 
une taxe immobilière, soit le propriélaire, soit le locataire — voilà . 
l'incidence légale. L'incidence directe ou légale pourra ensuite - 
donner lieu à un phénomène d'incidence indirecte ou de translation, 
“quand le contribuable légal se décharge sur un autre. Dans cette 
acception, par exemple, l'incidence légale de l'impôt sur les bénéfices 
commerciaux porte sur les commerçants ; l'incidence,indirecte, si le 
commerçant s’en récupère sur ses clients, porte sur Ics consomma- 

‘teurs. Nous ne nous occuperons que de l'incidence indirecte ou inci- 
dence.proprement dite, qui seule donne lieu à ‘des. difficultés. 

Importance des questions d'incidence. — La recherche des lois 
d'incidence, c’est-à-dire. la détermination de la personne ou de la 
classe de personnes sur.qui l'impôt, par suite des translations 
successives, pèse en dernier lieu, alors mêmc que l'autorité fiscale . 
ne les à pas visées directement, serait d’une très grande importance 
en science financière, s’il était possible d'aboutir à des solutions 
certaines. En effet, par suite de l'incidence, il peut se faire que la 
personne qui supporte le poids final de l’impôt soit tout ‘autre 
que celle qui en fait l'avance au fisc. La chose n'offre pas de très 
grands inconvénients quand le législateur l'a prévue ct voulue, . 
ce qui arrive quelquefois; c'est ainsi que, pour l’économiste allemand 
Wagner, la seule. distinction qui convienne entre les impôls directs | ct les impôts indirects, c’est que, dans l’intention du législateur, les 
Premiers doivent rester sur ceux qui en sont immédiatement frappés, 
tandis que les seconds sont faits pour être déversés sur d’autres 
classes par ceux qui les paient; par exemple, les taxes de fabri- cation sonL destinées à se transformer en taxes de consommation, : par suile de la translation du producteur à l’acheleur, 

Mais si l'incidence n’est pas préméditée par le législateur, il est possible: que les effets qu'elle amène déjouent complètement les ‘ desseins qui l'avaient Guidé dans le choix des impôts. L'incidence Pourra, en cffet, avoir pour résultat de rejeter en tout ou en partie un impôt sur uné classe de contribuables qui payait déjà sa part et
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qui se trouvera ainsi injustement surchargée, de sorte que là où 

le législateur a cherché à établir légalité de taxation, l'incidence 

pourra la réduire à une égalité de pure apparence ct aboutir à 

l'inégalité de fait. 

Pour prendre un exemple théorique, supposons que le législa- 

teur ait imposé la richesse immobilière et que, voulant d'autre part 

altcindre Ja richesse mobilière, il nette un impôt sur les loyers 

à la charge des locataires. Si les locataires arrivent à le reverser 

sur les propriétaires en les obligeant à réduire les loyers, non 

seulement la. richesse mobilière n’est pas attcinte, ce qui la 

favorise déjà par rapport*à la richesse immobilière, mais de 
plus, cetle dernière se trouve © frappée deux fois au licu di une par 

_ Fimpôt. For 

Théories relatives aux lois d'incidence. — I, Théories de l'incidence 
déterminée, — On peut ramener à deux grandes catégories les 
théories relatives aux lois d'incidence : 19 les théories de l’ incidence, 
déterminée ; 2° les théories de la répercussion indéfinie. . 

Les théories de l'incidence délerminée sont celles de l'Economie 
politique classique. Elles supposent que l’on peut déduire des 
lois générales de l'Economie polilique des lois d'incidence cer- 
laines, fixes et immuables. Tlles se rallachent donc à l’ensemble 
des conccptians économiques des auteurs, variant d’ailleurs avec 

. Chacun d'eux, et nous ne saurions entrer ici dans le détail des argu- 

. ments sur lesquels ils les‘appuient. Il suffira de savoir que, pour les 

physiocrates, l'impôt, quelle, qu’en soit l'assiette, finit toujours par 

retomber sur les propriétaires fonciers, que, pour Adam Smith, dont 
la doctrine de l'incidence se ressent des influences physiocraliques, 
l'impôt est finalement payé sinon exclusivement, comme le croient 
les physiocrates, du moins pour la majeure partie, par les pro- 
priélaires fonciers. Ricardo pense, au contraire, que la charge en 

pèse surtout sur les profits des industriels. 

De leurs théories,’ les classiques tirent deux cnscignements : 

c’est d’abord, qu'en dépit des apparences, quand on établit une 
| Laxe quelconque, elle retombe ioujours sur une classe déterminée, 
dont il importe, par conséquent, de défendre les intérêts en matière 
fiscale, et Adam Smith se fail l'avocat des propriétaires tandis 
‘que Ricardo apparaît comme celui des industriels ;-c’est en second 
‘lieu qu’il faut choisir dans un système d'impôts, ceux qui frappent 
directement les classes destinées à les supporter définitivement — 
Adam Smith dira qu'il faut taxer la rente foncière et Ricardo les 
profits — et éviter les impôls qui se transmettent d'incidence 

en incidence, nécessitant des avances ct des déboursés toujours 

!
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onéreux ct vexaloires et provoquant des ruptures - temporaires 

d'équilibre économique. 
. I. Théorie de la répercussion indéfinie. — La ühéorie de la réper-. 

cussion indéfinie ou de légale diffusion a été formulée pour la 

première fois avec précision par l'économiste français Canard dans 

ses Principes d'Economie politique parus en 1801 (1) ; Canard pose 

en principe que tout impôt primitivement prélevé sur une classe de 

contribuables délerminée finit à la longue par se diffuser dans 

‘Ja masse de la société, si bien qu’on peut dire’qu'au bout d’un 

certain iemps, c'est tout Ic’monde et personne en particulier. qui 

. en supporte le poids. Soit par exemple ün impôt sur les: bénéfices 

industriels ; l’industriel cherche à le reverser sur les acheleurs qui 

‘forment sa, clientèle; ceux-ci s'cfforceront de le frejcter sur les 

‘acheteurs de seconde main, etc. ; ceux-là, à leur tour, tenteront 

de compenser ce supplément de dépense en obteriant des rabais 

- sur leur loyer, où une augmentation sur leur salaire, ct ainsi de 

suite. La translation va donc se propager à l'infini ; l'impôt primili- - 

vement établi sur les industriels se répandra comme une nappe 

d’eau sur toute la société ; chacun en supportera quelques molécules 

et le poids ne s’en concentrera point sur telle ou telle catégorie 

‘spéciale de contribuables. On a conclu de là que ce n’est pas l'impôt 

par lui-même qui fait le mal, mais bien la rupture qu'il cause au 

début de son établissement, et tant que la pression ne s’en est 
pas équilibrée ct uniformément répartie sur tous les membres de 
la société ; on a érigé en axiome que tout vieil impôt est bon ct 
que tout nouvel impôt est mauvais. « ,Lorsque les impôts établis 
depuis longtemps ont reçu la sanction du temps, dit l'économiste 

‘Courcelle-Seneuil, ils ne touchent plus à la propriété d'aucun 
individu en particulier, parce que chacun a arrangé sa vie en vue 
de leur existence. Ils agissent alors exactement comme les incon- 
vénients du climat ou du sol ; la société, -en général, est moins 

riche que si ces inconvénients n’existaient pas; mais cette dimi-- 
-nution de richesse se trouve répartie de telle façon que toutes les 

| forces économiques sont dans leur équilibre naturel », 

Erreurs de ces théories. En réalité, ces deux classes de théories’. 

sont erronées l'une et l’autre, parce qu'elles sont trop.absolues.., 

L — Pour ce qui est dé la théorie de légale diffusion, il est d’abord 

_inexact que tout contribuable puisse transférer à autrui la charge ” 

qu'il supporte. On a fait remarquer avec raison que la concurrence 

  

{1} Sur les théories de Canard, v. notre article, Un précurseur de l'école mathé- 
matique : N. F, Canard, dans là Revue d’hist. écon. el soc. de 1920. 

x
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étrangère, par exemple, pourra forcer les produèteurs nationaux 

à. subir les taxes intérieures ‘qui grèvent leurs industriés, sans 

qu ”il Jeur soit possible de relever leurs prix de vente en conséquence. 

De plus, quand la translation s'opérera à travers l’ensemble 
de la société, on ne sait pas du tout dans quelles proportions, et. 
si la charge sera répartie équitablément et uniformément entre 

tous les individus ; il ÿ a lieu en effet de tenir compte de la résis- 

tance inégale que les diverses classes écônomiques ‘inégalement 

fortes, propriétaires fonciers, ouvriers, locataires, commerçants, 

etc, opposcront-au déversement .de l'impôt sur leurs épaules.. 

‘ Dire que l'effet de tout impôt se répercutera sur l’ensemble de 

la société d’une façon indéfinie ct illimitée est peut-être vrai dans 

la plupart des cas; mais prétendre-.que celte répartition aura 

pour effet de « remettre à la longue toutes les forces économiques 

dans leur équilibre naturel », c'est là faire preuve d'un n optimisme 

que rien ne justifie. . 
II. — Quant à la théorie de l” incidence déterminée, sans compter 

qu’elle conduit les auteurs qui l’adoptent à des résultats divergents, 

ES 

elle se pique d’une précision impossible à obtenir. En effet il est: 

tout d'abord certains impôts qui ne peuvent avoir une incidence 

définie : par exemple, les impôts perçus au moyen d’un monopole 

de vente sur des objets de consommation. Sur qui le fumeur pourra- 

t-il rejeter l'impôt inclus dans le prix du tabac de la régie ? Il en 

est encore de même des impôts sur les donations ou sur les succes- 

sions ; de même enfin, un impôt global sur le revenu ou le capital 

ne peut se prêter qu'à une incidence diffuse, en restreignant la 

Consommation ou l'épargne des redovables. . 

L'incfdence de impôt est dominée par le jeu variable de l'offre 

et de la demande. — Ne peuvent donner lieu à une translation 

_précise que les impôts portant sur des services, des actes ou des 

choses susceptibles de fournir matière à des transactions qui per-' 

mettent à l'incidence de se réaliser : par exemple un impôt sur les. 

loyers, sur les denrées de consommation, sur le revenu ou la valeur 

en capital des terres et des maisons, un impôt sur les bénéfices 

industricls qui équivaut à une augmentation des frais de production, 

ete. Lorsque les éléments imposés seront l'objet de transactions 

(ventes, locations, cte.), la parlie qui fait les frais de l'impôt cher- 

chera à le repasser à l’autre : il y aura lutte à cet égard entre le 

propriétaire ct le locataire, le vendeur et l'acheteur d'immeubles, | 

l'industriel et ses clients, le ‘patron ct ses ouvriers. Cela revient à 

dire que c’est par l ‘intermédiaire de la loi de l'offre et de la demande 

que l'incidence s'établira. Or, on ne. peut. pas savoir 4 priori, el
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c’est là où il importait d’en arriver, ee que produira la loi de l’éffre 
et de la demande et, en conséquence, quelle sera l'incidence effective. : 
Aiünsi, l'incidence tendra à mettre l'impôt sur les loyers à la charge du 
propriétaire ou à la charge du locataire, suivant que la demande 
de logements sera inférieure ou supérieure à l'offre, l'impôt sur le 
revenu foncier ou sur la valeur vénale des. terres à la charge du 
vendeur ou à la charge de l'acheteur, suivant qu'il y aura plus 
d'offres de vente que de demandes ou inversement, Pimpôt sur 

les bénéfices commerciaux ou les taxes sur les produits à la charge 
du marchand ou à la charge du client, suivant que la concurrence 
oblige ou non le premier à ménager sa clientèle ; cet impôt peut 
être ou n'être pas rejeté par le commerçant sur ses ouvriers sous 
forme de diminutions de salaires, suivant que ceux-ci seront plus 
‘ou “moins en mesure de s'opposer aux volontés patronales, etc. 

L'analyse permet, sans ‘doute, de dégager in abstraclo certains 
facteurs propres à favoriser ou à contrarier le jeu de l'incidence. 
‘Pour les impôts de consommation, par exemple (1), on doit Lenir 
compte de l'élasticité de la demande, qui varie elle-même avec la 
-nature des produits, selon qu’ils sont de luxe, de demi-luxe ou de 
première nécessilé (supra,.p. 427), et qui sera plus ou moins sen- 
sible aux varialions des prix ; — de l'extension plus ou moins géné- 
rale des taxes, qui permeltra ou non aux consommateurs de se 
rabattre sur des succédanés non taxés : — de la marge plus ou 
moins grande de bénéfices que le prix de vente laisse aux producteurs 
en sus du prix de revient, et qui leur permettra plus où moins facile- 
ment de garder l'impôt à leur charge ; — du degré d’entente ou de 
concurrence entre producteurs, etc. | 

. Malheureusement, ce sont là des données trop mobiles pour qu’on 
puisse formuler des lois fixes d'incidence capables de guider la 

‘ pratique ; tout ce qu’on peut faire, c’est, à, chaque époque, essayer 
de découvrir comment tend à s’opérer la translation des impôts, 
élant donné les conditions spéciales du Lemps et du milieu. Ainsi, il 
n’est pas douteux qu’en France, par suite de la crise agricole et de la 
dépopulation des campagnes, l'impôt foncier pesait, à la fin du 
xix® siècle, sur le”propriétaire et non sur le fermier. Cette situa- 
tion tend aujourd’hui à se retourner. De même aclucllement, la 
taxe sur le chiffre d’affaires, étant donné la période de haut prix 
que nous traversons, est, conformément aux intentions du. légis- 
lateur, une taxe sur le consommateur. En période de baisse de 
prix el de surproduction, elle resterait, au contraire, plus ou moins 
à la charge de l'industriel ou ‘du commerçant. ‘ . 

  

(1} Hurmuzesco, De l'incidence des taxes de consommation dans ses rapports arec les lois de formation des prix. Thèse, Paris, 1927, ‘ ‘ .



“LIVRE vL. 

ÉTUDE DU SYSTÈME FISCAL ‘FRANÇAIS 

Nous quiltons maintenant le domaine des théories fiscales pour 
étudier le système d'impôts français. 

= Pour cette étude, la méthode la plus simple était autrefois de 

passer successivement en revue les impôts perçus par les diverses 

régies : contributions directes et taxes assimilées — impôts perçüs 
par l’administration de l'Enregistrement — par celle des Contri- 
butions ‘indirectes — et par celle des Douanes. La division. des 

régies répondait en effet à peu près alors à l’écoônomic générale 
de notre régime d'impôts. Depuis la réforme fiscale de 1914-1917, 

. celte méthode n'aurait plus qu’un intérêt purement administratif 
et présenterait, par contre, de graves inconvénients au point de 

vue logique. Dans la législation nouvelle, des impôts dont l'en- 
semble forme'un système et qui ne sauraient être considérés isolé- 
ment les uns des autres, relèvent d’administrations différentes. Par 

exemple, la plupart de nos impôts cédulaires sur les revenus sont 
des contributions directes ; certains cependant sont perçus par 

l'Enregistrement. 

Aussi, tout en ne nous éloignant que le moins possible de la 

division administrative, suivrons-nous la division théorique des 

impôts en impôts sur la fortune — impôts sur les transactions — 
impôts sur les consommalions. - 

Dans une première partie, nous ‘étudicrons les impôts directs 

sur les revenus et sur le revenu global ct les droits de succession, 

qui jouent le rôle d'impôt sur le capital et constituent, avec les 

premiers, la part des impôts direcls sur la fortune. 5. 
Nous passerons ensuite aux droits’sur les transactions + droits 

de timbre ct d'enregistrement (autres que les droits de succession) (1) 
ct-enfin aux impôts de consommation perçus par les Contributions 
indirectes et les Douanes. | 

  

. (t} Pour ne pas morceler le sujet, l'ensemble des taxes frappant les valeurs mobi-, 
lières sera toutefois étudié dans la première partie, accessoirement à l'étude de l'impôt 

sur le revenu des capitaux mobiliers. 

 



IMPOTS DIRECTS SUR LA FORTUNE a 

- CHAPITRE XLI 

CARACTÈRES DE NOS ANCIENNES CONTRIBUTIONS DIRECTES | 
| ET PRINCIPES DE LA RÉFORME FISCALE 

DE 1914-1917 

si : . — 

‘ 
. 

Avant d'entrer dans l'examen particulier des divers “impôts 
directs, il importe de prendre un aperçu général des caractères de 
notre ancien système des contributions directes ct\d’indiquer les 

‘principes dominants ainsi que les grandes lignes de la réforme de , 
1914-1917, qui lui a substitué un nouveau système fiscal. 

é, ‘Notre système actuel d'impôts directs est de. date toute récente, 
puisque les éléments essentiels en ‘sont contenus dans la loi du : 
15 juillet 1914 qui a institué l'impôt complémentaire:sur le revenu | 
global, et dans celles des 29 mars 1914 ct 31 juillet 1917 établissant 
les impôts cédulaires sur les revenus. ° ". 

* Si profonde qu’ait été cette réforme, elle ne pouvaït faire table 
‘rase de notre ancienne législation. L’impôt cédulaire sur les Tcvenus 

a. notamment incorporé dans ses cadres plusieurs de nos anciens 
impôts, en lés modifiant plus ou moins. _ 

I est-donc essenticl, pour comprendre l’économie des impôts 
actuels, d’avoir une vue d’ensemble du système qui fonctionnait .: 
dans notre pays avant 1914. ‘ | | 

Historique des contributions directes. — Notre système de contri- 
butions directes datait de la Révolution. | |: 

Sous l’ancien régime, les principaux impôts directs élaient la taille ‘ 
ct ses accessoires, la capitation et les vingtiémes. . 

La {aille était primitivement un impôt féodal, que le roi per- 
cevait également, en sa qualité de seigneur, sur ses vassaux en 

‘ temps de guerre. Puis, à la longue, la taille fut levée par le roi à 
titre permanent, la taille scigneuriale fut d'autre part supprimée, 
-de sorte que cet impôt devint un impôt régulier, exclusivement 
recouvré au profit du, Trésor royal. a 
Jusqu'à la fin de l'ancien régime, la plus grande incohérence
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n’a cessé de régner dans son organisation, C’est ainsi qu'on dis- 

tinguait la taille des généralités d'élection, dont le montant était 

fixé tous les ans par le roi, et la taille des pays d'Etats, dont le 

montant était voté par les assemblées provinciales. À un autre 
point de vue, on distinguait la taille réelle et la taille personnelle, 
cette dernière s'appliquant à la plus grande partie des provinces, 

tandis que la taille réelle était réservée à À quelques- unes d’entre 

. elles (1). 
__ La taille réelle était un impôt foncier divisé en {aille d crploi- 
‘tation sur les biens-fonds susceptibles de porter des fruits, ct en 

taille d’occupalion sur les propriétés destinées à l'habitation. 
.Ce qu’il y avait de particulier à cet impôt, c’est que toutes les 
terres ne le payaicnt pas. Iine frappait pas les terres nobles, même 

quand elles étaient passées à dés roturiers, et il frappait les terres 

roturières, même quand elles étaient passées à des nobles. 

La taille personnelle était un véritable impôt sur le revenu, qui 
n’attcignait ni les nobles ni le clergé, ni même les roturiers qui 

exerçaient des fonclions auxquelles le privilège d’ exemption. était 

attaché. | | 

La taille s'était grossie d’un certain nombre d'accessoires dont le 
plus important était le faillon, créé par François Ier. 

La capitation, établie en 1695, était un impôt sur le revenu 

gradué. En droit, tous les sujets du royaume y étaient soumis; 
elle comprenait 22 classes, dont la colisation étzit uniforme pour 
tous les membres de chacune d'elles. : 

Les vinglièmes, créés en 1710, élaient des prélèvements du 20° 
du revenu de tous les contribuables, que ceux-ci devaient déclarer 

à l'administration. Cet impôt fut, en fait, suivant les époques, du 

dixième, d’un ou plusieurs vingtièmes, et du cinquantième- 
D'ailleurs, nombre de contribuables et de localités avaient 

trouvé le moyen de'se racheter ou de se soustraire au paiement de 

ces impôts. 

La Révolution supprima toutes ces contributions diverses ct 
les remplaça par des impôts nouveaux. . 

Influencée par les doctrines physiocraliques, la Constituante 

fit de l'impôt foncier la pièce maîtresse de son système fiscal, 
Elle voulut cependant aussi atteindre les revenus qui ne pouvaient 
pas l'être par l'impôt foncier. On estimait alors que les facultés. 
contributives de la France s'élevaient à 300 millions et, comme on 
demandait 240 millions à l'impôt foncier, on jugea que la fortune 

  

{1} Voir Esmein, Cours élém, d'hist. du à dr. frane., p. 55%, ct Allix et Lecerclé, | 
L'impôl sur le revenu, t. 1, p, 61 et suit. - . 

In — Sr fn. ua
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mobilière devait fournir 60 millions. Dans:-la pensée du législateur, 
ces deux ordres de revenus ne devaient pas payer le même taux : 

-la propriété foncière était taxée an sixième de son revenu, soit. 
16,66 0/0 ; la proportion du vingtième $eulement,. soit de 5 0/0, 
fut cherchée pour l'impôt mobilier. 

La Constiltianté créa donc deux grands impôts directs : la contri- 
. bulion foncière, par la loi des 23 novembre-1er ‘décembre 1790, 

et la confribulion mobilière par la loi des 13 janvier-18 février 1791, 
Cette dernière frappait le revenu du contribuable, évalué d’après : 

‘la méthode des signes extérieurs et estimé en fonction de la dépense 
de loyer. D'ailleurs, comme l'impôt mobilier devait non se superposer, 
mais s’adjoindre à la contribulion foncière, ‘pour saisir les éléments 
de la forlune que celle-ci n’atteignait pas, on déduisait du revenu 
imposable, dégagé du chiffre du loyer, le-revenu déjà imposé à la 
contribution foncière. Le 1, . Doi 

Ces deux impôts frappant, le premicr le revenu foncier, le second 
le revenu mobilier global, atleignaient donc la totalité des facultés 
contribulives. . | ‘ oo, | . 

Les’ nécessités financières obligérent à rompre l’harmonic du. 
“système. .. . “ 
La Constituante, elle-même, prenant prétexte de la suppression 

des droits de maîtrise el de jurande pour demander au commerce 
une compensation, créa, par la loi des 21-27 mars 1791, l'impôt 
des palentes, proportionnel à la valeur locative de l'habitation ct 
de la boutique. Cet impôt, perçu sur une branche particulière du 

-’revenu mobilier, altérait par suile le caractère d'impôt général: de 
la contribution mobilière et frappait une‘seconde fois, par superpo- 
sition, les revenus commerciaux qu'elle avait déjà atteints, en 
principe, de même que tous les autres, C’est en vertu de celte 
considération que la Convention le Supprima, mais il dut être 
rélabli presque aussilôt. de | 

Quelques années plus tard, le Directoire pressé par les besoins 
d'argent et n’osant demander à Ja contribulion personnelle-mobi- 

 lière plus qu'elle fournissait déjà, cut l'idée de.créer à côté d'elle 
un impôt pour la compléter : co fut l'impôt des portes el fenêtres, 
établi par la loi du 4 frimaire an VII. | : 
+ D'autre part, la contribution mobhiliére perdait en Pan VII son 
Caractère propre, et était étendue indistinctement à tous les revenus ” évalués d’après l'indice de la dépense du loyer, Elle se superposait 
ainsi à la contribution foncière, de même qu’à la patente. . Enfin, à partir du milieu du xrxe siècle, le législateur, dont l'attention est attirée par le développement-qu’ont pris les valeurs mobilières, s'attache à infliger aux revenus des capitalistes des
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charges équivalentes à à celles qui grèvent les revenus des propriétaires 
fonciers. Il réforme, notamment, les droits de timbre ct les droits 
de transmission des titres et inslitue, par la loi du 29 juin” 1872, 
l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. 

. La perception de cet impôt, qui ne comporte pas de rôles nomi- 
natifs, est confiée à l'administration de l'enregistrement qui perçoit 
déjà. les autres droits sur les valeurs mobilières. Il rentre donc, 
si on se place au point de vue administratif, dans la catésorie des 

impôts indirects. Mais, par. sa nature, il constilue indiscutablement 
un impôt direct, puisque ce qu'il atteint, ce n'est pas un fait de 
dépense, de circulalion ou de consommation, mais la possession 

d'un revenu fourni par ces valeurs (v. supra, p. 413). 

Aünsi, quatre contributions d’ancienne date, qu'on appelait les 
« quatre vicilles » : impôt foncier (des propriétés. hbâlies et non. 
bâties) — contribution personnelle-mobilière — patentes —— impôt 
des porles et fenêtres — plus la taxe. sur le revenu des valeurs 
mobilières, qui était plus récente, telles étaient les pièces dont se 
‘composait, dans son dernier état, notre système d'impôts directs. 

: Manque de coordination de nos anciens impôts. — Il cst facile 

de voir qu'il ne correspondait plus en rien au plan fiscal très simple 

© dont s’étaient inspirées les lois de la Constituante. 
D'abord; si l’on considère l’impôt mobilier et celui des portes et 

fenêtres comme des impôts deslinés à frapper.globalement, d’après 
le signe extérieur de l'habitation, l'ensemble du revenu — et tel. 

élait bien leur caractère à l’origine — la täxation spéciale de cer- 

taines branches du revenu par les patentes, par l'impôt foncier (T), | 

par la taxe sur le revenu des valeurs mobilières, était une anomalie 

qui conduisait à imposer une seconde fois des facultés déjà touchées 
en. bloc par la contribution mobilière. : 

Ce procédé aurait pu êlre regardé comme un moyen sommaire 
d’ appliquer la théorie de la diser iminalion, en infligcant de propos 
délibéré une surcharge à cerlains revenus moins dignes de ména- 
gements que les autres. Mais, en fait, le souci de la discrimination 
avait été complètement absent de l'esprit des législateurs suc- . 

cessifs qui avaient complélé et modifié notrè. système d'impôts. : 
La preuve en est qu'il y avait entre les différentes espèces de revenus 
des inégalités de traitement tout à fait choquantes. Ainsi la pro- 

.priété bâtie était taxée à 3,20 0/0 de son revenu, les valeurs mobi- 
lières ? à + 0/0, sans que cette différence fût la conséquence du moindre 
——_——— 

(1) Depuis @ qu'on ne  retranchait plus à partir de l'an VI le revenu qu'il frappait | 
de cciui "quo frappait l'impôt mobilier.
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dessein prémédité. Il eût été facile de multiplier les exemples. 
. On'aurait pu croire également qu'il y avait là exécution d'un 
plan logique : des impôts spéciaux, frappant individuellement 
chaque catégorie de revenus, et la contribution mobilière s’y super- 

. Perposant, à titre d'impôt complémentaire sur le revenu global. 
- C'est en somme le plan adopté dans notre réforme de 1914-1917 
avec les impôts cédulaires ct l'impôt complémentaire. 
Cette opinion eût été toutefois complètement injustifiée. D'abord, 

:. notre ensemble d'impôts directs ne comprenait pas un jeu complet 
d'impôts sur les revenus. Ensuite, notre impôt. mobilier, modifié 
et altéré avec le temps, faisait de moins en moins fonction d'impôt 

‘ sur le revenu global ct avait dégénéré en.une véritable taxe de 
consommation sur la dépense d'habitation. : - 

1° En tant que système d’impôts sur les revenus, notre collec- 
tion d'impôts directs ne s'inspirait d'aucune. méthode, frappait 
un peu au hasard ct contenait des lacunes graves. Plusieurs caté-. : 
gories de revenus, ct des plus importantes, n'étaient attcintes 
par aucun impôt particulier : non seulement les rentes sur l'Etat 
français (qui y échappent -encore), mais aussi les créances chi- 
rographaires ou hypothécaires sur les particuliers, les traitements 
et pensions publics et privés, de même que certains revenus pro- 

 fessionnels (artistes, hommes de lettres, etc.), qui échappaient à la 
patente, à laquelle n'étaient pas soumis non plus les bénéfices 
agricoles. Autre manqué d’unité : certains impôts étaient de quotité, 
d'autres de répartition .: à l’intérieur même de l'impôt foncier 
coexistaient la répartition pour les propriétés non bâties et la 
quotité pour les propriétés bâties. | e 
2° Evolution de la contribution personnelle-mobilière. — Nous 

avons vu que, primitivement, la contribution mobilière, juxtaposée 
à l'impôt foncier, jouait bien le rôle d'impôt sur le revenu mobilier 
-global. . 

-La Constituante avait fait un effort intéressant pour interpréler . 
le loyer, comme signe extérieur du revenu, après avoir rejeté le 
Système de la déclaration du revenu par le contribuable et celui 
de sa détermination d'office par voie administrative. 

Le loyer était affecté de coefficients variables avec son importance. 
On pensait avec raison que la dépense de loyer absorbe une part . 
plus grânde d'une fortune modeste que. d’une grande fortune. 
En conséquence, un loyer inférieur à 100 livres était considéré 
Comme représentant la moitié du revenu du locataire ; un loyer de 
plus de 12.000 livres comme exprimant simplement le douzième. 
ct demi du revenu. Entre’ces deux limites extrêmes les coefficients 
s élevaient par échelons. Quant aux fonctionnaires publics, dont le 

‘
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revenu était directement connu puisqu'il était constitué par leur 
traitement, on renonçait pour eux au signe du loyer ct on les 
taxait proportionnellement à leurs émolumentss 

Le revenu total du contribuable une fois déterminé, il n° y avait 

plus qu’à.en retrancher la partie imposée à la contribution foncière, 
pour avoir le revenu mobilier imposable. 

A la cote mobilière ainsi établie, l'Assemblée Constituante ajouta 
un certain nombre de taxes, en s'inspirant surtout du désir -de 
“mieux graduer l'impôt d’après les véritables facultés de chacun. 

Ces taxes se composaient : 10 d'une taxe sur les domestiques ; 
20 d'une taxe sur les chevaux ct voitures ; 30 d’une cote*d’habi- 

tation de 3 0/0 du revenu révélé par le loyer; 4° d’une taxe à 
raison du titre de citoyen, qui était pour tous de 3 journées de 
travail et qui est l’origine de la cote personnelle. | 

L'ensemble de ces quatre taxes et de la cote mobilière prit le: 
.nom de contribution mobilière. On n’osa pas lui donner celui qui 
avait été proposé, de contribution personnelle, craignant d'évoquer 

le souvenir de l'impôt personnel et arbitraire de l'ancien régime. 
Cette contribution fut remaniée à plusieurs reprises sous la . 

Révolution. Elle devint un impôt de quotité. En l'an III et IV elle 
n’est plus basée sur le loyer, mais sur un ensemble d’autres signes 
extérieurs, et comprend cinq taxes différentes : 1° progressive 
sur-le nombre des cheminées ; 2° progressive sur le nombre des 
domestiques ; 30 progressive sur les chevaux; 4° progressive sur. 

les voiturés ; 5° enfin taxe de citoyen de 5 francs. Les célibataires 
paient 1/4 en plus des cinq taxes réunies. 

En l’an V, on revient au principe de la répartition et on crée une 
contribution personnelle, mobilière el somptuaire, composée, comme 
son nom l'indique, de trois. taxes. Les taxes somptuaires sur les do- 
mestiques, chevaux et voitures, ont seules une base fixe. La contri-: 
bution personnelle et la mobilière sont réparties par des jurys d’équilé 

opérant dans chaque canton et agissant d’après leur conscience. 

Ils sont seulement obligés de réparlir un tiers en cote personnelle, 

les deux autres tiers étant fournis par les taxes somptuaires et la 
taxe mobilière. Les « jurys d'équité » manquèrent à tel point d'équité, 
que la loi du 3 nivôse an VII vint poser de nouvelles règles de 
répartition et en confia l’application aux administrations locales 
et, à l’intériéur de chaque commune, aux réparlileurs qui subsistèrent . 

dans la suite. 
Peu à"peu, les diverses taxes somptuaires disparurent etil ne 

resta plus que la contribution personnelle .ct la contribution 
mobilière. ‘ 

Ÿ Maïs, en même temps, Ja “contribulion personnelle-mobilière



, 
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perdait son caractère primilif d'impôl sur le revenu global. En 
effet, on allait négliger complètement à l'avenir. la corrélatiort 
qui peut exister ‘entre Ie loyer et la situation de forlune, en ne 
donnant-plus au loyer de coefficients destinés à faire ressortir 
l'importance réelle du revenu, de sorle que c’est la dépense de 

. loyer qui maintenant se trouvera taxée, .et non le revenu dont on. 
. l'avait autrefois interprétée comme le-signe. : : 

“La loi du 21 avril 1832, qui est demeurèe la loi fondamentale 
“en la matière, vint consacrer cette transformation de l'impôt, et le 

, Conseil d'Etat rappela, à plusieurs reprises, que cette loi avait 
édiclé non pas une taxe sur le revenu global, mais simplement 
sur un signe eKlérieur ct présomplif de richesse, le loyer, ce signe 
fût-il faux en pratique. : 

Or, comme Ja dépense de loyer n’a aucune relation définie avec 
la fortune, mais varie, pour des fortunes égales, avec une foule 
d'éléments : charges de famille; région, population du lieu, nature 
des occupations, clc., la contribution personnelle-mobilière condui- 
sait à des résullats tellement injustes que les répartiteurs locaux, 
dans presque toutes les communes, sauf les villes de quelque impor- 
‘tance, avaient pris sur eux de corriger la loi. Au lieu de répartir le 
contingent communal d’après les valeurs locatives, ils le faisaient 
discrétionnairement, d’après la situation de fortune présumée des 

contribuables. C'est ce qui avait licu, d’après une enquête de 
‘ l'adminisiration des contributions directes, en 1884, dans 32,000 
communés sur 36.000. . 

On avait done le singulier spectacle d’un impôt qui légalement — 
ct, en fait, dans les grandes communes — était une taxe sur le 
logement, ct qui, dans los petites communes, gardait quand même, 

. par infraction à la loi, une apparence d'impôt sur le revenu, si 
l’on peut ainsi qualifier. un impôl réparti au petit bonheur, sur 
la base de l’« idée 5 que les réparliteurs se formaient de la for- 
tune des gens. : LD ° . 

Le premier caractère par lequel se signalait notre -enscmible 
d'impôts directs, c'était. donc le manque de coordüialion et les 
lacunes de la taxation, Depuis que le système fiscal de la Constliluante 
avait été détraqué — depuis le Directoire surtout — aucun 
principe bien défini, si ce n’est l'intérêt fiscal, ne semblait avoir . 
présidé ‘à leur juxtaposition. Au fur ct à mesure des besoins, on 
s'était simplement attaqué aux facultés les plus facilement saisis- 

. sables, | 
4 , 

Principes directeurs de notre ancienne fiscalité. —: Ce manque de Coordination et ces lacunes étaient d'ailleurs plus ou moins iné-
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vitables, élant donné les principes auxquels notre fiscalilé s'était 

rigoureusement attachée. Ces principes élaient : la réalité de limpôl, 
la méthode indiciaire ct la proportionnalité. 

- 19 Par réaction contre l'arbitraire de l'ancien régime, et en 

vue d'éviter tout ce qui pourrait ressembler à -un privilège de : 
classe, la Constituante avait tenu à établir des impôts sur les choses 

prises en elles-mêmes, sans jamais faire entrer en considération la 

personnalité de leur possesseur. Ce principe se trouve exprimé 
avec un relief particulier dans. l'Insfructlion générale sur l'impôt. 
foncier (1) : « La contribution foncière a pour un de:ses-principaux 
caractères d'être absoliment indépendante des facultés du pro- 
-priétaire qui la paye ; elle a sa base sur les propriétés foncières et se . 
répartit à raison du revenu nel ‘de ces propriétés. C’est la pro- 
priété qui, seule, est chargée de la contribution et le propriétaire 
‘n’est qu’un agent qui l’acquitte pour elle ». La même parcelle de 

terre sera donc toujours cotisée de la même façon, qu’elle appar- 

tienne à un modeste paysan où à un gros propriétaire, qu'elle 
soit endettée ou libre de charges ; le même loyer paiera toujours le 

même impôt, que l'occupant soit riche ou gêné, chargé ou nôn de 
famille. . 

20 Le caractère réel de l'impôt. permet. de l'asscoir d'après le 
système des signes extérieurs, dont l'emploi s’explique également 

par l'affectation que met le fisc à ignorer la personnalité du con- 
-tribuable, ainsi d’ailleurs qu’à fuir le reproche d’ « inquisition: 
domestique » ou d'évaluation arbitraire. Les facultés imposables 
scront taxées d’après le loyer et le nombre des portes et fenêtres : 
le revenu professionnel, d’après la valeur locative de l'habitation, 

de la boutique, des bureaux, la puissance de l'outillage, etc. Même 
le revenu foncier imposé ne-scra pas le revenu réel de la propriété 

taxée, mais le revenu-Lype attribué à toute une certaine catégorie 

de terres de même nature ct de même qualité. Il n'y a taxation 

directe que lorsque le revenu s'inscrit de lui-même, sans aucune 
recherche, comme c’est le cas pour le revent des titres mobiliers. 

:: Au contraire, quand le revenu net peut être déterminé que par des 
investigalions ct que le TeCOUTS aux signes extérieurs est impossible 
en l'espèce, le fisc renonce. à percevoir l'impôt. Par là s “explique 
l'absence de taxation des salaires ct traitements, des revenus de 
certaines professions libérales, des créances chirographaires, etc. 

30 Enfin, notre ancien système d'impôts reposait sur le principe 

de Ja proportionnalité. La formule proportionnelle a une c objec- 

  

{) Instruction générale pe pour l'application de là loi des 2j notembré, ie dtcembre 
1700. — Duvergier, 1.1 di, p. 45. N :
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tivité qui écarte, elle aussi, tout soupçon d'arbitraire dans la fixation 
des tarifs. D'autre part, elle découle plus ou moins nécessairement 
du principe de la réalité de l'impôt. La progression ne se conçoit, 
en effet, d’une manière rationnelle, qu’en fonction de l'importance 
de la fortune véritable du contribuable, que les taxes réelles ne 
prennent pas en considération. | ‘ 

‘ Ajoutons, du reste, que le séuci de la proportionnalité, qui est, 
après tout, une formule d’égalité de l'impôt : la formule de l'égalité 

-des quotes-parts (supra, p. 481), fut perdu de vuc dans la suite. 
La Constituante avait, en cffet,supprimé en bloc les impôts indirects ‘ 
dont le poids pèse plus lourdement sur les petites bourses. Les 
nécessités fiscales obligèrent ensuile à les. rélablir et à leur 
demander une part sans cesse croissante des ressources budgétaires, 
de sorte que le système fiscal, proportionnel si on considère les 
seuls impôts directs, se trouvait faussé au détriment des petits 
contribuables par la masse des impôts indirects. LE 
Ce système, si différent du plan primitif de la Constituante, 

n'avait jamais été remis au point d’une façon méthodique. Les 
addilions ou les réformes partielles dont il avait été l'objet dans le 
cours du temps en avaient, au contraire, accentué le caractère 
disparate, sans lui permetire de suivre l’évolution de la matière : 
imposable ; les impôts de répartition étaient répartis entre les 
départements et les arrondissements d’après des bases anciennes 

-qui ne correspondaient plus à la distribution territoriale actuelle 
des facullés imposables. :. . | 

Quelques efforts avaient bien été tentés, à la fin du xr1xe siècle, 
pour introduire certaines améliorations. Ils s’étaient manifestés . 
notamment par la tendance à remplacer les impôts de répartition | 
par des impôts de quotité (loi du 8 août 1890 transformant l'impôt 
foncier des propriétés bâties) et à assouplir quelque peu le méca- 
nisme fiscal par des applications timides de la personnalité (dégrè- 
vement des petites cotes foncières de la loi du 21 juillet 1897 ; 
dois des 3 juillet 1846, 16 juillet 1903, 20 juillct 1904 tendant à 
donner à la contribution personnelle-mobilière une allure dégressive 
ct à y introduire le principe de la déduction des Charges de famille). 

Maïs ce n'étaient là que des palliatifs insuffisants qui ne modi- : 
fiaient point la physionomie générale et les défauts essentiels du 
système. : : 

En revanche, nos anciennes contribulions directes pouvaient in- 
voquer deux choses en leur faveur ; leur discrétion et leurs beaux. 
états de services : | | | ‘ | 

Leur discrétion — car le système des signes extérieurs ‘et le 
caractère réel de l'impôt ont aussi leurs bons côtés : du moment 

= -
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que le fisc se contente des apparences, point d'enquêtes, point 
d'inquisition, point de déclaration contrôlée et point de taxation 

. d'office ; oo | Fo cc 
Leurs beaux états de services — car les contributions directes 

sous leur forme ancienne avaient, depuis le Consulat, traversé sans : 

faiblir les divers régimes politiques, les émeutes et les révolutions. . 
Tout le monde y était habitué et certains estimaient que le meilleur 

- impôt est celui qu'on est accoutumé à payer depuis longtemps... 

Diversité des projets de réforme. — Cela explique comment la 
réforme de nos impôts directs a trouvé des partisans ct des adver- 

saires également ardents et comment elle a donné naissance 

à de multiples projets de tendances et d'inspiration très diverses (1). | 

Leur examen n’a plus qu’un intérêt rétrospectif, puisque la réforme 

est chose accomplie. Aussi n’en signalerons-nous que quelques-uns, | 

‘comme spécimens des différentes formules qui-avaient été envi- 

sagées,. : | | | | . 

De ces projets, qui portaient, en général, le titre d’ « impôt sur 

le revenu » qu’ils ne justifiaient pas tous également, les uns opéraient 

‘un changement d'ensemble de nos impôts directs, d’autres une 

transformation limitée à limpôt mobilier et à l'impôt des portes 

* et fenêtres. Certains se bornaïent à un système nouveau de combi- 

naison et d'interprétation des signes extérieurs (projet Peytral) ;. 

d'autres s’inspiraient de l'Einkommensteuer prussien et fondaient 

. l'impôt sur le revenu global avec taxation d'office ou déclaration 

(projet Doumer) ; d’autres, de l'income-tax anglais et établissaient 

l'imposition des revenus par cédules (projet Cochery) ; d’autres 

combinaient les impôts éédulaires et l'impôt global (projet Caiïllaux: 

de 1907) et c’est cette dernière formule qui a prévalu. - 

Projet Peytral (1898). — Le projet Peytral, déposé le 25 octobre 

1898, sous le ministère Dupuy, s’inspirait des souvenirs de l'impôt 

sur le revenu de l’époqué révolutionnaire. Il supprimait la contri- 

bution personnelle-mobilière et celle des portes et fenêtres et les 

remplaçait par un impôt sur le revenu, basé sur un ensemble de 

signes extérieurs, qui étaient la valeur locative de lhabitation 

principale et des habitations secondaires, les domestiques, les voi- : 

tures et chevaux, les chiens d'agrément et les bateaux de plaisance. 

La valeur locative était interprétée comme. manifestation du 

  

(4) Voir sur cette question les articles déjà cités de M. Truchy sur le système des 

impôts directs d'Etat en France, et le tome 11 du Rapport Renoult sur le projet d'impôt 

sur le revenu de 1907 (annexe à la 2° séance de la Ch. des députés du 13 juin 1907, 

n° 1053), qui contient l'étude des projets déposés en France antérieurement à cette 

date.
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revenu au moyen d'une gamme de cocfficients par lesquels on : 
multipliait les diverses tranches successives du loyer, ct qui variait 
suivant la. population de la commune. Au chiffre du revenu ainsi 

-obtenu, on ajoutait encore une certaine somme par domestique, 
par voiture, etc. On avait-ainsi le total du revenu imposable, sur 

lequel porterait l'impôt dont le taux devait être annuellement 
fixé par la loi dé finances. Des exemplions ct atlénuations à la : 
base, ainsi que des déductions pour charges de famille étaient 
également prévues. | 

Ce projet élait à la fois élégant ct peu pratique ; son principal 
défaut, comme on le fit. justement remarquer, c’est qu'il élait 
bien plutôt un impôt sur les dépeñses que sur le revenu. Cela tenait | 
à la méthode employée, qui était celle des signvs extérieurs. Quel 

. que fût le soin mis à les combiner, on n’aboulissait qu'à des résultats 
conjécturaux. Le | . | 

. * Projet Douiner (1896). — Premier projet Caïllaux (1900). — 
Projet Rouvier (1903). — Le projet Doumer, déposé le 1er février 
1896 sous le rinistère Bourgeois, apportait dans notre fiscalité des 

principes nouveaux,’ inspirés ‘de l'impôt prussien sur le revenu 
.…. global: Un impôt progressif sur le revenu global était substitué à la 

contribution personnelle-mobilière et à cellé des portes ct fenêtres. 
. Cet impôt frappait la totalité du revenu annuel, quelle qu’en 
fût la source. De ce révenu on déduisait : cs dépenses nécessaires 
à sa production et à sa conservation, les intérêts des dettes à la 

. Charge du contribuable, lès impôts payés d'autre part et les primes 
| d'assurances, sous cerlaincs réserves. | | US Le tarif était dégressif etles contribuables, dont le revenu était. 
inférieur à 20.000 francs, bénéficiaient de déduelions pour charges 
de famille. , 7 U . ee Cominent était connu le revenu imposable ? Le. projet fnisnit 
une distinction : à partir de'‘10.000 francs de revenu, déclaration Gbligatoire. Au-déssous, taxation d'office par une conimission de 
prémier degré présidée par le maire, avec possibilité d’üppél à une Contunission de tleuxième degré, présidée pat le secrétaire général de la Préfecture ou le sous-préfet. ec ., oo "Ces commissions étaient composées de membres des assemblées locales et de fonctionnaires des finances. - ‘ : La contribution foncière, les patetiles et l'impôt de 4 0/0 sur le revenu des valeurs mobilières se trouvaient d’ailleurs maintenus, de Sorte que les revenus foriciers, commerciaux ct tobilicrs, qui entraient aussi en ligne de compte pour Pestimation du revenu global étaient frappés deux fois, ce qui constituait, d'aprés l’auteur du projet, un procédé de discrimination. °
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Le projet Doumer souleva une Lrés + vive résistance qui fut surtout 

portée sur le tvrrain politique. On l'accusa d'introduire un « impôt 

socialiste » ct il disparut. avec la chute du ministère.  : 
Le premier projet Caillaux, déposé sous le cabinet Waldeck-Rous- 

seau le 12 avril 1900, est, en quelque sorte, une atténuation du 
projet Doumer, C'était également un projet d'impôt sur le revenu 

: global, destiné à remplacer la contribution personnelle-mobilière 
ct celle des portes et fenêtres, mais dans lequel la méthode d’éva- 

luation -du revenu était assouplie. Dans les communes rurales 
inoins de 5.000 habitants), il y avait taxation d’olfice, parle con 
trôleur des contributions directes assisté du maire et des réparliteurs 
(par analogie avec ce qui se pratiquait déjà en fait el d'ailleurs 
illégalement pour la répartition de la contribution mobilière).. 
‘Dans les communes supérieures à 5.000 habitants, on se basait 

en principe sur les signes extérieurs. Le signe extérieur adopté 
élait le loyer. inlerprélé au moyen de toute une gamme de cocffi- 
cients que les contrôleurs fixaient eux-mêmes dans chaque commune, 
sauf à ne pas descendre au-dessous de chiffres-limites indiqués 
dans la loi. A Litre subsidiaire ct ‘complémentaire intervenaient la 

taxation d'office ct la déclarätion. . 
* Si l'administration possédait des renseignements lui permettant 
de savoir que le revenu réel était supérieur au revenu résullant de 
la multiplication du loyer par les cocfficients, c'est ce revenu 
rècl qui était taxé. D'autre part, 1€ contribuable avait le droit de 
contester les évaluations, en faisant connaître les éléments de sa 

forlune ct en fournissant la preuve qu'il était surtaxé (1). 

Le projet Rouvier, déposé le 16 juin 1903, sous le ministère 

Cotibes, se meut dans le même ordre d'idées. Il remplaçait la 

contribution personnelle-mobiliéré et celle des portes et fenêtres 

pat un impôt sur le revenu composé de deux laxes : une axe sur 

Ie loyer d'habitation, qui n'était guère autre chose que, l’ancienne 
contribution mobilière, transformée en. impôl de quolilé, ct une 

taxe personnelle, graduée d’après l’ensemble des facultés du conri- 
buable, qui représentait l'élément nouveau, ct qui comportait 
une _exemption du minimum œ existence, des modérations pour les 

(1) Ajoutons que le premier projét Caillaux greffait sur la réforme des impôts directs 
d'Etat une rélorme des impôts départementaux et municipaux. 11 abandonnait aux 

départements ct aux communes le principal de la contribution foncière des propriétés 
non bäies, ce qui simplifiait considérablement le problème de là péréquation, et leur 
atiribuaît unc part de la contribution des propriétés bâties ct des patentes. ‘ 

Par contre, les centimes additidnnels coinmunaux èt départementaux étaiünt sup- 
primés, Ce projet avait pour mérite de poser les bases d’une solution intéressante : la 
création d’un impôt personnel, au profit de l'Etat, ct l'attribution de l'impôt réel aux : 
groupements locaux, à l'exemple de la réforme prussienne de 1891-1893. É
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petits revenus ct des déductionë pour charges de famille. Le tarif 
était d’ailleurs très modéré ct l'impôl ne devait fournir que 160 
millions. oc ci | | | 

Une de ses parlicularités élait le mode de détermination du 
revenu : en premicr lieu, taxation d'office, par le contrôleur assisté 
du maire ct des répartileurs; en second licu, intervention du 
système des signes extérieurs, en ce sens que dans les communes 
de plus. de 5.000 habitants la taxation administrative ne pourrait 
pas, en principe, descendre au-dessous d’un certain multiple du 
loyer; en troisième lieu, intervention de Ja déclaration, par: la 
faculté donnée au contribuable de prouver qu'il était surtaxé, en 
produisant tous documents établissant la consistance réelle de son 
révenu. | 

Ce projet donna lieu, dans l'été de 1904, à une intéressante 
expérience à blanc : à une application fictive dans un certain 
“nombre de communes, qui fournit d’utiles indications sur les dif- 
ficultés plus où moins grandes que rencontre le système de la 
taxation d'office, selon les diverses branches de révenus. 

Projet Cochery (1896). — Le projet Cochery est à signaler parce 
que, très différent des. projets précédents, il traduisait assez cxac- 
tement l’état d'esprit des adversaires de la réforme. fiscale, qui 
opposaicnt à l'adoption d’un système nouveau la mise au point ct 
lc perfectionnement du système existant. : : 

Ce projet, déposé sous le cabinet Méline, le 4 juin 1896, s’appuyait 
sur les {ravaux d’une commission extraparlementaire de l'impôt 
sur les revenus instituée en 1894. Il s’inspirait de la classification 

- cédulaire de l'income-tax et groupait les revenus en cinq cédules : 
À et B. - Revenus des propriétés bâties et non bâties. C. - Revenus : 
des capitaux mobiliers, y compris la rente française. D. - Revenus 
professionnels. E. - Taxe d'habitation. Pour les quatre premières 
cédules, les impôts existants étaient conservés avec certaines 
améliorations. Ainsi, les intérêts des dettes hypothécaires étaient 
déduits du revenu foncier ct taxés à la cédule C. Les revenus cadas- 
traux dela propriété non bâtie devaient faire l'objet d’une revision, 
etc. : . . Le 

La taxe d'habitation de la cédule E constituait, dans le projet, 
l'élément d'impôt personnel. Le contingent en était réparti entre 
les départements ct devait représenter 4,50 0/0 du total des valeurs . 
locatives. La répartition était faite entre les communes par le directeur ‘des contributions directes. La taxe d’habitation se com- pliquait de surtaxes sur les domestiques et les voitures et comportait . Par contre des déductions pour Charges de famille et des exemptions à la base. . : / os |
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Ce projet se résumait principalementen un effort pour soumettre 
à l'impôt Iles branches de revenus qui y échappaient et pour uni- 
formiser pour tous les revenus le taux de l'impôt qui était fixé à 
4,50 0/0. Pratiquement, il aurait abouli à reporter une partie des 

charges fiscales de la richesse foncière à la richesse mobilière. 
Il échoua à cause de l’imposition de la rente ct du relèvement à 
4,50 0/0 de l'impôt foncier des propriétés bâties, qui n’était alors 
que de 3,20 0/0. 

Le nouveau projet Caillaux (1907) et la réforme actuelle. — La 
réforme fiscale accomplie en 1914-1917 a pour origine un nouveau 

projet Caïllaux déposé en février 1907. | 

Abandonnant la conception de l'impôt sur le revenu global, 
qui lui avait dicté son premier projet, M. Caïllaux se prononçait 

maintenant en faveur de l'impôt cédulaire, du type de l’income- 

tax, qui saisit chaque branche de revenu à sa source, en adaptant 

à chaque cédule le mode de fixation du revenu et de perception 

de l’impôt qui convient le mieux : déclaration, retenue, présomption : 
légale. L’'impôt cédulaire formait l’assise du système ; il s’y super- 

- posait un impôt complémentaire sur le revenu global, que l’adminis- 
tration dégagcait elle-même de la totalisation des revenus qu’elle 
était à même de connaître par les rôles des différentes cédules. 

Toutefois, comme l'impôt qui frappe le revenu des valeurs mobilières 
n’est pas perçu au moyen de rôles nominatifs, le contribuable, 
pour combler cette lacune de la totalisation, était simplement 

tenu de fournir la déclaration de ses revenus provenant de capitaux 
. mobiliers. 
"Sauf ce qui concerne cette méthode de: totalisation, ce sont les 
grandes lignes de ce projet qui sont passées dans la législation 
actuelle. Il fut d’ailleurs adopté par la Chambre le 9 mars 1909. 
Mais le Sénat, qui lui était hostile, en ajourna la discussion pendant 
plusieurs années. En 1913, la Chambre réussit à faire pression 

sur lui, en faisant incorporer à la loi de finances un amendement 

Bernard-Malvy, qui ordonnail la transformation de la contribution 
foncière des propriélés non bâties en impôt de quotité à partir de 
1915 et fixait la même date pour le remplacement des contributions 

personnelle-mobilière et des portes et fenêtres par un impôt général - 
ct progressif sur le revenu. | 
. Le Sénat, en conséquence, dut se mettre à l’œuvre. 

La réforme fut accomplie en trois branchés : ci 
19 Par la loi du 29 mars 1914, le Parlement réforma l'impôt 

foncier et l'impôt des valeurs mobilières, reportant sur celles-ci 
une .partie des charges qui pesaient sur la terre..Les premières
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cédules du projet Caillaux (revenus des propriélés foncières bâties 
et non bâties, revenus des capitaux mobiliers) entraient ainsi en 
application. | . 

29 Par la loi du 15 juillet 1914 fut établi, sur la base d’un nouveau 
projet gouvernemental déposé en mars 1914, l'impôt sur le revenu 
global, destiné à se superposer, à titre complémentaire, aux impôts 
directs spéciaux. La guerre obligea à surscoir à sa mise en vigueur 
qui, d’abord fixée au début de 1915, fut reculée au 1er janvier 
1916 (loi du 26 décembre 1914, art. 5), . 

30 Enfin, par la loi du 81 juillet 1917, les Chambres achevèrent 
l'édification du système d'impôts cédulaires, en ‘supprimant les 
contributions personnellc-mobilitre, des portes ct fenêtres et: des 
patentes eten établissant des impôts sur les catégories de revenus 
comprises dans les dernières cédüules du projet Caillaux. | 

Signalons aussi les grandes lois fiscales du 25 juin 1920, du 22 mars 
1924, du 4 avril et du 3 août 1926 qui ont modifié et accru considé- 
rablement les: tarifs. Ut 

Les préoccupalions auxquelles répond naire nouveau système 
d'impôts directs et par où il s’oppose à l'état de choses antérieur, 
sont lés suivantes : Fe . 

19 Combler les lacunes de nos impôts directs en atteignant des 
catégories de revenus qui jusque-là “échappaient complètement 
ou presque complèlement aux prises du fise : bénéfices de l’exploi- 
tation agricole,. iñtérêts des créances hypothécaires ct chirogra- 
phaires, traitements et salaires, revenus des professions libérales, ele, 

20 Etablir la discrimination des revenus, en variant le tarif. qui 
les atteint, à raison de leur provenance (revenus du capital, du 
travail, mixtes). oo .: LT . 

3° Introduire dans notre système fiscal la personnalité de l'impôt, 
avec toutes ses conséquences praliques au point de vue de Ja progres- 
sivilé des larifs, de l’exemplion d'un minimum d’existence:el des” 
atténualions en faveur des pelits revenus. + 

: Or, l'impôt cédulaire est insuffisant au point de vue du souci de 
la personnalité de l'impôt. Frappant séparément les diverses 
Dranches de revenus, il ne comporte aucune lotalisation, tandis’. 
que la personnalité implique nécessairement la prise en considé- 
ration des facullés globales du contribuable (1): D'où la superpo- 
Sition aux impôts sur les diverses calégories de revenus, d'un 

‘ impôt complémentaire el progressif sur le revenu global dépassant 
6.000 francs (7.000 actuellement). Comme l'écrivait en 1895 M. Ribot: 

« Fidée de justice sociale en matière d'impôt ne peul.être réalisée 
. 4 a —_—— 

- 

(1) Cf. supra, eh. XXXIX, p. 477.
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que par la coexistence, à côté des impôts réels qui frappent les 
choses, d’un impôt personnel basé sur l’ensemble des facultés du 

contribuable », 
Notre système d'impôts direcls'se compose ‘donc présentement : : 

19 de l'impôt cédulaire sur les revenus, voté en deux fois (lois du 

29 mars 1914 et du 31 juillet 1917) ; 
20 de l'impôt complémentaire sur le revenu global de la loi du 

15 juillet 1914 (modifiée par la loi du 30 décembre 1916). , 
L’impôt cédulaire utilise certains impôts directs existant anté- 

rieurement ; il en-a transformé d’autres ; il cn a créé de: NOUVEAUX 

pour combler les lacunes de la taxation, . 

11 groupe les revenus imposables en huit cédules ou catégories : : 
1e et 20 calégories : revenus des propriétés hâties ct des propriétés 

non bâties (anciennes contributions foncières modifiées par la loi 

du 29 mars 1914), |: 
3e calégorie. : revenus des valeurs et des ‘capitaux mobiliers 

(anciennes taxes)},-. 
49 catégorie : revenus des créances, «pets ct cautionnements ” 

(impôt créé). | 
6€ catégorie : bénéfices industriels ct commerciaux (transfor- 

mation des patentes). 
6€ calégorie : bénéfices de l'exploitation agricolé (impôt créé). 
7© catégorie : traitements publics et privés, indemnités ct émo- 

“luments, salaires, rentes et pensions viagères (impôt créé). 

 8è catégorie : : bénéfices des professions non commerciales (impôt | 
en partie créé. et transformation des patentes) (1). 

Les tarifs sont actucllement de 18 0/0 pour les revenus: fon- 
ciers ct des capitaux mobiliers (1re, 2e, 3e, 4e catégories); de 
15 0/0 pour les revenus des professions commerciales (5° catègo- 
ric); de 12 0/0 pour les bénéfices agricoles, traitements, salaires 

ct pensions ct bénéfices des professions non commerciales (66, 
7e et 8c catégories). , 

L’impôt complémentaire, perçu par voie de déclaration, frappe 
le revenu global supérieur à 7.000 francs. Le tarif qui est de 30 0/0. 
au delà de 550.000 francs. descénd, par-le jeu des abattements, 

jusqu’à 1,20 00 à à la tranche inférieure. 

ss ‘ . Dore 

(1) Cette classification des céduies ne se trouve pas dans les textes législatifs, qui 
d'ailleurs n "emploient pas l'expression si commode de « cédules » ou « catégories » et 
qui traitent des impôts sur les diverses branches de revenu dans des titres distincts 
entre lesquels aucune coordination logique n'est établie. Il en résulte que la division 
des cédules qui n'a rien d'ofliciel, peut être présentée de différentes façons par les 
auteurs, certains par exemple, réunissant dans une même catégorie les revenus s fon- 
ciers des propriétés bâties et non bâties,



.… 528 DEUXIÈME. PARTIE —. LIVRE .VI —— CHAPITRE XLI 

Il est important de noter que les anciennes contributions suppri- 
mées n'ont pas complétement disparu, sauf l'impôt des portes et 
fenêtres. Les autres : contribution personnelle-mobiliére ct patentes, 
n'existent plus comme impôts d'Etat, mais subsistent toujours au 
titre des impositions locales (v. infra la partie consacrée aux Fi- 
nances locales) ct continuent, par suite, à être d'actualité. 
Comme il est essentiel, pour apprécier et comprendre les impôts 

en vigueur, d’avoir quelques notions sur ceux auxquels ils sont venus 
se substiluer- ct de connaître également les problèmes généraux 
de fiscalité qui s'y rattachent, nous consacrerons à chacun d'eux 

 une.étude spéciale, en suivant le plan suivant : 
Dans la première partie consacrée aux impôts cédulaires, nous 

“étudierons successivement : | 
a) l'impôt foncier (1re ‘et 2 catégories). 

-b) les impôts sur les revenus professionnels (Ge, Ge, 7e, 8e catt- 
gorics). . : : | 

… c) les impôts sur les revenus des capilaux mobiliers (3e, 4e caté- 
_ gories) qui, à l'inverse des précédents qui sont des contributions 

directes, sont perçus par l'Enregistrement. _ 
La seconde partie s’appliquera à l'étude de l'impôt complémen- 

- taire (1). - | | 

  

{1) Sur l'ensemble des nouveaux impôts, pour plus de détails : E. Allix ct M. Le- 
cerclé, L'impôt sur le revenu ; impôls cédulaires el impôt général, 2 vol., Paris, 
1926. . . ‘ .



: CHAPITRE XLHII 

© IMPÔTS CÉDULAIRES. — IMPÔT FONCIER !: 

Impôts sur le revenu des propriétés non bâties 
el sur le revenu des propriélés bâlies 

e : Le / 

Fondement et procédés divers d'application. — L'impôt foncier 
est, de tous les impôts directs, le premier historiquement et le 
premier par son universalité. En effet, ce que le fisc découvre tout 

d’abord, ce sont les terres et les maisons qui constituent une base 

d'imposition stable et ostensible. Aussi n’y a- “til : guère de pays où. 
on ne le trouve.” 

Cet impôt se juslifie sans difficulté, puisque la terre est un capital 
productif de revenu. Cependant, quelques économistes, en parti- 

culier l’économiste américain Henry George (1), lui assignent 
un autre fondement. Dans le revenu foncier une partie provient 

du capital et du travail qui ont aménagé le fonds, mais une autre 
partie, qu’on appelle dans la terminologie économique la « rente du 
sol », est due aux qualités naturelles du terroir, aux conjonctures 

naturelles ou sociales qui donnent une plus-value ax sols fertiles ou 
bien situés, comparativement aux sols stériles ou.mal situés. Cette . 

“partie, qui. ne correspond à aucune avañce de capital ou de travail, 

constitue pour le propriétaire un « gain de fortune », une chance 
heureuse. 

L’ impôt foncier a pour objet de reprendre, au profit de la collec- 
tivité, tout ou partie de ce gain de fortune. Nous nous bornerons à 
rappeler cette théorie, qui est à la bäse des impôts spéciaux sur les 
« plus-values foncières », et que nous avons précédemment examinée 
à leur propos (v. supra, ch. XXXVIII, p. 450). 

. L'impôt foncier peut être établi suivant divers procédés : il 
peut être un impôt de superficie, frappant d’une redevance déter- 
minée chaque unité de surface. C'est un mode d'impôt quelquefois 
usité dans les pays neufs et les colonies où toutes les terres ont, au 
début, à peu près la même valeur et ne se distinguent guère les 

. unes des autres que par leurs dimensions. 
L'impôt peut. aussi porter sur certains produits ou instruments 

de culture. Ce système est pratiqué dans beaucoup de nos colonies 

  

(1) Progrès el Pauvreté, 188%, . . 

Allier > Sn Lin : ° GA
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où il n’y a pas de cadastre. Lorsque les’ produits du sol sont surtout 
destinés à l'exportation (sucre, poivre, etc.), il affecte parfois la : 
forme d’un droit de sortie. C’est là encore un procédé.rudimentaire 
qui n'arrive pas à proportionner l'impôt aux valeurs foncières. 

L’impôt foncier peut être également perçu en nature : c’est Ja 
dîme, qui existait comme redevance ecclésiastique sous l’ancien 
régime et qui fut préconisée comme le meilleur impôt d'Etat par 
Vauban, dans son livre célèbre de la Dime royale. Cet impôt a le 
.grave défaut de frapper le produit brut dont il prélève une part, 
et non le revenu net, alors que deux terres fournissant la même 
quantilé de fruits peuvent comporter des frais d'exploitation très - 
différents cet laisser des ‘bénéfices très inégaux entre les mains des 
cullivateurs. De plus, pratiquement, la levée des produits ct leur 

-conservation mettent l'Etat en présence de difficultés insurmon- 
tables. C’est ainsi que lorsque la Convention, sur la proposition de 
Dubois-Crancé, fit en l'an III payer une partie de la contribution 

‘ foncière en blé, les approvisionnements furent dilapidés.  . 
‘ Le système le plus habituellement suivi consiste maintenant à 
taxer le revenu de la propriété foncière, ou parfois sa valeur vénale. 
Dans ce dernier cas, on est en présence d’un impôt sur le capital ; 
et, au premier, d’un impôt sur le revenu foncier, ce qui est le carac- 
tère de l'impôt français (1). = oe | 

Dualité actuelle de l'impôt foncier en France. — Notre impôt 
foncier se compose de deux inipôts complèlemient séparés : l'impôt 
‘sur le revenü de la propriélé non bâtie et l'impôt sur le revenu de 
‘la propriété bâtie. C'est la loi du 8 août 1890 qui a opéré cette scission 
cn conservant àu premier son caractère d’impôt de réparlition ct 
en transformant le second en impôt de quotité. La loi du 29 mars 
1914, qui a fait-également de l'impôt sur la propriété non bâlie 
un impôt de quotité, a maintenu la dualité. Ces deux impôts sont 
d’ailleurs théoriquement. de nature différente, Timpôt sur la pro- 
priété non bâtie étant en effet surlout un impôt sur l’agriculture, 
——_———_—_—__—_— 

(0H ny a pas grand intérèt à frapper la valeur vénale de la terre plutôt que son . 
revenu, En général, l'estimation de la valeur vénale est plus arbitraire que celle du 
revenu et ne peut so faire qu'en capitalisant le revenu lui-même. De plus, même quand 
une propriété ne produit pas de revenu effectif, il n’en est pas moins possible de cotiser 
son revenu virtuel, qui est sa valeur locative. L'impôt assis sur la valeur vénale 
n'aurait d'autre avantage spécial que de permettre de taxer plus lourdement les ter- * 
rains à bâtir des grandes villes dont la valeur locativo est presque nulle et dont la 
valeur vénale est considérable. Mas il est possible aussi d'atteindre leur plus-value 
progressive au moyen d'une taxe particulière, sans abandonner le principe général de 
la taxation du revenu foncicr. | | É ‘
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et l'impôt sur la propriété bâtie surtout un impôt sur la propriété 
urbaine. ! 

Cette distinction rationnelle n'avait - cepéndant | pas été faite 
-par-la loi de création de l'impôt foncier, la loi des 23 novembre- 
1er décembre 1790. Cette loi instituait un impôt uniforme sur 
toutes les catégories de propriétés foncières, bâties ou non bâties: 
Elle s’inspirait des conceptions physiocratiques largement repré- 
sentées à la Constituante, en réclamant à l'impôt foncier les 4/5 des 
facultés contribütives de la France. Ces facultés avaient été estimées 
par Lavoisier à 300 millions dont l'impôt foncier devait, par suite, 
fournir 240, les 60 millions complémentaires élant demandés à la 
richesse mobilière. La loi du 3 frimaire an VIT, qui a posé les règles 

. de la contribution foncière en vigueur pendant presque tout le 
xixe siècle, conservait l'unité. de l'impôt. Ce sont seulement les 
difficultés de péréquation que nous examinons plus loin, qui ont 
conduit en 1890 à la division de l'impôt en deux branches auxquelles 
nous allons consacrer r les explications qui suivent. 

* 

IL — Impôt foncier des propriétés non bâties 

- Propriétés frappées par l'impôt; exemptions permanentes et 
temporaires. — Cet impôt (526 millions environ) atteint les pro- 
priétés foncières des personnes. Physiques ou morales, . sauf les 

catégories d’exemptions que voici : 
19 Il y a d’abord des exemptions permanentes : ce sont : 10 les 

forêts de l’Etat, qui ne sont pas assujellies au principal de l'impôt 
foncier, mais supportent cependant les centimes départementaux 
ct communaux; 29 les propriétés de l'Etat, des départements, 

communes, établissements publics, affectées à un service public 
et non productives de revenu (routes, places, elc.). Les voies ferrées 

élant productives de revenu sont imposables. | 
20 Il y a aussi des exemptions temporaires, généralement accor- 

- dées dans un but d'encouragement aux amélioralions agricoles : 
par exemple : exemplion totale pendant 30 ans pour les reboi- 
sementis de montagnes ; exemplion des trois-quarts de Fimpôt 
pendant 30 ans, pour les terrains déjà défrichés qui sont plañtés ou . 
semés en bois, etc. , 

En dehors de ces exemptions permanentes ou temporaires, qui 

existent toujours, il convient de mentionner le dégrèvement accordé 
aux petits propriétaires exploitants par l’article 2 de la loi du 
19 décembre 1926. Ce texte s'inspire d'une disposition d’une loi
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- de 1897, maintenue, avec quelques modifications dans la loi du 
31 juillet 1917 (art. 48), et qui accordait des remises d’impôt aux 
petits propriétaires fonciers. Cette mesure occasionnait à l’admi- 
nistration un travail énorme ct hors de proportion avec les 
dégrèvements insignifiants alloués aux intéressés. Aussi la loi du 
31 décembre 1921 (art. 2) l’avait-elle sagement supprimée. La loi 
du 19 décembre 1926 (art. 2) a cependant rétabli une disposition. 
d'intérêt électoral du même genre. 

La réduction d'impôt ne ‘s'applique : 1° qu'aux propriétaires 
exploitants; 20 non assujettis à l'impôt général; 3° seulement 
pour les parcelles qu'ils exploitent eux-mêmes. Elle est fixée ainsi : 
cotes en principal jusqu'à 100 fr. : modération de moitié; cotes 
supéricures à 100 fr. : modération de 50 fr. 

Le contribuable doit faire à la mairie de sa commune, avant le 
1e mars, une déclaration (non renouvelable si la situation n’a 
pas changé), en indiquant toutes ses propriétés non bâties et celles 
qu'il exploite lui-même, 

Du revenu imposable. - — Il importe de bien distinguer. le revenu 
imposable, qui est le revenu net foncier, et de ne pas le confondre 
avec le revenu agricole. Une terre peut être en effet la source de 
deux revenus dont la séparation se fait d'elle-même quand la 
terre est -louée : d’un revenu pour le propriétaire qui perçoit le 
fermage ; ce fermage représente le loyer des capitaux fonciers et la 
rente du sol, — d’un revenu pour l'exploitant, revenu qui rentre, 
‘au point de vue économique, dans la catégorie des profits d'industrie. 
Ce dernier revenu est taxé par l'impôt sur les -bénéfices agricoles. 
Le premier seul est le revenu foncier. Il correspond, en somme, à 
la valeur locative et quand le propriétaire exploite lui-même, la 
valeur locative de son exploitation sera cotisée à l'impôt foncier, 
tandis que son bénéfice agricole sera imposé suivant les mêmes 
règles que celui d’un fermier (1). _ 

Cette distinction n'avait pas été faite à l'origine de la contri- 
bution foncière. La loi: du 3 frimaire an VII considère le revenu 
net imposable comme ce qui reste au propriétaire, déduction faite. 

"sur le produit brut, des frais de culture, semence, récolte et entretien. 

de la propriété. 

D'ailleurs il n'existait pas alors d'impôt spécial sur les bénéfices 
agricoles. L'impôt foncier frappait indistinctement le « produit » 

ne 

(1} Pour les foréls Loutelvis, la distinction n'est pas faite. Elles sont colisées à 
l'impôt foncier non sur leur valeur locative, mais sur leur revenu réel. {Instr. du: 
gl déc. 1908), et ne paient pas à la cédule des bénéfices agricoles. . . | 
‘
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* Maintenant la distinction résulte très nettement de la loi du: 

29 mars 1914 qui a réformé l'impôt foncier et de celle du 31 juillet 
1917 qui a institué la taxation des bénéfices agricoles. 

Le revenu foncier, ainsi entendu comme correspondant à la 
valeur locative, n’est pas imposé pour son montant intégral. Le 

propriétaire supporte en effet des frais d'entretien (curage: des 
fossés, remplacement des’ arbres fruitiers, réfection des chemins, 

ctc.), des risques de. non-location ou de non-paiement. Pour en 

tenir comple, la loi déduit 20 0/0 de la valeur locative réelle pour 

obtenir le revenu imposable, qui n “est ainsi que des 4/5 du revenu 
brut. 

Déduction des intérêts des dettes hypothécaires. — Conformément . 
à la règle générale de l’article 42 de la loi du 31 juillet 1917 (Cod. 
art. 69) (1), en vertu de laquelle l'impôt payé par le créancier 
entraîne exonération correspondante pour le débiteur, règle dont 

nous trouverons encore d’autres applications, l'impôt foncier ne 

frappe point la part du revenu foncier qui représente les’ intérêts 
de la créance à la garantie de laquelle l'immeuble est affecté. Comme 
ces intérêts sont en cffet Laxés dans la cédule des revenus mobiliers, . 

la même valeur se trouverait taxéc deux fois : entre les mains du 
. créancier dont elle constitue le bénéfice ct entre les mains du débiteur 

  

{1} Les lois fiscales françaises ont fait l'objet, à la fin de 1926, d’un eerlain nombre 

de codifications partielles, effectuées par déerets. A l'heure actuelle, les codifications 

déjà publiées sont les suivantes : 

4 Codification des formalités à obsérver ct de la ‘procédure à suivre au sujet de 

l'assietle des impôls sur les revenus, complétée par le Règlement d'administration: 

publique du 30 décembre 1926 sur l'établissement de l'impôt général : 

de Codification des contributions indirectes (buissons) ; codification des impôts sur 

les automobiles, voitures publiques, etc. ; codification des impôts sur les sucres, les 

jeux et spectacles, les billards, les-pétroles et autres produits ; ‘ , 

. æ Codification de l'émpét sur Le chiffre d'affaires ; | « 

&° Codification des droits de timbre; . 
8° Codification des droite d'enregistrement ; 
G° Codification du régime des valeurs mohilières ; 

. 7° Codification des douanes. : 

. A côté de la référence aux lois originales, nous donnerons, le cas échéant, la réfé- 

rence à Ja codification qui s'y rapporte, de la manière suivante : Cod. art, 14. 

Les mentions relalives aux contributions directes se réfèrent à la codification des 

règles d'assielte des impôts sur les rerenus. 
Plusieurs de ces’ codifications, stnt décousues et désordonnées. Par une lacune que : 

les rédacteurs du décret du 31 mai 1862 avaient cu soin d'éviter, aucune ne donne, 
à la suilo des artieles, la référence aux toxtes originaux qu'ello reproduit, ce qui leur 
enlèvera toute valeur comme instrumont de travail sciontifique.. jusqu'au jour où 

l'igitiative privéo suppléera, uno fots de plus, à la négligence ofcielle, cn publiant 
une édition annotée,
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- sur le revenu duquel elle vient, au contraire, en déduction. 
L'article 42 $ 1er de la loi de 1917 édicte, en conséquence, que: 

« de propriétaire d’un immeuble affecté par hypothèque, privilège : 
ou antichrèse, à la garantie d’une créance, a le droit d’obtenir, sur 
sa demande, le dégrèvement de l'impôt foncier (part de l'Etat) 
afférent à cet immeuble jusqu’à -concurrence de la fraction de 

.€ct impôt frappant un revenu égal aux intérêts de ladite créance » (1). 
« La demande en dégrèvement est présentée, instruite et jugée 

comme en matière de contributions directes. Elle doit être produite 
dans les trois mois de la date du paiement des intérêts et appuyée. 
de la quittance ou de l'écrit. libératoire dûment revêtu de timbres 
mobiles », Fo L | 

Difficulté de l'évaluation du revenu foncier, — L'évaluation du 
revenu net imposable est une opération coûteuse, longue.et compli- 
quée, qui ne peut évidemment pas être entreprise annuellement, 
qui même ne peut être refaite à des périodes rapprochées. Aussi, 
le principe qui a dominé la législation française lors de l'élablis- . 
sement du cadastre, est que les évaluations une fois faites devaient 
‘demeurer fixes ct permanentes. . 

- La difficulté de l'évaluation du revenu foncier ne fut pas d’ailleurs 
: abordée de front par la Constituante. Ayant fait de l'impôt foncier 
un impôt de répartition, elle se borna à répartir le contingent de. 
240 millions plus ou moins arbitrairement entre les départements, 
en se basant sur la somme respective d'impôts directs qui incombait 
au territoire de chacun d’eux sous l'ancien régime, ct en tenant 
compte également de l'impôt qu'auraient dû payer les nobles ct le 
clergé, s'ils n'avaient pas bénéficié d'un privilège d'exemption. 
Au sein de chaque département, les administrations locales faisaient 
la sous-répartilion entre les districts, les municipalités et les contri- 
buables,sur des données sommaires. Des réclamations se produisirent 
bientôt : clles devinrent tellement. pressantes, après la disparition 
des assignats et la reprise des paiements en espèces, qu'il fallut alors procéder à des dégrèvements. Il.y en eut 8 jusqu’en 1805, 
s’élevant à un total de 65 millions. L'Assemblée constituante 
avait eu le projet de faire établir un cadastre pour donner un fondement rigoureux à la répartition, mais avait reculé devant 

  

(4) 1 résulte du texte quo Ia déduction n'a lieu que pour la part de l'Etat. Pour les centimes départementaux ou communaux additionnels à l'impôt foncier, aucune déduction n’a lieu, Cette différence se conçoit facilement ; comme il n’y a pas do taxes loeaies sur Je rovenu des créances, la part remise sur les centimes locaux dus par la propriétaire foncier, débiteur hypothécaire, n'aurait pu être transférée à la charge du créancier, 
‘ °
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l’'énormité de la tâche. L'idée fut reprise par le Premier Consul. 
On commença par faire divers essais. malheureux, notamment une 

tentative de cadastre par masses de cultures ; enfin, sous l'Empire, 

la loi du 15 septembre 1807 ordonna l'exécution d'un cadastre : 
général parcellaire. ‘ | Le 1 

Du cadastre. — Le cadastre est un état descriptif, établi dans 
chaque commune, de toutes les parcelles de biens-fonds soumises 

ou non à la contribution foncière, avec l'estimation des revenus 

de chacune d’elles. « Deux parcellés diffèrent entre elles, soit par 
la culture à laquelle celles sont affcétées, soit par le propriétaire 

auquel elles appartiennent » (1), soit par le lieu de leur'situation, 

quand elles ne sont pas dans le même « triage » ou lieu-dit. 
= Documents cadastraux. — Le cadastre comprend trois documents : 

19 Le plan cadastral : c'est un plan géographique contenant la 

carte de la commune divisée en un certain nombre de sections . : 

À, B, C, D, ctc., dans lesquelles sont numérotées toutes les parcelles. 

20 Un registre, appelé éfal de sections, donne le tableau, pour 
chacune des sections successives, des parcelles suivant leur ordre 

numérique avec le nom des propriétaires en possession à l’époque 

de l'établissement du cadastre, l'indication du canton ou licu- dit, 

. la contenance et le revenu imposable. 
39 Un registre, appelé matrice cadastrale, au lieu d'ouvrir, c comme 

le précédent, un article à chaque parcelle, ouvre un article à chaque : 

propriélaire avec, en regard de son nom, l'indication de toutes les 

parcelles lui appartenant, ct le total de leur contenance et de leur 
revenu imposable. Enfin deux colonnes intitulées firé de.., passé 
à. permettent d'indiquer, par une référence en face de chaque 

parcelle, les mutations de propriété avec mentiôn de leur date-et le 
nom du nouveau propriétaire à l'article duquel on les retrouvera. 
C'est le seul des documents cadastraux qui soit sujet à modifications 
et corrections par suite du travail des mutations. 

Opéralions cadastrales. — Comment sont établis ces trois docu- 

ments ou, en d’autres termes, comment est confectionné le cadastre ? 
Le cadastre comporte deux sortes d'opérations : les travaux d'art 
et l’expertise cadastrale ou évaluation du revenu.” ‘© 

Les travaux d’art qui ont trait au levé du plan comprennent : 
10 la délimitation de Ja commune et sa division en sections : 2° la 
triangulation ; 3° l’arpentage parcellaire ; 40 la vérification. Toutes. 
ces opérations sont faites par un service de géomètres spéciaux 
sous Ja direction du géomètre en chef du cadastre: 

‘ 

  

(4) Caillaux, op. cit.
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Ensuite viennent les opérations administratives qui, pour pro- céder à l'évaluation du revenu, sont au nombre de quatre : la classification, le tarif provisoire, le classement, cl le tarif définitif. 1° La classification consiste à diviser chacune des natures de cullure de la commune (terres de labour, pâturages, bois, etc.) en classes correspondant à une échelle de qualités. 
Elle est opérée par des commissaires-classificateurs, au nombre de cinq, choisis par le conseil municipal parmi les propriétaires des principales cultures, dont deux doivent être étrangers à la commune, ct assistés par.le contrôleur des contributions directes. Il ne peut y avoir plus de cinq classes Pour chaque nature de culture, et pour chaque classe on doit indiquer deux parcelles qui en déterminent les limites, l’une servant de Lype supérieur et l’autre de type inféricur. Lot, | 29 La confection du {arif provisoire, établi par les commissaires, consiste à attribuer, d’après les données. diverses qu'ils peuvent recueillir, un Chiffre moyen, à l'hectare, de revenu net imposable à chaque classe de chaque espèce de culture. 3° Les opérations précédentes ont ainsi constitué un cadre vide à compartiments, qu’il s’agit maintenant de remplir en y introduisant les différentes parcelles -cadastrées : celte répartition -est l’œuvre du classement. | | _ | 49 La fixation du {arif définitif des évaluations est une opération de contrôle. Le tarif définitif résulte de l'application du tarif pro- visoire à un certain nombre de parcelles dont Je revenu réél se trouve exactement connu parce qu’il est notoire ou constaté par des baux, ete, Cette opération de ventilation permet de mettre au point le tarif provisoire, en contrôlant ses données, par épreuve, Sur la réalité. Le tarif définitif est ensuite arrêté par le conseil municipal, Sauf-approbation émanant autrefois du préfet ct main- tenant de la commission départementale. La décision de la éommis- ‘ sion est Susccptible d'appel devant le conseil général et de recours . Pour excès de pouvoir ou violatioæ de la loi. devant le Conseil d'Etat. Telles sont les différentes opérations auxquelles a donné lieu la confection du cadastre de 1807 (1). Il a porté sur plus de 100 millions de parcelles, coûté 158 millions et nécessité plus de 40 années de 

(1) En cas de réfection du cadastre d'une commune, telle qu’elle peut avoir, lieu, en vertu de la loi de 1850 ou de celle de 1898, dont il sera question plus loin, ces règles ne sont plus intégralement appliquées. Le principal changement est qu'à l'évaluation du « produit net » défini par la loi de lan VIT, on substitue celle de la « valeur loca- tive ». D'’autro part, la procédure d'évaluation est la mêmo qu'en cas de révisions périodiques, c'est-à-dire Ja procédure fixée par les articles 8 à 12 de la lol du 29 mars 491% (vs infra), 
L Lo l 

° le
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travail, puisqu ‘il n'a élé à peu près terminé qu'aux environs de 
1850. Il restait encore à le compléter dans certaines communes de 
la Corse, et après 1860, il a fallu l’étendre à à Ia Savoie ct à la Hautc- 
Savoie, ‘ 

. Fixité des évaluations cadastrales. — La loi de 1807 posait, en 
édictant les règles de l'établissement du cadastre, un principe 
très important, celui dela fixité des évaluations cadastrales. En 

d’autres termes, elle iñterdisait toute revision du revenu net impo-- 
sable attribué à chaque parcelle, sauf en cas de disparition d’une 

‘propriété. Les documents cadastraux devaient demeurer immua- 

bles, sauf en un. point : en ce qui concerne les changements de 
propriétaires, qui seraient indiqués sur la matrice cadastrale. Ce 

.-principe, évidemment critiquable, s’expliquait par une considé- 
ration pratique : à savoir, la dépense et le travail excessif qu’occa-. 
sionnerait la tenue à jour du cadastre. On le justifiait aussi d’une’ 
autre façon, en disant qu'il y avait là un encouragement au progrès 
agricole, que les contribuables seraient d'autant plus incités à: 

. améliorer leurs cullures que tout accroissement de revenu échap- 
perait au fisc, et que d’ailleurs les modifications de la matière 
imposable ne se produisent que lentement, quand il s agit de biens- 
fonds. : ° 

On n ’apporta dans la suite que de très. légères exceptions au 
principe de la fixité des évaluations cadastrales : au cas de dispa- 

: rition de la matière imposable (envahissement par les eaux, passage 
dans le domaine public non imposé), ou au cas d'apparition d’une 
nouvelle matière imposable (alluvion, passage du domaine public 
non imposé au domaine privé). : 

Quoi qu’il en soit, cette fixité des évaluations cadastrales devait 
donner lieu à de’grosses difficultés, en soulévant le! problème de la 

péréquation de l'impôt foncier. 

Problème de la péréquation de l'impôt foncier. — Théoriquement, 
un cadastre bien fait apparaît comme un instrument parfait de 
répartition à tous les degrés. La matrice cadastrale donne le revenu 

imposable de chaque propriétaire de la commune, les états de 
. Section, le revenu imposable de toute la commune : de là on peut 
passer facilement, au moyen d'aüditions, au revenu foncier de 

l'arrondissement. ct du département. Le Parlement assigne le 

contingent de chaque département, le ‘conseil général celui de 

chaque arrondissement, le conscil d’ arrondissement celui de chaque 
commune. Il n'y a plus ensuite qu'à diviser le contingent communal 

par le revenu cadastral de la commune : on obtient ainsi la fraction :
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- d'impôt que doit payer chaque franc de revenu cadastral : c’est ce 
qu'on appelle le centime le franc. Autant de francs dans le-revenu 
matriciel d’un contribuable, et autant de fois il païcra donc le 
centime le franc, ce qui revient à dire que pour avoir la quote-part 
de chaque propriétaire; il suffit de multiplier son revenu matriciel 
par le centime le franc. ce ., co 

Mais tout ceci suppose un cadastre parfait. Or, notre cadastre’ 
ne l'est pas et ne pouvait pas l'être pour deux raisons : D 

19 À cause du temps qu'a exigé son exécution. Des évaluations 
faites dans deux départements différents à dix ans de-distance, 
par exemple, ne s'appliquent pas à des situations comparables 
entre cles. | .- : = 

20 Par suite de la-diversité du personnel opérant dans les diffé- 
rentes localilés. Le classement des parcelles -et l'évaluation du 
revenu, la déduction qui dégage du revenu brut le revenu net 
n'ont pas été opérés dans le même esprit et de la même façon par 
tous les agents cadastraux sur l'ensemble du territoire. 

De plus, élant donné la fixité des évaluations cadastrales, les 
imperfeétions du cadastre devenaient avec le temps de plus en plus 

. Criantes, car le progrès de la richesse foncière suit une marche très 
-variable dans les divers départements. : - | . | 

Telles parcelles rangées, par .exemple;, dans la catégorie des 
terres ou des vignes de première classe, lors de la confection du 
cadastre, continuaient à y figurer, même si elles étaient devenues 
totalement improduclives ; d’autres au contraire, qui étaient autre- 
fois incultes, continuaient à être considérées comme telles, bien 
qu'elles aient pu être défrichées ct mises en culêure. | 

Insuffisance des remèdes adoptés pour corriger les défauts de la 
péréquation. — L’improportionnalité de la réparlition, qui résultait ‘ . de l’utilisation du cadastre, apparut très rapidement ct une loi du 
31 juillet 1821 dut prendre une mesure radicale, en déclarant que dorénavant le cadastre, dont l'usage avait déjà été circonscrit en. 
1813 à l'intérieur du département, et en.1818 à l’intérieur de l’arron- dissement, ne servirait plus à établir la répartition entre départe- 
ments, entre arrondissements et entre communes, mais seulement à opérer la réparlition individuelle du contingent communal. De cette façon, les inconvénients -du cadastre étaient extrêmement réduits. De plus, une loi du 7 août 1850, allant plus loin dans cette voie, autorisa les communes cadastrées depuis 30 ans au moins à procéder à la réfection de leur cadastre, sur la demande du conseil: municipal et après avis du conseil général. Toutefois, comme la Joi. de 1850 mettait la dépense à la chargo des communes, très
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peu — 365 seulement — firent usage de cette facullé. Pour les y 
encourager, une Joi du 17 mars 1898 leur accorde l’aide pécuniaire - 
de l'Etat, du département et des particuliers intéressés. 

Toutes ces mesures cependant ne pouvaient pas résoudre le 
problème. En effet, une fois le cadastre réduit au rôle d'instrument 

‘ de répartition communale, on n'avait plus de base pour la répar-. 
lition aux degrés supérieurs. On procéda par voic de tâtonnements, 
d'enquêtes et de dégrèvements. La loi de 1821 chercha à rendre 
plus équitable la répartition interdépartementale, en réduisant le 
contingent de 52 départements de 13 millions 1/2 pour le principal 
de l'impôt. Une nouvelle enquête eut lieu en 1851, qui fit découvrir. 
des anomalies telles qu’on ne voulut pas en publier les résultats, 
Une enquête plus complète fut opérée par la loi du 9 août 1879 qui. 
prescrivit l'exécution d'un travail d'évaluation des propriétés non 

| bâlies, devant permettre une nouvelle amélioration dans la répar- 
tion entre départements. Ce travail, exécuté. de 1879.à 1884, 
a été utilisé dans la loi du 8 août 1890 dont nous parlerons plus 

. loin. | : 

D'autre part, une loi du 29 juillet 1881, pour : sérier les réformes, 
dédoublait le_ contingent, c'est-à-dire qu'un contingent distinct 
devait: être dorénavant assigné à la’ {propriété non bâtie, et un : 

‘autre à la propriété bâtie. | 

Enfin, la loi du 8 août 1890 prit une mesure décisive. L'impôt 
foncier des propriétés bâties devient un impôt complètement . 
séparé de l'impôt foncier des propriétés non 'bâtics. S'appuyant sur - 
un travail d'évaluation de la propriété bâtie, entrepris de 1886 à 
1890, la loi. de 1890 transforme l'impôt des propriétés: bâlies en : 
impôt de quolilé, tandis que l’autre demeure impôt de répartition. 
En même temps, elle tente une nouvelle péréquation par voio de - 

dégrèvement. Ce dégrèvement qui atteint 15 millions 1/2 est opéré 

sur 82 départements, de façon qu'aucun département ne paie 
plus de 4,60 0/0 du revenu net de la propriélé non bâtie, tel qu'il a 
été dégagé par l'évaluation administrative de 1879-1884, et que le 
laux moyen soit abaissé à 4 0/0. 

Cette péréquation laissait cependant à désirer à plusieurs points 
de vue : d’abord, elle ne réalisait pas la proportionnalité : si aucun 

département ne payait plus de 4,60, il y en avait qui payaient- 
beaucoup moins, et de plus, tandis que des départements pauvres, 
comme la Lozère ou les Hautes-Alpes, étaient taxés. au maximum, 

des départements riches, comme la Nièvre où l'Allier, ne € payaient ‘ 
. que 3 0/0. 

En outre, comme on avait toujours procédé par voie de dégrè- 
vements, et non par voic de nivellement, c'est-à-dire qu'on avait
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dégrevé les départements trop imposés sans accroître la part des 
départements favorisés, le produit de-limpôt était allé sans cesse 
en diminuant tandis que la richesse foncière augmentait. Enfin 
la répartition individuelle, qui s'appuyait encore sur le cadasire, 
était toujours défectueuse, 

Solutions diverses proposées en vue de la péréquation. — La 
“question de la péréquation continuait donc à se poser.et elle avait 
donné lieu à divers systèmes pour la résoudre. - : Le premier à citer, parce qu’il est le plus paradoxal, est celui de 
MH, Passy (1), d'après lequel il convient de s’abstenir de toute modi- - fication à l'impôt foncier dans un but de péréquation. Selon M. H. 
. Passy, l’impôt foncier, au bout d’un certain temps, ne constilue plus . une charge pour personne :'il'a pesé tout enticr sur le propriétaire qui 
possédait au moment de l'établissement de cet impôt. En effet, frapper 
la terre d'un impôt foncier, c'est la grever d’une ‘rente perpétuelle 
au profit de l'Etat. Quand le propriétaire vendra, l'acquéreur 
déduira du montant de la valeur de la terre, dans le prix qu’il 

. Offre, la valeur en capital de cette rente. L’acquéreur ne supportera 
donc pas le poids de l'impôt, puisqu'il en:a tenu compte pour 
payer moins cher; c'est le premier propriétaire seul qui aura été 
exproprié d’une partie de la valeur de son bien. La conséquence, 
c’est qu’il ne faut jamais modifier l'impôt foncier ; si on l'augménte, 
on frappe d'une façon excessive une génération de propriétaires 
qui paie pour tous les acquéreurs suivants ; si on le diminue, on 
fait un cadeau immérité aux propriétaires actuels, qui voient 
augmenter la valeur vénale de leurs terres d’une somme égale au Capital dont l'impôt supprimé représentait le revenu. 

Celte théorie encourt les critiques générales que méritent toutes 
les théories d'incidence déterminée. Elle peut être vraie en partie ; 
la charge de l'impôt doit venir en déduction dans l'estimation de 
la valeur vénale, mais on ne peut pas fixer a priori dans quelle proportion exacte ‘elle réduira cette valeur; tout dépendra du _Tapport qui existe alors entre l'offre et la. demande des terres. Sans compter que l'hypothèse ne s'applique pas aux biens-fonds 
qui sont restés dans la même famille et n'ont pas fait l’objet de ventes. De plus, la théorie suppose que l'impôt demeure immuable depuis son.établissement, alors qu'en réalité il varie, dans le cours du temps, par suite de la surcharge grossissante des centimes additionnels locaux, Enfin, lorsqu'un propriétaire, sur son revenu 

  

- (1) Dictionn, de l'Econ. polit,, t, 1, p, 901. L'idéo avait été déja présentée aupa- ravant par Destutt de Tracy, en 1804, ee : 
s
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foncier, paie 5 ou 10 0/0 de plus que son voisin, il est impossible qu'il 
échappe, au bout d’un certain temps, à l'impression d’être injus- : 
tement surtaxé, quel que soit le prix auquel il a acquis la terre. 

En laissant de côté cette opinion uri peu isolée, on trouve encore 
diverses solutions : 

1° L'une d’elles consisle à reconnaître que le problème “de la 
péréquation est insoluble et à supprimer l'impôt foncier. Une 
proposition en ce sens oblint un vote de la Chambre en 1888. On 
songeait à compenser la perte par. un relèvement des droits sur 
Falcool. . ‘ 

20 Une proposition intéressante, faite autrefois par. M. Léon 
. Say, abandonnait le principal de l'impôt foncier aux communes. 
. De cette façon, il n’y aurait plus à se préoccuper de la péréquation, 
puisque chaque commune consacrerait l'impôt à sès propres usages ; 
celles qui paicraient le plus en recucilleraient pour elles-mêmes le 
bénéfice. En revanche, on aurait mis à la char ge des communes 
certaines dépenses, iclles que celles des écoles ct des routes (?). 

39 Enfin le système le plus rationnel — celui qui a fini par 
prévaloir — consistait à faire aussi de l'impôt des propriétés non 
bâties un impôt de quotité, ce qui mettrait naturellement fin à la 

* politique ruineuse des dégrèvements. La loi de finances du 21 juillet 
1894 invitait l'administration à faire les travaux préparatoires à 
cette transformation, sans que .ces prescriptions aient d'ailleurs . 

été suivies d'effet. Mais ce système suppose qu’on pourra s appuyer 
sur une évaluation satisfaisante des valeurs imposables. 

Pour réaliser cette évaluation, il y a deux méthodes possibles : 

la première, c’est de refaire complètement le cadastre. La question 

de la réfection du cadastre fut soumise à une commission extra- 
parlementaire du cadastre, instituée par-un décret du 30 mai 
1891, qui devait chercher deux choses : 10 les moyens pratiques de 

refaire le cadastre ; cette tâche fut confiée à une sous-commission 
technique ; 29 les moyens de le transformer en instrument juridique, 
en créant en concordance avec lui des livres fonciers analogues au : 
Grundbuch allemand, donnant la situation juridique officielle des: 
propriétés (2); ce fut l'objet des études de la sous-commission 
juridique. , | ‘ | 

+ (i} Le projet d'impôt sur le revenu présenté par M. Caillaux en 1200 s’inspirait 
aussi de la mème idée et altribuait l'impôt foncier sux départements et communes 
(V. chap. XL). | 

(2) Nous ne pouvons insister sur celte question extrêmement intéressante, mais un 
heu cxtérieure à la science financière et qui rentre plutôt dans le droit civil (Consul- . 
ter : Besson, Les livres fonciers’ el la réforme du cadastre, Paris, 1890, ct les tra+ 
vaux ct rapports de la Commission extraparlem. du cadastre}. Remarquons simple
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Les travaux de cette commission; qui a publié des procès-verbaux et des rapports très instructifs, ont pris fin en mars 1905. Ils n’abou- _ ürent. pas à la réforme de l'impôt des propriétés non bâties ct l'impression qui s’en dégage est que la réfection générale du cadastre serait une œuvre très longue et trop coûteuse Pour nos finances (500 millions environ aux prix d'avant-guerre). : Lo Il en cst du moins sorti la loi du ‘17 mars 1898, que nous avons mentionnée plus haut (p. 539) : . oo Dans les communes cadastrées à nouveau en vertu de cette loi, le plan parcellaire fait foi de la délimitation et de la contenance des Propriétés (sauf réclamation du Propriétaire réel, quand il n’a pas été appelé aux opérations d'arpentage). Un ce . Un service spécial du renouvellement, de la revision el de la conser- valion du cadastre à été créé au ministère des finances, pour assurer l'exécution de la loi de 1898 qui était destinée à servir de préface, une fois que les premiers résullats en auraient été expérimentés et . ‘qu'on serait fixé sur Ja dépense, à une réfection générale et obli- galoire (1). | 

Les résullats ont d'ailleurs été peu favorables : 260 communes avaient demandé au début à profiter des facilités financières que ‘leur accorde Ia loi de 1898, mais sur Ce nombre, il n'en est guère ‘qu'une centaine qui aient refait effectivement leur cadastre, parce : que les autres ont reculé devant les charges budgétaires que cette entreprise leur imposerait malgré tout. co 

‘Revision des revenus fonciers de la propriété non bâtie en 1908- . 19138 (loi du 31 décembre 1907, art. 3). — En présence de cet échec, le Parlement a adopté en 1907 une autre méthode, plus modeste, 

  

Ment que le cadastre actuel est un instrument purement fiscäl (d’ailieurs défectueux) ct dépourvu do toute valeur juridique : . ’ ” ‘ a) Lo cadastre ne tranche pas les questions de Propriété. Lors de son établissement, on ne s'est attaché qu'au Propriétaire apparent, Propriétaire apparent ou réel, l'es- scntiel, au point de vuo flscal, était en effet Simplement de désigner un contribuable. — De même, les mutations relatées sur Ja niatrice ne font pas foi de la validité du titre de propriété, ‘ 
‘ ‘ - À) Le cadastre ne fait pas foi davantage de la Süperficie et de la délimitation de, la propriété. La Matrice eSt seule tenuc'à jour (sauf trreurs) par Je travail des muta- 

-tions. Les autres documents, par suite de leur immutabilité, donnent la physionomie 
- de la propriété foncière et la division des parcelles qui existaient au moment où à été . exécuté le cadastre, de sorte qu'ils nes 

| 
nous ne possédons pas d'état de la division actuclle et de Ja configuration actuelle de 
la propriété. 

(1) Ochier, Le nouveau cadastre. [loi du 17 mars 1895). (Thèse, Poitiers, 1905}. — 
A. Girault, La réfection du cadastre, 1914. 

‘ |
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qui consiste à renoncer :— provisoirement, du moins — à Ja réfec- 
tion intégrale du cadastre pour se borner à une simple réévaluation 
des revenus fonciers, sans toucher aux plans cadastraux. 

La loi du 31 décembre 1907, art. 3, a ordonné que les opérations 
prescrites par la loi du 21 juillet 1894 seraient immédiatement 
entreprises : « elles auront pour objet de déterminer le revenu net 
actuel des-propriétés foncières non bâties ». 

Ce-texte laissait en somme à l'administration le. soin de régler 
les méthodes d'exéculion du travail. . . 

Ces méthodes ont fait l'objet d’une circulaire du 31 décembre : 
1908, qui donnait les instructions suivantes : . 

= Après les travaux préparatoires effectués par les directeurs des 
contributions direcles (groupement des propriétés par feuillet de 
plan .et des feuillets individuels par propriélaire), les percepteurs . 
recherchaient, en consultant les propriétaires prévenus par affiches, 
les modifications survenues dans les diverses natures de cultures 

. et de propriélés, depuis le cadastre. 
Ensuilc, le contrôleur, assisté de classificateurs nommés par le 

préfet, se rendait sur place pour faire lé tarif provisoire des évalua- 
tians. 11 divisait, à cet effet, les natures de cultures et de propriétés | 
(terres, prés, vergers, etc.) en treize catégories, qu’il subdivisait en 
classes auxquelles il attribuait, en-s’appuyant principalement sur. 
les renseignements des baux, un revenu moyen par hectare. Les 
propriétés de la commune étaient ensuite réparties entré les 

. différentes classes. Puis le tarif provisoire était appliqué à des 
propriétés dont la valeur locative était notoirement connue, et 
“rectifié en conséquence. | 

Dans ce système, l'évaluation par parcelles et l'évaluation 
globale par propriété se combinaient, les renseignements recucillis, 
Par exemple au moyen des baux, sur la valeur locative de la pro- 
-priété jservant à. contrôler l'évaluation des parcelles, celle-ci au 
contraire servant à déterminer la valeur localive de Ja propriété, 
quand il n’y avait pas d’autres points de repère pour l’estimer. 

Commencé en 1908, le travail a été achevé dans Je courant de 1913. 

Réforme de l'impôt des propriétés non bâties (loi du 29 mars 
1914). — Ce travail a permis la transformation de l'impôt en impôt 

de quotilé, par la loi du 29 mars 1914. Le taux de l'impôt, fixé par 
celte loi à 40/0, a été relevé depuis et est maintenant de 18 0/0 
(loi du 3 août 1926, art. 23). Ce taux est nel; il ne s'additionne 

plus de centimes généraux d'Etat (v. infra, chap. XLVIID. 

La loi de 1914 a posé un principe important : celui de la revision 

des évaluations tous les 20 ans.



544 DEUXIÈME PARTIE — LIVRE vi — CHAPITRE XLtIt 

Pour éviter le travail formidable qu'occasionnerait à l’adminis- 
tration une revision totäle au terme de chaque période, les communes 
sont réparlies dans chaque département par le préfet en 20 séries ct : 
chaque année, une des séries, dans l’ordre fixé par le préfet et le conseil général, cst reviséc. oo e | 

Le travail de revision s'effectue, à quelques délails près, con-. 
formément aux principes généraux formulés dans l'instruction de 
1908 (1). Toutefois, la loi de 1914 a donné des garanties aux intéressés 
en associant aux agents de l'administration des agents électifs et 
des propriétaires fonciers, et en organisant les recours. 

Les opérations sont faites par le contrôleur des contributions 
directes, assisté du maire ct. de cinq classificateurs propriétaires 
fonciers dont au moins deux forains, c’est-à-dire non domiciliés 
dans la Commune. Les résultats provisoires sont, communiqués 
aux propriétaires qu'ils concernent ct ceux-ci ont trois mois pour 
demander des explications'et présenter des observations. 

En cas de conflit entre le contrôleur ct les classificateurs, le - désaccord est tranché par deux commissions superposées : 1° une 
commission de département, présidée par le préfet, comprenant 
des fonctionnaires, deux conseillers généraux et un propriétaire 
foncier. Cette commission arrête provisoirement les tarifs d’évalua- 
tion; 20 une commission centrale, présidée par le ministre des 
finances, comprenant des fonctionnaires, un sénateur, un député et un propriétaire. Elle statue définitivement sur l'appel du maire, 
ou du directeur des contributions directes, ou des. propriétaires . représentant plus de la moitié de la superficie à laquelle s'appliquent les tarifs contestés. 

. En outre, chaque propriétaire qui trouve que sa propriété a été faussement comprise dans une catégorie de culture ou dans une classe à laquelle elle. n'appartient Pas, a un recours devant le Conseil de préfecture et, en appel, devant le Conseil d'Etat. 
Ce recours peut être formé. dans les 6 mois après la mise en . recouvrement du premiér rôle suivant l'évaluation, ou dans les 3 mois suivant celle du.second rôle. - 

Fixité des évaluations vicennales. — En principe, les évaluations devenues définitives demeurent fixes pendant 20 ans. Des exceptions générales et individuelles sont cependant prévues : .. ° à) une Commune peut demander la revision, à ses frais, en cas 

(1) 4° On déterinine Ie nombre de classes à établir pour chaque catégorie de cul- Lure ou de propriété ; # on détermino le larif d'évaluation présentant la valeur loca- tive moyenne à l'hcctare pour chaque classe de chaque catégorie ; 3 ensuite vient le . : classement des propriétés dans les diverses classes. ° 
‘
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de -circonstances exceptionnelles ayant entraîné une dépréciation 
générale et importante des propriétés. Le ministre peut, à son 
tour, ordonner pour la commune qui a bénéficié. de cette faveur, 
une nouvelle revision lorsque la valeur des propriétés s y est nota-: 
blement relevée ; - ° 

b) lorsqu'une commune procède au renouvellement de son 
cadastre, conformément aux lois de 1850 ou du 17 mars 1898, qui 
restent en vigueur, l'évaluation générale faite à cette occasion sert 
de base à l'impôt jusqu’à la plus prochaine revision périodique. 

c) un propriétaire, individuellement, peut‘demander, en cours de 
période, la réévaluation de sa propriété, en cas d'événements . 
imprévus affectant le fonds même du terrain et entraînant une 
‘dépréciation notable et durable (par ex. : submersion, éboulement, 
cnsablement, etc.). . 

Suspension des revisions. — Le législateur. de 1914 prévoyait que 
les revisions seraient entreprises dès 1918, et avait fixé à l’année 
1520 le point de départ de. l'application des revisions- périodiques. 
L'administration, par suite des événements militaires, n’a pas 

été en mesure d'effectuer ce travail et la loi du 31 juillet 1918 Y'a 

suspendu en laissant à une loi ultérieure le soin de fixer la date où 

‘ La loi du 22 mars 1924, avant de reprendre la procédure régulière 

‘des réévaluations périodiques,. prescrivit une revision générale et 
simultanée pour toute la France, revision limitée au tarif des évalua- 
tions, sans modifier la nature des cultures et le classement par- 

cellaire, et dont les résultats devaient êtreappliqués en 1926. Ensuite, 
. des revisions vicennales, à raison d’une série | épartementale par 

an, recommenceraient en 1927. 

La revision générale, commencée en 1924, a suscité de telles 
protestations dans les milieux agricoles qui la jugeaient trop in- 

complète, que le Gouvernement a dû arrêter les travaux. La loi 
du 13 juillet 1925 a décidé, en conséquence, que la revision générale 
exceptionnelle prescrite par la loi de 1924 serait refaite ct com- 
prendrait la recherche des changements survenus dans les nalures. 

de culture et un nouveau classement des parcelles ct elle en a reculé 

l'application à l’année 1931. Le point de départ de.la reprise des 
". revisions périodiques, qui était primitivement fixé à 1927, a été 

reporté à une date que fixera une loi ultérieure. 
Les bases actuelles d'évaluation du revenu des propriétés non 

bâties sont donc toujours les résultats de l'évaluation de 1908- 
1913. Comme ils sont notoirement inférieurs à la réalité présente, 
la valeur locative des terres ayant partout augmenté nominalement, 

du fait de la dépréciation du franc, la loi du 3 août 1926 (art.23) 

Alix = Se fn Fe n$
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a décidé que, jusqu’à l’application, en 1931, des résultats de la 
revision générale en cours, le revenu matriciel découlant de l'évalua- 
tion de 1908-1913 serait majoré de 75 0/0, pour l'assiette de l'impôt. 

+ 

Il. — Impôt foncier des propriétés. bâties 

Bcaucoup des explications que nous avons données à propos de 
l'impôt des propriétés non bâties s'appliquent ici, puisque les 
deux impôts ont été’ confondus jusqu’en 1890. 

‘Les lois qui régissent la matière sont la loi du 8 août 1890, votée 
à la suite du travail d'évaluation de la valeur locative des pro- 
priétés bâties ‘de 1886-1890, qu’elle est venue homologuer, et la 
loi du 29 mars 1914 qui règle Ia revision des évaluations. 

Assiette de l'impôt. — La contribution foncière des propriétés 
bâties (1.016 millions) cst réglée en raison de la valeur locative des 
maisons et usines, telle que cette valeur a été estimée par l’admi- nistration, — sous déduction de 40 0/0 pour les usines ct de 25 0/0 -Pour les maisons (loi du 13 juillet 1900, art. 2, $ 1), pour tenir : : 
compte, du dépérissement ct'des frais d’entretien. D'ailleurs, la Contribution des propriétés bâties s'étend non seulement aux. propriétés élevées sur maçonnerie (ÿ compris l'outillage attaché 
à perpétuelle demeure), mais ‘encore aux terrains qui sont une « dépendance indispensable ct immédiate » des constructions (1), aux chantiers, lieux de dépôt de marchandises, hangars et, d’une ‘façon générale, terrains consacrés à un usage industriel ou commer- cial — également æux bacs de passage des rivières, bateaux-lavoirs, 

etc. 

. Exemptions Permanentes et temporaires. — L'impôt foncier des propriétés bâties comporte d’ailleurs des exemptions permanentes 

Cm, 

(1) Par exemple, une cour intérieure, une bordure étroite entourant la propriété et .N pouvant être considérée comme un jardin, mais simplement comme un accès où Un dégagement. : 
‘ : ". Ajoutons qu'avant la loi de 191%, la valeur locative du sot nu était déduite de la . valeur locative de la construction et cotisée à la contribution des propriétés non bâties sur le pied des meilleures terres labourables. La contribution des propriétés bâties ne frappait que la construction. La loi de 191% a fait disparaître cette anomalie ; la con- tribution des propriétés bâties frappe maintenant le bâtiment ct le sol sur lequel il repose. : . : , :
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Les exemptions permancrites s'appliquent : 1° aux propriétés 
bâties de PEtat, du département, de li commune et des établis- 
sements publics affectées à un service public et non productives de 
revenu — casernes, musées, préfectures, etc. ; 29 aux bâtiments 
servant habituellement ct exclusivement à À l'exploitation agricole : : 
granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs, etc. 

On compte,’ d'autre part, deux catégories. d’exemptions tem- 
poraires : : 19 pour les constructions nouvelles, qui ne sont soumises 

à l'impôt que la troisième année qui suit leur achèvement. D'ailleurs 
cette exemption cst subordonnée à une déclaration du propriétaire, 
faite à la mairie dans les quatre mois qui suivent l'ouverture des 

travaux. C'est là un moyen de faire tenir Padministration toujours 
au courant des consiructions nouvelles. 

Un régime spécial a été institué par la loi du 31 mars 1921 en 
faveur des constructions à usage d'habitation qui étaient-en cours à 

cette date ou qui seraient entreprises avant le 1er avril 1926, à 
condition qu’elles soient achevées avant le 17 janvier. 1930 @). 
Elles sont exonérées pendant quinze ans de l'impôt foncier, ainsi 
que de toules taxes locales. ee 

20. Le second cas d’exemption temporairé, établi par l'article 9 
de la loi du 30 novembre 1894 et élargi par l’article 9 de la loi du 

.12 avril 1906, constitue une faveur accordée aux habitations à 
. bon marché. Elles sont exonérées de l'impôt pendant les douze 
années qui suivent leur achèvement, à condition que leur valeur 
locative ne dépasse pas un certain chiffre variable d’après la popu- 

lation du lieu, et qu'elles gardent les caractères que les lois de 1894 

ct de 1906 ont altribuës aux habitations à bon marché. 

Fixité décennale des évaluations. — Le travail accompli de 

1886 à 1890 par le service des contributions directes pour le recen- 
sement et l'évaluation des prôpriélés bâlies, a été très considérable. 
On ne peut le renouveler sans cesse ; aussi Ia loi de 1890 a posé le 

principe de la fixité décennale des évaluations. Celles-ci ne seront 
revisées que tous les dix ans. Elles l'ont été en 1900.ct en 1910. 

La loi du 29 mars 1914 (art. 22) a modifié le système en décidant 

- que la revision décennale aurait lieu non plus en une fois tous les 
dix ans, mais au moyen de la revision d’un dixième des communes 
tous les ans. On utilise à cet cffet les séries de communes formées 
pour la revision des revenus de la propriété non bâtie, et comme 

celle-ci a lieu tous les vingt ans seulement, on doit reviser chaque | 
année deux séries choisies de telle façon que les opérations de la 

  

(4) Nous indiquons les délais tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 1e avril 1924.
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revision de la propriété non bâtie y coïncident tous les 20 ans 
“avec une des deux révisions de la propriété bâtie. Cependant,. 
-pour les villes dé plus de 50.000 habitants, la date des. évaluations 

- décennales n'est pas modifiée. : : 

En cas. de revision du cadastre dans une commune, mêmes 

‘ dispositions que pour lès propriétés non bâties (supra, p. 544). 

On ne peut réclamer que pendant un délai assez court après la 
. revision (1) ct ensuite les résultats en deviennent définitifs pour 

toute ja période décennale. ; 

Il y a d’ailleurs trois sortes d'exceptions à la fixité des évaluations: 

19 Pour les pertes ct accroissements de matière imposable : à 
* savoir destructions ou constructions, passage d’une catégorie de 

constructions exemptée dans la catégorie imposée ou inversement ; 

29 Lorsque, par suite de ‘circonstances exceptionnelles, un 
immeuble a subi une dépréciation considérable (par exemple, par 
suite du déplacement d’un marché), le propriétaire peut réclamer 

pendant les trois mois qui suivent la mise en recouvrement du rôle ; 
: 39 Toutes les fois qu’en cours de période décennale se produit 

dans üne commune une dépréciation générale des propriétés bâties, 
le conseil municipal peut, demander une revision n particulière aux, 
frais de la commune. 

La loi du 31 juillet 1918 ayant aa suspendre les revisions, à 
raison de l’état de guerre, la loi du 22 mars 1924, qui en a décidé 
la reprise, a prescrit au préalable une revision générale et ‘simul-' 
lanée pour toute la France. Cette revision à eu lieu en 1924-1925 

et ce sont ses résultats qui sont actuellement appliqués, depuis 
le 1er janvier 1926. Quant aux revisions régulières ‘par séries, on 
ne sait quand elles seront reprises, puisqu'elles s’engrènent avec 

celles de la propriété non bâtie dont 1a date de reprise, comme on 
l'a vu plus haut, ne sera fixée que par une'disposition législative 
ultérieure, - | 

Tarif de l'impôt. — _ Depuis la loi de 1890, l'impôt des propriétés 
bâties est un impôt de quolilé. Une mesure préparatoire avait été 
prise par la loi du 29 juillet 1881 qui avait prescrit la séparation des 
contingents, et le dédoublement:de la matrice cadastrale, en divisant 
en deux. matrices distinctes les mentions concernant les propriétés 
bâties et les propriétés non bâties de chaque propriétaire Après. 

  

{1) En cours de revisiun, le propriétaire a trois mois pour ‘présénter ses observa- 
“tions sur l'évaluation provisoire de sa. propriété, qui doit lui être communiquée. 
Après la revision, il peat former uné réclamation contenticuse dans les six mois 
Suivant eclui de Fa mise en recouvrement du premier rôle postérieur à l'évaluation, 
et dans les trois mois suivant le second rôle.
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la loi de 1890, on a substilué sur la matrice de la propriété bâtie, 

aux anciens revenus cadastraux, les valeurs locatives recensées 

‘ par l'administration dans son travail d'évaluation de 1886-1890, 

ct revisées tous les dix ans, lesquelles’ servent désormais de base à 

l'impôt. _ eo | 

Le taux de l'impôt est demeuré de 3,20 0/0, ‘de 1890 à 1914. 

_ Il a été relevé depuis et est, en vertu de la loi du 3 août 1926, de 

18 0/0, le même que pour les propriétés non bâties. .. 

Nous verrons plus loin (v. Finances locales) que la réforme de 

l'impôt foncier est incomplète.-En cffet, elle a porté seulement sur 

l'impôt d'Etat. Le régime des centimes départementaux et commu- 

naux additionnels aux deux impôts fonciers n’a pas élé modifié: ct 

ils sont maintenant perçus sur. des principaux fictifs. 

- Pour éviter les anomalies Lrop choquantes. qui pourraient en 

résulter, la loi du 25 juin 1920 précisait qu'en aucun Cas, l’ensemble 

des contributions (part de l'Etat et centimc; locaux) grevant la 

propriété foncière, bâtie et non bâtie, ne pourrait absorber plus de 

30 0/0 du revenu net imposable. S'il y avait dépassement, la réduc-. 

tion devait être imputée sur les centimes locaux. . ! 

La pénurie des budgets locaux n'a pas permis de: maintenir 

cette équitable disposition, qui a été supprimée par la loi du 16 juillet 

1921. | "
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‘CHAPITRE XLIV 

IMPOTS CÉDULAIRES, — IMPOTS SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS : 

« 

Bénéfices industriels et commerciaux. 
Bénéfices de l'exploitation agricole. — Bénéfi îces non commerciaux. 

- Traitements, salaires, pensions. 

Procédés divers de taxation des revenus professionnels. — L' impôt 

sur les revenus professionnels existe dans la législation fiscale de 

presque tous les pays. On a, pour l’établir, le ‘choix entre divers 

: moyens. On peut d'abord recourir à un ensemble de signes exté- 
rieurs et de présomptions diverses qui permettront de supputer 

l'importance respéctive des bénéfices des contribuables. C'est 

celui qui était appliqué par notre ancien impôt des patentes. | 

Un autre système consiste à déterminer la consistance réelle des 

bénéfices nets du commerce et de l’industrie, en ayant recours, pour 

les connaître, aux déclarations des assujeltis ou aux enquêtes de 

l'administration. L’inconvénient de cette méthode, c’est la possi- 

bilité des dissimulations et, d’autre part, son caractère inquisitorial 
qui, en France, à tort ou raison, lui attire beaucoup d’adversaires. 

On peut enfin adopter un procédé moins radical, en percevant 
l'impôt sur les bénéfices bruts ou sur le chiffre d’affaires. Proposé 

en France, après la guerre de 1870, il n’échoua qu’à une faible 
minorité. L'avantage de cette méthodcest que, pourles contribuables 
eux-mêmes, le chiffre d’affaires est plus facile à connaître et, 

par conséquent, à indiquer au fise que le chiffre du profit net 
qu’il est parfois asséz difficile de dégager exactement de la compta- 

. _bilité ; en second lieu, la publication du chiffre d’affaires n’éveille 
pas les mêmes susceptibilités chez le commerçant ou chez l'industriel 

- que celle des bénéfices nets, qu'il-peut craindre de voir divulguer 
à ses concurrents. IL y a toutefois une objcction grave. C’est que le 

oo 

“Chiffre d’affaires ne peut donner lieu directement à aucune pré- 
. Somption légitime sur le chiffre réel des bénéfices. Dans les industries 

de luxe, par exemple, de gros bénéfices peuvent être réalisés aveè 
- un chiffre d’affaires modique, tandis qu’au. contraire, dans les 
industries courantes, le principe est de vendre à petit bénéfice et 
de vendre beaucoup. Aussi une taxe sur le chiffre d’affaires ne se 
conçoit guère rationnellement que comme une taxe sur les ventes, 
destinée à jouer le rôle d’ impôt général sur les transactions ou les 
consommations, C’est en effet: le caractère de notre taxe sur le
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chiffre d'affaires de ki loi du 25 juin 1920 que nous retrouverons : | 

plus loin. : cc ‘ 

Jl y a cependant un moyen d'utiliser le chiffre d’affaires comme 

signe extérieur du bénéfice réalisé : c’est de l’interpréter en le 

divisant par des coefficients appropriés et variables pour chaque 

nature de profession. On posera cn principe, après s’être éclairé par 

des enquêtes, que le bénéfice habituel et moyen représente, dans 

‘telle profession, telle fraction du chiffre d’affaires, et telle fraction 

dans telle autre profession. Il va de soi que ce procédé, comme 

tous les procédés forfailaires, n’aboutit qu’à des approximations : 

plus ou moins läches. . | | ii, - 

: On verra que, pour la taxalion des revenus professionnels, notre 

loi du 31 juillet 1917 a adopté le principe de la déclaration et qu’elle - 

. admettait, à titre subsidiaire,. celui du forfait basé sur le chiffre 

d'affaires. Cette loi est venue remplacer l’ancienne contribution 

des patentes dont il importe de retracer, au préafable, l'histoire ct 

les caractères généraux. | 

Les anciennes patentes. — Origine de l'impôt des patentes. — . 

L'impôt des patentes, qui a rapporté, en 1913, 180 millions pour la 

la part de l'Etat a été, ainsi que nous l'avons déjà vu (p.514), créé 

- par la Constituante (loi des 2-17. mars 1791). La Convention le 

.supprima, à cause de son caractère d'impôt de superposition, 

mais il dut être rétabli presque aussitôt. Depuis lors, plus de trente | 

lois sont venues réglementer les patentes. La loi qui dominait, en 

dernier lieu, la matière était celle du 15 juillet 1880, remaniée et 

: modifiée sur certains points de détail en 1889, 1890, 1893, et 1905. 

L'impôt était perçu au profit de l'Etat, mais il était prélevé sur lé . 

principal 8 centimes dont le produit était attribué aux communes. : 

Les patentes frappaient,. suivant les termes de l’article 147 de la 

loi de 1880: : «tout individu français ou étranger, qui exerce en 

_ France un commerce, une industrie, une profession non comprises 

_dans les exceptions déterminées par la loi ». Le principe était donc 

l'universalité de Pimpôt des patentes qui devait atteindre tous les 

bénéfices professionnels el non pas Seulement les hénéfices commer- 

ciaur. _ . Di . 

Toutefois, ce principe était en quelque sorte retourné par les 

exceptions. Nombre d'oceupations professionnelles échappaient à 

la patente, soit pour des raisons de sollicitude à l'égard de certains 

contribuables, soit par suite de l'impossibilité d'évaluer par des 

signes extérieurs les bénéfices imposables. C’est ainsi que n'étaient 

pas imposés notamment : les fonctionnaires, les travailleurs à 

gages, les cultivateurs vendant les produits de leurs exploitations, .
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les artisans à domicile, toute une série de professions modestes : 
” savetiers, marchands des quatre-saisons, etc. ; enfin presque toutes 

les professions libérales, sauf une vingtaine - (avocat, médecin, : 
architecte, etc.), qui “étaient taxées d'après la valeur locative de 
Y habitation. 
"En fait, la patente n’atteignait done que les bénéfices du com- 

merçant et de l'industriel et exeptionnellement les autres revenus 

professionnels. 

| Tarifs des patentes; droit fixe et droit proportionnel. —. Les 
patentes étaient un impôt de quotité, perçu au moyen d'un tarif. 

. La nécessité de prendre en considération un certain nombre d'élé- 
ments divers pour arbitrer le revenu professionnel -avait donné à 
‘ce tarif un aspect très compliqué. 

Il comprenait deux divisions : le droit fixe qui faisait l'objet des 
tableaux A, B, C, et le droit proportionnel qui faisait l’objet du 
tableau D. En principe, les patentables payaient ces deux droits : 
cependant, certaines pelites professions. (par ex. marchands en : 

‘ échope) ne. payaient que:le droit fixe, et les professions libérales 
taxées, que le droit proportionnel. 

‘Le droit fixe (qu'il eût été préférable d'appeler droit professionnel, 
. car il était souvent composé d'éléments à base variable) avait pour 

but d'établir en quelque sorte la hiérarchie fiscale des professions, 
. les diverses professions étant susceptibles par leur nature ct par 

leurs conditions d'exercice (population ‘du lieu, importance de 
l'outillage, ctc.) de fournir des profits différents. . : 

Le droit proportionnel avait pour objet de proportionner l'impôt 

à la situation individuelle de chaeun des contribuables placés au 
même échelon professionnel: 

Le droit fixe, dans le tableau A, était basé sur deux éléments : 

19 nature de la profession, toutes les professions étant groupées 
en 8 classes ; 

- 20 population du lieu, les localités étant réparties en 9 classes de . 
population. Pour connaître le droit. äpplicable à un assujetti, il . 
suffisait de rechercher ce que payaïit sa classe de profession dans la 
classe de population à laquelle appartenait la ville où il exerçait. 

Le criterium basé sur la population du lieu était manifestement 
insuffisant dans un certain nombre de cas. Aussi en avait-on choisi 
d’autres pour certains établissements, qui figuraient pour cette 
raison aux tableaux B et C. On tenait compte notamment du 
Chiffre du personnel, ‘ou encore de l'importance, de l'outillage : 

‘ capacité des chaudières, nombre de méticrs, etc. On arrivait ainsi 
à une tarification très compliquée, qui différait suivant les étahlis-
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sements. Le tableau B s'appliquait principalement aux grands 

. étatlissements commerciaux, notamment aux' grands magasins, : 

le tableau Caux établissements industriels, dont l'importance est 

généralement Lout à fait indépendante de. l'importance de la loca- 

lité où ils sont silués. 
.Le droit fixe du tableau B'était généralement subdivisé en deux . 

éléments : unc faxe déterminée, spéciale pour chaque profession, et 

une {axe variable, calculée d'après des bases diverses,. généralement. 

d'après le nombre d'employés. Le droit fixe du tableau C était 

extraordinairement complexe. Il était établi, ce qui parait contra- 

‘dictoire dans les termes, principalement sous forme de {axe variable, 

* basée sur les moyens de production : nombre de broches dans une 

: filature, conténance des: chaudières dans une brasserie, etc. 

Quant au droit proportionnel du tableau D, il était calculé sur 

la valeur locative de l'habitation du patentable et des locaux 

consacrés à l'exercice de sa profession. Le taux n’en était pas uni- 

forme et variait, par exemple, du 20€ au 60e pour les patentables du 

tableau A. | | | Es | . 

Des règles particulières et assez compliquées existaient en ce qui 

concerne le cumul des professions et l'imposition des sociétés, les 

sociétés anonymes étant cotisées en leur nom, les associés, dans 

les sociétés de personnes, au contraire, n'étant pas tous imposés (1). 

Rappelons encore, ‘suivant une observation déjà faite, que les 

patentes, bien que supprimées comme impôt d'Etat, sont toujours 

un impôt actuel au titre des impositions locales. Elles constituent 

une surcharge importante à l'impôt sur les bénéfices industriels et 

‘ commerciaux, puisqu'en 1925, elles ont fourni, réduites aux seuls 

centimes locaux, un peu plus d'un milliard, alors que l'impôt sur 

les bénéfices industriels et commerciaux n’a pas rapporté la même 

année plus de 1.859 millions et qu’en 1913 le produit total des 

* patentes — part de l'Etat et part des finances locales — n’était que 

de 300 millions. eo ‘ : 

Improportionnalité des patentes. — Un des plus graves défauts de 

‘ notre système des patentes était son-extrème complication. Elle 

tenait à ce que. c'était peut-être, de tous les impôts fondés sur les 

signes extérieurs, celui. qui combinait le plus de données diverses, 

de façon à proportionner aussi exactement que possible l'impôt à la” 

matière imposable. 11 constituait, à ce titre, un des efforts les plus 

intéressants d'interprétation des signes extérieurs. 

Pourtant — et c'était là son second défaut — il était extrêmement 

  

(4) Pour les détails,-v. Allis et Lecercl, op. cit, t. I, p.119 et suiv, |
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improportionnel (1) et marquait une véritable faillite du” procédé 
indiciaire. On a pu dire.justement qu'avec notre méthode en fait 

. de patentes, la réalisation de la justice fiscale devenait le problème 

de la quadrature du cercle : « c'est une justice à laquelle on a mis 
un bandeau sur les yeux et qui procède au petit bonheur » (2). 

Cependant les assujettis s’en accommodaient sans trop récriminer. 
La patente se fondant en effet dans un ensemble de frais généraux, 

dont la composition et l'importance varient d'un établissement à 
l'autre, et étant destinée à être rejetée sur la clientèle, son impro- 
portionnalité était moins directement ressentie des intéressés que 
celle des autres impôts. Enfin, ce’ qu’ils redoulaient, c’élait le 

procédé de la constatalion directe, plus juste sans doute mais plus 
indiscret. : | : 

C’est d’ailleurs pour cette dernière raison que la loi de 1917 n’a 
pas osé aller jusqu’à la déclaration obligatoire du bénéfice, pour: 

tous les patentables. La plupart ont obtenu la faculté, maintenant 

supprimée depuis la loi du 4 avril 1926, de ne déclarer que leur 
chiffre d’affaires. 

Organisation actuelle. —"Le législateur de 1917 a voulu atteindre 
tous les revenus professionnels, sans exception. De là, l’adjonction 

. aux cédules des bénéfices industriels el commerciaux et des bénéfices 
des professions non commerciales, qui correspondent aux anciennes 

‘patentes élargies, de la cédule des bénéfices de l’exploitation agricole, 
et de celle des traitements, indemnités ct ‘émoluments, salaires, 

pensions ct rentes viagères. : 

So 1. Bénéfices industriels el commerciaux. 

Assujettis. — L'impôt (3.200 millions au budget de 1927) est 
dû sur les bénéfices réalisés en France (3) : 19 par toutes les personnes 

  

(1) « On relève, par exemple, que dans la ville de Marseille, une grande société, 
dont les bénéfices nets connus par les bilans s'élèvent à 2.900.000 francs, est taxéo en 
principal à la patente pour 3.192 franes, soit à 1 pour 1000. Dans une ville du Midi, 
deux industriels ayant chacun 450.000 franes de bénéfices paient, l’un 3.600 francs, 
l’autre 9.000 franes de patente en principal. Pour une de nos plus grandes banques, 
la patente représente 0,36 0/0 de ses bénéfices, tandis qu'un de ses concurrents paie 
8,67 0/0 de son revenu, ete. On pourrait multiplier de tels exemples ». Lettre do 
M. Caillaux à la Commission des réformes fiscales (Bull de stat. cl de législ. comp., 
novembre 1907, p. 476). . : | 

(2) Truchy, op. cit., Rev. d'Ec. pol., 1901, p. 379. 
{3) Le principe de la territorialité de l'impôt comporte une dérogation pour les 

Compagnies de navigation maritime. A la suite de conventions internationales, divers 
pays, dont la France, ont admis, sous réserve de la réciprocité, d'exempter d'impôt 
les bénélices réalisés dans leurs ports par les Compagnies dont les navires sont imma-
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(personnes physiques ou sociétés) qui exercent une profession ‘ 

commerciale, au sens du code de commerce; 29 par loutes 

exercent une profession industrielle, au sens technique 
celles qui 

du mot, 

même si’cctte profession a un caractère civil et non commercial ; 

30 par toutes personnes ou sociétés qui se livrent habituellement à 

des opérations immobilières. L'administration toutefois 

comme imposables à cette cédule les professions qui, 

considère 
bien que- 

n'étant pas commerciales au sens ‘du code de commerce, sont : 

analogues aux professions juridiquement commerciales (par exemple, 

. Ja profession de loucur en meublé). 

En principe, les artisans et-les façonniers sont imposables à la 

cédule. La loi de 1917 se bornait à leur accorder une exemption . 

d'impôt jusqu’à concurrence de 1.500 francs de bénéfices. ‘Après la 

création de la taxe sur le chiffre d'affaires, par la loi. du-25 juin 

1920, taxe qui frappe les affaires de tous les contribuables cotisés : 

à la cédule des bénéfices industriels et commerciaux, on a estimé 

qu’il en résulterait pour les artisans et façonniers une.charge fiscale 

beaucoup trop lourde, étant donné. qu’au point de vue économique 

et social, ils se rapprochent plus de la classe ouvrière que de la 

‘ classe des chefs d'entreprise. Aussi la loi du 20 juin 1923 a-t elle 

transféré la plupart d’entre eux de la cédule des bénéfices commer- 

ciaux à la’ cédule des traitements et salaires, ce qui les fait béné- 

ficier d’un taux d'imposition: moins élevé: et les ‘exonère, 

temps, de la taxe sur le chiffre d'affaires. 

en même 

Jouissent de cette faveur, c'est-à-dire sont cotisés à la cédule 

des traitements et salaires et non à celle des bénéfices commerciaux : 

19 les façonniers, c’est-à-dire les ouvriers travaillant chez eux 

exclusivement pour le compte d'industriels ou commerçants, quand 

ils n’utilisent pas d'autre concours, soitenassociation, soitautrement, 

que celui de leur femme, de leurs père et mère, de leurs enfants et 

petits-enfants habitant avec eux, d'un apprenti de moins de. 

16 ans et d’un compagnon ; 2° les artisans (1) travaillant 

  

triculés à l'étranger. Eu conséquence, aux {crimes de l'article 5 de la loi 

chez eux, 

du 29 avril 

1926, sont compris dans le revenu imposable des Compagnies ayant lour siège en 

Franco les bénéfices réalisés par elles dans les pays qui nous accordent la récipro- 

cité, puisque ces bénélices ne supportent pas l'impôt étranger. 

{1) Les caractères essentiels de l'artisan sont les suivants : a) il n'achète et ne 

travaille tes matières premières dont Il à besoin que pour satisfaire aux commandes ; 

b} El tire son gain, pour la presque totalité, de son travail manuel et ne se livre pas 

_à une spéculation sur Ja matière première ; c} il ne réalise pas Ja vente de ses pro- 

duits au moyen des procédés cn usage dans la pratique commerciale, tels que placiers, 

publicité, etc. Le. façonnicer, à condition de travailler exclusivement sur commando 

. pour des industriels ou commerçants, peut, à l'inverse de l'artisan, se servir d'outil- 

lage mécanique, sans perdre Ses avantages fiscaux. 

e. 

.



556 DEUXIÈME PARTIE — LIVRE VE — CHAPITRE XL 

ou au dehors et. qui n’utilisent pas d'aulrés concours que ceux qui 

viennent d’être énumérés ; 39 la veuve de l'ouvrier ou‘de l'artisan, 

travaillant dans les mêmes conditions ; 4° quelques autres professions 

‘modestes, comme marchands des quatre-saisons, mariniers et pè- 

cheurs, chauffeurs ou cochers propriétaires d’une ou deux voitures. 

Mais tous. les façonniers et artisans qui ne remplissent pas ces 

conditions limitatives restent maintenus à la cédule des bénéfices 

commerciaux. | La 

© Période imposable. — L'impôt est. perçu sur les bénéfices réalisés . 

dans l'année qui-précède l'année d'imposition. Ainsi en 1927, on 

est imposé sur les bénéfices réalisés entre le 1er janvier et le 31 dé- 

cembre 1926. Par exceplion, les entreprises dont l'exercice comptahle | 

ne concorde pas avec l’année civile et va, par exemple, du 1er juillet 

au 30 juin, sont imposées sur les bénéfices des douze mois dont les 

résultats sont compris dans le dernier bilan. 

Bien qu’en principe, les bénéfices réalisés au cours d’un exercice 

annuel ne soient assujettis à l'impôt que l’année suivante, une 

- règle spéciale a été adoptée au cas de cession ou de cessation d’en- 

“treprise. Une déclaration doit être fournie dans les dix jours de la 

. fermeture de l'établissement ou de la publication de la cession ; 

impôt est immédiatement liquidé et payable sans délai sur tous 

les bénéfices qui n'avaient pas encore été imposés. 

Méthode d'é valuation, — La méthode d’é valuation des bénéfices 

a soulevé des discussions très vives, à raison des préventions du 

mondé des affaires contre l'indiscrélion du fisc. La Chambre des 

Députés, en 1908, avait adopté le principe de la déclaration obliga- 

toire pour tous les assujettis dont le revenu total dépassait 5.000 fr. 

et simplement facultative pour les autres, l'absence de déclaration . 

-de leur part étant suppléée par’ la taxation d'office. Finalement, 

l'accord s’était fait entre les deux assemblées sur une base transac- 

tionnelle. Deux procédés fonctionnaient simultanément : Ja. taxa- 

tion sur le bénéfice réel et la taxation sur un bénéfice forfaitaire, 

- déterminé par l'application au chiffre d'affaires du contribuable 

d’un coefficient approprié : | 
1° La taxation sur le bénéfice réel était obligatoire pour toutes es 

‘sociétés soumises au droit de communication de l'Enregistrement 

(v. infra, ch L, p. 680), c’est-à-dire pour toutes les sociétés par 

actions. Leur bénéfice réel étant déjà connu par les indications 
portées au bilan, ‘ln "y avait aucune indiscrétion à le prendre pour 

base de l'impôt. Les sociétés n’étaient même pas astreintes à fournir 

. une déclaration spéciale au contrôleur, celui-ci étant suffisamment 
: . . UT ‘ e.
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renseigné par les documents qu'elles étaient tenues de fournir à 

l'Enregistrement. * Fi oo 

La taxation sur le bénéfice réel était d'autre part facultative pour 

tous les autres contribuables qui pouvaient opter pour ce système, 

en faisant dans les premiers mois de l’année une déclaration sous 

forme de résumé de leur compte profits et pertes de l'année passée, 

appuyé de l'engagement de fournir toutes justifications nécessaires ; | 

20 La taxation en fonction du chiffre d’affaires s’appliquait à 

tous les contribuables qui, n'étant pas obligatoirement ‘imposés 

sur leur bénéfice réel, n'avaient pas demandé à l'être. Ils devaient, 

si leur chiffre d’affaires dépassait 50.000 francs, en faire la déclaration 

écrite dans les premiers mois de l’année suivante. Passé ce délai, le 

chiffre était évalué d'office et l'impôt majoré de 10 0/0. 

Si leur chiffre d’affaires était inférieur à 50.000 francs, ils n'avaient 

. à fournir de déclaration que sur demande du contrôleur, dans-les’. 

vingt jours de la demande. Passé ce délai sans réponse, ils étaient 

axés d'office et leur impôt élait majoré de moilié. —— 

Pour dégager du chiffre d’affaires le bénéfice présumé, il était 

fait application à'ce chiffre de cocfficients appropriés (1). 

Ces.cocfficients étaient fixés tous les trois ans par une commission 

où figuraient, pour un cinquième de ses membres, des représentants 

des chambres de commerce et, pour un autre cinquième, des repré- 

sentants des organisations syndicales du commerce ct de l’industrie. 

La Commission avait la faculté de déterminer, pour chaque profes- 

sion, un double cocfficient maximum et minimum, dans l'inter- 

valle desquels le contrôleur choisissait librement le cocfficient qui 

lui semblait le plus propre à faire ressortir le bénéfice exact. F 

- Le caractère forfaitaire de ce mode de taxation se trouvait d’ail- 

leurs atténué de plusieurs façons: d’abord, la Commission des 

cocfficients avait pris pour principe de fixer toujours un double 

cocfficient, ‘en laissant beaucoup d'écart entre le maximum et le’ 

minimum, ce qui donnait au contrôleur un large pouvoir d'appré- 

ciation. . : : - | . | | 

Ensuite, le contrôleur était libre d'employer un éocfficient supé- 

rieur au maximum, à charge de prouver le bien-fondé de cette 

rectification, c’est-à-dire la consistance du bénéfice effectif. 

En sens inverse, le contribuable pouvait réclamer l'application 

d'un coefficient inférieur au minimum, à charge de prouver que 

son bénéfice réel était inférieur à celui qui résultait de l'application 

du coefficient officiel. . 

. (1) Le bénéfice ne représentant naturellement qu'une fraction du chiffre d’affaires, 

‘it va de sui que ces coellicients étaient des coellictents fractionnaires : par Cx.: 0,15 

ou 0,40. - : - TT
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Quoiqu'il en soit, sous le régime de la loi de 1917, la taxation 
sur le bénéfice réel constituait l'exception, puisqu’en dehors des 
‘imposés facultatifs, elle n’attcignait qu’une minorité d'entreprises, 

| appartenant, il est vrai, aux plus importantes, puisque c’étaient les 

sociétés par actions. Tous les autres contribuables étaient imposés 
d’après leur chiffre d’affaires et l’on reprochait à ce procédé de faci- 
liter les dissimulations et d'aboutir à à des taxations scandalcusement 
insuffisantes. ‘ 

Aussi la loi du 4'avril 1926 at-elle profondément transformé le 
système primitif. | 

Le principe est désormais que tout commerçant ou industriel 
est imposable sur son bénéfice réel : la taxation forfaitaire sur la 
base du chiffre d’affaires. est donc supprimée. Toutefois, pour les 

contribuables dont le bénéficé de l’année ne dépasse pas 50.000 fr., 
_un régime spécial est maintenu : ils sont Laxés non sur le chiffre 
effectif, mais sur « l'ordre de grandeur » de leur bénéfices, rangés 
en un certain nombre de catégories. ", 

Il y a donc encore aujourd'hui deux régimes distincts, comme par 

. le passé, avec cette différence essentielle que le.régime de taxation 
stricte s'applique maintenant à un beaucoup plus grand nombre de 

redevables, tandis que le régime de la taxation approximative est 

limité aux petits contribuables. Dorénavant, tous les contribuables 

dont le bénéfice excède 50.000 francs sont taxés sur leur bénéfice 

cffectif el sont tous obligés (aussi bien s’il s’agit de sociétés que 
d'individus) de déclarer spontanément leur bénéfice au contrôleur 
dans les deux premiers mois de l’année (1), en fournissant à l'appui 
de cette déclaration, un. résumé ‘du compte : profits et perles © ou un 
« état de bénéfices ». 

‘ Quant aux contribuables dont le bénéfice n'excède pas 50. 000 fr., 

‘ils sont également tous astreints à déclaration, mais au lieu d’indi- 

‘ quer dans cette déclaration le chiffre exact de leurs bénéfices, ils. 
mentionnent simplement la catégorie légale de bénéfices : moins : 
de 800 francs — entre 801 et 1.500 francs — entre 1.501 et 
3.000 francs, ett. dans laquelle ils prétendent devoir être rangés. 

Cette déclaration, à l'inverse de celle du bénéfice effectif, n'a 

pas besoin d’être renouvelée chaque année, mais seulement quand 
le contribuable passe dans une autre catégorie. . 

Du bénéfice imposable. — L'impôt portant sur le « bénéfice net », 
il importe de savoir comment ce bénéfice doit s “entendre, 

  

(1} Le délai de déclaration est étendu jusqu’au 1°" avril pour les contribuables qui 
n'ont clos leur exercice comptable qué pendant le mois de décembre de l'année précé- 
dant celle de l'imposition. 

1



IMPÔTS SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS 559 

L'article 4 de la loi de 197 (Cod. art. 4) dit que l'impôt porte 

sur le bénéfice net « après déduction de toutes charges, y compris la 

valeur lécative des immeubles affectés à l'exploitation et les amor- 

tissements généralement admis d'après les usages de chaque nature 

. d'industrie ou de commerce ». . 

” La jurisprudence fiscale a posé un certain nombre de règles, en 

ce qui concerne les charges déductibles : il en résulte que pour 

obtenir le bénéfice net, il faut déduire du chiffre d’affaires réalisé 

dans l’année: le prix d’achat des marchandises et matières premières ; ‘ 

— le loyer des capitaux empruntés ; — le loyer des locaux loués: 

ou la valeur locative des locaux appartenant à l'exploitant ; — les” 

traitements, salaires, avantages en nature du personnel ; — les 

frais généraux divers : assurances et autres; — les impôts qui 

grèvent l'exploitation ; — les dépenses d'entretien et d’amortisse- 

ment du matériel. Par contre, ne doivent pas être déduits : l'intérêt . 

des capitaux appartenant à l'exploitant; — son salaire de direction; 

— les sommes affectées aux réserves où consacrées à l'extension 

de l’entreprise. Tous ces éléments doivent être considérés en effet 

comme des emplois du bénéfice réalisé. . 

Ce qui complique toutefois la détermination du bénéfice impo- 

sable, c’est la prétention émise en plusieurs circonstances par l'Ad- 

ministration de comprendre dans ce bénéfice non seulement les 

profits d'exploitation proprement dits, constitués par l’excédent 

_ des recettes sur les dépenses d'exploitation, — c'est-à-dire les 

. revenus commerciaux, — mais encore toutes. les augmentalions 

d’actif et plus-values diverses qui ressortent au bilan ct qui cons- 

tiluent des bénéfices en capital. C’est ainsi qu’elle prélendait com- 

prendre dans le bénéfice imposable de l’année la plus-value du fonds 

de commerce, c’est-à-dire l'augmentation de valeur que le ‘fonds 

avait acquise au cours de l'exploitation, quand cette : plus-value 

était réalisée par la vente du fonds. Cette prétention a été condamnée 

par un arrêté du Conseil de préfecture de la Seine du 24 mars 1924, 

devant lequel l'Administration s’est inclinée (1). | ‘ 

Contrôle des déclarations. — Les déclarations sont vérifiées par 

le Contrôleur du lieu de l'entreprise. Mais celle vérification est 

effectuée d’une façon très différente, suivant que le contribuable 

a moins ou plus de 50.000 fr. de bénéfices. Au premier cas, le contrô-. 

leur ne peut exiger la production d'aucun document comptable 

(1) D'une façon générale,-notre nouveau système fiscal fondé sur l'imposition directe 

des revenus soulève la question délicate de savoir ce qu'il faut considérer comme uu 

revenu par .opposition aux bénéfices ‘en capital. — Voir à ee sujet notre Théorie du 

revenu dans Allix et Lecerclé, op. eit,,t. I, chap. VIT, - .
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et d'aucune pièce justificative. Il en est réduit À ses éléments per- 
sonnels d'appréciation. Quant aux contribuables dont le bénéfice 
est supérieur à 50.000 fr., le contrôleur dispose à leur égard de plus 
‘larges pouvoirs d'investigation. Il peut prendre sur place connais- 
sance de toute la comptabilité, des inventaires, bilans, etc. . 

. Le résultat de cette vérification peut conduire le contrôleur à 
faire subir à la déclaration une rectification dont il est tenu d’aviser 
l'intéressé, en lui donnant un délai de vingt jours pour faire parvenir 
son acceptation où ses observations. | . . 

‘ En'cas de désaccord, la loi du 4 avril 1926 a introduit une procé- 
dure nouvelle caractérisée par l'intervention, avant l'établissement 
du rôle, d’une commission composée de commerçants et qui a un 
caractère consultatif. . : 

Cette commission, composée de cinq commerçants ou industriels 
désignés par la chambre de commerce, siège au chef-lieu d’arrondis- : 
sement. Elle peut être saisié (1), en cas de différend, soit par le con- 
trôleur, soit par le contribuable. La commission formule son avis 
écrit. Cet avis n’a d'autre effet que de fixer la position des parties, 
au point de vub de la charge de la preuve, en cas d'instance conten-’ 
lieuse devant le conseil de préfecture. Ê 

Ce sera, en effet, à celle des parties dont les prétentions ne sont 
pas conformes à l’avis de la. commission, à fournir la preuve. Si, 
par exemple, la Laxation du contrôleur est conforme à l'avis de la 
commission, le contribuable ne pourra obtenir du conseil de pré- 
fecture une réduction de sa cotisation qu’en prouvant Ie chiffre 
exact de ses bénéfices. C’est, au contraire, le contrôleur qui devra 
prouver le bien-fondé du forcement qu'il a fait subir à la déclaration, 
si l’avis de la commission donne raison au contribuable. Au cas où 
l'avis de la commission s'attache à un chiffre intermédiaire, ce 

: Sera au contribuable à prouver. que ce chiffre est, excessif et au 
contrôleur, qu'il est insuffisant. oi 

‘Taxation d'office et sanctions diverses, — Le contribuable qui 
n’a pas fait sa déclaration dans le délai légal est taxé d'office, sans 
mise en demeure préalable, et sa colisation est majorée de 25 0/0 @). 

  

{1} Ce recours n’est donc que facultatif. Au contraire, en matière de bénéfices non . Commerciaux, comme on.le verra plus loin, le recours à la Commission consultative instituée pour cette cédule, est obligatoire en cas de désaccord entre le contrôleur et le contribuable. LL . s ‘ . (2) Pour les contribuables dont le bénéfice annuel est inférieur à 50.000 fr, le cas d'absence de déclaration se présentera rarement, leur déclaration initiale devant, à notre sens, être considérée comme maintenue tant qu'ils n'auront pas produit de nou- velle déclaration. 
: | ‘ 

’
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” Les contribuables dont le bénéfice est supérieur. à 50.000 francs 
voient leurs déclarations rectifiées d'office (sans majoration), 
au cas où ils ne fournissent pas, à l'appui, les justifications exigées : 
résumé du compte profits et pertes ou:état de bénéfices, ou au cas 

où ils ne répondent pas aux demandes d’éclaircissements. 
Les mêmes contribuables, en cas de déclaration sciemment 

inexacte de leurs bénéfices, supportent une majoration de 100 0/0: 

sur la partie de leurs bénéfices dissimulée, à condition que l’insuffi- 
sance constatée soit supérieure au dixième du bénéfice imposable 
ou qu'elle excède 20.000 francs. Aux sanctions fiscales indiquées 
ci-dessus peuvent d'ailleurs se superposer;.le cas échéant, les sanc- 
tions pénales de l’article 112 de la loi du 25 juin 1920 et de l'article 
52 de la loi du 22 mars 1924, complété par l’article 8 de la loi du 
4 avril 1926, en cas de manœuvres frauduleuses, falsification de 

. comptabilité, grattages, elc. (cod. art. 112:à 116). \, 

Tarifs. — Pour les contribuables dont le bénéfice est supérieur à 
50.000 francs et qui sont taxés sur leur bénéfice effectif, le taux 
d'imposition est uniformément de 15 0/0, sans aucune déduction 
ou abattement à la base. 

Pour les contribuables dont le bénéfice n excède pas 50. 000 fr. 
et qui sont taxés sur l’ « ordre de grandeur » de ce bénéfice, le tarif. 

est le suivant : . = 

° | ° . Montant 
Catégories de bénéfices de l'impôt 

Bénéfice inférieur ou égal à 800"francs . . . . . 22.50 
Compris entre 801 et 1.500 francs. . . . . 45 » . 

— 1.501 et 3.000 — . . . . 150 » 

— : - 8.001 et -5.000 — . .. : .. 300 » 
— 7 5.001 et 7,000 — :...: 750 »° 
— . 7.001 et 10.000 — . . . . . 1.050 ». 
— 10.001 et 15.000 — ..... 1.500 » 
— 15.001 ct 20.000 : — . . . . . 2.250 ». 

_— 20.001 et 25.000 — . . . . . 3.000 » 
— 25.001 et 30.000 — . . ... 3.750 » 

_— . 30.001 et 35.000 — . . . . . 4,500 » 
_— 35.001 et 40.000 :— . .... 5.250 » 
_— ‘40.001 et 45.000 — . .... 6.000 » 
— - 45.001 et 50:000 — . .... 6.750 »: 

En principe, il n'est élabli pour chaque contribuable qu'une 

“cote unique, s'appliquant au total des bénéfices réalisés dans toutes 

les exploitations qu'il dirige. La règle. est la même, à cet égard, 

Alix, — Se. fin. | .…. “96
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pour les personnes physiques et pour les personnes morales. Ainsi ‘ 
-une société par actions est imposée en son nom sur l’ensemble des 
bénéfices réalisés dans tous ses établissements. Une dérogation a 

. été cependant apportée, en ce qui concerne les sociétés de personnes : 
sociétés en nom collectif et commandites simples. Pour les sociétés 
en nom collectif, l'impôt est établi au nom de chaque associé, 
pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société : 

* pour les sociétés en commandite simple, au nom de chacun des 
| commandités gérants pour sa part respective dans les bénéfices ct, 

| pour le surplus, au nom de la société. | È 
L'intérêt de cette dérogation, c’est que l'impôt étant inserit au 

nom personnel des associés, ceux-ci, s'ils ont des charges de famille, 
pourront demander le bénéfice des réductions d'impôt pour charges 

de famille, qui sont prévues pour tous les impôts cédulaires (v. 
infra, p. 619), ce qui eût été naturellement impossible, si l'impôt 
avait élé établi au nom de la société. oo 

Impôt sur les grands magasins, les maisons à succursales multiples 
et les coopératives. —Les grands magasins, en plus de l'impôt 
analysé ci-dessus, sont soumis à une taxe progressive Sur'le chiffre 
d’affaires. Cette surtaxe remplace les dispositions spéciales que notre 
ancien système fiscal renfermait déjà à leur sujet. ‘ 

Que, dans un système fiscal basé sur le système des signes exté- 
ricurs, il existe des procédés de tarification à part pour les grands 
magasins, c’est ce qui se conçoit et se justifie aisément. Il est certain 
que les grands magasins tirent de leur organisation même, de l’impor- 
tance de leur chiffre d’affaires, des économies qu'ils réalisent sur 
leur taux de frais généraux comparativement au petit commerce, 
une possibilité de bénéfices supérieurs. Une‘ patente calculée sur les 
éléments ordinaires de tarification ne serait point parvenue à les 
attcindre dans de justes proportions. : ee 
Toutcfois,-même sous le régime des patentes, le législateur 

avait obéï, en réalité, à un autre mobile. Depuis la loi du 15 juillet 
1880, des lois successives avaient été votécs pour faire payer aux 
grands magasins non pas leur part, mais plus que leur part. Elles étaient.inspirées du désir de résister au’ courant qui emporte la . _Sociélé vers là concentration industrielle et commerciale et de . mellre au service du petit commerce les armes fiscales, dirigées contre l’incontestable supériorité économique de ses concurrents. 

Cette préoccupation, qu'on retrouve également à l'étranger et notamment en Allemagne, est la seule qui explique actuellement les mesures fiscales concernant les grands magasins, puisque. notre système d'impôts a cessé d'être basé sur les signes extérieurs, ct 
TN  
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que ces mesures consistent en une surtaxc ajoutée à l'impôt ordi- 
naire sur le bénéfice. effectif. 

‘ La loi du 19 avril 1905, qui avait ag ggravé une loi déjà très sévère 
du 28 avril 1893, soumettait les grands magasins : 19 à un droit 
fixe constitué de 3 éléments : a) une taxe déterminée, ‘remplacée 
pour les établissements dont le personnel dépassait un: certain 
chiffre, par des taxes sur les spécialités, établies sur les différents 
‘rayons ; D) une taxe par employé, progressive de centaine en cen- 
taïne d'employés ; c) une taxe progressive sur les chevaux et voitures; 
26 à un droit proportionnel très rigoureux, variant suivant la classe 
de population et augmentant pour chaque fraction de valeur: 
locative, allant jusqu’au tiers pour la dernière fraction qui commen- - 
çait à 500.000 francs de valeur locative. | 

La loi de 1917 frappe d’une taxe spéciale « les entreprises ayant 
- pour objet principal la vente au détail des denrées ou marchandises », 
lorsque leur chiffre d’affaires dépasse 1 million de francs (déduction 
faite du montant des exportations). Ces établissements doivent dé- 
clarer leur chiffre d’affaires de l’année précédente avant le 1er mars. 

I importe de ne pas confondre cette « taxe spéciale » avec la 
-taxe générale sur le chiffre d'affaires, institué par la loi du 25 juin 
1920. Ce dernier impôt est une contribution indirecte qui frappe, 
de la façon la plus générale, toutes les opérations de vente, sauf les 
exceptions prévues par la loi. La taxe spéciale est, au contraire, 
un impôt direct qui, pour certaines entreprises déterminées; vient. 
Se superposer à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. 
L'application de cette taxe suppose trois conditions : 

10 Il faut qu’il s'agisse d’une entreprise vendant des denrées ou 
marchandises. Toutefois, la loi du 13. juillet 1925 y a également 

soumis, par.exception, les établissements de banque ct de crédit, : 
ainsi que les sociétés d'assurance, d'épargne et de capitalisation ; ; 

20 11 faut que l'importance du montant des opérations au détail 
dépasse celle des ventes en gros ; - 

30 Il faut que le chiffre d’affaires de l’année, tant de g gros que de 
détail, dépasse un million: 

Le tarif s'élève de 1 à 5 pour mille du chiffre d'affaires au delà 
d'un million, suivant cinq échelons : 1 pour mille, fraction du chiffre 
d'affaires de 1 à 2 millions ; 2 pour. mille, de 2 à 10 millions ; 3 pour 
mille, de 10 à 100 millions ; ; + pour mille, de 100 à 200 millions ; 
5 pour mille, au delà. 
Dans ces dernières années, se sont développées, en dehors de 

celle des grands magasins, de nouvelles concurrences contre le 
petit commerce : les maisons à succursales mulliples créent dans les - 
différents quartiers d’une même ville ou dans les différentes villes .
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de province des établissements contre lésquels il est difficile aû 
commerce local de lutter. . | , 

La loi de finances de 1912 les avait assujetlies à une taxation 
spéciale. La loi de 1917, pour les atleindre, les a soumises au régime 
des grands magasins, en prescrivant que le chiffre d’affaires sur : 
lcquel sera calculée la surtaxe serait pour elles le chiffre global 
d’affaires réalisées par toutes les succursales instsllées tant au siège 
‘principal que dans les autres villes. . : | 

Le petit commerce, en même Lemps qu’il parvenait à faire aggraver 
les charges des grands magasins, a oblenu aussi, par la loi de 1905, 

“que les coopératives soient soumises à l'impôt de la patente. Juridi- 
quement, clles devaient échapper à un impôt sur les bénéfices 
professionnels, puisque la coopérative, en général, ne fait pas de 
bénéfices. Toutefois, comme les coopérateurs, s'ils ne font pas de 
bénéfices en tant que commerçants, en font sous forme d'économies 
ou de ristournes, en ant que consommateurs, et qu’une coopéralive 
qui tient boutique ouverte ressemblé fort aux auires . magasins 
auxquels elle fait concurrence, surtout lorsqu'à côté des sociétaires 
clle admet comme clients de simples adhérents, il n'était pas iné- 
quitable de les soumettre à l'impôt qu’elles paient du reste en Bel- 

‘ gique, en Suisse et en Italie. . . 
D'ailleurs la loi de 1905 ne soumettait les coopératives (et les. 

syndicats agricoles) à la patente, que lorsqu'elles possédaient des 
établissements, boutiques ou magasins pour la vente ou la livraison 
des denrées, produits où marchandises. Etaient exemplés les syn- 
dicats agricoles et les coopératives qui se bornent à.jouer le rôle de. 
« boîte aux lettres », en groupant les commandes de leurs adhérents 

‘pour les transmettre aux producteurs intéressés (même s’ils distri 
buaient dans leurs magasins de dépôt les choses qui avaient fait- 
l'objet de ces commandes). - . : Do 

La loi de’1917 a conservé les principes de la loi de 1905. Les 
coopératives sont passibles de l'impôt sur les bénéfices des professions” 
commerciales et industrielles. | . | 

Toutefois, elles ne sont pas soumises à la surtaxe de l’article 14. 
(cod. art. 25) sur les grands magasins ou maisons à succursales 
multiples: oo | . : 

Les exemptions sont maintenues en faveur des syndicats -agri-. 
coles et coopératives se bornant à grouper et transmettre les com-” 
mandes. En outre, les coopératives obtiennent un-nouvel avantage :. 
même si elles se constituent des stocks emmagasinés préalablement 
à toute commande, elles seront ‘exemptes ‘de l'impôt. cédulaire : 
(alors qu'elles auraient payé la patiente), à la double condition 
1° qu'elles ne vendent qu’à leürs sociétaires ‘et pas au public (la.
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jurisprudence tend à assimiler les adhérents aux sociélaires, quand 
ils bénéficient d'avantages analogues) ; 2° qu'elles distribuent 
leurs bonis entre les associés, au prorata de leurs achats, ou les 

affectent à des œuvres d’ intérêt général ct s ‘interdisent par Jeurs. 

statuts de les distribuer aux actionnaires, qui n'ont droit qu'à un 
intérêt fixe n’excédant pas G 0/0. 

Signalons que, pour les coopératives imposables, l'Administration 

ne comprend pas dans le bénéfice les bonis ristournés aux acheteurs, 

qu'elle accepte de considérer comme un simple remboursement de 
trop-perçu. : 

Des exemptions d'impôt ont élé accordées à cerlaines catégories 

de sociélés coopératives : de crédit, par « diverses: dispositions législa- 
tives. 

Régime des entreprises d'assurances. — Les entreprises d'assu- 

rance, réassurance, épargne et capitalisation sont soumises à un: 

régime spécial, instilué par l'article 82 de la loi du 13 juillet 1925, 

l'application du régime de droit commun leur étant trop. favorable, | 
© à raison de la nature de leurs opérations. | 

Ces entreprises tirent la plus grande partie de leurs revenus de la 

gestion d'importantes réserves qu'elles investissent en valeurs 
mobilières (qui échappent à l'impôt sur le revenu .des valeurs 
mobilières, si ce sont des fonds publics français) ou en immeubles. 

La loi de 1925 décide que, pour les sociétés françaises, le revenu 

imposable à la cédule des bénéfices commerciaux englobera, outre 
le revenu proprement commercial, le revenu des valeurs mobilières 

et le revenu des immeubles, bien que ces deux catégories soient 
déjà imposées à d’autres cédules. 

Toutefois, si l’exploitation commerciale est déficitaire, ce déficit 

viendra en atténuation des revenus mobiliers et immobiliers. Au. 
cas ôù il ferait plus que les absorber, l'excédent de la perte pourra 

être imputé sur le revenu global des exercices suivants, jusqu’au 

cinquième exeicice exclusivement. ‘ 

Quant aux entreprises étrangères, elles-sont taxées sur un revenu 
forfaitaire. On prend pour base le montant des primes qu’elles 

encaissent en France ou pour des risques silués en France et on 

en dégage le revenu imposable, en leur appliquant la proportion 

qui existe entre le montant des primes encaissées par les cinq plus . 

prospères entreprises françaises analogues et le revenu global 

réalisé par celles-ci. . . . 

Cependant, les entreprises étrançères peuvent opter pour le 
régime des entreprises françaises, en fournissant la justification de 

Jeurs bénéfices réels à une commission spéciale,
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Enfin, les entreprises de cette nature, tant françaises qu'élrangères, 
supportent un taux exceptionnel d'impôt de 20 0/0, au lieu du taux 
de droit commun de 15 0/0. : : - | | 

2. Bénéfices de l'exploitation agricole 

La taxation des bénéfices de l'exploitation agricole (200 millions 
au budget de 1927) est une innovation de la loi de 1917. Sous le : 
régime des patentes, ces bénéfices n'élaient pas taxés et échappaient 
à tout impôt. Il importe, en cffet, de ne pas confondre le revenu 

foncier, imposé à la contribution foncière, ct‘'le revenu de l'exploila- 
tion agricole. 7. Le Do oc 

| Lorsque la terre est louée, la distinction est facile à faire. Le revenu foncier est représenté par le fermage, perçu par le proprié- taire et qui fait partie des frais d'exploitation du cultivateur. Le . Tevenu dé l'exploitation est représenté par le bénéfice du cultivateur. ” En cas de faire-valoir direct, la distinction, pour être moins appa- rente, n’est pas moins réelle, Il faut distinguer ce que le propriétaire. 
touche en tant que propriétaire, de ce qu’il touche en tant qu’exploi- tant. Le bénéfice qu'il tire spécialement de l'exploitation, c'est ce | que la terre lui rapporte en plus dé ce qu’elle lui aurait rapporté, s’il l'avait laissé exploiter par un autre en la donnant à bail : c’est, autrement dit, ce qu’elle lui rapporte, déduction faite de la valeur locative, qui est cotisée à limpôt foncier. .. | : La grande difficulté est ici, non de définir, mais d'évaluer le bénéfice imposable. La plupart des -exploitations agricoles ne. tiennent pas de comptabilité. De plus, les classes paysannes sont les plus rebelles à la divulgation de leurs affaires ct aux investigations du fisc. Il a donc fallu se rabattre sur le système du forfait. Le bénéfice, à l’imitation de ce qui a licu dans l’income {ax, est estimé en fonction de la ‘saleur locative, une terre d’un. certain loyer . étant censée devoir. fournir à l'exploitant un bénéfice normal en relation avec ce loyer. La relation est toutefois malaisée à établir. La loi de 1917 l'avait fixée en considérant le bénéfice de Pexploi- tation comme égal à la moitié de la valeur locative. Ce forfait, : intentionnellement inférieur à la réalité, en vue de ménager la ‘classe agricole ‘qu’il fallait acclimater au nouvel impôt, conduisait toutefois à des résultats ridiculement insuffisants, étant donné l'importance ‘des bénéfices réalisés depuis la guérre par l’agricul- ure.(1): Aussi la loi de finances du 12 août 1919 avait-elle cherché 

  

(1) Le produit global des rôles émis pour 1918 a été de 2.340.185 fr.; cclui des :_ rôles émis pour 1919 de 2.567.237 fr. 1 : ee
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à introduire un correctif, en autorisant le contrôleur, quand il 

serait en mesure d'établir que le bénéfice réel de l’exploitation 
était supérieur au forfait, à le prendre pour base, à charge d’en 
fournir des justifications. 

. D'autre part, 'le forfait de moitié de la valeur locative était 
beaucoup trop faible et on lui reprochait également de manquer de 

souplesse et de ne tenir aucun compte des diversités de rendement 

des exploitations. * 

La loi du 25 juin 1920, dans son article 2, s’attacha à à corriger le : 

système : 19 en relevant le forfait ; 20 én affectant la valeur locative 
de coefficients variables suivant la région et la nature de culture. _ 

Par contre, elle supprima la velléité de taxation du bénéfice réel, 
qui se faisait jour dans la loi de 1919. Le contrôleur ne pourra 
plus jamais'taxer que le revenu forfaitaire. - 

Le revenu de l'exploitation était considéré comme égal à la 
valeur locative, telle qu'elle résulte de l'évaluation cadastrale, 

multipliée par un coefficient fixé par région agricole et par nature 

de culture. 
Pour donner plus de garanties aux intéressés, le soin d établir. 

les coefficients fut confié à une commission composée, pour moilié, 

de fonctionnaires ct, pour moitié, d'agriculteurs, qui devait reviser 

ces coefficients tous les trois ans. | | 

- D'ailleurs, si le contrôleur n’élait plus autorisé à se prévaloir de : 

la connaissance du bénéfice réel contre le contribuable, celui-ci 

pouvait, au contraire, invoquer contre- J'Administralion son bénéfice 

réel, quand il était-inférieur au bénéfice forfaitaire imposé, en 

demandant, avec justifications, une réduction proportionnelle de 

l’impôt, par voie de réclamation après l'établissement du rôle. 

Bien que constituant un progrès indisculable, le régime de la 

loi de 1920 ne fournit encore que des résultats insuffisants. L'évalua-- 

tion cadastrale prise pour base de la valeur locative était, en effet 

très inférieure aux taux actuel des fermages, puisqu'elle n'avait 

pas élé revisée depuis la réévaluation de 1908-1913. D'autre part, 

la commission avait tendance à adopter des coefficients trop faibles. 

Aussi, la loi du 13 juillet 1925 (art. 4) et celle du 3 août 1926 

(art. 23) ont elles, de nouveau, modifié les règles d imposiion qui 
sont actuellement les suivantes (cod. arl: 31) : 

La valeur locative prise pour base est la valeur cadastrale majorée 

de 75 0/0. On suit ici la même règle que pour la contribution foncière 

(supra, ‘p. 546). 

‘Aux coefficients qui variaient suivant les régions et les natures de 

. culture est substitué, en principe, le coefficient unique 3, c'est-à-dire: 

que le bénéfice est estimé au triple de la, valeur Jocative. Toutcfois,. 

1
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ce coefficient est réduit à 2,5 pour les terres affectées à la culture du : 
blé au cours de l’année antérieure à l'année d'imposition et il est 
porté à 5 pour les bois industriels, les pépinières, et les cultures 
maraîchères, florales et d’ornementation. ‘ 

Les cultivateurs qui se jugent imposés sur un revenu forfaitaire 
supérieur à: leur bénéfice réel conservent le droit de demander, 
après l'établissement du rôle, une réduction correspondante sur Je 
montant de leur cotisation, à charge d'apporter les justifications 

‘utiles, qui peuvent être fournies par tous les modes de preuve de 
droit commun, c'est-à-dire, en l'absence de comptabilité, même par: 

présomplions'graves, précises et concordantes. 

… Personnes imposables, — L'impôt est dû, chaque année, sur les 
bénéfices de l’année précédente. Il est établi, dit l’article 3 de la 
loi du 13 juillet 1925 (cod. art. 32) au nom des exploitants, dans la : 
commune où ils auront leur habitation au 1er janvier de. l’année 
d'imposition et d’après la consistance de leur exploitation au 1e jan- 
vier de l'année précédente. Le contribuable sera donc imposé en 1927 
sur les parcelles qu’il exploitait au 1er janvier 1926. Cette règle 
insolite entraîne des complications dans le détail desquelles nous 
ne pouvons entrer, au cas.-où le cultivateur change d'exploitation 
en Cours d'année. Elle conduit à cette autre conséquence bizarre 
que le nouvel exploitant qui débute, par exemple, dans la culture . 

: le 15 janvier 1926, ne paiera pas d'impôt en 1927 sur ses bénéfices de 
l'année précédente.  . ., EL 

L'impôt est dû par l'exploitant, Personne physique ou morale. 
L'application de ce principe soulevait toutefois des difficultés en 
cas de mélayage. Aussi le législateur a-t-il dû poser pour. ce cas 

. des règles spéciales qui ont été modifiées à plusieurs reprises. En 
vertu de l’article 5 de la loi du 22 mars 1924, confirmé par l’article 3. 
de la loi du 13 juillet 1925 (Cod. art. 32), le bailleur et le métayer 
sont chacun cotisés personnellement et proportionnellement à leur participation respective aux fruits. Si, par exemple, le partage a 
dieu par moitié, ils sont cotisés chacun pour la moitié de l'impôt. À cet effet, le bailleur doit faire connaître à l'Administration, à chaque renouvellement de bail, dans les trois mois, Ja règle de partage des fruits. 

L'impôt étant établi sur des bases forfaitaires, d'après des élé- ments connus de l'Administration, les contribuables n'ont, en prin- cipe, aucune déclaration à fournir. Cependant, les producteurs de blé, qui veulent bénéficier du coefficient de-faveur de 2,5, doivent adresser au contrôleur, dans les deux premiers mois de l’année 
d'imposition, un relevé indiquant la contenance et le revenu cadas=.
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tral des parcelles sur r lesquelles. ils ont récollé du blé dans- l'année 
précédente. : 

Tarif. — Les bénéfices agricoles ont été traités avec des ména- 
gements particuliers. Bien qu'ils soient des revenus mixtes, ils ont 
été assimilés aux revenus provenant exclusivement du travail, 

c’est-à-dire cotisés au même taux que les traitements ct salaires. 
Ce taux est actuellement de 12 0/0. 4 ‘ : 

De plus, de larges abattements atténuent encore le poids de 
l'impôt. 

La fraction de bénéfice j jusqu’à 2.500 fr. est comptéc pour Zéro, . 
La fraction comprise entre 2.500 ct 4.000 fr. est: comptée pour: 

un quart. . 

La fraction comprise entre 4.000 et 8. 000 fr. est complée pour 

moitié: 

: Quand le bénéfice agricole forfaitaire dépasse 8.000 fr. le total 

des abattements à retrancher ést donc toujours. de 5.625 fr. (2.500 fr. 

+.1:125 fr, + 2.000 Îr.). 

Ajoutons que comme l'impôt porte non sur chaque exploitation 

séparément, mais sur l’ensemble des’ exploitations que peut avoir 

le contribuable, celui-ci n’a droit qu’une seule fois aux abattements. 

à la base qui ne pourront jamais dépasser le total de 5.625 fr. Le. 

métay er et le propriétaire ont droit, chacun pour soi, au bénéfice 

des abattements, mais, par. application de cette règle, le proprié- 

taire ne pourra les obtenir qu’une seule fois, s’il possède plusieurs 

exploitations à portion de fruits. 

En même temps qu'il taxait les bénéfices agricoles, le législa- 

teur a voulu, en vertu d’un principe discutable, soumettre au même 

impôt les terres susceptibles de fournir un revenu agricole, mais qui 

n’en fournissent pas, parce qu’elles sont affectées à l'agrément ou 

à la chasse ou réservées à la construction : jardins, pares, pièces 

d’eau, avenues, terrains à bâtir, ete. Un revenu fictif leur est 

“attribué en fonction de la valeur locative, d'après les règles in- 

diquées plus haut ; l'impôt est perçu sur la totalité de ce revenu, 

sans exemiption ni réduction pour les tranches inférieures. 

Echappent seuls à l'impôt : 1° les: terrains d'agrément d’un 

“hectare au plus et dont le revenu imposable n'excède pas 100 fr. ; 

20 les parcs et jardins, sans limitation de contenance ni de valeur 

locative, situés dans la partie agglomérée des villes ; 30 Jes terrains 

appartenant aux offices publics d'habitations à bon marché et 

destinés aux buts déterminés par! l article 8 de la loi du 5 décembre 
1922, - ,
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3. Bénéfices’ des professions non commerciales 

. L'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales est 
une extension des anciennes patentes. Nous avons vu que celles-ci, 
bien que destinées en principe à frapper les revenus professionnels, 
n’atteignaient guère en fait que les revenus industriels et commer- : 
ciaux. Les professions libérales y échappaient, à l’exceplion d'un 
petit nombre. (architecte, avocat, médecin) que les besoins financiers 
avaient conduit à taxer, malgré la difficulté que soulevait l'emploi 

“du système des signes extérieurs. | 
Le nouvel impôt atteint tous les bénéfices de toutes les professions , 

non commerciales (professions libérales, charges et offices et toutes 
exploitations lucratives non soumises à un autre impôt sur le revenu). 

7 Le bénéfice taxé est le bénéfice net-de l’année précédente, cons- 
titué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées 
par l'exercice de la profession. Que faut-il entendre par ces dépenses ? 
11 va de soi qu'elles sont de nature variable pour chaque profession 
et que’la jurisprudence à eti à résoudre de nombreux cas d'espèce. 
Un avocat, un professeur libre pourront, par exemple, soustraire 
de leurs bénéfices, le- supplément de loyer que leur occasionne la 
nécessité d’avoir un bureau‘ou un cabinet, les: achats de livres 
techniques, de ‘papier, etc. ; un peintre, le loyer de son atelier, 
ses frais. de modèles, etc, ; sont également admis comme dépenses . 
déductibles, par analogie avec le régime qui existe pour la cédule 
des {raitements ct saläires, les-versements en vuc de la constitution 
d’une retraite. Pour d’autres dépenses, la solution sera plus délicate, 
car la démarcation est souvent difficile à établir entre les dépenses 
professionnelles ct les dépenses d'agrément personnel (par exemple, 
un voyage de documentation pour un peintre ou un homme de 
lettres): : | 

Procédé de taxation. — De toutes les cédules, celles des professions 
non commerciales cst celle qui présente les plus grosses difficultés de 
taxation. On a vu que l'absence de tout signe extérieur vraiment 
indicatif avait, dans notre ancien système fiscal, conduit # renonèer 
à l'imposition de la plupart des professions libérales. . . "Faute d'autre moyen de connaître les bénéfices, il a fallu, et c’est 

_le point faible du système, s’en remettre à la déclaration du contri- 
buable. Cette déclaration ‘doit être faite par tous les imposables, 
c’est-à-dire par les personnes dont le bénéfice dépasse le minimum excmpté, avant le 1er mars de chaque année, pour les bénéfices de l’année antérieure. Elle doit indiquer distinctement le montant du.
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bénéfice brut ct le montant des dépenses déduites pour dégager le 
bénéfice net. ° 

Toutefois, les contribuables qui ont déjà fourni ces indications 

- dans leur déclaration pour l'impôt général sont dispensés de fournir, 

pour l’impôt cédulaire, une déclaration spéciale qui ferait double 
emploi. | 

* La déclaration étant la base de la perception de l'impôt, il faut: 
veiller: 19°à ce que le contribuable la produise ; 2 à ce. que cette 
déclaration soit exacte. 
"A cet éffet, le contribuable qui n'a pas fourni sa à déclaration au 

der m mars est invité par le contrôleur à la produire dans un nouveau. 

délai de 20 jours, passé lequel le bénéfice imposable est déterminé 
* d'office, sauf réclamation du contribuable après l’établissement du 

rôle. Mais dans ce cas l'impôt est majoré de 50 0/0. 
Lorsque le contrôleur a en mains les déclarations, il faut qu'i ‘il 

ait les moyens de les contrôler. Or, il est très difficile de découvrir 
les fraudes que le contribuable peut commettre, soit en dissimulant 
une partie de ses receltes, soit en exagérant les dépenses déductibles, 
car la plupart des professions libérales ne comportent pas la tenue 
d’une comptabilité en règle. Le contrôleur ne disposera, bien 
souvent, que d'indices, d'éléments de comparaison cet-de renseigne- 
ments plus ou moins vagues. Aussi le législateur s’est-il efforcé, 
par toute une série de mesures, de renforcer les moyens de contrôle. 

1° Les chefs d’entreprise, en même temps qu’ils fournissent la 
déclaration des salaires versés à leur personnel, doivent déclarer le: . 

‘montant des honoraires, vacations ou autres rémunérations SUSCCp- 

tibles d'entrer en ligne de comp te pour l'établissement de l'impôt sur 

les bénéfices non commerciaux, toutes les fois que ces rétributions- 

dépassent le chiffre de 1.000 francs dans l’année pour une même. 
personne € du 13 juillet 1995, art. 5 ; cod. art. 50, al. 3). Les hono- 

raires qu'un avocal a reçus d’une maison de commerce, les droits 
d'auteur qu’un écrivain a reçus d’une maison d'édilion parviendront 

ainsi à la connaissance du fisc. 
20 Quand le redevable est astreint par les règlements qui régissent. ; 

sa profession à la tenue d’une complabilité, le contrôleur a le droit 
de Jui en demander communication. Le refus de communication 

est assimilé au refus de fournir une déclaration et entraîne les mêmes. 

sanctions (1 du 13 juillet 1925, art. 8; cod. art. 65). . 
30 L'article 9 de la loi du 15 juillet 1925 avait introduit un système. 

. de contrôle par les signes extérieurs. Le contrôleur, quand il avait 
réuni des éléments précis permettant d'établir que les dépenses 
du contribuable étaient notoirement supérieures au revenu qu’il 
avait déclaré, avait le droit de conclure à l'insuffisance de la déclara-
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tion ct à la rectifier en conséquence, sauf au contribuable à en 
démontrer ensuite l'exactitude par preuves pertinentes. 
Cet ingénieux système qui subsiste Loujours pour l'impôt général 

auquel la loi de 1925 l'avait également appliqué (v. infra, p. 639) 
a été supprimé, en ce qui concerne la cédule des bénéfices non 
commerciaux, par la loi du 4 avril 1926, qui l'a remplacé parle 
système de la commission consultative de contribuables, employé 
aussi en malière d'impôt sur les bénéfices commerciaux (v. supra, 
p. 560). Lorsque le contrôleur rectifie la déclaration du contri- 
buable, parce qu'il la juge insuffisante, il avise l’intéressé du redres- 
sement opéré, en lui ouvrant un délai de vingt jours pour présenter 
ses observations. Au cas de persistance du désaccord, le litige est 
porté devant'une commission siégeant au chef-lieu de département, 
présidée par le Président du tribunal civil et comprenant, outre 
un inspecteur des contributions directes, un avoué, un avocat, 
un médecin et éventuellement, au cas où le contribuable n'appar- 
tient pas à ces professions, un représentant des syndicats ou associa- 
tions corporatives dont il fait partie. | dd 

-La commission formule son avis par écrit, en indiquant le chiffre 
du bénéfice professionnel qui lui semble devoir être attribué au : 
contribuable. Cet avis est notifié au redevable par le contrôleur qui 
lui fait connaître en même temps le chiffré d’après lequel il se 
propose de le taxer. | . 

. ! Si le contrôleur adopte.le chiffre de la. commission, ce sera au 
contribuable à faire la preuve de.son revenu effectif devant la. 
juridiction contentieuse. Ce L 
 Sile contrôleur adopte un chiffre supérieur à celui de la com- 
mission, c'est lui, au contraire, qui devra justifier son évaluation 
devant le tribunal administratif, . . 

Ce système risque d’être beaucoup moins cfficace que celui du 
contrôle par les signes extérieurs. La commission ne présente pas 
de garanties d'impartialité et aura sans doute tendance à prendre 
le parti des contribuables contre le fisc. Quant à ceux-ci, ils seront 
dans l'obligation désagréable d'ouvrir le secret de leurs affaires à 
des confrères et à des concurrents. | . 

En cas de déclaration insuffisante, si le contribuable est de | 
mauvaise foi, l'impôt est porté au quintuple sur la portion dissimulée. - 
C'est au contribuable, au cas où l'insuffisance a été établie, à 

démontrer sa bonne foi devant les tribunaux. En tout état de 
cause d’ailleurs, la majoration n’est duc que si l’insuffisance dépasse 
le dixième du revenu imposable ou est supérieure à 20.000 francs. 

...: Rappelons qu’en cas de taxation d'office, pour cause de non- 
déclaration ou de non-production. de comptabilité, l'impôt est
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majoré de 50 0/0. Les moins perçus et les suppléments de cotisation 

peuvent être réclamés pendant cinq ans en plus de l’année d’impo- 

sition. : ‘ 

Tarif, — Au point de vue du. tarif, il y a lieu de distinguer les 

revenus des chârges et offices et les autres revenus imposés à la cédule. 

Les revenus des charges ct offices sont cotisés au même tarif que 

les revenus industriels et commerciaux : la seule différence qui les . 

sépare, en somme, de Ces derniers,. c'est que leur évaluation est 

faite suivant le même mode que pour les autres revenus des profes- 

sions libérales et non d’après les modes prévus pour les bénéfices 

industriels ct commerciaux. . ‘ : 

Les bénéfices des professions non commerciales ne rentrant pas 

dans la catégorie des charges et offices ont, au contraire, un tarif 

semblable au tarif des traitements et salaires, avec cette différence 

imporlante cependant que ce tarif ne comporte pas pour eux, 

comme pour les salaires el traitements, d’abattements spéciaux 

pour charges de famille. Fe | : 

Le taux de l'impôt est de’ 12 0/0, mais il comporte de larges 

abattements. Li _ 

La fraction de bénéfice jusqu’à 7.000 francs est comptée pour 

zéro. Les revenus inférieurs à ce chiffre échappent donc totalement. 

à l'imposition. | | 

La fraction comprise entre 7.000 francs et 10.000 n'est comptée 

que pour un-quart ; la fraction comprise entre 10.000 ct 20.000 fr. 

‘pour moitié et la fraction comprise entre 20.000 et 40.000 fr. pour 

_les trois quarts. | . 

. s 

4. Impôt sur les trailemenis publics el privés, 

les indemnilés el émoluments; | 

“les salaires, les pensions el les rentes viagères - 

Assiette de l'impôt. — Cet impôt (382 millions au budget de 1927), 

est également une’innovation de notre nouveau système fiscal. Il° 

atteint deux catégories différentes de revenus : les traitements et  - 

salaires ; — les pensions et rentes viagères. D ‘ 

Y sont soumis : 1° tous les traitements des fonctionnaires publics 

et des employés “privés, les salaires, indemnités, émoluments : 

d’une façon générale, toutes les rétributions qui sont la rémunération 

d'un travail que le contribuable n'effectue pas pour son compte 

_ personnel (1) ; 2°.les bénéfices des façonniers ct artisans remplissant 

{1} C'est ainsi que sont taxées à celte cédule les rétribulions allouées par üno.- 

1
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” les conditions déterminées par l’article 10 de la loi du 30 juin 19923. 
(Cod. art. 42) ; 30 toutes les pensions publiques ou privées, à l’exclu- 
sion des pensions de gucrre des lois du 31 mars et du 26 juin 1919, 
ainsi que toutes les rentes viagères, quelle qu’en soit la nature ou 
l'objet. | | | St 

: L'impôt porte non seulement sur le principal des sommes touchées 
par le contribuable, mais encore sur tous les accessoires en nature: 
ou en argent (logement, nourriture, gratifications, pourboires) qui 
les complètent. Cependant, les allocations aux familles nombreuses 

(sursalaire familial, allocations familiales) versées exclusivement . 
par des employeurs ou des groupements d'employeurs à leur person- 
nel, ne rentrent pas dans le revenu, pour le calcul de l'impôt. Cette 
exception doit donc s'appliquer également aux indemnités pour 
charges de famille que l’Elat alloue à ses fonctionnaires. 

Le bénéfice imposable est le bénéfice nel, réalisé {ant à l'étranger. 
qu'en France, au cours de l’année qui précède l'année d'imposition. 
Le bénéfice net étant seul imposé, il en résulte que le contribuable 
a droit de déduire de son bénéfice ‘brut les frais et dépenses de 
toute nature que nécessite l'exercice de sa profession : frais de 
déplacement, frais de déménagement, de nourriture, d’uniforme, 
frais d'achats de livres techniques, d'outils, ete. à condition, bien 
entendu, qu'il S’agisse de dépenses Vraiment inhérentes à la profession 

‘et non de dépenses faites par convenance personnelle, oc 
De même, est déductible, comme charge du revenu, le montant de 

l'impôt cédulaire payé au Litre de l’année précédente. 
‘Enfin est également admise la déduction, sur les salaires et les 

lraitements, des retenues supportées ou des sommes versées pour 
la-constitution de pensions de retraite. ‘ . … . 

Légitimité de l'impôt. — L'imposition des traitements et salaires n’a pas élé sans soulever des objcclions ct des difficultés. 
En ce qui concerne les traitements publics, on a fait valoir que : l'impôt que l'Etat prélève sur le traitement de ses fonctionnaires’. équivalait, en réalité, à une. diminution d’appointements. Mais on . peut objecter, en sens inverse, que du moment que les traitements privés allaient être laxés, et par suite réduits du montant de l'impôt, il n’y aurait eu aucune raison valable pour que‘ceux que paye Etat fussent exempts. . , Do | Plus délicaté était la question en ce qui concerne les salaires, 

  

société, sous forme de tantièmes ou autre, à l'administrateur-directeur, à l'adminis- ‘ ‘trateur-gérant ou à Padministrateur-délégué, en sus des tantièmes alloués aux mem- bres ordinaires du Conseil d'administration, et pour rémunérer leur travail spécial de direction {V, chap. XLV, p. 592, en note), . FT -
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parce qu’ ici la difficulté était d'ordre politique et social. Un très 

grand nombre de salariés jusque-là ne payaient pas d'impôt direct ;: 

en eifet,, non seulement l'impôt sur les salaires n'existait pas, mais 

encore la contribution personnelle-mobilière, dans les communes 
de quelque importance, ne frappait pas, en général, comme nous le 

verrons plus loin, les petits loyers. Il fallait donc faire entrer dans 

‘la catégorie des contribuables soumis à l'impôt direct une partie de 

la classe ouvrière qui-n’en faisait pas encore partie. Aussi la loi de 
1917 a-t-elle usé de beaucoup de ménagements. Ils n’ont d’ailleurs 
pas suffi pour vaincre l'hostilité des milieux ouvriers qui, après 

- avoir pris autrefois une part active à la campagne en faveur de 
l'impôt sur le revenu, ont fait la grève de l’impôt, quand il s’est agi 

d'en payer leur part. La loi de 1920 leur a fait de nouvelles Conces- 
sions qui ont été'encore élargies dans la suite. 

Tarif de l'impôt. — Depuis la loi du 30 juin 1923, le tarif est 
identique pour les traitements et salaires et pour les pensions et 
rentes viagères,. . 

Le taux de l'impôt est aujourd'hui de 12 0/0 (loi du 3 août 1926, 
art. 23 ; Cod. art. 48). Mais il est tempéré par un régime de large 
exemption à la base et d'importants abattements. Ce régime, 
‘institué par la loi de 1917, a été modifié, dans un sens extensif, par 

Ja loi du 25 juin 1920 et ensuite par celles du 30'juin 1923 ct du 
3 août 1926. Il est actuellement le suivant (Cod. art. 48) : 

‘La première tranche de revenu imposable jusqu'à 7.000 fr. 

est complée pour zéro. Par conséquent tous les traitements, salaires, 
pensions et rentes viagères n rexcédant pas 7.000 fr. ne sont pas 

imposés. 
: La secondé tranche de 7.000 à 10. 000 Îr. est | comptéc pour un 

quart, 

La tranche de 10. 000 à à \ 20. 000 fr: est Comptée pour moilié. 

La tranche de 20.000 à 40.000 fr. est comptée pour trois quarts. 

Ce n’est que pour la fraction dépassant 40.000 fr. que l'émolument LE 
sera retenu pour sa Lolalité.; 

Ce tarif est exactement le même.que celui qui s "applique aux 
revenus: des professions non commerciales. IL y a toutefois une 
différence importante entre les deux cédules. La cédule des traite- 
ments et salaires comporte en effet un abattement supplémentaire 
pour charges de famille (1) dont ne bénéficie pas la cédule des profes- 

sions non commerciales. 

  

(1) Il ne faut pas confondre ces aballements pour charges de famille, qui se tra- 
duisent par une diminution du chiffre du revenu imposable ct qui sont spéciaux à.
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Sïle contribuable est marié, il a droit, à condilion que sa femme ne 
Soit pas elle-même habiluellement salariée et ne soit pas inscrite 
personnellement à des rôles de contributions directès, à un abatte- 
ment supplémentaire de 3.000 francs qui s'ajoute au minimum 
non imposable. Le même abattement est accordé au veuf non 
remarié, qui a un ou plusieurs enfants nés du mariage à sa charge. 

Le contribuable a droit, en outre, a un abattement de 3.000 fr. 
pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans et non salarié et à un 
abattement de 2.000 francs pour chaque autre personne récilement à 
sa Charge : enfants de 18 à 21 ans ou infirmes ct ascendants de plus 
de 70 ans ou infirmes. 

Les abattements spéciaux pour charges de famille se combinent. 
avec Îles abattements généraux indiqués plus haut, de la façon 
suivante : oo ° 

Soit un salarié marié et père de trois enfants de moins de 18 ans, 
dont le bénéfice net est de 21.000 francs par an. | . 

On retranchera de ce bénéfice, 3.000 francs pour sa femme et 
3.000 francs pour chacun de ses trois enfants : soit un retranchement 
total de 12.000 francs qui laissera un reste de 24.000fr. — 12.000 fr. 
= 12.000 fr. | : | 

Sur cette somme, 7.000 francs seront comptés pour zéro; la 
fraction de 7.000 à 10.000 francs sera compiée pour un quart 

: = 3.000 : 4 = 750 francs. La fraction de 10.000 à 12.000 francs sera 
comptée pour moitié = 2.000 :2 — 1.000 francs. Le bénéfice imposable 
sera donc de 750 + 1.000 = 1.750 francs auxquels on appliquera 
le taux normal de 12 0/0. . : | Le 

Si son bénéfice n'avait été que de 19.000 francs, il n’aurait pas 
payé d'impôt du tout, puisque les 12.000 francs d’abattements 
pour charges de famille auraient ramené son revenu à 7,000 francs 
c'est-à-dire à la limite du minimum d’exemption. 

Mode de détermination du revenu. — La particularité la plus 
intéressante de cet impôt est le mode de détermination du revenu. 
Théoriquement le procédé le plus pratique de perception est ici 
celui de la perception à la source, qui est d’ailleurs usité dans. 
l'income-tax et dans l'impôt ‘allemand sur le revenu. L'employeur 
, 

l'impôt cédulaire sur les traitements et salâires et à l'impôt général, avec les réduc- tions pour charges de famille qui se traduisent par unc réduction du montant de, l'impôt et qui s'appliquent à tous les impôts cédulaires perçus par voio de rôles ainsi qu'à l'impôt général. . | - Ajoutons que ces avantages ne sont accordés. aux étrangers que si les Français bénéficient dans leur pays d'avantages réciproques (art. 4% de la loi du 22 mars 1924; Cod. art. 104). Le ‘ -
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ou le débi-rentier retient l'impôt sur ‘les sommes’ dues ct en est 
comptable vis-à-vis du fisc. On n'a pas osé aller jusque-là et une ” 

disposition en ce sens du projet d’où est sortie la grande loi fiscale de 

1920 a été écartée avec raison. Malgré la supériorilé de cette mé- 

thode, il faut en cffet attendre pour l’introduise, que le principe de 

l'impôt ait élé accepté par les assujettis. Or, en 1918 et 1919, le 

fisc n’est pas parvenu à triompher de la mauvaise volonté de la 
plupart des salariés, qui n’ont pas donné suite à l'avertissement 
du percepteur. Dans ces conditions, obliger les employeurs à retenir 
d'office l'impôt sur le montant du salaire, c'eût été mettre à la 

‘charge des patrons des difficullés que l'administration n’est pas 
parvenue ‘à surmonter, et les inviter à en Frompher sous peine 

d'amende (1). . - 
_ L'impôt est donc perçu par voie de rôles au nom des assujettis. 
Cependant, le législateur a conservé un des avantages du procédé 
de la perception à la source. Le fise s’ad.esse en cffet, pour connaître 
‘les revenus imposables, non pas aux intéressés eux-mêmes, mais aux ° : 
employeurs ou débi-rentiers, qui n’ont aucun intérêt personnel à 

faire des déclarations inexactes, ct qui tiennent une comptabilité 

que ne tient pas toujours le salarié ou le pensionnaire, 

Au mois de janvier de chaque année, tout employeur —sociétés, 

associations, > partenriers ele. — doit fournir au contrôleur un état 

contenant : 

‘ a) les noms ét adresses des personnes occupées au cours de, l'année ‘ 

précédente : 

b) le montant des traitements, salaires (y compris tous avantages 
accessoires) payés à châcune d'elles pendant ladite année ; 

€) la période à laquelle s appliquent ces paiements lorsqu' elle 

est inférieure à une année mais supérieure à 30 jours. | 

Toutefois, cet état ne comprend que les.salariés ou appointés 

dont la rémunération, calculée sur l'ensemble d’une année, dépasse 

‘le minimum non-imposable, c'est-à- dire 7.000 francs. 

Si l'employeur occupe pendant six.mois un ouvrier moyennant 
un salaire qui s'élève pour le semestre à moins de 3.500 francs; 
il n'aura pas à le déclarer, puisque ce salaire, ramené à l'année, 
C ’est-à-dire doublé, représente moins de 7.000 francs. | 

La déclaration ne comprend pas non plus les ouvricrs où em- | 

ployés qui ont travaillé’chez le patron moins de 30 j jours conséculifs. ‘ 

  

(1) Signalons d'ailleurs qu'avec notre système d'exemptions ct d'abattements à la 
base, le stoppage présenterait de sérieuses diflicultés d'application. Beaucoup de sala- 
riés, à raison des abattements, n'étant pas imposables ou n'acquittant l'impôt 

qu'à un tarif réduit, l'employeur, qui n'est pas au courant de leur situation exacte, 
né saurait pas quel retranchement cflectuer sur leut salaire. 

Alliz. — Sc. fin. co 37
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Ce régime de déclarations est très insuffisant et laisse échapper 
aux prises du fise la plupart des ouvriers qui changent plusicurs 
‘fois de patron et de résidence en cours d'année ou ceux qui travaillent 
simultanément chez plusieurs patrons, sans avoir chez aucun de 

- SAlaire assez élevé pour comporter déclaration. 
Pour le renforcer, l’article 6 de la loi du 13 juillet 1925 (Cod. 

art. 50 al. 2 et 3) a ajouté quelques obligations nouvelles à celles 
dont sont tenus les employeurs : . 

19 Ils doivent déclarer, quelle que soit son importance, le montant 
de la rémunération allouée aux personnes remplissant des fonctions 
susceplibles d'être exercées simultanément dans plusieurs entre- 
prises. Le texte cite comme exemple les fonclions d'administrateur, 
membre de conseil de direction, trésorier, etc. Malheureusement, il ne 

. définit pas ce qu’il faut entendre, en dehors des exemples cités, par 
« fonctions susceplibles d’être exercées simultanément » et ne semble : 
pas viser les emplois salariés. . 

20 Enfin ils doivent. déclarer, comme on l’a dit précédemment 
(supra, p. 571), mais, cette fois, en vue du contrôle de l'impôt sur 
les. bénéfices commerciaux et sur les bénéfices non commerciaux, 
la rétribution versée aux commissionnaires, courtiers et autres 
intermédiaires commerciaux non salariés, ainsi qu'aux titulaires de 
professions libérales, quand cette rétribution excède 1.000 francs. : 
. D'autre part, toutes sociétés ou tous particuliers qui paient des 
pensions ou rentes viagères doivent également, au mois de janvier, 
fournir les indications relatives à ces pensions et rentes quand 
elles dépassent le minimum non imposable (1). | 

: Quant au contribuable, il n’a pas à intervenir dans la procédure 
d'imposition. S’il le fait, ce sera spontanément et dans son propre 
intérêt, pour faire connaître les charges professionnelles dont il 
demande le retranchement. .. a 

Sur le vu des renscignements fournis, le contrôleur établit la 
cotisation de chaque contribuable. Il jouit d’ailleurs de toute 
liberté d'appréciation et n’est pas tenu de sc conformer aux indi- 
cations fournies par l'employeur ou le débi-rentier, sauf, bien entendu, à être en mesure de prouver, en cas de réclamation du contribuable par la voie contenticuse, la légitimité des relèvements 
qu’il a cru devoir opérer, " . "| 

Il recherche notamment les salariés qui m'ont pas été l’objet de 
déclarations, évalue les bénéfices accessoires non mentionnés dans. 
———_—_—— 

N : 

(1) L'administration toutefois, se basant sur un ancien texte que le législateur a oublié d'abroger explicitement, et qu'elle a reproduit dans l’article 51 du décret de. codification, réclame la déclaration quand la rente viagère ou pension dépasse 1230 fr.
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Ia “déclaration, parce que l'employeur ne les «connaissait. pas (par 

exemplé, les pourboires). Enfin, depuis l’article 10 de la loi du 

30 juin 1923 (Cod. art. 42), il doit rechercher tous les pelits artisans 
et façonniers qui se trouvent maintenant dans cette étrange situation 

de ne donner lieu à aucune déclaration, puisqu'ils n’ont pas à cn 
faire personnellement et qu'ils ne sont pas, d'autre part, au service 

d’un employeur à qui on puisse la demander. 
Pour contraindre les employeurs ou les débi-rentiers à fournir les. 

renseignements exigés, des sanctions ont été prévues. Sur requête du 
directeur départemental des contributions directes, le conseil de 
‘préfecture prononce une amende de 100 francs pour chacune. des . 
omissions ou inexactitudes relevées dans ces renseignements. La 

prescription n’est acquise qu’au Lerme de la quatrième 2 année suivant : 

celle de l'imposition.



E - CHAPITRE XLV 

IMPÔTS CÉDULAIRES : IMPÔTS SUR LE REVENU DES CAPITAUX 
MOBILIERS ET RÉGIME FISCAL DES VALEURS MOBILIÈRES. 

IMPÔT SUR LE REVENU DES CRÉANCES, DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS , 

4 

À la différence des impôls précédents, qui sont perçus par l'ad- 
-ministration des contributions directes, les impôts sur les revenus. 
des capitaux: mobiliers sont perçus par l'administration de l’en- 

registrement. - oo É 
Is forment deux cédules de l'impôt sur les revenus. La première 

a été instituée par la loi du 29 mars 1914; qui a simplement repris 
- l'impôt existant, eù modifiant son laux (encore accru par la suite) 

‘. eten le mettant au point ; la deuxième l'a été par la loi du 31 juillet 

créances chirographaires et hypothécaires. 
D'ailleurs, l'impôt sur le revenu des capilaux mobiliers n’est qu’un 

des impôts qui frappent les valeurs mobilières. Ausëi y a-t-il intérêt, 
Pour ne pas morceler un sujet d'ensemble, à examiner dans le même - 
Chapitre tout le régime fiscal des valeurs mobilières. un 

Les valeurs mobilières supportent en effet quatre impôts distincts : 
19 droit de timbre; 20 droit de transmission ; 30 impôt sur les 
opérations de Bourse ; 49 enfin l'impôt sur le revenu. des capitaux 
mobiliers, qui rentre maintenant dans notre système d'impôts 
cédulaires sur les revenus. | - . | | 

- Toute cette catégorie d'impôts est-parliculièremént intéressante 
Parce qu'elle s'attaque à une forine de la richesse qui prend un 
développement considérable dans les sociétés modernes. De plus, : la taxation des valeürs mobilières est l'objet de discussions véhé- 
.Mentes entre les représentants des intérêts fonciers et ceux des 
intérêts financiers, les premiers prétendant qu’une partie des charges 
qui accablent la terre devrait être reportée sur la richesse mobilière, 
les seconds sc‘ plaignant au contraire des entraves fiscales qui 
gênent la circulation des valeurs. ot ot 

1917, qui frappe des revenus jusqu'alors. non taxés : ceux des 

Historique de:la taxation des y leurs mobilières. —— Pendant 
longtemps, la terre à été la forme par excellence ‘de la richesse. 
Sous l’ancien récime, les domaines ruraux, les maisons et les rentes foncières faisaient le fond des fortunes particulières et constituaient à peu près la seule matière fiscale, en fait d'impôts directs.
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« Aussi Necker, dans son livre de. « l’ Administration des finances » 

en 1784, constate-t-il que les biens mobiliers se trouvaient frappés 
seulement dans la proportion de 16 0/0 par rapport aux biens 

immobiliers, lesquels supportaient 84 0/0 des impôts directs. Une 

telle situation lui semble si naturelle qu’il s’abstient de la commenter, 

proposant même de supprimer les vingtièmes d'industrie, établis 

.sur les biens mobiliers, afin de donner plus de certitude à l'assiette’ 

de l'impôt désormais reportée exclusivement sur les biens fon- 
ciers (1) ». 

La théorie physiocratique de l'impôt unique tendait ésalement 

à faire supporter à à la terre, seule génératrice du « produit net», toutes ‘ 
les charges fifcales. Par le fait, la Constituante demanda 210 millions 

à l'impôt foncier et 60 seulement à l'impôt mobilier. . 
La réaction s’affirma surtout à partir de 1848, après que la cote 

- de la Bourse de Paris s’était déjà ouverte à de nombreuses valeurs. . 

Les socialistes commencent leur campagne contre le « capital » ct : 
Proudhon s’écrie avec âpreté à l'Assemblée : « on n'a rien fait : 

‘depuis 56 ans pour taxer les revenus des capitalistes! » Depuis lors, 

c'est surtout contre la richesse mobilière que les socialistes ont 

renouvelé leurs attaques ; très ardents dans leurs inveclives contre 

la finance, ils sont au contraire indécis sur l’attitude à prendre 

vis-à-vis de la propriété foncière. La propriété foncière, à raison de 

l'importance de la’ petite propriété paysanne dans notre pays, leur 
apparaît comme une forme de richesse beaucoup moins. capitaliste 

et comme le siège d'une démocratie agricole qu’il. faut ménager, 

tandis que de leur côté les partis conservateurs y voient un élément 

de paix sociale et de tradition française. 

Toujours est-il que, dès 1850, le législateur prend une première 

mesure. tendant à restaurer l'équilibre fiscal entre la terre ct les 

valeurs mobilières. La loi du 18 mai 1850 rétablit d'abord l'égalité 

de tarif entre les. deux natures de richesse pour les droits de succes- 

sion: jusque-là les valeurs mobilières ne payaient que le 1/4 de ce 

qu’on exigeait des. valeurs foncières. La même loi assujettit aux 

droits de mutation par décès et par donation entre vifs les rentes 
sur l'Etat qui y. échappaient jusqu ’alors. 

Des lois successives créent en outre trois taxes principales sur 
les valeurs mobilières : 1° des droits de timbre (loi du 5 juin 1850) ; 

20 des droits de transmission (loi du 23 juin 1857) ; 3° une taxe sur 

le revenu (loi du 29 juin 1872). Citons également l'impôt sur les 

opérations de Bourse, institué par la loi du 28 avril 1893. 

D'autre part, on procède” à de vastes dégrèvements fonciers, 

  

(1) Stourm, Systèmes généraux d'impôls, 2° édit., p. 336. 

.
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notamment en faveur de la propriété non bâtie, depuis le dégrè- 
vement de 27 millions en 1851 jusqu’au dégrèvement des petites cotes 
foncières en 1897 ; le déficit de ce dernier dégrèvement a précisément 
été couvert par un relèvement du droit de timbre sur les fonds 
d'Etat étrangers. La réforme de l'impôt foncier par la loi du 29 mars 
1914 dégrève également la terre et reporte une partie de ses charges : 
sur les valeurs mobilières dont les impôts sont augmentés. 

Ce sont les divers impôts que nous venons d’énumérer à la charge 
des valeurs mobilières que nous allons maintenant analyser sommai- 
rement, en séparant pour plus de commodité la taxation des valeurs. 
françaises ct la taxation des.valcurs élrangères (1). 

I. — Droit de timbre. — En principe, des lois des 12 décembre 
1790, 13 brumaire ct 22 frimaire an VII avaient assujetti les actions 
et obligations aux droits de timbre et d'enregistrement. Mais, en fait, les taxes d'enregistrement n’élaient Pas. payées. C’est pour 
remédier à cet abus que la loi du 5 juin 1850 vint simplifier le 
système en substituant aux droits antérieurs un seul droit de timbre 
spécial et proportionnel, fixé d'après le capital nominal. 
Toute action ou toute obligation négociable des départements, 

Communes et sociétés, quelle qu’en soit la forme, est assujettie dès son émission au droit de timbre proportionnel. | | Ce droit est destiné à ne frapper que les titres qui rentrent dans la catégorie, générale’ des valeurs de Bourse, c'est-à-dire qui se 
négocient en Bourse ou en Banque à la volonté du créancier et par Simple déclaration de transfert, endossement ou tradition manuelle, sans Îles formalités exigées par le Code civil pour les cessions de 
créances ordinaires : c’est-à-dire les actions de capital, obligations, 
actions de jouissance, parts de fondateur, etc. ‘ En conséquence, échappent au droit de timbre spécial : 1° les litres dont la cession, pour être parfaite à l'égard des tiers, est soumise aux dispositions de l’article 1690 du Code civil. Les forma- lités du Code garantissent en effet pour eux le paiement des droits ordinaires d'enregistrement ; 20 les paris d'intérêt, par opposition aux actions Proprement dites (2). Cela revient à dire que la loi de 1850 n’est applicable en cette matière qu'aux parts d’associés des ‘sociétés civiles ou commerciales constituées sous forme de 

  

© (f) Les textes fiscaux régissant les valeurs mobilières ont fait l’objet-d'un décret de codification’ en date du 28 décembre 1926. Les références données dans ce chapitre sous . la forme : Cod. art, 43 s'appliquent à ce décret. - (2) Sur la différence entre l'action et la part d'intérêt, aù triple point de vuc de l'égalité des coupures, de la négociabilité, de la ecssibilité ad nulum, consulter les traités de droit commercial, | 
° 

/
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sociétés. anonymes ou de sociétés en commandile par aclions. 
Ajoutons qu'il faut qu'il s'agisse d'une émission véritable : : le 

. droit n’est dû que sur les Litres créés, c'est-à-dire signés ct réci'ement 
émis; la simple substitution d’un titre nouveau à un titre préexistant, . 
en cas de transfert ou renouvellement, donne lieu à timbrage à 

l'extraordinaire mais non à perception de droits. 
Le droit, qui est proportionnel à la valeur nominale du titre (1), 

peut être perçu de deux façons : au comptant ou par abonnement. 

Au comptant, il varie en raison de deux éléments : 19 la nature 
du titre : obligation ou action ; 2° pour les actions, la durée de la 

. société. Le tarif est actuellement au total de 4 francs par 100 fr. 

pour les obligations, et, pour les actions, de 2 francs ou 4 francs. 
suivant que la société est fondée pour moins ou plus de 10 ans. 

La faculté d'abonnement a élé instituée pourépargner aux sociétés 

le versement total de l'impôt juste au moment où elles se constituent 

ct ont, en général, besoin de tout leur premier capital. Le droit se 

transforme dans ce cas en taxe annuelle (2) à raison de O fr. 20 0/0 

du montant nominal des obligations et des actions. Cette taxe est 

perçue pour les actions, dont le nombre cest calculé invariable, 

pendant toute la durée de la société, et pour les obligations, lesquelles 

peuvent être émises ou amorties en cours d'existence de la société, 

pendant Ja durée du titre. - | 

Les sociétés qui entrent en liquidation ou qui, depuis deux ans, : 

n’ont distribué aucun bénéfice sont exemptées, à pärlir de ce moment, 

de la taxe d'abonnement (jusqu'à nouvelle distribution, dans la 

seconde hypothèse), mais seulement quant à Jeurs actions. Elles : 

restent tenues sur leurs obligations. 

C'est'la société qui a lancé le titre qui paie d'impôt au Trésor et 

qui le conserve à sa charge. 

- IL. — Droit de transmission. — En deuxième lieu, les valeurs 

mobilières acquittent un droit de transmission (3). 

Tandis que le droit de timbre les frappe dans leur création, le 

droit de transmission les attcint dans leur circulation commerciale. 

Il a été institué par la loi du 23 juin 1857; ; jusque- à, les valeurs 

  

{1} C'est-à- dire à la valeur indiquée sur le titre (à laquelle on ajoute, pour les 

actions, le montant de Ja prime d'émission, ‘s'il en a été réclamé une aux souscrip- 

teurs), et non à la valeur réelle, telle qu ‘elle résulte par exemple du cours de la 

Bourse’; à moins qu'il n’y ait, pour les actions, aucune indication de capital nominal, 

‘auquel cas on prend pour base le capital réel. 

{2) Perçue par ‘trimestre. 

‘{3) Gravicr, Du droit de transmission sur les valeurs mobilières (Thèse, Poitiers, 

1905).
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mobilières ne payaient de droit de mulation que pour les mutations : 
à titre gratuit, entre vifs ou par décès. La taxe nouvelle équivaut 
pour, elles aux droits que paient les transmissions d'immeubles à * 

. . titre onéreux (1). | | 4 
=. Le droit de transmission porte sûr toute cession, à litre onéreux, 
des titres des départements, communes, établissements publics, Cré- 
dit foncier, sociétés, compagnies ct entreprises ‘quelconques. Comme 
la loi de 1857 a été votée à titre de complément de la loi de 1850, il 
en résulte que son champ d'application est le même. Li. 
“En conséquence, sont exclus de son régime et soumis au droit 

commun en matière d'enregistrement :1° les cessions de parts 
d'intérêt ; 20 les cessions d'actions qui, en vertu de clauses spéciales 
des statuts, ne sont transmissibles qu’au moyen des formalités de 
l’article 1690 du Code civil. Telle est dû moins la thèse de l'adminis- 
tration, en désaccord sur 2° avec la Cour ‘de cassation (arrêt du 
4 février 1895, D. 95.1.321), ot : 

Mode différent de perception sur les titres nominalifs el sur les: 
° titres au porteur: — Pour.la perecplion du droit, les litres sont 

divisés en deux catégories :. U. |  . 
1° Les füres nominalifs permettent de constater facilement le 

fait de la mutation qui donne nécessairement lieu à ux transfert 
sur les registres de la société. Le droit est perçu sur chaque transfert ; 
il est de 0 fr. 80 0/0 du montant de la valeur négociée. Ici, c’est le 
cours réel de la négociation qui est pris en considération, tel qu'il 
résulte de la cofe du marché (déduction faite, s’il y à lieu, des versc- 

..ments restant encore à effectuer pour les titres non éntiérement 
libérés) (2). © © -  ‘ | De 
29 Les fifres au porteur passent de main en main sans que leur 
mutation laisse de trace sur les registres de la société. Aussi Pimpôt . 

-est levé sur ‘eux à forfait. 11 consiste dans une taxe annuelle et 
obligatoire de O fr. 50 0/0 du cours moyen des titres dans l’année 

. précédente (3). Le cours moyen est la moyenne des cours cotés 
so 

{1} Remarquons cependant que le droit spécial de timbre de la loi de 1830 avait élé - établi pour remplacer à la fois les anciens droits de timbro et les droits de'mularion À litre onéreux, auxquels les valeurs étaient assujetties par la loi do frimaire an VII, mais qu’elles ne payaient pas la plupart du temps. De sorte que le droit do transmis- sion de 1857 s'explique par des raisons budgétaires, beaucoup plus encore que par des raisons juridiques. . - - - DL . (2) En vertu des usages, les cours sont en effet inscrits à la coté comme si les titres- étaient entièrement libérés. . ot 0 . ‘ 13) Le droit de transmission sur les Litres au porteur avait été l'objet de relève- . Ments successifs qui. l'avaient porté jusqu’au taux écrasant de 0,8% 0/0 (loi du 43 juil-- let 1925}. La loi du 3 août 4926 l'a ramené au taux de 0,50 0/0 à partir du 1°" janvier 1927, et la loi du 19 décembre 1926 a abaissé le droit de transfert de 1,08 0/0 à 0,80 0/0.
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dans l’année : quant au nombre de titres imposables, c’est le nombre 

: de titres existants au jour de l'échéance de’ l'impôt, c’est-à-dire 

“À la fin de chaque trimestre. Les droits sur les transferts et la taxe 

. annuelle sur les titres au porteur sont en effet versés trimestrielle- 

ment-au Trisor par l'élablissement émetteur, sauf son recours 

: contre ses aclionnaires ou obli.ataires. J1 se rembourse de la taxe 

. annuelle en la déduisant du montant des coupons. | . 

© L'article 13 de la loi du 30 juin 1923 (Cod. art. 43) lui interdit 

même de renoncer à son recours contre le porteur et de garder, 

. comme le faisaient antérieurement beaucoup de sociétés, le droit de 

. transmission à sa charge (1). L'objet de cette disposition: s'explique . 

par.le désir du législateur de favoriser l'emploi du titre nominatif, 

qui se prête moins à la fraude. C'est pour cela qu’il a frappé d’un 

droit très lourd la transmission des Litres au poreur. Or, cette 

surcharge ne serait évidemment pas ressentie par les capitalistes, 

si la société gardait l'impôt à son compte. | * 

. Quand l'impôt est au contraire déduit du montant du coupon 

mis en distribution, le revenu des titres au porteur est très inférieur 

à celui des titres nominatifs. Pour une obligation cotée 500 franés 

_en moyenne et rapportant 40 francs d'intérêt, le coupon du titre au 

porteur subit, en plus des autres impôts, du fait de la taxe annuelle 

de transmission, un retranchement de 2 fr. 50 (soit 6 1/4 0/0 du 

revenu). Comme le droit de transfert n'est acquitté qu’au cas de : 

négociation effective, un propriétaire de valeurs a donc un sérieux 

avantage, s’il doit les conserver longlemps en portefeuille, à les 

‘ transformer en titres nominatifs. * ... ° : 

© Titres à ordre. — Comme les titres nominatifs sont moins aisément 

négociables que les autres, à cause des formalités - du transfert, . 

et que, pour cette raison, la vogue reste aux titres au porteur, le 

“législateur a créé un nouveau {ÿpe de‘titres, de transmission plus : 

facile que le titre nominatif, mais présentant plus de gäranties 

- pour le fisc que le titre au porteur : le titre à ordre qui se transmet . 

par voie d’endossement inscrit sur le titre lui-même (1. du 4 avril 

1926, art. 17 à 23). . . . 

Ces titres n’acquittent point le droit lors de la vente, comme les 

titres nominatifs. Ils paient la taxe annuelle de transmission, 
comme les titres au porleur ; mais elle est réduile pour eux de 

moitié, c’est-à-dire qu’elle est seulement de 0 fr. 25 0/0. 

. Droit de conversion au porleur.: — Des dispositions spéciales 

régissent la conversion des titres, de la forme au porteur à la forme 

nominative et inversement. Avant la loi de finances du 26 décembre. 

  

(1) Exception est faite toutefois pour le Crédit national,
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1908, la conversion était soumise aux mêmes droits que les transferts, 
qu’elle eût lieu du porteur au nominatif ou du nominatif au porteur. 
Cette loi a exonéré d’impôt la mise au nominatif. La mise au porteur 
restait, au contraire, assimilée à une transmission véritable. La loi 
du 25 juin 1920, allant plus loin dans cette voie, appliqua à la 
conversion au porteur un droit plus élevé que pour les transferts 
proprement dits, droit qui fut porté -progressivement jusqu'à 
2 fr. 40 0/0, tandis que le droit.sur les transferts n’altcignait que 

1 fr. 08 0/0. | 
= Le but de cette mesure était encore d'avantager, aux dépens des 

titres au porteur, les titres nominatifs dont le {lrésor cherche à 
encourager le développement, ct de “pousser ainsi, suivant un 
néologisme à la mode, à la « nominalisation » des litres. 

On faisait valoir qu’il n’y avait pas lieu de soumettre à la taxe la 
conversion au nominatif. Elle n’a, en effet, aucun rapport avec la 

“transmission du titre : ce sont, au contraire, les titres que l’on veut 
conserver qu'on fait mettre au nominatif. D'autre part, il est peu 

. avisé de frapper d’une taxe une opération qui accroît les garanties 
‘fiscales du Trésor. | 

Inversement, il est utile de frapper d’un droit particulièrement 
élevé la conversion au porteur, qui n'a souvent pour but que 
d'essayer de frauder le fisc, en rendant les titres plus facilement 
‘dissimülables, de façon à les soustraire au paiement de l'impôt 
complémentaire sur le revenu global et des droits de succession. 

* Application aux transferts du droit de conversion. — Le relèvement 
. du' droit de mise au porteur par la loi du 25 juin 1920 avait eu une 
conséquence assez curicuse : c’est que le droit de 1,08 0/0, qui était 
le droit légal pour les transferts proprements dits, ne s’appliquait 
Plus que par exception : à savoir, pour les titres qui ne peuvent se 
négocier sous la forme au porteur : actions de la Banque de France 
ct du crédit Foncier, qui n'existent pas au porteur, actions non 
libérées, etc. . . L | 

Pour les autres, en effet, le règlement .des agents de change 
(art. 47) contraint les vendeurs de titres nominatifs à les mettre au 
porteur, préalablement à la transmission, ce qui donnait ouverture 
au droil de conversion de 2,40 0/0; c’est le titre converti au porteur qui 
est transmis.et qui est ensuite reconverti au nominatif, au nom de 
T'acquéreur, si celui-ci le désire. ‘ 

Le transfert se trouvait ainsi faré en fait à 2,40 0/0, alors que ce 
tarif ne devait en principe concerner que les mises au porteur 
susceptibles de motiver une crainte de fraude. | . 

Pour éviter cette conséquence, l’article 49 de la loi du 25 juin 1920 avait confié à un règlement d’âdministration publique:le soin
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dé modifier le règlement. des agents de change relativement aux 
modes de négociation des titres nominatifs, afin'd’en abréger les 
délais ct de supprimer la formalité de la mise au porteur préalable. 

Cette mesure soulevait de grosses difficultés techniques, qui y ont 
fait renoncer. La loi du 19 décembre 1926 est enfin revenue à la 

seule solution raisonnable, en supprimant la différence de tarif 

entre les transferts et les conversions au porteur. Ce dernières sont 

maintenant imposées, comme les transferts, au tarif de- 0,80 0/0, 

‘la conversiôn au nominatif demeurant exempte de droits. 
D'autre part, la loi du 31 juillet 1920 (art. 16).avait pris une 

disposition spéciale en faveur des titulaires de titres nominatifs 

qui les vendent en vue d'acquérir d’autres titres nominatifs. Il 

- n’y a en effet aucune raison de frapper d’une sorte de pénalité 

fiscale une opération par laquelle l’inléressé remplace dans son 

‘portefeuille un titre nominatif par un autre titre nominatif. En 

conséquence, la loi autorise le remboursement de la taxe de conver- 

sion lorsque, dans le délai d'un mois, le vendeur a employé le prix 

en acquisition de valeurs: mises au même nom. La procédure du. 

remboursement a été fixée par le règlement d'administration 

publique du 14 avril 1921. Cette disposition de Particle 16 de la 

loi de 1920 est toujours en vigueur (Cod. art. 24). 

La question de la nominalisation. — Une mesure plus radicale a 

élé envisagée depuis quelques temps dans les milieux parlementaires, 

particulièrement au cours de la diseussion de la loi fiscale du 25 juin 

1920 (1) : la suppression du titre au porteur, tous les titres, du 

moins ceux des sociétés privées, devant, à l'avenir, prendre la forme 

nominative. Deux arguments étaient invoqués : l'argument fiscal, 

celte solution élant présentée comme la seule capable de rendre 

impossibles les fraudes sur les valeurs mobilières ; — largument 

. de la sécurité économique nationale, tiré du fait que l'anonymat. 

du titre au porteur ne permet pas à l'autorité publique de se rendre 

compte de la mainmise des capitalistes étrangers sur les entreprises 

du pays. Vivement combattue par le. ministre des finances, qui a 

fait valoir qu'il pouvait y avoir d’autres moyens d'assurer le contrôle 

des entreprises nationales, la mesure a été rejetée, à raison du 

préjudice qu’elle causerait au: marché financier. Instrument de 

progrès économique, le titre au porteur, par sa simplicité et sa : 

commodité, a reçu une diffusion extraordinaire et a contribué à 

faire de la place de Paris le premier marché du monde pour les 

valeurs mobilières. Le moment de le supprimer serait, en outre, 

s 

  

(1) V. la discussion à la Chambre, 1" séance du 20 avril 1920, et au Sénat, 21 mai 

1920. 7 : 
+
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at-on dit, particulièrement mal choisi alors que nous sommes dans’ 
. - une période, de érands emprunts où il convient d'éviter de donner . P 

ombhrage aux capitalistes; enfin, en ce qui concerne les litres 

étrangers sur la forme desquels nous ne pouvons pas légiférer, 
on serait réduit à l'alternative ou de les admettre au” porteur, ce 
qui leur donnerait un avantagesur les titres français, ou, au contraire, 
d'en interdire la négociation dans nos bourses, s’ils ne sont pas 
nominatifs, ce qui pourrait les éloigner de nos marchés. 

Il est à remarquer d’ailleurs que, tandis que nous songions à 
rendre le titre nominatif obligatoire, l'Angleterre et les Etats- 
Unis où il était autrefois presque exclusivement usité, adoptaient 
de plus en plus le titre au porteur. . 

D'âutre part, l'Italie qui, par un décret du 22 avril 1920, obéissant : 
aux mêmes préoccupalions que celles qui se sont fait j jour au Parle- 

. ment français, avait rendu le titre nominalif obligatoire pour les 
sociétés de banque et avait frappé, pour les autres sociétés, les 
titres au porteur d’un impôt quasi-prohibitif de 15 0/0 sur le revenu, 

. a été obligée de rapporter ces mesures, qui avaient bouleversé lc 
marché financier. ‘ 

Pour le moment, le législateur français s'est rabattu sur une 
solution. plus modeste en créant, comme nous l'avons vu plus 
haut, un nouveau type de titres : le titre à ordre, transmissible 
par endossement, auquel il a accordé certaines faveurs. fiscales. 
L’avenir dira si ce type hybride s'acclimate chez nous. S'il combine 
certains avantages du.titre au porteur ct du titre nominatif, on 
peut dire aussi ‘qu'il en combine les inconvénients’: il n’est pas 
aussi facilement. transmissible que le titre au porteur et il n’est pas 
susceptible de donner aux incapables les garanties que leur procure, 
grâce aux formalités du transfert, le titre nominatif. | | 

Le législateur s’est également attaché à. améliorer le régime des . 
titres nominatifs et a introduit dans la loi du 24 mars 1927 une 
série d'importantes dispositions destinées à en faciliter la négocia- 
tion, en abrégeant les délais que nécessitent leur livraison et leur 
transfert. Le titre au porteur-n’en conserve pas moins, à cet égard, 
une incontestable supériorité. , 

IT. — Impôt sur les opérations do Bourse. — Nous passerons 
tout de suite à l'impôt sur les opérations de: Bourse’ @, parce que 

  

() E. Weill, L'impôt sur les opéralions de Bourse (Thèse, Paris, 1920). — L'im- 
pôt, dont le rendement est évalué à 255 millions pour 1927, a à peine fonctionné pen 
dant la période de gucrre, par suite dé la fermeture temporaire des Bourses et de la 
suppression durant plusieurs années du marché à terme, 

4 
« 

..
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l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières nous retiendra plus 

longtemps, à cause de la question de la taxation de la rente. 

L'impôt-sur les opérations de Bourse, introduit par la loi du 

28 avril 1893, a élé présenté par ses promoleurs comme une Laxe 

” sur la spéculation. Jusque-là les bordereaux d'agents de change (1), : 

en vertu d’une loi du 2 juillet 1862, étaient frappés d'un droit de - 

. timbre spécial de 0 fr. 50 pour les sommes de moins de 10.000 fr. 

et de 1 fr. 50 pour les sommes supérieures à 10.000 francs. Cet: 

impôt avait deux défauts : il laissait indemnes toutes les opérations 

de Bourse faites sans le ministère d'agents de change ; 2° la taxe 

était très improportionnelle, puisque le droit n'était jamais que de 

0 fr: 50 ou 1 fr. 50, quel que fût le montant de l'opération. 

=: Aussi la loi du 28-avril 1893 en a-t-elle modifié complètement 

Ja nature et l'assiette ; elle établit sur foules les opérations de Bourse . 

- ayant pour objet l'achat où la vente, au comptant ou à terme, de 

valeurs de toutes natures, .un droit proportionnel de 5 centimes 

par 1.000 francs ou fraction de 1.000 francs du montant de l’opéra- 

tion, droit qui, relevé depuis lors, est actuellement de 1 frano 

(loi du 4 avril 1926, art. 38 ; Cod. art: 127). Lu 

| Nous ne pouvons entrer dans les détails d'application de cet 

impôt, dont l'étude suppose la connaissance préalable du mécanisme 

de la Bourse. Nous: nous bornerons aux indications essentielles : 

1° L'impôt atteint les opérations sur les valéurs mobilières de 

Bourse proprement dites, à l'exclusion des marchandises, lettres de 

* change, ete. ;.20 la taxe est due intégralement-par chacune des 

parties, acheteur et vendeur, de-sorte qu’elle est en réalité de 2 fr. 

par 1.000 francs dont 1 franc pour l'acheteur et 1 franc pour le 

“vendeur; 3° le taux de l'impôt est considérablement réduit pour : 

. la rente française (1 centime 1/4. par 1.000 francs, au lieu de 

1 franc, pour les opérations au comptant ou à terme et moitié moins 

pour les reports)... . . Lo | 

Il était assez difficile d'assurer la perceplion de ce droit. On a 

obligé tous ceux qui font mélier de recueillir des ordres de Bourse à: 

faire à l'Enregistrement une déclaration préalable ct à tenir un 

répertoire où ils consignent, avec toules les indications utiles au 

fisc, toutes leurs opérations. C’est sur le vu d’extrails de ce répertoire, 

remis deux fois par mois au receveur de l'Enregistrement, que les. 

droits sont liquidés. L'administration possède d’ailleurs des pouvoirs 

d'investigation étendus :’elle peut se faire communiquer les carnets- 

souches de bordereaux des agents de change, .les répertoires de 

  

(1) Les bordereaux sont les bulletins sur lesquels les agents de change font le 

décompte des opérations exécutées par leur Intermédiaire, .
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tous les assujettis, de façon à contrôler la correspondante des 
répertoires des contre-parties acheteuses et vendeuses, etc. 

La taxe semble modéréc: elle est, en réalité, beaucoup plus 
lourde qu’elle ne le parait pour les marchés à terme sur différences, 
et c'est en cela qu’elle devait servir de pénalité fiscale contre la 
spéculation. Dans un marché sur différences, l'opération est en 
effet conclue sur des sommes très supérieures aux capitaux 
réellement .engagés. Tel marché qui porte sur 100.000 francs de 
valeurs: ct qui sera taxé sur cette base se règlera avec 2.000 ou 
.3.000 francs. - ‘ 

Ce qui fait l'intérêt de cette taxe, c’est que sa perceplion a remis 
en jeu la quéstion du monopole des agents de change qui, d’après 
l'article 16 du Code de commerce, ont seuls le droit de faire les 

. négociations de valeurs admises à la cote de In Bourse. En fait, 
depuis longtemps, les coulissiers faisaient à cet égard une concurrence 
illégale mais tolérée aux agents. En exigeant les justifications du 

_ paiement-de l'impôt, la loi ne pouvait ignorer cette situation. Le 
législateur de 1893 n’osa pas cependant Loucher au s{atu quo. I 
prescrivit que quiconque fait métier de recevoir des ordres de bourse 
devrait justifier du paiement de limpôt par la production d’un 
bordereau d'agent de change où l'acquilter lui-même. C'était mettre 
sur le même pied les agents et les coulissiers vis-à-vis du paiement 
de l'impôt et en quelque sorte couvrir légalement la coulisse. 

L'article 14 de la loi du 13 avril 1898 (amendement Fleury- 
Ravarin) est revenu sur la question pour la trancher en faveur des 
agents. Pour les valeurs admises: à la cote, la production d’un 
bordereau d'agent, de change comme justification du paiement: de 
l'impôt est obligatoire, sous peine d’amende. | ‘ . Malgré-ce texte qui causait une grave perturbation dans les “habitude du marché, un modus vivendi a dû s'établir. Les prescrip- _ tions en ont été tournées en ce sens que les agents de change accor- 
dent aux coulissiers des réductions de courtage ou même leur délivrent, pour se mettre en règle, des bordereaux de complai- sance. .- _ - 

La loi de finances de 1912 a réalisé, en ce qui concerne les marchan- dises et denrées, unc réforme analogue à celle qui résulte de la loi de : .1893 pour les opérations dans les bourses de valeurs. Les courtiers et autres intermédiaires ‘doivent tenir un répertoire de leurs opéra- tions. Toute opération inscrite est assujettie à unè taxe de quatre centimes par cinq quintaux ou cinq hectolitres de marchandises. La taxe est réduite à deux centimes pour les marchandises dont le Cours moyen est inférieur à 40 francs le quintal ou l’hectolitre. La’ taxe est due tant sur l'achat que sur-la vente,



- 

IMPÔTS: SUR LE REVENU. DES CAPITAUX MOBILIERS 591 

IV. Impôt sur le revenu des valeurs mobilières. — Les valeurs 
mobilières acquittent, depuis la loi du 29 juin 1872, un impôt direct 
sur le revenu qui, primitivement fixé à 3 0/0, a été l’objet de relè- 
vements successifs qui l'ont porté au taux actuel de 18 0/0 (loi du 
3 août 1926, art. 16; Cod. art. 51)..Cet impôt a été intégré dans 
notre système d'impôts cédulaires sur les revenus. 
Il atteint, d’une façon générale, les bénéfices de toute nature 

(bénéfices annucls des parts d'intérêts ou de commandite, dividendes 

d'actions, intérêts des obligations, répartition de réserves, etc.) 

‘ 

distribués par une colleclivité quelconque (départements, com- 

- munes, colonies, compagnies, entreprises commerciales ou civiles, 

etc.). Son champ d'application est donc beaucoup plus vaste que 

“eclui des droits de timbre et de transmission précédemment étudiés. 

Lé fait qui donne ouverture à l'impôt est la distribution de béné- 

fices. ‘ . ‘ 

Il faut qu’il y ait distribution aux porteurs de titres, c'est-à-dire 

mise à leur disposition. . _ | 

Les bénéfices mis en réserve par une société sans être distribués 

ne sont pas imposables. Toutefois, la jurisprudence considère qu'il 

y a distribution de bénéfices imposable quand une société, augmen- : 

tant son capital en ÿ incorporant ses réserves, crée en représentation 

‘de cette augmentation des actions nouvelles qu’elle remet gratui- 

tement aux actionnaires anciens en sus de leurs actions primitives. 

On pourrait soutenir que cette remise d'actions nouvelles n'est pas 

une distribution actuelle de bénéfices, mais confère simplement un 

droit aux bénéfices futurs. Toutefois, la jurisprudence est for- 

melle (1). , CT 

Il faut, en second lieu, que lcs sommes distribuées soient des 

bénéfices pour le porteur. A' cet. égard; trois principes doivent être : 

posés : 19 le bénéfice s’apprécie par rapport au porteur et non par 

rapport à la sociélé qui le distribue. En d'autres termes, il n’est 

‘ pas nécessaire que les sommes distribuées proviennent des bénéfices ” 

réalisés par la société, pourvu qu’elles constituent un bénéfice 

pour le porteur. Ainsi, une société qui ne fait pas de bénéfices 

n’en doit pas moins fournir aux obligataires l'intérêt promis qui, 

pour eux, est un bénéfice. : | 

20 Le bénéfice imposable. est apprécié ën abstraclo, eu égard; 

peut-on dire,à « l'actionnaire en soi » ou à « l'obligataire en soi » ct 

non à l'actionnaire ou à l'obligataire individuel qui le touche. 

Ainsi une action a été émise à 425 francs ; elle est remboursée à 

  

- (1) Nous 16 pouvons entrer ici dans les détails de cctte importante question de la 

valorisation des réserves. — Voir Alix et Lecerelé, op. cit., t. I, p. 263 et suiv.
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500 francs. Le bénéfice en soi est de 75 francs, bien que le porteur 
remboursé ait peut-être acheté son titre en Bourse à une époque 
ou il valait 495 francs. ‘ 

30 Il n’y a pas lieu de s’altacher au | point de savoir si le bénéfice 
est'un bénéfice.en revénu ou en capital. C’est une différence très 
nette qui sépare cet impôt des autres impôts cédulaires sur. les 
revenus.: La loi de 1872, antérieure à notre système d'ensemble. 

dividendes, arrérages « el tous ‘autres produils ». 
‘Par application de ce principe sont notamment laxés : les lois ” 

primes de remboursement. L'article 5 de la loi du 21 juin 1875 (Cod. 
‘art. 71) est'vénu les soumettre explicitement à à l'impôt. Le taux de 
l'impôt a méme.été élevé en ce qui concerne les lots. Il est actuelle- 
ment de, 36 0/0, alors qu'il n’est que de 18 0/0 pour les revenus 
mobiliers et les primes de remboursement. Sont également taxées 

-les distributions de réserves entre les actionnaires, les plus-values 

d’actif réparties à la dissolution de la société, et lous bénéfices 

directs ou indirects (par exemple, prise par la société à sa charge 
d'impôts qui incomberaient au'porteur, etc.) attribués aux porteurs. 

Ont été également assimilés à des revenus de valeurs mobilières, . 
comme constituant une sorte de dividende privilégié, les jetons de 

. présence, ‘gratifications et tantièmes attribués aux membres du 

conseil d'administration des sociétés (Cod. art. 52, 40 et 50) (1). 
Est imposable, en un. mot, toute distribution qui ne constitue 

- pas purement et simplement le remboursement du capital fourni 

par le porteur. 

Cette. règle favorisait jusqu’à ces derniers temps un sublerfuge 
auquel la loi du 13 juillet 1925 s’est efforcée de couper court.‘Des 
Sociétés qui avaient mis en réserve des bénéfices, au lieu de distri- 
buer ouvertement ces réserves, ce qui eût entraîné paiement de. 

l'impôt, distribuaient les sommes à titre de remboursement de 
capital, attribuant aux actionnaires, au cas où ils étaient intégrale- 

ment remboursés, des actions de jouissance. La distribution faite 
sous forme d'amortissement du capital échappait à l'impôt. Les 
droits des actionnaires sur l'actif social n'en restaient pas moins les 
mêmes que par le passé. Seulement, au licu de payer l'impôt sur la 
distribution actuelle, ils n ‘avaient à le payer éventuellement qu à 

mt 

() Des rémunérations attribuées aux membres ordinaires du conscil d'administras 
tion en.la dite qualité, il Ya licu de distingucr les rémunérations allouées en sus à. 
ladministrateur-dirécteur, à l'administrateur- -érant ou à l'administrateur-délégué 
Comme rétribution de leur travail de direction. Ces dernières rétributions sont impo- 

. sécs à la cédule des traitements et salaires.
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l'époque .du partage de l'actif, si celui-ci était en plus-value, c'est- 

à-dire au terme de la société. oc ‘ 
Aussi l’article 80 de la loi du 13 juillet 1925 (Cod. art. 50) attache- 

t-il aux remboursements de capital faits en cours d'exploitation 
de la société, cette présomption irréfragable qu'ils dissimulent 

‘une distribution de dividende extraordinaire et les soumet-il à 
l'impôt. | 

Il n’y a exception que 1° lorsque l’amortissement s’accompagne 
d'une réduction du capital social; 2° lorsque l'amortissement 
obligatoire des actions est prévu par les statuts ;:3° pour les sociétés 
concessionnaires de l'Etat et des autres collectivités publiques, dans 

certains cas. Les remboursements faits en cours d'exploitation 

n'étant pas présumés tels, mais étant assimilés à des répartitions 

imposables de bénéfices, il en résulte que les associés devront, 

au jour de la liquidation de la socièlé, être considérés comme n'ayant 

jamais éLé remboursés. Ils auront donc droit de prélever en franchise 

d'impôt, lors du partage de l’aclif social, une sommic égale à leur 

capital, le surplus étant seul taxé. 

Particularités relatives aux sociétés de personnes. — L'impôt est 

destiné en principe, d’après les intentions du législateur de 1872, à 

frapper les bénéfices du capital indépendants du travail, c’est-à-dire 

les bénéfices que les capitalistes tirent de leur capilz} en le confiant 

°: à une collectivité, sans le faire valoir eux-mêmes. On s’est attaché, 

en conséquence, à exempter de l'impôt les revenus qui dérivent de 

l'activité personnelle des associés et'qui récompensent l'engagement 

indéfini de leur responsabilité. 

. Sont donc exonérés de l'impôt : 1° dans les sociétés commerciales 

en nom collectif, la part de tous les associés ainsi que les intérêts 

des emprunts contractés par ces sociétés ; 29 dans les commandites 

‘simples, la part de tous les commandités (mais les intérêts des em- 

prunts de ces sociétés sont imposables) ; 3° dans les .sociélés à res- 

- poñsabilité limitée, tout ce qui revient aux gérants. 

Diverses raisons ont d’ailleurs empêché le législateur d'aller jus- 

‘qu’au bout dans la voie où il s'était engagé. Ainsi : 1° l'exonération 

limitée accordée aux commandites simples ne s'applique qu'impar- 

faitement aux commandites par actions ; 29 les sociélés civiles ne 

bénéficient d'aucune immunité. , : 

Enfin des lois diverses ont exonéré de l'impôt les revenus distri 

.bués par un certain nombre de sociétés qui n’ont pas le caractère 

capitaliste, mais sont de nature coopérative où mutualiste : sociéLés 

coopératives de production, banques coopératives, sociétés d'habi- 

lations à bon marché, etc. ‘ 

Alix. — Se. fin. . . 8
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Exemption des titres émis en représentation d’autres titres. — 
L'élévation de l'impôt sur le revenu a obligé le législateur à prendre 

. des mesures pour éviter les doubles impositions. Avec les tarifs 
actuels, celles-ci eussent été un obstacle à la formation de certains 

- groupements qu’il y a.intérêt à voir se développer. La concentration 
industrielle moderne a multiplié les combinaisons connues sous le 
nom d’omniums, consortiums, sociétés-mèfes, etc., qui apparaissent 
à beaucoup comme la formule de l’avenir. Une société centrale 
exerce son contrôle technique et financiér sur plusieurs sociétés : 
filiales auxquelles elle fournit des capitaux et dont elle possède tout 
où partie des actions, obligations, parts bénéficiaires. C’est, par 
exemple, un omnium des tramways qui se constiluc pour fonder 
des compagnies dans les différentes villes. Cet omnium touche le 
revenu des actions ct obligations des compagnies, que celles-ci lui 
ont remises en représentation de ses apports, et il le répartit comme. 
dividende entre ses propres-actionnaires. 

- En l'absence de dispositions spéciales, ce revenu devrait payer 
deux fois : lorsque l’omnium le perçoit (18 0/0 sur le coupon des 
titres des compagnies filiales) et lorsqu'il le distribue (18 0/0 sur le 
coupon de ses propres actions, qui ne sont cependant que la repré- 
senlation de son portefeuille de titres des sociétés filiales). 

L'article 27 de la loi du 31 juillet 1920 (Cod., art. 114) décide que 
les dividendes de la société-mère, à condition qu’elle soit une société, 
par actions, sont exonérés de l’impôt sur le revenu, dans-la mesure 
du produit fourni au cours de l'exercice par les actions, obligations, 
parts des sociétés filiales qu'elle a reçues en représentation de ses. 
apports, et pourvu que ces titres soient nominatifs au nom de ladite 
société-mère. | : 

Lo même loi, en vue de faciliter l'accès du crédit aux petites 
“entreprises industrielles et commerciales qui ne sont pas assez: 
importantes pour faire directement appel -au public, prévoit aussi 
le cas où elles emprunteraient à des sociétés de banque par actions, 
qui se procurcraient elles-mêmes les fonds, au moyen d'émission 
d'obligations. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu.,est perçu sur les 
litres émis par la société de banque, mais non sur l'intérêt de l'em- 
prunt que lui a fait l’entreprise. 7 
Enfin, la loi de 1920 contient aussi des dispositions de nature 

. à favoriser la constitution de’ sociélés françaises de porteurs de. 
- litres étrangers. Les collectivités étrangères abusent souvent de 
l'impuissance où sont ces porteurs, isolés, de défendre leurs droits | 
et d'entamer au besoin un procès devant les tribunaux d’un autre 
pays. Is ont donc intérêt à se grouper en société. Ils remettent leurs 
litres à la société qui, devenant ainsi l'unique porteur, peut agir
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en son nom propre. En échange, la société leur délivre des certifi- 

cats qui représentent les titres remis. La loi décide que ces cerli- 

ficats sont dispensés du droit de timbre et de l'impôt sur le revenu, 

s’il est justifié que leur revenu correspond à celui des titres étrangers 
pour l'exercice, et que ceux-ci ont acquitté l'impôt. | 

Tarif. — Mode de recouvrement. — Nous avons vu que le tarif 
est de 18 0/0, sauf pour les lois pour lesquels le taux est de 36 0/0. 

Toutcfois, l’article 51 de la loi du 25 juin 1920 (Cod. art. 79) est 
venu accorder une faveur aux petits contribuables qui emploient 

leurs épargnes en valeurs dont on veut encourager le placement. 

Les titulaires d'obligations du Crédit foncier, ou de chemins 
de fer français, à condition : 1° qu'ils résident en France ; 20 que 

“leurs titres soient nominatifs ; 3° que l’ensemble. de leur revenu- 
global, calculé de la manière prescrite pour l'établissement de l'impôt 

” général sur le revenu, ne dépasse pas 6.000 francs, ont droit au rem- 
boursement de la moitié de l'impôt sur les valeurs mobilières perçu 
sur les Coupons de ces titres (1). 

Le revenu sur lequel l'impôt est prélevé se calcule de diverses 
façons, suivant les hypothèses : pour les actions, c’est le dividende 
fixé par l'assemblée générale ; pour les obligations, l'intérêt stipulé 

dans l’acte d'emprunt; pour les commandiles et paris d'intérêt, 

c’est le montant de la répartition fixée par le Conseil dl'administra- 

tion, ou à défaut, le montant des bénéfices réalisés dans l'exercice 

précédent, lorsqu'il s'agit de sociétés soumises au droit de cominu- 

nication du fisc (v. infra, p. 680), parce que leur chiffre d'affaires 

annuel dépasse 50.000 fr. S'il s’agit de sociétés non soumises au droit 

de communication, l'impôt est perçu sur un revenu forfaitaire estimé 

à 8 0/0 du prix moyen des cessions de parts dans l’année précédente, 

ou, à défaut, à raison de 8 0/0 du capital.social ou de la commandite, ‘ 

à moins que l'Administration ne soit à même d'établir le bénéfice 

réel qui, dans ce cas, sera pris pour base (Cod. art. 53). . | 

L'impôt est acquitté trimestriellement par la société qui en fait 

l'avance au Trésor et qui s’en récupère en le précomptant sur les 

revenus qu’elle distribue, c’est-à-dire en déduisant 18 0/0 du montant 

des coupons. 

‘Impôt sur le rovenu des associations. — La loi de 1872, en frap- 

pant les valeurs mobilières d’un impôl sur le revenu, avail alleint 

publique du 16 décembre 1920 détermine les con- (1) Le réglement d'administration | 

de remboursement devra être produite ct le rem- ditions dans lesquelles la demande 
boursement effectué,
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toutes les sociétés à but lucratif qui répartissent toutou partie de 
leurs ‘bénéfices entre leurs membres. Le fait qui, pour elle, donne 
ouverture à l'impôt est le fait de la distribution, et non de la réalisa- 
tion des bénéfices. Mais les associations à but non lucraiif peuvent 
réaliser, pour les-mettre en réserve, des bénéfices qui échapperont 
ainsi à l'impôt, puisqu'ils ne sont pas distribués. C’est le cas pour 
les congrégations religieuses qui accumulent et capitalisent sans : 
jamais répartir leurs revenus entre leur personnel. C'est pour les 
atteindre et frapper une forme Spéciale d'accumulation de la richesse 
que les lois des 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884 ont créé . 
un impôt sur le revenu des associations. . . . La loi du 28 décembre 1880 étendit l'impôt de la loi de 1872 à “toutes les collectivités dans lesquelles les produits ne doivent pas être distribués. On voulait ainsi atteindre les congrégations, sans ‘les désigner autrement que par unc périphrase. Celles-ci échappérent aux prises du fisc en insérant dans leurs statuts une clause fictive de distribution, Aussi la loi du 29 décembre 1884 ful-elle obligée de les mentionner nommément. | - ‘ ° La taxe de 3 0/0, portée ensuite :à 4, à 5, à 10 ct finalement à + 18 0/0 (par la loi du 3 août 1926) sur le revenu des valeurs mobilières . S’applique donc : 10 à toutes les congrégations autorisées ou non ; -29 aux sociétés autres que les congrégations qui ne. doivent pas. distribuer leurs bénéfices. Comme il faut pour ces dernières qu'il y . ait association en vue d'un bénéfice ‘et non-parlage, ce qui exclut les sociétés à but désintéressé, littéraire, philanthropique, cte., les cas d'application de l'impôt sont ici tout à fait exceptionnels, ct il: ne porte en fait que sur les congrégations. Le revenu est:calculé à . forfait sur le pied de 5 0/0 de la valeür brute des immeubles et meu- bles possédés ou occupés, cetle valeur devant être indiquée dans la : déclaration exigée des redevables (à). 

UT 

Immunités fiscales de la rente française. — La question de l'impôt Sur Ja rente. — La rente française est à peu près complètement sous- ” raile au régime fiscal des valeurs mobilières. Sur les quaire impôts Spéciaux qui les frappent, elle échappe à l'impôt sur le revenu (2), 

@) v. Pour plus de détails : Delaporte, Le régime fiscal des sociétés, congrégations : el cercles (Thèse, Parïs, 19251. 
L 7. (21 Sauf les titres de l'emprunt en 3 1/2 amortissable émis en 1914, qui: ont d'ail- Jeurs Presque camplètoment disparu par voie d'échange contre les titres des emprunts . de la défense nationale. L ‘ ‘
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au droit de timbre, au droit de transmission, et elle ne supporte que 
dans une proportion minime l'impôt sur les opérations de Bourse. 
En dehors de cette dernière taxe réduile, ct des droits de succession 

ou de donation entre vifs qui l'atleignent depuis 1850, elle est’ 
. exempte d'impôts. Fo. . 

Nous aurons donc à voir comment s'explique cette immunité 

dela rente et si elle se justifie. Remarquons d’ailleurs que, si les arré- 
- rages de la rente française échappent à l'impôt cédulaire sur le 

revenu des valeurs mobilières, ils sont atteints, confondus dans la 

masse du revenu total dont ils font partie, par l'impôt complémen- 
taire sur le revenu global. | - « 

Origine de l’immunité de la rente française. — L'explication en 
est une raison historique. Lors de la création du Grand-Livre de 

la dette publique, Cambon fit décider par les arlicles 111 el 112 de 
la loi du 24 août 1793 que la rente serait assujellie au principal de 

Ja contribution foncière qui serait perçue par voie de retenue sur 

les arrérages. On ne sail pas exactement dans quelle mesure cet. 

impôt fut levé. Une loi du 28 pluviôse an IV en exonéra le premier 

semestre de l'an IV. D'ailleurs à ce moment-là les renticrs étaient 

dans une situation déplorable, on ne les payail plus qu'en assignats. 

C'est sur ces entrefaites que la loi du 9 vendémiaire an VI consacra 

la célèbre banqueroute des deux-tiers. Deux liers des inscriptions 

étaient remboursés aux rentiers en assignats sans valeur ; le ticrs 

restant était consolidé, c'est-à dire conservé en inscriplions au . 

Grand-Livre, el pour donner un dédommagement aux rentiers, 

l'article 98 de la loi du 9 vendémiaire an VI déclara que‘« le tiers 

- de la dette ‘publique conservé en inscriptions est déclaré exempt 

. de toute retenue présente et future » (1). | 

. Depuis lors, et jusqu’à l'époque actuelle, on a considéré .qu'il 

y avait là un engagement pris par PEtat d'assurer à la rente l'im- 

munité fiscale ; les lois successives qui ont organisé la taxation des 

valeurs mobilières ont respecté cette interprétation et des lois d'em- 

. prunt; en 1878, 1894, 1902 (loi de conversion), etc., ont rappelé, en. 

termes généraux et sans préciser, « les privilèges et immunités atta- 

chés aux rentes » pour en faire bénéficier Les titres à émettre. | 

De nos jours, la question est vivement discutée entre les partisans 

et les adversaires de la taxation de la rente (2). 

  

| {4) Les droits d'enregistrement sur les transferts et mutations continuaient à étre 

perçus. Ils furent supprimés par la loi d'enregistrement du 22 frimaire an VII; la loi 

de 1850 les a rélablis seulement pour les mutations à litre gratuit. 

(2) Tous les éléments de la controverse se trouvent contenus dans deux articles de 

là Revue pol, et parlem, de 4895 ; l'un, de M. Léon Say (895, t. IV, p. 401 ets.) 

, .
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Objections contre l'imposition de la rente. — Ses adversaires font 
valoir des objections de. droit el des objections pratiques d'ordre: 
financier. | | 

Les arguments juridiques sont au nombre de deux principaux : 
19 l'Etat a pris un engagement vis-à-vis des porteurs de rente : il 

est Jié par sa parole, comme l’est « un honnête homme » par ses pro- 
messes; 20 taxer la rente, c’est faire une banqueroute partielle. 
L'Etat qui s'est constitué débileur, réduit en effet sa dette de sn 
propre autorilé en relenant un impôl sur les arrérages. Meltre un 

impôt de 4 0/0 sur le revenu de la rente, c'est tout bonnement spolier 
les renticrs de 4 centimes par chaque franc d’arrérages qui leur est 
dû en verlu du contrat. C’est une mesure comparable aux relranche- 
ments de quartier de l'ancien régime. : _- 

Quant aux arguments financiers, ils s'appuient sur celle idéc 
que l'impôt sur la rente fera baisser les cours. I] y a, dit-on, dans un 

. Pays, à un moment donné, un taux d'intérêt moyen pour les place-. 
ments. Si le revenu de la rente est diminué par l'impôt, sa valeur 
en Capital diminuera en proportion, jusqu'à ce que le rapport du 
revenu réduit au capital se rétablisse au niveau du taux moyen d’in- 
térêt. Soit ce taux moyen sur le marché, de 5 0/0, à une certaine 
époque ; 5 francs de rente sont donc cotés 100 francs. Supposons 
qu'un impôt formidable vienne prélever 1 franc sur les 5 francs, de 

. Sorte que le rentier ne touche que 4 francs nets ; la rente va tomber 
‘ à 80 francs. En effet, au taux de 5 0/0, 4 francs de revenu représen- 
tent 80 francs de capital. | - ‘ 

Conséquences : 1° le cours de la rente fléchissant, la possibilité de 
la conversion, qui. implique que la rente a atteint et même dépassé 
le pair (1),'se trouve retardéc pour longtemps ; or, lès conversions 
sont la façon la plus fructueuse et la seule légitime d'imposer la 
rente. ° . 

2° Les emprunts futurs seront plus difficiles et l'impôt qui les frappera ne Procurera aucun profit à l'Etat. En effet, soit une nou- | velle émission de rente 5 0/0 : de la rente 5.0/0 frappée d'un impôt 
sur le revenu de 10 0/0 par exemple, c’est-à-dire de 10 centimes par franc d’arrérages, n’est plus du 5 0/0, mais du 4,50 0/0 (puisque sur 
5 francs d'intérêts, l'impôt prélève 5 fois 10 centimes = 50 centimes). Emettant du 4,50 0/0, l'Etat ne peut: pas le faire payer le même Prix que du 5 0/0 effectif. Pour se procurer une cerlaine somme au 

  

contre la taxation ; l'autre, de M. Fernand Faure, (1895, t. V,p.19ets,)}, en sa faveur. Voir aussi la grande discussion à Ia Chambre des députés, au mois de mai 1908, et la note de M. Jèze sur l'imposition de la rente dans la Revue de sc. et de dégisi. fin., année 1914, p. 118, ainsi que Jèce, La technique du crédit publie, Paris, 1924. (1) Sur les coûversions, voir chap. LX. 
- ‘
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moyen de l'emprunt, il sera donc obligé de faire une émission plus 

forte que s'il n'y avait pas eu d'impôt sur la rente, ct le produit 

de cet impôt lui servira simplement à payer les arrérages des titres 

qu'il a dû émettre en plus ; ce sera un simple jeu d’écritures. , 
30 Le mécanisme de la capitalisation de la rente fait que l'impôt 

équivaut à une expropriation des rentiers actuels et n’est plus 
ressenti par les suivants (1). Pour le comprendre, reprenons l’exem- 
ple déjà employé plus haut : le taux moyen d'intérêt sur le marché 
est de 5 0/0 ; la rente 5 0/0 est donc cotéc 100 francs. Un impôt, que 

- nous supposons énorme pour simplifier les données numériques, est 

établi et vient prendre 1 franc de revenu sur 5. La rente, pour se 

“maintenir au niveau de l'intérêt courant, va tomber de 100 francs 

à 80 francs. Si le rentier actuel veut vendre à ce cours, il perdra 

donc 100 — 80 francs — 20 francs sur son capital primitif. Par 

contre, l'acheteur ne s’apercevra pas du poids.de l'impôt, puisque 

. le prix s'est trouvé diminué en conséquence ; ses 80 francs lui rap-. 

porteront 4 francs de revenu net (5 fr. d'arrérages moins 1 fr. d'im- 

pôt}, c'est-à-dire qu'ils seront placés au taux de 5 0/0, taux normal 

des placements. 

Réponses à ces objections. — Les partisans de la taxation répon- 

dent point par point à ces divers argurnents. 

D'abord, en ce qui touche aux prétendus engagements de l'Etat ! 

10 ils n’ont pas le sens qu'on leur attribue ; 20 ils ne peuvent pas 

lier l'Etat. | | De 

19 La loi du 9.vendémiaire an VI faisait une faveur spéciale 

au liers consolidé et ne se prononçait pas sur les émissions à venir; et 

de plus, le terme « retenue » avail alors un sens spécial qu'il tenait : 

des pratiques de l’ancien régime, et dans lequel on le trouve employé 

par des édits de 1778 et 1781. Il n’était nullement synonyme d’im- 
. . on , à 

_position ; il signifiait l'arbitraire retranchement de quartier, c'est-à- 

dire la réduction de capital infligée à différentes reprises aux renliers 

par la monarchie, La loi de l'an VI qui opérait un retranchement 

de cette nature promettait que ce serait le dernier, maïs ne visait 

nullement l'exonération fiscale (2). 

  

4 

(1) Voir le même genre d'argument employé contre la péréquation de l'impôt fon- 

cier, chap. XLIHH, p. 840. 
(2) Il y a toutefois à cette in 

parle de « retenue présente et future ». Si 

lier, on ne voit guère quel serait le sens de 

en réalisant une « retenue » des deux tiers. 

touto retenuo présente ». ‘ 
Au contraire, en faveur 

terprétation une difliculté de texte : la loi de l'an VI 

retenue signifiait retranchement de quar* 

a disposition par laquelle cette loi déclare, 
que le tiers restant est affranchi « dé. 

de l'assimilatioi du mot rotenue au mot imposition, on
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* Aussi bien, après la loi de l’an VE, les rentes ont continué d’être. 
soumises, jusqu’en l'an VII, à l'impôt des mutations. Quant aux 
lois d'emprunt de 1878, 1891 et 1902 qui ont rappelé les « privilèges : 

, €t immunités de la rente ». elles n'ont pas tranché la question d’in- 
_terprétation de la loi de l’an VI ; elles se sont hornées à dire que les 
nouveaux fonds jouiraient des mêmes faveurs que les fonds anté- 
ricurs, qu’il ne serait fait aucune différence entre cux, mais elles 
n'ont aucunement stipulé que ces faveurs’ devraient, pour les uns 
et les autres, durer”à perpétuité. se 

29 Quand bien même l'engagement serait formel et absolu, il 
serait au surplus sans valeur.* Il faut distinguer, en effet, l'Etat 

. cohtraclant ct l'Etat puissance publique. L'Etat puissance publique 
ne peut.pas s'engager à renoncer pour toujours à ses prérogatives 
fiscales. I1 ne peut pas, dans un contrat d'emprunt, abdiquer défini- 
tivement l'exercice des droits inaliénables de la souveraineté. Il 

. reste le juge discrétionnaire du moment où il convient de faire cesser 
une immunité fiscale, sans pouvoir être lié par aucune clause con- . 
tractuelle. L : | ‘ 

Reste l’allégation que l'imposition de la rente équivaut à unc ban- 
- Gueroule partielle. Elle serait fondée dans un cas : à savoir, si PEtat, . dans le but de diminuer le poids de sa dette, soumettait la rente à 
un impôt spécial qui ne frapperait pas les’autres formes de la richesse 
et qui ferait à la rente une situation en dehors du droit commun (1).  Maïis.il n’en va pas de même quand l'impôt est au contraire établi en vue de faire rentrer la rente dans le droit commun et de la sou- mettre au système général d'impôts qui frappe les autres valeurs | ‘ mobilières. : | _ ot Dans ce cas, on ne peut pas dire que l'Etat réduit sa dette, de sa propre autorité. Il n’y a pas de réduction de dette, car ce n’est 
pas la même personne qui perçoit l'impôt et qui paie les arrérages.: C’est l'Etat coniractant qui est débiteur des intérêts de sa dette ; c’est l'Etat puissance publique qui lève l'impôt. De même, dans les rentiers que l'Etat a en face de lui, il y à deux personnalités : la - personnalité prêteur, créancier d'intérêts, et la personnalité contri- buable, débiteur de l'impôt ; et l'on ne cesse pas d’être contribuable . Parce qu’on prête de l'argent à V'Etat. Pour l'emprunt, la convention 3 —_—_—_———— 

“peut invoquer ce fait que de 1793 à l'an IV la rente a été soumise à la contribution : foncière étendue à elle et Perçue par voie de relenue sur les arrérages. "On trouvera dans le discours de M. Théodore Reinach (Ch. des dép., séance du 20 mai 1908) une Tan très claire ct approfondie sur le sens de l'expression : retenue, dans la loi el'an VI. 
: . (1) A cet égard, les législations qui imposent les fonds d'Etat davantage que les Autres valeurs mobilières sont critiquables,
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fait loi entre les parlies ; mais pour l'impôt, c’est cette règle de droit 

public qui domine, que tous les citoyens sont égaux devant l'impôt. 
. D'ailleurs, en fait, les pays qui ont un système général d'impôt 

‘ sur les revenus ou sur le revenu global (1) (Angleterre, Allemagne, 

ete.), n'ont jamais hésité à frapper leur fonds d'État. 
Quant aux arguments financiers, ils se ramènent tous à ceci : 

l'impôt: provoquera une baisse de la rente ct cette baisse sera 
exactement du montant du capital dont Pimpôt représente le 
revenu annuel. Ce serait en effet une vérité indiscutable si les lois 

économiques étaient des lois mathématiques. Il n’en est malheu- 
reusement pas ainsi et on ne peut jamais prédire avec certitude 

l'incidence d’un impôt. L'idée que le revenu des valeurs mobilières 

se règle sur un taux d'intérêt moyen qui ferait la.loi du marché 
financier est une idée beaucoup tiop simpliste. | . 

H1 suffit de lire la cote de la Bourse pour voir qu’à un même jour 
des valeurs de même catégorie sont à un taux d'intérêt différent. 

. Pour nc citer qu'un exemple saisissant, le cours des obligations de 

‘ln Ville de Paris n’est pas exactement le quadruple des quarts 
d'obligation, comnic il devrait l'être malhématiquement. Lorsqu'on 
compare, au surplus, le cours des valeurs mobilières à la Bourse de 

Paris avant et après. l'établissement (1872) ou l'augmentation 

(1890) de la taxe sur le revenu, ou que l’on rapproche la cote d’une 

valeur taxée, comme une.obligation de chemin de fer française, ct 

celle d’une valeur non taxée, comme la rente française, on n’aper- 

. çoit antune relation déterminable entre la quotité de la taxe et la 

fixation du cours (2). : : 

C’est que la tenue d’une valeur ne dépend pas seulement de son 

*. rendement, mais d’une foule de facteurs divers : événements poli- 

üiques et. économiques, étendue de son marché, et surtout nature 

et sécurité du titre qui en font le placement préféré d'une certaine 

clientèle. 11 n’est pas dit qu’une légère diminution de revenu suffira 

à détourner cette clientèle vers les valeurs plus rémunératrices. : 

La rente baissera peut-être au moment où on l'imposera, mais 

ellé remontera rapidement parce qu'elle a une clientèle qui lui 

  

@ nn paraitrait évidemment scandaleux que, dans un système d'impôt sur le revenu 

global, on autorisät les contribuables à défalquer de leur revenu imposable précisé- 

‘ment la’part qu'ils touchent en qualité de entiers. Pour être moins apparent, le 

manque d'équité est le mème quand, dans un systéme d'impôts sur les revenus, on 

laisse indemnes les revenus des renticrs dé l'Etat. oo ‘ 

(2) Au sujet de l'absence d'influence des variations de l'income-lar sur les cours 

des consolidés anglais, voir les chiffres probants fournis dans le rapport de M. Krantz 

sur les impôts directs pour l'exercice 1897 : J. off, Doc. parl., 1896, p. 467, annexe 

1950, | . °
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resterafidèle. Le placement en rentes sur l'Etat cest, on n'y prend 
point assez garde, en vertu des règles de notre droit, un placement 
obligatoire pour beaucoup ; c'est, en tout cas, dans les périodes où 
la situation des finances publiques est normale, un placement de 
sécurité pour tous, . 
: Avec les prémisses, tombent en même temps les conséquences 
qu'on en tirait. Ne voit-on pas d’ailleurs que l'Angleterre qui taxe 

_sa rente est le pays qui a fait des conversions l'usage le plus métho- 
dique ? | | | 

La seule chose qui apparaisse, c'est qu'il serait maladroit d'établir 
l'impôt juste au moment où la possibilité de conversion s'annonce 
comme prochaine. vo. : 

: Quant au taux d'émission des emprunis futurs, il est bien difficile 
de calculer l'influence déprimante que l'impôt exercera sur lui, 
étant donné qu’à consulter la cote des pays où la rente est taxée, 
on ne sait même pas quelle est son influence sur les rentes actuelle- 
ment en circulation. Personne n'ignore qu'au moment d’un em- 
prunt, la fixation du taux d'émission est une affaire de tâtonne- 
ment et, pour peu que l'impôt sur la rente soit entré dans les habi- 
tudes, il n’est pas sûr que le nouvel emprunt se négocicra à des 
conditions sensiblement moins: avantageuses que si les titres n’en 
étaient pas imposés, : _ 

Pour ce qui est enfin de la prétendue expropriation partielle des 
rentiers en possession au moment où l'impôt sera établi, elle suppose ce fait dont nous avons montré l'incertitude, que la taxation 
cntraînera une baisse durable de In rente; de plus, si c'était là 
l'argument en face duquel il fallait s'arrêter, il aurait conduit à cette étrange conséquence qu'on n'aurait jamais imposé ni la propriété: foncière ni les autres valeurs mobilières, auxquelles il 
s'applique également (1). . ° | 

D'ailleurs, il peut être de bonne politique, quand on adopte le 

  

(1) M, P. Leroy-Reaulieu fait obscrver que les rentiers trouveront d’ailleurs à l'im- position de la rente une compensation, car elle reculera l'éventualité d'une nouvelle Conversion, qui suppose que la.rente s'est élevée au-dessus du pair. | : li fournit Score en faveur de. l'impôt sur la rente une autre considération judi- cieuse, déjà présentée autrefois par M. Coste. Cet impôt constitue « non seulement une Mesure d'équité, mais une mesuro hautement politique; une mesure de sage pré- Yoÿance. C'est en effet le seul frein aux taxations démesurécs, arbitraires et fréquem- ment changeantes, par lesquellés des législateurs imprudents peuvent accabler les: valeurs mobilières, tes Capitaux de toute nature ct ruiner le pays. Quand les rentes sur l'Etat Subiront le sort de toutes les valeurs mobilières, alors l'Etat se gardera de taxes exagérées et nuisibles qui pourraient atteindre son crédit. On sera assuré alors: d’une taxation modérée et raisonnable. On ne peut avoir d’antre garantie cn ce sens » (Econ. français; 30 mai 1908). ” | È L
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principe de l'impôt sur la renle, d'introduire des mesures transi- 
toires et de procéder avec ménagements (1). Il est Lout au moins un 

droit auquel on aurait pu la soumettre et qui ne porterait aucune 
‘atteinte au crédit public : le droit de transmission. 

- “Etat actuel de Ja question. — La controverse dont nous venons do 

résumer les termes est devenue très aigüe au moment où la Chambre 
discuia le projet d'impôt sur le revenu déposé’par M. Caillaux en 
1907, L'imposilion de la rente y était en effet prévue dans la cédule 
des revenus des valeurs mobilières el ses partisans assuraient que 

“le sort de la réforme fiscale y était lié, Elle fut votée par la Chambre, 

"avec l’ensemble du projet, en 1909. | Fe : 

Sous cette influence, les obligations des chemins de fer de l'Etat. 

créées en 1911, furent déclarées soumises à tous les impôts sur les 

- valeurs mobilières, comme les titres des compagnies. En 1913, 

le ministère Barthou fut renversé parce que M. Ch. Dumont, 

ministre des finances, voulait faire inscrire sur les titres du nouvel 

emprunt à émettre, mention de l’immunité fiscale de la rente. 

Mais, au mois de mars 1914, le Sénat, diseutant le projet d'impôt. 

sur le revenu voté par la Chambre, rejela par 20 voix de majorité 

la taxation de la rente et elle ne figure pas, en effet, dans la loï du 

29 mars 1914 qui inaugurait la réforme de nos impôts parcelle de 

l'impôt foncier ct de l'impôt des valeurs mobilières. 

La divergence de points de vue se maintenant entre la Chambre 

et le Sénat, la loi du 20 juin 1914, autorisant l'émission d'un em- 

prunt 3 1/2 amortissable, fit une cote mal taillée ct décida, pour 

réserver l'avenir, que les nouvelles rentes 3 1/2 jouiraient « des 

privilèges ct immunilés attachés présentement aux rentes 3 0/0. 

amortissables » (c’est-à-dire pour autant que ces dernières conti- 

nueraient à en jouir elles-mêmes), mais que « toutefois leurs arrérages 

- seraient soumis à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ». | 

Nous avions donc un fonds qui restait « présentement » exemplé 

des droits de timbre et de transmission, mais qui payait l'impôt 

sur le revenu. On créait ainsi un précédent sur lequel on pourrait 

antage dans la voie de la taxation. 

r brusquement la situation. Obligés’ 

dit public, tous les Etats se sont vus, 

les rentiers et de les atlirer par 

s'appuyer pour s'engager dav 

La guerre est venue modifie 

de faires de larges appels au cré 

en effet, dans la nécessité de ménager 

des faveurs. 

TT . 

aniser Ja transition (Kergall, Coste, ctc.), {1} On trouvera divers projets tendant à org , LT 
(} à divers PE] crtranarlementaire de l'impôt sur les 

dans les Procés-verbaur de la commission 

revenus, Paris, 1895.
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- L'Talie, qui, après avoir commencé par taxer ses fonds d’Etat, 
était revenue depuis 1906 au principe de l’immunité, l'a consacré 
lors-de ses emprunts de guerre, déclarés«nets de fous impôts présents 

“et futurs ». Les Etats-Unis qui, en établissant l'impôt fédéral sur 
Ie revenu en octobre 1913, n’y avaient pas soumis les fonds publics 
pour des raisons particulières (1), se sont également servis de l’im- 
munité de la rente pour assurer lesuccès des « emprunts de la liberté », 
Le premier emprunt dé 1917 a élé déclaré exempt de tout impôt 
autre que les droits de succession. Non seulement les titres échappent 
à l'impôt sur les revenus, mais encore à l'impôt complémentaire sur 
le revenu global, les gros contribuakles, frappés par cette supertaxe. 
pouvant déduire de leur revenu imposable le montant des arrérages 
des titres du. Liberty loan. Enfin, l'Angleterre, bien que la plus : 
attachée au principe de l'imposition ‘le la rente, a offert aux souscrip- 
teurs, lors de l'emprunt de 1917, l’oplion entre des titres 4 0/0. 

-Sans income-lax ou des litres 5 0/0 avec income-tar. Ces derniers : 
ont d'ailleurs été préférés par la majorité des capitalistes qui ont- 
‘mieux aimé courir la chance d'uné diminution de l'impôt. Elle est 
d'ailleurs revenue aux règles d'avant la guerre, c’est-à-dire à l’impo- 
sition de la rente, dès 1918. Les emprunts de 1919 eL de 1921 ont élé 
soumis à l’income-{ax. | | : 

En France, au début de la guerre, pour faciliter le lancement des : 
emprunts futurs, on s’est attaché à alléger le marché du poids des 
titres 3 1/2 0/0 qui n'étaient pas encore classés, en favorisant leur 
conversion en obligations de la défense nationale ou en titres des 
nouveaux emprunts. On a ainsi fait disparaître à peu près complé- 
tement le seul fonds public (en dehors des obligations des chemins 
de fer de l'Etat) qui fût soumis à l'impôt sur le coupon. _. . 

+ Enfin, les grands emprunts émis depuis la guerre ont été non 
seulement déclarés investis des privilèges et immunités de la rente 
française ; pour plus de précision, les lois d'autorisation ont men- 
tionné qu’ils seraient « exempts d'impôts ». oo | 

Ajoutons que bénéficient, comme les rentes, de l’immunité fiscale, 
‘les obligations du Trésor ainsi que les bons de la défense nationale 

ct les bons du Trésor. ‘ Du 
Il importe de ne pas perdre de vue, encore une fois, que l’exemp- 

{1) En ce qui concerne les fonds publies des'Etats particuliers : par crainte; en les 
. imposant, de soulever des diflicultés d'ordre constitutionnel ; en eè qui concerne les 
titres de la dette fédérale : Parce que celte dette était alors très peu importante et- 

‘qu'au lieu d’être répandus dans le publie, les titres en étaient presque entièrement 
entre les mains des banques d'émission, qui doivent, d'après le système d'émission 
in Etats-Unis, s'en constituer une réserve, comme garantie de leur ciréulation de illets, ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
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tion de la rente ne s'applique qu'aux impôts qui touchent spécia- : 
- Jement le titre ou le coupon. Les revenus des rentiers sont, en effet, 

sauf l'exception qui va être signalée, atteints comme les autres par 

Pimpôt complémentaire sur le revenu global, ce qui est de la plus 
élémentaire justice. | - 

Malheureusement, la crise du crédit public a amené l'Etat à 
exonérer, en ces-derniers temps, certains effets publics, non seulement 

des impôts spéciaux, mais encore de l’impôf général sur le revenu. 
Ce sont : les bons du Trésor et de la défense nationale à échéance 
d'un an au plus (loi du 13 mars 1924) ct les titres de rente de l’em- 
prunt 4 0/0, à garantie de change, de 1925 (loi du ‘27 juin 1925). 

Leurs revenus n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de 

l'impôt sur le revenu et n’ont pas à être déclarés. Cette faveur, qui. 

ne ‘peut invoquer d'autre excuse que les circonstances critiques, 

qui l'ont motivée, est d’abord scandaleuse en soi : comme l'impôt 

général est progressif, l’exemption est d'autant plus avantageuse pour. 

le contribuable qu’il‘est plus riche ! De plus, elle ouvre dans l'impôt 

sur le revenu une fissure par où s’évade une partie de la matière. 

imposable, le contribuable qui ne déclare que des revenus insuf- 

fisants pouvant alléguer, sans contrôle possible, que son argent’ 

est placé en bons ou en rente-or 4 0/0. | 

IV. 

‘Taxation des valeurs étrangères. — Il nous resle maintenant à 

voir la taxation des valeurs étrangères dans le système fiscal fran- 

“çais (1). Nous nous en Liendrons aux notions indispensables, : 

Le principe théorique. admis, bien qu’il puisse prèter à certaines 

critiques, c'est que les valeurs étrangères négociées sur le marché 

français doivent être soumises à la même taxation que les valeurs 

françaises. C’est ce qu’on appelle le principe de l'équivalence. 

La réalisalion de ce principe soulève Loulcefois quelques queslions 

délicates : 1° on ne peut évidemment imposer que les titres étrangers : 

circulant en France : il faut donc en connaître le chiffre, ce qui est © 

une première difficulté : 2° si les établissements étrangers n'ont pas 

. de biens en France, on'n'a pas de garantie pour le paiement de ” 

l'impôt ; 3° quand il s'agit de fonds d'Etat étrangers, il y a des ‘ 

susceptibilités internationales à ménager. On ne peut soumettre les * 

  

(1) Alix ei Lecerelé, op. eïl., LI, p.295 à 307.— J. Girard, La laration des” 
valeurs mobilières étrangères el la suppression du régime de l'abonnement (Thèse, 

Paris, 1922). — J. Guithot, Le régime fiscal des valeurs mobilières el des sociélés 

élrangéres.en France (Thèse, Paris, 1925). . 
s
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gouvernements étrangers à toutes les formalités et obligations qu’il 
est possible d'exiger des sociélés privées ; 40 deux préoccupalions 
contraires peuvent se irouver aux prises : celle de développer le 
marché financier et d’en faire un centre de finance internationale, 
en accordant aux titres étrangers un régime fiscal de faveur, pour 
qu'ils soient activement traités ; celle de lutter contre l’absentéisme 
des capitaux ct de: combattre l'engouement parfois excessif de 
Fépargne nationale pour les valeurs étrangères. ‘ 

” Les diverses lois qui ont amené à son état actuel Ie régime fiscal 
des valeurs étrangères en France ont été influencées par ces diverses 
considérations. : . | ‘ 

a) Régime des valeurs abonnées. — Les valeurs étrangères se 
divisent, au point de vüe du régime fiscal, en deux catégories : les 
valeurs dites abonnées ct les valeurs non abonnées. 
.Sont soumises au régime de l'abonnement : 10 les sociétés qui 

* émettent des titres en France, font coter leurs titres dans les bourses 
françaises; les négocient sur le marché français ou ont en France un 
établissement financier qui assure le service deleurs titres. 

* 29 Les sociétés étrangères qui exploitent des biens mobilicrs ou 
immobiliers situés en France, même si leurs titres ne sont pas cotés 
en France et n’y circulent pas. ‘ | 

3° Les sociétés étrangères qui contractént des emprunts en. 
France, alors même qu’elles n’y possèdent pas de biens et n’ont pas 
de titres cotés ou circulant en France, ce qui implique que les 
emprunts en question ne donnent pas lieu à l'émission de valeurs 
en France (ex : prêt contracté par une Banque d'émission étrangère 
auprès de la Banque de France). _ | 

Les valeurs étrangères abonnées sont soumises aux mêmes 
impôts — timbre (par abonnement obligatoire) ; droit de trans- 
mission ( par abonnement, sans distinction de titres nominatifs 
et au porteur) ; impôt sur le revenu — que les valeurs françaises. 
Une commission spéciale dite Commission des valeurs mobilières 
fixe, d'après les renseignements approximatifs que lui fournit l’admi- 
nistration de l’Enregistrement, le nombre des titres considérés 
comme circulant en France et sur lesquels doivent porterlesimpôts, 
du moins en ce qui concerne la première catégorie de sociétés. 
Quant aux sociétés qui exploitent des‘hiens en France sans y avoir 
de titres, la Commission fixe leurs éléments taxables d’après la 
Proportion qui existe entre la valeur des biens situés en France el le 
montant total de leur actif social. Ses décisions sont sans recours 
pendant une période qui ne peut excéder trois ans. Les taxes sont 
recouvrées auprès d’un représentant français que toutes les com- 
pagnies étrangères doivent faire agréer -Pour pouvoir faire circuler
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* leurs titres en France, à moins qu’elles ne préfèrent fournir u 
cautionnement à la Caisse des dépôts et consignalions. 

b) Régime des fonds d'Etat et autres valeurs étrangères non abon- 
nées. — Parmi les valeurs étrangères possédées par des Français, un: 

certain nombre cependant ne sont pas abonnées. D’une part, le 
principe de-l’abonnement n’a pas paru pouvoir être appliqué aux 
titres des gouvernements étrangers, même s’ils sont cotés en France. 

D'autre part, des titres peuvent être introduits en France sans y 
avoir un marché suffisant pour que les sociétés aient jugé utile de les 
faire admettre à la cote et sans qu'elles aient en France ni biens, ni 
représentant. ‘ , . 

Celte catégorie acquitte le droit de timbre au complant, quand 

l'existence des titres vient à être constatée par le fait de leur négo- 

ciation (1) ou de leur énonciation dans.un acte (loi du 28 décembre 
1895, art. 5); elle est soumise également à l'impôt sur le revenu, 

mais non au droit de transmission qui se trouve remplacé par une 
majoration du tarif de l'impôt sur le revenu. Alors qu'il èst actuel- 

lement de 18 0/0 pour les valeurs françaises et les valeurs étrangères 

abonnées, il est ici de 25 0/0. . 
* Perception des droits sur les valeurs. étrangères non abonnées. — 
La perception des droits sur les valeurs étrangères soulève des 
difficultés particulières, du moins pour les valeurs non abonnées. 

Le procédé du stoppage à la source, employé pour les valeurs fran« 

çaises, est en effet impossible. On ne peut avoir prise sur l'émetteur — 

Etat ou société privée — qui est à l'étranger. | | 

D'autre part, cette perception présente une importance capitale, 

non pas tant parce qu’elle fournit des ressources au budget que 

parce qu’elle permet au fisc de connaître ainsi l'existence des 

titres étrangers appartenant aux contribuables nationaux. Or cette 

connaissance lui est très utile. En effet, les placements en valeurs 

étrangères sont souvent un moyen de frauder l'impôt sur le revenu 

‘et l’impôt sur les successions et ouvrent une fissure grave dans le 

système fiscal. Aussi le principe adopté est-il, à défaut du stoppage . 
à la source, qui est impraticable, le stoppage chez la personne qui, 

en France, effectue le paiement des coupons (loi du 29 mars 1914, 

art. 34 ; Cod. art. 60). . . 

A cet: effet la loï du 29 mars 1914 a prescrit à tous ceux qui font 

commerce ou profession de payer les coupons de valeurs étrangères 
non abonnées, d'en faire la déclaration à l'Enregistrement. Hs 

doivent retenir sur le coupon le montant de l'impôt, dont ils sont . 

  

(4) Aucune émission ou miso en vente d'effets publics étrangers ne peut avoir lieu 

en France qu'après déclaration à l'Enregistrement. Les titres ou certificats ne peuvent . 

être remis aux intéressés qu'après paiement préalable du droit de timbre au comptant...
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comptables vis-à-vis du Trésor qui leur alloue des remises. Tout ‘ 
paiement doit donner lieu à l'établissement d’un bordereau‘ qui 
pourra ne porter ni le nom, ni la signature, ni l'adresse de la personne 
qui demande le paiement (1). Il est d'autre part inscrit à son rang 
sur.un registre que le payeur est obligé de tenir (2). 
‘Quant aux personnes qui ne demandent pas le paiement en 

‘ France, mais qui font encaisser à l'étranger les coupons dont elles 
se font adresser le montant, elles doivent, soit apposer sur le titre 
“un timbre mobile représentant le montant de l'impôt, en détachant 
le premier coupon annuel, soit déclarer avant le 1er mars à l'Enregis- . 
trement le montant des Coupons de celte catézoric touchés dans : 
l’année précédente. | | 7. ot 

Il'a fallu prévoir la situation des étrangers non domiciliés ni 
résidant en France et desquels on ne pouvait exiger l'impôt lorsque, 
de passage dans notre pays, ils veulent y toucher leurs revenus. On: 
a organisé pour eux le système de l’affidavit. Ils doivent. produire 
un cerlificat de l’agent diplomatique ou consulaire français de leur . 
résidence constatant leur situation, ct les paiements qui leur sont 
faits en .exemption de l'impôt sont inscrits sur un registre spécial 
par celui qui les effectue. : ‘ 

Surtaxe de change. — Quelquefois une valeur est stipuléc payable, 
au gré du porteur, soit en francs à Paris, soit au siège social à 
l'étranger. en monnaie étrangère. Le porteur qui se fait payer en 
monnaie étrangère peut, de ce fait, réaliser un bénéfice de change. 
Pour les valeurs non abonnées, ce bénéfice se trouve automati- 

. Quement’taxé, puisque le changeur retient l'impôt sur le montant 
* cffectif des sommes versées à son client. 11 n’en est pâs de même 
pour les valeurs abonnées, l'impôt ne pouvant êlre réclamé à la 
société abonnée que sur le montant du coupon payable en France 
ct calculé en francs. Le bénéfice de change sera frappé de l'impôt 
sur les valeurs non abonnées, soit avancé par l'intermédiaire, soit 
acquillé par le porteur. TS . L 

Projets de suppression du régime de’ l'abonnement, — Le régime de. l'abonnement ‘a de. nombreux inconvénients. Notamment, il éloigne du marché financier français beaucoup de sociétés étrangères 

(1) Cet anonyÿmat facultatif enlève à la surveillance du fisc une grande partie de son eillcacité. ln Y a cependant déjà intérêt pour le contrôle fiscal à ce que l'adminis- tration connaisse les titres étrangers non abonnés existant dans les portefeuilles français, même si clle n'en connalt-pas directement les possesseurs. - (2) V. Règlement ‘d'adm. publ. du 21 juin 4914, Pour ce qui est du paiement du droit de timbre au comptant, il est assuré par la responsabilité de toute personne qui négocie ou énonce dans un acte ün titre non timbré. oc ©
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qui redoutent que la quotité de titres imposables, fixée pour une 
durée qui peut aller jusqu'à trois ans, ne soit exagérée et qui surtout 
sont généralement dans l'impossibilité de récupérer sur les porteurs 
français, faute de connaître l'origine des coupons présentés au. 

siège social, les impôts qu’elles acquittent en France. Un projet de 

loi avait élé déposé le 8 novembre 1921 en vue de supprimer l’abon- 

nement et d'instituer pour toutes les valeurs étrangères un régime 
plus ou moins analogue au régime actuel des valeurs non abonnées. 
Le Comité des Experts a demandé, dans son Rapport (p. 26), que’ 
ce projet soit repris. 7. 

| | V 

Problème de la péréquation des charges fiscales de la richesse fon- 

cière et de la richesse mobilière, — Impossibilité de le résoudre. — 

Comme nous l'avons vu ‘dans le préambule de ce chapitre, le pro- 

blème de la péréquation des charges fiscales de la richesse foncière 

et de la richesse mobilière n'a cessé d’être ardemment disculé de-” 

puis le milieu du xrxe siècle. Avant les dernières réformes de nos 

impôts, il donnait lieu aux appréciations les plus diverses (1). Aux 

environs de 1900, tel statisticien affirmait, chiffres en main, que 

la propriété agricole avait toutes les faveurs ct que la propriété 

mobilière était sans cesse désignée à l'oppression fiscale (2), tel 

autre que la terre payait 21,80 0/0 de son revenu ct les valeurs mobi- 

lières, 7,59 0/0, c'est-à-dire 3 fois moins (3); d'autres que le poids 

de l’impôt n’était pas sensiblement différent pour les deux caté- 

gories et variait de l’une à l’autre entre 8 et 10 ou 10 et 12 0/0. C’est 

la conclusion à laquelle arrivait, après une analyse très judicicuse, 

. M. Stourm qui avait d’ailleurs soin d'insister sur le caractère forcé- 

ment artificiel de ces recherches (4). . | 

Les données du problème se sont modifiées depuis lors ; la loi 

du 29 mars 1914 a accru les impôts sur les valeurs mobilières, en : 

même temps que la réforme qu'elle. faisait de l'impôt foncier dègre- 

vait Ja terre d’une somme équivalente; elle a introduit, d'autre 

part, l'égalité de tarif pour l'impôt foncier et pour l'impôt sur le 

revenu des capitaux mobiliers, qui sont actuellement, à la suite 

de relèvements successifs, de 18 0/0 l’un et l’autre. En malière de 

  

{1) H. Lagrange, Essai sur la Laralion des valeurs mobilières comparée à celle 

“de la propriété du sol (Thèse, Bordeaux, 1900). | | 

(2) M. Manchez, Communicalion au‘Congrès internalional des valeurs mobil, do 

Te M. Klotz, Rapport sur le budget de l'agriculture de 1905 (Ch, des dép., n° 196, 

1905). | 
{4} Op. cit., chap. XXL. 

Allix, — Se, fin, 9
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taxation des revenus cédulaires, la péréquation, qui était à peu 
près irréalisable, lant que l'impôt des propriétés non bâties est: 
demeuré un impôt de répartition basé sur un revenu cadastral 
arbitraire, est donc actuellement réalisée. Mais l'impôt foncier et 
l'impôt sur le revenu ne constituent qu'une partie des charges de ‘ 
la fortune terrienne ct de la fortune mobiliére. Or, quand on cherche 
à comparer leurs charges totales respectives, on se heurte à des 
difficultés insurmontables. . . 

Admettons-qu’on arrive à dégager les deux termes de la compa- 
raison, c’est-à-dire la matière imposable de part et d’autre, à savoir 
l'ensemble du revenu foncier et l’ensemble du revenu mobilier, ce 
qui, du moins pour le second, ne va pas sans difficulté, 

IT faut ensuite déterminer les impôts que l’on fera, de part et 
d'autre, entrer en ligne de compte dans la comparaison, rechercher 
en particulier quels sont les impôts à considérer conune frappant à 
litre spécial la propriété foncière. | | 

C'est ici qu’on pénètre dans le domaine de la fantaisie : la terre 
supporte des droits élevés sur les mutations immobilières, de lourds 
impôts locaux sous forme de centimes additionnels ; mais faudra- 
t-il aussi faire rentrer dans les charges de la propriété immobilière 
l'impôt sur le revenu de l'exploitation agricole ou encore, comme 
certains auteurs, les prestations, qui ont cependant le caractère 
d'une capitation, une partie de l'impôt sur les chevaux et voitures 

et de la taxe sur les chiens, sous prétexte que ce sont des charges 
de l'exploitation du sol ? À ce compte, il faudrait porter à la charge 
des valeurs mobilières les patentes, les droils de douane, etc. qui sont 
des charges de l'exploitation industrielle des sociétés de commerce 
et viennent réduire les bénéfices qu'elles peuvent distribuer. Où 
s'arrêter dans cette voic ? : Fo 

I est d'autre part peu correct de classer ensemble des impôts 
dont les uns, annuels, frappent des situations permanentes et 
grèvent le revenu (1) et les autres, accidentels, frappent’ des faits 
forluils eL se répercutent sur le capital (2). ° = Supposons encore celte difficullé résolue : on n’aura plus qu'à 
rapprocher le total des impôts constatés de part et d'autre du chiffre 

“des revenus correspondants pour obtenir les deux pourcentages 
respeclifs. Or, ces deux pourcentages n'auront aucune signification. 

En effet, la moyenne dégagée est une donnée fictive, parce qu'au 

  

(1) Par exemple : contribution foncière ; impôt de 18 0/0 sur le revenu des capi- taux mobiliers ; droits de transmission sur les titres au porteur. ‘ {2) Par exemple : droits de mutation à titre gratuit ou onéreux sur les immeubles ; droits de mutation à titre fratuit sur les valcurs mobilières ; droits de transfert sur les titres nominatifs. |
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sein des deux catégories de richesse, il y a de très grosses inégalités 
de traitement fiscal entre les diverses nalures de biens qui les com- 

posent. Pour la propriété foncière, la surcharge que les impositions 

locales ajoutent à l'impôt d'Etat varie considérablement d’un dépar- 

tement et d’une localité à une autre. Quant aux valeurs mobilières, 

les rentes sur l'Etat ne paient pas d'impôt, de sorte que la moyenne 

obtenue devrait de ce chef être à peu près doublée pour les autres 

valeurs qui sont seules à supporter le poids total de l'impôt. — Les 

droits ne sont pas les mêmes pour les titres au porteur ou nominatifs, 

pour les valeurs françaises et les valeurs étrangères, etc. 

Le problème n’est donc susceplible d'aucune solution précise. 

C’est seulement d'une façon loute approximative, en procédant 

autrement et en choisissant un peu arbitrairement les éléments 

de comparaison qu’on peut arriver à dégager, à défaut d'évaluation 

rigoureuse, une simple impression. 

Il résulte d'indications fournies par le Comité des experts (Rapport, 

‘p. 25 ct annexe V, 8, p. 136) que l'ensemble des prélèvements fis- 

caux (timbre; droit de transmission, impôt sur le revenu), non 

compris bien entendu l'impôt global sur le revenu qui se superpose 

tant à la contribution foncière qu'aux impôts sur les valeurs mobi- 

lières, « dépasse généralement et sensiblement 20 0/0 du coupon des 

obligations au porteur et couramment 30 à 35 0/0 du dividende 

des actions ». Le Rapport çite, à titre de spécimen, cinq actions 

pour lesquelles le pourcentage d'impôt par rapport au revenu brut 

varie entre 27,64 et 48,33 0/0 ct quatre obligations pour lesquelles 

ce pourcentage va de 30,8 à 42,5 0/0. " ‘ 

Depüis lors, les tarifs ont été modifiés ct au Lotal accrus, car, 

si le droit de transmission à élé ramené de 0,81 à 0,50 0/0 du cours 

moyen, le droit de timbre par abonnement a été porté de 0,12 à 

0,20 0/0 au capital nominal, et l'impôt sur le revenu de 12 à 18 0/0 

du revenu (1). Il n'est pas exagéré d'estimer à 30 0/0, au bas mot, 

: (1) -Soit une obligation de 500 fr. rapportant S 0/0, c'est-à-dire 40 fr. et cotée au 

pair. . 

… Elle paic comme impôt : ‘ 

Droit de timbre à 0,20 0/0 de la valeur nominale, # » 

Droit de transmission de 0,50 0/0 sur le euurs 

MOYEN, « + + » jose .. 

Impôt de 48 0/0 sur lo revenu. ". . + + + + + - 7.20 . | 

40.70 = 26,73 0,0 du revenu de 40 fr. 

Pour une action de 500 fr. cotéc 1.000 fr. et rapportant 60 fr., on aura : 

Droit de timbre (0,20 0/0 sur 500 fr... . . . . 1» ' 

Droit de transmission (0,50 0/0 sur 1.000 fr.). . 5°» 

Impôt de 18 0/0 sur le revenu. . . . « + + + + 10.80 

oo ©" 6.80 = 98 0/0 du revenu de 60 fr:
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la charge fiscale d’une valeur: mobilière française au porteur. 
L’impôt foncier d'Etat est de 18 0/0 du revenu. Il est fréquem- 

ment doublé par les centimes locaux, ce qui donne un prélèvement 
total. de 36 0/0. De plus, tandis ‘que les quelques 30 0/0 supportés 
par les valeurs. mobilières représentent pour elles la totalité" des 
perceptions fiscales, la terre, qui ne profite pas d'immunités compa- 
rables à celles de la rente, acquitte, en outre, les droits sur les ventes 
d'immeubles qui atteignent actuellement environ 25 0/0 de la valeur 

. du bien (v. infra, p. 696): elle supporte enfin, dans une mesure diffi-" 
cile à déterminer, le contrecoup d’un certain nombre de taxes géné- 
rales ou communales. I1 y a toutefois à ces charges de la propriété 
foncière une double atténuation : 1° le revenu imposable qui est le 
revenu cadastral réévalué en 1908-1913, majoré de 75 0/0, cstsouvent 
inférieur . encore, malgré cette majoration, au loyer ou fermage 
effectif ;.20 le propriétaire foncier, quand il loue sa propriété, peut, 
grâce à l'incidence, se décharger d'une partie de l'impôt sur le 

‘ Prencur; quand le propriétaire exploile lui-même sa terre, une 
certaine péréquation s’élablit pour lui entre la charge excessive de 
l'impôt foncier et le poids modique de l'impôt sur les bénéfices 
agricoles. : : 
Quoi qu'il en soit, dans les circonstances actuelles, c’est une re- 

cherche assez vaine et infructueuse que de tenter un dosage compa- 
ratif exact des charges de la terre et du capital mobilier. La seule 
constatation utile qui puisse s'en dégager, c’est que l’un et l’autre 
sont réunis dans une commune détresse et accablés d’un fardeau 
écrasant et propre à décourager l'épargne. 

Inconvénients d’une taxation excessive des valeurs mobilières. — 
Si légitime que soit le désir de réparlir également les charges fis- 
cales entre les diverses catégories de la fortune, il convient d’ailleurs . 
de ne pas perdre de vue les objections qui s'élèvent contre une taxa- 
lion excessive des valeurs mobilières : . | 

- 19 Les capitaux placés en valeurs de Bourse sonl extrêmement : : 
. Mobiles et aptes à se soustraire au besoin par l’émigration aux pour- 
suites du fisc. Toutefois ce danger n’est à craindre que si la taxe 
dépasse sensiblement les impôts qui les atteignent dans les pays 
étrangers; * - . - . | 

2° Les titres mobiliers offrent des risques que ne présente pas 
la terre: ils ne sont. en effet que des papiers représentatifs d’un 

- Capital qui peut disparaître dans une catastrophe. La terre peut 
être dépréciée par une crise agricole, mais le fonds subsiste toujours ; combien, au contraire, de valeurs de Bourse célébrées comme des 
Placements de tout repos se sont évanouies pour toujours, en ne
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laissant qu'une feuille de papier entre les mains de leurs posses- 
seurs | ‘ Le. | 

39 Au point de vuc de l'équité, il ne faut pas oublier que les 
valeurs mobilières supportent déjà indirectement, en dchors des 
taxes spéciales qui les grèvent, le poids de beaucoup d’autres impôts, 
mobiliers et même fonciers. En effet, les valeurs mobilières, actions 

et obligations, ne sont autre chose que la mobilisation de titres de 
propriétés, c'est-à-dire d'immeubles, de machines, d'outils, d'entre- 
prises quelconques qui onl déjà payé la Lotalité des droits que les 

entreprises privées paient elles-mêmes. La société qui émet des 
titres paie déjà, aussi bien qu'un simple particulier, l'impôt foncier 

sur ses immeubles, l'impôt sur les bénéfices commerciaux, les droits 
de douane ou les contributions indirectes sur les matériaux qu’elle 

met en œuvre, etc. Tout cela augmente ses frais généraux ct 
vient donc en déduction du revenu qu’elle peut distribuer. Un 

banquier travaillant avec ses propres capitaux paie moins d'impôts 
.… pour la même industrie que les actionnaires d’une société de crédit, 

Les impôts sur les valeurs mobilières sont donc des impôls de 
superposition qui, après que les impôts généraux ont atteint l'entre- 
prise collective de même qu'ils atteignent l'entreprise privée, s’y 

surajoutent pour altaquer la forme sociétaire. Sans doute, on peut 
faire valoir que l'association est, par elle-même, un facteur de puis-: 

sance économique qui peut être imposé. Les considérations précé- 
dentes n’en sont pas moins une raison très forte pour ne pas exa- 
gérer la taxation des valeurs mobilières. . 

Pour se rendre compte de la rigueur du fisc envers les sociétés, 

- il suffit de constater ‘qu’à l'heure actuelle, telle société commerciale 

paie 7.500.000 fr. d'impôts et répartit seulement 5.000.000 fr. de 

dividendes à ses actionnaires. 

VI 

* Impôt sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements. — 

Il existe d’autres revenus des capitaux mobiliers que ceux qui pro- 

viennent des « valeurs mobilières » proprement dites. Ce sont Jes 

produits : 1° des créances hypothécaires, privilégiées ct chirogra- 

phaires sur particuliers, l'impôt de la loi de 1872 n'atteignant que 

les revenus et produits distribués par les collectivités publiques ou 

privées ; 20 des dépôts de sommes d'argent ; 39 des cautionnements 

en numéraire. Ils n'étaient pas taxés jusqu’à la loi du 31 juillet 

1917, non qu'il y eût une raison théorique pour les exonérer, mais 

parce qu’on avait reculé devant la difficulté de les atteindre, 

L'article 58 de la loi de 1917 (Cod art, 66) les soumet à l'impôt
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sur le revenu des capilaux mobiliers, c'est-à-dire les assimile aux 

revenus des valeurs mobilières. Le tarif qui s’y applique est le même 
que pour ces derniers, soit actuellement 18 0/0. L'impôt est à 
la charge du créancier, nonobstant toute convention contraire, mais 

le créancier ct le débiteur sont tenus solidairement vis-à-vis du fisc, 
Pour ne pas gêner le crédit commercial, la loi de 1917, dans’ son 

article 38, a Loutcefois exclu de l'application de l'impôt « toute opé- 
ration commerciale ne présentant pas le caractère juridique d'un 
prél ». Ne sont donc pas imposables, par exemple : 1° les bénéfices 
d'escompte, qui proviennent d’un contrat sui generis ; 29 les inlérêls 
du prix de ventes commerciales ct les effets de commerce émis en : 

représentalion de créances de celle nature; 3° les intérêts des 

comptes courants, du moins quand il s’agit de comptes courants 
véritables, caractérisés par la réciprocité des remises. Ceux qui ne 

” sont en réalité que des comptes d'ouverture de crédit ou des comptes 
de dépôts, c’est-à-dire qui sont destinés à être toujours créditeurs 
soit en faveur de la banque, soit en faveur du client, représentent 
des prêls et sont imposables (1). | 

Pour assurer la perception, la loi de 1917 prescrivait l’apposition 
d'un timbre mobile sur l'écrit constatant le paiement. C'était lier 

+ la perception de l'impôt à l'existence d’un écrit. Il en résultait la 
possibilité de l’éluder de différentes façons : 1° en n'établissant pas 
décrit ; 2° en donnant quittance partielle pour unc faible somme 

avec mention « pour solde » ; 30 pour les quittances détachées d’un 

livre à souche, en détruisant la quittance, dont les mentions étaient 
reproduites sur la souche ; 40 en inscrivant simplement au compte 

du déposant l'intérêt des fonds déposés tout en évitant de créer un 
écrit qui constate cette inscription ; 5° en donnant quittance hors 
de France. | . 

Aussi la loi du 25 juin 1920 a-t-elle modifié le principe. L'impôt 
est dû non par le fait de l'établissement d’un écrit, mais par le fait 
du paiement ou de l'inscription au débit ou au crédit d’un compte, 
ds lors que le créancier a son domicile ou sa résidence habituelle | 
en France ou y possède un établissement industriel où commercial 
dont dépend la créance, le dépôt ou le cautionnement. | 

D'où deux procédés de perception : si le paiement a lieu hors de 
France, ou s’il a lieu en France sans établissement d’un écrit ni 
inscription à un compte, le créancier doit faire une déclaration à 

, . L e . : l’Enregistrement et acquitter la taxe dans les trois premiers mois ee : de l’année suivante. . | 

  

. 193%) V.G. Sindou, Le comple courant et les impôts sur les revenus (Thèse, Paris,
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«Si le paiement est effectué en France et donne lieu à un écrit 

ou à une inscription en compte, paiement par apposition de timbre, 

mobile sur l’écrit ou sur le compte. 
Un règlement d'administration publique, en date du 3 septembre 

‘1920, est venu donner aux banquiers et sociétés de crédit la faculté 

de ne pas recourir à l'emploi des timbres et d’acquitter l'impôt en 

compte avec le Trésor. Ils doivent tenir un registre spécial de leurs 

comptes à inlérêls, verser une provision mensuelle à l’Enregistre- 

ment ct, pour chaque mois et dans les Lrois mois suivant les opéra- 

Lions, fournir un bordereau cerlifié, sur le vu duquel le solde d'impôt 

est réclamé, si la provision est insuffisante. | 

Les infractions sont punies d’une amende de 50 francs et du quin- 

tuple droit sur les sommes dissimulées, avec faculté de répétition 

pendant dix ans. | : 

Exemptions. — Diverses exemptions sont admises par la loi (1), 

notamment : 

19 les intérêts des livrets de caisse d'épargne, par mesure de 

faveur ; 

29 les intérêts des .créances hypothécaires représentées par ‘des 

obligations dû crédit foncier, pour lesquelles l'impôt sur le revenu 

est déjà perçu sur Je coupon. 

(4) Pour les intérêts des emprunts à des sociétés de banque, v. aussi la disposition 

spéciale mentionnée supra, p. 594. ‘



, . 
CUAPITRE XLVI 

RÈGLES COMMUNES A'PLUSIEURS CÉDULES 

En faisant l'étude analylique des différentes cédules, on a laissé | 
de côté certaines dispositions dont les unes intéressent toutes les : 
cédules à l'exception de celles des valeurs mobilières et de l'intérêt 
-des créances qui, étant perçues par l'Enregistrement, ont un régime 

- Spécial, et dont les autres intéressent à la fois les impôts cédulaires 
ct l'impôt général. |: oi 
“Ce sont : 19 Ia règle de l’autonomie des cédules et du cumul des 
abattements ; 20 celle de la déduction des dettes ; 30 celle de l'impo- 
sition des droits omis ; 4° celle de la déduction des charges de famille ; 
5° celle du secrêt professionnel. Les deux dernières s'appliquent à 
la fois aux impôts cédulaires et à l'impôt général. 

Règle de l'autonomie des cédules ét du cumul des abattements. — 
En principe, chaque cédule est autonome. Il en résulte normalement . 

. qu'un contribuable qui bénéficie de revenus relevant de plusieurs 
.cédules, a droit à tous les abattements ct déductions prévus pour. 
chacune d’elles, sans préjudice des abattements et déductions dont . 
ilest susceptible de bénéficier pour les autres. C’est la règle du cumul 
des abattements. { . ° 

Sous l'empire de la loi du 31 juillet 1917, cette règle était posée ” 
. Sans aucune restriction, Il en résultait des conséquences choquantes.' 
 Aünsi, un contribuable avait un traitement de 7.000 fr. et se faisait, 

en outre, par des occupations libérales, un revenu de 7.000 fr. ; il 
ne payait aucun impôt cédulaire, chacun de ses revenus distincts 
ne dépassant pas le minimum non imposable de-chaque cédule. 
Si ses 14.000 fr. de revenus avaient été, au contraire, tirés d’une 
source unique, traitement ou bénéfices non commerciaux il aurait 

.… payé l'impôt sur ce revenu de 14.000 fr. au tarif de la cédule inté- 
., Tessée. C'était là un état de choses tellement insolite que l'Adminis- 

tration avait cherché maintes fois à éluder l'application de Ja loi. | 
Finalement, la loi du 13 juillet 1925 (art. 12) a supprimé le cumul. 
dans les deux cas qui se présentaient le plus fréquemment : réalisa-- 
tion, par un même contribuable, de bénéfices commerciaux ct de 
bénéfices non commerciaux, ou de-traitements et salaires et dc 
hénéfices non commerciaux, ST
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Le premier de ces deux cas a disparu, du fait que, depuis le régime 
institué par la loi du 4 avril 1926, la cédule des bénéfices commer- 

ciaux ne comporte plus aucun abattement. | | 
Quant au second qui subsiste — cumul de trailements ou salaires 

et de bénéfices non commerciaux — la kase d'imposition est cal- 

culée pour l'ensemble, en vertu de la loi de 1925, d’après les règles 

de la cédule des traitements ct salaires. Le contribuable ne bénéfi- 

cicra donc plus que d’un abattement unique, celui de la cédule 
des salaires et traitements à laquelle il est rattaché pour le tout. 

‘En dehors dece cas, la règle du cumul des abattements reste en 
vigueur : par exemple, au cas de cumul de salaires et de bénéfices 
agricoles, É | 

Règle de Ja déduction de l'intérêt des dettes. — Une autre dispo- 

sition intéresse aussi l’ensemble des impôts cédulaires : celle quia 

trait à la déduction des intérêts des dettes. Lorsque le revenu cédu- 

lire imposé est le revenu net réel déclaré, le contribuable, pour le 

déterminér, aura défalqué, dans l'ensemble des charges afférentes 

au revenu brut, l'intérêt des dettes qui le grèvent. Ainsi un commer- 

çant qui déclare son bénéfice réel, aura déduit de ses recettes l'in- 

térèt des capitaux empruntés pour les besoins de son entreprise. 

. Mais cette défalcation n’a naturellement pas lieu lorsque le revenu 

est évalué d'après une base forfaitaire (exemple: revenu foncier, revenu 

agricole). D'autre part, certaines dettes ne sont pas spécialement affé- 

rentes à une branche de revenu déterminé, ou encore absorbent, jour 

le service des intérêts, plus que la totalité du revenu auquel clles se 

rapportent. Si l’on ne peut,'en pareil cas, opérer la déduction de 

l'intérêt des dettes du montant des sommes imposables, deux incon- 

vénients se présenteront : 1° le contribuable pourra payer des impôts 

cédulaires pour un ensemble de revenus supérieur à ceux dont il 

jouit réellement ; 2° il y aura double imposition si l'intérêt des 

dettes non déduit du revenu imposable du débiteur est d'autre part 

imposé au compte du créancier, comme revenu d’un capital mobilier. 

Malgré les difficultés et les complications pratiques, le législateur a 

‘voulu éviter ces inconvénients. u 

La loi du 31 juillet 1917 pose comme principe général, dans son 

article 42, que le paiement de l'impôt par le créancier ouvre pour 

Je débiteur droit à dégrèvement ou à réduction, à charge pour Jui 

de prouver le'fait du paiement de l'impôt par le créancier sur le 

revenu de sa créance. k 

L'application de ce principe varie suivant qu'il s'agit d'une 

dette hypothécaire ou d'une delte chiragraphaire, . 

. Dans le ças d'une dette hypothécaire, le propriétaire peut ohtenir.
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le dégrèvement d’une portion d'impôt foncier (part de l'Elat) cor- 
respondant à la portion de revenu absorbée par les intérêts de Ja 
créance. Il doit faire, à cet effet, dans les trois mois du paiement 
des intérêts, une demande de dégrèvement appuyée de la quittance 
dûment revêtue des timbres mobiles (1) (v. supra, p. 533). 

- S'agit-il d’une dette chirographaire ? Le débiteur devra faire 
une demande analogue. Mais la déduction s'opérera ici non par : 
voie de dégrèvement sur le montant de l'impôt mais par voie de 
retranchement, sur les revenus imposables, d'une somme égale au 
montant des intérêts payés.” . 

?: Deux cas peuvent se présenter : la dette intéresse spécialement 
une certaine branche de revenu, sans en excéder le montant. Ici, 
pas de difficulté. Le-retranchement est effectué sur la branche de 
revenu considérée. Par exemple, un commerçant a emprunté 
100.000 francs à 7 0/0 pour les besoins de son commerce. Il 
rctranchera 7.000 francs du montant de ses bénéfices commer- 

- ciaux. 
Ou bien les intérêts de la dette excèdent le montant du revenu 

auquel elle se rapporte — ou encore la dette ne concerne aucune 
branche de revenu plus spécialement que les autres. Dans cette 
deuxième hypothèse, la règle est la suivante : le retranchement a 
lieu d'abord éventuellement sur le revenu spécialement intéressé, 
jusqu’à épuisement de celui-ci. Ensuite, pour le surplus (ou pour le 
tout, si aucune branche particulière de revenu n'est spécialement 
éoncernée), retranchement effectué successivement sur les revenus 
des catégories taxées au taux le moins élevé (2). 
Exemple : un commerçant à emprunté pour les besoins de son 

commerce. Il réalise 10.000 francs de bénéfices et doit payer 14.000 fr. 
*. d'intérêts. Ces intérêts sont imputés d’abord sur son revenu com- 

: mercial qui se trouve ainsi réduit à zéro et, pour les 4.000 francs excé- 
dents, sur ceux de ses autres revenus qui sont les moins taxés, par 

exemple, s’il est titulaire d'une rente viagère de 6.000 francs, sur. 
cette rente qui sera ainsi ramenée au chiffre de 2.000 francs (3). 

  

(1) L'article 42 de la loi de 1917 s'applique également aux intérêts des dettes garan- 
ties par un nantissement de valeurs mobilières. En prouvant que son créancier a payé 
l'impôt sur lo revenu des capitaux mobiliers pour les intérêts qu’il perçoit, le débi- 
teur pourra obtenir, jusqu'à concurrence des droits payés par le créancier, rembour- 
sement de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières afférent aux tilres engagés. 

(2) Sauf, bien entendu, sur les revenus des capitaux mobiliers, dont la perception 
n'est pas nominative. | | 

(3) On procédera de la même façon, dans le cas exceptionnel où les intérêts d’une 
qe hypothécaire dépasseraient le montant des revenus de l'immeuble, pour l'excé- 
ent, - ° ‘ loi : LU .
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Règle de l'imposition des droits omis. — Cette règle intéresse 

Fimpôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, l'impôt sur 
les bénéfices agricoles, l'impôt sur les bénéfices non commerciaux : 
ct l'impôt sur les salaires et traitements. St 

Les insuffisances de taxation peuvent être réparées jusqu'à l'ex- 

piration de la cinquième année suivant celle au titre de laquelle 
l'impôt est dû, à condition que la mise en recouvrement de l'imposi- 
tion supplémentaire ait lieu avant la fin de cette cinquième année 
(1. du 31 juillet 1917, art. 11, 37 et 54 ; Cod. impôts sur les revenus, 

art. 70). Se basant sur les termes très larges de l’article 54, l’'Admi- 

nistration s’estime en droit de corriger, pendant ce délai, non seule- 
. ment les erreurs provenant d’énonciations inexactes du contribuable, 

mais encore les erreurs qu’elle a pu commettre elle-même. Cette 

prétention est des plus discutables. 

Règle des réductions pour charges de famille. .— La loi du 31 juillet 

1917,'art. 52, modifiée par celle du 25 juin 1920, art. 5 (Cod. imp. 

sur les revenus, art. 67), a édicté une disposition commune à l'impôt 

général et à tous les impôts cédulaires perçus.par voie de rôles, en 

vertu de laquelle les charges de famille ÿ sont prises en considé- 

ration. | | 

Tout contribuable dont le revenu net total n'excède pas 10.000 

francs (1) a droit, pour chacun de ces impôts, sur la part de l'Etat, 

et pour l'impôt général, à une réduction, par personne à sa charge (2), 

de 7,50 0/0 pour chacune des deux premières, de 15 0/0 pour cha- 

cune des suivantes. . | - 

Si le contribuable a plus de 10.000 francs de revenu total, la 

réduction est de 5 0/0 pour chacune des trois premières personnes, 

de 10 0/0 pour chacune des suivantes, Sans pouvoir dépasser. 300 fr. 

par personne pour chaque impôt cédulaire et 2.000 fr. pour l'impôt 

général, | 

Un contribuable qui a trois enfants à sa charge aura droit par 

conséquent à 30 0/0 de réduction sur tous Ses impôts cédulaires . 

  

mn Défalcation faite des abattements prévus à raison des charges de mariage et de ‘ 

famille sur le montant du revenu total, pour le caleul do l'impôt complémentaire 

{v. infra, p. 636), de sorte.que le maximum de 10.000 fr. correspond à un revenu 

réel supérieur à co chiffre. n . 

(2) Sont considérées comme personnes à la charge (à condition de n'avoir pas de 

revenus distincts) : | . | Le 

4° Les ascendants infirmes ou âgés de plus de 50 ans (60 ans pour les veuves vivant 

avec leurs enfants); . | ie 

90 Les descendants ou enfants recueillis infirmes ou âgés de moins de 21 ans. 

Il est à noter que la femme ne fait pas partie des personnes à Ja.charge..
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perçus par rôle et sur son impôt général, s’il a moins de 10.000 francs 
de revenu total ; à 15 0/0, si son revenu excède cette somme. 

Pour s'assurer le bénéfice de ces disposilions, le contribuable 
doit faire parvenir au contrôleur de son domicile, dans les deux 
premiers mois de l’année (sans être obligé de la renouveler chaque 
année, tant qu’elle demeure exacie), une déclaration indiquant les 
personnes à sa charge et leur qualité, ainsi que les impôts sur les- 

- quels sont susceptibles de porter les dégrèvements et les communes 
- dans lesquelles ces impôts doivent être établis. 

_ : I importe de bien distinguer ces réductions pour charges de. 
famille, qui constituent. un rabais sur le montant de l'impôt, des 
abattements pour charges de famille qui existent pour l'impôt sur 
les salaires et traitements et pour l'impôt général et qui entraînent . 
réduction du montant du revenu imposable. Les réductions ci-dessus. 

“ct les abattements sont indépendants et se cumulent. |: 
: Ajoutons que tous les abattements: ct. réductions pour charges 

de famille sont réservés aux seuls contribuables français (1 du 
“22 mars 1924, art. 44 ; Cod. art. 104). N’en bénéficient pas les étran- 
gèrs à moins de traités de réciprocité. Le ° 

Règle du secret professionnel. — Cette règle ne concerne que les 
nouvelles contributions. Elle ne s'applique pas à l'impôt foncier. 
Elle ne s’applique pas non plus à l'impôt sur les bénéfices agricoles, 
à raison de son caractère forfaitaire. Tous les agents qui à un titre. 

‘quelconque participent à l'établissement, à: la perception ou au 
contentieux de l'impôt sont astreints au secret professionnel. 

Les correspondances sont adressées aux contribuables sous pli 
. fermé ; les réclamations sont jugées en audience non publique et 

les noms des parties ne sont pas publiés. Dans la confection des 
rôles, la liste des contribuables et la liste des impositions sont établies 
sur deux cahiers distincts, de façon que les bases d'imposition de 
chaque contribuable ne soient connues que par le percepteur qui 

- fera seul le rapprochement des deux cahiers. _ - 
Toutefois, la loi du 4 avril 1926 dans son article 3 (Cod. art. 102) 

à apporté une dérogation à ce principe, en matière d'impôt général, 
en décidant, par une disposition d'autant plus vexatoire qu’elle 

n'offre aucune utilité au point de vue du contrôle, que la liste des 
contribuables assujettis à l'impôt général et qui ont fait leur décla- 
ration, Scrait tenue dans les mairies à la disposition de tous les con- 

‘tribuables de la commune. La publicité est limitée à la liste des con- 
tribuables ; le montant de leur revenu imposable et de leur cotisation - 

* restent secret. La publication de la liste est de plus interdite, sous 
peine d'amende, | ee



: RÈGLES COMMUNES À PLUSIEURS CÉDULES 621 

En dehors de cette dérogation, la règle du secret professionnel. 
comporte quelques exceptions destinées à rénforcer les pouvoirs 

d’investigalion de l'Administration. Le secret ne peut être opposé 

aux agents du fise par les administrations publiques et les entre- 

-prises concédées. Il ne peut être opposé par les agents du fisc au 
juge d'instruction qui instruit une plainte contre un contribuable. 

- Enfin, l'autorité judiciaire est obligée de signaler à l’administra- 
tion des finances toutes les indications susceptibles de faire présumer 

une fraude fiscale qu’elle a pu recueillir au cours d’une information. 
Dans toutes les instances civiles ou criminelles, le ministère public 

peut lui donner communication des dossiers et pendant un court 

délai après le prononcé de la sentence, les pièces restent déposées 

au greffe, à la disposition des fonctionnaires de l'Administration 
des contributions directes et de l'Enregistrement. 

4



+. CHAPITRE XLVIL 
IMPÔT COMPLÉMENTAIRE SUR LE REVENU GLOBAL 

Nous avons | étudié jusqu’ ici les différents impôts cédulaires qui 
frappent chacun une catégorie déterminée de revenus: revenus 

fonciers, revenus du commerce et de l'industrie, revenus agricoles, 
etc. En même temps que ces revenus acquittent l'impôt spécial 
qui les concerne respectivement, le revenu global qui résulte de leur 
totalisation est frappé d’un impôt complémentaire (2.100 millions 
au budget de 1927) qui se superpose aux impôts cédulaires pour 
atteindre la situation de fortune du contribuable. C’est un impôt 

« synthétique » qui s’ajoute aux impôts analytiques. Bien que la 

personnalité ne soit pas absolument exclue des impôts cédulaires, 
c'est lui qui constitue l’élément personnel, dans noire nouveau 

système d'impôts, puisqu'il est destiné à graduer la charge fiscale 

selon l'importance -de la fortune. 
Dans notre ancienne fiscalité, un impôt était destiné, en principe, 

à saisir les facultés globales du contribuable : la contribution person- | 

nelle-mobilière. Nous avons vu qu’en fait cet impôt ne remplissait 
pas son rôle et avait dégénéré en taxe sur la dépense d'habitation (1). 

On peut cependant le considérer comme un antécédent, fort insuf- 
fisant et fort défectueux, de l'impôt sur le revenu global. A ce titre, 
il est nécessaire, au début de ce chapitre, d’en rappeler sommaire- 
‘ment la structure, ainsi que celle de son complément : la contribu- 
tion des portes el fenêtres, d'autant plus que l’ancienne contribution 
personnellé-mobilière, bien que supprimée par la loi du 31 juillet 
1917, sert encore de base aux impôts locaux, puisque les budgets : 
locaux s’alimentent, parmi leurs ressources, de centimes addilion- 

* nels au principal de la contribution personnelle-mobilière de 1917, 
maintenue à titre fictif comme base de calcul des centimes. 

Organisation de l'ancienne contribution personnelle-mobilière. — 
1. Taxe personnelle. — L'impôt comprenait deux taxes : la taxe 
personnelle et la taxe mobilière. | 

La taxe personnelle était l’ancienne {axe de ciloy yen de la Révolu- 
- Lion qui représentait, comme on l'a justement dit, un « cens élecloral 

  

i {0 V. supra, D. 516 et suiv., pour l'historique de la contribution personnelle-mobl- 
ière, E ‘
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démocratique », le paiement de l'impôt constituant, dans l'esprit 
des législateurs révolutionnaires, une obligation civique corrélative 

de l'exercice des droits de citoyen. Elle avait depuis complètement 
perdu ce caractère, puisque ce n’élait plus qu'une capitation « due 

par chaque habitant français où étranger, de tout sexe et de tout 

âge, même mineur, jouissant de ses droits (1) et non réputé indigent » 
(loi du 21 avril 1832, art. 12). | 

La contribution personnelle n’était duc qu’une fois, au domicile 
réel. | ; | | . 

Cette capitation n'avait guère d'excuse que dans la modicilé 
de son taux : elle était de la valeur de 3 journées de travail. La valeur 

de la journée de travail élait fixée pour chaque commune par le 

conseil général et-ne pouvait varier que dans les limites de 0 fr. 50 
à 1 fr. 50. ° 

II. Taxe mobilière. — La taxe mobilière, due uniquement par 
ceux qui payaient la contribution personnelle, portait sur la valeur 

localive des locaux servant à l'habitation personnelle. Si la taxe 

personnelle n’élait due qu’une fois, la contribution mobilière était 

acquittée par le même redevable autant de fois qu'il possédait 
d'habitations garnies de meubles à sa disposition, quel que fût le 

‘licu où elles se trouvaient. On pouvait donc payer plusieurs contri- 

butions mobilières dans plusieurs communes. 

Les locataires en meublé la payaient également s'ils pouvaient 

être considérés comme faisant parlie de la population permanente 

. de la commune, mais la taxe ne portait que sur la valeur locative 

de l'habitation non meublée, c'est-à-dire sur la valeur locative, 

défalcation faite de l'accroissement que lui donne Je mobilier, Enfin, 

elle aticignait aussi Îles, fonctionnaires logés graluilement ct de 

même le propriétaire qui habitait son immeuble. 

Exemptions. — La contribution mobilière comportait un certain 

nombre d'exemptions complètes : les personnes ne jouissant pas 

de leurs droits ou indigentes ; les agents consulaires et diploma- 

Liques des pays étrangers el eux-mêmes de nationalité française, 

Jes père et mère de sept enfants mineurs vivants, légitimes ou re- 

connus, quand-leur contribution personnelle-mobilière n'excédait 

pas 10 francs en principal. : 

ILy avait exemption partielle pour les officiers avec troupe et les 

officiers d'état-major (supprimée par la loi du 9 avril 1921). 

Répartition de l'impôt aux divers degrés. — La contribution 

personnelle-mobilière était un impôt de répartition. Le contingent 

  

(1) C'est-à-dire ayant des moyens d'existence indépendants,
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fixé à 60 millions par la Constituante, réduit à 30 en l'an VII et 
ramené à 34 par la loi de 1832, avait été réparti à nouveau par cette 

loi entre les départements, d’une façon assez arbitraire: 1/3 au 
prorata des contingents des années précédentes, 1/3 au prorata des 
cotes personnelles perçues en 1831, 1 {3 au prorata des valeurs loca- 
tives revisées par des enquêtes en 1821, 1823 ct 18929. 

Après avoir agité quelque temps la possibilité d’une nouvelle 
répartition, on recula devant la difficulté et la loi du 4 août 1844 | 
vint organiser un système de péréquation à long terme. Le contin- . 
gent de chaque département est annuellement modifié uniquement 
à raison des construclions nouvelles et des démolilions. On diminue 
le contingent du montant en principal des cotisations afférentes 
aux valeurs locatives disparues et on l’augmente, deux ans après 

* l'achèvement de chaque construction ), sur le pied de 5 0/0 de la 
valeur locative des nouveaux locaux affectés à l'habitation. 

L'idée du législateur de 1841 élait que, dans un temps plus ou 
moins éloigné, quand les constructions anciennes auraient fait 
place à de nouvelles, la péréquation se trouverait faite automali- 
quement sur la base de 5 0/0 de la valeur locative. C'était là d’ail- 

leurs une espérance illusoire. D'abord, il aurait fallu attendre-un 
temps illimité pour que toutes les constructions antérieures à 1844 
eussent disparu. En outre, comme les constructions nouvelles 
étaient exécutées et évaluées à des dates différentes, les évaluations . 
n'étaient pas. comparables entre elles. On ne‘peut pas comparer 
une valeur locative estimée en 1850 et une autre estimée en 1900. - 

La sous-répartition entre les arrondissements et les communes 
fut opérée par les conseils locaux à l’aide des travaux d'éva-. 
luation antérieurs à la loi de 1832. Plusicurs l'avaient remaniée 
depuis, en utilisant les résultats des enquêtes préliminaires à la loi 
du 8 août 1890 sur la contribution foncière des propriétés bâlics. 
En fail, la sous-répartition annuelle ne variait guère qu’à raison des 
démolitions et constructions nouvelles.  - 

Une fois le contingent communal assigné par le conseil .d’arron-.. 
dissement, il restait à le répartir individuellement entre les contri- 
buables. C'était l'œuvre des réparlileurs assislés du contrôleur des 
contributions directes. Les réparliteurs, au nombre de cinq, étaient 
désignés par le sous-préfet sur une liste double présentée par le 
Conseil municipal, et choisis parmi les propriétaires de la com- 
mune, Leur commission se complétait du maire et d’un adjoint. 

_- Les répartiteurs : .19 arrêtaient la liste des contribuables assu-: 
jettis à la cote personnelle ; 20 établissaient le produit total de la 

  

(1) Article 10 de la loi du 8 août 1890.
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cote personnelle en multipliant le nombre des assujettis par la valeur 
des trois journées de travail, telle qu’elle résultait de la fixation du 
conseil général ; 3° ce produit était ensuite soustrait du contingent 
assigné à la commune, majoré préalablement des centimes addi- 

tionnels généraux et spéciaux ; la différence représentait le contjn- 

_gent mobilier à répartir ; 4° pour opérer cette répartition, les répar- 
iteurs devaient d’abord déterminer les valeurs locatives. L'élément 

. principal d'estimation était le loyer constaté par les baux. Pour des 
raisons pratiques, les répartiteurs faisaient souvent subir aux valeurs 

constatées une atténuation qui devait être. proportionnelle pour 

toutes les valeurs locatives de la commune (par exemple :” 1/4 ou 
2/5) et qui faisait ressortir ce qu’on appelle en langage administraiif 

‘ le loyer matriciel, c'est-à-dire la: valeur locative prise pour base 

d'impôt ; 5° quand les valeurs localives étaient arrèlées, on cher- 

. chait ce que devait payer chaque franc de matière imposable, c'est- 

=. à-dire chaque franc de valeur locative : c’est ce qu'on appelait le 

 centime le franc. On l'obtenait en divisant le contingent par la somme 

totale des valeurs locatives de la commune ; 6° pour élablir les cotes 

mobilières individuelles, il suffisait ensuite de multiplier chaque. 

valeur locative par le centime le franc. Il n’y avait plus alors qu’à 

ajouter la cote personnelle pour connaître le montant de la cote 

personnélle-mobilière de chaque contribuable. 

Telle est, du moins, la façon dont les répartiteurs devaient agir 

d’' après la loi. En fait, dans presque toutes les communes, sauf les 

villes de quelque importance, ils avaient corrigé la loi et, au lieu 

de répartir d’après les valeurs locatives, ils le faisaient discrétion- 

nairement d'après la situation de fortune présumée des contribuables, 

de sorte que l’ impôt redevenail, ainsi que nous avons eu déjà l’occa- 

.sion de le signaler (supra, p. 518), un véritable impôt sur le revenu, 

mais par infraction à Ja loi. 

Vices de la péréquation et échec des essais d'emélioration. — 

C'est d'ailleurs uniquement grâce à cetle procédure illégale qu'é- | 

taient atténués les vices de cel impôt qui, en tant que basé 

sur la valeur locative, était tout à fait improportionnel aux 

facultés des contribuables et dont la péréquation était, de plus, 

lamentable. 

.. La répartilion des contingents, déjà arbitr aire en 1832, se référait 

‘encore à l’état de choses qui existait alors (1) et faisait apparaître 

des inégalités exorbitantes. Entre départements, le rapport du con- 

tingent aux valeurs locatives, c’est-à-dire le taux d'impôt, variait 

  

(1) Sauf les modilications tenant aux constructions nouvelles et démolitions. 

Allix, — Sc fine oi. 10 
,
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de 6 ou 7 0/0 à 3,50 0/0 ; entre arrondissements, do 7,31 à 3,14 0/0 (1) ; 
entre communes, on trouvait des écarts de 0,73 à 35,30 0/0. 

Un essäi malheureux de péréquation d’après les valeurs locatives . 
actuelles, tenté par l'amendement Le Moigne, devenu l'article 3 

de la loi du 10 juillet 1901, vint démontrer l'impossibilité de remé- 
dier à celte situation. . 

La contribution personnelle-mobilière était le plus ‘impropor- 
tionnel de tous les impôts, celui qui présentait au plus haut degré 
le défaut d’impersonnalité. La valeur locative, comme base d'impôt, 
est en cffet une base arbitraire, ç car il n’y a aucune relation fixe 

entre la dépense, de loyer ct la forlune du contribuable. | 

Tendance progressive à introduire la personnalité dans cet impôt, — 
Depuis la loi de 1832, la tendance s’élait fait jour d’atténuer çe 
défaut, en faisant intervenir de plus en plus l'infuitus person, la 
prise en considération des facultés individuelles. 

Cette tendance s'élait manifestée d’abord à l'encontre de la loi. 

Nous avons vu plus haut comment les répartiteurs opéraient au 
sein de la commune. 

Elle s'était manifestée également par des lois, surtout dans ces 
‘dernières années. Le point de départ avait été fourni par la loi de 
1832 clle-même, qui accordait âux villes pourvues d’un otctroi la 
faculté de modifier les règles de la répartition. Leurs conseils muni- 
cipaux étaient autorisés à prélever en tout ou en partie le contin- 

gent personnel-mobilier à verser à l'Etat sur les produits de l'octroi. 
C'était là une façon pour. la ville de restituer aux classes pauvres 
une partie de ce que l'octroi prélève sur elles, en Je faisant servir à 
payer leurs impôts, et aussi de rejeter une partie de la charge sur 
les étrangers et personnes de passage dans la ville, Lorsque la caisse 

. municipale ne prenait pas à ses frais la tofalité de l'impôt, la part 

+ 
D
 

qui n'était pas rachetée était répartie entre les contribuables, mais 
les faibles loyers pouvaient être exemplés (art. 20), 

La loi du 3 juillet 1846 conférait aux conseils municipaux uit 
autre pouvoir remarquable. 
 Moyerinant l'autorisalion du gouvernement, ils pouvaient, après 
déduction des petits loyers, procéder -à la réparlition suivant un 
tarif progressif, de façon à ménager les loyers les moins ‘élevés, à 
condition qu'aucun loyer, si élevé soit-il, ne payât plus que si, aucune 
partie. du contingent: n'ayant élé rachetée, ce contingent avait été... 
réparti proporlionnellement entre tous les loyers, L'impôt, suivant. 

« 

  

, Gus du Bulletin de à 'adminisir alion des contr ibutions direcles el du cadas- - 
re, % . .
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les expressions consacrées, ne pouvait être que dégressif, ct non 
progressif. , , ° | 

La Ville de Paris a-fait usage de celte faculté jusqu’à la Ici du 

- 31 décembre 1900. Depuis, celle a renoncé, à la suile de la suppres- 
sion des octrois sur les boissons hygiéniques, à prélever sur la caisse 

municipale une partie de la contribution personnelle mobilière. 
La.loi du 31 décembre 1900 lui avait toutefois accordé une nouvelle 
faveur qui lui permettait encore de diminuer les charges des petits 
locataires. Les loyers de moins de 500 francs n'étaient pas imposés 
et, de plus, à partir de ce chiffre, on sousirayait du loyer réel une 

: somme fére de 375 francs, à Litre de minimum de loyer. C'était un 

avantage évident pour les petits loyers, puisque, par exemple, d’un 

loyer de 750 francs on défalquait la moitié et d'un loyer de 3.750 fr. 

le t/10 seulement. - 
La loi du 16 juillet 1903 étendit cette faculté, sauf approbation 

. préfectorale, à toutes les communes de plus de 5.000 habitants. Ille 

leur permit de déduir& une somme /ixe du loyer réel pour avoir le 
loyer matricicl. 

Celte première facullé fut complélée par une seconde, accordée . 

par l’article 4 de la loi du 20 juillet 1901, en vue de soulager les 
familles nombreuses. Les conseils municipaux qui déduisaient, à 

litre de minimum de loyer, une somme constante du loyer réel pour 

déterminer le loyer matriciel devant servir de base à la contribution 

mobilière, pouvaient augmenter celle somme constante de 1/10 

pour chaque personne en sus de la première, à la charge du contri- 

buable et à son domicile (enfants de moins de 18 ans, ascendants 

âgés ou infirmes, orphelins recueillis), sans que toutefois la déduction 

totale pât dépasser le double du minimum, de loyer (?). Ces chiffres 

ont été modifiés, pour la ville de Paris, par la loi du 31 mars 1923, 

“qui est toujours en vigueur puisque, si l'impôt a élé supprimé pour 

la part de l'Etat, les centimes additionnels locaux continuent à 

être perçus. Ils sont actuellement les suivants : contribuables sans 

charges de famille : déduction d'une somme fixe de 375 fr. sur le 

loyer ; contribuables ayant une personne à leur charge : déduction 

de S00 fr..; contribuables ayant plus d'une personne à leur charge : 

. déduction supplémentaire de 200 fr. pour chacune des personnes 

suivantes, sans que la déduction totale puisse excéder 2.000 francs. 

. 

  

(1) Remarque importante : Bien que théoriquement abrogées du fait mème de la 

suppression de la contribution personnelle-mobilière, les dispositinns ci-dessus men- 

tionnées continuent à fonctionner pour les émpositions locales perçues sous forme de 

centimes additionnels à la contribution personnelle-mobilière. Ces centimes sont, en 

effet, toujours caleulés en fonction du principal do la contribution, qui n'est plus perçu 

© {V. infra, la partie consacrée aux Finances locales). 

»
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Contribution des portes ct fenêtres. — Le Directoire, n’osant 
pas demander à la contribution personnelle-mobilière plus qu'elle 
ne fournissait déjà, avait créé, pour la compléter, par la loi du 4 fri- 
maire an VII, la contribution des portes et fenêtres. L'idée sommaire 
dont il s’inspirait était que le nombre des ouvertures est un indice 

‘ de la valeur locative et, par suile, indirectement un indice de la 

fortune du locataire. Cet'impôt ne répondit pas, du reste, à son but, 

car Lrès souvent, le locataire, par une clause du bail, le laissait défi- 

nilivement à la charse du propriétaire. qui, aux lermes de la loi, 
. devait le payer au fise pour le compte du locataire contre lequel il 

avait ensuite recours. Il se transformait sinsi, contrairement aux 
intentions du lécislateur, en charge additionnelle à la contribution 
foncière. | a ï., 

_ Justementcriliqué, dès son origine, accusé d’être un impôt anti- 

hygiénique sur l'air el sur la lumière el un impôt injuste, car le 

nombre des portes el fenêtres n'a aucune corrélalign définie avec Ja 

. valeur locative, il se maintinl cependant, parce qu'il était facile: 
à asscoir et assez productif. | : . 

L'impôt atteignait en principe toules les ouvertures extérieures 

des immeubles, à l'exclusion des communications intérieures. Il‘ y 
avait d’ailleurs des exemptions permanentes (manufactures, bâli- 

ments agricoles, ctc.) ou temporaires. 
C'était un impôt de répartition, compliqué de l'application d’un 

tarif. La loi avait en effet établi un tarif destiné à corriger le carac- 
tère trop manifestement injuste de l'impôt. Ce tarif‘tenait compte 

de trois éléments : 1° chiffre de la population ; 20 nombre des ouver- 
tures ; 3° parfois nature des ouvertures (portes charretières, portes 

ordinaires, elc.). L | 

La répartilion jusqu'à l'échelon communal était basée sur un 

recenserhent fait en 1811 el ännucllement modifié du fait des cons- 

tructions nouvelles et des démolitions. A l'inlérieur de la commune, 

les répartiteurs commençaient par appliquer le tarif légal. Ils com- 
Paraïent'ensuile son produit au contingent assigné à la commune 
el corrigeaient en conséquence les cotisations individuelles, les dou- 
blant par exemple si l'application du larif ne fournissail que. la 
moilié du contingent, 

Cel impôt avail élé supprimé en principe par la loi du 18 juillet 
1892, mais comme celte loi s'en remellait à une loi ultérieure, qui 
n'avait jamais été faite, du soin d'orgoniser son remplacement, 
il continuait -à être perçu ct n'a définitivement disparu comme 
impôt d'Etat qu'en même temps que la contribution mobilière, par 
l'effe de la loi du 31 juillet 1917. À l'inverse de la contribution 
personnclle-mobilière, il n'existe même plus au titre des impositions
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locales, car les centimes additionnels à cel impôL ont été supprimés 
par l'article 9 de Ia loi du 19 juillet 1925 qui les a reportés sur la 
contribution mobilière et les patentes. 

Création de l'impôt complémentaire sur le revenu global. — On 

a vu plus haut (ch. XELIT) par quelles élapes successires a'élé réalisée 

la réforme fiscale, L'établissement d'un impôt sur le revenu global 
en était l'élément le plus diseuté, car il soulevait les trois gros pro- 
blèmes de la déclaration, de la prozression el de la personnalité. 

Le Sénat avant fail traîner en.Jongueur l'examen du projet 
Caillaux volé par la Chambre en 1909 el n'ayant encore adopté au 

mois de mars 1914 que les.deux titres relatifs à l'impôt foncier ct 

à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, qui devinrent la loi 
du 29 mars 1914, le Ministre des finances, M. Renoull, déposa le 

20 mars un nouveau projet spécial à la création d'un impôt complé- 

mentaire. La Chambre l'adopta en bloc et força la main au Sénat 

en l'incorporant à la loi de finances de 1914. Le Sénat dut céder pour 

* ne pas retarder davantage le vote du budget. . ù 

À vrai dire, la loi de finances du 15 juillet 1914 était, à cet égard, 

surtout une loi de principe. L'impôt qu'elle instituait n'était guère, 

par sa modicité, qu'un impôt de stalislique destiné à familiariser 

les contribuables avec la réforme qu'il restait, pour l'avenir, à 

compléter et à organiser sur des bases sérieuses. La contribution 

mobilière et celle des portes et fenêtres n'élaient pas supprimées. 

L'impôt élail étaLli sur le revenu net total de chaque contri- 

buable, au delà de 5.000 francs. Du revenu nel étaient déduites 

certaines sommes pour charges de famille, Le tarif élail dézressif, 

Le taux normal, qui était de 2 0,0, ne s'appliquait qu'à partir de 

95.000 francs. La première tranche de 5.000 francs élail exemptée ; 

les quatre tranches comprises entre 5.000 ct 25.000 francs étaient 

l'objet de déductions allant des 4/5€5 à 1/5°. En outre, sur le montant 

de l'impôt ainsi calculé, le contribuable avait droit encore à des : 

réductions pouvant aller jusqu'à 50 0/0 pour charzses de famille, 

La déclaration était /acullalive. Le contribuable qui faisait sa 

déclaration dans les délais légaux pouvait se borner à l'indication 

du chiffre global de son revenu, sans autres renseignements. S'il 

laissait passer les délais, il ne pouvait plus faire de déclaration qu'à 

condition de fournir, par nature de revenus, Ra répartilion,de l'en- 

semble de ses ressources, . 

S'il ne faisait pas de déclaration, il était taxé d'office : mais le 

contrôleur ne pouvail se servir pour cette Laxation que des éléments 

certains dont il disposait de par ses fanctions, ct ne pouvait dépasser, 

dans l'estimation du revenu Imposnble, 1e revenu net cadastral 

° 
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v ‘pour Lx propriété foncière, la moilié de la valeur locative pour le 

bénéfice agricole, trente fois la patente pour le revenu professionnel. 
Dans ce système, le contribuable pouvait, en somme, opter entre 

une déclaration tellement sommaire qu'elle était incontrôlable et 
une taxation d'office qui avait chance ‘de lui être avantageuse, par 
suite, du manque de moyens d'investigation de l’administrotion, et 
contre laquelle il pouvait d’ailleurs réclamer par voie contentieuse, 
à charge de fournir les justifications, si elle lui était défavorable. : 

L'impôt devait entrer en vigueur en janvier 1915. La gucrre 
obligea à en reporter l'application au 17 janvier 1916. La Chambre 
refusa d'accepter un nouvel ajournement à 1917- ct consentit seule- 
ment à ce que certains délais fussent accordés aux contribuables, de 
façon toutefois que le recouvrement commençâlt avant le 31 dé- cembre 1916. | 

Le Parlement ayant manifesté de nouveau son intention de 
réaliser jusqu’au bout la réforme fiscale, à l’occasion d’un projet 
de M. Ribot-qui proposait, en mai 1916, de doubler les anciennes 
contributions directes, la loi du 30-décembre 1916 réorganisa com- : “plètement, par son article 5, l'impôt complémentaire. 

La déclaration est rendue obligatoire et contrôlée. En cas de taxa- tion d'office, les maxima de la loi de 1914 disparaissent, La limite 
d’exemption est abaissée à 3.000 francs, le tarif élevé à 10 0/0 et la progression étendue. Désormais, l'impôt complémentaire qui 
Subira encore des modifications de détail (1), possède ses caractères. 
essentiels, | " . | 

| Organisation de l'impôt. — L'impôt général a-trois caractères 
piopres : il est éminemment personnel; il est progressif : il est établi par foyer, comme la taille de l'ancien régime ou l’ancienne contri- bution Personnelle-mobilière. : | | Personnes assujetties. -- Sont assujetlies à l'impôt général toutes * PCrSonnes physiques ayant en France une résidence habituelle ou même y ayant simplement le licu de leur séjour principal, c’est-à- dire ÿ séjournant pendant la plus grande partie de l'année, que ce Soil à l’hôtel, en pension de famille ou en meublé (2), et dont le  Tevenu imposable excède: 7.000 francs. L'impôt est perçu sur le revenu familial, c'est-à-dire sur le revenu Lolalisé du chef de famille, de sa femme, ct des autres membres de la famille habitant avec | lui ; ces derniers peuvent toutefois être l'objet, à la demande du 
—_———— 

et 3 août 1926. 
. (2) Loi du 29 juillet 1926, art. G ; Cod. art. 72, 

{1) Notamment par les lois des 31 juillet 1917, 29 juin 1918, 25 juin 1920, 4 avril
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chef de famille, d'impositions distineLes quand ils ont des revenus 

propres (1) ; il en est de même dé la femme, quand elle est séparée 
de biens et ne vit pas.avec son mari. 

Revenu imposable. — Le rèvenu taxé est le revenu réalisé, tant 
en France qu'à l'étranger, dans l’année qui a précédé l'année d'im- 

position, \ 

Qu'entend-on par revenu imposable ? C'est le revenu net, c'est- 
à-dire « l'excédent dun produit brut effectivement réalisé sur les 
dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservalion 

du revenu ». | 

Pour arriver à dégager ce revenu net, le système adopté s'inspire 

de l'idée directrice suivante : le revenu global est constitué de l'en- 

semble d’un certain nombre de revenus particuliers : revenus des 

propriétés foncières, des capitaux mobiliers, des exploitations, du 

travail, ete, Tous ces revenus, qui sont Laxés aux divers impôts 

cédulaires, comportent des chargés spéciales à chacun d'eux qu'il 

y a lieu, en général, de défalquer pour avoir le revenu net cédulaire : 

par exemple, entretien des propriétés foncières, frais d'exploitation 

des entreprises. . | 
Mais, quand on a déterminé les différents revenus nets cédulaires, 

il ne suffit pas d'en faire la somme pour avoir le revenu net global, 

En cffet, en dehors des charges spéciales à chaque branche de 

revenus, il y a des charges générales, qui ne sont imputables sur 

aucune branche particulière de revenus et qui grèvent le revenu 

global, considéré dans son ensemble. La loiles énumère elle-même (2) : 

19 intérêts des emprunts et dettes à la charge du contribuable ; 

29 arrérages de rentes payées à litre obligatoire : 39 impôts directs 

et taxes assimilées acquittés par le contribuable ; 4° pertes résultant 

de déficits d'exploitation. . . 

11 y a donc lieu, pour déterminer le revenu net global : 19 de déter- 

miner et de totaliser les divers revenus nets cédulaires ; 29 de déduire 

du total le montant des charges générales ci-dessus indiquées, afte- 

rentes à l'ensemble du revenu. 

  

a} Le chet de famille a toujours intérét à demander des linpositions distinctes pour 

les personnes de la famille qui ne rentrent pas dans la catégorie des « persunnes à la 

charge ». Quand il s'agit de personnes à la charge : enfants ou ascendants, ces imp- 

sitions distinctes empéchent le chef de famille de bénéficter des abattements ct réduc- 

tions pour charges de familles; par contre, en divisant le revenu familtal on fractions 

- distinctes, elles multiplient les dégrévements à la base et modérent le jeu du tarif 

progressif. Si les revenus de l'enfant sont, par exemple, de 7.000 fr., le chef de famille 

perd le bénéfice de l'abattement de 3.000 fr. par enfant; par contre, l'enfant taxé 

personnellement ue sera pas imposé en fait, puisque son revenu ne dépasse pas le 

minimum non imposable. L'avantage est ici évident. 

2) L. du 15 juillet 191$, art. 10; Cod, art. 76.
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- Tel est en cffet le principe directeur: La pralique est Loulefois - un peu plus compliquée pour deux raisons principales : 10. l'impôt global, bien qu’étant le complément logique des impôts cédulaires, 
‘ en est cependant indépendant ; il a ses règles autonomes, de sorte que le revenu global ne scra pas forcément la Lotalisation pure et simple des facullés imposées dans les cédules : 2° Ja distinction entre les charges spéciales afférentes à une certaine catégorie de revenus ct les charges générales afférentes à l'ensemble du: revenu global est parfois assez délicate. . _ Délermination de l'actif global. — Et d’abord, la détermination du revenu global ne résultera pas nécessairement de la totalisation des revenus imposés aux diverses cédules. | 

T. L'évaluation du revenu ne sera Pas nécessairement la même _Pour l'impôt général et pour les impôts cédulaires. 
L’impôt foncier des propriétés non bâties et bâties est établi sur in revenu net forfaitaire, estimé-aux 4/5es ou aux 3/4 de la valeur locative cadastrale (1), majorée de 75 0/0 pour la propriété non bâtie. De même, le revenu taxé au titre des bénéfices de l'exploitation agricole est un revenu forfaitaire égal au montant de la valeur locative majorée: de 75 0/0, multipliée par un coefficient appro- Prié. De même enfin, pour lés commerçants dont le bénéfice ne . dépasse pas 50.000 Îr., l'élément taxé n’est pas le bénéfice effective- ment réalisé, mais la « catégorie » dans laquelle se range ce bénéfice (v. supra, p. 558). . to ct | Les revenus forfaitaires nc -correspondent pas forcément aux revenus réels. La loi (2) donne, en principe, au contribuable, pour ces divers revenus, Ja faculté de choisir entre deux façons de les faire entrer en compte dans le-révenu global ; ou bien prendre pure- ment.ou simplement.le revenu net forfaitaire imposé à la cédule ou, pour ce qui est des bénéfices commerciaux n’excédant pas 50.000 fr., | le revenu moyen de la catégorie ; ou bien prendre le revenu réel, en défalquant du revenu brut effectivement perçu les dépenses d’acqui- sition et de Conservation de ce revenu réellement effectuées: Par exemple, le propriétaire d’une maison peut, soit'prendre le revenu net imposable cotisé à l'impôt foncier de l'année précédente, soit prendre le montant des loyers effectivement touchés, déduction 

faite des frais de gestion de l'immeuble, des frais d'entretien, d’assu- Trance, de l'amortissement, etc. Suivant que le revenu forfaitaire. est inférieur au revenu réel où inversement, l'une. ou l’autre de ces deux méthodes sera la plus avantageuse, La première est d’ailleurs ——_—_—_—— , 1. 
\ 

(1) Aus 3/5 pour les usines, : (8) koi du 84 Juillet 4947, art, 5; Cod, art. 79,
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la plus commode en ce qu'elle évile Lout calcul et toute contestation 
avec l'administration. Lo Lo | 

L'article 13 de la loi du 13 juillet 1925 (Cod. art. 92) apporte 

simplement un tempérament à celte faculté. En ce qui concerne : 
l'impôt foncier, dans le cas où le propriétaire a inscrit dans sa décla- 
-ration le revenu matriciel pour lequel il est imposé au cédulaire, le 

contrôleur peut y subslituer le revenu réel, s’il est.à même d'en 
apporter la justificalion. . | . 

L'option est indivisible pour Lous les éléments colisés à unc même 
cédule. Le propriétaire foncier ou l'exploitant agricole, par exemple, 

sont obligés d'appliquer à l’ensemble de leurs propriétés ou de leurs 

exploitations le procédé qu'ils ont choisi et n’ont pas le droit d'addi- 

tionner le revenu matriciel-ou forfailaire des unes et Je revenu técl 

des autres. *° U, oc . 

Par contre, l’option peut être changée tous les ans. Le contri- 

-buable peut inscrire une année le revenu forfaitaire ct l’année sui- 

vante le revenu réel ou vire-versa. Fe 

II, Dans le revenu global sont compris des éléments qui ne sont 

pas imposés aux impôts cédulaires : c’est le cas-pour les arrérages 

des rentes françaises qui sont exempts de l'impôt sur le revenu 

des valeurs mobilières (v. supra, p. 596).. . 

ITI, Certains éléments peuvent être taxés au cédulaire sans entrer. 

en compte dans le revenu global. Ce cas sé présente notamment 

pôur certains bénéfices frappés par l'impôt sur le revenu des valeurs 

mobilières parce-que, comme on l’a vu, cet impôt frappe les revenus 

et « tous autres produits » des valeurs mobilières, sans distinguer 

par conséquent les revenus des gains en capital. 

a) Les lots et primes de remboursement, bien que taxés au cédu- 

laire, sont des avantages en capital, et ne sont pas à comprendre 

dans le revenu global (v. arrêt du Conseil d'Etat du 23 janvier 1921). 

b) La question s’est posée également au sujet des distributions 

de réserves qu'une société fait à ses actionnaires. On peut soutenir 

que les distributions ainsi faites à titre exceptionnel constituent le . 

partage d'une fraction du fonds social el que les sommes reçues, 

: par les actionnaires ont le caractère d'un capital et non d’un revenu. 

Le Conseil d'Etat a rendu sur cette question deux arrêts en date du ° 

15 février 1923 dont il est difficile de dégager une solution prééise (1). 

Depuis lors, est intervenu l'article 80 de la loi du 13 juillet 1925 

(Cod. art. 78) qui soumel à l'impôt sur le revenu des valeurs mobi- 

lières ef à l'impôt général les remhoursements de capital effectués 

  

(1) Ve cos arrèls;ainsl que l'examen détaillé de cette question dans Alix ct Lecerele,. 

pps cit, tb I, P. 169 à 182, ° " , ° :
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en cours d'exploitation, parce qu'il présume qu'ils dissimulent une 
distribution de bénéfices (1). : | 

: Il résulte a fortiori de ce texle que sont égalemént imposables à 
: l'impôt général, les distributions de réserves faites en cours d’exploi- 
tation. Nous estimons, par contre, que ne sont pas imposables les 
plus-values d’actif qui se partagent entre les actionnaires à la liqui- 
dalion de.la société, parce qu'ici c’est incontestablement un parlage: 
de capital qui intervient. ot | | 

€) Unautre point tranché par-la jurisprudence ‘après avoir été 
longtemps discuté, vise des éléments colisés à. l'impôt sur les béné- 
fices industriels et commerciaux. Ce dernier impôL frappe tous les 
bénéfices réalisés dans l’année par l’entreprise. Une société anonyme, 
par exemple, paie l'impôt sur tous les bénéfices qu’elle a réalisés, 
quel que soit l'emploi qu’elle en fasse, c'est-à-dire aussi bien sur 
ceux qu'elle distribue en dividendes à ses actionnaires que ceux 

‘qu'elle met en réserve. L'actionnaire, lui, ne paie.pas l'impôt sur 
les bénéfices commerciaux qui est établi au nom de la société, mais 
il paie l’impôt.sur.le revenu des valeurs mobilières sur le dividende 

“qui lui est servi. Mais les sociétés de personnes, comme on l’a-vu 
précédemment (v. supra, p. 562 et 593), ont un ‘régime particulier. 
Leurs distributions sont exonérées de l'impôt sur le revenu des 
-valeurs mobilières : d’autre part, l'impôt sur les bénéfices commer- 
ciaux réalisés par la société est établi, proportionnellement à leurs 
droits, -au nom personnel des associés en nom collectif ou des com- 
mandités. Or, de ces bénéfices, ces associés ne touchent en propre 
que la partie qui leur est-distribuée el non celle qui-est versée aux 
réserves. Devront-ils les comprendre intégralement dans le chiffre 
de leur revenu global ou ne devront-ils y comprendre que la fraction . 
qui leur a été effectivement versée, à l'exclusion de la part qui en 
a été affectée aux réserves ? A l’appui de cette dernière solution, 
on-peut faire valoir que l'associé a été taxé au cédulaire non pas 

‘ pour son compte personnel, mais pour le compte dela société et 
que son bénéfice ou revenu. personnel ne peut s'entendre que des 
Sommes réellement mises à sa disposition ; que ce serait lui infliger, 
une charge non seulement inique, mais écrasante, que de lui faire 

“payer l'impôt général, dont le tarif est lourdement progressif, sur 
des sornmes qu’il n’a pas touchées et qui sont restées entre les mains 

-de Ja société. Cette argumentation toutefois n’a pas prévalu devant 
: le Conseil d'Etat qui a conclu, par arrêt du 5 février 1995, à l’assu- 
icttissement des réserves à l'impôt général. Cette décision a été, 
comme on l'a dit, « l'arrêt de mort » pour les sociétés de personnes, 
ms 

(4) V. supra, p. 593.
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dont beaucoup se sont transformées depuis lors en sociétés à respon- 
sabilité limitée de Ja loi du 7 mars 1925, auxquelles cette solution 

ne s'applique pas. ‘ .  . 
Retranchement du passif. — De celte totalisation des diverses 

‘catégories de revenus nets (1) se dégage un actif global, duquel il 

faut maintenant retrancher le passif global, c'est-à-dire les charges 

grevant l’ensemble du revenu que nous avons citées plus haut. 

A. Intérêls des emprunts et dettes. — En ce qui concerne les intérêts 

des emprunts et dettes, une difficulté se présente. Si, très souvent, 

ils conslituent une éharge de l’ensemble du revenu, il peut arriver 

cependant que celte charge soit en relalion directe avec une caté- 

gorie particulière de revenus. Exemple : un propriélaire a contracté 

un emprunt pour remettre en état son domaine, un commerçant 

a emprunté pour les besoins de son commerce. Les intérêts dont 

il est débiteur grèvent sa fortune, d’une manière générale, mais 

grèvent aussi plus spécialement son revenu foncier ou son revenu 

commercial. Il va de soi que les doubles emplois doivent être évités 

dans les déductions à effectuer. Si elles sont opérées sur la catégorie . 

spéciale de revenus qu’elles intéressent, elles ne sauraiént être 

opérées une seconde fois sur l’ensemble du revenu. . 

‘ B. Arrérages de rentes payées à litre obligatoire. — I faut entendre 

mais celles qui résultent d'une 

obligation, contractuelle ou non, du débi-rentier. _ 

C. Impüts directs el taxes assimilées. — 1l s’agit ici des impôts 

directs et taxes assimilées perçus par voice de rôle nominatif tant au 

profit de l'Etat que des départements, communes, etc., principale- 

ment des impôts cédulaires ct de l'impôt général sur le revenu 

payés dans l’année précédente. L'impôt sur le revenu des valeurs 

mobilières n'étant pas un impôt direct, au sens administratif, n est 

ustice puisqu'il a déjà 

été déduit. du montant des revenus mobiliers à additionner. 

D. Déjicits d'exploitation. — Ji faut entendre par là non le manque 

à gagner, qui se traduit par la diminution ou 1 absence de revenü, 

mais la perte effective. L'hypothèse est la suivante : un | proprié- 

taire foncier a mangé en réparations plus que son revenu del année ; 

un commerçant a réalisé, dans l'année, moins de recettes qu'il n'a 

cu de frais. Il est impossible, en pareil cas, de déduire ces charges 

° 
. . , 

elles s'appliquent, puisqu elles font 

“ 

  

on doit porter sur le montant net intégral des 

liers et non pas seulement sur le revenu net. 
diverse evenus particu " ‘ 

rses branches de p des impôts cédulaires qui admet- 

imposable, qui est sensiblement inférieur pour ceux 

tent des déductions à la base.



636 . DEUXIÈME PARTIE — LIVRE VI — CHAPITRE XLVU - 

-. plus que l'äbsorber. La perle retenlit forcément sur l'ensemble du 
revenu, dont elle sera défalquée. ‘ 

Déduction des charges de famille. — Lorsqu'on a ainsi totalisé 
toutes les calégories de revenus nets el déduit du total oblenu les . 
charges globales que nous venons d'étudier, on a le chiffre du revenu 
global à déclarer sur lequel sera établi l'impôt. Toutefois, il reste 

. encore à lui faire subir les déductions pour charges de ménage et 
de famille. Ces déductions, qui seront effectuées par le contrôleur, 
sont :. : ‘ Li ‘ 
19 de 3.000 francs pour le contribuable marié ou pour le conjoint 
survivant non remarié ct ayant des enfants ; : LL , 

2° de 3.000 francs par-enfant de moins de 21 ans ou infirme à la 
charge des parents : Le . : 

30 de 2.000 francs-par personne, autre que les enfants, à la 
charge du contribuable. Toutefois, quand le contribuable a plus 
de cinq personnes à sa charge, enfants compris, la déduction est 

. portée à 3.000 francs au delà de la cinquième personne (1). 
Un côntribuable marié, ayant quatre enfants et son père âgé à 
sa charge, bénéficiera donc d’une réduction de 3.000 +. quatre 
fois 3.000 +- 2.000 francs — 17.000 francs. oc L 

. Ces déductions une fois faites, ou bien le ‘reste est inférieur à. 
7.000 francs, auquel cas-on est en deçà dü minimum imposable, où 

il dépasse 7.000 francs et il n’y a plus qu’à lui appliquer le tarif fixé - 
par Particle 8 de-la loi du 25 juin 1920, modifié par des lois” 
ultérieures, _ . 

x 

Tarif. — Ce tarif est un tarif progressif résullant ‘de la combi- 
naison d’un taux fixe avec des abattements d'autant plus considé-: 
rables que la tranche taxée occupe un échelon moins élevé. 

Le taux est de 30 0/0. — Il était antérieurement de 60 0/0, ce 
qui conduisait, pour les gros revénus, à une charge excessive et : 

| incitait aux: dissimulations. Aussi, la loi du 3 avril 1926, en même. 
. temps qu’elle augmentait de moitié le taux des’ impôts cédulaires 

ä-t'elle réduit le taux de l'impôt général de 60 à 30 0/0. Ce taux est 
d’ailleurs un taux nominal. Le taux réel d'imposition est plus-faible. 

‘ En effet, la portion de 1 à 7.000 francs est déduite ; celle de. 7.000 à 
20.000 comptée. pour 1/25e; celle, de 20.000: à 30.000 pour 2/25; . 

.« + 

  

(1) Exemple : un ‘contribuable a 4 enfants et 2 autres personnes à sa charge. . 
Total : 0 personnes, [1 a droit à 8.000 fr. de déduction pour chacun des 4 enfants, à. 2.000 tr, pour la cinquièms personne, à 3.000 fr, pour {a sixième, — Sur Ja définition 
de1 personnes à la charge, supra, pe 019, nofe 2, . ee
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et ainsi de suite, en augmentant de 1/25€ par tranche de 10.000 fr. | 
jusqu’à 100.000 francs; par tranche de 25.000 francs jusqu'à 
400:000, ct par tranche de 50.000 francs jusqu'à 550.000 francs, . 

chiffre au delà duquel l'excédent est compté pour sa totalité. 
‘L'application du tarif. fait ressortir le chiffre d'impôt que le 

contribuable doit payer. | | | | 

Cependant, ce chiffre sera encore, éventuellement, l'objet de: 

‘ certaines corrections. Il sera en effet réduit pour ceux qui ont des 

charges de famille et majoré pour ceux qui n'en ont point. 

a) Nous avons déjà parlé de la réduction pour charges de famille, 

‘à propos des. dispositions communes (supra, ch. XLVI p. 619). 

Rappelons ici que, dans le cas de charges de famille, le régime est 

différent selon que.le revenu net imposable (1) du contribuable est 

inférieur ou supérieur à 10.000 francs. Si le revenu ne dépasse pas 

10.000 francs, le montant de l'impôt esL réduil de 7,50 0/0 pour. 

chaque personne à la charge jusqu'à la deuxième, el de 15 0/0 pour 

chacune des autres à partir de la troisième. Si le revenu dépasse 

10.000 francs, il y a réduction de 5 0/0 pour chacune des trois 

premières personnes, de 10 0/0 pour chacune des suivantes, sans 

‘ déclaration, 

que toutefois le montant de cette déduction puisse excéder 2.000 fr. 

par personne à la charge. - _- . 

La prise en considération des charses de famille intervient, dn 

le voit, à deux reprises, dans l'impôt sur le revenu global comme 

“dans l'impôt sur les traitements et salaires : une première fois pour 

réduire le chiffre du revenu imposable; une seconde fois, pour 

réduire le montant de l'impôt perçu sur ce revenu. oo 

b) La majoration compensatrice de l'absence de charges de famille 

vise les célibataires et les contribuables mariés sans enfants. 

L'impôt des célibataires ou divorcés âgés de plus de 30 ans ct 

Wayant aucune personne à leur charge cest augmenté de 25 -0/0. 

Celui dés contribuables âgés de plus de 30 ans, mariés depuis deux 

ans el n'ayant ni enfants ni personnes à leur charge, est majoré de | 

10 0/0. 

Mode de perception de l'impôt. — L'impôt es perçu par voic de 

1926 (art. 1er; Cod. art. 89) la déclaration 
Depuis la Joi du 4 avril : 

des personnes imposables comme ayant 
est'exigée non seulement 

a — ° 

(1) Défalcalion faite des déductions pour charges de ménage et de famille. | 

Rappelons, suivant une observation déjà faite, que les abattements et réductions 

pour charges de famille ne s'appliquent pas aux étrangers, à moins de convention de 

téciprocilé, :
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un revenu supérieur au minimum exempté, mais encore des personnes 
non imposables, pourvu qu'elles aient été, l'année précédente, 

- inscrites aux rôles des impôts cédulaires pour un revenu de 1.500 fr. 
au moins ou qu’elles aient touché, la même année, au moins 1.500 fr. 
de coupons de valeurs autres que:les. bons de la défense à un an au 
plus et que la rente-or 4 0/0 1925. Cette exigence, pour les personnes 
non imposables, est.parfailement inulile et vexatoire. : 
La déclaration doit être remise par l’intéressé au receveur des 

contributions directes dans les deux premiers mois de l’année. Elle 
s’applique au revenu de l’année écoulée, est établie sur des formules 
imprimées fournies par l'administration et est détaillée. 

. Après les mentions d'élat-civil du contribuable, elle contient 
l'évaluation des diverses calégories de revenus nels dont le total 

forme le revenu global, celle des charges générales à retrancher, 
et l'indication du reste imposable. Le détail de chacune des catégories 

de revenus n’est pas exigé. Toutefois, le contribuable doit mentionner 

à part les revenus des capitaux mobiliers « encaissés directement ou. 
indirectement à l'étranger», c’est-à-dire qu'ilestallé toucher lui-même 

ou qu'il a fait toucher par mandataire à l’ étranger ou qu'il $’est fait 
expédier par chèque. Il doit enfin; mentionner, dans un but de con- 

‘trôle fiscal, en dehors de ses revenus imposables, s’il est français, 

ses « avoirs à l'étranger »,.c’est-à-dire les capitaux et propriétés 
immobilières qu'il peut avoir hors de France. 
Pour les charges à déduire, des indications précises doivent être. 

fournies : indication du titre d'où résulte la dette ou la rente, lieu’ 
d'imposition et article du rôle pour les impôts, etc. Le contribuable 
ne déduit pas lui-même de son revenu les abattements pourles charges 
de ménage et de famille qu'il se borne à énoncer au début, dans les 
mentions d’état-civil.. C’est le contrôleur qui : opèrera lui-même 
cette déduction sur le chiffre du revenu déclaré. 

Pour les personnes imposables à l'impôt général, la déclaration 
est faite sous la foi du serment. 

La déclaration doit être renouvelée Lousles | ans (loi du 4 avril 1926, 
art. 1er; Cod. art. 86). 

Le contrôlcur envoic un récépissé de la - déclaration souscrile. 
Pour li vérifier, il dispose de deux moyens de contrôle : 19 les 
renseignements administralifs ; 2 les éclaircissements qu ‘il.est 
autorisé à demander personnellement au contribuable et que ce 

: dernier est tenu de lui fournir. Les renseignements administratifs 
peuvent être tirés de deux sources principales : des rôles des impôts 
directs cédulaires, et des documents qui sont-à la connaissance de 
l'Administration des contributions directes et de l'eriregistrement. 
Le : service de l'Enregistrement, notamment, grâce au « droit de
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* communication » (v: infra, ch. L), a des pouvoirs d'investigation 

très étendus ; il recueille les déclaralions de succession, enregistre 

les mutations, tous les contrats synallagmatiques, ete, Ïl est ainsi 

au courant de la plupart des circonstances propres à modifier” le 

revenu du contribuable. Les receveurs de l'Enregistrement et les 

contrôleurs des Contributions directes échangent leurs renscigne- 

ments; les contrôleurs se renseignent entre: eux, de collègue à 

collègue. Sn De 

Tous les renseignements recueillis au sujet d'un contribuable 

- font l'objet d’un dossier fiscal, chez le contrôleur du lieu d'imposition, 

qui doit le ténir à jour. . . 

în dehors des renseignements administratifs, le contrôleur peut 

appeler le redevable à lui fournir des éclaircissemenis, I s'agit ici, 

en principe, d'éclaircissements, c’est-à-dire d'explications telles que 

l'intéressé juge ulile de les fournir et non de justifications proprement - 

dites. Il est deux cas cependant où des justifications sont exigées + 

19 Si le contrôleur a féuni des renseignements précis permettant 

de conclure que les: dépenses ostensibles du contribuable sont 

notoirement supérieures à son revenu déclaré, l'intéressé devra 

* justifier de la différence (par exemple, prouver qu'il a vécu en 

enfamant son capilal), faute de quoi il sera taxé d'office. a 

20 En ce qui concerne les . charges déductibles de l’ensemble 

du revenu (intérêts des dettes et emprunts, pénsions, impôts, déficits 

d'exploitation), le contrôleur. peut exiger des justificalions, en 

l'absence desquelles il ne tiendra pas compte dés charges alléguées, 

Après ‘vérification de la déclaration et réception des éclaircisse- 

ments demandés, s’il y a lieu, au contribuable, le contrôleur arrête 

le chiffre du revenu imposable. S'il rectifie le chiffre porlé sur la 

déclaration (1), il en avise le contribuable qui peut produire ses 

observations. Si le contrôleur n'est pas convaincu par elles, il 

maintient les.bases de taxation qu'il à arrêtées. Le contribuable 

“pourra alors iéclamer par la voie contentieuse après la publication 

des rôles, Dans ce ças, la charge de la preuve incombe à l’'Adminisira; . 

tion qui doit justifier du bien-fondé de la rectification qu'elle na 

effectuée. - | | 

Bien que K déclaration soit obligatoire, il est possible que le 

contribuable ne la fournisse pas. Le fait de ne pas répondre à la 

demande d'éclaircissements du’ contrôleur est également assimilé 

par le législateur à la non-déclaration, lorsque la demande.a été 

renouvelée une seconde fois et qu'il n'y a pas été donné suite dans 

le délai fixé. Il est alors procédé à la taxation d'office. L'Adminis- 

, 

e 

"{1) Ce qu'il ne peut faire avant d'avoir provoqué Îos éclaireissements de l'intéressé.
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ration arbitre le revenu d'après les présomptions qu’elle possède 
(en pratique, d’après les signes exlérieurs), en disposant d’une 
libérté absolue d'appréciation. Le contribuable s'expose donc à 
perdre le bénéfice des déductions pour charges de famille ou pour 
charges générales sur l'ensemble du revenu, qu'il aurait pu invoquer 
dans sa déclaration. ‘ ‘ 

La taxation d'office pourra d'ailleurs être attaquée par la voie . 
contentieuse, après émission des rôles, mais Ja charge de la preuve 
incombe alors au contribuable qui doit justifier le chiffre de revenu 
qu'il allègue. 
: Ïy a donc grand intérêt, au point de vue-de la preuve, à savoir si . 
on est en présence d’une rectification de déclaration ou d'une 
taxation d'office, ce qui est parfois délicat à déterminer (1). 

Sanctions, — 10 Absence de déclaration dans le délai légal (@étla- 
ration non faile ou déclaralion Lardive) : majoration d'impôt de 
25 0/0, ou amende de 30 francs pour les per$onnes non, passibles de 
Jimpôt. ’.. : _ | LS 

2° Insuffisance de déclaration : a) si le contribuable établit sa 
. bonne foi : majoration de 25 0/0 sur la portion d'impôt corres- 
pondant au montant du revenu omis, celte majoration n'étant 

“due toutefois que si l'insuffisance est d'au moins un dixième par 
rapport au-revenu imposé ou si elle excède 20.000 francs ; b) si le 
contribuable n’établit pas sa bonne foi, majoration de 400 0/0 

Sur les droits s'appliquant à la fraction de revenu dissimulée. Ces 
majorations ne supportent plus, depuis la loi du 4 avril 1926 (art. 4) 
de décimes supplémentaires. - | | | 

Aux sanctions précédentes, qui constituent des sanctions fiscales, 
.Peuvent s'ajouter des sanclions pénales en cas. de dissimulation 
volontaire ou de manœuvres frauduleuses : amende de 1.000 à 

. 5.000 francs pouf une première infraclion ; emprisonnement et 
amende en cas de récidive. è 
Le rappel des ‘droits omis peut être effectué par le contrôleur 

pendant les cinq ans qui suivent l'arinée d'imposition. 
‘ 

Imposition des : personnes non domiciliées en France. — Les 
règles générales d'imposition dont nous avons pris connaissance 
ne pouvaient être appliquées aux personnes françaises'ou étrangères . 
‘qui, soumises à l'impôt parce qu’elles ont une résidence habituelle 
ou leur séjour principal en France, n'y sont. pas domiciliées. Cette 
situation qui suppose qu'elles ont à l'étranger le centre de leur 
——_—_—— : 

(1) Pour plus de détails : Allix et Lecerclé, op, cil., t il, p. 234 et suiv.
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fortune et de leurs affaires rend impossible l'usage des procédés 
habituels de détermination du revenu, dont les sources ne peuvent 
être contrôlées par le fisc. Aussi a-L-il fallu se rabattre sur la méthode 
des signes extérieurs. Leur revenu est, en principe, évalué à sept fois 

la valeur locatiye de leur résidence ou de l’ensemble de leurs rési- 

dences en France, si elles en ont plusieurs. C’est un revenu forfai- 

taire qui ne comporte aucune déduction, sauf celle des charges de 

famille. | . | Lo 

Toutefois, la méthode de la constalation direcle réapparaît à 

titre accessoire, lorsque l'emploi en redevient possible par le fait 

que le contribuable réalise en France une partie de ses revenus. 

S'il tire en effet de ses « propriétés, exploilations ou professions 

sises ou exercées en France » un revenu réel supérieur au revenu 

forfaitaire de sept fois la valeur locative, c'est sur ce revenu réel 

«qu’il sera imposé. _ | - 

T1 va de soi que le contribuable qui se trouve dans ce cas ‘est 

soumis à l'obligalion de la déclaration ; la loi n'ayant prévu aucune 

exception, la déclaration parait d'ailleurs aussi obligaloire pour 

. ceux qui sont imposables sur la base du revenu forfaitaire, mais 

comme elle ne présente aucune utilité, l'Administration ne l'exige 

pas d'eux. CT 
Pour s’assurer une garantie de recouvrement de l'impôt, auquel 

peuvent facilement se soustraire des étrangers ou des personnes 

vivant en meublé où en hôtel, la loi du 29 avril 1926 (art. 6) a 

_ décidé que les personnes qui louent des bureaux meublés devraient 

consigner chaque mois au Trésor, par l'intermédiaire du bailleur 

qui est! responsable, 25 0/0 du prix de location, versement qui 

serait utilisé pour l’acquit de Lous impôls directs dus par le locataire.
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CONTRIBUTIONS DIRECTES : CENTIMES ADDITIONNELS 

_TAXES ASSIMILÉES. ASSIETTE. RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX 

© DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 

L'impôl complémentaire sur le revenu et les impôts cédulaires ‘ 
sont, au point de vue administratif, des contributions directes, à 

l'exception des impôls sur le revenu des capitaux mobiliers et sur 
le revenu des créances, dépôts ct cautionnements, qui sont des 
taxes d’ Enregistrement. 

Sauf ces deux cédules qui suivent les règles spéciales à l'adminis- 
tration de Enregistrement, ils sont donc soumis, en ce qui concerne 

leur assiette, leur mise èn recouvrement ct leür contentieux, à des 
règles communes qu’il y a lieu d'indiquer maintenant : les règles 
applicables en matière de contributions directes. - 

Au préalable, puisque nous avons déjà pris connaissance des 
‘impôts essentiels qui relèvent du service des Contributions directes, 

il conviendra, pour en terminer avec l'étude de cette administra- 
tion, de dire un mot des anciens centimes additionnels d'Etat et 
de donner quelques indications sur un amalgame d'impôts secon- 
daires (1), extrèmement divers ct disparates, qui n'ont entre eux 

d'autre lien que d’être perçus par voie de rôles nominatifs et d’être 
par consèquent recouvrés par les agents dés Contributions directes : 
les taxes assimilées aux contributions directes. : 

- Anciens centimes additionnels d'État. — Nos anciennes contri- 
butions directes s’augmentaient de suppléments qu’on appelait cen- 
times additionnels, qui s’ajoutaient au principal. On entend par 
centime additionnel la centième partie du principal de l'impôt (1 
centime par franc). Ces’ centimes étaient de deux sortes :, les'uns 
élaient les centimes généraux ou mieux centimes d'Etat ; les autres 
étaient les centimes départementaux et les centimes communaut, 
ps 

s 

(1) Sauf la contribution extraordinaire s sur les bénéfices de guerre, qui est un très 
gros impôt, mais qui n'a été classéo qu ‘accidentellement dans la catégorie des taxes 
assimilées et qui n'y a pris place qu'à ‘titre temporaire,
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destinés à fournir des recettes aux départements et aux communes, 
dont les ressources fiscales étaient ainsi en partie solidaires des 
impôts directs d'Etat. Les centimes d'Etat ont disparu avec Ja 
transformation de nos impôts directs en 1914-1917. | 

Les centimes départementaux et Communaux continuent à être 
perçus provisoirement, en attendant que les finances locales soient 
dotées d’un système fiscal indépendant. . 

Toutefois, comme les contributions d'Etat sur lesquelles ils se 
greffaient ont été supprimées ou iransformées, ils sont maintenant 
perçus sur un principal fictif. C’est un point que nous retrouverons, 
du reste, dans la suite, en étudiant les finances locales, ’ 
Quant aux centimes d’Elat aujourd’hui supprimés, le chiffre 

en était fixé par la loi. Ils formaient une sorle de rallonge, que l’on 
* pouvait étendre ou raccourcir, selon les circonstances (par ex. 

les 45 centimes additionnels de Garnier-Pagès lors de la crise de 
1848) et qui permettait théoriquement d'augmenter le produit de 
l'impôt sans modifier les tarifs ni toucher à la législation existante. 
Toutefois, l’énormité des centimes départementaux et communaux 

accaparait presque toute la marge de productivité de nos impôts 
directs au profit des besoins locaux, de sorte que les centimes d'Etat 
demeuraient à peu près invariables. 

_ On les divisait en deux catégories : les centimes généraux (qui ne 
portaient pas sur la contribution foncière), dont l’objet était unique- 
ment de fournir des recettes supplémentaires à l'Etat, et les centimes 
spéciaux, appelés : centimes de diverses natures ct réimpositions, 

. dont l'établissement avait eu pour but à l’origine de couvrir l'Etat 
de certaines pertes ou de certaines dépenses accessoires à la per- 

ception de l'impôt : remises ou modérations d’impôls aux contri- 
buables victimes de la grêle, d’inondations, elc., cotesirrécouvrables, 

etc. | 
Ces centimes, avant 1892, avaient en à cffet une affectation spéciale 

correspondant à l’objet pour lequel ils étaient perçus ; ils faisaient 
partie du budget sur ressources spéciales et constituaient un « fonds 
de non-valeurs » distinct, véritable caisse d’assurance contre les 

pertes d'impôts, dont.les reliquats étaient reportés d'exercice en 
exercice et dont les réserves, par suile, s’accroissaient progressive- 
ment. Depuis 1892, ils n'avaient plus qu’une affectation nominale 
ct Lombaient, comme les centimes généraux, dans la masse des 

recettes budgétaires. 
Avec les nouveaux impôts, les centimes d'Etal n'avaient plus 

de raison d’être (1). 
  

{1) Il existe encore des centimes spéciaux d'Etat, mails additionnels aux imposi-



CHAPITRE XEVIH 

CONTRIBUTIONS DIRECTES : CENTIMES ADDITIONNELS 

_TAXES ASSIMILÉES. ASSIETTE. RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX 

© DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 
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applicables en matière de contributions directes. - 

Au préalable, puisque nous avons déjà pris connaissance des 
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il conviendra, pour en terminer avec l'étude de cette administra- 
tion, de dire un mot des anciens centimes additionnels d'Etat et 
de donner quelques indications sur un amalgame d'impôts secon- 
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- Anciens centimes additionnels d'État. — Nos anciennes contri- 
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centime par franc). Ces’ centimes étaient de deux sortes :, les'uns 
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étaient les centimes départementaux et les centimes communaut, 
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(1) Sauf la contribution extraordinaire s sur les bénéfices de guerre, qui est un très 
gros impôt, mais qui n'a été classéo qu ‘accidentellement dans la catégorie des taxes 
assimilées et qui n'y a pris place qu'à ‘titre temporaire,
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destinés à fournir des recettes aux départements et aux communes, 
dont les ressources fiscales étaient ainsi en partie solidaires des 
impôts directs d'Etat. Les centimes d'Etat ont disparu avec Ja 
transformation de nos impôts directs en 1914-1917. | 

Les centimes départementaux et Communaux continuent à être 
perçus provisoirement, en attendant que les finances locales soient 
dotées d’un système fiscal indépendant. . 

Toutefois, comme les contributions d'Etat sur lesquelles ils se 
greffaient ont été supprimées ou iransformées, ils sont maintenant 
perçus sur un principal fictif. C’est un point que nous retrouverons, 
du reste, dans la suite, en étudiant les finances locales, ’ 
Quant aux centimes d’Elat aujourd’hui supprimés, le chiffre 

en était fixé par la loi. Ils formaient une sorle de rallonge, que l’on 
* pouvait étendre ou raccourcir, selon les circonstances (par ex. 

les 45 centimes additionnels de Garnier-Pagès lors de la crise de 
1848) et qui permettait théoriquement d'augmenter le produit de 
l'impôt sans modifier les tarifs ni toucher à la législation existante. 
Toutefois, l’énormité des centimes départementaux et communaux 

accaparait presque toute la marge de productivité de nos impôts 
directs au profit des besoins locaux, de sorte que les centimes d'Etat 
demeuraient à peu près invariables. 

_ On les divisait en deux catégories : les centimes généraux (qui ne 
portaient pas sur la contribution foncière), dont l’objet était unique- 
ment de fournir des recettes supplémentaires à l'Etat, et les centimes 
spéciaux, appelés : centimes de diverses natures ct réimpositions, 

. dont l'établissement avait eu pour but à l’origine de couvrir l'Etat 
de certaines pertes ou de certaines dépenses accessoires à la per- 

ception de l'impôt : remises ou modérations d’impôls aux contri- 
buables victimes de la grêle, d’inondations, elc., cotesirrécouvrables, 

etc. | 
Ces centimes, avant 1892, avaient en à cffet une affectation spéciale 

correspondant à l’objet pour lequel ils étaient perçus ; ils faisaient 
partie du budget sur ressources spéciales et constituaient un « fonds 
de non-valeurs » distinct, véritable caisse d’assurance contre les 

pertes d'impôts, dont.les reliquats étaient reportés d'exercice en 
exercice et dont les réserves, par suile, s’accroissaient progressive- 
ment. Depuis 1892, ils n'avaient plus qu’une affectation nominale 
ct Lombaient, comme les centimes généraux, dans la masse des 

recettes budgétaires. 
Avec les nouveaux impôts, les centimes d'Etal n'avaient plus 

de raison d’être (1). 
  

{1) Il existe encore des centimes spéciaux d'Etat, mails additionnels aux imposi-
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. Taxes assimilées, — L'administration des contributions directes, 
qui est chargée du recouviement des grands impôts directs que 
nous avons éludiés jusqu'ici, à l'exclusion des impôts sur les revenus 
des valeurs môbilières ct des créances, qui ne comportent. pas de 
rôles nominalifs, assure en outre la perception d’un très grand 
nombre d'impôts moins importants qu’on appelle les {ares assimilées 
aux contributions directes (348 millions au projet de budget de 1927). 

Le seul caraclère commun à tous ces impôts est d'ordre adininis- 
tratif : ils sont Lous des impôls de quotité recouvrés au moyen de 
rôles nominatifs. : : 

Par ailleurs, ils sont essentiellement disparates, certains se ratla- 
chant à.la catésorie des impôts sur la fortune (ex. : redevance 
des. mines), d’autres constituant de véritables taxes, au sens Lech- 
nique du mot, c’est-à-dire étant le prix d’un service rendu par 
l'Etat (ex. : droit de vérification des poids et mesures), d’autres 
cncère appartenant au groupe des impôts sur_les consornmations. 

Certains sont ‘levés au profil des départements, communes 
(Laxés sur les chiens, prestations, elc.), chambres de commerce, 
associations. syndicales, cc. Ce L Ce 

On peut diviser les taxes perçues pour le compte de l'Etat en 
trois catégories : les unes sont des La ces sompluaires : sur les chevaux 
el voilures, autres que ceux des loueurs el entrepreneurs de trans- 
porls qui sont souris à des impôts indirects — sur les cercles ct 
lieux de réunion, taxe progressive sur les gardes-chasse commission-" 
-nés, etc. | | se . oo. 

La taxe sur les vélocipèdes, la Laxe sur les automobiles et la 
taxe sur les billards, qui figuraient dans.ce groupe, ont été trans- 
formées en taxes indirectes, la première en 1907, la seconde en 1920, 
et la troisième en. 1922. | : 

D’autres scnt des redevances prélevées sur certaines industries 
sur lesquelles l'Etat exerce un droit de contrôle. Par exemple : 
droits de vérification des poids et.mesures et des alcoomètres, : 

droits de visite des phârmacies, droits d'inspection ‘des fabriques 
ct des dépôts d'eaux minérales ; taxe de surveillance des fraudes 
sui les commerces de boissons, aliments, engrais, el sur les drogueries. 
Ces deux catégories. de taxes ont été l'objet de. relèvements 

notables depuis 1914. n 

tions locales {centimes pour frais d’assielte et non-valcurs sur le montant des impo- 
Sitions départementales et communales, cte.). Ce sont des centimes par lesquels l'Etat 
se rembourse des frais que lui occasionne le service des impôts locaux, qu'il assure 
Pour le compte des départements'et commauncs, ct de l'avance qu'il leur fait des sommes 
ombies cn non-valeur sur les rôles de l’année, à raison de dégrèvements obtenus par 

| Les coutribuables {v. art. 15 de la loi du 31 juillet 1917). ‘
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Enfin une derniére catégorie comprend les taxes représentalives 
d’autres contributions ou de charges particulières. Les principales 

sont la redevance Ces mines et la.Laxe des biens de mainmorte.. 

Mentionnons enfin à part, en dehors de lout classement, la 

contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre qui est 

également rangée, dans la nomenclature budgétaire, au nombre: 
des taxes assimilées et qui ne subsiste plus d’ailleurs que pour le. 

recouvrement de l’arriéré, ainsi que la taxe d'apprentissage insliluée 

par Ja loi du 13 juillet 1925 : celte taxe due par les industriels et 
-commerçants en fonclion du montant des appoinlements el salaires 

qu'ils paient, est affectée à l'extension des écoles de métiers el des 
cours professionnels. 

Redevance des mines. — La redevance des mines, qui remplace 

‘pour.les propriétaires des mines l'impôtsur les bénéfices industriels et 

commerciaux, auquel ils ne sont pas soumis, se rattache au mode de 

concession des mines par l'Etat. Elle comprend un droit fixe basé 

sur la superficie concédée et qui est généralement de 1 franc par 

hectare concédé et un droit proportionnel de 25 0/0 (dont 5 0/0 

au profit des communes) sur le produit net de l'exploitation (1). 

Taxe des biens mainmorte. — V. infra, chap. XLIX. 

Contribution extracrdinaire sur les héné!ices de guerre. — V. supra, 

chap. XXXVIII. 

‘Il 

Nous avons dit au chapitre XXII que le recouvrement des contri- 

butions directes met en jeu deux services distincts : le service de 

‘l'assiette et le service de la perception ct nous avons, à propos des 

recettes budgétaires, étudié ce dernier service, renvoyant à mainte- 

nant l'examen du service de l'assielte. Nous aurons donc à prendre 

connaissance de son fonctionnement et à’ voir comment l'impôt : 

direct va être mis en recouvrement. Il nous faudra revenir sur 

quelques points sommairement exposés dans la partie consacrée au 

budget et indiquer les règles relatives aux réclamations en malière 

de contributions directes. | 

{1) La redevance des mines est régie par l'article # de la loi du 8 avril 1910 et le 

décret du 2% décembre de la même année, qui ont notablement modifié les règles la 

* concernant. La loi du 25 juin 1920 a relevé le droit proportionnel de 12 à 20 0/0. La 

loi du 3 août 1926 l'a fixé à 25 0,0.
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Service de l'assiette. — Le service de l'assiclté est confié à l'admi- 
nistration des contributions directes, chargée de l'établissement 
des rôles, c'est-à-dire des titres de recouvrement des impôts sur les 
revénus, des quatre contributions ct des taxes assimilées. Les 
agents qui occupent le dernier rang de la hiérarchie et qui sont en 
contact avec les contribuables sont les contrôleurs des contribülions 
direcles. Au nombre d'environ dix-neuf cents, ils ont à s'occuper 
chacun d’une circonscriplion d’une quarantaine de communes, 
exception faile pour les villes qui comportent un nombre plus ou 

: moins grand de contrôleurs. Ils sont chargés d'arrêter les bases des 
impôts sur les revenus et de Lenir au courant, au moyen des rensci- 
gnements recueillis sur place, les matrices cadastrales, ainsi que les. 
matrices générales el spéciales qui serviront à confectionner les 
rôles (1). | | 

Au-dessus des contrôleurs sont les inspecteurs et le directeur du 
département qui relie l'administration locale à l'administration 
centrale constituée à Paris par les bureaux de la Direction Générale 
au ministère des finances. ‘ 
"Après l'établissement de l'impôt sur les revenus, pour soulager les 

Contrôleurs des grands centres d’un travail écrasant, avaient été 
établis, dans les villes d’une certaine importance, des « bureaux 
spéciaux » d'impôts directs comprenant un certain nombre de 
contrôleurs ordinaires sous l'autorité d’un contrôleur principal. 
La situation mal définie du contrôleur principal vis-à-vis de ses 
collaborateurs, qui n’étaient pas, à proprement parler, ses subor- 

.. donnés, soulevait des difficultés et le décret du 7 septembre 1925 
est revenu au svstème traditionnel, c’est-à-dire à l'autonomie des 
contrôleurs. Les impositions sont donc établies par un agent unique, 
qui ne relève que du contrôle de son inspecteur ct de l'autorité 
de son directeur. . ° 

Des matrices. — Le travail d’assiette des contrôleurs ahoulit à 
l'établissement des matrices, c’est-à-dire de documents mentionnant 
avec-les noms et'adresses des contribuables leurs bases individuelles 
de cotisation. 

| Le mode d'établissement des matrices varie suivant qu'il s'agit des anciennes contributions (y compris l’impôt foncier) ou des. 
nouveaux impôts sur les revenus. | a Pour les anciennes contributions, le redevable a.un rôle passif. 

  

(1) Rappelons que, par mesure d'économie, le décret-loi du 2% décembre 1926 a, . confié aux receveurs de lEnregistrement, dans 948 petits bureaux, les fonctions des, 
contrôleurs des Contributions directes {v. supra, p. 241, note 1).
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Le contrôleur suit les mouvements de la matière imposable en faisant 
dans les communes de sa circonscription des « tournées de muta- 
tions ». Dans les villes n’excédant pas 5:000 habitants, il fait une 

tournée générale par an, de mai à juillet. Dans es localités plus im- 

portantes, il fait deux tournées, la première, de mai à juillet, pour 

la constatation des mutations foncières, la seconde, entre octobre ct 

décembre, pour le recensement des imposables à la mobilière, à 

la patente et aux taxes assimilées. . ° | 

Les renseignements relevés par le contrôleur servent à la mise à 

jour des matrices, détenues à la direction départementale. Il y a, 

pour chaque commune, une matrice générale, refondue tous les cinq 

ans, comprenant pour.les localités de 5.000 habitants au plus, Ja 

contribution foncière et la cote mobilière, et pour les localités de 

plus de 5.000 habitants, la seule contribution foncière; 2° un éfal- 

matrice, également quinquennal comprenant les autres, contribu- 

tions. .: ‘ 

Quant aux impôts sur les revenus (cédulaires et général), Ie 

contrôleur les établit dans son cabinet, sur le vu des déclaraticns, 

Il rédige ou met à jour et adresse à la direction départementale 

au fur et à mesure de son travail trois séries de matrices (juin, 

septembre, décembre) dressées par perception et comprenant tous 

_les impôts cédulaires (sauf l'impôt foncier) et l'impôt général. 

C’est à la direction départementale quese fait le calcul des imposi- 

tions, d'après les bases d'imposition relatées dans les matrices (1). 

Des rôles, — Les matrices Lenues à jour sérvent à l'établissement 

des rôles annuels. Les rôles sont des cahiers qui reproduisent inté- 

gralement toutes les indications de la matrice. Les rôles des anciennes 

contributions (y compiis l'impôt foncier) sont établis par commune, 

Dans les communes de moins de 5.000 habitants, il est dressé un 

rôle unique ; dans les villes de plus de 5.000 habitants, il est dressé 

deux rôles, l'un pour la contribution foncière et la taxe de main- 

morte, l'autre pour la mobilière, les patentes et les taxes assimilées. 

Quant aux impôts sur les revenus, ils sont groupés dans un seul 

et même rôle dressé non par commune, mais par perception, et qui 

est l’objet d'émissions successives, au fur ct à mesure du degré 

d'avancement du travail des contrôleurs. Ces rôles sont actuellement 

l'objet de trois émissions : en juillet, octobre et décembre. 

Ce sont les rôles qui forment le titre de recouvrement des contri- 

butions : pour cela, ils ont besoin d’être homologués, afin de recevoir 

  

(1) Sur le calcul du centime le frane, pour les anciennes contributions directes : 

* Allix et Lecerelé, op. cit, t I, p. 912. 

à
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force exécutoire (1), par le préfet, qui peut déléguer et qui délègue 
en fait, depuis le décret-loi du 16 novembre 1926, ses pouvoirs au 
directeur départemental. Ils sont ensuite transmis aux comptables 
chargés de l'encaissement. C’est maintenant au'’service de la per- 
ception à entrer en scène. | | 

On distingue les rôles” primilifs ou généraux ct les rôles supplé- 
mentaires, qui ont pour objel'de réparer les omissions du rôle 
primitif eL les. insuffisances d'imposition. 

Règle de l'annualité..— Notre ancien système de contributions 
directes comportait l'application rigoureuse d’une règle qu'on 
appelait la règle de l’annualité et qui se formulait ainsi : l'impôt est 

. dû pour toute l’année à raison de la situation imposable constatée 
au 17 janvier. Cette règle impliquait deux conséquences : 1° un 
contribuable qui, en cours d'année, se trouve'dans une situation 
imposable qui n'existait pas encore au 1er janvier ne sera imposable 
qu'à partir de l’année suivante ; 20 un contribuable qui se trouve 
dans la situation imposable au 1er janvier devra l'impôt pour 
toute l’année, quand bien même cette situation prendrait fin avant 
l'expiration de cétte année : par exemple, si le contribuable vend sa 
maison, ou la démolit ; de même au cas de décès en cours d'année, 
les héritiers devront les mois-encore à échoir. Il y avait d’ailleurs . 
quelques exceptions, notamment en maliëre de patentes. 

* Cette règle se concevait aisément ; nos anciens impôts frappaient 
théoriquement la situation actuelle du contribuable déterminée. 
par la méthode des signes extérieurs, ct comme on n’aurait pu, 
pratiquement, rectifier constamment en cours d’année les bases 
d'imposition, il fallait bien fixer une date — Je 1er janvier — à 
laquelle la situation était arrétéc d'une manière immuable pour 
toute l’année. " - oo ° 

La règle au contraire, ne se conçoit plus pour rios nouveaux 
impôts qui portent non sur le revenu courant,. mais sur le revenu 
réel de l'année passée. La situation imposable ne peut donc être 
déterminée à un jour donné ; elle résulte de la ‘totalisation des 
revenus réellement perçus dans l’année écoulée. 
Un contribuable cotisé en 1927.ne paiera que sur les revenus 

dont il a joui effectivement en 1926; s’il s’agit d’un commerçant 
qui est entré dans les affaires ou qui en est sorti au 1er juillet 1926, 

il va de soi qu'il ne paiera: que sur les 6 mois de révenus qu’il : 
; - 

. (1) Bien qu'ayant force exécutoire, les rèles ne permettent pas d'engager de plano des poursuites contre les contribuables en retard. Celles-ci doivent être précédées de ©”. la délivrance d'une contrainte par lo receveur particulier. Le : 7
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réalisés. De même, pour l'impôt général, une personne qui fixe sa 

. résidence habituelle en France au 1e juillet 1926 sera imposée 

-pour 6 mois. Cependant, pour l'impôt foncier, la règle s'applique 

encore (sauf quelques exceptions), parce qu'il frappe non le revenu 

perçu, mais la « valeur locative » au 1er janvier. On relrouve encore 

son influence dans la’ disposition. d'après laquelle l'impôt sur les 

bénéfices agricoles est établi sur la consistance de l'imposition 

au 1er janvier de l’année qui précède l'année d'imposition (V. supra, 

ch. XLIV p. 568). En tout cas, il en subsiste toujours ce principe que, 

pour être débiteur de l'impôt, il faut exister et avoir la qualité de 

? contribuable au 1er janvier de l'année d'imposition. Un contribuable 

meurt le 2 janvier 1927 ; il doit l'impôt sur ses revenus de 1926 et sa 

dette passe à ses héritiers. Un contribuable meurt le 30 novembre 

1926 ; il n’est pas imposable au rôle de 1927. Les revenus qu'il 

a touchés dans l’année 1926 ne seront pas atteints ; les héritiers ne 

devront rien du chef de leur auteur et ne porteront les revenus 

‘successoraux dans leur déclaration qu’à compter du 12° décembre 

‘1926, date à laquelle ils ant commencé d'en jouir personnellement. 

Quand il s’agit de faire jouer ce principe dans des hypothèses un 

peu compliquées, comme celles de la constitution ou de la dissolulion, 

en cours d'année, d'un foyer passibl e de l'impôt général, on tombe 

dans des difficultés telles que la pratique administrative et la 

jurisprudence y perdent pied. | 

L'abandon complet de l’ancienne 

patible ‘avec la nature de nos impôt 

que dé ce chef, au Trésor une recclt 

50 millions (1). Le | | . 

règle de l'annualité, incom- 
° A: » , . “ 0 

s actuels, ferait réaliser, rien 

e supplémentaire d'au moins 

ment. — D'après la loi du 3 frimaire an VII, les 
t payables en principe par douzièmes, 

e était exigible le 1er de chaque 

Délais de pæ 

contributions directes étaien 

en douze parties égales dont chacun 

mois pour le mois précédent. 
. 

La loi du 21 décembre 1921 (art. 18) avait modifié cette règle, 

oniributions directes étaient exigibles en 
en décidant que les co | 

autant de fractions mensuelles qu'il y avait de mois à courir 

- 

depuis et y compris le mois de publication du rôle, jusqu'à la fin 

de l’année, ou en un minimum de quatre fractions mensuelles, 

quand le rôle avait été publié après le 31 aoû. 

Ce régime a été complètement transformé par l'article 2 de la 

loi‘du 4 avril 1926. 

  

| {1} Voir sur ce point, l'esquisse d'une réforme dans Alix ct Lecerelé, op. cit. t. I. 

p. 358 à 361.
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19 En principe, les contributions directes sont exigibles en 
- deux termes égaux échéant le 30 avril et le 31 octobre de l’année 
d'imposition. Si le rôle n’est mis'en recouvrement qu'après le 
30 avril, la première fraction est payable dès sa mise en recouvrement 
ct au plus tard Je 31 juillet. 

29 Toutefois, pour les rôles mis en recouvrement après le 31 juillet, 
la première fraction est payable dans le mois qui suit la mise en 
Tccouvrement du rôle, la seconde continuant à l'être au 31 octobre ; 

30 Au cas de rôles mis en recouvrement postéricurement au 
. 80 septembre, l'impôt — ce n'est là d'ailleurs qu'une conséquence 

de Ja règle précédente — est payable en totalité dans le mois qui 
suit la mise en recouvrement du rôle, 

Par exception, les contributions deviennent immédiatement 
exigibles en totalité dans les cas suivants : 

a) Déménagement hors du ressort de la perception, si le contri- 
buable ne donne pas $a nouvelle adresse : vente volontaire ou 
forcée ; : 

b) Non-paiement du premier terme au 31 juillet pour les rôles 
émis avant cette date ; passé le mois qui suit la mise en recouvrement : 
du rôle, pour les rôles postérieurs au 31 juillet, Le ‘ 

€) Application d'une majoration fiscale pour absence ou insuffi- 
.Sance de déclaration. 

Dès que les dates d’exigibilité sont échues, le percepteur a 16: 
droit de réquérir le paiement et de faire usage, s’il est nécessaire, 
des moyens de contrainte, En pratique d’ailleurs, il ne se prévaut 
pas de l'échéance pour lancer une sommation et procéder à des 

.Poursuites, à moins qu’il n’ait affaire à des contribuables dont la 
solvabilité lui paraît suspecte. Il accorde d'ordinaire des délais plus 
élendus, mais sous sa responsabilité, ‘ : | 

. Le nouveau système d’échéances, bien que préférable au ‘précé- 
dent, est loin d'être satisfaisant. Il repose sur cette hypothèse que 

… les rôles peuvent être émis dès le début de l'année, C'était vrai 
pour nos anciennes contributions cet l’est encore pour l'impôt foncier.” 
C'est matériellement impossible pour les nouveaux impôts. 
Le contribuable a jusqu’au 127 mars pour faire sa, déclaration ; 

cette déclaration doit être ensuite l’objet d'un contrôle minutieux et, 
le cas échéant, de demandes d’éclaircissements. Dans ces conditions, 
les rôles en peuvent être émis avant Je mois de juillet et ont chance 
de ne l'être que passé le 1er août, Le contribuable perd ainsi le 
bénéfice des délais que lui procurait le système primitif du paiement 
‘par douzièmes et n’a guère en fait que les trois ou quatre.mois de la 
fin de l’année pour payer en deux versements — voir même en un 
seul — Ja totalité. de ses impôts. Par contre, à supposer qu'il s'ac-
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“quitte ponctuellement, il n’aura rien à verser pendant sept ou huit 
mois. (1). Cl . . 

Pour remédier à cette situation, il faudrait ou bien que la loi de 
contributions directes fût votée par anticipation et les déclarations. 
exigées au milieu de l’année pour rendre possible l’émission des rôles 
dès- le début de l’année d'imposition, ou encore que les dates do 
l'année- fiscale fussent changées, fixées par exemple du 1er juillet 
au 30 juin, el que le produit en fûL partagé entre deux budgets, ce 
qui permettrait de revenir à la règle du paiement par douzièmes. 

Majorations de retard. — La loi du 22 mars 1924 a introduit des 
majorations de retard pour le cas de paiement tardif des contri- 
butions directes. Ces majorations ne sont pas encourues par le simple 

fait que le contribuable a laissé passer les délais d'exigibilité sans 

“ s’acquitter. I] faut qu’il ne l'ait-.pas encore fai à une date qui est 

fixée annuellement par un décret et qui tombe, en fait, dans les 

premiers mois de l’année qui suit l’année d'imposition. 

Tant que cette date n’est pas échue, le contribuable retardataire 

‘est simplement exposé aux poursuites éventuelles du percepteur, 

mais il ne doit que le montant normal de son impôt ; passé la date 

d'application de la majoration, il reste, bien entendu, exposé aux 

poursuites, mais son impôt est, en plus, automatiquement majoré de 

10 0/0. _ | 

Poursuites. — Privilège du Trésor. — V. supra, ch. XXI, p. 233, 

Déchéance quadriennale. — Le percepteur ne peut plus exercer 

de poursuites, s'il a laissé passer quatre ans'sans agir après la mise 

en recouvrement du rôle (loi du 12 juillet 1922, art, 2). 

Lieu de paiement. — L'impôt foncier est élabli dans la commune 

où est silué chaque immeuble : l'impôt sur les bénéfices industriels 

et commerciaux au siège de la principale exploitation, l'impôt sur 

les bénéfices non commerciaux au lieu d'exercice de la profession, 

les autres impôts cédulaires ct l'impôt complémentaire au lieu du 

domicile ou de la résidence habituelle. | 

(11 Lo législateur de 1926 semble d'ailleurs avoir eu le sentiment quo son œuvre 

n'était pas au point, car il a prescrit d'ouvrir, dans la délai d'un on, à chaque coatri- 

buable un compte qui centraliserait les versoments partiels et anticipés que celui-ci 

jugerait utile de faire. ‘ | | 

Un décret du G juin 1926 a permis aussi aux contribuables, pour éviter d'avoir à 

payer tout en uno fois, s'ils n'ont pas reçu leur avertissement au 3l juillet pour des 

rôles antérieurs à cette date, de faire des versements anticipés, avant l'avertissement; 

sur la base approximative de moitié de leurs impôts de-l'année précédente. 

\ /
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Toutefois, les contribuables ne sont pas forcés de faire leurs 
versements chez lc percepteur du lieu d'imposition, Ils peuvent 
payer en numéraire à la caisse de tout autre perécpteur, qui recevra 
pour le compte de son collègue. S'ils paient au percepteur du lieu 
d'imposition, c'est-à-dire au Percepleur désigné sur l'avertissement, 
ils peuvent ne pas verser en numéraire, mais s'acquitter au moyen 
d'un mandat-contributions, d'un chèque barré à l'ordre du percepteur, 
d'un virement en banque ou sur un compte de chèques postaux. 

Droits du Trésor vis-à-vis des tiers. — Pour faciliter ou garantir le 
recouvrement, le fisc a désigné, en dehors du redevable, un certain 
nombre de personnes à qui-le paiement peut être réclamé directement 
Pour son compte : ce sont les héritiers et légataires pour les contri- 
butions du de cujus — les fermiers ou locataires, pour la contribution : 
foncière de l'année échue el de l’annéc courante duc par leur proprié- 
taire, jusqu’à concurrence de ce qu'ils doivent comme fermages ou 

- loyers — les personnes qui se trouvent débitrices de deniers ‘envers 
le contribuable, notaires, commissaires-priscurs, elc. (1). 

Réclamations. — Les réclamations peuvent être de deux sortes : 
les unes, contentieuses, invoquent un droit que le contribuable 

‘soutient avoir élé lésé par l'administration : il a été, prétend-il, 
_ imposé à tort ou surtaxé. On dit dans ce cas qu’il fait une demande | 

en décharge ou en réduction, décharge s’il prétend qu’il ne doit rien, 
réduction s'il prétend qu’il doit moins que la cote portée au rôle. 

Les autres, gracieuses, sollicitent une faveur ct invoquent un 
intérêt auquel l'impôt porte préjudice. Le contribuable se trouve, 

_ par exemple, dans un état de gène ou d'indigence : il adresse une 
demande en remise ou modération, suivant qu'il demande à être 
exonéré en tout ou en partie de sa contribution. En dehors des cas 
de gène ou d’indigence qu’on peut faire valoir à propos des diverses 
contributions, la contribution foncière peut donner lieu à remise ou 
modération en cas de perte totale ou partielle du revenu : par 
exemple, si une maison reste non louée pendant un an (2), si une inondation ou un fléau quelconque a détrüit les récoltes, etc. (3). 

  

. (1) Les propriétaires ct principaux locataires étaient responsables, en ce qui con- 
cernail la contribution mobilière el la patente, pour les locataires dont ils n'avaient pas signalé, en temps utile, au percepteur, le déménagement imminent ou effectué. 
Cette responsabilité n'existe plus’ pour les nouveaux impôts. | ” {2) Loi du 8 août 41885, article 5. . - ‘ (3) Les diverses calamités qui peuvent 'occasionner des remises où modérations d'impôt foncier sont prévues par la loi du 15 septembre 1807, article 37, et par une circulaire ministérielle du 20 janvier 1906. oo - re 

,
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Formes et délais. — Les réclamations sont adressées au préfel ou 
au sous-préfet. Pour les réclamations contentieuses en décharge ou 
réduction, le délai de rigueur est de 3 mois pleins à partir du premier 
jour du mois qui suit la. mise en recouvrement des rôles, sauf dans 

certaines hypothèses spéciales où, le contribuable n’ayant pu avoir 

connaissance par le rôle publié de l'impôt qui lui est demandé, ‘le 

délai court des premières poursuites dirigées contre lui. . 

. Pour faciliter aux, contribuables l'exercice de leurs droits et 

alléger en: même temps, le contentieux des contributions directes, 

la loi du 21 juillet 1887 a institué une autre procédure plus simple (1), 

qui coexisle avec.la première. Les réclamations contentieuses 

peuvent être faites sous forme de déclarations à la mairie, dans le. 

mois qui suit la publication du rôle. I cest immédiatement’ fait 

droit aux demandes dont le bien-fondé est manifeste. Celles qui 

semblent contestables, sont éliminées ; avis en est donné aux inté- 

-ressés qui doivent alors les faire juger dans les formes ordinaires et 

réintroduire une réclamation régulière, Loujours dans les trois mois 

de la publication du rôle. Cependant, le contribuable dispose en. 

tout cas d’un mois après notification de-l'avis de rejet, même si le 

. délai de trois mois devait s’en trouver dépassé (2). | 

Pour les - réclamations en remise ou modération, il n’y a pas, 

en fait, de délai de forclusion. La demande doit bien, en principe, 

être introduite dans les quinze jours à partir de l'événement invoqué 

à son appui (3) ; mais une demande lardive peut être relevée de la 

déchéance ; de plus, le délai ne peut évidemment pas s'appliquer à 

* des situations qui ne se manifestent pas à jour fixe, comme l'indi- 

gence ou la gène. | 

| Examen des déclarations. — Toutes les demandes sont centralisées 

A la préfecture et remises par elle au directeur des contributions 

directes qui fait procéder par lc contrôleur à une instruction sur 

place dont il vérifie lui-même les éléments. Le contrôleur devait 

autrefois prendre l'avis du maire et des répartiteurs : à raison 

-de la règle du secret qui s'applique à tous les impôls perçus 

par voie de déclaration, cette consultalion ne peul plus intervenir 

(1) Le bénéliec de celte procédure, qui ne s'appliquait qu'en matière de contribu- 

Livas directes et de prestations, a étè étendu par la lui de «ntributions du 4% juillet 

1911 à toutes les taxes assimilées dont l'assiette est confiée aux contrôleurs des con- 

tributions directes. ° : 

(2) Pratiquement, quand sa réclamation est manifestement fondée, le contribuable 

a intérêt, plutôt que de faire une réclamation en mairie, à aller directement chez le 

contrôleur, qui lui donnera satisfaction immédiatement, 

33, Instruct. minist. du 29 janvier 1898. ‘
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qu’en matière d'impôt foncier et d'impôt sur les bénéfices agricoles. 
Les dossiers des demandes en-remise où modéralion sont retournés 

ensuite au préfet qui statue seul, sauf recours par voie gracicuse au 
ministre des finances. | | | 

Les dossiers des demandes en décharge ou réduction, après avis ‘ 
donné au contribuable, si le directeur conclut au rejet, sont transmis. 
au conseil de préfecture qui juge, sauf appel au Conseil d'Etat dans 
les deux mois de la notification de l'arrêt (1-2). II peut être demandé, 
quel que soit l’objet du litige, une expertise qui sera faite par trois 
experts, un nommé par le conseil de préfecture, un par l’adminis- 
tration et un par le contribuable, et dont les frais incomberont au 
-perdant. - | : 

Notons qu’en verlu des lois du 6 décembre 1897 (art. 18) el 
14 juillet 1911 (art. 4), le directeur départemental des contributions 
directes, pour simplifier le service, a reçu un pouvoir propre de 
décision dans un certain nombre de cas. 

Non seulement il peul, en tout lemps el en dehors de Loule 
réclamation, opérer d'office le dégrèvement des cotes qui seraienL 
reconnues mal établies par suite d'erreurs matérielles d’écritures où 
de taxation, ou formant surtaxe, mais encore il peut, de lui-même 

. el sans intervention du conseil de Préfecture, accueillir une réclamation 
contentieuse (3). C'est à cet effet que le contrôleur lui communique, 
avec son avis, l'instruction à laquelle il a procédé au sujet des 
réclamations en mairie, et que la préfecture lui retourne le dossier 
des réclamations dont elle a été saisie. | 
‘Comme on l'a fait remarquer, il y a quelque anomalie, au point de . 

. vue du droit administratif, à permettre au directeur, simple agent 
administratif sans caractère d'autorité, de se substituer à l'autorité 
administrative ct.de modifier de son propre chef des rôles rendus 
exécutoires par le préfet (4), mais le fait se justifie pour des rai- 
sons pratiques de célérité. oo | 

La réclamation n'a pas d'effet suspensif, et même quand les 

  

(1) Rappelons que le percepteur, en ce qui concerne les rüles dont le recouvrement 
lui à êté confié, se trouve, dans notre droit-financier, assimilé à un véritable contri- 
buable, qui serait personnellement débiteur de leur montant. Il doit, comme un par- . ticulier, demander au préfet, par voie gracicuse, remise des cotes irrécouvrables et faire prononcer par arrêt du conseil de préfecture la décharge des cotes indûment 
imposées (V. supra, chap. XXII). ‘ (2) Le conseil de préfecture juge également les demandes en inscription au rèle et ta mutation de cotes. 

° (3) Après avis conforme des répartiteurs et du maire, pour l'impôt foncier et l’impôl Sur les bénéfices agricoles. 
(4) Qui peut d'ailleurs déléguer maintenant son pouvoir d'homologation au Directeur, en vertu du décret du 16 novembre 1926. ‘ .
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droits du contribuable sont évidents, qu’on lui réclame l'impôt, 
par exemple, pour üne propriété qu'il nie possède pas, il doit payer 
-régulièrement les fractions échues, tant qu'il n’a pas été statué : 
sur sa demande, à moins que la décision ne se fasse attendre plus de 
six mois (1}, auquel cas, il peut suspendre le paiement des termes non 
échus. Cette faculté est d’ailleurs purement illusoire: car, actuelle- 

ment, vu l’époque d'émission des rôles, tous les termes de l'impôt 

sont exigibles dans un délai de moins de six mois. 

Dégrèvements résultant des réclamations. — Quand la réclamation 

a été admise, le contribuable se trouve dégagé de tout ou partie de 
sa dette ct on lui restitue éventuellement ce qu’il a payé en trop. 
Les dégrèveménts qui en résultent son imputés sur un chapitre 
du budget des dépenses du ministère des finances intilulé : dégrè- 
vements el non-valeurs sur. contributions direcles (2), au moyen 
d'ordonnances de dégrèvement rendues par le directeur des contri- 

- butions directes, qui figurent dans la comptabilité comme pièces de 
dépenses. Le préjudice causé à l'Elat par l'octroi des remises el 
modéralions était autrefois couvert par la perception de centimes de 

non-valeurs additionnels aux quatre contributions (3), destinés à 

compenser les moins perçus éventuels. Il n'existe plus de fonds de 

non-valeurs pour les nouveaux impôts. 

  

(1) Loi du 15 juillet 1903, art. 17 in fine. — Cette loi régit la procédure des rècla- 

matlons contentieuses. 7 . . : 

(2) Qui fait partio de la catégorie de dépenses groupées sous la rubrique : rembour- 

sements, restitutions ct non-valeurs. — Sur l'ouverture de crédits additionnels à ce 

chapitre, voir p. 209. . . \ 

63) Voir supra, p. 653.



CHAPITRE XLIX 

DROITS DE SUCCESSION. TAXATION DES BIENS DE MAINMORTE 

Caractères et fondement de l'impôt successoral. — Ce serait 
avoir une vuc incomplète de nos impôts directs que de n’y com- 

prendre que les contributions directes proprement dites. Si l’on 
‘considère comme impôts directs'lous ceux qui frappent la situation 
de fortune, il convient d'y faire rentrer également, en dehors des 
impôts sur les revenus que nous avons étudiés jusqu'ici, les droits 

de succession perçus par l'administrâtion de l’ Enregistrement, qui, 
élant donné l’énormité de leurs tarifs actuels, sont .un-véritable 

impôt sur le capital. 
Tel n'élait-eependanL'pas leur caractère originaire. Us” n'étaient 

pas autre chose primilivement que de simples droits de mutalion, 

d’un taux modique, que le fisc percevait sur les mutations par décès. 
ou sur les mutations entre vifs à titre gratuit, de même qu'il per-- 
cevait des droits de mutation à propos des transmissions de biens à 
titre onéreux. Aussi la loi organique de l'enregistrement, du 22 fri- 
“maire an VIT, les confond-elle dans l’ensemble des droits de mutation. 

Peu à peu ce caractère s’est modifié et les droits de succession ont 

acquis une physionomie propre, ‘en même temps que la place qu ‘ils. 
ienaient - dans les ressources budgétaires était progressivement 

élargie. ee 
Plusieurs considérations ont contribué à celle transformation. 

Des ‘considérations purement fiscales, tout d’abord : l'impôt sur. 
* les successions est un impôt productif (1.653 millions en 1926) qui a 

trois avantages principaux : 10il est payé sans irop de résistance par 
les redevables, parce qu’il vient les surprendre, comme on l’a dit, 
«au moment psychologique » : dans l’ instant où ils s'enrichissent ct 

-où,-par conséquent, ils regardent moins à abandonner à l'Etat une 

partie de l'aubaine qui leur échoit ;—- 20 il Louche à des richesses 

que le fisc peul av oir moins de scrupules à ménager, parce qu'elles 
sont acquises sans travail : — 30 à l'inverse de la plupart des impôts, 
il ne soulève aucun problème d'incidence. Il ne peut être rejeté sur 
personne et demeure à la charge du contribuable désigné par le 
fisc. C’est même l'impôt considéré comme le type par excellence de 
l'impôt direct par certains auteurs qui se réfèrent à une définition 
particulière de l'impôt direct que nous avons déja e examinée (V. supra, 
ch. XXXV, p. 111).
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. Cette justification fiscale aurait suffi à légitimer une certaine 

élévation des droits. Elle est toutefois insuffisante pour expliquer 

l’évolution de l’impôt qui, de simple impôt qu'il était, s’est trans- 

formé en un véritable prélèvement au profit de l'Etat d'une fraction 

de l'héritage. Mais d’autres conceplions, d'ordre philosophique ct 

.social, ou d'ordre financier, sont venues également influencer le 

législateur. | h _ 

1° Une certaine théorie envisage en cffet l'impôt sur les’succes- 

sions comme une part de l'héritage que l'Etat prélève en vertu de 

son droit souverain el en échange de l'exécution qu'il consent à 

assurer des volontés du défunt. L'Etat intervient, dans celle concep- 

tion, à titre de cohéritier qui réclame sa réserve représentée par 

l'impôt. . 

L'héritage, disent les partisans de celle doctrine, n’est pas un 

droit naturel, mais une institution sociale. « Un mort perd, en effet, 

tous ses droits parmi les vivants. Les biens de l'homme, à sa mort,: 

devicendraient: donc vacants, si la loi n’y avail pourvu. Puisque la 

nature n'a donné à l'homme aucun pouvoir sur ses biens terrestres, 

au delà du terme de sa vie, l'Etat est libre d'apporter des conditions 

et des réserves au droit qu'il crée de toutes pièces en faveur du de 

cujus, Il est fondé à prendre la première part et à laisser le reste 

. aux héritiers ». L'impôt est précisément la part de l'Etat. 

Cette théorie, qui compte au nombre de ses défenseurs Stuart 

Mill, dont nous vénons de citer un passage, a élé ctlaquée à. divers 

point de vue. On l’a justement réfutée au point de vue juridique, 

en disant que la-succession ab intestal peut être considérée comme 

résultant d’une sorte de testament tacite, d'une adhésion implicite 

donnée par le de cujus aux formules de dévolution de la loi. Or, Je 

testament, tacite ou exprès, équivaut à une donation entre vifs 

faite par le testateur avec réserve d'usufruit. Le testateur transmet 

ses biens pour après sa mort, mais il les transmet de son vis ant. On 

- ne peut. supprimer logiquement l'héritage ab inlestal qu en suppri- 

maut aussi la Facullé de Lester, el en s'attaquant par là aux attributs 

les plus essentiels du droit de propriété. Parle fail, de lourds impôts 

sur les hérilages sont considérés par les partis comic 

- un moyen efficace pour détruire le régime social Rene oral 

Quoi qu'il en soit, il est certain que la théorie du droit successoral 

créé par l'Elat a influencé dans une assez large MESUE, none 

comtemporaine, Ia législation fiscale des principaux pa) s. u ‘ ê 

question en France de lui donner une sorte de consécration fgaee 

puisqu'’un amendement déposé au cours de Ja discuss a 

fiscale du 25 juin 1920, et rejeté par la Chambre, aus ua à at 

en tant qu'héritier,. une part d'enfant légitime dans toutes les 

- ‘ . ‘ #2 

Alix. — Se. fine . -
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successions. Une proposition de loi dans le même sens, adoptée 
par la commission des finances, a élé rejetée de nouveau ‘par la 
Chambre, le 12 février 1926. C'est également cette conception qui 

“a servi en Angleterre, en 1894, pour réformer l'impôt successoral. 
L'Etat, dans cette théorie, peut n'avoir aucun scrupule à frapper les : 

. successions de taxes très lourdes, puisque l'héritier n’a d’autres 
: droits que ceux que l'Etat veut bien lui concéder. L’impôt apparaît 

ainsi comme le tribut payé à l'Etat en échange de’son consentement. 
à la dévolution héréditaire. - CU 

. 29 Une autre -conception, d'ordre fiscal, qui peut se combiner. 
avec la précédente, fait apparaître les droits de succession comme un 
impôt sur le capital. C’est actuellement la conception dominante. 
L’'impôt successoral est l'impôt par excellence sur la richesse acquise. 
Il constitue le meilleur procédé pour opérer un prélèvement fiscal 
sur les capitaux privés, procédé très supérieur à tout système de : 
prélèvement général sur les capitaux des contribuables vivants. 
« Les droits de succession, a-t-où dit, sont l'impôt sur le capital 

. à la française ». | Lo. | 
. 8° Enfin, dans ces dernières années, une dernière idée s’est 

fait jour : celle de se servir des droits de succession comme moyen 
de combattre la dépopulation, en pénalisant, en quelque sorte, la 
succession de ceux qui ne: laissent pas, à leur décès, une postérité 
suffisante. Cette idée a servi’ surtout de prétexte pour augmenter les 

:: droits et pour habiliter certaines propositions qui poursuivaient, 
cn réalité, la suppression de l'héritage: C'est elle qui a été invoquée 
en faveur de l'attribution à l'Etat d'une part d'enfant légitime : 
dans toute succession. L'Etat aurait pris ainsi toute la quotité 
réservée. de la succession de ceux qui meurent sans enfant; un 
dixième seulement, s’il était venu en-concours avec neuf enfants ; 
le retranchement eût été inversement proportionnel au nombre 
d'enfants. Cette formule spoliatrice peut fort bien servir-à ruiner le 
principe de l'héritage ; comme Système d'encouragement à la natalité, elle est dérisoire. On sè plaint que les familles françaises 
répugnent à avoir trop d'enfants, de crainte de ne laisser à chacun 
qu'une part d’héritagé insuffisante, Vouloir les encourager à en ‘ augmenter le nombre, en commençant par les gratifier, en plus de 
leurs enfants récls, d’un enfant fictif qui sera l'Etat, cest d’une 
logique saugrenue. _. ‘ 

Importance des droits de succession dans la fiscalité moderne. — : Les droits en Angleterre, en Allemagne, et en Italie. — Sous l'empire de ces diversés considérations, dans la plupart des pays, le législateur» 
obligé par l'accroissement des dépenses. publiques de.se mettre en:
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quête de nouvelles ressources, a été amené à s'adresser aux héritages 
et à les frapper de taxes progressives. Il y a été encouragé par ce 
fait que l'impôt sur les successions est un de ceux qui rencontrent le 
“moins de résistance dans les masses et qu’il flatie même les tendances 
niveleuses des classes populaires. Nous verrons plus loin les incon- 

vénients de cette politique (p. 673), dont l'exagération a d’ailleurs 

provoqué un revirement dans deux des pays qui l'avaient pratiquée, 

l'Allemagne et l'Italie qui ont. récemment réduif leurs tarifs. ‘ 

Elle a été inauguiée en ‘Angleterre où le Chancelier de l’Echiquier, 
Sir Wälliam Harcourt, a fait voter en 1891 une réforme radicale 

des droits de succession, dont le régime a encore élé aggravé en 
1907, 1910, 1914 ct 1919 par M. Lloyd George. 

Avant 1894, la législation fiscale du Royaume-Uni, en malière de 

successions, élait des plus confuses. II existail, sans compter divers 

droits accessoires, trois taxes principales : 19 les Probale Dulies, 
droit de timbre qui atteignait la reconnaissance ‘ou la désignalion 
…. de l’hérilier par le juge ; — 22 les Legacy Dulies, droit proportionnel, 

mais variant d'après la parenté, qui frappait les legs mobiliers el 

s’ajoutait au Probale Duly ; — 3° comme ces deux laxes n'attei- 

gnaient pas les transmissions d'immeubles, on avait créé en 1853 un 

Succession Duty pour les frapper. 

: La loi de 1894 leur substitue les deux droits suivants :. 

19 Le Legacy and: Succession Duty, qui s'applique aux .trans- 

missions de meubles et d'immeubles : il est proportionnel aux 

valeurs recueillies et, avant 1910, variait suivant la parenté ou la 

non-parenté, et le degré de parenté, de 3 à 10 0/0. Il ne frappait pas 

les successions en ligne directe. | 

. La loi de finances de 1910 l’a porté de 3 à 5 0/0 quand le bénéfi- 

- ciaire est le frère ou la sœur ou leur descendant, et au taux uniforme 

de 10 0/0 (au lieu de 5 à 10 0/0 auparavant, suivant les cas) quand 

le bénéficiaire est toute autre personne. Ce droit est désormais 

imposé, au taux de 1 0/0, en ligne directe el tntre époux, dans le 

cas où la fortune dépasse. 15.000 livres. ° | 

Il n’est pas perçu toutefois sur les legs ou paris successorales 

non supérieurs à 1.000 livres, quelle que soit la siluation de fortune 

du bénéficiaire, et même non, supérieurs à 2.000 livres, lorsque 

celui-ci est la veuve ou l'enfant de moins de 21 ans; ” | 

- 20 L'Estale Duly, qui est la pièce maîtresse du nouveau système. 

11 frappe Jg valeur en capilal (déduction faile des dettes) de toute 

propriété quelconque, personnelle ou réelle, du défunt, sans: tenir 

aucun compte de la personnalité qui la recueille et de.sa parenté ou 

non-parenté avec le de cujus. Son tarif qui est progressif ne varie 

qu’à raison de l'importance de la succession. .
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«Cet impôt, a dit au Parlement anglais Sir W. Harcourt, cons- 

titue la quote-part de l'Etat dans l'héritage : la dévolution héré- 
ditaire est une création de la loi positive et le droit de l'Etat à une 
quote-part du patrimoine héréditaire est antérieur à celui des 

autres intéressés ». 

Le tarif de 1894 allait de moins de 1 0/0 à 8 0/0, taux qui demeuraît 
. uniforme pour les successions supérieures à 1 million de livres. 
Ha été relevé en 1907 jusqu'à un taux maximum de 15 0/0; qui fut 

_ porté à 20 0/0 en 1914. La loi de finances de 1919 l’a augmenté 
dans des proporlions considérables. qui vont jusqu’au double du 
tarif antérieur pour les très grosses successions. Il part de 1 0/0 

. pour les successions de 100 livres (2.500 fr.-or) et s'élève progres- 
sivement jusqu'à 40 0/0 pour les successions de plus de 2 millions 

de livres (50 millions de fr.-or). Le Finance Act de 1925-26 en a 
. relevé les aux pour les successions comprises entre 12.500 livres et 

1 million de livres. 
Le total des droits sur les grosses successions. (Legacy et Eslaie 

Duiy) absorbe donc la moitié des biens transmis, Le tarif de 1919 a 

. été présenté par M. Austen. Chamberlain comme un succédané du 

prélèvement sur le capital dont on proposait l'institution. | 
De son côté, l'Empire d'Allemagne, par la loi du 3 juin 1906, a 

établi un droit d'Empire sur les successions, sauf celles allant aux 
enfants ou au conjoint (droit auxquels s ’ajoutaient, avant la guerre, 
‘ceux que les Etats particuliers pouvaient avoir établis). Les tarifs de 
1906 étaient déjà très élevés. Le droit qui variait de 4 à 10 0/0 de la 
part successorale, suivänt la parenté, se grossissait en effet d’une 

surlaxe progressive qui commençait à partir de 20.000 marks et 

qui, d’échelon en échelon, arrivait à doubler le montant du droit 
pour une part de 500.000 marks et à le mulliplier par 2 1/2 pour 

une part de 1 million de marks, point auquel ‘ arrétait la pro- 

gression. 
Cependant, le Chañcelier de Bülow avait échoué en 1909 devant 

. l'opposition conservatrice dans son dessein d'étendre, d’une façon: 
lourdement progressive, l'impôt d'Empire aux successions cn ligne 
directe et entre conjoints. 

La détresse des finances allemandes depuis la guerre conduisit le 
nouveau législateur à remanier par la loi du 10 septembre 1919 
l'impôt d'Empire, de façon à lui faire rendre 6 à 700 millions de 
marks par an. L'impôt était subdivisé en deux impôts distincls : 
une taxe successorale, allant de 1 à 5 0/0, atteignait la masse succes- 
Sorale avant tout partage. Quant aux droits de succession propre- 
ment dits sur les parts héréditaires, le. tarif en était extrêmement 

élevé el. atteignait entre étrangers jusqu'à 70. 0/0 aux échelons:
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supérieurs (au delà de 1.500.000 marks). Les successions en ligne 

directe ct entre conjoints étaient taxées. . oo 

Une nouvelle tendance se manifeste avec la loi du 20 juillet 1922. 

Celle-ci supprime la Laxe successorale. Les droits de succession ne 

frappent plus que dans des ces exceptionnels les successions enlre 

époux. A l'ancien tarif progressif est substitué un tarif fixe pour 

chaque classe de successibles, tarif qui varie, selon la classe, de 

3,5 à 5, 6, Sel 1:4°0/0, avec majoralion ‘éventuelle de 10 à 100 0/0 des 

droits. | . 

Enfin les dégrèvements à la base sont augmentés. Ce tarif est 

encore réduit, pour les premières classes, par l'ordonnance du 19 dé- 

cembre 1923. Par contre, il s’augmente dans une proportion allant 

‘de 10 à 400 0/0, si l'héritier recueille plus de 3.000 marks-or. 

La loi actuelle, du 10 août 1925, a maintenu les taux existants 

pour les petites fortunes, a relevé légèrement les Llaux maxima 

pour les très grosses fortunes au-dessus de 2 à 3 millions de marks-0r, 

mais elle aboutit à une réduction de l'impôl pour toutes les fortunes 

moyennes. Les cas d'exonération prévus pour le conjoint survivant 

(mari ou femme) sont un peu restreints. 

Mais le revivement le plus caractérisé est celui de l'Italie. Les 

droits de succession, qui étaient progressifs (22 0/0, au taux maxi- 

mum) depuis 1902, furent pendant et après la guerre l'objet de 

relèvements considérables. En 1918, ils furent grossis d’un impôt 

complémentaire basé sur ja situation de fortune personnelle de 

l'héritier. Enfin, la loi du 24 septembre 1920 remania en les aggra- 

vant les tarifs qui, pour la première ligne, allaient de 1 à 27 0/0 et 

qui, entre parents au delà du 4e degré el entre étrangers, commen 

çaient à 18 0/0, étaient de 52 0/0 pour une part de 250.000 à 500.000 

lires et atteignaient pour les grosses successions jusqu à 90 0/0. | 

Le résultat fut lamentable. Malgré le formidable accroissement 

des tarifs, le produit des droits ne passa que de 160 millions en 

1919-1920 à 219 millions dans les deux années suivantes, tandis 

que le rendement de tous les autres impôls augmentail dans des . 

‘ proportions considérables. Par contre, la fraude se multiplia de 

telle façon que le fisc fut impuissant. Seule, la propriété foncière 

était écrasée. | . . . . 

: Comprenant enfin que ce régime élait aussi néfaste à l'économie 

nationale qu'à la moralité publique, le Gouvernement italien a 

répudié, par le décret du 20 août 1923, tous les errements anté- 

ricurs. 

Les droits de succession sont complitement supprimés pour les 

successions entre les plus proches parents: descendants etascendants, 

conjoints, frères el Sœurs, oncles et tantes, neveux el nitees. Pour
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les autres successibles, on revient à un tarif analogue à celui de 1902. 
I n’y a pour tous qu’un tarif unique progressif par tranches qui va 
de 12 0/0 à 30 0/0 pour les paris de 250.000 à 500.000 lires {au licu de 
92 0/0 plus des centimes additionnels) et à 50 0/0 au maximum 
(au lieu de 90 0/0) pour les parts de plus de 20 millions. | 

.- En France, les tarifs, comme on le verra, continuent à être très 
élevés. Cependant, la loï du 3 août 1926 en a corrigé l'excès dans une 
large mesure : elle a décidé que les taxations les’ plus fortes, qui, 
dans certains cas, pouvaient absorber jusqu’à 80 0/0 de la part 
recueillie, ne pourraient jamais la réduire de plus de 40° 0/0. 

. Historique du régime fiscal des successions en France. -— La loi : 
du 22 frimaire an VIL. — Le régime fiscal des successions, actuelle- : 
men réglé en France par la loi du 25 juin 1920, est issu de modifi- 
cations successives apportées à la loi fondamentale de l'Enregistre- : 
ment du 22 frimaire an VII. Cette loi soumeltait au droit propor- 
tionnel toutes les mutations de propriété, d’usufruit ou de jouissance 
de biens meubles ou immeubles opérées par décès, Voici quels en 
étaient les points essentiels : To : : 

FL — En ce qui concerne l'assiette de l'impôt : il atteignait les 
mutations de tous meubles et immeubles, à l'exception toutefois 
de la rente française et des valeurs étrangères ; la première exception 
tenait à une exagération de l'idée que la rente française a été déclarée 
franche d'impôts ; la seconde se rattachait à l’idée de territorialité de 
l'impôt qui ne doit porter, pensail-on, que sur des biens français. 

IL. -— En ce qui concerne le tarif : la loi du 22 frimaire an VIT 
faisait deux distinctions : 1° elle dislinguait entre les transmissions 
de meubles ou d'immeubles; le tarif étant, en général, pour les 
meubles, du quart de ce qu’il était pour les immeubles. Celle faveur . 
faite aux meubles était, dans la pensée du législateur de l'an VII, 
Compensatrice du principe de la non-déduction des dettes que nous 
retrouverons tout à l'heure ; 20 elle faisait ln distinction entre les . 
successions en ligne directe et entre époux, d’une part, qui bénéfi- 
-Ciaient d’un tarif de faveur et les successions en ligne collatérale ou 
entre non-parents d’autre part, faxées loules au même tarif ‘de 
1 fr. 25 0/0 pour les meubles et de 5.0/0 pour les immeubles. 
‘IT. — En ce qui concerne l'évaluation des biens transmis : les 

meubles corporels étaient évalués d’après la déclaration des héritiers. 
Les rentes perpétuelles ou viagères étaient estimées sur un capital 
de 20 fois la rente perpétuelle ct 10 fois la rente viagère. Quant aux 
immeubles, on les estimait, au cas de transmission de propriété, 
à 20 fois le produit ou loyer du bien et, au cas de transmission 
d'usufruit, à la moitié de la valeur en pleine propriété, c'est-à-dire
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qu’on multipliait le produit par 10 au lieu de 20. Au cas de Lransmis- 

sion d'une nue-propriété, le droit était le même que s’il y avait cu 

transmission de la propriété complète. Le 

IV.. —'La loi de lan VIT contenait un principe éminemment 

critiquable, qui a subsisté pendant un siècle : le principe de la 

non-déduction des dettes, les droits étant perçus sur le montant 

brut de la succession recueillie. 

V: — Les droits étaient payables en totalité, au moment de la 

déclaration, dans les 6 mois du décès. , 

Réformes successives. — La loi du 25 février 1901. — C'est sur 

les quatre-premiers points qu'ont porté tout d’abord les modifica- | 

tions législatives. ——. oo : 

I. — Une loi de 1850 est venue soumettre aux droits de mutation 

-les rentes françaises, les fonds publics étrangers el les actions des 

sociétés étrangères et a été suivie de plusieurs autres ayant pour. 

objet de faire rentrer toutes les valeurs étrangères dans les cadres de 

Vimpôt. . Ft | . 

IL. — Pour ce qui est des tarifs : 1° l'égalité de tarif fut peu à peu 

établie entre les meubles et les immeubles ; 2° une loi du 28 avril 

1816 ajouta une nouvelle distinction, en faisant varier la quotité 

des droits, suivant qu’il s'agissait de collatéraux ou d'étrangers. Une 

li du 21 avril 1832 différencia le tarif pour les collatéraux des 

divers degrés. Enfin, la loi du 25 février 1901, à limitation de la loi 

anglaise de 1894, en même temps qu’elle conseive la graduation du 

‘tarif suivant le degré successoral et la parenté ou la non-parenté, 

‘a’ ajouté, non sans s'être heurtée à de très vives résistances, un 

principe nouveau, le principe de la progressivité. Le tarif croît par 

échelon avec l'importance des biens compris dans la mulation. 

Par exception, les dons: fails dans un but de bienfaisance aux 

départements, communes, établissements charitables, ele. sont 

taxés à un tarif proportionnel de 9 francs par 100 francs (1). 

III. — Relativement au mode d'évaluation, la loi de 1850 ajoute, 

en ce qui concerne les titres de Bourse, qu’ils seront eslimés au Cours 

moyen du jour de la transmission. . | ‘ 

Pour les meubles corporels, la loi du 21 juin 1875 enjoint de ne 

s'attacher à la déclaration des intéressés, qu’au Cas où il n'existe 

| ni inventaires, ni actes de vente. 

La même loi change les bases d'évaluation pour les immeubles 

ruraux. On multiplie leur revenu par 25 dans les cas où pour les 

autres immeubles on multiplie par 20. | 

4 
n du double décime de la loi du 

  

(1) Actuellement 10,80 0/0, par suite de l'adjonctio 

22 mars 1921. ‘
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Enfin la loi de 1901 a résolu la grosse question de l'usufruit et de 
Ja nuc-propriété. La législation antérieure méritait à cet -égard 
deux critiques : 19 quant à l'évaluation de l'usufruit estimé dans 
tous les cas à la moitié de la valeur de la pleine-propriété, alors 
qu'en réalilé sa valeur est variable suivant l'âge de l'usufruitier et 
ses chances de survie; 29 quant aux droits perçus pour la trans- 
mission de la nuc-propriété, qui étaient les mêmes que s'il se fût agi 
.de’la pleine propriété, 1 en résultail que si-un particulier trans- 
‘meltait.un bien en pleine propriélé à un successeur, le fisc percevait 
un droit ; si au contraire, il donnait la nue-propriété du bien à une 
personne et l'usufruit à une autre, le fisc percevait un droit et demi. 

Le législateur de 1901 en a tenu compte en posant les deux 
règles suivantes : —— 

1° Les droits perçus sur l’usufruit et la nuc-propriété se complè- 
tent pour représenter par leur total le droit qui serait perçu sur 
une transmission en pleine propriété. | 

29 La valeur de l’usufruit varie suivant l’âge de l’usufruitier : 
a) Si l’usufruitier a moins de 20 ans, l’usufruit est estimé aux 

.7/10 et la nue-propriélé aux 3/10 de la propriété entière. 
_b) Sï l’usufruitier a de 20 à 70 ans, la proportion est diminuée 
pour l’usufruit et augmentée pour la nuc-propriété de 1/10 par. 
fraction de 10 ans. . net. | 

_ €) À partir de 70 ans, l'usufruit représente 1/10 et la nuc-pro- 
priété 9/10. | : 7 

Enfin il n’est rien dû pour la réunion de l’usufruit à la nue-pro- 
priété par le décès de l’usufruitier. 

. IV. — Déduction du passif. — Reste enfin le principe dela 
non-déduction des dettes, sur lequel a porté la plus considérable 
des réformes réalisées par la loi de 1901. D 

Ce principe était évidemment inique, puisqu'il conduisait à 
imposer l'héritier à raison des dettes dont il se trouvait grevé du 
fait de la succession. Il avait aussi dans la pratique des conséquences 
bizarres. Soit un prêteur ct un emprunteur mourant avant le rem- 
boursement du prêt. La succession de l’emprunteur était imposée 
de ce chef, parce qu’elle se trouvait accrue du montant de l'emprunt 
et qu’on ne déduisait pas les dettes : et il en était dé même, d’autre 
part, de la succession du prêteur, à raison de la créance qui figurait 
à son actif. 
La non-déduction des dettes, malgré son.illogisme (1), avait 

  

{t) La non-déduction ne pouvait s’expliquer que sous l’ancien régime, à raison des particularités du droit féadal. A la mort du vassal, théoriquement, le flef faisait retour 
au Seigneur, Mais celui-ci en accordait la conservation à l'héritier en lui conférant
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cependant trouvé des-défenseurs. On invoquait d’abord, pour là 
justifier, un argument de véritable casuistique juridique. La loi de 
l'enregistrement, disait-on, ne frappe pas l'enrichissement de l'héri-” 

ter, mais un fait juridique : la mutation ; le droit”est un droit de 

mutation, qui porte sur la transmission du patrimoine. Or, le passif, 

aussi bien que l'actif, fait partie du patrimoine transmis. La muta- 

tion s’est appliquée aussi bien aux delles qu'à l'aclif successoral. 

Un autre raisonnement, également spécicux, consistait à dire 

que les bénéfices que le fisc retirait de la non-déduction compensaient 

les pertes dont il était victime du fait de la fraude. ‘ - 

Le seul argument sérieux était la difficulté d'opérer la déduction ; 

on redoutait, en ce qui concerne l'Etat, qu’elle ne le rendit dupe de 

la simulation de fausses dettes ; et en ce qui concerne les particuliers, 

qu’elle n’amenût le fise à intervenir d'une façon trop inquisitoriale 

‘dans leurs affaires pour contrôler et discuter leurs allégations de - 

dettes. °c 

La loi de 1901, tout en tenant compte de ces considérations, a 

supprimé le principe dans une très large mesure. Déjà, avant elle, 

la jurisprudence s'était attachée à en tempérer la rigueur. Elle 

avait admis la déduction des legs, qui sont. des charges, mais non 

des dettes de la succession, ja chose-léguée passant directement sur 

la tête du légataire — des reprises matrimoniales, quand la femme 

es exerce à titre de propriétaire et non de créanciêre, — de la delte 

grevant au profit du nu-propriétaire la succession du quasi-usu- 

fruitier, etc. | h ., | ‘ . 

La loi de 1901 distingue, entre les dettes de Ja: succession, celles 

qui se prêtent à la fraude et celles dont l'existence peut être proue 

d’une façon suffisamment précise pour mettre le fisc à l'abri des 

simulations: . 

Les dettes a priori entachées d’une suspicion de fraude ga la 

loi ne sont pas déduites ; par exemple : les dettes eus pris 

plus de 3 mois ou prescrites, les dettes contractées à a des 

dettes consenties par le défunt au profit de ses héri iers ou des 

ï é " äre la loi. Cependant, dans certains 
personnes interposéces qu énumê | | 

cas, les héritiers sont admis à faire tomber la présomption. . 

. eine, déductibles, mais le contrôle 
Les autres dettes sont, en principe, très élevées 

de l'administration. demeure. sévére. Des amendes très éle ; 

: , Ju ves ne sont pas admises ; 
. punissent les simulations ; toutes Jes Preuve rlifiant l'exis- 

des attestations peuvent.être CXISÉCS du créancier certilts LE 

| 1 
‘ - 

‘ 8 : ï *actit et le 

une nouvelle investiture dont le droit de mutation représentait 1e PER Ch s. 

passif étaient done complètement disjoints et 1ransius ga chef du de cujus. 
ritier tenait le fief du seigneur et recueillait les dettes du | °
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tence de la delte ; de plus, l'administration peu se refuser à prendre. 
en considération les dettes non constatées par acte authentique, 
sauf aux intéressés à l'assigner dans les deux ans devant les tribunaux 
civils en restitution du trop perçu. 

Les dernières modifications, — Législation actuelle (1). — Il 
restait à compléter la réforme de 1901 à deux points de vue dans : 

. l'intérêl du contribuable : en ce qui concerne : 1° l'évaluation des 
immeubles : 20 ]e mode de paiement des droits. | 

39 D'autre part, l'intérét du fisc a conduit à augmenter considé- 
rablement l'impôt successoral, en remaniant le tarif progressif de la 
loi de 1901 et en créant, en sus des droits de mutation, .un impôt 
nouveau, la taxe successorale, qui porte sur le capital transmis, ct : 
à prendre de nombreuses mesures pour éviler les fraudes. 

1° Evaluation des immeubles. —: L'ancien procédé d'évaluation : forfaitaire des immeubles, au moyen du revenu mulliplié par 95 ‘ 
pour les biens ruraux ct par 20 pour les biens urbains — procédé 
maintenu, sauf quelques exceptions, par la loi de 1901 — était 
justement critiqué, car il conduisait souvent à des résultats cho- 
quant$. Le rapport entre lé revenu brut ct la valeur en capital 
est en effet très variable, suivant qu'il s’agit de maisons neuves ou en vétusté, solides ou légèrement construites (2): le aux des 
fermages n’est pas.le même non plus dans toutes les 1égions. 
.. Aussi la loi du 27 mai 1918 a introduit un principe nouveau : 
tous les immeubles sont évalués à leur valeur vénale réelle X la ‘date de la transmission, valeur estimée par Ile déclarant (3). Le fisc 
apprécie naturellement ct discute, s’il y a lieu, l'évaluation fournie. En cas de désaccord, il est procédé à une experlise. Lorsque cette 
expertise fait ressortir l'insuffisance de l'estimation, cette insuffi- 
sance est-considéiée comme erreur de bonne foi, si elle ne dépasse 
Pas un sixième de la. valeur déclarée, et donne lieu simplement à 
me : . / 

. (1) Les droits de succession, ainsi que l’ensemble des droits d'enregistrement, font l'objet du décret du 28 décembre 1926 portant codification des textes législatifs con- . Crnant l'enregistrement des actes ct mutations et l'application des droits d'enregis-" trement, d’hypothèque et de greffe. Nous citerons sous la forme : Cod. enregist. art. 7 (2) La chambre des notaires de Paris.cstimait qu’en moyonne la valeur fiscale dé- passait la valeur réelle de plus de 50 0/0. CI. Mâre, Les droits de succession, Journal des Economisfes, 15 mars 1911. . è : Fe (3) Toutefois, si l'immeuble a fait l'objet, dans les deux ans qui ont précédé ou dans les deux ans qui, suivent le décès, d'une adjudication publique, c’est lo prix d’adju- dication augmenté des charges qui sera pris obligatoirement comme estimation, à moins que les héritiers ne Prouvent qu'entre l'adjudication et le décès ou vice Lersa; la consistance de l'immeuble s’est modifiée. io ot FT * La liquidation des’ droits sera revisée, si l'adjudication est postérieure au décès.
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-cautionnement en rentes ou en obligations 

- terme, échéant plus de cinq ans ap 

-arrérages des litres. 
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versement du moins perçu. Au delà d'un sixième d'insuffisance, 

l'erreur est regardée comme entachée de mauvaise foi et le décla- 

rant paie, à titre d'amende, un droit en sus et les frais d'expertise, 

outre le droit simple sur le supplément d'estimation. 

20 Fractionnement et crédit des droits. — La loi de finances du 

13 juillet 1911, art. 7, complétée par la loi du 25 juin 1920, art. 35, 

(Cod. enregist., art. 106), modifiant l'ancienne règle du paiement 

intégral dans les 6 mois du décès, accorde, à l'exemple des lois 

étrangères, le crédit des droits. . 

Ils pourront. être acquittés en plusieurs versements semestriels - 

égaux, le premier au plus tard dans les six mois de l'ouverture de 

la succession. Le nombre de ces versements peut être de.2, 4, 6, 8 

où 10 au maximum, selon que les droits sont inférieurs à 5 0/0 de la 

part nette recueillie, de 5 à 10 0/0, de 15 à 20 0/0, ete. Les droits 

différés portent intérêt au taux légal. : 

 L'héritier doit faire une demande dans les quatre mois du décès, 

en déposant un projet de déclaration, et fournir des garanties au 

fisc, qui jouit dans cette hypothèse d’un privilège spécial sur les 

immeubles recueillis.  . _. oi 

Toutefois, cette faveur disparait quand elle n’a plus de raison 

d'être : c’est le cas lorsqu'il est établi que les héritiers, donataires ou 

légataires ont réalisé des biens provenant de la succession, de la 

donation ou du legs, pour une valeur égale au montant des droits 

dont ils sont redevables. De même, lorsque la succession, la donation 

ou le legs recueillis comprennent des deniers comptants, créances 

échues ou valeurs pratiquement négociables, pour un montant 

égal à celui des droits exigibles, le nombre des versements successifs 

est réduit de moilié, sans pouvoir être inférieur à deux. Le 

_ Enfin, pour favoriser le placement des emprunts nationaux, 

Ja loi du 14 novembre 1918 accorde une faveur considérable aux 

n. garantie du paiement des droits un 

de la défense nationale, 

ersement semestriel et peuvent différer 

pendant cinq ans le paiement de tout ou partie de l'impôt. Is sont 

débités de l'intérêt à 5 0/0 du montant des droits dus et crédilés des 

Comme la rente, aux taux actuels, rapporte 

plus de 5 0/0, cette combinaison leur est très avantageuse (). 

30 Création. de la taxe successôrale el remaniement des larifs. — 

rentiers. En remettant € 

ils sont dispensés de tout-v 

  

no succession comprend des créances nominatives à 

(1) Signalons cofin que lorsqu'u 
c 1 

ès l'ouverture de la succession, des délais spéciaux 

s jusqu’à trente ans peuvent être obtenus pour le versement des droits correspondants 

au montant de ces créances.
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La loi du 31 décembre 1917 a créé un nouvel impôt, en sus des 
droits de mutation : la {axe successorale. Cette taxe répond à deux 
idées : 19 l’idée d'instituer chez nous quelque chose d’analozue à 
l'Estale Duty (v. p. 659) et d'organiser. un impôL sur le capital, 

_ prélevé à l'occasion de la transmission par décès. | 
29 L'idée de favoriser les familles nombraises, en infligeant des 

surcharges aux autres. La taxe successorale, en effet, est un impôt 
sur le capital net global laissé par le de cujus ; elle est progressive et 
augmente par échelons suivant les tranches successives de capital. 
D'autre part, elle varie selon que le défunt ne laisse point d'enfant, 
en laisse un,.deux ou trois, et cesse de s'appliquer, quand il laisse 
plus de’trois enfants. _ | 

Il en résultait que, quel que fût le nombre d’enfants laissés par le 
défunt, à partir de quatre, la faveur accordée par la loi aux familles 
nombreuses était uniforme et consistail dans l'exonération de taxe 
successorale. Pour graduer cette faveur, au delà de quatre enfants, 
sans toucher au mécanisme de la taxe successorale établie par la 
loi de 1917, la loi du 25 juin 1920 décide (art. 30 ; Cod. enregist., 
art. 294) que lorsque le défunt laisse plus de quatre enfants, l'actif 
imposé aux droils de mutation sera réduit d’une fraction croissant : 
avec le nombre d'enfants. Nous retrouverons ce point un peu plus 
Join. ° : . . | 

. La taxe successorale qui grève non les parts recucillies, mais la 
succession dans son ensemble, est considérée comme une dette de 

la ‘succession. Le montant de la taxe est donc déduit de l'actif 
net sur lequel sont liquidés les droits de mutation. Le paiement dé la 
totalité de la taxe est à la charge des héritiers, donataires ou léga- 

taires universels ou à titre universel, qui doivent l’effectuer dans les 
mêmes délais que le paiement des droits de mutation par. décès. 
Ils n’ont pas de recours contre les légataires particuliers. D 
- Le tarif de la taxe successorale a été notablement relevé par la 
loi du'25 juin 1920 ct a été majoré du double décime par la 
loi du 22 mars 1924. Il est actuellement le suivant: (v. tableau 
ci-contre). . 

Les droits de mutation ont été également l'objet de plusieurs 
remaniements et augmentations depuis la loi de 1901 : | 
.… D'abord, au point de vue de la différenciation des héritiers : 19 la loi. 
du 8 avril 1910 a fait varier suivant les degrés l’imposition en ligne 
directe qui était autrefois uniforme ; 2° elle a frappé des mêmes 
droits, les plus élevés, toutes les successions entre parents au delà du 
4e degré, assimilées aux successions entre non-parents, alors que la loi 
de 1901 n’appliquait ces droits qu’au delà du 6e degré, — Enfin la 
loi du 31 décembre 1917 a exclu de la succession ab inteslat les
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collatéraux au delà du 6e degré, sauf Ies descendants des frères et 

des sœurs du défunt. 

1. — Taxe successorale 

        

  

  

              

NOMBRE D'ENFANTS LAISSÉS PAIR LE DÉFUNT . | 

TARIF APPLICABLE À LA FRACTION 

COMPRISE ENTRE Trois enfants | Deux enfants 7 int d' 

4 vivants vivants L “ant Point d'enfant 

o1 représentés ou représentés| où représenté | ni représenté 

"0/0 07) 0/à 0/0 

Let 2.000 fr.| ° 0f30 0f60 120 * { 

2,001. ct 10.000 —| ‘ 0 60 1 20 ; 5 ; g 

40.001 et 50.000 —| 0 90 1 80 3.60 10 80 
50:001 ct 100.000 — 1 20 2 10 4 50 1% 50 

100.001 et 250.000 |." 4 50 Ho» 6 » 18 » 

250.001 et  . 500.000 —- 1 50 4 30 : 7 S0 21 60 

500.001 ct 1.000.000 — 2 70 5 10 9 60 . 25 20 

1.000.001 et 2 000.000 —|" 3 S% 5 2 {4 10 28 80 

5 000.001 ct 5 000.000 — & 32 S 10 16 2u 32 40 

5.000 O0! ct 10.000 009 — & S0 ® » 414$ n 36 » 

10.000.001 ct 50 000.000 — 5 28 9 90 19 80 39 60 

50.000.001 et 100.000.000 — 5 76 10 80 * 21 60 : &3 20 

100 000.001 et 500.007.000 — | : G 60. | 12 » 2%» ke 40 

Au-dessus de 800.000.000 —| 9 » 1% 40 »5 20 46 80     
Ensuite, au point de vue du taux des tarifs : la loi du 30 mars 1902 

a continué la progression au delà de 1 million, limile à laquelle 

l'avait arrêtée la loi de 1901. Les tarifs ont élé relevés d’un tiers 

par la loi du 9 avril 1910 et augmentés à nouveau par la loi du 31 dé-: 

cembre 1917 et par celle du 25 juin 1920. 

Le tarif de cette dernière loi, aggravé parle ‘double décime de la 

loi du 22 mars 1924, était tellement excessif aux échelons supérieurs 

que la loi du 3 août 1926 a réduit le Laux des tranches les plus élevées 

Lion celui des autres et a fixé un maximum 

mment au prélèvement que Île cumul 

$ droits de mutation pouvait réaliser 

Le Larif est’ maintenant le suivant 

en relevant en compensa 

plus raisonnable que précéde 

de Ka Laxe_ successorale el de 

sur la part de chaque héritier. 

(v: tableau page suiv.). - 

Les sommes imposables son 

francs, sauf lorsque les parts ne 

dépassent pas 500 francs, auquel 

sommes de franc en franc. 

L'énormité des droits résullant de l'application des tarifs actuels 

a conduit le législateur : à) à accorder des conditions de faveur aux 

petites successions ; b) à en accorder aux familles nombreuses ; 

c) et à fixer un maximum de prélèvement : 

U arrondies de vingt francs en vingt 

Lies recueillies par les héritiers ne 

cas le droit. de mutatiori suil les
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DROITS DE SUCCESSION . G7i 

à Les parts . nettes ne dépassant: pas 10. 000 francs, dans les 

successions dont le total ne dépasse pas 25.000 francs, acquittent 

Jes droits de mutation d’ après l’ancien tarif de 1910. 

Les legs particuliers aux grands mutilés de guerrè bénéficient 

pour les premiers 100. 000 francs du tarif des établissements publics, 

soit 10,80 0/0. 
 b) Des avantages fiscaux. sont’ accordés ne. quand'le défunt 

laisse une nombreuse famille ; 2° quand celui qui recucillé la succes- : 
sion est lui-même à la Lêle d’une famille nombreuse. Ces deux situa- 

tions et les avantages qui en résultent peuvent se combiner. . 

Nous avons vu que lorsque le défunt laisse quätre enfants, sa 

succession est exempte de la taxe successorale. Il est en outre déduit 

de l'actif global net, pour la liquidation des droits de mutation, 

10 0/0 par enfant en plus du quatrième, sans que cette: déduction 

puisse excéder 15.000 francs par enfant. … , 
Lorsque l'hérilier a lui-même quatre enfants ou plus, les droits 

de mutalion sont diminués de 10 0/0 par «enJant en plus du troisième, 

sans que la réduction puisse dépasser. 2.000 francs par enfant ni 

50 0/0, au Lolal, du montant des droits (1). 

c) Limitation du maximum de prélèvement. — Mais la mesure la 

- plus importante prise, dans cet ordre d'idées, a été la fixation du . 

maximum de prélèvement réalisée par la loi du 3 août 1926 (art. 19 ; 

Cod. enregist., art. 294). | 

‘La loi du 25 juin 1920 avait déjà fixé une limite, car, ‘dans certains 

cas, la superposition des tarifs progressifs de la taxe successorale 

‘et des droits de mutation aurait conduil à ce résultat exorbitant 

d'absorber le tolal des sommes recucillies. L'hypothèse pouvait se 

présenter lorsqué l'héritier ou Jégataire universel d'une grosse suc- 

cession devait acquitter beaucoup de legs particuliers, car il est 

seul passible de la taxe successorale, sans recours contre les légataires 

particuliers. La loi de 1920 avait donc introduit une clause de sauve- 

garde, en édictant que le contribuable devrait toujours Loucher, 

déduction faile des impôls, au moins 20 0/0 de la part d'actif net 

* à lui transmise. Si cette fraction était entamée par l'impôt, celui-ci 

devait être réduit en conséquence ; la réduction portait sur les droits 

de mutation. 

. Cette disposition n'avait d'autre but que d'éviter qu'en certains 

cas exceptionnels l'imposition ne dégénéràt en confiscation pure et 

simple. 

  

(1) Pour toutes les dispositions où il est tenu compte du nombre d'enfants, les en- 

fants morts après avoir atteint l'âge de 16 ans ou tués à l'ennemi sont, en principe, 

assimilés aux enfants vivants.
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Toute autre est l'inspiration de la loi du 3 août 1926. Elle procède 
du dessein de ramener, d'une façon générale, l'impôt à des limites 
raisonnables. Dorénavant, le total des droits (taxe successoralc et 
droits de mutation) à la charge de chaque héritier, donataire ou 
légataire, ne pourra-excéder : | 

En ligne directe et entre époux. . . . . . . . . . 25 0/0 
En ligne collatérale. . . . . . .. eee 35 0/0 
Entre parents au delà du 4e degré et entre personnes 

. non parentes. . …, . ….: ... ......... 40 0/0 

Mesures contre les fraudes. — Parallèlement à l'augmentation des 
tarifs se sont multipliées les mesures destinées à éviter les fraudes. 
Nous les retrouverons dans le chapitre L où elles feront l’objet 
d'une étude spéciale. | : : 

Signalons Loutefois ici, parce qu’elles intéressent l'assiette de 
l'impôt, les règles nouvelles établies pour l'évaluation du mobilier, 
au’sujel de laquelle les dissimulations élaient fréquentes. La valeur 
des biens meubles est déterminée : 10 par le prix des ventes aux 
enchères intervenues dans les deux ans du décès ; 20 à défaut de 
vente publique, à 60 0/0 de l'estimation contenue dans les polices 
d'assurances ; 30 à défaut des deux sources précédentes d'indication, 
par les estimations figurant dans les inventaires dressés dans les 
cinq années du décès ; 49 faute d’autres renseignements, par la décla- 
ration estimative des parties, appuyée d’un état détaillé article par 
arlicle. La valeur estimative ne pourra être inférieure à 5 0/0 de 
l'ensemble des valeurs mobilières et immobilières de la succession, 
sauf preuve contraire. | co 

Enormité des droits actuels. — Quel que soit le progrès considé- 
rable réalisé par la loi de 1926, l'impôt n’en demeure pas moins 
extrêmement lourd. En fait, même pour dès successions moyennes, 
ce SonL les maxima de la loi de 1926 qui joueront dans la plupart 
des cas, Lout au moins pour les successions*en ligne collalérale où 
entre étrangers dont le fisc prendra ainsi plus du Liers. 

Il est difficile de donner des chiffres précis, car la quotité des droits 
PCTÇUS Sur une succession est extrêmement variable, dans le régime 
aclucl, puisqu'elle dépend du nombre d'enfants de celui qui la 
transmet et de celui qui la recucille. 

Prenons cependant le cas d’un oncle sans enfants qui laisse une, 
fortune de 200.000 fr. à un neveu ou. une. nièce ayant moins de 
Quatre enfants. ‘ . : ot 

La taxe successorale sur les 200.000 fr. sera de 30.168 fr. Les 
droits de mutation (sur 200.000 — 30.168 = 169.832 fr.) seront de 

«
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43.035 fr. 84 ; c’est-à-dire que l'application des tarifs conduirait à 
un prélèvement de 73.203 fr. 84, qui excède le maximum de 35 0/0. 
Ce prélèvement se trouvera donc ramené à 70.000 fr. Or, 200.000 fr. . 
représentent une fortune. des plus moyennes; le neveu peut être 

un orphelin sans fortune personnelle dont l'oncle a voulu assurer le 
sort, en renonçant lui-même à fonder une famille. Lui prendre un 
peu plus du tiers (35 0/0) de la somme recueillie, c’est commettre une 

véritable cénfiscation de la fortune privée. 

Droits sur les mutations entre vifs à titre gratuit. — Le régime des 

droits sur les mutations entre vifs à titre graluit est solidaire du 

régime des droits de succession. La plupart des donations impor- 

Lantes ne sont, en effet, autre chose que des avances d’hoirie. En 

oulre, un écarl considérable entre les droits de succession et les 

droits sur les donations serail de nature à favoriser les arrangements 

entre vifs pour éluder le paiement de l'impôt au décès. | 

Les.donations de meubles ou d'immeubles sont soumises à une 

taxe proportionnelle (4) dont le taux varie suivant qu'il y a ou non 

parenté — suivant le degré dé parenté =— suivant le caractère juri- 

dique de la mutation (par exemple : partage d'ascendant, donation 

par contrat de mariage ou hors contrat). Le tarif, qui a été relevé 

” par la loi du 25 juin 1920 (art. 32; Cod. enregist,, art. 284), varie 

entre 3 0/0 (partage d’ascendant) et 48 0/0 (donations ordinaires . 

entre parents au delà du 4° degré ou entre non parents). 

Lès donations charitables aux collectivités publiques et à la plu- 

“part des œuvres de bienfaisance ou d'instruction bénéficient d’un 

tarif réduit de 10,80 0/0 ; de même, les donations aux grands mutilés 

de guerre. | | 

Les droits de donation entre vifs ou Lestamentaire sont supprimés 

pour les donations d'objets d'art aux collectivités publiques. | 

| Dangers d'un impôt successoral exagéré. — Si l'impôt successoral 

est employé, de propos délibéré, à des fins socialistes et doit servir 

à la suppression de l'héritage et à la transformation de l’ordre social 

existant, son examen ne relève plus de la science financière. La ques- 

tion est du domaine des discussions politiques et économiques. 

Si, par contre, on prétend ne se placer qu'au point de vuc fiscal, 

les dangers de tarifs excessifs ne sauraient être trop énergiquement 

  

(1) Le projet de budget de 192$ soumettait les donations à un tarif progressif ana- 

logue à celui des droits de succession. Cette réforme, qui soulevait de graves compli- 

cations pratiques, et que des fraudes faciles eussent sans doute rendue inopérante, à 

été écartée. - 

Alix, — Sc. fin. 
53
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dénoncés : ils comportent tous les inconvénients que présente, sous 
quelque forme qu'il soit effectué, le prélèvement fiscal sur les capi- 

* taux privés (1). 
19 Ils atteignent la source de la prospérité économique en rédui- 

sant Ja quantité des capitaux. L'Etat, en employant chaque annéc 
‘une fraction de Ja fortune nationale à couvrir les dépenses courantes, 
mange le bien du pays (2). II détruit l'épargne passée ct décourage 
l'épargne future. Avec les tarifs actuels, des fortunes moyennes qui . 
changent plusieurs fois de mains, par suite de décès rapprochés, . 
risquent de disparaître-entièrement sous les coups du fisc en l’es- 
‘pace de quelques années. II est facile de dire que les classes possé- 
dantes ne sont pas intéressantes, ct qu’il n'y a pas à les ménager — 
et de mettre en opposition la richesse acquise et la richesse en for- 
mation. La richesse acquise est la source de la richesse en formation 
qui ne peut se créer qu’en exploitant les capitaux constitués. Dé- 
truire la première, c’est compromettre Ia seconde. : 
29 En outre, des droits de succession exagérés sont moins pro- 
ductifs pour les budgets qu'ils ne sont onéreux pour la prospérité 
générale. Toutes les dispositions mulliples votées depuis 1910 jus- | 
qu'en 1919, malgré leur rigueur, n’ont abouti qu’à faire passer le” 
montant des droits de 246 millions en 1910 à 669 millions en 1919. 
Le relèvement-draconien des tarifs, qui va, dans certains cas, jus- ‘ 
qu'à la quasi-confiscation totale, par la loi du 25 juin 1920 en a 
porté le produit à 1.450 millions en chiffres ronds, en 1925, à environ 
1.700 millions actuellement, alors que les contributions directes 
rapportent près de 8 milliards 1/2 et la taxe sur le chiffre d’affaires 
7 milliards 1/2 et que le séul impôt sur le revenu des capitaux mobi- 
liers a fourni environ 2 milliards en 1925 ct 1926. a 

Il est facile de comprendre qu’il en soit ainsi. En admeltant que 
Loutes les fortunes privées soient l'objet d’une transmission héré- 
ditaire dans l'espace de trente ans, ce qui est à peu près la durée, 
d'une génération, le fise ne perçoit jamais, annuellement, qu’une 
petite fraction de la trentième parie de la fortune nationale : cette 
fraction est nécessairement faible, quelle que soit l’énormité des 
tarifs, parce que, dans un pays comme la France, où la’fortune est 
très divisée, les très petiles et petites successions, qui fournissent 
peu à l'impôt, sont la très grande majorité. : oo | 

Par contre, si la menace de la confiscation fiscale ne se. réalise, 

  

(1) Coutot, L'aggravation des impôts sur les successions. Thèse, Paris, 1925. 
(2) « La surélévation des tarifs a produit un relèvement de recettes appréciable ; 

il est hors de doute qu'elle a paralysé le développement de la matière imposable ». 
(Happort sur le projet de loi portant création de nouvelles ressources fiscales. Ch. 
des députés,'23 mars 1920, n° 589). . ‘ |
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chaque année, que dans une mesure limitée, elle ‘plane en perma- 
nence sur tous ceux qui possèdent et les engage soit à dissiper leur 

bien de leur vivant, soit à s’ingénier pour frauder le Trésor. 
Ajoutons encore qu’en détruisant les épargnes privées, et en 

s’emparant d’une partie des fortunes particulières, l'Etat se prive 
de matière imposable pour l'avenir; si bien qu'en déduction du 
produit des droits de succession, il faudrait faire figurer logiquement .… 

les impôts qu’il aurait pu percevoir sur le revenu des capitaux dont 
l'héritier a dû se dépouiller pour payer le fisc. . 

30 Nous avons déjà signalé le danger de fraude : dans un impôt 

nécessairement perçu par voie de déclaration, la fraude, ainsi que 

nous l'avons déjà noté (1), ne peut être contenue que si l'impôt n’est 

pas excessif (2). . 
On ne saurait à notre sens s'élever trop énergiquement contre 

la propagation de celte idée que «le contribuable lésé a, en stricle 

morale, le droit de chercher à échapper. par la dissimulation, quand 

il en trouve le moyen, à ces spoliations » (3). Il suffit du moins de la 

voir admise par.des écrivains de la plus haute conscience, pour se 

* rendre compte de la mentalité habituelle des contribuables qui ont 

à déclarer une succession. En effet, des tarifs spoliateurs mettent 

ici en conflit deux sentiments également respectables : celui du 

devoir civique et celui du devoir familial. . 

Comme nous le verrons plus loin, les dispositions prises contre 

la fraude fiscale la rendent, il est vrai, extrêmement dangereuse. 

Elle demeure cependant plus facile pour les grosses fortunes que 

pour les fortunes modestes, surtout lorsque celles-ci sont formées 

d'immeubles, de telle façon que l'impôt accable surlout la classe 

. moyenne ct la fortune {errienne, qui sont les plus solides assises de 

notre conslilulion économique. Enfin, en dehors de la fraude bru- 

. tale, qui consiste dans la dissimulation pure el simple et qui est 

devenue singulièrement risquante, il y a les subterfuges juridiques : 

cessions de nue-propriété, dons manuels, donations par contrat 

déguisées en apporls personnels des époux, conventions taciles 
, 

  

© (1) Supra, chap. XXXIX, p. 473. : 

{2}« Dans l'ensemble, les tarifs ont triplé depuis vingtans. IS ont atteint des chiffres 

tels que la matière imposable sc dérohe… Les statistiques sont, à ect égard, con- 

cluantes. Jusqu'en 1900, l'annuilé successorale, c'est-à-dire le moutant de l'actif mo- 

bilier et immobilier compris dans les déclarations de succession, est allée en s'acerois- 

sant au fur et à mesure du développement de la richesse du pays. | 

« Depuis l'établissement des torifs progressifs en 191, depuis les remaniements 

successifs dont ils ont été l'objet, l'annuité suecessorale est derncarée presque station- 

naire, et pourtant depuis cette époque la richesse publique s'est considérablement 

accrue ». (Rapport cité. Ch. des députés,°1920, n° 589). | 

(3) P. Leroy-Beaulieu, Traité de la Science des finances, 7° édit., t. 1, p. 623.
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créant des siluations de fait non régularisées par des actes, ele. Sans 
doute, la plupart du temps, ceux qui recourent à ces fraudes ou à 
ces sublerfuges en seront les premières victimes. Mais si peu inté- 
ressant que puisse être le fraudeur, sa siluation n'’intéresse pas que 
lui seul. Les intérêts généraux de la société sont menacés si les affaires 
privées se traitent en marge du droit el si les transactions sont dé- 
pourvues de la garantie des formes légales et régulières. 

Attribution de l'impôt à la Caisse d'amortissement. — Rappelons. - 
que la tolalilé de la taxe successorale et des droils de mutation par 

* décès est versée à la Caisse d'amortissement .dont elle forme une 
partie de. la dotation. Ces recclies ne sont donc plus inscriles au 
budget de l'Etat (v. supra, p. 54). Elles appartiennent à la Caisse 
cn verlu de la loï conslilutionnelle du 10 août. 1926 ct ne pourraient 
Jui être retirées que par les chambres réunies en Congrès à Versailles, 
c’est-à-dire par l’Assembléé nationale. 

. ‘ 

._ Taxe des biens de mainmorte, — Droit d’accroissement. — Les 
droils de succession allcignant la mutation au décès, toute une 

catégorie de biens ÿ échappe : ceux qui appartiennent aux personnes 
de mainmorte, c’est-à-dire aux. personnes morales que leur nature 
met à l'abri de la caducité de la vie physique ou, pour prendre la 
définition de la Ici du 31 mars 1903 (art. 2),-aux « collectivités qui 
ont une exisience propre et qui subsistent indépendamment des 
mutations qui peuvent exister dans leur personnel ». Bien que sou- 

‘ mises en théorie aux mêmes impôts que les particuliers, les personnes 
‘de mainmorte non seulement ne sont pas frappées par l'impôt suc- 
cessoral, puisqu'elles ne-meurent pas et ne transmettent pas leurs 
biens, mais encorc elles ne paient guère les droits sur les mutations 
à tire onéreux, car clles aliènent fort peu. Aussi était-il équitable 

.de les assujeltir à une taxe compensalrice. ° | . 
Cette taxe, dite des biens.de mainmorte, qui a été créée par la 

: loi du 20 février 1849, porte sur les immeubles de toutes les personnes 
de mainmorte, à l’exception des sociétés en nom colleclif et .des 
sociétés en commandite simple. Elle atteint donc les départements, . 
Communes, hospices, congrégations religieuses autorisées, sociétés 
savantes, sociétés par actions, etc. Elle est représentative des droits 
de mutation (du moins des droits sur les mutations immobilières) 
que l'Enregistrement perçoit sur les contribuables ordinaires. 

Pour la calculer, on à observé, lors de la loi de 1849, que le produit 
moyen des droits de mutation perçus tous les ans sur lesimmeubles 
possédés par les particuliers équivalait à une annuité de 5 0/0 du: 
revenu de ces immeubles. Et comme il se trouvait que 5 0/0 du
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revenu imposable représentaient 62 1/2 0/0 du principal de la contri- 
bution foncière, on décida que la taxe des biens de mainmortle serait 

de 62 centimes 1/2 par franc du principal de l'impôt foncier assis 

sur les biens imposables. La taxe des biens de mainmorle est donc 
une taxe additionnelle à la contribution foncière et ne frappe par 

suite que les immeubles passibles de l'impôl foncier. Comme l'impôt 

foncier, elle est perçue par l'Administration des Contribulions 

directes et fait partie des « Laxes assimilées aux conlribulions directes » 

(v. supra, p. 644). | : 
Plus tard, les droits de mutalion ayant été augmentés à plusicurs 

reprises, la taxe fut relevée corrélativement. Elle altcignail ainsi, 

“en vertu de la loi du 29 juin 1918 (art. 6), 260 centimes par franc du 

‘ tations de meubles, n’attcignait pas les congrés 

* Joi avant 1880, ces mutations ne pouvaient 

-morales. Or, dans une association non reconnue, 

principal de la contribution foncière -des propriélés bâties et non 

bâties. Les biens des départements, communes, sociétés d'habitations 

à bon marché ainsi que ceux affectés aux œuvres des établissements 

de bienfaisance reconnus d’uilité publique bénéficiaient d’un tarif 

de faveur’ que la loi de 1918 avait fixé à 170 centimes. La loi du 

25 juin 1920 ayant doublé l'impôt foncier, qui a élé porlé: 

de 5 à ‘10 0/0, celle mesure aurait entrainé automatiquement le 

doublement de la Laxe, puisqu'elle est calculée en fonction de 

l'impôt foncier, et l'aurait rendue dans cerlains cas absolument 

écrasante.  . 

Pour la maintenir.à son taux effectif actuel, la loi du 31 juillet 

1920 en avait réduit le tarif de moilié; le tarif normal était de 130 cen- 

* times, et le tarif de: faveur de 85 centimes. 

La loi du 3 août 1926 ayant de nouveau relevé le tarif de l'impôt 

foncier, en le faisant passer de 12 à 18 0/0, a corrélativement, pour 

soustraire les biens de mainmorte aux conséquences de cette éléva- 

Lion, ramené le taux normal de 130 à 72 centimes ct le taux de faveur 

de 85 à 47 centimes. 

Droit d'accroissement. — La taxe des biens de mainmorte repré- 

sentative des droits de mutation par décès, outre qu'elle ne repré- 

sentait que les mulations d'immeubles et laissait indemnes les mu- 

égalions non autorisées 

associations de fait, et non des personnes 

tout membre pos- 

ise des biens collectifs. À son 

qui étaient de simples 

sède à titre personnel une parlie indiv l 

décès, en vertu d’une clause de réversion expresse où lacite, sa 

part advient aux survivants, de sorte qu'il se produit au profil des 

membres restants un accroissement. 1 Y a là une mulalien de biens 

qu’il était légilime de laxer. Pourtant, par suite des lacunes de la 

être soumises, el encore 

grâce à des arlifices de jurisprudence, qu'à un droit modique de
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0,50 0/0 qui était le droit applicable aux cessions à titre onéreux de 
droits incorporels. . 

L'objet de la loi du 28 décembre 1880, qui a créé le droit d’accrois- 
sement, a été de les soumettre aux droits de mutation à titre gratuit, 
el en particulier aux droits de succession, sur le pied des successions 
entre non parents (1). Dans l’ardeur de la lutte, la loi de 1880, qui 
devait viser les congrégations non autorisées, a été étendue aussi 
par la loi du 29 décembre 1884 aux congrésations autorisées, bien 
qu'ici le décès d'un membre n'entraîne pas juridiquement de muta- 
tion, puisque c’est la sociélé qui est propriétaire des biens mis en 
commun, et non les membres individuels. Le droit d’accroissement 
fait pour celles double emploi avec la taxe représentative des droits ‘ 
‘de mutation dela loi de 1849 à laquelle elles sont assujettics. 

La loi de 1880 établissait la perception du droit d’accroissement 
à l’occasion des faits de mutation constatés. En réalité, le fisc était 
impuissant à les découvrir, à cause de la mobilité du personnel con- 
gréganiste. Aussi la loi du 16 avril 1895 at-elle transformé le. droit 
d’accroissement en une Laxe d'abonnement annuelle qui s’ajoute 
à la taxe sur Le revenu. Cette taxe, à la différence de la taxe sur les 
biens de mainmorte, est donc perçue par l'administration de l'Enre- 
gistrement. Elle est de 0,30 0/0 ou 0 fr. 40 0/0 (soit 0,36 et 0,48 avec 
le double décime), suivant qu’il-s’agit de congrégations autorisées 
‘ou non, de la valeur des biens meubles et immeubles détenus par 
les sociétés imposables. La différence de taux rétablit un peu l’équi- 
libre entre les congrégations autorisées et les autres. Les biens acquis 
avec l'autorisation du gouvernement et affectés à un service de bien- 

- faisance ou hospitalier sont exemplés du droit d’accroissement par 
décret en Conseil d'Etat. . 

Ajoutons, en terminant, que la loi du 1er juillet 1901 sur le contrat 
d'association, qui a prononcé l'interdiction de toutes les congréga- 
tions non autorisées, est destinée à ne plus conserver. qu’un intérêt 
historique aux distinctions faites par les lois fiscales de 1880, 1884 
ct1895 entre congrégations autorisées et non autorisées (2). 
mm 

(1) Ici encore, les coûgrégations avaient trouvé moyen d'échapper au texte de la loi 
de 1880 qui ne les désignait que par une périphraso. C'est pour metiro fin à leurs 
Subterfuges que la loi de 1884 nomme les « congrégations, autorisées où non ». 

‘(2) En résumé, les biens de mainmorte acquittent trois impôts spéciaux : 10 l'impôt 
Sur 16 revenu des valeurs mobilières ou l'impôt sur le revenu des associations à but 
non lucratif {v. p. 595 êt S.); 2 la laxe des biens de mainmorte: 3 lo droit 
d’aceroissement (pour les Congrégations). L'imposition de la mainmorle, dans notre . Pass, à été fortement influencée par la lutte, sur le terrain fiscal, de l'Etat contre les congrégations, CS | | : 

à ° 1 me :



CHAPITRE L 
. 3 

MESURES CONTRE LES FRAUDES FISCALES 

” 

La question des fraudes fiscales ‘a une importance capitale pour 

tous les impôts dont la pérceplion repose sur la déclaration du 

redevable. C'est chez nous le cas de l'impôt sur les successions, de 

l'impôt sur le revenu global ct de plusieurs impôts cédulaires. Les 

. déclarations qu’ils comportent sont très inégalement susceptibles 

de contrôle ; ainsi le contrôle du revenu déclaré pour les bénéfices 

.de professions libérales est souvent illusoire. Mais il y a une catégorie 

de déclarations dont il est particulièrement indispensable d'assurer 

et de contrôler la sincérité : ce sont les déclarations de succession: 

Leur sincérité n’est pas seulement nécessaire à la perception de 

l'impôt successoral ; élle l'est aussi pour le fonctionnement de l'impôt 

sur le revenu. . | | : | 

‘En effet, lorsque lé contribuable est astreint à déclarer annuel- 

lement son revenu, il est impossible que le fisc déjoue toutes les 

fraudes. Notamment certaines valeurs peuvent êlre facilement sous- * 

traites à l'application annuelle de l'impôt sur le revenu : les valeurs 

internalionales dont on fait toucher les coupons à l'étranger. La 

principale garantie du fisc réside dans le ‘contrôle des successions. 

Si ce contrôle est efficace, les valeurs que IC contribuable a dissi- 

mulées pendant sa vie scront découvertes à sa mort, et, d'autre part, 

. Ja nature ct l'importance des héritages recueillis fourniront de pré- 

cieuses indications sur.la fortune des héritiers. C’est dans l'impôt 

sur les successions que se trouve Ja clé du mécanisme de l'impôt 

sur le revenu. ee 
: 

Pour cette double raison, des mesures sévères contre les fraudes 

successorales ont été prises dans les ‘différents pays, ct le légis- 

lateur français; à la suite du relèvement des tarifs en 1901 ct aussi 

en prévision de l'établissement de l'impôt sur le revenu, les avait 

multipliées dans ces derniers temps. 

L'adoption de cet impôt el les nouvelles augmentalions des droits 

de succession ont provoqué le renforcement de ces mesures, notani- 

ment par la Joi sur les fraudes fiscales du 18 avril 1918. 

Le champ de contrôle est d'ailleurs assez limité. La fraude n'est 

réellement redoutable que sur les valeurs mobilières, notamment
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. Sur les valeurs: françaises au porteur et surtout sur les valeurs 
_ étrangères. 

Nous n'indiquerons que les dispositions les plus importantes 
qui ont été prises contre la fraude, au cours d’une lutte extrèmement 
intéressante entre le fisc et les fraudeurs, où les deux adversaires 
ont rivalisé d’ingéniosité (1). it 

Mesures préventives, — I, Afles{alion de sincérité. — La loi fait 
d'abord appel à la conscience du contribuable. La déclaration de 
succession, de même que la déclaration d'impôt général sur le revenu, 
doivent être faites sous la foi du serment. Non sanclionnée en ma- 
tière d'impôt général, cette obligation expose, en malière de droils 
de succession, le déclarant aux peines du faux serment, en cas de 
mensonge. | 

IT. Droit de communication (art. 7 de la loi du 21 juin 1875 et 
art. 32 de la loi du 31 juillet 1920). — L'administration des 

. Contributions directes et de l'Enregistrement possède des pouvoirs 
d'investigation très étendus. . 

Ces pouvoirs résultent d’üne part de textes remontant à des lois 
de 1871 et de 1875 et élargis depuis lors à plusieurs reprises, qui 
avaient conféré aux agents de l'Enregistrement un « droit de commu- 
nication » spécial, et d'autre part de l’article 32 de la loi du 31 juillet 
1920 qui s'applique à tous les agents du Trésor, ayant au moins le 
grade de contrôleur ou d’inspecteur-adjoint. : 

. D'ailleurs, par suite de la fusion des. deux services des contribu- 
-‘’tions directes et de l'Enregistrement, le droit de communication 

de l'Enregistrement a perdu sa spécialité ct peut être exercé par 
tous les agents de la nouvelle administration fusionnée. ‘ 

En vertude ce droit : e 
* 19 Les agents du fisc peuvent prendre communication dés réper: 

toires tenus par les officiers publics, notaires, huissiers, etc., et des 
actes et pièces déposés chez eux ; : 

2° Ce droit est beaucoup plus vaste à l'égard des « sociétés, com- 
. pagnies, assureurs, entreprencurs de transport » ct « foules personnes 

Ou établissements exerçant le commerce de banque ». En ce qui les 
Concerne, les agents peuvent se faire communiquer leurs livres, 
registres, titres, pièces de dépense, de recelte et de comptabilité, 
tandis que la: communicalion ne porté, pour les officiers publics, 
qué sur leur répertoire et les actes reçus par eux (art. 22 de la loi 
———_————— 

s 

: (1) E. Guilmard,. L'évasion fiscale, 5 édit. 1908 ; J. Salvat, Des obligations fiscales des sôciétés de crédit (thèse Toulouse, 1907): Leseœur, Comment on fraude le fise, 7° édit., 1909. ° ‘ - 

,
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du 23 août 1871 ; art. 7 de la loi du 21 juin 1875 ; art. 5 de la loi du 
17 avril 1906 ; Cod. enregist., art. 171-177,/182). | 

_Ce droit de communication si étendu présente un intérêt parti- 
culier en ce qui concerne les sociétés de crédit et les banques privées, 
dans lesquelles se concentrent de plus en plus les dépôts d'argent 
et de valeurs. Toute opération passée par leur intermédiaire pourra 
être découverte par le fisc. ; 

En effet, par suite’ de l’extension qu’il a reçu de l’article 32 de la 

loi du 4 avril 1926 (Cod. enregist., art. 182), ce droit peut être utilisé 

pour le contrôle de {ous les impôts dus tant par les assujetlis que 

par des tiers. Il pourra donc servir à relever des contraventions non 

seulement à la charge de la banque elle-même, mais de ses clients. 

‘D'autre part, en vertu de l’article 32 de la loi du 31 juillet 1920 

(Cod. enregist., art. 181),.« out commerçant faisant un chiffre d'af- 

faires supérieur à 50.000 fr. par an est tenu de présenter à .Loute 

réquisition des agents du Trésor, ayant au moins le grade de con- 

trôleur ou d’inspecteur-adjoint », tous ses livres de commerce, 

documents annexes, pièces de recettes et de dépenses. | 

Les mêmes agents ont le droit de consuller les documents’. de 

service des administrations de l'Etat, des départements, des com- 

munes, des entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, sans que 

Je secret professionnel puisse leur. être opposé (1).. 

Nous avons vu, d'autre part, précédemment, les renscignements 

que l'autorité judiciaire est tenue de procurer aux administrations 

fiscales (supra, ch. XLVI, p. 621). | 

III. Obligations des dépositaires de sommes el valeurs (art. 15 

‘de la loi du 25 février 1901 ; art. 3 de la loi du 30 décembre 1903 ; 

Cod. enregist., art. 203 et 205). : 

Le droit de communication est insuffisant en ce sens que, s'il 

permet à l'administration des découvertes forfuites, il faut encore 

que l'attention de celle-ci soit spécialement attirée sur les circons- 

tances qui peuvent donner ouverture à la perception des droils. 

Aussi la loi impose-t-elle des obligations particulières aux dépo- 

sitaires de valeurs. - ‘ 

-19 Généralisant une disposition contenue dans une loi de 1852 

nt les mutations de rentes sur l'Etat, l'article 15, $ 1 et 2, 

93 février 1901 (Cod. enregist., art. 203) prescrit d'abord 

on de titres nominatifs ne pourra 

l'un certificat de paiement.des 

concerna 
de la loi-du 

qu'aucun transfert ou conversi 

être effectué que sur a production « 

droils délivré par le receveur. 

90 Le même article, $ 3 (Cod. enregis!., art. 205), oblige les dépo- 

  

(1) Art. 31 de la loi du 31 juillet 1920 ; Cod. enregistr., art. 179.
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sitaires, détenteurs ou débiteurs de Litres, sommes ou valeurs : 
banquiers, officiers publics, agents d’affaires, administrations pu- 
bliques, elc., à les déclarer à l'Enregistrement, dans la quinzaine de 

‘la remise aux héritiers. L'administration, avisée, peut donc.recher- 
Cher les héritiers, au cas où ils n'auraient pas fait de déclaration. 

11 Jui était cependant impossible d'atteindre ceux des héritiers 
.qui se trouvaient domiciliés à l'étranger. Aussi, la loi du 30 décembre 
1903 (art: 3) prescrit que la remise aux héritiers ayant leur domicile à 
l'étranger ne pourra être faite que sur la production d'un certificat 
de l'Enregistrement constatant le paiement préalable des droits. 

IV. Obligations des payeurs de coupons étrangers en France. — 
(loi du 29 mars 1914, art. 34 à 36: Cod. val. mob., art. 61-63) : v. supra, 

. Ch. XLV. Ces obligations sont destinées à assurer la perception de 
l'impôt sur le revenu. ‘ ee 

.V. Mesures contre les comples-joints (1): (art. 7 de la loi du 31 mars 
1903 ; Cod. enregist., art. 207). -— La fraude avait trouvé dans la 
pratique des .« comptes-joints » un moyen ingénieux d’esquiver 

. l’application de l’article 15 de la loi de 1901. : 
Lorsqu'il s'agit d’un compte de dépôts ordinaire, les héritiers, . 

. pour retirer les valeurs successorales, sont obligés de justifier de. 
leur qualité héréditaire ; le dépositaire est donc averti de l'ouverture 
de la succession ‘et obligé dès lors à la déclaration. a 

On imagina un système de comptes de dépôls qui permettait 
aux héritiers de retirer les valeurs sans avoir à exciper de leur. 
qualité d’héritiers. Le comple-joint est un compte ouvert solidai- 
rement au nom de deux (ou de plusieurs) personnes, dont l’unc a. 
l'intention de faire de l'autre son héritier. Chacune:-a le droit de 
relirer.la totalité du dépôt sur sa seule signature. Au décès du de 
cujus, l'héritier peut donc retirer les fonds comme co-litulaire du 
compte, Sans avoir à produire. sa qualité d'héritier ; la transmission 
s'opère ainsi à l'insu de la banque et, par suite, à l'insu du fisc. 

Le compte-joint est d'ailleurs un instrument de fraude assez 
dangereux pour les fraudeurs. Pour qu’ils n’en éprouvent point de 

. “ommage, il faut : 1° que la personne qui eñtre dans la combinaison 
ait une confiance aveugle dans $on héritier présomptif, qui pourrai 
fort bien, du vivant de Celle-ci, disposer des fonds à son insu; 
29 qu’il n’y ait pas, au décès, de difficultés avec des créanciers ou 
avec d’autres personnes quise prétendraient évincées de la succession, 
ct qu'il ne soit pas nécessaire de mentionner les valeurs dans un 
acte officiel. | _ ce 

(LR. Dupuickaut, La fraude successorale par le procédé des comples-joinls (thèse, Paris, 1910). . : 5 |
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Le législateur français riposta à cette nouvelle tactique par le 

vote de l’article 7 de la loi du 31 mars 1903 (amendement Clémentel). : 

.Tout établissement qui ouvre à ses clients un compte-joint doit en 

donner avis à l'administration .de l’Enregistrement, dans les trois 

. môis à partir de la date d'ouverture du compte. Celle-ci surveille 

elle-même le décès des titulaires et en avise l'établissement qui doit 

alors faire dans la quinzaine la déclaration de l'actif du compte 

prescrite par la loi de 1901. | | 

D'autre part, pour la perception des droils de mutation, l'actif 

du compte-joint est présumé appartenir, sauf preuve contraire, 

pour une part virile à chacun des co-Litulaires. 

Ces dispositions ont rendu très peu pratique l'ouverture en 

France de comptes-joints pour frauder le:Trésor. Les titulaires se 

trouvent en effet surveillés spécialement par l'administration. De 

plus, la présomption établie par la loi peut être très désavantageuse 

pour eux dans certains cas : il suffit de supposer que l'héritier 

éventuel décède avant le propriétaire véritable des valeurs déposées : 

dans ce cas, ce dernier devra payer les droils sur la moitié des 

valeurs déposées, qui Jui appartiennent en fait, comme s'il les 

recucillait de l'autre titulaire du compte. | 

VI. Mesures concernant la location de coffres-forts. — La location 

de coffres-forts dans les, banques donnait aux contribuables un 

moyen de soustraire leurs valeurs à la connaissance du fisc. ct 

d'obtenir les mêmes résultats qu'avec lé compte-joint, lorsque la 

location était faité conjointement par' plusieurs personnes. 

En effet, le dépôt en coffre-fort est considéré par la jurisprudence 

française comme une location de coffre-fort. Le fise, en l'absence de 

‘dispositions législatives spéciales, n'avait done pas plus le droit d'ins- 

pecter le contenu du coffre-fort loué qu'il n'a celui de perquisitionner 

dans le coffre-fort que le contribuable possède chez lui. Lorsque le 

de cujus avait déposé ses valeurs dans un coffre-fort louë dans une 

banque, ce qui est aujourd’hui une pratique très répandue, l'héritier 

pouvait donc les retirer à l'insu de l'administration. Dorénavant, 

en vertu des lois de 1918 et de 1923, au cas de décès du locataire du 

coffre, ou d’un des locataires, ou de son conjoint, le coffre ne peut 

être ouvert qu’en présence d’un notaire, qui dresse inventaire de son 

contenu, et d’un fonctionnaire de l'Enregistrement qui doit ètre 

prévenu trois jours à l'avance par lettre recommandée. Si la location 

est faite conjointement par plusieurs personnes, les présomptions de 

propriélé des sommes déposées sont les mêmes qu'en matière de 

comptes-joints. Des sanctions sévères sont prévues, en Cas d'infrac- | 

tion, tant contre le bailleur du coffre que contre l'héritier du locataire. © 

VII. Présomptions concernant les dons manuels et les cessions de
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nue-propriélé. — La loi a comballu certains procédés d'évasion 
‘ par un système de présomplions légales, que nous avons déjà vu 

- fonctionner en mâätière de comptes-joints et de location de coffres- 
forts. . | . 

a) C'est également le cas pour les dons manuels à la veille dé Ja 
mort ct pour le procédé courant qui consistait, de la part des héritiers, 
à s’appropricr les titres au porteur trouvés au domicile du défunt, 
sans les déclarer. Aux termes de la loi de 1918, modifiée. par celle du 
15 juillet 1925 (art. 46 ; Cod. enregisi., art. 11), les titres dont le 
défunt a perçu le revenu moins d'un an avant son décès et dont 
l'hérilier est reconnu êlre en possession, sônt présumés, au regard du 
Tisce, faire partic de la succession, sauf preuve contraire, L'héritier ou 
légataire qui se prévaut d’un don manuel de ces titres à lui fait 
par le défunt, doit en faire la déclaration et acquitter les droits 

‘sur les donations entre vifs. : | 
b) Pour éviter le procédé consistant à gralifier de son vivant 

un successiblé en lui cédant une nue-propriété et en se réservant 
lusufrüit, la loi du 13 juillet 1925 (art. 45 ; Cod. enregist., art. 10) 
établit cette présomption, au point de vue fiscal, que font partie, 
sauf preuve contraire, de la succession de l’usufruitier toute valeur. 
et tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l'usufruit au 
défunt et pour la nue-propriété à un.de ses successibles ou légataires, 

‘ à moins qu’il y ait eu donation régulière. | 
VIII Mesures concernant les biens situés à l'étranger (lois du 

22 mars 1924, art. 30 el du 13 juillet 19925, art..48 et 52).— a) En cas . 
de société de biens constituée à l'étranger par une personne domiciliée 
en France avec ses enfants ou autres personnes successibles,, En- : 
registrement peut exercer dans les trois mois de la déclaration 
de succession le droit de préemption sur la part du défunt, en ver- 
sant la valeur déclarée pour cette part et le dixième en sus. 

b) Quand-une succession est ouverte en France ct comprend des 
biens, de quelque nature que ce soit, situés à l'étranger, un.envoi 
Spécial en possession de ces biens devra être prononcé par ordonnance 
du président du tribunal civil. Aucun détenteur ou débiteur des dits 
biens ne devra s’en dessaisir au profit des hérilicrs avant cet envoi 
en possession. D . a  c) Le notaire qui dresse inventaire après décès doit certifier qu’il 
n'a trouvé aucune trace de comptes de banque à l'étranger. 

d) Rappelons que le contribuable, de son vivant, doit, dans sa déclaration annuelle d'impôt sur le revenu, mentionner à part les … Tévenus touchés par lui directement ou indirectement à l'étranger, 
* CE mentionner tous ses’avoirs à l'étranger (supra, ch. XLVII, p. 638). 

IX, Conventions fiscales infernalionales. — Malgré loules ces
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précautions, il est certain que le contribuable qui transfère ses 
avoirs à l'étranger, avec le désir d’éviler le paiement des droits de 
succession à ses héritiers, a plus de thances d'échapper aux prises du 

fisc. Ce n'est pas d’ailleurs que cette fraude ne l’expose à de gros 

risques. Au danger de confier ses fonds et ses valeurs à un établis- 

sement dont il est moins-à même de contrôler la solidité et l'honnë- : 

teté, s'ajoute en effet pour lui le danger, très réel dans certains 

pays et dans.certaines hypothèses, de payer au fisc étrangér, sur les 

"valeurs déposées, l'impôt sur le revenu et même les droits de succes- 

sion à la mort d'un des déposants conjoints. Le fraudeur, pour 

avoir voulu échapper au paiement des impôts français, peut ainsi 

fort bien payer deux fois au lieu d’une : une fois au fisc étranger ct. 

une fois au fisc français. Toutefois, ces éverlualilés sont insuffisam- 

ment connues des intéressés qui, en fait, ont, depuis l'augmentation . 

des tarifs, largeinent ulilisé ce moyen d'évasion. 

De là l'idée de recourir à un autre procédé afin d'enraver la fraude : 

aux ententes internationales pour l'échange de renseignements 

fiscaux. -. L | . : 

Le gouvernement français avait déjà, dans le passé, conclu un 

accord de ce genre avec le gouvernement belge. En vertu de l'accord 

du 12 août 1843, les fonctionnaires de l'Enregistrement des deux 

pays doivent se faire le renvoi de tous les documents et renseignc- 

ments pouvant aider à la perception des droits. Cet accord cest 

appelé à rendre d'autant plus de services que la fortune mobilière . 

s'est considérablement développée depuis 1813. Il est vrai que 

l'Enregistrement belge ne peut fournir à l'Etal' français que les 

renseignements que la législation belge lui permet de recucillir. 

Or, ses droits d'investigation étaient jusqu'ici beaucoup moins 

étendus que ceux de l'Enregistrement français . 

Plus récemment, la France a passé avec le gouvernement anglais 

un accord fiscal signé le 15 novembre 1907, qui pourra être beaucoup 

plus efficace. . | 

Le gouvernement anglais doil faire connaître au gouvernement fran- 

çais, à charge de réciprocilé, Lous les renseignements qu'il possédera 

sur les successions ouvertes en Angleterre el provenant de personnes 

domiciliées en France. Comme le fisc anglais jouit de pouvoirs 

très larges de contrôle et de vérification pour la perception de 

l'income-tax et des droits de mutation, le Français qui dépose sa 

fortune dans une banque anglaise est à peu près sûr qu'à son décès 

l'Enregistrement français sera prévenu, el même, étant donné la : 

législation anglaise, que sa succession paiera les droits à la fois en 

Angleterre et en France, sans compter les amendes possibles. | 

* Depuis la guerre, le Gouvernement français a passé, le 26 juin 1925,
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une convention-avec la principauté de Monaco, concernant le 
contrôle des successions et de tous les impôts perçus par voice de 
déclaration. Aux termes de cetté convention, la principauté utilise 
sur son territoire, dans l'intérêt du fisc français, les principaux 
moyens de contrôle dont celui-ci se sert en France: , | 

Malgré ces précédents; il ne faut passe dissimuler que la conclusion 
de conventions fiscales internationales se heurte à d'assez graves 
difficultés. La principale provient de ce.que les divers pays ne 
retirent pas tous. les mêmes avantages de ces ententes. Un pays dont 
les impôts ne sont pas très élevés ou qui a peu de capitaux placés à 
l'étranger aura souvent moins d'intérêt à se protéger, par un accord 
international, contre les évasions fiscales qu'à donner asile aux 

. Capitaux étrangers en ruplure d'impôt ct à alimenter ainsi l’activilé 
‘de ses banques. | : 

: Il n'est pas impossible cependant que, sous l'inspiration des: 
Etats les plus intéressés à la répression des fraudes, la Société des 
des Nations, qui a déjà étudié la question, n’aboutisse un jour à 
une réglementation internationale sur ce point. Son Comité financier 
a confié en 1924 et 1925 à un Comité d'experts gouvernementaux 
le soin d'élaborer un programme, 

Le bordereau de coupons et le carnet de coupons. — Les mesures 
énumérées précédemment. concernent plus spécialement le ‘contrôle 

- des droits de succession. L’impôt sur le reveñu n’est pas non plus à : 
l'abri des fraudes et ce sont, ici encore, les valeurs mobilières qui : 
s’y prêtent lé plus facilement. L’impôt cédulaire. étant perçu’ 
d'ordinaire par voie de stoppage, la fraude, quant à lui, n’est guëre à ‘ 
redouter que pour les coupons encaissés directement ou indirecle- 
ment à l'étranger et nous avons indiqué (supra, pp. 607, 608) 
les précautions prises à cet égard. H 

Par contre, pour l’impôt général, le contribuable peut fort bien 
chercher à dissimuler particllement ses revenus mobiliers. Malgré 

- l'étendue de son droit de communication, le fisc n’est pas à même de 
découvrir toutes les omissions. De Jà les efforts pour trouver un 
moyen de porter à sa connaissance tous les coupons touchés par 
un contribuable, Deux systèmes ont élé envisagés : le bordereau 
et l& carnet de coupons. L'un el l'autre ont même été consacrés | 
officiellement, le premier par la loi du 22 mars 1924 et le second par 

la loi du 4 avril 1926, mais ont été abrogés avant même d’avoir 
fonctionné, oc . 

.. Dans le système du bordereau de coupons, toute personne qui 
présente des coupons à l’encaissement doit remplir un bordereau 
mentionnant son nom et son domicile et portant énonciation des
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valeurs. Ces bordereaux sont conservés et classés par lés personnes 
ou établissements qui ont effectué le paiement et tenus par eux à 

la disposition du fisc. Ce procédé, qui présente d’assez grandes ‘ 
facilités de fraudes, a surtout pour inconvénient de donner lieu à 

unc paperasserie tellement formidable — il faut compter sur environ: 
60 millions de bordereaux par an — que les agents de finances, 

noyés sous la masse des renscignements, seraient hors d'état de les 

_utiliser. Aussi a t-il été abrogé par la loi du 13 juillet 1925. 

Dans le système du carnet, chaque contribuable doit se pourvoir 

d’un carnet individuel - visé par le contrôleur,. sur lequel il fait 

inscrire par la personne ou l'établissement qui lui paie ses coupons le 

montant des sommes touchées. Les carnets sont remis, chaque 

annét, au contrôleur pendant un court délai, aux fins dé vérification. : 

* Le système du carnet, lui aussi, se prête à certaines fraudes : on 

peut notamment s’y soustraire en faisant encaisser ses Coupons à 

l'étranger, Il soulève d'autre part des difficultés assez délicates à 

résoudre en ce qui concerne les porteurs étrangers de valeurs fran- 

çaises. . oo | 
Son institution par la loi du 4 avril 1926 souleva une telle émotion 

parmi les contribuables, que la mesure dut être rapportée par la loi 

du 3 août suivant. - 

* Mesures répressives. — Les fraudes sont, d'autre part, réprimées,' 

en matière successorale, par des pénalités extrêmement sévères : 

(droit en sus pour les omissions, double droit en sus pour les dissi- 

mulations frauduleuses) et l'action en recouvrement des droits ct. 

amendes, en cas de non-déclaration ou d'omission, ne sc prescrit 

“que par. vingt ans à parlir ‘de l'ouverture de la succession (arl. 11 

de la loi du 18 mai 1850, 4 de la loi du 30 janvier 1907 ; loi du 

31 janvier 1914 el art. 11 de la loi du 18 avril 1918; Cod. enregist., 

art. 2411, 80, 90). ‘ 

En outre, en ce qui concerne la preuve des omissions dans les 

déclarations, l'administration, en vertu de la jurisprudence, peut 

l’'établir même par’de simples présomptions de fait qui sont admises 
97 

très largement par les tribunaux (v. entre autres : Cass. civ., 27 juin 

1883, S. 85, I, 133). . 

© Pour les impôts cédulaires perçus par voie de déclaration du 

contribuable et pour limpôl sur le revenu global, nous avons 

. déjà précédemment, au cours de l'exposé, indiqué les sanctions : 

en général, majoration de 25 0/0 pour non-déclaration, quintuple 

droit, en cas de dissimulation, sur les sommes dissimulées, avec 

possibilité de rappel pendant cinq ans après l’année normale d’émis- 

sion du rôle. Indiquons encore une disposition spéciale à l'impôl sur
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le revenu global, qui fait servir à son recouvrement le contrôle des 
. successions. Par exception aux principes du droit commun, la loi 
autorise la reprise des insuffisances ou des omissions après le décès 
du contribuable. Si l'ouverture de la succession fait découvrir qu'il 

a. été omis au rôle ou insuffisamment imposé, l'administration 
pourra pendant deux ans faire sur les héritiers solidairement respon- 

sables, le rappel des sommes dues pour l’année du décès et les 
cinq années antérieures, sommes qui seront majorées de 25 0/0 (1). 

Signalons enfin, en matière de sanctions, deux textes d’une 

portée considérable, l’article 112 de la loi du 25 juin 1920 ct l'ar- 

ticle 52 de la loi du 22 mars 1924 (Cod. imp. sur le revenu, art. 112 et 
.113) : ces deux Lextes, qui se supcrposent aux dispositions propres à 

certains impôts, s'appliquent à Lous:les impôts cédulaires CL à 

l'impôt général, Le premier vise les manœuvres «frauduleuses (par 

exemple, falsificalion de complabililé), le second, les insuffisances 
ou absences intentionnelles de déclaration, L'un ct l'autre érigent 
es infractions en délils correctionnels comportant une amende de 
1.000 à 5.000 francs pour une première infraction et, en cas de 
récidive, outre l’amende, un emprisonnement qui peut aller jusqu ’à 

cinq ans au premier cas, el jusqu’à six mois, dans le second. . 
Les mesures actuellement en vigueur contre la fraude ne sont 

pas parvenues à la supprimer. 
Il est cependant certain qu’elle devient de plus e en plus périlleuse. 
Cette situation provoque toutefois deux remarques : 1° dans 

l'esprit du fraudeur s'établit toujours une. comparaison entre les 
avantages que.la fraude peut lui procurer el les risques auxquels 

elle l'expose. Si, en même lemps que le législateur aggrave les 
risques, il augmente aussi les impôts et, par suite, l'avantage qu'il 
y a à frauder, il est toujours permis de redouter que la fraude ne 
subsiste malgré ses dangers. ° ‘ 

29 En admettant qu’ on arrive à réduire la fraude au minimum, on 

-he peut y parvenir qu’à l’aide d inquisitions et de contrôles singu- 
lièrement restrictifs de la liberté individuelle. 

Los 

  

| {1} Loi du 15 juillet 4914, art 20 : Cod. imp. sur le revenu, art. 99.
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CHAPITRE LI 

‘: AUTRES IMPÔTS PERÇUS PAR L'ADMINISTRATION \ 

DE L'ENREGISTREMENT : TIMBRE, DROITS D'ENREGISTREMENT 

/ 

La vie économique donne naissance à d'innombrables transac-' 

. tions: achats ou ventes de meubles ct d'immeubles, donations, 

conslilutions d’hypothèques, elc., à des instances judiciaires, à la 

rédaction de mulliples écrits qui constatent des obligations ou leur 

libération, qui confèrent des autorisations ou fournissent des cerli- 

fications (permis de chasse, passeports, actes de l’élat-civil), qui 

- portent des faits à la connaissance du public (affiches), etc. 

. Ces transactions, ces instances, ces écrits fournissent l’occasion 

au fisc de lever des impôls qui sont perçus en France par l’adminis- . 

tralion de l'Enregisirement, des Domaines el du Timbre. _ 

. Les impôts assis el perçus par cette administration comprennent 

4 catégories principales : 1° les droits de timbre : 20 les droits d’enre- 

‘<gistrement proprement dils, auxquels on peut joindre les droits 

sur les instances judiciaires et les formalités hypothécaires el qui 

se subdivisent en droits d’acte ct droits de mutation ; 3° l'impôt 

sur le revenu des capitaux mobiliers, les autres droits sur les valeurs 

. mobilières et sur les opérations de bourse, et des taxes particulières 

sur les biens de mainmorte ; 4° la taxe sur le chiffre d'affaires en ce 

qui concerne les « commerces de l'argent »,. banques, maisons de 

coulisse, etc, Enfin, la même administration est chargée de perce- 

voir les produits du domaine de P'Etal. 

‘Autrefois, les attributions fiscales de l'Énregistrement étaient 

bien tranchées et se distinguaient nettement de celles des Contri-” 

” Dbutions directes. Tandis que ces dernières imposaient les « facullés », 

c'est-à-dire la situation de fortune des contribuables, l'Enregistre- 

ment imposait la circulation des biens et les ‘écrits auxquels elle 

donne lieu. Celte distinction théorique ne subsiste plus qu'impar- 

failement depuis l'institution de l'impôt sur le revenu des valeurs 

mobilières et surtout depuis l'évolution des droits de succession qui, 

‘de simples droïts de mutation, sont devenus un véritable impôt 

Alix, — Se. fin. 
ss
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sur le capital. L'Enregistrement, aujourd'hui fusionné d'ailleurs 
avec les Contributions directes, participe maintenant à la perception 
des impôts directs sur la fortune : de ceux qui ne comportent pas 
l'établissement de rôles nominatifs. Aussi avons-nous détaché, pour 
les étudier dans cette catégorie, les impôts sur les valeurs mobilières, 
sur les successions, et sur les biens de mainmorte. C’est uniquement 

. des autres taxes perçues par l'Enregistrement qu’il nous-reste à 
“traiter, à l’exclusion de la taxe sur le chiffre d’affaires dont le recou- 
vrement incombe principalement à l'Administration des contribu- | 
lions indirectes et dont, pour cette raison, nous renvoyons l'examen 
aux chapitres suivants. | 

I. — Droits de timbre 

Les droits de Limbre (1), qui ont l'avantage d’être très producliifs, 
‘offrent pas un grand intérêt théorique. Aussi. nous bornerons- 
nous à des indications irès sommaires. | 

. Ces droits, dont: l'origine ‘remonie à l'ancien régime, ont été 
réorganisés par la loi du 13 brumaire an VII qui a posé le principe . 
dominant en celte matière, à savoir que « tout écrit constatant 
une convention ou pouvant être produit en justice, ou destiné aux 
administrations publiques, doit être rédigé sur papier timbré, sauf 
les exceptions contenues dans la loi ». Ces exceptions ont d’ailleurs 
été sans cesse en diminuant depuis l'an VII. . 

Sont donc soumis au timbre, en principe, tous les actes publics 
et Ia plupart des actes sous seing privé. Les exceptions sont de trois 
sortes : les unes visent à la fois la formalité et la perception du droit ; 
par exemple: affiches visées par le candidat pendant la période 
électorale, actes du gouvernement et du Parlement, affiches admi- 
nistratives, pétitions aux Chambres, réclamations en matière de 
contributions directes pour les cotes inférieures à 30 francs, actes 
relatifs à la constitution des sociétés d'habitations -à bon marché, 
etc. Les autres visent seulement le prix de la formalité, c’est-à-dire 

‘qu'il y a timbrage gratuit (par exemple, les pièces pour le mariage 
des indigents), | . | 

Les droits de timbre ont été l'objet. de relèvements notables 
depuis la guerre de 1914, notamment par les lois du 29 juillet 1915, 
du 25 juin 1920 et du 4 avril 1996, et par le décret du 3 août 1926 (2)... —_——— . . 

() 2.015 millions au budget de 1927 (ÿ compris les 292 millions du timbre sur 
les valeurs mobilières). ‘ a a 

{2) Les droits de timbre Ont fait Fobjet d'un décret de ‘codification en date du . 
28 décembre 4926. Nous citerons sous la formo : Cod, timbre, art. 63).
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“passeports, permis de chasse, lc. 
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. Modes de perception et tarifs. — L'impôt est perçu de trois ma- 

nières qui varient suivant les cas : papier timbré fourni par l’admi- 

nistration, timbre à l'extraordinaire, c’est-à-dire sur du papier fourni 

par les particuliers ct fimbre mobile analogue’ aux timbres-poste. 

Enfin, dans certains cas, notamment pour le timbre gratis, l'emploi 

du timbre est remplacé par une simple mention inscrite sur l’acte par 

Je receveur de l'enregistrement : c'est le visa pour timbre. | 

Au point de vue du tarif, on distingue trois catégories : le timbre 

de dimension, le timbre proportionnel et les timbres spéciaux. 

Le fimbre de dimension est celui dont le taux varie suivant la 

dimension du papier (de 3 fr. 60 à 21 fr. 60). C’est le Limbre de droil 

commun. Il a le défaut d'être improportionnel, élant complètement 

indépendant de l'importance de l'acte relaté ; et quand il est perçu 

sur des actes également soumis aüx droits fixes d'enregistrement, 

il vient aggraver encore l'inproportionnalité qu’on peut souvent 

reprocher aussi à ces dernicrs. 

“ Le timbre proportionnel est, au contraire, gradué par échelons 

selon l'importance des sommes énoncées dans les actes : par exemple, 

0 fr. 05; 0 fr. 10 ou 0 fr. 20 par fraction indivisible de 100 francs. 

Il atteint les effets de commerce, lettres de change (1), etc. (sauf les 

chèques soumis à un Limbre spécial), ainsi que les valeurs de Bourse. 

Nous avons déjà étudié par anticipation (ch. XLV). le timbre des 

valeurs mobilières en traitant de l’ensemble du régime fiscal auquel 

elles sont assujetties. La loi du 4 avril 1926 a créé également un 

timbre:taxe gradué sur les notes de resiaurant supérieures à 20 fr. 

Les timbres spéciqux sont ceux qui varient’avec la nature de 

de tenir compte de la dimen- 

sion du papier ou de la valeur énoncée. Par exemple, timbre de 

Q fr. 20 sur les ordres de virements en banque et sur les chèques ; 

timbre de O fr. 25 sur les reçus de titres cl d'objets ou de dépôts 

d'espèces chez un comptable publie où un banquier ; timbre des 

Le timbre des quitlances, qui élait autrefois un timbre spécial 

de 0 fr. 10, est maintenant gradué : 0 fr. 25 pour les sommes infé- 

rieures à 100 francs ; 0 fr. 50 pour les sommes de 100 à 1.000 francs ; 

1 franc de 1.000 à 10.000 fr. ;-3 fr. de 10.000 à 50.009 fr. ; au-dessus 

de 50.000 fr. 1 fr. en sus par nouvelle tranche de 50.000 fr. 

Notons que le timbre des affiches est-réglé d’une façon particu- 

lière, eu égard à la nature de l'affiche et à sa dimension. Les règles 

  

st uniformément de O ?r. 15 par 100 francs 
(1) Le timbre des effets de commerce € 

ancc où à l'étranger (loi du 22 mars 
pour les effets crvés en Franc et payables en Fr: 

1924, art, 9; Cod. timbre, art. 63).
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.qui le concernent sont contenues dans les articles 16 à 23 de la loi. 
du 9 avril 1910, 41 à 44 de Ja loi du 25 juin 1920, 7 de la loi du 22 mars 
1924, 68 à 70 de la loi du 13 juillet 1925 el 3 et + du décret du 3 août 
1926 (Cod. timbre, ärt. 99 à 124). _ 

Il. — Droits d'enregistrement : : _ 

les transactions ct la circulation juridiques. . | 
L'enregistrement est une formalité qui consiste dans linscrip- 

tion.sur des registres officiels des actes ct déclarations de mulation 
que la loi y soumet obligatoireinent, moyennant le paiement de 

Les droits d’énregistrement (1) frappent; d’une façon générale, 

û 

cerlains droits fixes ou proporlionnels. 

Justification de cet impôt. — On a donné, pour justifier cel impôt, | 
divers arguments qui se ramènent à celte idée que les droits d’en- 
registrement représentent le prix d’un service rendu par l'Etat aux 

‘ particuliers. L'enregistrement, dil-on, donne date certaine aux actes 
sous seing privé et fournit un moyen de contrôle aux actes qui 
émanent des officiers publics. Il y'a là un avantage procuré par 
l'Etat dont il est juste qu'il se fasse rémunérer. Comme cette justifi- 
‘cation ne peut s'appliquer qu'à l'enregistrement des actes ct non 

. aux déclarations de mutation, on en a tenté une plus large en-disant 
que les droits perçus par l'administration de l'enregistrement rétri- 
buent le service que l'Etat rend en sa qualité de garant des transac- 
tions juridiques : c'est lui qui, par sa police ‘et ses tribunaux, en 
assure l'exécution ct rend possible la transmission des biens. Toutes 

‘ ces explications ont le tort de se rattacher à la théorie générale que 
nous-avons rejetée, de l’impôl-prix. d’un service ; de plus, surtout 
en malière d'enregistrement, il est d’abord très difficile d'évaluer 
le service reçu par les particuliers : en outre, le dessein de propor- 
tionner l'impôt à l'importance. du service semble : pjassablement . 
“étranger à l'administration de l'enregistrement, qui a un caraclère 
éminemment fiscal. | te | . Ut 
En réalité, les droits d'enregistrement ne son ni plus ni môins 

justifiables que beaucoup d'autres impôts. Ils se légiliment par R - 
nécessité budgétaire qui a conduit tous les gouvernements, depuis 

:: €E Y compris l’ancien régime, à taxer certains actes et certains faits 
s 

————_—— 

(5.441464 millions au budset de 1927, non ‘conpris les droits de succession dont le . 
produit affecté à la Caisse d'amortissement ne figure plus dans le budget. 

ni
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juridiques, de même qu'on Laxe, au moyen d'autres impôts, cerlains 

produits. Co _ Le 

.: La législation de l'enregistrement, contenue principalement dans 

Ja loi du 22 frimaire an VIT et enrichie depuis de lois nom- 

breuses, es une. des plüs touffues et des plus complexes qui 

existent dans notre droit fiscal, Aussi n'en donnerons-nous qu'un . 

bref résumé (1). . So | Lu 

On peut, dans les droits d'enregistrement, établir deux divisions 

différentes, suivant qu'on envisage là nalure de l'élément impo- 

sable ou au contraire Je tarif des droits. Au premier point de vuc 

correspond la distinction des droûs d'acle et des droits de mulalion ; 

au second se rattache la distinction des droits fives ct des droils 

proportionnels. : 

Droits d'acte et droits de mutation. — Les droits d'acte sont ceux 

qui frappent les écrits, quel qu’en soit l'objet. | . 

Les droits de mutation sont ceux qui frappent le fait de la muta- 

‘ tion, qu'elle soit ou non constatée par un écril. US 

Le terme d'acte est une expression’ générique qui s'applique à 

toute convention constatée par écrit. On distingue les actes civils 

- publics (actes notariés), les. actes judiciaires (tribunaux ct greffes), . 

extrajudiciaires (huissiers, officiers publics verbalisant), adminis- 

tratifs et sous seing privé. Les trois premières catégories sont sou- 

‘ mises obligatoirement à l'enregistrement dans un délai déterminé, 

Les actes administralifs ne le sont pas tous. Quant aux actes sous 

seing privé, jusqu'en 1918, on n'élait, en principe, tenu de les faire 

enregistrer que lorsqu'ils étaient produits en justice ou mentionnés 

dans un acte publie. La loi du 29 juin 1918, art. 12 (Cod. enregist., 

-art. 71), exige l'enregistrement dans les trois mois de Lous les actes 

- sous scing privé-constalant des conventions synallagmatiques. Un 

double sur papier timbré doit être déposé el laissé au bureau de 

. l'Enregistrement. 
| | 

. Les ‘droits de mutation portent sur certaines mutations qui, 

lorsqu'elles ne sont pas constatées par un acte, doivent faire l'objet, 

dans ün certain délai, d’une déclaration mentionnée sur les registres. 

Les mutations imposables sans acte sont : 

19 Les transmissions par décès de biens meubles et immeubles ; 

_— 90 Jes transmissions entre vifs, en propriété, usufruit ou- jouis- 

sance, d'immeubles, sauf pôur certaines petites locations verbales ; 

. — 30 les cessions de fonds de commerce et'de clientèle, 

—————— FT 

{1j Rappelons que les draits d'enregistrement ont fait l'objet d'un décret de enli- 

fication {v. chap. XEIX, D. Gu6, note 1}.
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Droits fixes et droits proportionnels. — La division en droils fixes 
ct droits proportionnels chevauche sur la précédente : les droits 
fixes sont toujours des droits d’acte ; mais'les droits proportionnels 
sont tantôt des droits d’acte et tantôt des droits de mutation. 

La loi du 22 frimaire an VII a posé un principe général que l'on. 
peut résumer dans les deux propositions suivantes : 
Les, actes déclaralifs de propriélé donnent ‘ouverture au droit 

fixe ; | | Les actes ou fails altribulifs Ou franslalifs de propriété donnent 
ouverture à un droit proporlionnel à l'importance de la transaction 

. constatée (1). | 
Mais ce principe a été depuis lors plus ou moins perdu de vue et 

cntamé par de nombreuses cxceplions, de sorte qu'on en est à peu près réduit à dire aujourd’hui que les actes ou faits imposés à l’en- registrement sont passibles du droit fixe ou du droit proportionnel, suivant que la loi les déclare tels @) 

Extension des droits proportionnels. — On relève, au surplus, dans, l’évolution de-la législation en cette matière, une tendance marquée à étendre le champ d'application des droits proporlionnels : 
* 19 Certains actes, antérieurement laxés au droit fixe, ont été Soumis. en 1872 à un droit gradué par échelons, qu'on désignait sous le nom quelque peu contradictoire de droit fixe gradué. La loi du 28 avril 1893 l’a transformé en droit proportionnel réduil * originairement fixé à 0 fr. 20 0/0 et aujourd’hui de 1,20 0/0. H en est ain$i notamment des apports des époux par contrat de mariage, . des délivrances de legs, etc. | | 2° Diverses réformes sont venues corriger, dans une mesure plus : Ou- moins large, le défaut d'improportionnalité qui résulte de l’ap- plication des droits fixes, défaut qui s'aggrave de ce fait que d'ordinaire aux droits d'acte fixes s'ajoutent des droits de timbre de dimension . (v. p. 691), également improportionnels : 7 _,@) Les lois des 26 janvier 1892 et 28 avril 1893 ont réformé en ce Sens les frais de justice, afin que les petits procès cessent 

  

.(1} Voici lo texte des articles 3'et 4 de la loi de l'an VII (Cod. enregist., art. 3 et 4) : « Lo droit fixe s'applique aux actes qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnation, ni collocation, ni liquidation de sommes et valeurs, ni transmis- sion de propriété, usufruit ou jouissance de biens meubles ou immeubles. « Le droit proportionnel est évabli pour les obligations, libérations, condamnations, collocations ou liquidations. de sommes ct valeurs, et pour toutes transmissions de propriété, d'usufruit, de jouissance, de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès ». , | | €) Caïllaux, Les impôls en France, 1.1, p. 162.



- ont été portés, par le décret du 3 août 1926, a 

étaient en vigueur à la date du 19. juillet 1914: 

.de transcription de 
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ME: « " . ‘ . . 

d'être, à proporlion, plus lourdemeñt grevés que les gros. Les droils 

de timbre et d'enregistrement ne frappent plus que les actes prin- 

cipaux de la procédure. Les droits de timbre sont supprimés ou 

réduits par suite de la permission d'employer du papier timbré de 

petit format et d'y faire tenir plus de syllabes et de lignes par page. 

Les droits fixes sont ou supprimés où diminuës. En compensalion, 

il est établi un droit proportionnel sur le montant des sommes ou 

valeurs déterminées par la sentence ; . 

b) La loi du 27 juillet 1900 a remanié au même point de vue 

les droits sur les formalités hypothécaires qui, auparavañt, étaient 

d'autant plus lourds que les valeurs étaient plus faibles; en substi- 

tuant aux anciennes taxes une taxe proportionnelle. 

€) La loi de finances du 22 avril 1905, toujours inspirée du mème 

esprit, a supprimé les droits de timbre des actes de vente, licitalion 

ct échange d'immeubles, en élevant légèrement, en compensation, 

le droit proportionnel de mutation, et a posé en principe que pour 

les valeurs inférieures à 500 francs l'impôt suivrait les sommes de 

franc en franc, au lieu de les frapper, comme c’esl la règle générale 

en enregistrement, en les arrondissant de 20 francs en 20 francs. 

Les droits d'enregistrement ont dû être considérablement relevés 

depuis la guerre. 
. …. 

-La loi du 29 juin 1918 a porté de O fr. 20 à 1 franc pour 100 francs 

(1 fr. 20 avec le double décime) les droits proportionnels réduits (1), 

sauf pour les partages de succession et de sociélés ct les consente- 

ments à mainlevée d'hypothèque, Laxés à 0,60. 

Les droits fixes qui avaient été doublés par la loi du 25 juin 1920, 

u sextuple de ceux qui 

Les droits d'enregistrement des baux sont passés de 0 fr, 20 à 

0 fr. 72 0/0. | 

Les droits sur les ventes de meubles sont passés de 2 0/0 à 6 0/0 ; 

ceux sur les ventes d'immeubles ont élé portés à 10 0/0 par la. loi 

du 25 juin 1920 et sont actuellement de 15 ou de 18 0/0 suivant que 

re acheter pour lui ou pour revendre {plus le droit 

2,40 0/0). Les cessions de fonds de commerce 

sont taxées à 12 0/0. Les cessions de fonds de commerce ct les ventes 

de biens immeubles sont en outre frappées d’unc’surtaxe de 1,20 0/0 

sur la part du prix excédant 300.000 fr. jusqu’à 500.000 fr. el de 

2,40 0/0 sur la part du prix qui excède 500.000 fr. À ces droils peu- 

vent s'ajouter éventuellement encore des taxes-municipales.* 

Enfin, la loi du 3 août 1926, pour procurer des ressources à la 

l'acquéreur décla 

  

(1} Les apports en société supportent toutefois un droit de 3 0/0.



‘ 

696 DEUXIÈME PARTIE — LIVRE VI. — CHAPITRE LI 

Caisse d'amorlissement, a institué une {ave sur la première mutalion. 
Elle est perçue à litre exceplionnel et unc' fois pour toutes sur la’ 
première mutation à titre onéreux intervenant après le 3 avril 1926 
ct porte sur les immeubhles,.droits immobiliers ct fonds de commerce. | 
Elle est de 7 0/0 qui s'ajoutent aux droits de mutalion ordinaires. 
Son produit est versé intégralement à la Caisse d'amortissement. 

Il importe de souligner l'énormité des droits qui frappent actuel- 
lement la transmission de la propriété foncière ct qui, en y compre- 
nant le-droit de transcription, représentent à peu près le quart de la 
valeur du bien. Sans doute la taxe sur la premiére mutation est une . 
charge exceptionnelle et unique. Néanmoins, il n’est pas exagéré 
de dire que les droits actuels ne sont plus un simple droit de mu- 
tation, mais un véritable prélèvement sur le capital qui grève lour- 
dement la propriété immobilière. | . 

Recouvrement des droits. — Les droits sont perçus sur présen- 
tation de l’acte ou sur déclaration de la mutation. Ces formalités 
doivent être accomplies dans les délais déterminés et aux bureaux 
désignés par la loi (par exemple : déclaration de succession : dans 
les 6 mois du décès, au bureau du domicile du de cujus). Les droits 
Sont perçus au comptant sauf pour certains actes enregistrés en 
débet (il y a aussi quelques cas d’enregistrement gratuit) — sauf aussi 
la faculté d'obtenir, pour des droits de succession, des délais de 

‘ paiement (v. p. 667). Le | 
L'application des tarifs cst assez délicate, parce qu’elle peut 

-Icttre en jeu.des questions d'interprétation juridique. Les droits 
sont, en effet, élablis d’après la nature réelle de l'acte, qu’il appar- ; 
tient aux agents de dégager de l'apparence parfois inexacte que-lui 
ont donnée les parties. De plus, les agents ne sont tenus de s'en 
rapporter ni aux valeurs déclarées ni aux valeurs mentionnées dans 
les actes. S'il y a contestation à cèt égard, elle sera tranchée par uné 
“expertise qui entraînera une amende pour le contribuable, au cas 

- où elle lui sera défavorable. 
La perception des droits ‘est assurée d’abord par les moyens 

d'investigation étendus dont l'administration de l'Enregistrement 
dispose pour découvrir les fraudes et omissions : nous ks avons 
étudiés précédemment, en traitant du droit de communication 
(supra, ch. L, p. 680). | Fo 

Elle l'est ensuite par un certain nombre de dispositions destinées 
à en garantir la rentrée : 10 les officiers publics où ministériels qui 
rédigent les actes sont d'ordinaire tenus de faire l’avance des droits, 
sauf à s’en recupérer sur leurs clients ; 20 toutes les parties à un con- 
trat ou à une mutation sont solidairement responsables du paiement 

x



IMPÔTS PERÇUS PAR L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT 697 

| de l'impôt ; 30 l'Enregistrement a un privilège, pour les droils de 

” succéssion, sur le revenu des biens à déclarer, . 

A raison du caractère juridique des questions qui peuvent être 
déballues entre le fisc et les redevables, les-litiges d'enregistre- 
ment sont de la compétence des tribunaux judiciaires (1) qui jugent 

sans appel, sauf recours en cassalion, el suivanL une procédure som- 
maire sur production de mémoires, sans-débat oral, comme en ma- 

tière de contributions indirectes (2). | 

rs 

‘ (1) L'instanee s'engage d'ordinaire sur opposition faite par le, redevable à la 

contrainte décernée contre lui par le receveur {et visèe par Île juge de paix) pour 

commencer les poursuites. o . . ° : 

{) A la perception des droits se rattachait autrefois une règle qu'on traduisait 

familièrement en disant que l’Euregistrement ne rend pas l'argent : en vertu de 

l'article GO de la loi du 22 frimaire an VII, tout droit régulier au moment de la 

perceplion ne pouvait, sauf de très rares exceptions, donner lieu à restitution, 

quelles que fussent les circonstances ultérieures (par exemple, contrat anéanti, après 

l'enregistrement, par la réalisation d'une condition résolutoire, ou cntaché de 

nullité, cte.). 11 en résultait quelquefois des conséquences scandaleuses : un plai- 

deur qui, en première instance, avait obtenu un jugement lui allouant une indem- 

nité ou des dommages-intérèts payait les droits proportionnels sur co jugement. Ces 

droits restaient acquis au Trésor, même si, Sur appel de l'adversaire, il perdait 

finalement son procès. US 

Cette règle inique a été, en principe, abrogée par-la lai du 18 janvier 1912. 

Toutefois, la réforme accomplie par ectte loi n'est pas complète : ainsi la nullité de 

l'acte donne droit à restitution, mais non la réalisation de la condition résolutoire. 

De plus, dans nombre de cas, le droit à restitution se trouvait paralysé par cette 

règle de l’art. Gt de la loï du 22 frimaire an Vil, que l'action en restitution de. 

droils d'enregistrement pereus à tort se prescrit par deux ans à dater de l'enregis- 

trement {v. M. Demulh, De la restitution des droils d'enregistrement régulièrement 

perçus (loi du 48 janrier 1912), thèse, Paris, 1912). La loi du 31 janvier 191%, qui 

a remplacé l'art. 61 par un nouveau texte, facilite les restitutions autoristes par la 

“loi de 4912, en décidant qu'elles pourront avoir lieu un an après le jour où les 

droits sont devenus restiluables et dans les céng ans à compter de l'enregistrement.
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IMPOTS SUR LES CONSOMMATIONS 

Les impôts sur les consommations comprennent en France, une 
taxe générale de consommation, la taxe sur le chiffre d’affaires, 
perçue pour la plus grande partie par l'administration des Contri- 
butions indirectes, mais au recouvrement de laquelle participent 
également, dans une moindre mesure, l'administration de l'Enre- 
gistrement ct celle des Douanes, et de nombreuses laxes spéciales 
perçues par l'administration des Contributions indirectes. 

: Nous nous occuperons, en premier lieu, de la taxe sur le chiffre 
d’affaires. Nous aurons ensuite à donner, avant de passer à l'étude . 
des impôts spéciaux, quelques indications d'ensemble sur le méca- 
nisme et les formalités des contributions indiréctes, 

.: CHAPITRE LII 

TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES (1) 

L'impôt sur le chiffre d’affaires est une création de la loi du 25 juin 
1920. Destiné à combler en partie le déficit causé par les charges de . 
la guerre, il est le plus formidable de nos impôts : son rendement 
prévu au budget de 1927 est de 7.581 millions. C’est, a-t-on dit, 
la: « bête de somme » de nos budgets. | L 

: Il a son origine dans la taxe sur les paiements et la taxe de luxe 
instituées par la loi du 31 décembre 1917 ct qu'il est venu remplacer. 
Véritables . expédients fiscaux, ces deux taxes, insuffisamment 
étudiées et d’une application: très compliquée, avaient. soulevé de 
nombreuses critiques. : ‘. 
La taxe sur les paiements, qui était de 0 fr. 20 par 100 francs se 

subdivisait, à raison de ses domaines d'application, en deux taxes 
qu’on appelait, d’une désignation peu exacte d’ailleurs, la taxe sur 
les paiements civils et la taxe sur les paiements commerciaux. : = La première, qui remplaçait le timbre-quittance ordinaire, frappait 
——_—_—_—— 

(1) Allix et Lecerclé : La taxe sur le chiffre d'affaires, 4 vol. gr. in-8°, Paris, Rousseau, 1927. L ‘
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les écrits constatant des paiements ou des versements de sommès, 

soit à des non-commerçants pour une cause quelconque, soit à des 
commerçants, pour une cause autre que celle de leur commerce : 

paiements de leçons, de fermages, de loyers, etc. 

La taxe sur-les. paiements commerciaux atteignait les paiements” 

pour la vente au délail où à la consommation d'objets dépassant 

150 francs. Ce qui était taxé ici, c'était le fait du paiement, qu'il 

donnât lieu ou non à la rédaction d’un écrit: Toutefois, lorsqu'il y 

avail délivrance d'une quiltance, la taxe qui, dans ce cas, frappait 

l'écrit, était due à partir de 10 francs. | 
Par cette taxe, le législateur avait voulu instituer un impôt sur 

la dépense de consommation. Il s’élait donc attaché à n'imposer 

que la vente en dernière main, c’est-à-dire'au détail ou à la consom- 

mation (1). Au contraire, la vente d'objets destinés à être revendus, : 

la verite en gros à un ‘commerçant pour approvisionner sa boutique, 

- était exempte (c'est-à-dire qu’elle ne donnait lieu qu'à l’apposition 

du limbre-quillance, en cas d'élablissement d’une facture). 

L'impôt était à la charge de l'acquéreur ou consommaleur, 

mais-le vendeur était également responsable. | 

‘ La taxe de luxe qui était de 10 0/0 était destinée à frapper les 

dépenses somptuaires. Etaient considérées comme telles-: 19 les 

dépenses portant sur certains objels ; 2° les dépenses faites, pour le 

logement, la nourriture ct la boisson, dans certains établissements 

dits de luxe. | , 
La perception ‘de la taxe sur les paiements commerciaux ct de la 

| taxe de luxe était assez difficile à organiser, puisqu'elle né reposait 

pas, comme pour la taxe des paiements civils, sur la rédaction 

d'un écrit. Il fallait, en outre, faire le départ entre les ventes en 

gros, non taxées, el les ventes « au détail et à la consommation », 

entre les ventes soumises à la Laxe ordinaire de 0 fr. 20 0/0 ct'celles 

soumises à la taxe de luxe de 10 0/0. : 

Les commerçants élaient, en conséquence, astreints à la tenue 

d’un livre spécial communicable à l'administration de l'Enregistre- 

ment, où étaient inscrits tous les paiements passibles de la taxe de 

0,20 0/0, ceux passibles de la taxe de 10 0/0, ainsi que les ventes qui 

bénéficiaient de l'exemption, comme’étant faites à un commerçant 

pour les besoins de son commerce. 

La Laxe était acquitlée de deux façons : 19 au moyen de limbres- 

mobiles, comprenant deux parties : le timbre et l'estampille de 

contrôle. Timbre et estampille étaient collés sur le registre, en face de 

  

par un commerçant où un non-commerçant, ce qui 
{1} Que cette vento fût faito 

‘ 

les paiements commerciaux » était assez impropre. 
fait que le terme de « taxe sur 

.
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l'inscriplion, s’il n’yavail pas délivrance de facture; en cas de 
remise de facture, l’estampille était collée sur celle-ci et le timbre 
seul sur le registre ; 29 en compte avec le Trésor : les commerçants 
étaient autorisés, sur demande, à ne régler que mensuellement 
avec le Trésor : des timbres spéciaux leur étaient délivrés gralui- 
tement el apposés par cux sur leurs-registres ; ils portaient sur les 
quiltances remises au client le numéro d’inscriplion du registre 
ct, cn fin de mois, le décompte des sommes dues au Trésor élait 
arrêté, | Fo 

Ajoutons’ qu'en aucun cas, les trois taxes que nous venons de 
signaler ne se cumulaient, la perception de l’une d’elles excluant L 
celle des autres. | _ 
“La loi du 25 juin 1920 (art. 59. à 73) a maintenu un certain nombre 

de dispositions antérieures. Elle a conservé la taxe sur les oljjels 
et sur les établissements de luxe. La grande innovation qu'elle a 
introduite a consisté à transformer l'ancienne lLaxe sur les paiements 
commerciaux, qui élait une taxe sur la dépense de consommalion 

‘à la charge de l'acheteur, en une taxe sur le chiffre d’affaires, 
due por le vendeur, qui atteint la généralité des ventes d'objets 
ou de marchandises, qu'elles aient le caractère de ventes en gros 
où au détail, qu'elles soient faites à des particuliers ou à des com-” 

.mérçants, ainsi que la fourniture de services. Dans l'intention du 
législateur, la taxe est: destinée à peser sur les consommateurs, les 
redevables . pouvant majorer de son montant le prix de vente de 

leurs marchandises ou de leurs services. : : | 
Cette taxe s'inspire de précédenis étrangers : de l'impôt établi 

* par les Etats-Unis au lendemain de la guerre de Sécession et de 
l'Umsafzsleuer institué en Allemagne en 1916 ct réformé en. 1918, 
qui fournit au budgel d'Empire environ 1.500 millions de marks-or. - 
Elle existe également en Belgique ct en Italie. 

° : As . " . 

Organisation dé l'impôt (1). — L'impôt s'applique aux affaires : 
faites en France par les personnes : 10 qui habituellement ou occa- . 
sionnellement achètent pour revendre : 29 ou -qui.accomplissent des 
actes relevant des professions assujelties à l'impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux ou à la redevance des mines. Ne sont donc 
pas assujettis à l'impôt : 10 ceux qui exercent des professions libérales 
(enseignement, beaux-arts, avocats, notaires, huissiers, etc.) ; 20 les 

Agriculteurs vendant eux-mêmes leurs produits ; 3° les façonniers et 
artisans qüi remplissent les conditions voulues pour être imposables 
nee ER, 

° 

ft La législation en matière d'impôt sur le'chilfre d’affaires a été codifiée par 
décret qu 28 décembre 1926, Nous citerons sous la forme Cod. chif. d’aff., art. 95.
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à la cédule des träitements ct salaires et non à celle des bénéfices 

commerciaux (supra, p. 555); 4oles syndicats agricoles qui remplis- 

"sent tes conditions voulues pour bénéficier de 'exemption de l'impôt 

sur les bénéfices commerciaux (v. supra, p. 564) ne sont pas non 

plus soumis à la taxe sur le chiffre d’affaires, même s'ils achètent 

pour revendre, à condition qu’ils ne vendent que des produits ou : 

objets nécessaires à la profession agricole (loi du 30 juin 1926, 

“art. 21). Du. Fu | 

Il y a, d'autre part, divers cas d’exemption : les affaires concernant 

la vente du pain, .des céréales panifiables (blés tendres el seigles), 

du lait frais, dans le but d'en éviler l'enchérissement ; les affaires 

concernant les produits des monopoles de l'Etat ou effectuées par. 

des exploitants de services publics, la translation de l'impôt étant 

ici impossible à raison de l'existence des Larifs officiels qui règlent 

le prix des prodüils ou des services; enfin, diverses calègories 

d'affaires qui supportent déjà des impôls spéciaux : opérations 

de Bourse, affaires des sociélés de capilalisation et d'assurances, des 

entrepreneurs de spectacles, des entrepreneurs de transports, :clc. 

La loi définit elle-même ce qu'il faut entendre par « chiffre d'af- 

faires » : 4) pour les fournitures de marchandises, c’est « le montant 

des ventes effectivement et définitivement réalisées »; b) pour les 

fournitures de services (intermédiaires, mandataires, courliers, ban- 

_‘quiers, tenanciers de bains, de salons de coiffure, ele.), c’est « le 

- montant des courtages, commissions, remises, salaires... défini- 

: tivement'acquis ». : h : 

Il y a donc intérêt majeur à ce que soit bien définie la qualité en 

laquélle opère.le redevable. Si un commerçant achète un objet 

75 francs à un fabricant et le revend 100 francs, le fabricant paiera 

la taxe sur 75 francs ct le commerçant sur 100 franes. Si le commer- 

gant se charge de vendre l'objet 100 francs pour le compte du fabri- 

cant et moyennant une commission de 25 0/0, il paiera la Laxe sur 

95 francs et le fabricant la paiera sur 100 francs. 

Le taux de l'impôt, qui élail primilivement de 1,10 0/0 du chiffre 

d'affaires (dont 0,10 au profit des budgels locaux) esL maintenant 

de 2 0/0, dont 0,10 au profit des départements el communes, sauf 

pour les affaires imposables des entreprises de journaux el les 

ventes de papier pour l'impression des journaux, qui ne sonL taxées 

qu'à 1,30 0/0 (1). 

ets : 
. 

4) Les transactions Sur les céréales en grains (autres que les blés tendres et seigles, 

. complétement exonérés) font l’objet de règles spéciales. Elles sont taxées à 0,55 0/0 

‘sur ta valeur de la marchandise, sans qu'il y ait lieu de distinguer pour elles si cles 

- sant cfectuéces par un intermédiaire au par, un-vendeur opérant pour son compile 

{loi du 26 Mars 1927, art. 61).
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‘Taxe de luxe. — Le législateur de 1920 a conservé la taxe de luxe, 
mais en l’incorporant dans les cadres de la Laxe sur le chiffre d’af- 
faires. Celle-ci est en effet portée à 12 0/0 pour les ventes au détail ou 
à la consommation d'objets classés comme étant de luxe; à 13 0/0 
pour les dépenses de logement et de consommation sur place d’ali- 
ments et de boissons effectuées dans les établissements classés 
comme établissements de luxe de première catégorie ; à 4 0/0 pour 
ces mêmes dépenses effectuées dans une nouvelle classe d’établisse- 
ments qu'instilue la loi : celle des établissements de demi-luxe ou. 
de seconde catégorie. ‘ | [ 

-Le classement des objels de luxe est fait par décrets soumis à Ja 
ratification législalive ; il comprend deux calégories : celle des objets 
qui sont de luxe par nature; celle des objels qui ne le deviennent 
qu'au delà d’un certain prix. Celui des établissements de première 
ct de seconde catégorie est confié à une commission siégant dans 
chaque-déparlement, composée des directeurs départementaux des 
services financiers, de représentants des chambres de commerce, 
du tourisme, etc. Appel peut être interjeté auprès d’une commission 
supérieure. La décision intervenue peut d’ailleurs être, d'année en 
année, l’objet d’une demande de nouvel examen. | c 

La taxe de luxe déborde, du reste, les cadres de la laxe sur le 
chiffre d’affaires, en ce sens qu’il y a des cas où il n'y a pas lieu à 
perception de la taxe sur le chiffre d’affaires et où le droit de 12 0/0, 
qui en devient alors distinct, sera cependant perçu : c’est ce qui se 
passe lorsqu'un objet classé comme objet de luxe est vendu par un 
particulier qui rie l'avait pas acheté dans l'intention de le revendre. 
L'article 57 de la loi de 1920 prévoit spécialement cette hypothèse, 

En dehors des objets de luxe habituels, et des dépenses dans les 
“établissements de luxe, la taxe de luxe comporte encore un troisième 
cas d'application : elle porte sur les spiritueux, dans des conditions 
spéciales, et constitue pour eux un supplément aux droits sur les 
boissons, à propos desquels nous l'étudicrons plus loin (infra, ch. LIV). ‘ 

On voit, par ce qui précède, que la taxe de’luxe n’est autre chose 
que la taxe sur le chiffre d’affaires perçue à un laux plus élevé. Sa perception exclut donc celle de la taxe sur le chiffre d'affaires 

au tarif ordinaire. D'autre part, tandis que la taxe ordinaire frappe 
tous les changements de mains, la taxe de luxe ne frappe que la dernière vente, celle qui fait passer l'objet aux mains de son dernier 
destinataire.  ‘ - | ‘ 

Régimes spéciaux. — Divers articles ont été placés en dehors 
du régime de, droit commun ct soumis à des régimes spéciaux. 

- Certains de ces régimes se rattachent à la taxe de luxe. C’est
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le cas pour les spiritueux, que nous étudierons plus loin, pour 
les automobiles et pour la’parfumerie, -- 

‘ Aulomobiles. — L'applicalion de Ja taxe de luxe à la dernière vente, 
c'est-à-dire à la vente au client, présentait des difficultés et se 
prétait à des fraudes, en ce qui concerne les automobiles. Elle a 
donc été transférée, contrairement à la règle habituelle, à la première 
vente, c'est-à-dire à celle qui fait sortir le véhicule de la fabrique, 
les reventes ultérieures ne donnant lieu qu’à la perception de la 
taxe ordinaire de 2 0/0 (loi du 30 mars 1923; Cod. chif, d'aff., art. 4, 
40). . ‘ . 

Ce régime soulève d’ailleurs, lui aussi, des difficultés : d’abord, 
lorsque plusieurs maisons participent à la fabrication de la voiture, | 
lune fournissant, par exemple, le châssis et l'autre, la carrosserie, 
Ia été décidé qu’en principe, c’est le constructeur du châssis qui 
acquitterait Ia laxe. | 
© D'autre part, la taxe de luxe ne frappe: que les aulomobiles 
servant au transport: des personnes, d'où des difficultés qu'il a 
fallu résoudre par des règles compliquées, lorsqu'un constructeur 
vend des châssis passe-partout, qui peuvent servir aussi bien pour 
une voiture de marchandises que pour une voilure à usage de 

personnés, ou lorsque lacquéreur d’une voiture Ja fait ensuite 
transformer, Fo | 

Il a fallu également prévoir le cas où le propriélaire d’une voiture . 

destinée au transport de marchandises s’en sert pour transporter 
des personnes. Pour couper court aux nombreuses contestations 

qui s'étaient produites entre les redevables et le fise, la loi du 29 avril 
1926 (art. 23 ; Cod..chif. d'aff., art. 4-49) a institué pour les voitures 
aménagées pour le transport des marchandises mais que l'acheteur 

entend utiliser éventuellement pour le transport des personnes, une 

- catégorie spéciale, à 6 0/0, dans Îe tarif de la taxe de luxe. Les permis 

de circulation sont différents pour les voitures qui ont acquitté 

la taxe de 12 ou de 6 0/0 et pour celles qui n’ont acquitté que la’ 

taxe ordinaire sur le chiffre d’affaires el qui ne peuvent jamais être 

employées pour le transport des personnes, ce qui facilite le contrôle. 

Parfumerie. — La taxe de luxe a élé supprimée pour la parfumerie, 

à cause des fraudes dont elle élait l'objet, et remplacée par une 

taxe graduéc ad valorem, perçue au moyen de vignelles comme la 

taxe sur les spécialités pharmaceutiques. 

D'autres régimes spéciaux se réfèrent à la taxe ordinaire sur le 

chiffre d’affaires. Ils tirent leur origine du désir de substituer à 

cette taxe le système de la taxe à la production (v. infra, p. 710) 

dont ils constituent des applications partielles. | 

a). Animaux el viandes de boucherie. — La taxe sur le chiffre
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d’affaires est-remplacée, en ce quiles concerne, par une taxe d'abatage 
perçue une seule fois, à l'importation de la viande ou à l'introduction | 
à l’abattoir. Elle varie, pour le bétail sur pied, de 0,10 par ‘kilog. 
(cheval) à 0,25 (porc) et est du double pour les viandes d'importation. 

b) Charbon. — La laxe est remplacée par une taxe à la production 
de 2,50 0/0 (dont 0,15 au profit des budgets locaux), uniquement 
perçue sur les ventes faites par les exploitants de mines ou les. 

:: fabricants de coke et sur les importations. ‘ 
c) Thé el café. — Ns supportent, au licu de la taxe sur le’chiffre 

d’affaires, une {axe spéciale à l'importation (indépendante du 
droit de douane) de 8 0/0 pour le thé et 7 0/0 pour le café. _ 

d) Engrais divers : nitrates, superphosphates, ete. — Pour eux égale- . 
ment, la taxe à l'importation ou à la fabrication, au tarif de 3,50 0/0, 
est substituéc à la taxe sur le chiffre d'affaires. 

.… Affaires d'importation. — Les affaires d’imporlalion sont soumises 
à des droits équivalents à ceux qui frappent les affaires intérieures. 
Autrement, les objets de provenance étrangère se trouveraient 
avantagés par rapport à ceux qui sont. fabriqués en France et 
qui supportent la taxe. Toutclois, comme le vendeur se trouve à 
l'étranger et qu'on ne peut l’aticindre, c’est à l'acheteur qu'on 
réclame la taxe, sous forme de taxe. d'importation qui s'ajoute 
au droit de douane. | . : 

Le régime de la taxe d'importation se trouve d’ailleurs compliqué 
par des dispositions spéciales prises notamment en vue de ménager 
les maisons d'importation établies dans les ports français, et d'autre 
part de ne pas: grever trop lourdement les matières premières 
dont nos producteurs ont: besoin. . | L : 

. Le régime fixé par la loi du 25 juin 1920 mettait en péril les” 
intérêts des nombreuses maisons spécialisées dans le commerce 
d'importation qui existent dans nos ports. L'acheteur qui s’appro- 
visionnail ‘directement à l'étranger ne supportait que le poids 
de la Laxe d'importation. Celui qui s'adressait à une maison française 
d'importation voyail son prix d'achat grevé et de la taxe d'importa- 
tion que cetle maison avait acquillée sur ses approvisionnemients el 
de lu luxe sur Le chiffre d’affaires qu’elle acquittait sur ses ventes. 

.. Pour rétablir l'égalité, la loi du 31: juillet 1920 établit une -surlaxc 
* d’imporlation, d’un montant égäl à la taxe d'importation. qui se 
trouvait ainsi doublée, pour tous les produits introduits en France | 
par une personne qui n’y était pas soumise à la taxe sur le chiffre 
d’affaires. : . Fi . 

Cette disposition aurait eu l'inconvénient d'accroître le prix de 
revient des malières premières dont nos industriels ont besoin de 

\
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s'approvisionner à l'étranger et de les défavoriser, par suite, dans 

la concurrence internationale, si la rédaction défectueuse du texte 

‘ne l’avait rendue à peu près inopérante. . | 

L'article 84 de la loi de finances du 13 juillet 1925 (Cod. chif. d’aff., 

art. %, 180), a finalement adopté un système tout différent. Au 

lieu de.surtaxer les produits commandés directement à l'étranger, 

elle a détaxé, au contraire, les produits commandés aux maisons 

d'importation : elle a supprimé la surlaxe d'importation (en laissant, . 

bien entendu, subsister la taxe d'importation) et dispensé, en outre, 

ces maisons de la taxe sur le chiffre d’affaires qu’elles auraient dû 

acquitter sur la revente des produits qu’elles avaient fait venir de 

l'étranger. Cette dernière suppression est toutefois limitée à certains 

produits importés à l'état brut et inscrits dans une liste officielle 

déterminée par décret. Les produits qui ne figurent pas dans cette 

liste continuent à supporter la taxe d'importation sur leur intro- 

duction en France et la taxe sur le chiffre d’affaires sur leur vente. 

Tel est du moins, le principe général. Nous ne saurions ici entrer 

‘dans l'examen de toutes les situations qu'il y a lieu d'envisager pour 

son application (1). 

Nous devons également nous borner à signaler les efforts du lé- 

gislateur pour atteindre ce qu’on a appelé les importations fictives, 

c'est-à-dire les opérations d'achat ct de revente faites en France, 

de l'extérieur, par un étranger qui ne réside pas dans notre pays et 

sur lequel on ne peut avoir prise. En pareil cas, c'est au représentant. 

ou à l'intermédiaire agissant en France que le fisc s'adresse en 

lassujettissant au paiement de la taxe sur le montant Lotal de la 

vente ct non pas seulement sur le montant de sa commission ou 

de son courlage. 

Affairés d'exportation. — Dans l'intérèl de nolre commerce 

extérieur, les affaires d'exportation étaient primilivement exemples | 

d'impôt. Excipant de la prime à l'exportation que conférait à nos 

commerçants la dépréciation de notre change, le législateur a créé 

cependant, par Ia loi du 4 avril 1926, une laxc à l'exportalion dont 

le tarif, modifié depuis lors, a été fixé par la loi du 12 aoûl 1926 à 

1,30 0/0 pour les objets ordinaires, 3 0,0 pour les objels de luxe 

vendus à des commerçants étrangers et 12 0/0 pour les objets de 

luxe, véndus à des non-commerçants. 
‘ 

Les tarifs pourront être modifiés par décret. 

L'amélioration du change à amené le gouvernement à Sus- 

——— 
| . 

(1) Pour les détails, et notamment pour les moditications introduites par la loi du 

>) décembre 1926 et celle du 31 mars 1927, v. Allix et Lecerclé, op. cit. ch. VIT. 

Alix, — Se. fine 
59
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pendre l'application de Ja taxe à l'exportation par un décret du 
4 janvier 1927, ainsi que la loi du 12 août 1996 Jui en donnait le 
droit. . : ‘ 

Obligations des redovables. — Dans l'hypothèse’ de l'article 57, 
‘ (vente d'objets de luxe de particuliers à particuliers), le fisc, ne 

+ 

pouvant astreindre l’assujetti à la tenue de livres, exige du vendeur 
la délivrance d’une quittance, quel que soit le prix. Le droit de 12 0/0 
est perçu par l’apposition de timbres-mobiles. Si la vente a lieu 
par le ministère d’un officier public, il est perçu sur le procès-verbal 
de vente aux lieu el place du droit d'enregistrement. … 

En dehors de cette hypothèse ct en ce qui concerne les affaires” 
professionnelles, le fisc connaît -déjà ceux des assujettis qui sont: 
inscrits aux rôles de l'impôt sur les bénéfices commerciaux. Quant 
aux autres, ils doivent se'faire connaître par une déclaration dans 
la quinzaine suivant le commencement de leurs opéralions ou 
l'ouverture de leur établissement. 

Les assujellis doivent Lenir une comptabilité permettant de. 
déterminer leur chiffre d’affaires ou ouvrir un registre sur leqüel 
seront inscrits, en cas de fourniture de marchandises, toutes les . 
ventes cffectuées, et en cas de fourniture de services, tous les 
courlages, salaires, etc. perçus. oo, 

Tous les mois, les inscriptions sont lotalisées dans un relevé fai- 
sant ressortir les opérations passibles de la taxe dé 2 0/0, celles sou- 
mises à la taxe de luxe ou des établissements de luxe et celles 
soumises à. des régimes spéciaux (1). Ce relevé est remis à l’adminis- 
tration, qui, sur le vu de cette pièce, perçoit les droits. 

: Toutes lés justifications concernant le chiffre d’affaires — c'est- 
à-dire registres, complabilité, factures que l'intéressé doit conserver 
pendant irois ans — doivent être fournies au fisc. "ic? 

Des amendes fiscales, auxquelles peul s'ajouter, en cas de récidive, 
l'emprisonnement, punissent les infractions : refus de communi- 
cation : amende de 500 à 5.000 franes : relard de paiement : intérèl 
moraloire progressif ; insuffisances ou omissions : amende de 5 
fois le. montant de l'impôt éludé,. avec minimum de 50 francs ; | 
autres infractions non dénommées : amende de 50 à 1.000 francs 
(loi du 30 mars 1923, art. 14 ; Cod: art. 13 el 14). | . . Lo 7 ro . - . 

(1) Pour ne pas changer leurs habitudes de comptabilité, les commereants en gros ont la faculté de porter sur le-relevé mensuel lés ventes dont ils n'ont pas encore 
encaissé le paiement, mais pour lesquelles la facture a été établie. - ” Ajoutons que si une affaire portée sur un relevé mensuel est ultérieurement . 
annulée ou résiliée, la part d'impôt perçue à cette occasion peut, à la demande du redevable, être imputée sur la somme duo le mois suivant,
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Paiement de l'impôt. — Régime du forfait. — Le paiement a lieu, 

en principe, par versements mensuels, au moment de la remise du 

relevé. Les redevables ont d’ailleurs de. grandes facilités, quant au 

mode de paiement. ‘Ils peuvent s'acquitter en numéraire, par 

mandat-poste ou par mandat-contributions, par chèque postal, par 

chèque barré avec la mention: Banque de France. Enfin, sur 

les places’ bancables, l’usage de traites émises par. l’administration: 

peut être autorisé. US 
Les contribuables qui ont une installation permanente peuvent 

obtenir l'autorisation de s’acquitter par acomples provisionncls, 

&ersés soil mensuellement, soit trimestriellement, suivant le montant 

dé leur chiffre d’affaires, et fixés sur la base du chiffre d'affaires . 

de l’année précédente. Un apurement définitif intervient après Ja 

fin de l'année. L'avantage de‘ce système, c’est que l'intéressé esl 

dispensé de fournir le relevé mensuel et n'a plus qu'à produire 

un relevé d'ensemble pour Loute l'année écoulée, dans les trois, 

mois qui suivent le 31 décembre: . | . . 

Le régime du forfail. est celui qui évite le plus complèlement 

au contribuable les inconvénients des formalités el du contrôle. 

Sont en droit de le demander, s’ils le jugent ulile, tous les redevables 

dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 300.000 francs, 

‘s’il s'agit de vendeurs de choses, ou 40.000 francs, s’il s’agit de 

fournisseurs de services. Autrefois, le forfait était calculé sur la 

base du chiffre d’affaires de l’année précédente, ce qui ne différen- 

ciait pas beaucoup ce système du système des acomples provisionnels 

et'équivalait à un simple décalage d’un an dans l’assieLle de l'impôt. 

Depuis la‘loi du 16 avril 1924, aucune règle n’est plus fixée pour sa 

détermination. L'administration en fixe le chiffre.d’après sa libre 

apprécialion, en Lenanl'comple aussi bien des résultats probables à 

venir que des résullais passés obtenus par l'entreprise. 

La demande de forfait est présentée dans les deux derniers mois 

de l'année. Le contribuable formule des proposilions ; l'administra- 

tion les apprécie el fixe un chiffre, En cas de désaccord persistant, 

le différend peut être porté, à la demande du redevable, devant 

une Commission siégeant au chef-lieu de département et composée à 

égalilé de fonctionnaires el de commerçants. La décision de Ja 

Commission est sans appel, sauf la ficullé qui reste ouverle i 

l'intéressé de renoncer au forfait. _ 

Le forfait est consenti pour deux ans el se continue par tacite 

reconduction. Toutefois, par exception, la revision du forfait peut 

‘être demandée à la fin de chaque semestre, en cas de changement 

notoire survenu dans Ia nature.ou dans lé mouvement des affaires 

imposées à la taxe de luxe.
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Les redevables qui ont obtenu le forfait jouissent de trois avan- 
tages essentiels : : = | 

19 Ils sont dispensés de la Lenue d'une complabilité, de la conser- 
- valion des pièces justificatives et de la productiôn du relevé mensuel : 

20 Ils acquitlent l'impôt par trimestre sur des bases invariables 
pour la durée du forfait. | | 

+ 89 Ils sont dispensés de tou contrôle, notamnient de celui qu'a 
institué l’article 32. de la loi du 31 juillet 1920 (supra, p. 681). Le 
fisc ne peut exiger la production d'aucune pièce et contrôler aucun 

. document. . - 
Ajoutons cependant que ces avantages sont plus théoriques 

qu'effeciifs. Dans son propre intérêt, en cffet, le contribuable qui 
demande le forfait ou veut en obtenir le renouvellement sera bien 

“obligé, s'il veut avoir des bases sérieuses de discussion avec l'ad- 
ministration, de produire sa complabililé et de fournir des justifica- 
tions à l'appui de ses propositions. Si | 

Administrations chargées du recouvrement. — Tant pour des 
raisons d'économie que jour ne pas affaiblir, en leur enlevant du 
personnel, les autres services fiscaux, on n’a pas voulu créer d’admi- 
nistration distincte et autonome pour la taxe sur le chiffre d’affaires 
et on en a réparti l'application entre les administrations de l'Enre- 
gistrement, des Contributionis indirectes ct des Douanes. 

Primitivement, en vertu du riclement du 24 juillet 1920, l'Enrc- 
gistrement avait les attributions les plus importantes. Il percevait 
l'impôt dans toutes les cômmunes de 5.000 habitants et plus, 
sauf pour les contribuables qui étaient déjà en compile avec Ja 
régie des Contributions indirectes pour le paiement d’autres impôts 
‘(commerçants soumis à la licence, marchansls de matières d’or et 
d'argent, elc.). Les Contributions indirectes étaient chargées des. 
petites communes jusqu’à 5.000 habitants”et du recouvrement de 
la taxe sur leurs « assujettis » dans les communes plus importantes. 
 L’Administration des Douanes élait chargée du recouvrement de la 
taxe en tous lieux sur les affaires d'importation. 
. “Ce régime a été modifié par le décret du 23 mai 1925 qui fait 
de l'Administration des Contributions indirectes l'organe essentiel 

du recouvreinent, Ne resLent, en effet, en dehors de ses ressorlissants 
que les transilaires et les commissionnaires en douane, qui sont. 
maintenus à l'administration des Douanes et les professions se 
apportant au ‘commerce de. l'agent : banquiers, changeurs, cle. 
Qui continuent à relever de l'Administration de l'Enregistrement. - 

Contentieux, — Par dérogation aux règles habituelles en matière 
” Ai : : + . “ : . + : d'impôts indirects, le Contentieux relève non des tribunaux judi- | 

N
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ciaires, mais du Conseil de préfecture, sauf lorsqu'il y a récidive 

motivant des condamnations correctionnelles. Malgré l'attribution: 

de juridiction au Conseil de préfecture, les règles concernant l'ou- 

verlure de l'instance sont celles appliquées en matière. d'impôts 

indirects. C'est-à-dire que l'affaire s'engage à la suite de la délivrance 

par l'autorité administrative d’une contrainte à laquelle le redevable 

fait opposition avec assignalion devant le Conseil de préfecture. 

Par exception, les affaires d'importation suivent les règles du 

contentieux des douanes et sont jugées par les tribunaux compétents 

en celte malière ; les affaires concernant la taxe de luxe sur les 

spiritueux sont assimilées aux affaires de contributions indirectes 

et jugées par les tribunaux civils. | | | 

Appréciation. — La taxe sur le chiffre d'affaires est, de tous les 

impôts actuels, un des plus discutés. Pour la juger équitablement, 

il faut partir de celte idée qu'il n°y a pas d'impôts qui soient bons 

en eux-mêmes et qu'on n’en peut juger que par comparaison. 

Or, étant donné le point de saluration auquel sont parvenus tous 

les. impôts existants, il esl infiniment probable, sinon certain, que 

Ja taxe sur le chiffre d’affaires vaut mieux que. tous les impôts par 

© Jesquels on pourrait la remplacer, à égalité de rendement. 

Ce n'est pas qu’elle n'ait des défauts graves : le premier, qu’elle 

présente en commun avec les impôts indirects à gränd rendement, 

c'est-à-dire avec ceux qui intéressent la consommation des masses, 

c'est de contribuer à la cherté de la vie, et de peser par conséquent 

d’un poids assez lourd sur les contribuables dont les ressources sont 

modestes. Cependant, même à cel ézard, elle présente moins d'in- 

convénients que les impôts spéciaux limités à une denrée déterminée. 

Par sa généralité même, elle frappe toutes les dépenses, les dépenses 

non indispensables aussi bien que les dépenses nécessaires, et elle 

atteint les dépenses somptuaires à un taux plus élevé que les autres. 

Elle est donc plus ou moins en rapport avec la faculté de dépense, 

c'est-à-dire avec Jes ressources du contribuable. Lo 

Elle pèse, d'autre part, davantage sur le petit commerce ct la 

“petite industrie que sur les grands établissements. Le chocolat 

‘‘ vendu par une grande maison d'épicerie qui le fabrique elle-même, 

ne supportera qu'une fois Ia taxe. Le chocolat dont le petit épicier 

s’approvisionne auprès de revendeurs qui l'ont eux-mêmes acheté 

au commerce en gros ou à la fabrique, la supporlera plusieurs fois. 

- Plus une maison peut s'affranchir des intermédiaires et plus elle est 

favorisée par le régime dé la Laxe sur le chiffre d’affaires. 

En revanche, la taxe sur le chiffre d'affaires présente des avantages 

pratiques considérables,
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Elle est Lout d’abord un impôt à très grand rendement. Celui-ci 
est passé de 936 millions en 1920 (pour six mois), à 1.900 millions 
en 1921, 2.280 millions en 1922, 3 milliards en 1923, 4 milliards en 
1924, 4.535 millions en 1925, 7.400 millions en 1926. En 1927, son produit est évalué à 7.580 millions. 

Quand on constate les résullats ‘qu’elle fournit, on est fondé à. 
dire que la taxe sur le chiffre d’affaires est lPimpôt qui réalise le 
maximum de rendement, avec lé minimum de gêne et de difficultés 
pour le contribuable. Elle doit celle qualité à son extrème dissé- 

* minalion ct au fait que, Pour un même objet, elle se morcelle en 
autant de prélèvements distincts ct successifs, réclamés à des contribuables différents, qu'il passe par des mains différentes. 
L'impôt est acquitté sou par sou et même centime par centime. 
Au laux actuel, il représente pour le contribuable qui fait un achat 
de 10 francs, une charge additionnelle de 0 fr. 20... - 

D'autre part, la taxe, parce qu’elle est ad valorem, est un impôt à 
« garantie de change » qui se modèle sur le mouvement. des prix. 

‘ C’est enfin un impôl à rendement rapide qui provoque, dès la 
première échéance à partir du moment où il fonctionne, des rentrées 
dans les caisses du Trésor et, Quoi qu’on.en ait dit, un impôt simple | dans sa conception ct dans son application, car tout commerçant, ‘ Pour peu qu'il ait de l'ordre, connaît son chiffre d’affaires ct n’a pas autre chose à indiquer au fiscz | | 

Aussi est-ce avec beaucoup de circonspeclion qu'il y a lieu d’ac- cueillir les réformes qu'on a proposé d'apporter à cet impôt et dont 
certaines d’ailleurs s’inspirent du désir inavoué dè le faire disparaître. 

De ce. nombre est tout d’abord l'extension du forfait à des caté- | gories plus nombreuses de. contribuables. Le forfait fonctionne 
toujours au détriment du Trésor : il est, comme on l’a dit-très justement, « la consolidation des-insuffisances ». EL comme Île héné- 
ficiaire du forfait ne vendra évidemment pas moins cher que ses concurrents, il réalisera simplement, sans avantage pour le consom- maleur, un. profit supplémentaire. De plus, le forfait retire à la Taxe sa principale qualité, sa plasticité, qui en modéle le rende- : ‘ment sur le mouvement des affaires ct l’adapte automatiquement aux variations des prix. | ‘ | Plus dangereuse encore, à notre sens, est l'idée de substituer.à la taxe sur le chiffre d’affaires la taxe à la production, en généralisant le régime aujourd’hui appliqué -exccptionnellement à quelques articles : charbon, café, thé, animaux de boucherie, etc. L'avantage allégué est qu'on supprimerait ainsi la -cascade de prélèvements qui s'effectuent à chacune des transactions auxquelles donne lieu un même objet, en la remplaçant par une perception unique au 

Ü 4
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moment.le plus favorable pour percevoir l'impôt, moment qui est, 

la plupart du temps, la sorlie de Ja fabrique. Tous les commerçants- 

* détaillants seraient en dehors de l'impôt. | 

Or, il.est facile de démontrer arithmétiquement qu’à rendement 

fiscal équivalent, la taxe à la production majore davantage le prix 

des produits que la taxe sur le chiffre d’affaires, parce qu'elle. 

accroît, dès le début, du poids Lotal de l'impôt le prix de la marchan- 

dise qui servira de base au pourcentage de hénéfices réalisé par chacun 

. des vendeurs successifs. 

. Elle est injuste, car clle surtaxe, comparalivement aux autres, 

les produits bon marché, dans lesquels la valeur du travail n’est 

qu’un accessoire de la valeur de la matière première. Elle est d’une 

application infiniment compliquée, puisque, si elle doit tenir lieu 

de la taxe sur:le chiffre d’affaires, elle devra comporter des taux 

variables selon les produits, l'écart qui sépare le prix de gros du 

‘prix de détail et le nombre de transactions dont ils sont l’objet étant 

très variables suivant les catégories.  . 

De plus, étant donné la diversilé des conditions de la production, 

il.est impossible de l'étendre à tous les produits — on: ne peut 

taxer ceux dont la production est trop disséminée — et elle aboulit 

* à une série d'impôts particuliers et distincts sur un nombre limité de 

grands produits d'industrie, impôts écrasants, si l'on veut que les 

produits qui les supporteront seuls fournissent l'équivalent de la 

taxe sur le chiffre d’affaires. Or, tandis qu'on se plaint des sujétions 

que celle-ci inflige aux redevables, on oublie que la taxe à la produc- 

tion est, de toutes les formes d'impôt, la plus rude et Ja plus vexa- 

toire — èn même Lemps que la plus onéreuse par le personnel qu'elle 

exige — puisqu'elle ne comporte qu'un seul mode de contrôle effi- 

cace : l'exercice des redevables par les agents de la régie (1). 

(1) Pour la critique'de Ja taxe à la production, v. Allix et Lecerelé, up. eit., ch. XIT.
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. CONTRIBUTIONS INDIRECTES : NOTIONS GÉNÉRALES 
- MÉCANISME ET FORMALITÉS a 

Historique des contributions indirectes. — Les contributions 
indirectes qui fournissent aujourd’hui, non compris la taxe sur le 
chiffre d’affaires, une grosse partie des ressources budgétaires 

. (environ 7 milliards 1/2 au budget de 1927) (1), occupaient déjà 
sous des noms divers, droits d'aides, gabelles, etc., une place impor-: 
tante dans le système fiscal de l’ancien régime. Necker, dans son 
Traité de l'administration des finances, en 1784, évalue le rendement 
des taxes intérieures de consommation à 234 millions de livres. 
-Ces impôts étaient confiés à deux compagnies . distinctes : la 
Ferme générale et la Régie générale. Lt 

L'Assemblée constituante, influencée parles’ doctrines physio- 
craliques, supprima en bloc tous les impôts indirects. Elle les jugeait 
contraires au principe. de la liberté du commerce ; cHe estimait aussi 
qu'ils faisaient double emploi avec l'impôt direct destiné à atteindre le - 
revenu net de la ‘terre, c’est-à-dire la seule richesse imposable, 
celle sur qui, par l'effet des lois d'incidence, devait finalement 
retomber tout le poids de l'impôt, quelles qu’en fussent l'assiette et 
la nature. Le déficit qui résulta de cette mesure ne fut pas trop vivement ressenti au début, grâce aux émissions d’assignals. Avec 
la dépréciation des assignats apparürent les difficultés financières 
et le Directoire dut se préoccuper d’instituer un certain nombre 
d'impôts indirects : monopole des poudres ct salpêtres, sous un 
prétexte de sécurité publique — droit sur les cartés à jouer — droit : 
du 1/10 sur le prix des places dans les voitures publiques, ctc. Cependant l'impôt indirect était encore trop mal vu pour que le - Directoire osât rétablir les droits sur les sels et sur les boissons. Ce 
fut l'œuvre du Consulat et de l'Empire, dont la loi la plus importante 
en cette matière, celle du 24 avril 1806, réorganise les droits sur les 
————_—_———— 

{1j Ce chiffre se décompose en 6.332 millions de produits des cuntributions indi- - rectes autres que les droits sur lès sucres, 853 millions de droits sur les sucres recou- vrés par l'administration des contributions indirectes (le surplus étant recouvré par l'administration des douanes} et 424 millions de produits des monopoles de l'Etat: 
Il ÿ faudrait joindre encore Je produit de la vente des tabacs {plus de 3 milliards) so la recette appartient à la Caisse d'amortissement ct n'est plus inscrite au udget. ° ' . |
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boissons rétablis en l'an XII et la taxe de fabrication sur les tabacs. 

-Le rétablissement des impôts indirects, qu'on appelait alors les 

-droits réunis, fut d’ailleurs extrêmement impopulaire, et ce fut 

un des griefs invoqués contre Napoléon en 1814. Celui-ci les supprima 

pendant, les Cent-Jours. La Restauration eut la grande habileté de 

maintenir en apparence la suppression des droits réunis, qui donnait 

satisfaction à l'opinion publique,'et de créer à leur place des impôts 

désignés sous le nom de contributions indirectes, qui étaient abso- 

lument la même chose, moins le titre discrédité. La loi du 28 avril 

1816 vint même donner aux contributions indirectes une sorte de 

statut fondamental qui est encore aujourd'hui la base de la légis- 

lation. | 
À partir de cette époque, il convient de mentionner, dans l’histo-: 

rique général : 1° une assez forte augmentation de tarifs-el l'intro- 

duction d'un certain nombre d'impôts indirects nouveaux, de 1871 à 

1875, pour faire face à l'accroissement des charges publiques occa- 

sionnées par la guerre ; 2° une période de dégrèvements et de suppres- 

sions de taxes, de 1878 à 1880, qui correspond à une période de 

plüs-values budgétaires ; 3° la réforme ‘de l'impôt des boissons 

réalisée par la loi du 29 décembre 1900, et celle de l'impôt des 

sucres, par la loi du 28 janvier 1903, qui sont également des appli- 

cations de la politique des dégrèvements ; 4° depuis la guerre, le 

recours intensif aux contributions indirectes, pour faire face aux 

‘besoins financiers : augmendation des tarifs des taxes existantes, 

création de taxés nouvelles. La loi du 25 juin 1920 réclame ‘aux 

contributions indirectes environ 1800 millions de ressources nouvellés. 

Depuis lors de nouveaux relèvements ont été introduits notamment 

par les lois des 22 mars 1924, 4 avril 1926 et par les décrets des 

3'e 14 août 1926 rendus en exécution de la loi du 3 août 1926. 

. Actuellement, les contributions indirectés comprennent une foule 

de taxes diverses : elles atteignent les boissons, les vinaigres, les 

sels, les sucres, les cafés, cacaos, thés et vanilles, les huiles et essences, 

les bougies, les appareils distributeurs, les transports par voitures 

de louage, chemins de fer et bateaux, les automobiles, les spectacles, 

les matières d'or et d'argent, les cartes à jouer, etc. On peut y 

aussi les monopoles, tels que ceux des tabacs, des allumettes, 

des poudres et salpêtres. Il va de soi que nous ne saurions épuiser 

toutes ces rubriques dans un manuel élémentaire. Nos explications 

porteront d'une façon plus spéciale sur l'impôt des hoissons et sur 

l'impôt des sucres (1). 

joindre 

  

1) Les textes législatifs en matière de contributions indirecles ont fait l'ubjet de 

plusieurs décrets de codification : 
| | 

* Un premier décret du 21 décembre 1926 codifie la législation relative aux Lois-
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Formalités destinées à assurer le recouvrement des droits. — 
. Avant d'aborder l'analyse des différentes catégories de taxes, il 

convient toutefois d’avoir quelques indications sur trois formalités . 
qui sont essentielles à l'assiette el au recouvrement des con tributions 
indirectes : la déclaration, l'exercice et le litre de mouvement qui 
constituent, comme on l'a dit très exactement, « l'armature » du 

système, k 

Déclarations. — Tandis que les impôts directs s’appliquent, en 
principe, à des situations stables qui peuvent être constatées par 
l'administration à intervalles réguliers (généralement au moyen de la 
déclaration annuelle du contribuable, pour nos nouveaux impôts), 

‘et consignées dans des matrices générales dont les rôles annuels 

d'impôts directs sont la copie rendue exécutoire, il ÿ aurait impossibi- 
lité matérielle à ce que Lous les faits générateurs de l’impôt indirect, 

: qui sont des faits transitoires el mobiles, ne pussent être constatés 
qu'à date fixe. Aussi on oblige les contribuables à faire, toutes les 
fois que se produit un fait imposable, des déclarations dont: on 
peut dire‘qu’elles sont la base du régime. ee ‘ 

Si une marchandise est axée à la consommation, nul ne peut la 
mettre en mouvement sans déclaration. Si elle est taxée à la fabri- 
cation, les diverses étapes de cette fabrication donneront également 

“licu à des déclarations. ‘ ° : 

Surveillance de la régie. — Le rôle de l'administration se trans- 
forme ainsi en un rôle de surveillance qui consiste à s'assurer si 
tous les contribüables font les déclarations exigées el si ces déclara- 
tions sont sincères, cnsuile de quoi elle n’a plus, l'instant venu, 
qu’à procéder à la perception. 

= Cette perception se fera nécessairement à un des moments de 
l'existence de la marchandise taxée, c’est-à-dire depuis le jour où 
elle est fabriquée jusqu’au jour où elle disparait par le fait de la 
Consommation. Seulement, si la régie peut contrôler la fabrication, 
le fait de la consommation lui échappe fatalement. L'administration 

  

sons et les dispositions applicables à l'ensemble de la matière des contributions 
indirectes. Nous le citerons sous la forme : Cod. boissons, art. 

Un deuxième décret du même jour codifie les textes fiscaux concernant les moyens 
de transport (automobiles, vélocipèdes, chemins de fer, etc.). Nous le citerons sous la 
forme : Cod. transports, art. : 

Un troisième décret en date du 28 décembre 1926 codifie les dispositions appli- cables aux autres produits. Les plus importants au point de vuc fiscal étant.les 
sucres, nous le citerons sous la forme : Cod. sucres, art. | Enfin nous avons déjà mentionné le décret du 28 décembre 1926 codifiant Ja légis- lation relative à la taxe sur le chiffre d'affaires. et ° L
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ne peut pas saisir, pour intervenir, le moment précis où nous buvons 
du vin ou de l'alcool. Aussi, quand les denrées sont. taxées à la 

consommation et non à la fabrication, a-t-il fallu se rabattre sur le 

dernier fait qui tombe sous les sens de la régie, le fait de la dernière : 

circulation, de l’arrivée chez le consommateur, de sorte que les 

droits de consommalion sont perçus à la circulalion. oc 

Fabrication ou circulation, voilà donc les deux fails qui pourront 
donner ouverture au paiement des droits. 

La surveillance de la régie aura un double objct : 
19 Tantôt elle servira à déterminer l'assiette des droits et à les 

percevoir :.ainsi, au cas de taxe de fabrication, c'est l'exercice des’ 

- fabriques qui fera ressortir le moritant des droits dus et donnera 

lieu à leur encaissement ; au cas de droit de consommation, c’est 

à l’occasion des formalités de circulation que sera exigé le paiement. 

29 Tantôt elle servira à garantir le paiement à venir ou à contrôler 

‘le paiement déjà fait des droits. Ainsi, s’il s’agit de denrées taxées à 

Ia fabrication, la surveillance à la circulation est utile à titre complé- 

mentaire, pour s'assurer qu'aucun des objets en circulation n’a 

échappé au droit de fabrication. Inversement, s'il s'agit de denrées 

taxées à la consommation; c'est-à-dire à la circulation, la surveillance 

des lieux de production permettra de connaître loutes les sources 

qui peuvent alimenter lo circulation et d'éviler, en conséquence, 

les circulations clandestines, en fraude des droils. 

: Surveillance des lieux de stationnement : l'exercice. — Comment 

‘celte surveillance sera-t-clle organisée ? | 

Elle aura lieu de deux façons différentes, suivant que la marchan- 

dise slalionne ou est en mouvement. La marchandise stalionne 

dans les lieux de production, dans les magasins des entrepositaires, 

etc. La surveillance des lieux où la marchandise slationne se fera 

en principe au moyen de l'exercice ; la surveillance des marchandises 

en mouvement a moyen des formalités de circulation. 

L'exercice consiste dans une: surveillance régulière, constante 

ou périodique, faite à domicile par les agents de la règie. Les for- 

malités en sont différentes suivant les diverses catégories d'assujetlis. 

Tantôt, pour certaines ‘industries (sucre, bougie), les assujettis 

doivent fournir le logement aux agents chargés de les surveiller ; 

tantôt ils doivent seulement supporter les visites au gré de la 

. régie (négociants de boissons en gros). TantôL il y a surveillance 

permanente, tantôt intermittente, réduite aux périodes de mise en 

“activité déclarée de la fabrique — tantôt de jour et de nuit, tantôt 

de jour seulement. 

L'exercice donnera d’ailleurs toujours ouverture à des comptes
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au nom des assujcllis sur des carnets administratifs spéciaux 
appelés portalifs, comptes relatant tous les mouvements des matières 

. Soumises aux droits. Par exemple, chez un négociant de boissons 
en gros, toutes les entrées en magasin seront l’objet d'une prise en 
-charge dans le compte de gros. Ce compte sera d’autre part déchargé 
de toutes les quantités expédiées en vertu de déclarations d’enlé- 
-vement régulières. Des inventaires périodiques feront ressortir si 
le « reste » effectif en magasin est d'accord avec le « doit rester » 
qui se dégage de la balance des entrées el des sorties. Si le « reste » 
“dépasse le « doit rester », c'est qu'il y a eu introduction clandestine 
ou dédoublement illicite; et les excédents sont saisis. Si le « reste » 
est inférieur au « doit rester », c'est qu’il y a eu — sauf les coulages et 
-évaporations dont la régie tient compte selon un tarif de tolérances 
légales — des expéditions sans déclaration, et la régie soumettra 
les manquanis aux droits de circulation. ‘ ‘ 

L'exercice a un grand avantage, qui est de permettre à l’'adminis-. 
tration de faire un inventaire direct et sans dissimulations possibles 
de la matière imposablé. Ik a en revanche deux inconvénients : 
-19 il est coûteux et augmente les frais de perception de l'impôt, à 
raison du nombreux personnel qu’il nécessite ; 20 il est vexatoire 
pour les contribuables qu’il met, chez eux-mêmes, en contact per- 
pétuel avec la régie et qu'il prive de leur liberté d'action. Il est 
fréquent que l'administration impose des aménagements spéciaux 
“aux locaux industriels pour faciliter son contrôle. ‘ 

Succédanés de l'exercice. — Ces raisons qui l'ont fait supprimer 
pour les débitants de boissons par la loi du 29 décembre 1900, qui 
les soumet à une simple surveillance (1), ont conduit à créer un 
certain nombre de succédänés, moins rigoureux que le système de 
l'exercice. Tel est, par exemple, l'abonnement, qui consiste dans un 
forfait passé entre l'administration et l'assujetti, tendant à déter- 
miner a priori l'importance des éléments d'imposition et libérant, 
moyennant le ‘paiement d’une somme fixée à Tavance, le contri- 
buable de toute inquisition administrative. Les abonnements, qui 
-Ont les défauts des forfaits, n’ont jamais été nombreux dans notre 
législation. La.loi du 29 décembre 1900 les a supprimés du régime 
des boissons où: ils avaient quelque importance et, actuellement, 
il n’en est fait que des applications très restreintes (impôts sur les 
Spectacles, voitures publiques, benzols : droits d'entrée sur les huiles, 
cte.). 

———__——_— 
: . 

(1) La loi du 28 février 1906 l'avait aussi supprimé pour les bouilleurs de éru, qu'elle 
” @Konérait de tont coatrôle. La loi du 30 juin 1916 les a soumis à un régime spécial, . comportant un contrôle limité (V. infra), oo: -
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Telle est également la forme mitigée d'exercice qui consiste 

dans la surveillance pure et simple, laquelle : 1° n’a pas pour but 

de constater la matière imposable, mais simplement de poursuivre 

la fraude commerciale ou fiscale ; 2° qui ne donne pas lieu à ouver- 

ture des comples et s'opère au moyen de visites irrégulières. C'est 

à cette surveillance que sont aujourd'hui soumis les débilants de 

boissons (i), de cartes à jouer, de labac, de poudres à feu, ele. 

Surveillance à la circulation : titres de mouvement. — Les for- 

malités de circulation consistent en ce que toute circulation de 

* marchandise soumise aux droits exige en principe un titre de 

‘ mouvement délivré par la régie et comportant ou garantissant le 

paiement de l’impôt (2). | . 

Exceptionnellement, ce Litre est constitué par/une simple vignette 

ow bande de garantic-apposée sur la marchandise el indiquant 

qu'elle a payé les droits (cartes à jouer). La plupart du temps ce 

“Sera, suivant les cas, un congé, un passavant ou un laissez-passer, 

un acquit-à-caution délivré par le receveur-buraliste auquel la 

‘personne qui mel la marchandise en ‘mouvement est tenue de faire 

une déclaration. | 

Le congé.est une pièce constatant que le paiement des droits a 

eu lieu : c’est une quittance. En principe, le congé est destiné aux 

marchandises expédiées directement chez le consommateur, 

Le passavant et le laïissez-passer sont des titres.purement des- 

criptifs de la. marchandise et h’impliquant que le paiement d'un 

droit de timbre, lorsque les objets dont la consommation est taxéc 

circulent dans des conditions comportant la franchise. ‘ 

L'acquil-à-caulion est, en principe, un titre destiné à accompagner 

les marchandises adressées aux négociants auxquels la loi, pour 

faciliter leurs opérations, a accordé le crédit des droits. On peut 

donner de l'acquit-à-caution la définition suivante : « C'est un 

titre de mouvement par lequel le soumissionnaire s'engage, solidai- 

rement avec une caution, à représenter les produits au lieu d'arrivée, 

sous peine de payer une amende de quotité variable » (3). Une fois 

lé produit parvenu à destination, le destinataire devra donc le 

replacer sous les yeux des agents qui lui donneront décharge de 

l’acquil. L’acquil sera déchargé, suivant les cas, soil par le paiement 

(1) La surveillance des débitants de boissons a lieu seulement dans les localités 

où il n'existe pas de surveillance aux entrées, cette dernière rendant inutile la surveil- 

Jance à l'intérieur de la commune. 

a) HW Yya cependant quelques exceptions ct quelques tolérances : pravisions do 

voyage, échantillons, petites quantités enlevées de ehez le marchand, ete, 

* (3; Caillaux, op. cit. t. 1, p. 6.
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immédiat des droits, soit par la prise en charge dans un compte. d’entrepôt tenu à jour au moyen de l'exercice. 7. . L'obligation de. représenter les marchandises à Parrivée pour oblenir décharge de lacquit constitue un contrôle très .efficace ;  lacquit est le seul titre qui permelle à la régie de savoir exactement Où la marchandise est allée et si elle est arrivée, ce qui l'empêche de prendre de fausses destinations. Aussi a-t-elle été amenée à étendre son emploi et à s’en servir dans des hypothèses qui, théo- ‘ riquement, devraient Comporter la délivrance de congés ou de pas- savants, Par contre, la suite des acquits-à-caution accroît }a besogne de l'administration <t complique la perceplion de l'impôt. C'est : Pour cette raison que l'impôt sur l'alcool qui était, en général, perçu à l’arrivée à deslinalion, contre décharge de l’acquil-à-caution, sl, depuis la loi du 22 février 1918, acquilté ordinairement au départ (v. infra, ch. LIV), Fe ‘ Parfois, pour s'assurer, en cours de roule, de l'identité de marchandise eL pour être certain que là marchandise représentée à l’arrivée sera bien celle dont on a déclaré la mise en mouvement, la régie exige le visa des acquils dans les bureaux dû parcours (par exemple pour les expéditions de spiritueux de plus de 1 hecto- litre, el de vins de plus de 5 hectolitres : art, 2 de la loi du 15 juillet 1907 ; Cod. boissons, art. 130 ect 191). ° 

Droit de visite de la régie (Cod. boissons, art. 341-352). — Les divers moyens de Surveillance ‘que’ nous venons d'analyser sont . encore renforcés par le droit de visite inslilué par l'article 237 de la loi de 1816. Le droit de visite doit. être distingué de l'exercice ou de . la surveillance des assujettis. Il S’applique à tout particulier — quel qu'il soit — soupçonné de fraude, Jusqu'à ces derniers temps, ‘les agents des contribulions indirectes avaient le droit, sur un ordre émané d'un :employé Supérieur et sauf à être accompagnés - d'un officier de police judiciaire, de pénétrer dans le domicile suspect et d'y opérer des Perquisilions. La loi du 6 août 1905 Q@rt. 14 et 15 ; Cod. boissons, article 316), dans un but de protcc- Uon du domicile, a restreint ce pouvoir. Désormais : 10 Ja visile, si cle n’a licu que dans des locaux autres que les.locaux exclusivement destinés à l'habitation, ne peut être faile que sur un ordre spécial, ‘ établi par un employé Supérieur et visé par un officier de police judiciaire ; 29 l'ordre de visite doit mentionner les motifs du soupçon de fraude : 30 la visite ne peutse baser sur une dénonciation anonyme. Si la visite doit avoir lieu dans les locaux d'habitation, elle doit - être au’ préalable autorisée Par unc ordonnance .du juge de paix . OU du président du tribunal civil. Ces dispositions protègent si .
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bien le domicile qu’elles risquent tout bonnement de rendre la 
fraude insaisissable. Aussi la loi de finances de 1907 (art. 21; 
Cod. boissons, art. 349) a-t-elle dû revenir. en partie sur les dispo- 

sitions de la loi de 1905, en supprimant la formalité de l'ordonnance 
pour les recherches à effectuer en matière de fraudes sur les tabacs, 

le sucrage, les vins artificiels et les distillations clandestines dans les 
villes. | : | 

Lacunes de la surveillance, — Les explications précédentes 

permettent de se faire une idée de la façon dont fonctionnerait le 

mécanisme de la surveillance, si la régie mettait en œuvre tous les 

procédés dont elle dispose : ee 

Exercice du lieu de production. — Circulation de ce lieu de 

production au magasin de gros sous les liens de l'acquil-à-caulion, — 

‘’Décharge de l’acquil et prise en charge sur le comple de gros. — 

Exercice du magasin de gros. — Circulation sous les liens de l'acquit- 

à-caution du magasin de gros au magasin de détail. — Exercice de 

cé magasin, ele. . : ‘ ° 

Dans çct ingénieux système, il n'y a aucune fissure par où puisse 

se glisser la fraude, qui est théoriquement impossible car, à aucun 

instant, l'administration ne perd la marchandise de vue depuis le 

_ jour même de sa naissance. 
- ‘En fait, jamais. la surveillance n’est aussi complète. 

19 Les formes rigoureuses de contrôle sont souvent remplacées par 

des formes atténuées, moins -compliquées ou moins vexaloires ; 

l'exercice par la surveillance pure ct simple, l'acquit par le congé 

ou le passavant, etc. ; ‘ . 

920 Il y a omission de certaines phases de la surveillance, ce qui 

explique principalement la-possibilité de la fraude. 

a): Tantôl certaines phases de la surveillance sont jugées Superflues. 

Par exemple, si Ja fabrication est concentrée dans un petit nombre 

d'établissements industriels exercés el si les droits sont perçus à la 

. fabrique, Ja surveillance à la circulation est considérée comme inutile, 

- celle-ci ne pouvant s’alimenter à des sources clandestines (bières) (1). 

b) Tantôt elles sont jugées impraticables. I est impossible par 

exemple, en France, d'exercer plus d’un million de récoltants de vin 

et de prendre.cn charge dans des comptes individuels les quantités 

  

(1) Le sucre rentrerait aussi dans ce cas. Toutefois la détention et la cireulation 

du sucre, au delà d’une certäine quantité, sont soumises à la surveillance de la régie 

© (lois des G août 1905 et 29 juin 1907), mais pour un motif spécial : il ne s'agit pos 

d'assurer la perception des droits sur les sucres, mais d'empêcher la fabrication des 

vins de sucre, dont la vente est prohibéc. ‘
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récoltées par eux. Le lieu de production échappe ici au contrôle de la 
régie (1). 

De même, pour l'alcool, on exerce les distillateurs de profession 
mais on ne peut, à raison de leur nombre et aussi des résistances 
de la classe paysanne, soumettre les bouilleurs de cru à un contrôle 
aussi rigoureux et aussi permanent ; voilà une source de produc- 
tion qui peut encore fournir en fraude la consommation. À l'inté- : 
rieur de Paris également, pour les boissons, la surveillance à la 
circulation a été regardée comme irop compliquée, de même que 
l'exercice, qui ne s'applique qu'aux brasseries. On a cherché à y 
suppléer par diverses mesures, notamment par l'interdiction d'y 
fabriquer du vin, de l'alcool, elc., et par l'obligation de centra- 
liser les stocks de gros dans des entrepôts de la régie (loi du 6 août- 
1905). . | 

I ÿ a donc forcément, dans les mailles du réseau de contrôles 
que nous avons ‘décrit, des lacunes qu'il est impossible de combler. 

  

(1} Cependant, la loi du 29 juin 1907 {Cod. boissons, ‘art, 181 ct 182) « tendant à 
prévenir le mouillage des vins ct les abus du sucrage » astreint les récoltants à faire 
à la mairie une déclaration de récolte. « Le receveur-buraliste de la localité ne pourra 
délivrer au nom du déclarant des titres de mouvement pour une quantité de vin 
supérieure à la quantité déclarée (art. {er) ». Mais la régie n'a aucun moyea de con- 
trôler cflicacement la sincérité des déclarations ct n'en opère pas la prise en charge. 
D'ailleurs, la loi ne poursuit pas Ie but fiscal d'éviter les circulations clandestines, 
mais celui d'empêcher la mise en vente de vins fabriqués ne provenant pas de la 
récolte. La fraude qu'elle redoulo, ce n'est pas que Île déclarant dissimule partiello- 
ment la quantité de vin récoltée pour opérer des circulations occulles. C'est, au con- 

- traire, qu'il l'exagère pour faire sortir de chez lui, comme vin de sa récolte, du vin 
qu'il aura fabriqué sans raisin. ° ‘ ‘
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CONTRIBUTIONS INDIRECTES (suifé) : RÉGIME FISCAL 
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Les impôts actuels sur les boissons se divisent en quatre caté- 
gories : 19 l'impôtsur les vins, cidres, poirés et hydromels ; 20 l'im- 

* pôt sur les bières ; 30 l'impôt sur l'alcool ; 49 l’impôt sur les caux 

minérales, gazéifiéçs, et limonades. ” | 

. Tous ces impôts ont été l’objet de remaniements plus ou moins 
profonds au cours de la dernière guerre ct ont été considérablement 
accrus par la loi d'impôts du 25 juin 1920. Les tarifs des spiritueux 
ont été, en outre, l’objet de relèvements spéciaux en 1924 et en 1926. 

L — Impôt sur les vins, cidres, poirés et hydromels: 

| ” 

La taxation des vins soulève des problèmes co:aplexes, à raison 

des ‘intérêts qu’elle met en jeu : c’est, d’une part, l'intérêt. du fisc, 

qui peut y trouver des ressources importantes ; c'est, d'autre part 

l'intérêt des consommateurs, le vin étant en France la boisson la 

plus répandue; — l'intérêt des producteurs, car la France est le 

premier pays viticole du monde et, en certaines années, ne parvient 

que difficilement à écouler toutes ses récoltes ; — enfin l'intérêt de la 

-santé publique, l'expérience ayant montré que la consommation 

de l'alcool est en raison inverse de celle du vin. ° 

La loi du 28 avril 1816, qui avait organisé les impôts sur les 

boissons, s'élait placée au point de vue de l'intérêt fiscal. 

La loi du 29 décembre 1900 réforma complètement le régime de . 

1816, en s’écartant des anciennes préoccupations exclusivement fis- 

cales pour réaliser le dégrèvement des boissons. hygiéniques (1), 

auquel devait faire face le relèvement des droits sur l'alcool. . 

Les nécessités financières résultant de la guerre ont ramené la 

prédominance du point de vue fiscal dans les lois du 22 février 

1918 et 25 juin 1920. 

  

(1) Déjà, une loi de dégrèvement du 49 juillet 1850 avait modéré les tarifs, sans 

toucher encore à la structure du régime fiscal de la loi de 1816. ” 

Allix, — Sc. fin. $6
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Historique. — Pour comprendre la législation actuelle, il faut 
remonter à l'état de choses antérieur ct étudier sommairement le 

régime qui a fonctionné de 1816 à nos jours. 
Les vins; cidres, etc., supportaientau profit du Trésor lrois droits 

- dont les deux premiers nes ’appliquaient d’ ailleurs j jamais cumuüla- 
tivement. 

Ces trois droits étaient : 

1° Le droit de circulation, perçu sur les achats en gros faits par 
les consommateurs; 

29 Le droit de délail qui était, pour ainsi dire, le pendant du 
droit de circulation ct qui s’appliquail aux ventes au détail ; 

. 39 Le droit d'entrée. | 
Depuis 1875, une {axe unique, perçue à l'entrée des villes de plus de 

10.000 habitants, remplaçait dans celles-ci le droit de détail ct le 

droit d’entrée. 
[. Droit de circulation. — Le droit de circulation était perçu sur 

les boissons à destination des consommateurs, au moyen des titres 
de mouvement dont nous avons parlé. Tandis qu’il élait fixe pour 
les cidres, poirés .eL hydromels (0 fr. 80 par hectol.), on avait 
cherché à le graduer grosso modo d’après la valeur du vin. On 
présumait que le vin devait être d'autant plus cher qu’on était. 
plus éloigné des régions productrices. En conséquence, les dépar- 

tements de deslination du vin prenaient place dans l’une des trois 
classes établies par. la loi, et pour lesquelles. le droit était respec- 
tivement de 1 franc, 1 Îr. 50 et 2 francs l’hectolitre, la 3° classe 

comprenant les pays à cidre. ou à bière, dans lesquels le vin.est 

objet de luxe. Ce droit ne s’appliquait qu'aux quantités de 25 litres 
et au-dessus. ‘ 

IT. Droit de détail. — Le droit de détail n’attcignait, au contraire, 
“que Îles expéditions de moins de 25 litres, et toutes les ventes au 
détail des débitants. I] frappait tout commerçant en vin, cidre, ete. 
débitant cette boisson au détail, en proportion de la quantité vendue . 
qui était déterminée au moyen de l'exercice. Le droit était ad 
valorem, de 12 fr. 50 0, calculé sur le prix de vente affiché dans le 

. débit. : 
UT. Droit d'entrée. — Le droit d'entrée, qui ressemblait aux 

taxes d'octroi, était perçu à l'entrée des villes d'au moins 4.000 
-habitants de population agglomérée, et variait avec le chiffre de cette 
population (de 0 fr. 40 à 3 francs par hectol. ). | 

En outre, le commerce des boissons était encore grevé de licences . 
imposées à l'exercice de la profession de marchand de boissons 
Eat à Paris). 

Taxe unique el laxe de remplacement, - — - Les difficultés et les vexa-.
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:… tions de l'exercice des débitants dans les localités de quelque impor- 
tance avaient amené à rendre facullatif pour les villes de 4.000 à | 
10.000 habitants et obligaloire, au-dessus, le système dit de la {are 

unique : le droit d'entrée et le droit de détail étaient remplacés par 
une {axe unique représentative des deux droits et perçue à l'entrée, 

ce qui équivalait dans ces villes à une suppression du droit de 
détail, compensée par une augmentation du droit d’entrée. 

__ À Paris et à Lyon, aux trois droits — de circulation, de détail ct 

d'entrée — se substituait une seule taxe de remplacement perçue à 

l'entrée. La circulation et la vente étaient libres à l’intérieur de 

‘ces villes qu’on appelait des villes rédimées. 

À ces impôls perçus par l'Élat s’ajoulaient encore les droits 

d'octroi communaux. | : 

Criliques soulevées par celle législalion. — Ce système était l'objet 
de critiques très vives : | | 

19 On lui reprochait de nuire à la consommation des boissons 
hygiéniques, en les imposant trop lourdement ; 

20 On incriminait surtout le droit de détail et le droit d'entrée. 

Le. droit de délail était plus élevé que Ie droit de circulation : 

12 fr. 50 0/0 représentait 3 fr. 12 pour un hectolitre de vin à 25 fr. 

tandis que le droit dé circulation élait au maximum de 2 francs. 

De plus, il était perçu sur le prix au débit, c'est-à-dire sur un prix 
déjà majoré. La loi se montrait donc plus rigoureuse pour les consom- 

mateurs qui n'étaient pas assez riches pour s’approvisionner par 

‘95 litres à la fois. Enfin, le droit de détail soumettait les débitants 

des petites localités à la vexalion de l'exercice, tempérée, il est vrai, 

par la faculté qui leur était laissée de s'abonner individuellement 

ou collectivement. La taxe unique, sans doute, supprimail dans la 

plupart des villes le droit de détail, mais présentait, en les aggravant, 

les inconvénients du droit d'entrée. ‘ 

Celui-ci, qui était élevé, établissait une distinction arbitraire 

entre les villes et les campagnes, au détriment de la population 

. ouvrière urbaine déjà défavorisée par la cherté de la vie dans les 

grands centres. 

La réforme de 1900 : droit général do circulation. — Ce régime 

a été modifié par deux lois dont l’objet était de dégrever les boissons 

hygiéniques : la loi du 29 décembre 1897 sur les octrois et la loi du 

29 décembre 1900. | 

* La Joi du 29 décembre 1897 autorise les communes à supprimer 

leurs droits d'octroi sur les boissons hygiéniques et interdit à celles 

qui n’en ont pas d’en établir à l'avenir. Les communes qui les conser- 

vent devront du moins en réduire le montant selon un tarif fourni
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par la loi et qui varie, suivant la population, de 0 fr. 55 à 2 fr. 95 
par hectolitre ({ francs pour Paris), sauf à recourir à d’autres 
impôts communaux.indiqués par là loi, notamment à des surtaxes 
sur l'alcool, pour combler le déficit de leur budget (1). | 

La loi du 29 décembre 1900 est relative aux droits perçus par 
le Trésor. Elle a supprimé le droit de détail, le droit d'entrée, les 

. combinaisons de {axe unique et de Laxe de remplacement, c’est-à-dire 
tous les droits sauf le droit de circulation. Comme celte réforme 
équivalait à un dégrèvement de 100 millions, on s’est efforcé de les 

retrouver en relevant le Laux des licences des marchänds de boissons 

et en augmentant l'impôt sur l'alcool. L'économie de la réforme à 
consisté, en un mot, à dégrever le vin aux dépens de l'alcool. 

Régime actuel. — Ce dégrèvement a fait place depuis la guerre 

à une Uès grosse augmentation d'impôl. Toutefois, la réforme 
réalisée par la loi de 1900 subsiste en ce sens que les vins, cidres, 
poirés et hydromels continuent à n’être soumis qu’à un droit unique, 
dit droit de circulation. | ‘ 

La loi du 22 février 1918, en vue d’uniformiser ce droit, auquel | 

_ le droit d'octroi âjoutait une surcharge variable suivant les localités, 

; 

“et aussi dans le but de continuer l'œuvre de suppression des octrois 
amorcée par la loi du 29 décembre 1897, supprime les droits d'octroi 
existant tant sur l'alcool que sur les boissons hygiéniques (sauf les 
vins en bouteille). En compensation, le droit de circulation sur les 
boissons hygiéniques, ainsi que le droit de consommation sur l'alcool, 
sont relevés el une parlie en est versée à un fonds commun, réparti 
annuellement entre les communes pour alimenter leurs budgets. 
La répartition de ce fonds entre les communes a lieu, en ce qui 
concerne la part du droit de circulation sur les boissons hygiéniques 

”. qui leur revient, au prorata de leur consommation en 1913, ct, en : 
ce qui.concerne la part du droit de: consommation sur l'alcool, : 
au prorata de la population, sans pouvoir descendre au-dessous des 
recettes d'octroi effectuées en 1913. Prendre également pour l'alcool 
la base de la consommation en 1913 eût été, en effet, donner unt 
prime aux localités où sévit l'alcoolisme. 

Le tarif du droit de circulation, qui a été considérablement 
relevé par la loi du 25 juin 1920, est actuellement le suivant (2) : 

Pour les vins : par hectolitre, 11 francs pour le compte de l'Etat | 
x 

  

{1} Voir la 3 partic consacrée aux : « l'inances locales », U 
(2) Loi du 15 juillet 1921, art: 1er et loi du 28 février 1923, art. 8; Cod. boissons, 

‘art 45%, La loi du 3 août 1926 à exceptionnellement et jusqu'au 31 décembre 1926, . 
porté les,divits perçus au profil dé l'Elut à 2E fr. pour les vins et 10 fr. 50 pour les . 
cidres, poirés et hydromcls. ° ° ‘ - ‘ ‘
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“el 4 francs pour le fonds commun, soit au ‘tolal : 15 francs. 

Pour les cidres, poirés el hydromels : par hectolitre, 5,50 pour 

l'Etat et 2 francs pour le fonds commun soit au total : 7 fr. 50. 
Si l’on tient compte de la hausse subie par le prix des boissons 

depuis la guerre, le rapport entre l'impôt et le prix est légèrement 
| inférieur à ce qu’il était, régie el octroi compris, en 1879, c'est-à- 

dire avant les premiers dégrèvements sur les boissons hygiéniques. 
Le droit de circulation ést perçu, quel qüe soit le destinataire ; 

il atteint donc les quantilés expédiées aux débitants. 11 est acquitté 

d'ordinaire au moyen de congés. | 

Il y a quelques cas d’exemption : vins, cidres expédiés à l'étranger; 

vins transportés par un récollant d'une de ses caves à une autre 

dans le rayon du canton, etc. et des*tolérances pour les pelites 

quantités (provisions de voyage, etc.). Le récollant qui consomme 

sur place est naturéllement affranchi d'un droit qui frappe la cir- 

culation. 
Les: vendanges ou les fruils frais, quelle qu’en soit la quantité, 

sont soumis, quand ils sortent du voisinage de l'arrondissement de 

récolte, au droit de circulation à raison de 2 hectolitres de vin 

pour 3 licctolitres de vendange ou de:3 hectolitres de cidre ou poiré 

par 10 hectolitres de fruils. | | 

Remarquons que tout ceci ne s'applique qu'aux vins naturels 

provenant de.la fermentation des raisins frais. Les autres, dans le 

but de protéger nos viticulteurs, sont soumis au régime de l'alcool 

(vins de raisins secs, vins de liqueur, etc.), ou mèmes frappés d'une 

interdiction de mise en vente (vins alcoolisés, vins de sucre). 

Licences. — Aux termes de Ja loi de 1900, tous les marchands 

en gros de boissons ne peuvent exercer leur commerce qu'en prenant 

une licence, dont le tarif, modifié par la loi du 29 avril 1926 et par 

le décret du 3 août de la même année (Cod. boissons, art, 221-226) : 

varie pour les marchands en gros, selon 7 divisions établies d'après 

. les quantités vendues annuellement et constatées comme autrefois 

. par l'exercice, entré 300 et 2.400 francs par an. " 

La loi de 1900 assujettissait également tous les débitants, tant 

de vin et de cidre que d'alcool, à une licence qui variait de 5 francs à 

112 fr. 50 par trimestre, suivant le tableau de la classe où ils étaient 

rangés pour l'application de la patente. La loi de finances du 15 juillet 

1914 a supprimé la licence des débitants qui ne vendent que des 

‘boissons hygiéniques, à l'exclusion de l'alcool. Celle des débitants 

d'alcool a été seule maintenue; le tarif en a été modifié depuis 

_Jors et est actuellement fixé par le décret du 3 août 1926 (Cod, 

boissons, art. 99 eL 100). Il est d'une somme uniforme pour tous les
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débits d’une commune et comprend 4 échelons, variant de 120 francs 
à 510 francs par an, d’après la population. C’est un moyen de 
surcharger. proportionnellement les petits débits qui sont ceux où 
se consomme le plus d'alcool (1). Les débitants au détail sont 
dispensés de l'exercice, quoique demeurant soumis à la surveillance. 
(circonscrite aux caves et magasins). | |: . 

La loi du 29 avril 1926 à introduit plusieurs règles nouvelles en‘ 
matière de licences (2). Jusque-là, la licence était en principe, et sauf 
quelques exceptions, payable partrimestresur les résultats de l'année 
en cours, quand elle était calculée sur les quantités vendues ou 
produites. Comme ces résultais ne pouvaient être connus qu'après 
la fin de l’année, les paiements trimestriels n'étaient liquidés que 
sur une base provisoire et donnaient lieu chaque année à un apure- 
ment définitif. Désormais Ja licence cest payable soit par année 
(marchands en gros, brasseurs, ete.) soit. par semestre (débitants, 
bouilleurs de profession). Elle est calculée d’après les résultats 

_ constatés l'année précédente, ce qui équivaut à un simple décalage 
d'un an dans le calcul des droits et offre le grand avantage de 
supprimer l’apurement des comptes par voie de rappel d'impôt. : 

D'autre part, en vertu des règles äântéricures, le commerçant en 
gros devait se munir d'autant de licences distinctes qu'il avait 
d'élablissements, l'établissement étant constitué par le lieu de vente. 
Plusieurs magasins dans une même commune n'étaient consi- 
dérés que comme un seul lieu de vente. Mais des magasins dans des 
communes distinctes ou même des gares où le commerçant en gros: 
cffectuait la livraison à ses clients de boissons qu’il y faisait expédier 

- directement du vignoble, sans les faire passer par ses entrepôls,. 
consliluaient aulant d'établissements molivant la prise d’une 
licence, Dorénavant, les négociants en gros n'ont plus à prendre 
qu'une seule licence, qui est valable pour toute la France. 

  

{4) Ajoulons’'que le récoltant qui veut vendre au détail doit faire une déclaration 
et acquitter le droit de circulation (bien qu'il n'y ait pas, dans cette hypothèse, de 
circulation de la marchandise, consommée sur place}. 11 en est de même pour toute :- 
personne autro que le récoltant,-qui fabrique des vins, cidres, cte., en vue de la vente 
en gros et en détail. ‘ ‘ 

€) Ces règles sont d'autant plus importantes que la licence n’est pas exigée uni- . 
quement des commeréants cn hoissons : c’est un droit auquel sont soumis presque 
tous les assujettis de la régie (fabricants, commerçants do produits taxés) pour pou- 
voir exercer leur profession. ‘Le tarif aclucl des droits de licence est fixé par le décret du 3 août 1926. E |
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JL. — Impôt sur les bières 

° 

_ Ia été établi par la loi du 25 novembre 1808, comme impôt 
sur la fabrication, caractère qu'il a conservé depuis. De 1816 à 

- 1899, la taxe était évaluée d’après la contenance de la chaudière 

d’ébullition, sauf une déduction de 20 0/0 pour les pertes ct déchets. 

Il y avait deux tarifs : la bière forte payait 3 fr. 75 ef la petite bière 

1 fr. 25 l'hectolitre. Le brasseur devait déclarer à l’avance la mise 

de feu sous la chaudière à l’administration pour qu’elle exerçät sa 

surveillance. Ce système élait très favorable à la fraude. Les bras- 

seurs mettaient des moûts très concentrés dans les chaudières et 

les dédoublaient ensuite ; de plus, l'exercice était insuffisamment 

organisé. Tant que le brasseur n'avait pas fait sa déclaration, les 

employés ne pouvaient pas entrer de nuit dans la brasserie. Or, 

avec les procédés modernes, une nuit suffit pour l'ébullition et }a 

mise en tonneaux du liquide, de sorte que la fabrication était souvent 

dissimulée aux constatations fiscales. La loi du 30 mai 1899, modifiée 

par des lois ultérieures, a corrigé le système en prenant pour base 

la densité du moût. Le droit est actuellement de 2 francs par degré- 

hectolitre de moût, c'est-à-dire que pour chaque hectolitre de moût 

on paie 2 francs par degré de densité dépassant celle de l'eau pure, 

. dont 1 fr. 50 pour l'Etat et 0 fr. 50 au profit du fonds commun (1). 

_lya restitution de droits pour les bières exporlées el exemption 
riétaires ou fermiers 

de droits pour les bières fabriquées par les prop 

pour leur consommalion €t exclusivement avec les produits de 

leurs récolles. .  . 

D'autre part, la loi de 1899 complétée par le décret du 28 juillet 

1908 a renforcé la surveillance : les brasseurs de profession sont 

soumis, tant de nuit que de jour, même en cas d'inactivité de 

leurs établissements, aux visiles el aux vérifications des agents de la 

. régie ct tenus de Jeur ouvrir leurs maisons, brasseries, caves, etc. 

Si les brasseurs veulent: éviter les visites de nuit, au cas où leurs 

étéblissements sont en inaclivilé, il faul qu'ils fassenL agréer par la 

régie cerlains dispositifs éliminant la possibilité de la fraude (2). 

  

i 5 jui 2 “: boissons, art. 268. Le droit a été porté 

4) Loi du 45 juillet 1921, art, 145; Cod. ; . 

ésptonnellement jusqu'au 31 décembre 1926 à 3 fr. par la loi du 3 août 1926. 

{2) Ajoutons qu'en plus de l'impôt Sur les bières fabriquées, les brasseurs. doivent 

acquitter un droit professionnel de licence, qui va de 360 à 3.600 fr. par an, et qui 

est fixé par un tarif divisé en sept classes, à raison du nombre de degrés-hectolitres 

produits chaque année.
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Il. — Impôts sur l'alcool 

+ 

Dans tous les pays civilisés, l'alcool fournit d'abondantes recettes 
au budget. Etant objet de grande consommation, sans être denrée de 
première nécessilé, étant, d'autre part, d’un usage pernicieux, - 
l'alcool, pour ces raisons, remplit toutes les condilions d’une bonne 
matière d'impôt. Cet impôt est constitué, suivant les pays, par un 
monopole d'Etat (Suisse, Allemagne, Russie) ou par des droits. 

Les droits sur l'alcool peuvent être établis suivant deux systèmes : 
on peut les asscoir sur les apparcils de'production ou les matières 
premières (Belgique, Allemagne jusqu'en 1887), ou bien au contraire 
sur le produit achevé. C’est ce dernier syslème qui a toujours été 
pratiqué en France. | ° 

Historique. — Quand on a commencé en France à taxer l'alcool, 
- On l'a traité d'abord sur le même pied que les autres boissons ; ce 
ne fut qu’en 1812 qu’on lui assigna un régime distinct. La loi du 
28 avril 1816 soumettait les alcools à trois droits : 10 droit de circu- 

. lâtion ; 20 droit d'entrée; 3° droit de détail ou droit de consommation. 
La loi du 24 juin 1824 créa le régime qui a subsisté jusqu’en 

1916, en utilisant l’alcoomètre pour la constatation des droits et | 
en fondant ensemble le droit de consommation et le droit de circula- / 

tion . Ce Lo : 
L'alcool’ était donc frappé désormais au profit du Trésor de 

deux droits : droit de consommation et droit d'entrée, auxquels ‘on 
pouvait:ajouter, en plus de la licence exigée pour l'exercice de la 
profession de marchand de boissons (alcool, vin, cidré, poiré) dont 

_nous avons parlé plus haut, les droits d’octroi communaux. 
Nous savons que la réforme du régime fiscal des boissons en 

1897-1900 se proposa de retrouver dans l'augmentation des droits Sur l'alcool, les moins-values résultant du dégrèvement des boissons hygiéniques. La loi du 29 décembre 1897 autorisait les communes à 
porter les droits d’octroi sur les alcools au double des droits d’entrée 
perçus par le Trésor, et même au delà, avec l'autorisation législative. 

Droit de Consommation. —:La loi du 29 décembre 1900 élevait . le droit de Consommation qui était auparavant de 156 fr. 25, décimes 
‘Compris, à,220 francs par hectolitre d'alcool pur, soit une augmen- tation de 63 fr. 75, ‘la richesse en alcool pur du liquide alcoolique étant. déterminée à d'aide de l’alcoomètre centésimal. _- Droit d'entrée. — Le droit d'entrée était levé à l'occasion de 
l'entrée de’ l'alcool dans les localités. de plus de 4.000 habitants
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agglomérés. Sa quotité était fixée en raison du chiffre de la popu- 

| lation, suivant un tarif comporlant 7 classes et allant de-7 fr. 50 à 

30 francs par hectolitre. Ce droit, analogue en ceci aux droits d'oc- 

troi, frappait. non seulement 'l’alcool introduit, mais aussi l'alcool 

fabriqué dans la ville. | _- 

Régime actuel, — Le régime de l'alcool a élé complètement 

remanié par les lois des 30 juin 1916 et 22 février 1918. 

La situation financière amenée par la guerre nécessitait la création 

de ressources nouvelles, pour lesquelles il était naturel qu’on songeût 

à s'adresser à l'alcool. | * 

- Mais ce relèvement de droits appelait une réforme du régime : 

19 Un gros défaut du système en vigueur consistait dans l'inégalité 

de l'impôt. Du fait de l'adjonction des droits d'entrée el des droits. 

d'octroi au droit de consommation, des écarts.de taxation consi- 

dérables existaient, suivant que l'alcool était utilisé dans une grande 

ville à octroi ou dansune petite commune. Il fallait donc uniformiser 

les droits. oo 

. 2e L'alcool fournissait de grosses receltes aux budgets commu- 

naux dans lés villes à octroi, recettes qui avaient élé profondément 

atteintes par‘ la guerre: En uniformisant les: droits sur l'alcool, 

il fallait done se préoccuper de la situation financière des communes 

et, si on supprimait les taxes d'octroi sur. les spiritueux, leur 

assurer une compensation. - | 

30 Pour assurer le recouvrement. de droits élevés, il convenait 

de perfectionner le mode de perception et surtout de combler une 

fissure ouverte à la fraude : celle du privilège des bouilleurs de cru. 

La loi du 30 juin 1916 a donc supprimé le droit d'entréc et porté 

le droit général de consommation à 400 franes l'hectolitre. 

Celle du 22 février 1918, à laquelle nous avons déjà fait allusion 

(supra, p. 724), a supprimé les ‘droils d'octroi sur les alcools et les 

boissons hygiéniques et créé le fonds commun. En compensation, 

lé droit de consommation était porté à 600 francs, dont 1/3 était 

versé au fonds commun pour être distribué entre les communes au 

prorata de leur population. | | 

. Ce droit a encore été relevé par la loi du 25: juin 1920 (art. 87), 

par celle du 22 mars 1924 et pat celle du + avril 1926 (art. 30). 

Le décret du 3 août 1926 (Cod. boissons, art. 23), rendu en applica- 

tion de la loi du même jour, l'a porté au taux formidable de 1.320 fr. 

par hectolitre d'alcool pur, dont 1.070 francs pour l'Etat et 250 fr. 

pour le fonds commun. A ce droit s'ajoute encore la taxe de luxe 

sur les spiritueux, dont nous parlerons plus loin (infra, p. 730) et qui 

est une taxe ad valorem de 30 0/0.
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Nous verrons dans la suile les mesures prises au sujet de la per- ception des droits et des bouilleurs de cru. : 
. Régimes spéciaux (vins de liqueur, alcools dénalurés). — Le domaine 

fiscal de l'alcool s’est progressivement accru aux dépens de celui du 
vin, différentes catégories spéciales de vins étant assimilées à l'alcool. 
Le régime des amers, vins de-liqueur ou d'imitation, Byrrh, Porto, 
Malaga, etc. et des vins de raisins secs, qui faisait l’objet de règles : 
autrefois très complexes, est maintenant simplifié. 

La loi du 16 mars 1915 interdisant In fabrication et la vente de l'absinthe et produits similaires a fait disparaître un des principaux 
éléments imposables. | 

‘Les vermouths, bitlers, vins de liqueur, etc., sont soumis purement ct simplement aù régime de l'alcool, c’est-à-dire traités comme dilutions alcooliques, et taxés au tarif de 1.320 francs par hectolitre d'alcool pur, d'après le nombre de degrés qu'ils présentent, c’est-à- “dire au taux de 13 fr. 20 par degré-hectolitre. — Inversement, les alcools dénaturés bénéficient d'un régime spécial que nous retrouverons plus loin. 

Taxe de luxe sur les spiritueux. — En dchors du droit de consom- mation, l'alcool supporte encore une surcharge considérable. Celte surcharge est une application de la taxe de luxe'que nous avons étudiée plus haut (p. 702). La loi du 31 décembre 1917 ayant posé en principe, dans son article 37, que les ventes au détail ou à.la Consommalion des marchandises qui seraient classées par une loi subséquente dans la catégorie des objets de luxe, soit à raison de leur nature, soit à raison de leur prix, seraient soumises. à une taxe de 10 0/0 sur le paiement, la loi du 22 mars 1918 classa d'office parmi les objets de luxe les caux-de-vie, liqueurs, apéritifs et vins ‘ de liqueur, quel que soit leur prix, et les vins naturels dépassant un certain prix par litre. La taxe de luxe sur les vins a été supprimée par la loi du 28 février 1923, mais celle sur les spiritueux subsiste toujours. :. . | 5 Comme il était pratiquement impossible de percevoir l'impôt sur la vente au détail, pour des marchandises qui sont le plus souvent . débitées au pelit verre dans de multiples élablissements, la percep- lion a élé reportée à la vente en gros (loi du 24 juin 1918, art. 24). Mais comme le prix de gros est moindre que le ‘prix ‘de détail, la taxe a été majorée : elle est actuellement de 30-0/0 du prix de vente en gros (loi du 25 juin 1920, art: 73 ; loï du 22 mars 1924, art. 3; Cod. . boissons, art..27). Fo ° ° 
Une complication se présentait pour les maisons de gros- qui écoulent elles-mêmes au détail unc partic de leurs produits, dans
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leurs succursales. 11 n’y a pas ici vente en gros qui puisse servir de 
base à la perception. Dans ce ‘cas, la taxe est calculée sur le prix de 

vente au détail atténué de 25 0/0. 
La taxe est acquittée de deux façons : soit au complant, au 

moment. où l'expéditeur en gros se présente à la recetle buraliste 

pour se faire délivrer le titre de mouvement ; soit mensuellement, 

pour les commerçants autorisés à être en compte avec le Trésor, 

Ceux-ci doivent inscrire leurs ventes sur un registre spécial. 

Lä Laxe de 30 0/0 est calculée sur le prix, droit de consommation 

compris, ce qui en élève encore le taux. Elle ajoute aux autres droits 

un supplément très lourd: par exemple, un litre de liqueur tilrant 449, 

paiera : 1° 5 fr. 80 de droit de consommation sur l'alcool (au tarif de 

1.320 francs l'hectolitre d’alcool pur) ; 29 si, à raison de ce droit, il 

est vendu 10 francs en gros, une Laxe de 30 0/0 sur ce prix = 3 fr. 

La taxe de luxe est due dans tous les cas où est dû le droit de 

consommation, sauf celte exception qu'elle n'est jamais applicable 

aux quantités consommées sur place par les bouilleurs de cru. 

Elle s'applique également aux spiritueux importés. 

__ Paiements des droits et surveillance de la régie. — Comment la 

régie parvient-elle à saisir Loue la matière imposable et à éviter les 

fraudes. ? C’est là une question importante, parce qu'il estinévitable 

que de nombreuses tentatives de fraudes se produisent, étant 

donné l'énormité de l'impôt, et'aussi parce qu'il s’y rattache un 

problème ardemment discuté, le problème des bouilleurs de cru. 

10 À la circulation. — La régie dispose d’abord de ses moyens 

habituels de contrôle à la circulation qui, pour l'alcool, sont mis en 

œuvre avec une rigueur particulière (Litre de mouvement obligatoire 

pour tous les transports, visa du titre, obligatoire à partir d'un 

hectolitre d'alcool pur, dans les bureaux du parcours — formalilés 

spéciales à la traversée des villes ou en Cas d'arrêt dans le parcours, 

ctc.). : - 

En outre, la loi du 22 février 1918 a généralisé le principe de la 

perception du droit au point de départ. Sous la loi de 1900, le droit 

de consommalion était perçu à l'arrivée, pour l'alcool expédié aux 

destinataires de toutes catégories résidant dans les communes de 

plus de 4.000 habitants où pourvues d'un octroi. Cel alcool voyagcait 

sous les liens de l'acquit-à-caution, de mème que celui adressé aux 

négociants en spirilucux des petites localités. INn'y avail perception 

au départ que pour les envois aux particuliers habitant des com- 

munes de moins de 4.000 âmes et sans oclroi. 

La loi du 22 février 1918 pose en règle que le droit de consomma- 

tion est liquidé au moment de l'expédition à la consommation ou
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de Ja constatation des manquants chez l'expéditeur. L'alcool 
circule donc en vertu de congés. Il n’y a exception à l'acquittement 

- des droits au départ que pour les alcools expédiés à l'étranger ou 
envoyés à un négociant qui bénéficie du crédit des droits. _ 

Les négociants bénéficient, en effet, de la faculté d'entrepôt, 
c’est-à-dire qu’ils peuvent obtenir, pendant le séjour en magasin des 
quantités introduites, crédit du droit de consommation qui ne 
sera perçu qu'à l’époque où la vente les en fera sortir. 

L'obligation de faire l'avance des droits peut entraîner des 
déboursés gênants pour les négociants entreposilaires qui expi-. 
dient au client et qui devraient, en principe, payer au départ de 
la marchandise. Aussi leur est-il accordé, pour se libérer, crédit 
d’un mois à condition qu'ils fournissent caution et que le crédit ne 
porte pas sur unc quantité supérieure à la moilié des restes en 
magasin (art. 1er de la loi du 22 février 1918 modifié par l'arl. 87 
de la loi du 25 juin 1920). | . | .: 

De plus, la régie opère une Surveillance des magasins : les mar- 
chands en gros sont exercés ; les débitants sont soumis à une Sur- 
vcillance, avec tenue de comptes par la régie, qui pratiquement 
équivaut à un exercice un peu atténué. | oo 

29 À la production. — Le bénéfice considérable que procure la 
fraude; avec un impôt élevé, rendrait d’ailleurs ces mesures insuffi- 
santes, si elles ne se complétaient pas par une surveillance à la 
production qui mette la régie à même de connaître toutes les quan- 
tités d'alcool produites : il faut que le fise n'ignore aucun des endroits 
d'où l'alcool peut sortir pour pénétrer dans la consommation. 

ns Or, cette surveillance. à la production soulève de graves difficultés, 
à raison de la diversité qui existe dans les conditions de la production. 

Il y a tout d'abord de grandes distilleries industrielles, où l'on 
traite les mélasses et les grains ; ce sont en général de très vastes L 1 
établissements, peu nombreux et dans lesquels il est assez facile 
d'organiser l'exercice. La surveillance a lieu de nuit et de jour et des 
employés de la régie logent en permanence dans l'établissement. 

© Il y a, en second lieu, des distilleries: agricoles, où l’on ne fabrique’ 
que des produits non achevés qui auront besoin de subir ensuite 
la rectification dans les distilleries industrielles. Elles ne sont pas | 
non plus très nombreuses ; la surveillance y est encore aisée, el. 
effectuée de la même façon que pour les distilleries industrielles, 
avec quelques atténuations. un Co 

Il y a ensuite les bouilleurs de profession qui sont plus nombreux: . 
te sont des industriels qui achètent des vins, cidres, poirés ou des” 
fruits pour les faire bouillir. Ici, il n’y a pas de contrôle permanent, 
‘mais des visites qui, en principe, peuvent avoir lieu à tout moment
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du jour et de la nuit. Les quantités fabriquées sont prises en charge, 

et décharge est donnée toutes les fois qu'une quantité sort en vertu 

d'expéditions régulières (1). L ' 

Enfin, il.y a les bouilleurs de cru. C’est à leur sujet que naissent 

les difficultés, ce qui nous conduit à étudier le privilège des bouilleurs 

de cru | 

Privilège des bouilleurs de eru. — On appelle bouilleurs 

de cru les récoliants qui distillent : 1°. exclusivement des vins, 

cidres, poirés, mares, lies, prunes el cerises ; 2° provenant exclusi- 

vement-de leurs récoltes. | Lo 

Les bouilleurs de cru, par suite de l'importance du vignoble et 

du morcellement de la propriélé rurale en France, ÿ sont particu- 

liérement nombreux, puisqu'on en compte, cerlaines années,: 

jusqu’à 1.500.000. Aussi lc. problème des bouilleurs de cru est-il: 

spécial à la Fränce. . |: 

Les bouilleurs de cru ont joui longtemps d’un privilège qui consis- 

tait dans les deux faveurs suivantes : | 

10. Les bouilleurs de cru étaient dispensés dé toute déclaration 

préalable de fabrication et affranchis de l'exercice : ils pouvaient 

. opérer leurs distillations quand bon leur semblait, sans être soumis : 

au contrôle’ de la régie.” . . 

Jo Ils étaient exemptés de la taxe de consommation sur l’alcool 

fabriqué par eux et consommé, à domicile; c'était là du reste une 

conséquence qui découlait nécessairement du bénéfice précédent, 

‘sans qu'aucune loi ait eu besoin de la. mentionner d'une façon 

explicile : il va de soi que le bouilleur de cru pouvail consommer 

chez lui sans payer les droits : du fait qu’il n’était astreint à aucune 

déclaration, la régie n'aurait su l'imposer à une quantité quelconque, 

puisqu’elle ignorail sa production. Elle ne connaissait des alcools 

.du bouilleur de cru que Ceux qu'il vendait ct mettait dans la cir- 

culation; ceux-là seuls se trouvant astreints aux formalités de 

circulation payaient, par suile, l'impôt. 

.… Historique du privilège. — Le privilège des bouilleurs de cru, 

que la loi du- 30 juin 1916 est venue supprimer en partie, élait 

d'origine assez ancienne dans notre législation, puisqu'on peut le 

| faire remonter. à des lois de 1806 et 1808 (2). Il fut précisé par les 

  

(1) L'administration a le droit d'imposer aux distillateurs et bouilleurs de profession 

l'installation de compteurs alcoométriques agréës par elle. | 

(2 l'est faux toutefois qu'il ait, comme on l'a préleadu, exislé sous l'ancien 

régime. — Voir l'analyse de la réglementation de l’ancien régime dans : Jaudon, De 

La condition des bouilleurs de cru (Thèse, Paris, 1903; p. 8-10.
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lois des 28 avril 1816, 20 juillet 1837 et 20 août 1839. Au fur ct à 
mesure que l'alcool augmentait, les bouilleurs étaient de plus en plus 
portés à uiliser leur privilège pour alimenter la fraude. En 1872, 
le tarif de l'alcoot ayant été élevé de 90 à 150 francs, l'Assemblée 
nationale se résolut-à soumettre à l'exercice les bouilleurs dé cru, 
en leur accordant une simple franchise de consommation de 40 litres 
d'alcool .pur réduite à 20 en 1874, à titre de consommation de 
famille. Cette mesure fut si mal accucillie que l'Assemblée, à la veille 
de se séparer, à la fin de 1875, voulut s’en réhabiliter en abrogcant 
la loi de 1872. La question perdit de son intérêt pendant la crise 
phylloxérique qui, de 1880 à 1890, fit décroître notre production” 
viticole et diminua par contre-coup le chiffre des bouilleurs de cru. . 
Une fois la crise conjurée, les bouilleurs se mulliplièrent à tel point 
que la discussion du privilège revint à l’ordre du jour. -Au moment 
de la réforme du régime des boissons, il parut impossible d'obtenir de 
l'augmentation de l'impôt sur l'alcool les sommes qu'on en attendait, 
sans priver les bouilleurs de cru de faveurs dangereuses pour les 
intérêts du Trésor. C’est ce que firent la loi du 29 décembre 1900 et 
celle du 31 mars 1903, dont les dispositions, en ce qui concerne les 
bouilleurs de cru, furent abrogées par la loi du 27 février 1906, 
qui rétablissait le privilège. | | 
Lois du 29 décembre 1900 et du 31 mars 1908, — La loi du 29 dé-. 

cembre 1900 ne s'attaque pas directement au privilège. Elle se 
borne à deux mesures essentielles : 1° elle retire un certain nombre 
de bouilleurs de cru, qui se servent d'appareils à grand rendement 
ou perfectionnés, ou qui sont débitants, de la catégorie des bouilleurs 
privilégiés, pour les faire rentrer dans la catégorie des bouilleurs de. 
profession exercés. 

20" Elle établit le principe d’un contrôle des alambics qui sera 
repris par la loi de 1903. | D 

La loi de 1900, tout en restreignant le nombre des privilégiés, 
laissait en somme subsister le privilège ; ec fut-la loi du 31 mars’ 
1903 qui en réalisa partiellement la suppression éphémère. | 

19 Cette loi complète et renforce le système de contrôle des 
alambics institué en 1900. Tous les marchands ou détenteurs d'appa- 
rcils de distillation doivent les déclarer et les faire painçonner par 
l'administration. Ces appareils ne peuvent circuler que sous acquil- 
à-caution ; ils doivent être sccllés pendant les périodes d’inaclivilé 
et représentés à la régie qui peul, seulement de jour, aller sur place 
en constater l'identité. La régie possède ainsi « létat-civil » de tous 
les alambics : elle connaît par là quiconque est à même de fabriquer 
de l’alcool, Ces dispositions n’ont pas été abrogéecs. 

29 La loi de 1903 astreint les bouilleurs. de cru à l'exercice :
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. tout bouilleur, avant de procéder à la distillation, doit faire une 
déclaration : les agents recensent les matières premières et font 

l'inventaire de l'alcool fabriqué ; ils peuvent vérifier loutes Îles 
opérations pendant que la brûlerie est en marche, enfin contrôler 
à Loute époque les alambics. Les bouilleurs paient les droils sur Jes 

. quantités produites, soit immédiatement, soit au moyen d’un compte 

réglé par campagne. Ils bénéficient d’une-allocation en franchise 

‘de 20 litres d'alcool pur. . 

Certaines commodités étaient accordées aux bouilleurs groupés 

eù syndicats ou en coopératives dedistillation el qui faisaient disliller 

dans le local social et y entreposaient leurs produits. La loi de 

finances du 22 avril 1905 étendit ces facilités aux dislillations 

faites dans un lieu public agréé par l'Administration.  . 

30 Cependant la loi de 1903 contenait une fissure considérable. 

. Non ‘seulement tous les bouilleurs bénéficiaient d'une allocation 

en franchise de 20 litres, mais la plupart d’entre eux sc trouvaient 

soustraits à la loi, en vertu de l'article 21 connu sous Île 

nom d’amendement Morlot, et ainsi conçu : « Sont dispensés de 

toute vérificalion el de’toute prise en charge, les propriétaires, 

fermiers et mélayers qui justifient qu'ils ne cultivent pas une super- | 

‘ ficie plus considérable de vignes ou un plus grand nombre d'arbres 

fruitiers à l’état de rapport normal qu'il n’est nécessaire pour la 

produelion normale de 50 litres d'alcool pur ». Cet amendement, 

qui boulevérsait toute l'économie de la loi, faisait échapper près 

des 2/3 des bouilleurs de cru au contrôle de la régie. 

Ce n’était pas cependant assez pour les défenseurs des bouilleurs 

de cru qui obtinrent du Parlement, à la veille des élections générales, 

le vole de la loi du 27 février 1906. Cette loi rélablissait intégrale- 

‘ment le privilège, en dispensant Îles bouilleurs de la déclaration 

et en les affranchissant de l'exercice. | 

La question devait être reprise pendant la guerre : le privilège à 

été de nouveau supprimé par la loi du 30 juin 1916. Depuis lors la 

loi du 98 février 1923 est venue atténuer sensiblement le régime 

restrictif de la loi de 1916, sans rétablir cependant, à proprement 

parler, le privilège. | . 

Avant d'étudier les règles actuelles, il convient toutefois d'exa- 

miner, au préalable, quels sont les éléments du débat entre bouilleurs 

et anli-bouilleurs. ’ 

Critique du privilège. — Les adversaires du privilège lui adressent 

trois critiques principales : 

-10 D'être un privilège ; | . 

920 D'être la source d'une fraude susceptible d'infliger au ‘Trésor
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des perles énormes c£ inévilables, si l'exercice ne permet pas à la 
régie de prendre connaissance des alcools dislillés par le bouilleur 
de cru, « Il est au-dessus des forces humaines, il est au-dessus de la 
subtilité fiscale la plus avisée de percevoir un droit aussi formidable 
que celui que supporte l'alcool, si on laisse entrouverte une porte, 
une fissure, par laquelle une portion de-ce droit s'écouléra, faute de | 
surveillance ». C’est à celte fraude qu'on a attribué les moins-values 
sur les résultats attendus de la réforme du régime fiscal des boissons. : 
en 1900. Elle peut s "effectuer d'abord à la production : le bouilleur 
peut acheter des matières pour les distiller en plus des produits 

. de son cru ; mais Ja plus dangereuse est la fraude à l'écoulement. 
Les bouilleurs peuvent faire sortir clandestinement d'énormes 
quantités d'alcool qui n’ont pas payé les droits et qui se répandent 
dans la consommation. M. Rouvier évaluail'en 1900 le détriment 
subi par le budget entre 60 et 100 millions : 

° 30 Le privilège favorisé l'alcoolisme. D'abord les caux-de-vie 
‘du petit récollant sont insuffisamment rectifiées et sont toxiques. 
D'autre part, des propriétaires-bouilleurs de cru paient, d’ailleurs 
en contravention avec la loi, leurs ouvriers avec de l'alcool. Enfin, 

il va de soi que Jorsque des facilités fiscales parliculières sont don- . 
nées à la production et à la consommation de l’alcool, l'usage ne 

peut que s'en développer, ne serait-ce déjà que du fait des Douil- 
‘leurs et de leurs familles, sans parler des quantités qui pénètrent 
dans le public en fraude ct par conséquent exemples des droits. 

Argument des bouilleurs. — Réfutation. — Ces arguments sont 
combattus par les partisans des bouilleurs. 

Ce qui passionne, du reste, la discussion, c’est qu’elle met en 

conflit des intérêts considérables ; les pays de distilleries industrielles 
de grains et de betteraves — les départements du Nord —- sont les 
ennemis des bouilleurs de cru qui font concurrence à leurs industries. 
C’est la lutte du Nord .contre le Midi. D'autre. part, les bouilleurs 
forment une imposante masse électorale, qui se trouve répartie 
dans tous les pays de petite propriété agricole. Et cette circonstance 
explique — sans’ T'excuser — l'ardeur” de cerlains de leurs défen- 
seurs (1). ° 

Ceux-ci font valoir en faveur de ce qu’ on appelle: le privilège 
une première raison : c "est que ce privilège n'en est pas un ; que 
—————— 

(1) L'Officiel enregistro des arguments comme celui-ci, produit à la tribune de 
“la Chambre : « J'ai ici la nomenclature des départements ayant aujourd'hui une majo- 
rité de représentants républicains et qui défendent avec vous la politique anticléricale : 
et vous allez voir que ce sont ces mêmes départements qui vont être frappés par le projet. ….0! (Séance du 10 février 1903).
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c'est là une dénomination malveillanté appliquée à ce qui constitue le 
légitime usage du droit de propriété. Le droit de propriété implique 

pour le propriétaire le droit de se servir de sa chose commeil l’entend. 
Le récoltant, par exemple, a le droit de faire de son raisin, de ses 
pommes, de ses prunes ou de ses cerises ce que bon lui semble, de 

les manger, d’en faire des confitures ou d'en faire de l'alcool sans 
que l’administration ait à l’inquiéter. Supprimer le privilège, c'est 
tout bonnement violer le droit de propriété. 

: Ce raisonnement n’est qu'un sophisme grossier. La suppression du 

privilège laisse intact le droit pour les bouilleurs de faire de l'alcool 

et'les oblige seulement à payer, comme tout le monde, la taxe de 

consommation. Ÿ a-t-il dans notre législation fiscale un principe en 

vertu duquel les producteurs sont exonérés des taxes de consom- 

mation sur leurs produits ? Aucunement. La franchise dont bénéfi- 

cient pour leur consommation familiale les récollants de vin et les 

propriétaires et fermiers: qui font de la bière de ménage, est une 

exceplion visée par des texles spéciaux (1) et une dérogation au 

droit commun. . 

Le principe est, au contraire, que les taxes de consommation 

sont universelles. Le propriétaire qui habite sa maison n’en payait 

pas moins, avant qu’elle fût supprimée, la contribution mobilière, 

véritable taxe de consommation sur le logement. Le récollant de 

“grains ou de betteraves paie Îles droits sur l'alcool qu’il fabrique, 

bien que sa condition soit identique à celle du bouilleur de cru. 

Enfin une objection qui semble décisive, ct qu’on néglige souvent, 

‘c'est l’analogie des droits d'octroi municipaux qui frappent non 

seulement les matières soumises aux droils qui entrent dans la 

commune, mais encore celles que:les particuliers recueillent sur les. 

propriétés qu'ils ont à l'intérieur de la commune. Du moment que la 

taxe sur l'alcool est une taxe de consommation, il est naturel 

qu’elle porte sur toute consommation, y compris celle que le récoltant 

fait de ses produits. 

De plus, si le droit de propriété avait vraiment Loules les consé- 

quences qu'on allègue, on ne voit pas pourquoi l'argument devrait 

se limiter à certains produits-du cru ct même à tous. Les matières 

qu'un particulier achète sont aussi bien sa propriété que celles. 

qu'il récolte et il devrait jouir pour leur utilisation de la même 

liberté que le bouilleur de cru. 

Comme celte première thèse ne résiste pas à la discussion, Îles 

bouilleurs se retournent sur un autre terrain. Le privilège est bien 

nt 

{4} Lois des 8 déeembre 1814 ct 28 avril 1816 pour les vins, loi du 30 mai 1899 

pour les bières. 

Atliz. — Se, fin. 
457
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‘un privilège, mais il n’est pas exceptionnel. Les primes à la culture 

; du chanvre ou du lin, à la navigation marchande, à l'élevage sont 
aussi des faveurs spéciales. Pourquoi en exclure le petit bouilleur de. 
cru ? La production de l’eau-de-vie n'est-elle pas également un des 
éléments de Ia richesse nationale (1) ? : 
— Si la production de l'alcool est une source de richesse pour Fa 

France, encore convient-il de se demander quel alcool intéresse la : 

prospérité de notre industrie. Ce n’est évidemment pas celui qui est 
consommé par le producteur, mais celui qui est objet de commerce, 
‘ee qui revient à dire que ce ne sont pas les bouilleurs de cru (sauf 

pour Ia partie de leur production qu'ils versent dans la circulation 

el pour laquelle ils doivent payer les droits), maïs les distillateurs ct 
les bouilleurs de profession qui travaillent au développement de la 
fortune nalionale. . 

Restent la question de la fraude et celle de l’alcoolisme. La fraude, 
dit-on, a été exagérée ; elle incombe d’ailleurs plutôt aux distillateurs 

industriels ou aux négociants en spirilueux qui bénéficient, dans les 
“prises .en charge de l'Administration, d’une marge trop forte de 
déchets de fabrication ct de coulage, qui leur laisse des résidus. Ce 
sont ces résidus .qui alimentent la consommation clandestine. 

Quant à l'alcoolisme, le mal vient au contraire des alcools de grains 

ou de betteraves, plus toxiques que les alcools de vin ou de cidré. 
Il ne faut pas assimiler « l’eau de-mort » de l'industrie à « l’eau-de-vie » 
des bouilleurs. : . ; 

— En réalité, il serait inconcevable que les bouilleurs de cru 
-ne.missent pas à profit, pour frauder, les facilités que leur 

donne l'absence de surveillance à la production. Enfin, il ne faut 
pas oublier que les eaux-de-vie des bouilleurs. sont toxiques, elles. 

aussi, parce qu’elles ne sont pas reclifiées, ct qu’en dehors de la - 

qualité, il faut tenir compte également de la quantité absorbée. 
Les ravages de l'alcoolisme dans les pays à bouilleurs sont d’ailleurs. 
notoires. . : | | L —. 

Régime actuel des bouilleurs de cru. — (Loi du 30 juin 1916. 
Loi du 28 février 1923), — T1 eût été impossible de demander à 
l'alcool les suppléments de recettes exigés par la gucrre, si l’on 

avait laissé subsister celte source de fraude que constitue le privilège. 
Les circonstances étaient. d’ailleurs favorables à sa suppression 

la guerre faisait accepter plus facilement les sacrifices et avait égale- 
ment ouvert les consciences à la nécessité de combattre l’alcoolisme- 

  

(1) Viroulaud, Le privilège des bouilleurs de cru et la loi du 31 mars 1903 (Thèse, Bordeaux, 1904), p. 19 et suiv. . oo ‘
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L'originalité de la loi de 1916 consiste en cé qu’elle renünce à. 
soumettre les bouilleurs de cru à l'exercice et résout le problème 
d'üne autre façon : paï. Pinterdiction, en principe, de distiller ‘à 
domicile. Aux Lermes de cette loi, toutc distillatioti doit être faile : 
10 soit en atelier public ; 2° soit par des associations coopératives ; 

* 30 soit par des bouilleurs soumis au contrôle de la régie. De cctte 
façon, toutes les distillalions se trouvent concentrées et se font 
dans des conditions de publicité el de surveillance de la régie, qui 
empêchent la fraude, D'autre part, le contact direct est évité entre le 
bouilleur de cru et la: régie : c'est en cffet celui quiopérela distillation, 
exploitant d alambic de l’atclier public, .agent de la brûleric codpé- : 

rative, cte., qui fait les déclarations ct accomplit les formalités 
nécessaires. 

La distillation ati doinicile du botilleur dèe cru n'est admise iqüe 

.par exception, lorsque l'opération prend, enraison deson importance, 
‘un caractère quasi-industriel. Le bouilleur distillint à domicile 

doit, en effet, déclarerles stôcks d'eau-de-vie qu’il possède el consentir 
au paiemient des droits sur une quantité ininima de 200 litres 
d'alcool pur, ce qui,-en fail; exclut de cette facullé tous.les petits 

bouilleurs. Le bouilleur qui opère à domicile est d‘aûtre part soumis 
au récolement au début de la première distillation de la campagne et 

aux visites dé la régie, en ce qui concerne du moins la brülerie ct fes 
locaux où sont les fruits ou les spiritueux. 

D'autre part, la loi de 1916 Jlimitait le régime des allocations 
en franchise eË préparait leur suppression dans l'aÿ enir. Une all- 

cation de 10 litres d'alcool pur en franchise, sur la distillation 
annuelle, était accordée : 1° aux exploitants de terrains en vignes 
ou arbres fruiliers qui avaient déjà dislillé ou fait distiller; de 

Yannée 1910 à l’année 1916, aïnsi qu'au conjoint survivant, si 

Faure époux était décédé après le 2 août 1911; 20aux exploilants qui 
avaient été sous les drapeaux où qui avaient été évacués où envahis - 

entre le 1er août 1914 ei le 31 décembre 1919 ou à leurs veuves, 

s'ils étaient morts pendant fa guerre: Cette faveur avait un caractère 

personnel el viager. Elle était donc appelée à disparaître par voie 

d'extinction. _ _ 
- La loi du 28 février 19293 a apporté des modificalions graves à ce 

résine el y « ouvert de nouvelles brèches. D'abord elle rétablit le 

principe des 10 litres en fränchise à tous les bouilleurs; ensuite 

“elle autorise la distillation x domicile pour foutes les quantités 

et elle ne soumet les bouilleurs à Ia déclaration des stocks d'ancienne 

origine en leur possession et à l'imposition de ces stocks, que lorsque 

leur production dépasse 50 litres d'alcool pur par campagne- 

La distillation peut avoir lieu, en cffet : 1° dans les locaux sociaux
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des coopératives ct des syndicats agricoles ; 20 en atelier public; 
30 à domicile. Le bouilleur qui distille à domicile doit faire une 

déclaration trois jours avant l'ouverture des travaux, faire desceller 

l’alambie par la régie et subir le contrôle des agents sur les opérations. 
Ceux-ci font l'inventaire des quantités. produites. Cet inventaire 
donne lieu soil à l’élablissement d'un comple des droits, qui sont 
payés comptant, avec un rabais de 10 0/0, soit à l'ouverture d'un 

compte d'entrepôt, auquel cas les droits seront payés, enfin de 
campagne, sur les manquants (déduction faite des 10 litres en fran- 

chise). | 
On ne doit pas se dissimuler que la faculté de distiller à domicile 

rouvre la porte à la fraude. oi . 
En somme, aujourd’hui le privilège des bouilleurs de cru, tel qu’il 

existait autrefois, a disparu, en ce sens que désormais les bouilleurs 
sont tenus de subir le contrôle de la régie et obligés de payer les 
droits de consommalion sur les quantités d'alcool qu'ils distillent. 
Ïl en subsiste cependant plusieurs vestiges : 

1° Les bouilleurs de cru ont droit à l'allocation en franchise de 
10 litres d'alcool pur, à Litre de consommation familiale, ce qui’ 
constilue, au tarif actuel, au cadeau de 132 francs que leur fait 
le fisc. . 

20 Lorsqu'ils paient Iles droits immédiatement, ils bénéficient 

d’un rabais de 10 0/0. | . | : 
30 Enfin, pour les quantités qu’ils consominent (mais non pour : 

_celles qu’ils vendent ou qu’ils donnent), ils sont dispensés dela taxe 

de luxe de 30 0/0. | 

Problèmes soulevés actuellement par la taxation de l'alcool. — 
Régime provisoire (1). — La question des bouilleurs de cru n'est pas 
la seule question imporlante que soulève le régime de l'alcool. 
Un autre problème, également grave, est celui des alcools d’in- 
dustrie. . : . 

Nôtre production s’alimente, en effet, à deux sources : les eaux-de- 

vie et alcools de fruits et les alcools d'industrie (grains et betteraves). 
À ces deux catégories d'alcool s’attachent des intérêts considérables 
et opposés. La production des caux-de-vie est un élément de pros- 
périlé pour notre agriculture, en particulier dans les régions viticoles. 

La ‘Production des alcools, industriels présente, d'autre part, un 

grand intérêt pour nos régions agricoles du Nord, non seulement’ 
par Iés bénéfices qu’elles en retirent, mais encore parce que la 

culture de la betterave y est complémentaire de celle: du blé, à 
memes 

.() Ch. E, Riche, Le régime prorisoire de l'alcool en France. Thèse, Paris, 1924.
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raison des liens de l'assollement, de sorle que ce qui nuit à la produc- 
tion des alcools d'industrie risque, par contre-coup, en réagissant 

sur la culture de la betterave, de nuire à la culture du blé. D'un 
autre côté, si l'alcool d'industrie fournit largement la consommation, 

sa concurrence sera écrasante pour les caux-de-vie naturelles, à 

cause de son moindre prix .de revient, sans parler des dangers 
possibles pour l'hygiène publique; car les alcools industriels, dont 

les impuretés sont plus nocives que celles des alcools de fruits, 

sont souvent insuffisamment rectifiés. : 

Cette situation avait préoccupé depuis longtemps les pouvoirs 

publics et on avait cherché la solution dans différentes directions. 

À divers moments, on s'était demandé s’il ne conviendrait pas de 

frapper les alcools d'industrie d’une surtaxe différentielle, ou bien 

. encore, si on ne pourrait pas les dériver vers les emplois industriels, 

de telle façon que la consommation de bouche fût réservée aux 

alcools de fruits. Cette dernière solution n'était pas non plus sans 

-inconvénients, car si le prix-des coux-de-vie de fruits n'a plus 

pour modérateur celui des alcools industriels, il risque d’atteindre 

des taux excessifs. : | 

Quoi qu’il en soit, dès avant la guerre, le législateur avait pris 

différentes mesurés pour dévier les alcools d'industrie vers les 

usages industriels, en instituant un régime spécial pour les alcools 

dénaturés. La loi du 29 ‘décembre 1900 les avait soumis à un simple 

droit de statistique de 0 fr. 20 par hectolitre, qui a été porté depuis 

lors à 1 fr. 50, et auquel s’ajoute une taxe de surveillance de 2 fr. 10 

pàr hectolitre sur tous les dénaturateurs d'alcool (art. 15 de la loi 

du 29 décembre 1900 ; art. 3 de la loi du 22 mars 1921; décret du 

3 août 1926 : Cod. boissons, art. 160 et 161). De plus, l'Etat allouait 

aux dénaturateurs d'alcool, pour leur tenir compte des frais de 

dénaturation, une prime de 9 francs par hectolitre, dont la dépense 

‘était couverte par une taxe de fabrication que devaient payer 

tous les producteurs d'alcool d'industrie, puisque Lous sont intéressés 

au développement des emplois de l'alcool dénaturé. Cette taxe de 

‘fabrication devait être calculée de façon que son produit compensät 

exactement le montant des primes de dénaturation ct faisait l'objet 

. d'un compte. spécial hors budget. La dénaturation devail être 

faite suivant-certains procédés légaux pour éviter les fraudes par 

revivifieation ; les usines de dénaturation étaient et sont demeurées 

soumises à l'exercice. 

L'allocation de la prime de 9 franes et la perception de la taxe de 

fabrication ont d'ailleurs été suspendues depuis 1916, jusqu'à l'éta- 

blissement d'un régime définitif de l'alcool (loi du 29 juillet 1916 et 

loi du 20 octobre 1919).
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Actuellement, en dehors des livraisons faites par les dénaturaieurs 
à certains industriels autorisés, ne peuvent être mis dans le commerce 
que des alcools dénaturés pour le chauffage, l'éclairage ct l’éclair- 
cissage. L'article 6 de la loi du 28 février 1923 a supprimé la plupart 
des formalités à la cireulation, à la détention et à la vente, pour les 
alcools de chauffage. . | Fe 

: La question n'avait pas été complètement résolue par les disposi- 
‘tions concernant les âlcools dénaturés. et était encore ouverte, . 

. quand la. guerre éclata, la viticulture continuant à réclamer le. 
: monopole de la consommation de bouche en faveur de ses produits. 
La gucrre vint précipiler les événements. 

En effet, la nécessité de réserver aux poudreries nationales les 
alcools nécessaires à .la fabrication des explosifs amena l'Etat, 
à partir de 1915, à les réquisilionner et la loi du 30 juin 1916 (art, +; 
Cod. boissons, art. 1'et 2) décida que « toutes les quantités d'alcool 
propres à la consommation de bouche et provenant de matières 
autres que vins, cidres, poirés, lies.et fruits, sont réservées à l'Etat 
qui ne peut les rétrocéder que pour les usages industriels on médi- 
camenteux ». : . US 

En outre, l'importation des alcools étrangers fut d’abord prohibée, 
sauf pour l'Etat, et ensuite soumise à des surtaxes douanières très 
élevées(1). | . | oo . 

Ce régime se justifiait pendant la guerre, toutes les quantités 
produites étant absorbées par les besoins des poudreries nalionalés : 
depuis la guerre, il n’en va plus de même, puisque l'Etat n’a plus 
d'emploi normal pour les alcools qu'il achète. Cependant, le régime 
a êlé maintenu, parce qu'on ne sait pas exactement comment le 
remplacer ;.il a été prorogé par des lois successives, jusqu’à l'insti- 

- Lution du régime définitif de l'alcool. | ‘ 
‘La loi du 29 juin 1920 (art. 89 : Cod. boissons, art. 2) qui a mis 

au point le régime provisoire, a cependant autorisé le gouvernement 
à faire des cessions d'alcool industriel, jusqu’à concurrence de 
40.000 hectolitres par an, pour la conservalion des fruits et des 
sucs de fruits. Le reste des quantités achetées par l'Etat est vendu. 
aux fabricants -de vinaigre, aux parfumeurs, aux fabricants de 
produits chimiques ou pharmaceuliques, aux dénaturatèurs, cte., 
ainsi qu'aux exportateurs, l'exportation des alcools d'industrie. 
étant libre. C'est le Ministre des Finances qui fixe le prix d'achat des 
alcools aux distillateurs, ainsi que le prix de vente aux industries 
privilégiées; les alcools de betteraves devant être payés par l'Etat, 
re 

’ a) Exception est faite pour les rhums et tafas des colonies françaises qui sont 
exonérés de cette surtaxe dans la limite d'un contingent annuel de 200.000 hectolitres.
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dans la limite d’un contingent que la loi a fixé à 750.000 hecto- 
litres, à un prix calculé en: parité du prix du sucre (Cod. boissons, 

art. 3). . . L 

L'Etat, tant que durera le régime provisoire actuel, se trouve 

_doncinvesti, en fait (1), d’un véritable monopole d'achat et de revente 

des alcools d'industrie. .Le projet de régime définitif, qui a été 

voté par la Chambre le 6 août 1919, et qui est resté en suspens au 

. Sénat, consacrerait en somme cette situation, puisqu'il comporte 

la création d'un office national, financièrement aulonome, qui-. 

serait chargé de l'achat et de la vente des alcools ct qui serait 

‘. organisé sür-le type commercial. ‘ ce : | 

En attendant, continue de se poser le problème du placement des 

slocks de JEtat. C'est pour leur fournir un écoulement que la loi 

du 28 février 1923 à amorcé Pidée du« carburant nalional». ['arliele 7 

de cette Joi a décidé que le produit de la surlaxe lemporaire de- 

5 francs perçue en veilu d'une Joi de 1921 sur les huiles ct 

essences de pétrole importées en France, serail altribué au service 

-des alcools, et l’article 6 de la mème loi (God. boissons, arl. 6) 

‘a obligé les importaleurs d'essences el de: benzols à acquérir 

‘de l'Etat, chaque mois, uñe quantité d'alcool correspondant à 

10 0/0 au moins des quantités de benzol et d'essence qu'ils ont 

dédouanées dans le mois précédent et à employer cet alcool à la 

production de la force motrice. Ce mélange de 9 dixièmes de benzol 

avec un dixième d'alcool constitue un carburant, qu'on appelle le . 

carburant national, dont l'Elat d'ailleurs réglemente lui-même le 

C’est là pour lui un moyen d'écouler de force une parlie des 

quantités qui l’encombreraient. Il vend d'ailleurs l'alcool à un prix 

‘ inférieur au prix de: revient, parce qu'autrement le carburant 

nalional serait tellement cher qu'il ne pourrait faire concurrence aux 

‘essences ou aux benzols purs ; mais il est couvert en partie de celte 

perte par le montant de Ja taxe de 5 francs, perçue à l'introduction 

.des pétroles el.essences, Il s’en faut d'ailleurs de beaucoup 

que, jusqu'à maintenant, ce système du carburant national ail 

réalisé les espoirs que l’on fondait sur | ui. Le carburant national, 

en cffet; ne semble pas au point et on lui reproche d'être inférieur 

aux cssences ordinaires. 

Ce qui rend si difficile la solution du problème, c'est que dans la 

plupart des emplois industriels dont il est susceptible, l'alcool ne peut 

être pratiquement utilisé, vu le prix des autres produits qui le 

prix: 

et 

\ ‘(a En fait », disons-nous. 1] n'ÿ à pas cû cflet de monopole, au point de vue 

juridique, mais simplement centralisation du marché de l'achat el de la vente, nvec 

réglementation directe, ainsi que le Conseil d'Etat l'a reconnu {arrèt du 28 novein- 

bre 1924).
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concurrencent, que s'il est vendu au-dessous de son coût de produc- 
tion, c’est-à-dire à perte. On n'aperçoit donc d’autre solution — et 
elle est purement artificielle et par conséquent dangereuse, — que de. 
couvrir ce déficit par une surtaxe sur les boissons hygiéniques et 
l'alcool de bouche, puisqu’en définitive c’est la viticulture qui 

_ profilera du: refoulement des alcools d'industrie vers les emplois 
techniques. C’est du reste dans cesens qu'eslintervenu, le 8 avril 1922; 
l«accord de Béziers» entre les intéressés du Nord et du Midi (1). 

En attendant, l'Etat se trouve aux prises avec de grosses diffi- 
cullés. Il est contraint de s’ingénier à fixer des prix de vente diffé- 
renis suivant les diverses catégories d'acheteurs, et comme il est 

dans la nécessité de céder à très bas prix les alcools destinés à la 
force motrice, au chäuffage et à l'éclairage, il n’arrive à équilibrer 
le compte des alcools avec un léger : excédent que grâce à la surtaxe de 5 francs. . a : 

Il ne peut réduire sés prix d'achat au-dessous du coût de pro- - duction des distillateurs industricls. D'autre part, il n’a pas assez de débouchés rémunérateurs pour le placement de ses stocks. Par 
Contre, il n’a pas assez d'alcool et est obligé de s’en procurer à 
l'étranger pour le fournir, dans la proportion légale, aux importa- teurs d'essence. I1 est ainsi dans cette situation paradoxale d’être encombré d'alcool, si on ne s'attache qu'aux quantités qui peuvent 

être vendues avec bénéfice, tandis qu’il n’a pas de quoi assurer aux importateurs d'essence les livraisons qui lui coûtent plus qu’elles 
ne lui rapportent ct dont le déficit est comblé artificiellement par la surtaxe, c'est-à-dire aux frais des contribuables. 

: La question. du monopole de l'alcool. — Comme on vient de le. voir, l'Etat français détient actuellement, à titre provisoire, le monopole d'achat ct de vente des alcools d'industrie. Nous sommes ainsi amenés à étudier la question du monopole. Elle à fait l'objet, depuis de nombreuses années, de diverses propo- . Sitions législatives (2) inspirées par l'exemple du monopole existant en Suisse et en Russie. 
a 

. 
(1) La question changerait d'aspect, si on parvenait à trouver des sources d’alcool à bon Marché, On utilise déjà, aux usines de Bruay, de l'alcool de synthèse et, en Suisse, des alcools de cellulose. Ce serait là Ja solution du problème du earburant national et NOUS Serions ainsi affranchis du tribut que nous payons à l'étranger pour | notre raYitaillement CA essence. Mais ce ne serait nullement la solution du problème de l'aleool : bien aû contraire, puisque nos alcools de grains et de betteraves, déjà ‘ Concurrencés dangereusement, dans leurs emplois industriels, par l'essence, auraient Un concurrent de plus dans les Nouveaux alcools à bon marché, (2) V. Bazet, Le Monopole de l'alcool (Thèse, Caen, 1905) ; Lesrel, Les ‘trans- formations du régime de l'alcool, 1914-1919 (Thèse, Paris, 1919), ‘
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. Les partisans du monopole invoquent, en sa faveur, des considé- 

rations diverses :, ‘ | 
19 L’énormité des droits existants, qui place déjà l'alcool dans 

une situation exceptionnelle au point de vuc fiscal. « Pour que le 

prince, dit Montesquieu en parlant de cas semblables, puisse lever 

un droit si disproportionné à la valeur de la chose, fl faut qu'il vende 

luismême la marchandise et que le peuple ne puisse l'aller acheter 

ailleurs » (Espr. des lois, liv. IT, ch. VIII); 
20 L’argument fiscal : le monopole sera pour le Trésor une 

source de bénéfices que ccrlains ont évalués autrefois pour la 

France à 1 milliard 1/2. | | 

30 L'argument hygiénique : l'alcoolisme diminuera, soit parce 

qu'en élevant les prix de vente on pourra restreindre la consom- 

mation, soit parce que l'Etat ne mettra en vente que des produits 

rectifiés, débarrassés des impuretés qui les rendent toxiques ; 

40 Enfin, il y a des raisons spéciales à chacun des pays qui 

l'ont adopté; par exemple, l'intérêt des agriculteurs (Suisse), ou 

Ia lutte contre l'usure au cabaret (Russie), ce qui fail que l'exemple 

des précédents étrangers ne peut être invoqué qu'avec beaucoup de 

réserves. 

Le monopole 

il peut être un monopole 

un monopole de vente, 

toutes ces opérations. 

Le monopole à l'étranger. 

ration fabrique, rectifie et v 

de l'alcool peut d’ailleurs adopter plusieurs {ypes : 

de fabrication, un monopole de rectification, 

‘ou même un monopole absolu englobant 

__ En Suisse, depuis 1887, la Confédé- ” 

end les alcools (sauf les alcools de vins 

et de fruits). Pour la fabrication, elle fait travailler pour le compte 

exclusif de l'Etat les propriétaires de distilleries, auxquels elle 

adjuge par lots les quantités d'alcool à livrer. Cet alcool est alors 

rectifié dans des usines appartenant à l'administration. Il est 

ensuite vendu en gros par l'Etat. | | | 

Ce qu'il y a de particulier dans le monopole suisse, c est d abord 

qu'il laisse en dehors de ses prises toute la production des disillateurs 

de fruits qui est entièrement libre et non larée ; c'est aussi qu ilne 

poursuit pas ‘un but fiscal, car son rendement est extrèmement 

faible, mais un but hygiénique et surtout un but de protection 

agricole. On a voulu favoriser la culture. Comme le monopole à 

relevé les prix de l'alcool, le hénéfice élait évident pour les bouil- 

leurs de fruits qui ont vendu leurs produits plus cher. il existait 

‘aussi pour lès distillateurs et les cultivateurs de céréales el de pom- 

mes de terre, car les distillateurs qui vendent à l'administration 

sont tenus de ne melitre en œuvre que des matières indigènes et 

le prix d'adjudication consenti par l'Etat était très rémunérateur.
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Les résultats poursuivis ont été pleinement réalisés jusqu’en 1914. 
Mais depuis la guerre, la distillation des fruits, qui était minime 
lors de l'établissement du monopole, a pris un tel développement 
-ue la vente des caux-de-vie de fruits dépasse sensiblement celle 
des alcools de la Régie. Celle-ci a perdu toute action sur les prix ; 
la consommation est alimentée, pour la plus grande partie, par 
des boissons ‘exonérées de tout contrôle ct de tout impôt. L’'al- 
coolisme à fait des progrès et la situation est devenue intenable. 
Aussi, les autorités helvéliques ont-elles songé, depuis plusieurs * 

. ‘années, à réformer le régime de l'alcool pour taxer toute la fabri- 
cation des boissons distillées. Consulté par referendum, le 2 juin 

. 1922, le peuple suisse s’est toutefois prononcé contre cette réforme. 
Un nouveau projet .à soumettre. à la votation du peuple el des 

Cantons à élé transmis à l'Assemblée fédérale par un message du 
conseil fédéral du 29 janvier 1926 (1). 

” En Russie, le monopole a des origines très lointaines, puisqu'il 
est antérieur au règne de Catherine IL Il a été réorganisé, après 
une période de liberté sanf paiement de droits d'accise qui va de 
1861 à 1894, par la loi du 6 avril 1894 due au minisire des finances, 
M. de Witte. : _ CT. É 

C'était un monopole de rectification et. principalement de vente, 
‘quise présentait encore avec un caractère spécial. II s’expliquait sur- . 
tout en Russie par des circonstances nationales ; on l'avait institué | 
pour mettre fin à l'exploitation du paysan russe par le cabarctier 
qui entretenait en lui des habitudes d'ivrognerie. Ce monopole 
était d'ailleurs circonscrit à-certaines provinces de la Russie, mais 

 tendait à se propager de plus en plus (2). La fabrication, dans les 
provinces de monopole, était entièrement libre, mais la vente ne 
l'était que pour les alcools expédiés .à l'extérieur de la province, ‘ 
Tout: l'alcool destiné à être consommé à l'intérieur devait être 
vendu au gouvernement, à un prix fixé par le ministre des finances. 
L'administration s'en remettait du soin de le faire rectifier à un 
entrepreneur; elle procédait ensuite à la mise en bouteilles de la 
régie ct expédiait l'alcool dans des entrepôts régionaux où s’appro- 

visionnaient les débitants. Ceux-ci étaient des fonctionnaires du 
Souvernement, qui recevaient un traitement fixe, afin qu'ils fussent 
désintéressés des progrès de la vente ct de l'alcoolisme. Il était 
formellement interdit de consommer l'alcool sur place dans le débit. . Le débit du monopole était le seul endroit où l'on pût acheter de 

f 

  

1) Ce message contient un très intéressant exposé d'ensemble de la question. 
ptet il fonctionnait déjà avant la guerre dans toute la Russie d'Europe et en Sibérie. ‘ ‘ oo - ‘ 

"
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l'alcool (sauf quélques tolérances rigoureusement limitées pour les 
hôteliers, restaurateurs, etc.). Le monopole russe semblait avoir 

. produit, d’assez bons résultats : si la consommation de l'alcool. 
n'avait pas sensiblement diminué, la classe exploiteuse des caharetiers 
usuriers avait disparu, enfin le rendement fiscal avait dépassé les 
prévisions de l'administration. Il était d'environ 3 franes-or par’ 
litre d'alcool pur. : | 

Au début.de la guerre de 1914, le gouvernement impérial avait 
délibérément renoncé aux ressources du: monopole, en adoplant, 

dans l'intérêt de la moralité et de la santé publiques, une mesure 

héroïque : celle de l'interdiction absolue de la vente de l'alcool, 

Depuis la Révolution, la consommation de l'alcool n'est plus 

prohibée, mais la production et la vente continuent à ètre monopa- 

lisées, conformément au régime général de monopolisation de l'indus- 

. trie.ct du commerce par l'Etat soviétique. ‘ 

En Allemagne, le monopole de l'alcool a été instiluë par la loi 

: du 26 juillet 1918 etré organisé par celle du 8 avril 19922. Il ne 

s'applique en principe qu'à la rectification de l'alcool, à son impor- 

tation ct à sa vente; il est géré par une administration du Reich, 

la Monopolverwaltung. Celle-ci, quant à l'alcool brut, l’achète aux 

distilleries privées et le revend en incorporant au prix le montant 

de l'impôt; elle en fabrique également elle-même et-clle effectue 

seule, dans. les usines de l'Etat, la rectification. ° 

Elle a également le monopole de l'importation. 

Projets de monopole en France, — De nombreuses campagnes 

ont été faites en France en faveur du monopole de l'alcool. 

M. Alglave, en 1886, le préconisail comme un moyen d'assurer ‘ 

‘Ja prospérité de nos finances, qui en auraient tiré 1 milliard 172 

de recelles (1). La fabrication ct la vente au détail reslaient libres, 

mais l'Etat s’altribuait le monopole de la reclificalion, achetant 

aux industriels leur. produclion eL la revendant aux débitants 

dans des bouteilles fiscales d'un système spécial, qu'on pourrail 

vider, mais qu'on ne pourrait plus remplir ensuile. Les liqueurs et 

-caux-de-vie fines, ainsi que la production des bouilleurs de cru, 

restaient en dehors du monopole. 
| 

Parmi les autres projels présentés avant la guerre, cilons Jes 

- projets Astier-Chaigne-Ruau (2) et Guitlemet (3). Dans le premicr, 

  

| if de l'alcool, 1886 
1) Alglave, Le monopole facultatif le l'alcoo , | 

co) J. dE Ch, des Députés. Séances des 30 janvier et 27 fevrier 1903, | 

(3) Ch. des Députés, annexe à la séance du 5 novembre 1906, (L'expost des motifs 

de cette proposition contient une étude très complète de la question du monopole de 

l'alcool).
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l'Etat expropriait certaines distilleries et Iles exploitail, faisait 
travailler les autres pour son compte exclusif, rectifiait lui-même et 
vendait aux marchands en gros qui recédaient, à un prix réglemen- 
taire, aux débitants au détail agréés par l'administration. Le projet 
Guillemet visait uniquement les alcools d'industrie, les eaux-de-vic 
‘naturelles étant simplement frappées d'un impôt très lourd. L'Etat 
achetait tous les flegmes, les faisait rectifier pour son comple et 
vendait ensuite l'alcool reclifié au commerce au prix de 500 francs 
l'hectolitre. ot 
“Depuis la. guerre, la siluation créée par les besoins financiers ct 

par la réquisition des alcools d'industrie, a nécessité un nouvel 
examen du problème et donné naissance à plusieurs projets ct 
propositions (1) : proposilion Barthe (2), comportant monopole de 
fabrication et de vente (tout au moins pour les alcools de grains et. 
betteraves) ; proposition Schmidt, comportant monopole de fabri- 
cation des alcools d'industrie et de vente.des alcools de toute nature, 

‘avec gestion des débits par le monopole ; proposition Brousse (3), 
comportant monopole d'achat et de vente des alcools industriels, 
qui sont exclus de la consommation de bouche, réservée aux alcools 
naturels ; projet gouvernemental déposé par M. Ribot en 1915, 
limitant le monopole aux alcools dénaturés (4). 

L'examen ‘de ces divers projets et propositions par les commis- 
sions de la’ Chambre-a montré que, si le principe du monopole 
semblait admis, de très grandes divergences de vues subsistaient 
au sujet de sa nature et de ses limites : la commission des boissons 
et celle de législation fiscale se sont prononcées en faveur d’un 
monopole portant exclusivement sur In fabrication ct la vente de 
l'alcool d'industrie ; celle d'hygiène sociale, en faveur d’un mono- . 
pole comprenant en outre la vente de tous les alcools, tant naturels . 
qu'industriels,. conformément à la proposition Schmidt ; la com- 
mission du budget limitait le monopole à l'achat et à la vente de. 
l'alcool d'industrie, dont la fabrication restait assurée par l’indus- 

“trie privée, ce qui était, en somme, la consécration de l'état de 
choses actuel. ‘ : | 

C’est en ce dernier sens qu’une délégation des diverses commissions 
à élaboré un projet transactionnel instituant un monopole d'impor- tation, d'achat et de venic des alcools d'industrie et en confiant … 
la gestion à un office, investi de la personnalité civile, qui aurait 

  

(1) Les rapports de M. Tournan, J. off. (Ch: annexe 203%, 1916, p. 795 et 3387, 
4917, p. 797) conticonent une étude d'ensemble de l'état actuel de la question. 

{2} 2° proposit. Barthe. 4. 0ff.; Ch. annexe : 964, 1915, p. 557. 
(3) Ch. annexe 992, 1915,-p. 557. - 
(4) Ch. annexe 1241, 4915, p. 913.



RÉGIME. FISCAL DES BolssO$S 149 

une assez large autonomie et pourrait appliquer les méthodes 

commerciales. Le principe de ce projet a été adopté par la Chambre 

le 6 août 1919, mais la discussion s’en est trouvée suspendue, et le 

‘régime provisoire a été simplement prorogé par des lois successives, 

dont la dernière est celle du 28 février 1926. 

Il est probable que la solution d’un monopole réduit à l'achat 

et à la vente par l'Etat des alcools d'industrie est celle qui prévaudra 

à ütre définitif, puisque c'est elle qui est déjà appliquée à titre 

: provisoire et qu’elle a, d'autre part, réalisé l'accord des régions 

intéressées (1). 

IV. — Droits sur les eaux minérales 

Les eaux minérales et de laboratoire acquittent, depuis la loi du 

30: décembre 1916, art. 15, un droit intérieur de consommalion 

qui est actuellement de 5 ou 10 centimes par litre, suivant que le 

prix. à la source ne dépasse pas ou dépasse 0 fr. 30. Une surlaxe 

d'un centime pourra être perçue par la commune où est située la 

source, au profit du budget communal. ° 

Le droit de consommation s'étend également aux eaux gazéifiées 

el limonades (5 centimes par litre). Enfin, les poudres, sels, com- 

primés destinés à la fabrication d'eaux minérales artificielles, d'eaux 

gazeuses ou limonades sont également laxés, ainsi que l'acide 

carbonique liquide. (Cod. boissons, art. 285-295). 

  

8 motifs du projet Ribot, cité plus haut 
(1) On troufera cependant dans J'Exposé de 

use de tous les systèmes de mono- 
- (Ch. annexe 1241, 1915, p. 913), une critique vigourc 

polo, sauf en ce qui concerne l'alcool dénaturé.



© CHAPITRE LV 
CONTRIBUTIONS INDIRÈCTES (suile). — LÉGISLATION 

; | FISCALE DES SUCRES 

Les deux plus grandes réformes fiscales effectuées avant la Suerre, en matière de contributions indirectes, avaient porté sur. le régime des boissons remanié par la loi du 29 décembre 1900 que . nous venons d'étudier, et sur le régime des sucres, modifié par la. Do loi du 28 janvier 1903 (1), en vue d'obtenir également la baisse de prix de cette denrée ct l'augmentation de sa consommalion intérieure. Pas plus que pour les boissons, les circonstances financières dues à la guerre n’ont permis de maintenir, pour les sucres, le dégrévement réalisé. L'histoire fiscale des sucres est d’ailleurs ur des chapitres : des plus mouvementés en même Lemps que l’un des plus intéressants ‘de notre histoire financière. 

Historique du régime fiscal des sucres. — L'impôt sur le sucre a mis en jeu, dès son origine, des intérêts économiques plutôt que des intérêts fiscaux. Pour ne remonter qu’au Premier Empire, la pre- mière période place en présence les producteurs de sucre de belterave, qui se sont multipliés en France par suite du blocus continental, et les producteurs coloniaux de sucre de canne ; après une propo- Sition étrange faite en 1843 pour interdire en France la production des sucres de betterave, on adopte simplement le principe de l'égalité de taxation. Tandis que le sucre colonial cest frappé à la frontière, . au moment où il entre en France à Pétat brut, on frappe le sucre de betterave brut dans la sucreric. 

La question des primes indirectes, — Li taxation du sucre brut * {ut la source d’une prime indirecte à l'exportation. Pour encourager les exportateurs on avait institué un drawback, c’est-à-dire qu'on leur resliluait les droits qu'ils avaient payés : mais comme ils avaient payé sur du sucre brut el.que c'était du sucre raffiné qu'ils expor-  taient, il fallait élablir un taux légal de rendement du sucre brut en Sucre raffiné. Ce rendemert légal se trouva inférieur au rendement réel, de sorte qu’il était remboursé aux exportateurs plus d'impôts __ 
. 

(M) E. Pâris, Régime fiscal des sucres (Thèse, Caen, 1905). — J. Ilitier, Caronique agricole. Revuc d'Econ. polit, 1913 et 1818. : Fo ‘ :
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qu'ils n’en avaient payés. Les autres nations répondirent par des 

primes qui faussaient la concurrence. La France provoqua la réunion 

. “d’une conférence internationale en 1864 pour essayer d’égaliser et 

‘de diminuer les bonis de fabrication. L'entente subsisia jusqu’en 

1875, époque à laquelle elle fut dénoncée. , 

Leur suppression par la loi du 19 juillet 1880. — A ce moment, la, 
“question: des sucres est presque exclusivement. transportée sur le 

terrain du commerce international. L'Allemagne, est devenue un 

_ pays de production sucrière de premier ordre et, d'autre part, notre 

industrie qui s’est développée a besoin des marchés extérieurs pour 

écouler ses stocks. Le 

-_ La France, tout d’abord, ne'se préoccupa cependant que d’amc- 

liorer son système fiscal, de façon à en corriger les lacunes el les 

fissures. Pendant longtemps, l'impôt sur le sucre brut avait été 

établi d’après des types de couleurs, c'est-à-dire qu'on avait dressé 

pour les sucres bruts une, gamme de nuances d'après laquelle on 

présumait, suivant. que J'échantillon était plus ou moins foncé, . 

sa teneur en sucre pur, pour graduer le droit en conséquence. 

C'était là une méthode conjecturale, qui ne donnait que des résultats 

approximatifs et qui faisait: que lc rendement réel du sucre 

brut en sucre raffiné était d'ordinaire supérieur au rendement 

légal. | Lo | 

Après diverses tentatives, on substitue en 1880 au procédé des 

types de couleurs la méthode saccharimétrique, au moyen du 

. polarimètre, instrument qui dévie les rayons lumineux qui traversent 

un liquide sucré, proportionnellement à sa force en sucre. On sait 

donc exactement ce que chaque type de sucre brut peut donner 

en sucre pur, et on peut asseoir l'impôt sur des bases rigoureusemènt 

exactes. Le système est parfait et c'est précisément en cela que, 

‘par une étrange anomalie, consiste son défaut. | | 

En cffct, les producteurs français n'ont plus de bonis de fabrica- 

‘tion : quand ils exporteni, on leur rembourse exactement ce qu'ils 

ont payé d'impôt, de sorte que la prime disparait. L Allemagne, 

au contraire, a un impôt établi sur la betterave qui laisse des bonis 

aux fabricants. Aussi, en 1881, le législateur français est-il obligé de 

rélablir lés primes indirectes el déguisées à la fabrication sucrière, 

en détériorant volontairement le mécanisme de l'impôt. 

ement par la loi du 28 juillet 1884. — La loi du 

a un système d'impôt basé sur le poids des 

re. Chaque quantité de 100 kilos de bette- 

était prise en charge pour 6 kilos 

. Leur rétabliss 

29 juillet 1884 organis 

betteraves mises en ŒUV 

raves, pénétrant dans la sucreric, 

s
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de sucre qu’elle était estimée devoir fournir ct ce sucre était frappé 
d’une taxe de consommation à raison de 60 francs les 100 kilos. 
Ce rendement légal de 6 kilos de sucre par 100 kilos de betteraves, 
qui était déjà calculé trop bas, constiluait un encouragement . 
à la bonne fabrication : on subslitua aux betteraves cultivées 
jusque-là et dans lesquelles on recherchait surtout le poids, des 
espèces de betteraves moins grosses gt plus riches en sucre, de 
sorte qu'en 1889 ayec 100 kilos de betleraves, on oblenait plus de 
10 kilos de sucre. Si la loi de 1884 avait subsisté intégralement, 

il y aurait donc eu, puisque le rendement légal qu’elle instituait 
était de 6 kilos de sucre par 100 kilos de betteraves, 4 kilos de 
sucre sur 10 qui n'auraient pas payé l'impôt. C'était un dégrèvement 
considérable, quand le sucre élait versé dans la consommation 
intérieure ; c'était une prime indirecte et très onéreuse pour le 
"Trésor, quand le sucre était exporté. Dans ce cas, en effet, le Trésor 

-restiluait les droits pour 6 kilos qui les avaient payés, ce qui était 
bien une restitution, et pour 4 Kilos qui ne les avaient pas payés, 
ce qui élait un véritable cadeau à l’exportaleur et une dépense 
effective pour le budget. | 

En fait, les choses n’allèrent pas aussi loin que nous venons de le 
supposer pour la clarté de l'exemple, parce que, dès avant 1889, 
l'intérêt du Trésor obligea à relever le rendement légal ct à imposer 
à un droit réduit les excédents obtenus en dépassement de ce rende- 
ment.: Mais, malgré ces corrections, le principe établi en 1884 
subsistait et le régime des sucres comportail Loujours une prime 

‘indirecte — progressivement réduite, il est vrai. à l'industrie 
sucrière. ee ‘ | | 

Primes directes (loi du 7 avril 1897). — Un essai de conférence 
internationale à Londres, en 1888, pour la suppression des primes 
n'aboutit pas. Pour tenter de forcer la main aux autres puissances, 
l’Allemagne et l'Autriche-Hongrie changèrent alors leur système 
fiscal, supprimérent les primes indirectes et établirent ouvertement 
des primes directes, remises par le Trésor aux exportateurs, dont’ 
elles élevèrent ensuite le taux. La France riposta par une loï du 
7 avril 1897 qui, en laissant subsister la prime indirecte qui résullait 
du système fiscal inauguré en 1884, y ajoutait des primes douanières 
directes à l'exportation (3 fr. 50 et 4 fr. 50 par quintal de sucre pur 
exporté), dont la dépense était couverte par un léger relèvement de 
la taxe de consommation intérieure. Alors les producteurs alle- 
mands et autrichiens se groupèrent en cartels, c’est-à-dire en 
ententes de producteurs: organisées dans le but de limiter leur pro- . 
duction, de relever les prix intérieurs à l’abri des droits de douane 

+ 
4
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et d'utiliser leurs bénéfices en primes à l'exportation pour dominer 
le. marché ‘étranger. | 

Conséquences de ce régime. — La situation semblait sans issue 
et avait les conséquences les plus bizarres. Le sucre, dans les pays 
producteurs, était beaucoup plus cher qu'en Angleterre, pays 

qui n’en produisait point et qui formait le principal débouché de la 
fabrication continentale, et tous ces pays s’imposaient des sacrifices 
d’argent considérables (en France près de 100 millions par an de 
prime$ indirectes) pour permettre uniquement à l'Angleterre 

d'acheter le sucre continental au-dessous du prix de revient. Le 

kilo de sucre valait en France 1 fr. 03 ct 0 fr. 34 à Londres ; aussi, 

tandis que la consommalion par Lèle élait en Angleterre de 41 kilos, 

elle n’était que de 13 kilos en France. Il ÿ avait même des circons- 

tances où le système des primes se réduisait à un simple versement 

du Trésor national à un Trésor étranger. C'était le cas vis-à-vis des 

pays qui, en réponse aux primes, avaient établi des droits compen- 

sateurs: Par exemple, les Etats-Unis avaient décidé que les sucres 

des pays à primes paieraient une surlaxe douanière égale à la prime ; 

dans ce cas, l'Etat français, allemand ou autrichien faisait simple- 

ment cadeau de ses primes au Trésor américain. 

Conférence de Bruxelles (1902) (1). — Ses résulisis. — En 1898 

eut lieu à Bruxelles une première conférence internalionale qui 

échoua, la France refusant de discuter autre chose que les primes 

directes et d'abandonner les primes indirectes du système de 1881. 

En 1902 se réunit à Bruxelles une nouvelle conférence qui semblait 

ne pas devoir mieux réussir, lorsque le changement d'attitude de 

l'Angleterre vint en assurer le succès. Jusque-là, cette puissance 

avait envisagé avec faveur les primes sucriéres, dont les consom- 

. mateurs anglais retiraient tout le profit. Maintenant, sous 1 influence 

des idées proleclionnistes de M. Chamberlain el des projets q union 

: douanière britannique étendue à toutes les terres de l'Empire, - 

elle se préoccupait des intérêts des producteurs de sucre de ses 

colonies el songeait à leur assurer Ja préférence sur le marché métro- 

politain. Or, les colonies anglaises se plaignaïent vivement du 

régime des primes qui permettait aux sucres d Europe de les coneur- 

rencer avec avantage sur les principaux marchés, et en parliculier 

sur le marché anglais. 

D'autre part, le marché anglais fermé, c'était le principal débouché 

  

vention de Bruxelles, ainsi que sur l'histoire 
4) Sur l'origi a portée de la con 

Lo ae L Berteaux, Ch. des députés. sess., cxtraord, 

de notre législation des sucres, Y. rappor 

de 1902, n° 523. . s 

Alix, — Se. fin. ‘



6 

104 DEUXIÈME PARTIE — LIVRE VI — CHAPITRE LV 

extérieur échappant aux pays producteurs, Rapprochés par la 
menace de celte exclusion, ils signèrent la convention de Bruxelles du 
5 mars 1902 à laquelle adhérèrent la France, l'Allemagne, l’Autriche- 
Hongrie, la’ Belgique, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, la 
Suède ct la: Norvège, La Russie seule n’y parlicipa point ct entendit 
réserver sa liberté d'action, 

Les principaux dispositifs de cette convention sont : 
19 la suppression de toutes les primes direcles ou indirectes. 

Pour assurer la sanction de ce principe, la convention « pénalise » 
les sucres des pays ayant conservé des primes, c’est-à-dire que les 
puissances adhérentes doivent les frapper d'un droit dé douane 
spécial dit droit de compensation, L'interdiction complète de ces 
sucres peut même êlre prononcée ; . | 

29 la limitation des droits, de douane dont chaque pays devra 
frapper les sucres étrangers autres que ceux qui se présenteront 
dans les conditions précédentes. (es droits ne pourront pas êlre 
supérieurs à 6 francs par 100 kilos: de sucre raffiné, de façon à 

rendre impossible la formation des cartels qui, pour se constituer 
et pour dominer le marché national, ont besoin d’être abrités par une: 
barrière douanière très élevée. ‘ | 

Désagrégation de l’Union ._Sucrière (1907-1913-1918). — La Convention de Bruxelles avait élé conclue pour cinq ans. Sa proro- 
gation pour cinq nouvelles années, par un acte additionnel en date du 
28 août 1907, y apporla une première fissure. L’Angleterre, en 
effet, par un nouveau revirement, avait fait repasser au premier 
rang de ses préoccupations l'intérêt de ses consommateurs. Elle . 
ne Souscrivit à la prorogation qu'à la condition -d'être dispensée 
d'appliquer à l'avenir la « pénalisation » aux sucres primés. Au point 
de vue pratique, l'Angleterre, en somme, n’appartenait plus que 
nominalement à l'Union sucrière ct elle s’en retira officiellement au 
renouvellement de 1913. La nouvelle attitude de l'Angleterre risquait 
de susciter aux puissances sucrières qui faisaient partie de l'Union 

UC Concurrence redoutable : celle des sucres russes qui avaient été 
exclus du marché anglais par le mécanisme de la pénalisation et qui le voyaient ainsi se rouvrir. | 

La Russie n’avait pas adhéré en effet à la Convention de Bruxelles 
de 1902. On négocia avec elle en 1907 ct elle y adhéra avec des. 
conditions spéciales : elle conservait ses primes indirectes à l’expor- - tation, mais consentait à limiter son contingent d'exportation à 
1 million de tonnes pour les cinq années de la Convention. En 1913, 

- elle renouvela son adhésion ct son contingent fut légèrement aug- 
menté, _- /
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À partir de juillet 1914, l'Union sucrière cesse en fait d'exister. 
Entre temps, le problème change complètement. d'aspect pour la 

France. Ses sucreries ct ses cullures betteravières les plus impor- 
tantes ont été détruites par la guerre. Pour le présent, Join de 

pouvoir exporter, elle fait appel aux sucres étrangers pour compléter 

sa production déficitaire et a intérêt à en favoriser l'introduction. 
Plus tard, quand nos sucreries commenceront à se relever, ce sera 

une industrie renaissante, qui aura d'autant plus besoin de protec- 

tion que, depuis la guerre, les sucres extra-curopéens ont gagné 
beaucoup de terrain. La France a donc besoin de recouvrer la mai- 
trise absolue de ses tarifs, limitée par la Convention de Bruxelles. 

Aussi s'en est-elle retirée en 1918. La retraile de la France après 
celle de l'Angleterre ont marqué la fin de l'Union sucrière. 

Réforme du régimo fiscal des sucres en 1903. — Régime actuel. — 

La Convention de Bruxelles fut ralifiée par le Parlement français 

en janvier 1903 et c’est pour meltre la législation fiscale des sucres 

d'accord avec la situation nouvelle qui en résultail, que fut votée 

la loi du 28 janvier 1903. | 

Son but était de compenser la réduction des débouchés extérieurs 

dont allait souffrir notre industrie nationale, en élargissant la 

consommation intérieure par un dégrèvement considérable qui 

permit de diminuer le prix du sucre sur le marché français. La 

loi abaissait en conséquence les droits de 61 francs à 27 francs les 

100 kilos de sucre exprimé en raffiné. . _. 

Ces 27 francs de droits se composaient de deux taxes : 19 une 

taxe. de consommation de 25 francs par 100 kilos, calculée non 

ancien système de présomplion du rendement de la bette- 
d'après l' 1 rel rien de L 

rave, mais d’après le rendement réel déterminé par l'exercice de Ja 
t1 

sucrerie ; . | 

: ar 100 kilos perçue à 
20 Une taxe de raffinage de 2 francs p 

l'entrée de la raffinerie.  . | | 

Ce dégrèvement avait donné un grand élan à la consommation 

qui était passée de 370.000 tonnes en 1902-1903 à 716.000 Lonnes en 

1913. La guerre a nécessité le relèvement des Lis qui ont dé 

accrus par Ja loi du 30 décembre 1916 et par celle du 25 juin al 

(art: 109) et encore augmentés de 150 0,0 par le décrel « " soi 

1926 (Cod. sucres, arL. 1). Le droit de consommation est actuellemen 
© de 125 francs par 100 kilos de sucre exprime en raffiné. | cilnce 

© Les sucreries et les raffincries sont soumises à la survei a 

permanente de la Régie. Les droits sont perçus à la sortie de a 

fabrique sur la quantité de sucre raffiné contenue er pute 

dans le sucre brut et: déterminée par l'analyse polarimétrique.
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- Toutefois, la quantité taxée fait l'objet de certaines déductions 
(Cod. sucres, art. 3 ): 19 une déduction de 1 1/2 0/0 représentant les 
pertes de substance ; 20 des réfactions justifiées par le fait qu'une 
petile partie du sucre pur ne pourra être extraile au raffinage ct’ 

- restera emprisonnée dans les résidus. Le sucre brut contient en 
. effet du glucose et des malières minérales qui-produisent des cendres. 
On a calculé que le sucre emprisonné dans les résidus est égal à 
deux fois le poids de glucose et à quatre fois le poids des cendres. : 
Ayant calculé, par l'analyse chimique, la teneur en glucose et en 
cendres du sucre brut, on est ainsi à même de calculer le montant 
des réfactions dont la déduction s’ajoutcra à celle des 1,5 0/0. 
Toutefois, comme les raffincries parvenaient à réaliser sur ces 
diverses déductions des bonis qui échappaient à l'impôt, la taxation 
à la sortie de la sucrerié n’est plus définitive depuis 1903. Les 
sucres introduits dans la raffinerie sont l'objet d'une prise en- 
charge sur la base du rendement légal ct les excédents sont taxés 
au compte de raffinerie. Lou 

La loi a prévu divers cas d'exonération des droits (sucres exportés, 
sucres dénaturés employés en brasserie, en agriculture, dans l’indus- 
trie, cte.). Des facilités Sont données aux fabricants par l'institution 
du régime de l'entrepôt ct du régime de l'admission temporaire 
pour les sucres envoyés à la raffinerie en vue de l'exportation. Les 
sucres. coloniaux français et les sucres indigènes provenant de 
fabriques éloignées des raffineries bénéficient de détaxes de distance 
correspondant, en principe, au montant des frais de transport 
(Cod. sucres, art. 57 et 58.). | . 

Enfin, lés sucres employés au sucrage des vins de première cuvée 
supportent une surtaxe de 100 francs, les sucres et glucoses servant. 
à la fabrication des apéritifs à base de vin, une surtaxe de 300 francs. 
Ajoutons que les sucres bruts versés directement à la consommation, 
sans raffinage, sont taxés sur leur poids effectif comme s’ils étaient 
des sucres purs, ‘ce qui constilue pour eux une aggravalion: de 
tarif. oo | | h 

, Outre le droit de consommation, le sucre qui passe par la ralfincrie 
continue à acquitter la taxe de raffinage de 2 francs, plus 0 fr. 25 de 
droit de surveillance, ‘ . . 

Des droits spéciaux frappent aussi les ‘glucoses et la saccharine, 
Ja vente de cette dernière substance n'étant d’ailleurs possible que 
pour les usages thérapeutiques (Cod. sucres, art. 22-24 et 74-87). 
- Les majorations de tarifs effectuées depuis la ‘loi du 25 juin 1920 

Ont été déclarées applicables aux stocks existants, dont les commer- 
Sants ct dépositaires ont dû faire la déclaration ct sur lesquels 
ils ont acquitlé le supplément d'impôt, .



CHAPITRE LVI 

AUTRES DROITS PERÇUS PAR LA RÈGIE DES CONTRIBUTIONS 

INDIRECTES, MONOPOLES, CONTENTIEUX, DOUANES 

* 

La législation fiscale des boissons ct celle des sucres sont les plus . 
importantes et les plus intéressantes en matière de contributions 
indirectes: Nous ne saurions entrer dans le détail de la multilude 

de taxes diverses que perçoit encore la régie: droits sur les bougies et 

l'acide stéarique ; droits sur les huiles minérales, essences et benzols ; 

droits sur les spécialités pharmaceutiques ; impôL sur les vinaigres 

‘et l'acide acétique ; taxes de consommation sur les sels, sur-la chi- 

corée, la vanilline; droits d'entrée sur les huiles autres que les. 

. huiles minérales ; garantie des matières d’or et d'argent, impôt sur 

les cartes à jouer, taxes sur les billards, sur les bicyclettes, sur les 

automobiles, sur les voitures publiques, Laxes sur les spectacles, 

sur les jeux, etc. EL | 

Un Certain nombre de taxes ont été créées ct la plupart des 

tarifs augmentés depuis la guerre, notamment par les lois des 39 juin 

1916, 29 mars et 29 juin 1918, 25 juin 1920, 22 mars 1924, Favril 1926 

et par la loi et le décret du 3 août 1920. 

Nous nous bornerons à quelques indications sommaires. 

Taxe sur les sels (Cod. sucres, art. 156-157). — Le sel était lour- 

dement taxé sous l’ancien régime. Organisée, dans la plupart des 

provinces, sous forme de monopole de vente par les greniers royaux, 

la gabelle était un des impôts les plus vexatoires et les plus impopu- 

laires. Elle disparut à-la Révolution, avec tous les droits de 

consommation. : . 

L'impôt sur le sel a été rétabli, à un taux très modéré ct dans des 

- conditions qui ne rappellent en rien la gabelle, par la loi du 24 avril 

1806 et a’été maintenu depuis lors, sauf une courte suppression 

en 1848. Le tarif est actuellement de 60 francs par 100 kilos. Sont 

cxemptés les sels exportés et les sels employés dans les exploitalions 

agricoles ou manufacturières ou utilisés pour les salaisons. | 

L'impôt n’est d'ailleurs perçu par l'administration des contri- 

- butions indirectes que pour les mines de sels gemmes et les sources 

C'est l'administration des douanes qui le recouvre 

alants. Le produit de l'impôt se partage à peu près 

es deux administrations (107 millions pour l'admi- 

d'eau salée. 

pour les marais s 

également entre |
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nistration des douanes, au budget de 1927, contre 132 millions perçus 
par l'administration des contributions indirectes). Toute fabrique 
de sel doit être déclarée, la circulation du sel est réglementée, 

Impôt sur les vinaigres et l'acide acétique (Cod. boissons, art. 299- 321). — Créé en 1875 ct remanié par la loi du 9 juin 1921, l'impôt 
est perçu sous forme de taxe de dénaluration sur les malières 
premières (vins, cidres, bières, esprits, ele.) mises en œuvre pour la fabrication du vinaigre, sur le pied de 300 francs par heclolitre d’al- 
cool qu'elles conliennent., La taxe esL remboursée pour les vinaigres exportés ou employés à des usages industriels autres que la parfu- merie. Les vinaigrerics sont exercées ct la dénaturalion, qui se fait par addition de vinaigre, a lieu sous: les yeux des employés de Ki régie. | | 

Les acides acéliques d'origine chimique acquiltent une {axe qui est de 375 francs par 100 kilos pour l'acide cristallisé ct varie de 30 francs à 315 francs pour l'acide liquide, suivant son degré de . Conceniralion. Cette taxe est perçue à l'enlèvement des fabriques, qui sont exercées. | | | | 

. Impôts sur Ja chicorée, les succédanés du café (Cod. sucres, art. 133-142) et les denrées coloniales. — La chicoréc préparée et les produits similaires Supporlent une taxe de 150 francs par 100 kilos. Cette taxe est perçue à la sortie des fabriques, qui sont exercées. La chicoréc ne peut circuler qu’en boîtes ou paquets revê- tus d’une vignette constatant le paiément des droits. Les principales denrées coloniales, café, thé, casao, vanille, muscade, elc. sont frappécs, à l'importation, en vertu de Ja loi du. 30 décembre 1916, d’une taxe de consommation, en sus du droit de dôuane. | 

.,  Impôtisur la vanilline (Cod. Sucres, art. 130-132). — Le droit, Perçu à la sortie de la fabrique, est de 250 francs par kilo. 

Droits sur.les bougies et l'acide stéarique (Cod. sucres, art. 122-.7 129. — Créé en 1873, l'impôt, qui est actuellement de 120 francs les 100 kilos, atteint l'acide Stéarique ainsi que les cierges, chandelles ct 
bougies à mêche ayant subi une préparation chimique, quelle que 
soit leur composition. Son recouvrement est assuré par la prise 
en charge, dans la fabrique, des quantités produites. La circulation est réglementée ; les boîtes ou paquets doivent porter une vignette timbrée Constatant la perception de l'impôt. ‘
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Impôt sur les spécialités pharmaceutiques (Cod. sucres, art. 151- 
155). — L'impôt, créé en 1916, est destiné à frapper les «spécialités », 
par opposition aux médicaments ordinaires. Conslituent, au point 
de vue fiscal, des spécialités, les produits présentés comme jouissant 
de propriétés curatives ou préventives, au moyen d'une publicité 
destinée À atteindre le grand public et pas seulement le corps 
médical. La caractéristique de Ia spécialilé n’est done ni la marque, 
ni la composition, mais les moyens de réclame. L'impôt varie de 
0 fr. 05 à 1 fr. 20 selon le prix de détail des produits, lant que ce 
prix ne dépasse pas 10 francs ; au delà, la Laxe de 1 fr. 20 augmente de 

0 fr. 60 par cinq francs ou fraction de cinq francs. Les articles 
doivent être munis de timbres-vignetles. 

Un impôt du même genre ét du même Laux Lient lieu, comme 

nous Pavons vu en étudiant Ja Laxe sur le chiffre d’affaires, de 

laxe de luxe sur les produils de parfumerie. 

© Impôt sur les pétroles, essences, benzols, ete. (Cod. sucres, arL. 143- 

146). — Cet impôt remonte à la loi du 25 juin 1920. Les huiles 

minérales raffinées ou lampantes ét les essences de pétrole ou autres 

pures ou en mélange, paient un droit de consommialion de 45 francs 

par hectolitre, L'impôt est perçu au moment de l'importation, 

ou à la sortie des raffineries, qui sont exercées, pour les quantités 

produites à l'intérieur. 

Les essences mélangées à d’autres produits, selon € 

officielles (carburant national, v. supra, p. 743), sont exemples 

de droits, de même que les produits exportés. | 

Les huiles lourdes de graissage, à l'exclusion des brais el des 
se L , "a £ . N 

résidus utilisés notamment pour l'entretien des routes, paient unè 

taxe de 33 francs par quintal. 

Enfin, les benzols, benzines, ol 

les formules : 

uènes, etc. sont soumis à un droit 

de 45 franes par hectolitre perçu à l'importation ou à la sortie des 

établissements de production. Sont exempls les benzols employés 

à la fabricalion des colorants et produits chimiques, ainsi que Ceux 

Î : mé ’ selon des formules officielles. 
qui sont mélangés à l'alcool, 

s par voitures publiques (Cod. transports, 
Impôts sur les transport I od. tu 

4 atteint que les voilures mises à la dispo- 
art, 13-23). — Cet impôt n 

silion du public à prix d'argent (1). 

1) Les chevaux et voitures possédés par les particuliers pour leur usage personnel 

(Ie lat F itures assimilée aux gontributions directes. 

° joumis à la taxe sur les chevaux el vo 
es. 

Gala taxe est réduite de moitié pour tes chevaux ct vollures habituellement cinployés 

au service de l'agriculture.
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La porlion la plus importante en est fournie par l'impôt sur le prix 
des places et transports en chemin de fer, qui, 'surles 2.273 millions 
de produit total prévus au “budgel de 1927, figure à lui seul pour 
2.235 millions. Cet impôt comprenait, avant 1878, une taxe assez 
élevée sur la grande vitesse et une taxe de 5 0/0 sur la petite vitesse. 
L'impôt sur la petite vitesse fut supprimé en 1878, ct celui de la 
grande vitesse considérablement diminué en 1892, en même temps 
que les compagnies abaissaicnt leurs tarifs. | 
Les conséquences de. la guerre ont obligé l'Etat à autoriser 
celles-ci à les relever, et l'ont conduit à augmenter également 
l'impôt. A la suite des majorations successives dont il a été l'objet, 
il est actucllement, sur les grands réseaux, de 32,50 0/0 du prix des 
places de voyageurs ct de transport des bagages et de 11,50 0/0 du 
prix de transport des marchandises de grande et de petite vitesse, Pour les voies ferrées d'intérêt local, ces taux sont respectivement 
réduits à 8 0/0 (1) et 6 0/0. Les suppléments pour places de luxe sont taxés au double droit, soit 65 0/0. | | Enfin, sur les permis et billets de faveur à tarif réduit, l'Etat prélève 15 0/0 de la somme dont il est fait abandon au bénéficiaire. 

| Quelques réductions de taux ont été accordées pour certaines . Marchandises pondéreuses et pour. certaines denrées dont l'impôt - Aurait élevé le prix d'une-manière exagérée. Ces marchandises ne paient que 5,75 0/0 sur les grands réseaux et 3 0/0 sur les autres -. Voies, . . 
. Quant äux voitures publiques, autres que les chemins de fer et les automobiles, elles sont divisées, au:point de vue de l'impôt, _ ui est toujours régi par la loi organique du 25 mars 1817, en plusieurs --Catégories.: ‘ . - Les voitures en service régulier, c’est-à-dire à itinéraire fixe, acquittent un droit de 14 fr. 40 du prix net des places déclarées à la disposition du public (sauf déduction d’un.tiers, pour tenir compte à forfait des places vides) et du prix net des excédents recus pour. . bagages, chiens, etc. Ce régime est d’ailleurs assez rarement appliqué,. les entrepreneurs de voitures à service régulier ayant la faculté d'opter pour le régime des voitures d’occa$ion qui est, en général, plus avantageux et qui, de plus, ne comporte pas le paiement d’une ‘licence. Des abonnements peuvent être consentis pour les voitures en service régulier.  ‘ . ‘ Ce Les voitures d'occasion ou à.volonté, c’est à-dire celles des loueurs de voitures, paient un droit fixe annuel qui varie selon le nombre 

  

(1) 3 0/0 seulement sur les chemins de fer électriques et souterrains de Paris (mé. tropolitain). - 
4
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de places, de 300 francs (une à deux places) à 825 francs (six places), 
plus un supplément par place au delà de ce chiffre. Les voitures 

tant en service régulier que d'occasion doivent êlre déclarées ct 
. munies d’une plaque d’estampille. A : 

Quant aux voitures en service extraordinaire on en service accidentel, 

mises en circulation d'une façon imprévue, c'est-à-dire sans avoir 

fait l'objet d'une déclaration permanente, soit par le voiturier 

lui-même qui est obligé d'utiliser momentanément une voiture 
supplémentaire, soit par une personne autre qu'un voilurier qui, 

occasionnellement, organise un service de voitures pour une foire, 

une fête patronale, etc., elles ont un régime spécial. Les voitures 

en service accidentel acquittent une laxe journalière de 1.fr. 10 

pour chaque place que la voiture comporte. | | 

Il est à remarquer que les voitures, autres que les chemins de.fer 

et les automohiles, qui n'ont pas de places de voyageurs, c'est-à-dire 

qui sont exclusivement affectées au transport des marchandises,: 

ne paient pas d'impôt, E 

Impôt sur les automobiles (Cod. transports, art. 1-9). — Les auto- 

mobiles sont soumises à un régime spécial. Avant 1920, les auto- 

mobiles affectées au service des personnes étaient seules impo- 

sécs. On distinguait celles qui servaient pour l'usage du public, 

taxées par l’administration des contributions indirectes, et celles qui. 

appartenaient à de simples particuliers, et qui, comme les voitures 

et chevaux des particuliers, acquittaient une taxe assimilée aux 

contributions directes. | — : 

‘ Depuis la loi du 25 juin 1920, ce régime a été complètement 

transformé. Il n'y a plus qu'un régime unique pour toutes les 

‘ voitures automobiles, qu’elles soient employées au transport des 

marchandises ou au transport des personnes, qu'elles soient des voi- 

tures publiques ou des voitures privées. L'impôt est loujours perçu 

ar les contributions indirectes. 
: 

' Les bases de tarification instituées par la loi de 1920 étaient très 

compliquées et comprenaient quatre éléments. Depuis la loi du 

©. 22 mars 1924, l'impôt est uniquement basé sur la puissarice en CV. 

Le tarif est, en principe, pour les voitures automobiles servant aux 

transports publics ou privés de personnes où de marchandises, Fe 

par cheval-vapeur où fraction de cheval-vapeur, à 72 francs pour es 

5 premiers C V., 90 francs pour les 5 suivants, 108, pour les] sui- 

vants, 126 pour les 10 suivants, 141 francs au-dessus du 30€, avec 

‘minimum de perception Sur 5 chevaux (soit 360 francs). . 

Le taux est réduit de moilié pour les véhicules alimentés par 627077 

gènes et par l'alcool méthylique.
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Il est de 60 francs par C V. pour les cycle-cars, de 30 francs par C V. pour les motocycleltes ct d'une somme fixe de 72 francs par place pour les bicyclettes à moteur auxiliaire. 
Un dixième du produit total de l'impôt est attribué aux départe- ments pour être réparti entre eux au prorata de la longueur de leurs routes et chemins vicinaux à l'état de bon entretien, Des taxes municipales peuvent être ajoutées à l'impôt d'Etat,-sans pouvoir excéder 17 0/0 du montant de celui-ci. 
Sont exonérés de Lout droit : les tracteurs agricoles c£ autres: - Moleurs à usage agricole ; les véhicules pour les besoins du service Militaire ou administratif ; les véhicules destinés à In venlie, mis.en circulation par les fabricants ou marchands. 
L'impôt est payable par trimestre et d'avance. Le fait imposable en-verlu de Îa législation actuelle réside non dans la possession de l'automobile, mais dans sa mise en circulalion. Celle-ci exige Ïa . délivrance. d'un’ permis (permis n° 1 pour les voitures pouvant transporter. des personnes et ayant acquilté la laxe de Inxe de 12 0/0 ou 6 0/0 (v. Supra, p. 703) ; permis n° 2 pour les automobiles affectées aux marchandises), Le permis. cesse d’être valable si l'impôt n’est pas acquitté. 

| Les vélocipédes acquittent un impôt de 18 francs par an, perçu au moyen de la vente de plaques de Contrôle dont les appareils doivent être munis. : 

Billards, distributeurs automatiques, cartes à jouer (Cod. suéres,: art. 97-116). — Les billards publics ct privés sont soumis À un impôt qui est : à Paris, de 360 francs ; dans les villes de plus 50.000 habitants, de 180 francs ; dans Ies villes de 10.000 à 50.000 ha- bitants, de 90 francs ; ailleurs, de 36 francs. L'impôt est perçu d’après la déclaration de Possession que doit faire dans les 30 jours tout possesseur d’un billard : il est toujours dû pour l’année entière. Les distributeurs automatiques de jetons de consommation sont soumis, chez les débitants de boissons, À une taxe de 60 francs par appareil, qui doit êlre muni d'une plaque d'estampille, La taxe ne Concerne pas les appareils distributeurs d'objets, tels que ceux des . gares... 
| Les cartes à jouer sont’ soumises à un droit de fabrication qui varie de 4 fr. 50 à 15 francs, selon qu’il s’agit de jeux à portrait français, de 36 ou de 52 Cartes, ou de jeux à portrait étranger, et de cartes ordinaires ou de cartes de cercles. Les cartes à portrait français ne peuvent être imprimées que sur du papier filigrané foürni par la régie. Les fabriques de cartes à jouer sont l’objet d’un contrôle rigoureux. : E oc
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Garantie des matières d'or, d'argent et de platine. — Le droit de 

garantie est d’origine très ancienne, puisqu’elle remonte aux droits 
de marque et de contrôle qui existaient sous la monarchie, et que les 

règles fondamentales en l'espèce soft encore celles de la loi du 19 bru- 
maire an IX. : | . 

Ce droit est perçu à titre de rétribution pour l'apposition, par les 

« bureaux de garantie», d'un poinçon qui atleste le titre des objets. 
Il est de 225 francs par hectogramme pour les ouvrages en or et en 

* platine, et de 12 francs par heclogramme pour les ouvrages d'argent, 

Au droit de garantie s'ajoutent les droits d'essai, perçus en rému- 

nération des opérations de laboratoire nécessaires pour délerminer 

le titre. | ee 

Impôt sur les jeux de hasard dans les cercles ; impôt sur les spec- 

tacles et les courses de chevaux (Cod. sucres, art. 88-96). — Les jeux, 

spectacles et divertissements son£ frappés, dans notre régime fiseal, 

par plusieurs impôts. | : 

10 Les cercles, sociélés et lieux, de réunion, dont les membres 

paient des cotisations (à l’exception des sociétés sportives, savantes, 

musicales, agricoles, ete.), acquittent une taxe assimilée aux contri- 

butions directes, divisée en Laxce sur le montant des cotisations 

et en taxe sur la valeur locative des locaux ; | 

20 Le pari mutuel dans les courses de chevaux est l'objet de 

ements au profit de l'élevage ct d'œuvres diverses. 

c'est-à-dire dans les établissements. 

où toute personne y à accès moyennant le paiement d'un droit d'abon- 

nement, est frappé d’un impôt inslituë par la loi du 15 juin 1907 et 

recouvré par les percepleurs des contribulions direcles. Cel impôt 

qui est progressif, et qui va de 15 0/0 (sur la partic de Ja recelle 

brute jusqu’à 100.000 francs) à 65 0/0 (sur la partie excédant 15 mi - 

lions) du produit brut des jeux, est partagé, suivant des res 

assez compliquées, entre l'État et diverses Œuvres d intérèt public 

(loi du 19 décembre 1926, art. 1). | UT is 

40 Dans les cercles privés, conslitués sous le régime de la oi du 

1er juillet 1901, c'est-à-dire ceux où l'on n’est admis que sur présenta- 

tion, les jeux de hasard sont frappés, en veriu de la loi du 30 juin 

1923, d’un impôt perçu par l'administration des contributions 

indirectes. Cet impôt est calculé suivant un tarif progressif applique 

au produit brut des jeux et qui va de 21,60 0/0 (tranche juan 

1 million de francs) à 64,80 0/0 (tranche au-dessus de 4 mi ons) 

Toutefois, du montant de l'impôt ainsi calculé est retranché e 

montant de la taxe assimilée Sur les cercles et lieux de ro 

acquittée, au titre de l’année précédente, par le cercle considéré. 

* plusieurs prélèv 
30-Le jeu dans les casinos,
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* L'impôt cest affecté en partie à des œuvres sociales. 
99 L’administralion des contribulions indirectes perçoit égale- 

ment sur le produit brut des entréés aux courses de chevaux, un 
impôt qui progresse, par tranches, de 7,20 0/0 à 21 0/0 du montant 
de la recette. , 

-. 60 La même administration perçoit la taxe sur les spectacles et 
divertissements, créée par la loi du 30 décembre 1916 ct modifiée 
‘depuis.lors, par de nombreuses dispositions. nouvelles. 

. Les spectacles taxés sont divisés en six catégories : | 
a) Théâtres, cafés-concerls,. concerts symphoniques, cirques, 

. bals de sociétés, cie. : taxe de 7,20 0/0 du prix net des places, c’est-à- 
dire déduction faite de tous les impôts auxquels la place est soumise ; 

b) Music-halls, courses pédestres, vélocipèdiques,: matches d’es- 
crime;-etc. : 12 0/0-du prix net des places. . : . 
- €) Cinématographes : tarif progressif, gradué .par tranches, de 
7,20 0/0 à 30 0/0 du montant des recelles nettes mensuelles. 

d) matches de lutte, courses de taureaux, tirs aux pigeons, 
… thés-concerts, etc, : 30 0/0 du prix net des places ou entrées et 27 0 /0 

des autres recettes, So 
- €} matches de boxe : 12 0/0 où 30 0/0, selon que les places sont 
inférieures ou supérieures à 20 francs 
 P Bals, dancings, palinages : trois classes d'établissements : tarifs 
de 30 0/0, 14:40 0/0 et 7,20 0/0’ du prix net des entrées et 27,50 0/0, 
13,20 0/0 ou 6,60 0 /0 des autres recettes. 

Ces taux sont réduits de 50 0/0 pour les théâtres, music-halls et 
cinémas de province, ainsi que pour les concerts non quotidiens 
“subventionnés, . : . 

‘ Sont exemptes d'impôt : les représentations au profit d'œuvres 
de bienfaisance ou de secours mutuels, d'œuvres de guerre autori- 

__ sées, de sociétés sportives, d’amicales de. mutilés, etc. 
A ces droits peuvent s’ajouter des taxes communales. Il existe, 

en outre, un droit des pauvres créé par la loi du 7 frimaire an V, au 
profit des établissements de l'assistance publique. Le maximum 

. ©n varie suivant la nature des spectacles. Il est recouvré selon les 
règles suivies en matière de contributions indirectes. 

Monopoles. — ‘Tabac. — Mentionnons enfin les monopoles qui 
ont pour objet la perception d'un:'impôt de consommation : tabac, 
allumettes et poudres. , |: 

. + L'impôt de consommation sur le tabac est organisé de façons très 
différentes suivant les pays. Il peut être perçu par le procédé du 
monopole, soit monopole direct (France, Italie, Hongrie, Roumanie, 
Pologne), soit monopole affermé (Espagne, Portugal, Suède). Dans les .
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pays qui ne font pas usage du monopole, l'impôt.est perçu sous trois 

formes différentes qui sont employées isolément ou concurremment : 
sous forme de droits de douane (c’est à eux que l'Angleterre recourt 

presque.exclusivement), sous forme de droits sur la culture (Bel- 
gique et Allemagne) ou sous forme enfin de droits de consommation 

_ intérieure (avec les droits de douane, ce sont ceux qui sont appliqués 

aux Etats-Unis, aux Pays-Bas et en Algérie). | 

.. ‘Le monopole du tabac date en France d’un décret de 1810. Il 

a été depuis lors renouvelé de cinq ans en cinq ans jusqu’à la loi de 

1892 qui le renouvelle sans limites. Jusqu'à la loi du 7 août 1926, 

l'exploitation du monopole était assurée concurremment par deux 

administrations, celle des manufactures de l'Etat, chargée de la sur- 

veillance de la culture, des importations eL-des fabrications ; celle 

des contributions indirectes, chargée de la vente et de la répression 

des fraudes. Aujourd’hui, l'exploitation entière du monopole est 

passée dans les attributions de la Caisse autonome d'amortissement 

à laquelle sont affectées les recettes des tabacs, c’est-à-dire qu’en 

fait l'exploitation est assurée par l'administration des manufactures 

de l'Etat qui, en ce qui concerne les tabacs, se confond. avec le’ 

service de l'exploitation industrielle des tabacs, géré par celte Caisse. 

La. culture des tabacs est faite sous la surveillance de la régie; 

chaque année, le ministre autorise la cullure dans un certain nombre - 

de départements et sur un certain nombre d'hectares. Les culliva-” 

teurs doivent demander au préfet un permis de culture ; des agents 

administratifs en surveillent les différentes phases et comptent Îles : 

feuilles des pieds de tabac. Les planteurs sont obligés de porter 

toute leur récolte dans les magasins de l'administration. 

Une commission paritaire fixe le prix moyen d'achat de Loule la, 

récolte. Des commissions d'expertise départementales répartissent 

‘les tabacs.en quatre classes d'après leur qualité, les qualités les | 

moins bonnes subissant une réduction dont le produit sert à allouer 

aux meilleures une ristournc. | . 

L'adininistration achète également des tabacs exoliques par : 

‘’adjudication ou de gré à gré. Ensuite a lieu la fabrication, dont les 

produits, autrefois remis par les manufactures de 1 Etal à l'adminis- 

tralion des contributions indirectes, sont maintenant écoulés par les 

soins du service de l'exploitation industrielle. Ce service est dirigé 

par un directeur assisté de deux conseils, qui jouit d'une assez grande 

liberté de décision. 

Les prix de vente restent fixés par décret sur la proposition du 

conseil d'administration de la Caisse d'amortissement. La vente est, 

! 

on . 

assurée par les soins des entreposeurs des tabacs. Les entreposeurs 

spéciaux, qui relevaient autrefois de l'administration des contri- 
spéciaux,
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butions indirectes, relèvent maintenant de l'administration des 
manufactures de l'Etat. Quant à ceux qui, à la gestion d’un entrepôt 

: joignent une reccite principale, particulière ou buraliste, ils dépen- 
dent de l'une ct l’autre de ces administralions. ——. 
” Les tabacs, dont la productivité augmentée touslesans, fournissent 
actuellement 3 milliards 1/4 de recettes brutes (1). 

Allumetles. — La loi du 4 septembre 1871 a, pour la première 
fois, créé sur les allumettes un impôt qui, par la loi du 2 août 1872, 
fut transformé en monopole de fabrication, ce qui nécessita 
l’expropriation des fabriques existantes. Le monopole fut d’abord 
affermé à une Compagnie, puis rendu à l'exploitation directe de 

V'Etat par le décret du 30 décembre 1889. La loi du 22 mars 1924 
en avail prononcé la suppression, en Je remplaçant par un impôt 

sur les allumettes chimiques fabriquées’ en France. Cette suppression 

n'a pas été réalisée et la loi du 1er août 1924 à abrogé sur ce point 
la loi du 22 mars (2). | | - .. 

Poüdres. — Le monopole des poudres a existé en France depuis 
1775 jusqu'à la Révolution. Momentanément supprimé, il a élé 
réinstallé pour des raisons de sécurité publique par la loi du 13 fruc- 

tidor an V. Il est aujourd’hui sous la dépendance du ministre 
de la guerre qui fait mettre ses produits en vente par l'administration 
des contributions indirectes. Les poudres mises en vente sont les 
poudres de chasse, sur lesquelles l'Etat réalise son bénéfice, et les 
poudres de mine vendues à prix de revient. Depuis 1875, la dynamite 

.et les explosifs à base de nitroglycérine peuvent être fabriqués 

  

{1} Les prix de vente des Labaes ont été augmentés par une série de lois ct décrets 
en 1948, 1919, 1920, 1922, 1924 et 1926. 

Diflérentes mesures ont été préconisées pour perfectionner les procédés de vente 
ctattirer le consommateur {V. rapport Citroën au nom de la commission chargée d'étu- 
dier les questions concernant l’organisation ct lo fonctionnement du monopole des 
tabacs et des allumettes, 1925). ° . 

(2) Au début d'avril 1927, le gouvernement a dépasé un projet réorganisant 
l'exploitation du monopole des allumettes. Celle-ci scrait confiée à un ollice français 
financé par l'importante Société suédoise des allumottes. L'Oflice verscrait à l'Etat, : 
sur Sa production, une redevance annuelle égale au bénéfice que celui-ci aurait” 
réalisé ayec les moyehs actuels de fonctionnement de ses manufactures. Les bénéfices 
de l'ollice, qui no pourraient donc résulter que de l'abaissement des prix de revient, 
seraient partagés entre lui et l'Etat, dans des conditions très avantageuses pour ce 
dernier, pour les ventes à l'intérieur. L'Etat aurait 40 0/0 sur les bénélices de Ja 
vente à l'exportation dont on esconipte un grand développement. Le contrat avec Ia 
Socièté suédoise, qui verscrait immédiatement un cautionnement de 80 millions de 
dollars, serait conclu pour soixante ans, avec possibilité pour l'Etat de le rompre 
unilatéralement dès la vingtième année. Ce projet extrèmement intéressant, au sujet 
duquet la Commission des finances de la Chambre a émis un vote défavorable qu'on 
s'explique mal, n’est pas encôre venu en discussion au Parlement.
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dans les établissements privés, moyennant le paiement d'un impôt 
de fabrication de 12 francs par kilo, dont la perception cest assurée 

au moyen de l'exercice. Cette liberté de fabrication de la dynamite 
rend un peu sceptique à l'égard des raisons de sécurité publique 
invoquées en faveur du monopole des poudres. | 

, 

Contentieux des contributions indirectes 

Après avoir passé en revue les principaux droits perçus par les 

contributions. indirectes, il convient de prendre connaissance 

sommaire du contentieux de celle régie, qui est soumis à des règles 

très différentes de celles auxquelles obéit le contentieux des contri- 

butions directes. Ces règles sont d’ailleurs communes, du moins 

quant à leurs éléments essentiels, à tous les impôts indirects, y com- 

pris les droits d'enregistrement ct de douane. | 

Le contentieux des contributions indirectes se divise en deux 

branches : le contentieux de la perception auquel appartiennent 

toutes les contestations portant sur l’exigibilité ou sur la restitution 

des droits, et le contentieux de la répression dont relèvent la recon- 

naissance et la répression des contraventions. 

Contentieux de la perception. — [Le contentieux de la percepLion 

est porté devant les tribunaux civils, en vertu de Ja loi du 5 ventôse 

an XII qui les appelle à « connaître des contestations qui peuvent 

s’élever sur le fond des droits ». La raison de celte attribution du 

contentieux des contributions indirectes et, plus généralement, 

des impôts indirects à la juridiction civile, alors que Je conLentieux 

des contributions directes relève, au contraire, des {ribunaux 

administratifs, est une raison purement historique : cn MÊME Lemps 

qu'elle rétablissait les impôts indirects, qui étaient les plus impopu- 

laires de l’ancienne monarchie, la loi de venLôse an XIT a voulu 

donner des apaisements aux redevables qui, à Lort ou à raison, 

pensaient trouver plus de garanties d'impartialité dans les juridic- 

tions civiles que dans les juridictions administratives. nn 

IL n'existe à celle règle de compètence des tribunaux civils en 

matière de contributions indirectes qu'un petit nombre d exceptions. 

La plus importante concerne la taxe sur le chiffre d affaires, 

dont le contentieux a été attribué aux conseils de préfecture 

supra, p. 708). | - 

Ov Éture Le l'instance distingue encore neltement le conten 

ticux des impôts indirects ct celui des impôts directs. En matière
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de contributions directes, le contribuable peut saisir direclement le 
* tribunal administratif compéten!, en inscrivant, dans certains délais, 

sa réclamation sur un registre à la mairie ou en l'expédiant à la 
sous-préfecture ; il peut prendre l'initiative de faire dire au juge 
s’il a tort ou s’il a raison, En matière de contributions indirectes, 
il en est tout autrement : le redevable qui conteste son imposition 
est obligé de se mettre en contravention avec le fisc et de refuser 
Je paiement de l'impôt. L'administration décernera contre lui une 
contrainte délivrée par le receveur, visée par le juge de paix, timbrée 
et enregistrée, et qui est un mandement le mettant en demeure de 
s'acquitter (1). C’est alors seulement qu'il pourra saisir la juridiction 
compétente en faisant opposition à cette contrainte. Cette oppo- 

- Sition n'aura d'ailleurs d'autre cffet que de lui conserver. son droit 
de réclamer à l'Etat la restitution de l'impôt, s'il obtient gain de 
cause, au cas où l'administration aurait fait exécuter la con- 
trainte qui, aux termes de l’arlicle 239 de la loi du 28 avril 1816, est 
exécutoire. nonobstant toute opposition (2). 

Ce sont là des règles très rigoureuses et le fait pour le contribuable - 
. d'être obligé de se mettre en contravention avec le fisc le place dans 
une situation désavantagéuse : s’il perd son procès, il n’est pas Simplement une partie déboutée de ses prétentions, mais un contri- 
buable récalcitrant exposé non seulement à voir validée son im- position, mais encore à la voir majorée de sanctions fiscales et de 

. pénalités pour retard dans le paiement. Fo . .… Ce système ne s'explique que par la date à laquelle il remonte, 
c’est-à-dire par les origines de nos contributions indirectes actuelles, : dont l’organisation s'inspire ‘profondément des précédents et de 
l'esprit de fiscalité de la Ferme générale de l’ancienne monarchié. 

: Exceptionnellement, le. redevable peut saisir ‘directement ie tribunal, quand il intente une action en reslitulion de droits indû- 
ment payés. 

. .: | ! Quant à la régie, si elle n’use pas de la contrainte; quiest le procédé 
ñormal de recouvrement des droits, elle peut, dans ous les cas, 
assigner directement le contribuable devant le tribunal. 

L'affaire sera jugée suivant des formes simplifiées qui doivent. 
êlre observées à peine de nullité ; le jugement sera rendu en chambre 
du conseil, sur dépôt de mémoires, le ministère de l’avoué et de 

(1} La contrainte a pour effet de substituer à Ja prescription spéciale prévue par les différentes lois de contributions indirectes, qui est en général d’une année, la pres- cription trentenaire. Elle peut sefvir de base aux voies d'exécution mais elle n'emporte pas hypothèque. Celle-ci ne peut résulter que d’un jugement. 
(2) Au contraire, l'opposition a un effet Suspcnsif en matière d'enregistrement et en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. ‘. ‘ ‘
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l'avocat étant facultatif. Le jugement n'est pas susceptible d'appel 

et ne peut être l’objet que d'un pourvoi en cassation pour viola- 

{ion de la loi ou violation des formes. ‘ 

_. Les droits de la régie sont garantis par un privilège, institué par 

l'article 47 du décret du 1° germinal ‘an XIIJ, qui porle sur Lous 

les meubles corporels ou incorporels des redevables (débiteurs 

principaux et cautions). Ce privilège concerne les contributions 

indirectes, mais non la taxe sur le chiffre d'affaires ; il ne peut être 

invoqué que. pour le paiement des droits et non pour le paiement 

des amendes. Il est d'ailleurs primé par un certain nombre d’autres, 

ce qui lui enlève beaucoup de son importance pratique. 

La prescription pou le paiement des dioits réclamés par l'adminis-" 

tration est, sauf exception, d'un an. La prescription pour la resti- 

tution des droits, réclämée par le contribuable, est de six mois. 

Contentieux de la répression. — Le contentieux de la répression 

concerne la répression des contraventions de régie. Elles sont frap- 

” pées de peines qui dépassent le maximum des peines de simple 

police, et la durée de prescription de l'action répressive est de 

trois ans. Malgré leur nom, ces infractions appartiennent donc à 

la catégorie des délits. Elles en différent toutefois en ce qu’elles 

existent même en l'absence de tout élément intentionnel et en 

ce qu'elles.ne comportent pas de complicité, de même qu'il n'existe 

pas de complicité en matière de contraventions de simple police. 

Ces contraventions de régie sont de la compétence des tribunaux 

correctionnels. Leur répression mel en jeu un certain nombre de 

règles qui dérogent aux règles du droil commun : ainsi, quand 

il s’agit d’une infraction punie seulement de peines pécuniaires, 

l'exercice de l’action publique n'appartient qu'à Fadministration 

© des contributions indirectes, à l'exclusion du ministère public. 

. Ensccond lieu, les contraventions de régie ne peuvent ètre pour- 

suivies — sauî exception — que si elles sont constatées par un 

procès-verbal dressé par les agents compétents el dans les formes 

légales (Cod. boissons, art. 313), alors que les infractions peuvent 

être établies, en droit commun, par tous les moyens de preuve. 

Ceux-ci ne peuvent que servir à compléter le procès-verbal. | 

Le procès-verbal ne fait plus foi que jusquà preuve contraire 

(1. 30 décembre 1903, art. 24). 11 doit être dressé dans les trois ans 

qui constituent le délai de prescription de l'action répressive et 

doit être suivi d'une assignation devant le tribunal correctionnel 
. , , .. , Le 

dans le délai d’un an, Si le prévenu est en liberté, ct d'un mois 

= s’il est détenu (décret du 16 novembre 1926). 

Les sanctions répressives ordinaires sont l'amende et la con- 

ou Allier, — Se. fin. 
19



‘ 

710. DEUXIÈME PARTIE — LIVRE VI — CHAPITRE LVE 

fiscalion." À ces pénalités principales peuvent s'ajouter, comme 
peines complémentaires, la condamnation au paiement des droits 
fraudés ou au paiement du quintuple droit, l'emprisonnement et la . 

. fermeture de l'établissement. : 
Toutes les contraventions de régie entraînent, en principe, l'amende 

et la confiscation des objets saisis. Les amendes de contributions 
‘indirectes ont un caractère mixte : elles participent à la fois des 
caractères de la peine et des caractères de la réparation civile : 
des caractères de la peine, car elles sont prescrites par cinq ans; 
elles ne peuvent être poursuivies contre les héritiers du contrevenant, 
par application du principe de la personnalité des peines; cles 
sont applicables même en l'absence de préjudice subi par le Trésor — 

.des caractères de la réparalion civile, car celles peuvent se cumuler 
autant de fois qu'il y a d’infractions distinctes ; elles peuvent 
être infligées à un mineur de 18 ans ayant agi sans discernement ; 
elles peuvent être réclamées à la personne civilement responsable ; 
enfin el surtout, l'administration peut transiger pour le paiement 
de l'amende (1). : 

Le principe de la confiscation est formulé par la loi du 5 ventôse 
_: an XII (art. 88) qui prévoit la saisie et la confiscation des objets 

trouvés en contravention. C’est à la fois une mesurè d'ordre à 
‘ caractère impersonnel et une réparation civile. Elle doit être précédée 
d’une saisie relalée dans le procès-verbal de constat. Saisie et confis- 
cation s'appliquent aux marchandises qui font l’objet de la contra- 
vention et à leurs récipients, ainsi qu'aux moyens de transport 
employés par les fraudeurs. En cas de saisie mal fondée, supposant 
une faute de sa part, l'administration peut être condamnée à des 
dommages-intérêts. La loi a prévu, dans l'intérêt du commerce, 
plusieurs cas de mainlevée ou de limitation de la saisie moyennant 
l'engagement de payer la valeur des objets saisis, en cas de condann: . 
nation. | | ‘ ‘ : -. 

La -condamnation au paiement des droits fraudés suppose un 
texte spécial qui l’édicte, le principe étant que les pénalités pro- : 
noncées par le tribunal correctionnel se substituent aux droits 
fraudés. Dans ce cas, elle est adjugée en plus de l'amende et de la 
confiscation. Il en est ainsi, par exemple, pour les contraventions . 
Concernant les bières, 
.Le quintuple droit s'applique à certaines contraventions, également 

en plus et indépendamment des autres sanctions prononcées par la 
loi. Il est destiné à punir des fautes graves et à éviter, quand le 
mme 

(Le principal des amendes fiscales est majoré de cinq décimes (Cod. boissons: 
art. 355). |
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chiffre des droits est très élevé, que le redevable ait presque autant 

d'intérêt à risquer l'amende qu'à. les payer. L'efficacité de cette 

pénalité, qui originairement (loi du 30 janvier 1907) ne concernait 

que les fraudes sur l'alcool, est telle que les textes actuels Lendent à 

la généraliser de plus en plus. | 

L'emprisonnement n’est prononcé que dans un nombre de ces 

limités qui supposent de véritables machinations. Il est toujours le 

complément de l'amende et de la confiscation et ne peut être prononcé 

qu’à la requête du ministère public. I est surtout prévu en matière 

de fraudes sur les spiritueux. | 

Enfin, pour certaines contraventions, en cas de récidive, la loi 

a prévu la fermeture de l'établissement sur requête du ministère 

public. EL | 

Le contentiéux de la répression appelle quelques observations 

particulières au sujet de la récidive, des circonstances atténuantes 

et du bénéfice de la loi de sursis. La récidive qui, conformément au 

droit commun, suppose une seconde infraction identique à la 

première commise dans le délai de cinq ans depuis la date où la 

première condamnation est devenue définitive, entraîne générale- 

ment une aggravation de peine, la révocation du bénéfice du sursis 

ct provoque, dans certains cas, la fermeture de l'établissement. 

Les circonstances atténuantes, depuis des lois de 1873 ct de 1888, 

sont applicables en matière de contributions indirectes, mais avec 

de sérieuses restrictions. Il faut que l'inculpé soit'de bonne foi ct 

n'ait pas été l'objet, moins d’un an auparavant, d'une condamnation 

pour une contravention de régie quelconque. Elles sont applicables 

à toutes les peines précédemment mentionnées, sauf à la condan- 

nation au paiement des droits fraudés (Cod. boissons, art. 353). 

Le bénéfice du sursis n’élait’ accordé primilivement que pour 

la peine de l'emprisonnement. La loi du 6 aoûl 1905 a généralisé 

son application, mais cn metant comme condition à son octroi qu il 

n'y ait jamais eu condamnation ou transaction pour une infraction 

punie par la loi d’une amende supeéricure à 600 francs (Cod. bois- 

sons, art. 354). | | , 

A: la suite du constat par le procès-verbal el après enquête, 

la régie essaie de transiger avec "le redevable. En cas d échec, 

elle l’assigne, en pratique toujours devant le tribunal correctionnel 

du lieu de l'infraction. La procédure se déroule suivant les règles 

habituelles. Le tribunal peut ordonner une expertise. Les voies de 

recours sont les mêmes que dans le droit commun ; l'appel notam- 

ment est possible et a un effet suspensif. | D 

L'administration des.contributions indirectes quia déjàl initiatis C 

des poursuites cn Cas d'infraction passible de peines pécuniaires, a
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également la disposition de l’action publique, en ce sens qu’elle peut 
transiger sur les procès verbanx qu’elle a dressés. Les transactions 
jouent un très grand rôle en la matière. Elles peuvent intervenir 
avant ou après le jugement. Par la lransaction, le contrevenant 
s'engage à payer une somme déterminée ct la régie renonce à 
l'exercice de l’action résultant du procès-verbal où à l'exécution 
de la sentence. Le . Li 

La transaction n’est définitive que lorsqu'elle a été approuvée 
par l'autorité administrative compétente, c'est-à-dire par le directeur 
départemental quand le montant des droits fraudés ou compromis 
ne dépasse pas 500 francs; ou, s’iln’y a pas de droit fraudé ou com- 
promis, quand les pénalités ne dépassent pas 5.000 francs ; par le 
directeur général quand les chiffres maxima sont respectivement de 
3.000 ct: 20.000 francs et par le ministre dans lous les autres cas 
(décret du 19 janvier 1926). Si Ia transaction n’est pas ralifiée, elle 
est tonsidérée comme non avenue. 

Droits de douane 

Le syslème douanier est actuellement organisé en France par la loi du 11 janvier 1892, revisée par celle du 29 mars 1910 (1). Cette 
loi établit deux tarifs, un tarif général, qui est Le tarif de droit 
commun, et un tarif minimum qui marque la limite des concessions 
que la France peut accorder aux nations étrangères au moyen de conventions commerciales. : ° 

  

(1) Pendant la guerre de 1914, le régimo douanicr normal a cessé do fonctionner. Le double désir contradictoire d'empêcher la sortie ou favoriser l'entrée en France des marchandises nécessaires ct. de réduire dans la mesure du possible les importations . 
qui risquaient de réagir. fâcheusement sur notre balance des comptes, a amené le BouYernement'à recourir. au système des prohibilions d'entrée et de sortie tempéré -Par des dérogations. La loi du G mai 1910 l'a aulorisé à prohiber les mouvements de Marchandises ou à élever les droits par décret. Celte loi a été prorogée à diverses reprises ct a cessé d'être en application le {°° janvier 1923. Le retour progressif à Ja libre circulation a été accompagné d'un relèvement général des droits do douanc sous forme de Multiplication des droits du tarif de 1910 par des coeflicients convena- J blement choisis qui ont été d'ailleurs fréquemment modifiés. En outre, un décret du 28 mars 1921 et une loi du G avril 1926 ont relevé les droits de notre tarif général à l'importation, säns préjudice des coeficients de majoration établis ou à établir. Enfin le gouvernement. vient de déposer sur le bureau do la Chambre un projet de loi depuis longtemps à l'étude destiné à mettre notre système douanier en harmonie avec les conditions économiques actuelles. êe projet modifie la loi de 4892 dans le mème. sens que l'avait fait Ja loi de 1910, notamment par l'élévation des deux tarifs et par uoe plus complète spéeilication des préduits, _ oo
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Tarifs fiscaux et tarifs protecteurs. — Au point de vuc théorique, 

on distingue deux natures de tarifs : les tarifs fiscaux qui n’ent 

d'autre but que de fournir des recettes au Trésor et les tarifs prolec- 

teurs où, au contraire, la préoccupalion de la recelle est reléguée 

au second plan: on veut, par leur moyen, protéger l'industrie natio- 

_nale contre la concurrence étrangère, en frappant précisément les 

arlicles similaires de droits élevés, ce qui peut avoir un résultat 

tout opposé à l'intérêt fiscal, à savoir la diminution des importations. 

Le tarif anglais, jusqu'à ces dernières années, était essentielle- 

ment un larif fiscal : il frappait de préférence les produits exotiques 

qui n’ont pas d’analogues en Angleterre, thés, Labaes, vins, ele., ct 

dont la consommation anglaise esi obligée de se fournir au dehors, 

de sorte que les droits de douane anglais équivalaient à des contri- 

butions indirectes à l'entrée. Pendant la guerre el surtout depuis la 

guerre, la préoccupation de trouver des remèdes au chômage ct le 

désir de resserrer les liens.entre la métropole et les colonies ont 

amené le législateur à donner au système douanier anglais un carac- 

tère protecteur qu'il n'avait pas autrefois. Cette tendance s est mani- 

festée, d'une part, par l'établissement de, droits d'entrée sur un 

. nombre important de marchandises : droits dits «droits Mac-Kenna » 

en 1915 ; — Reparation Recovery Act en 1920, qui prélève 26 0/0 

sur le montant des importations allemandes en Angleterre — enfin 

Safeguarding of industries bill en 1921, desliné à protéger les indus- 

tries-clés considérées comme essentielles et à lutter contre le dum- 

. ping des pays à change déprécié; d'autre part, par l'établissement 

‘d'un tarif préférentiel en faveur des marchandises soumises aux 

Ï des colonies anglaises. | 

Le darit français de-1892 avait déjà un: caractère Pe 

accentué qui se trouve encore accru dans celui de moe e t 

en a été renforcée par Ja loi du 13 décembre 1897, ite « loi de 

cadenas »; cette loi autorise le gouvernement, du jour où un pro 

de loi portant relèvement des droits de douane sir, ï ce an 

‘nombre de produits déterminés est dépose aul arlement, î, “Pl qu 

visoi ent dé f à restituer ensuite, si-le projet 

. provisoirement par décret, sau M ainsi éviter 

n'est pas volé, les droits perçus en. trop. On a en “ Tan Gers 

les spéculations que faisaient auparavant les importa eurs € gers 

P 0 | i jon parlementaire, en devançant le 

pendant la durée de la discussion P ‘ 

| 4 £ droits. 
| 

RU Panne Îeù ‘ 
les droits de douane en 

& Jeur caractère rotecteur, 
Etant donné leur ca P 

cons 

& 

ques 

< 
onsidérati

ons économ 

érati i iè ie “1 produisent près de 

dérations financières, bien qu ils pr I 

  

{1) Evaluation du budget de 1927,
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Aussi laisserons-nous de côté leur étude qui déborderait singu- 
liërement le cadre de ce manuel (1). Nous nous hornerons à 
une nomenclature succincte des termes essenticls en matière de 
douane (2). . 

Droils spécifiques el « ad valorem ». — Les droits spécifiques 
“sont ceux dont le montant est déterminé eu égard à Ja nature de la 
marchandise, sans considération de sa valeur : par exemple, droit 
de 5 francs par 100 kilos d’une certaine marchandise. Les droits 
ad valorem sont ceux dont le montant est calculé sur la valeur du 
produit importé : par exemple, droit de 5 0/0 sur une certaine mar-. 
Chandise. Comme les droits ad ‘valorem prêlent à la fraude par 
fausses déclarations de-valeurs, notre tarif a adopté le système des 
droits spécifiques. On peut d'ailleurs les rendre, eux aussi, relati- 
vement proportionnels à la’ valeur en subdivisant les Lypes de 
marchandises. 11 est légitime de supposer,. par exemple, que telle 
étoffe sera d'autant plus chère qu'elle contiendra plus de fils au 
centimètre carré, ou qu’elle sera plus lourde par unité de surface, 
etc. ; on prendra pour base de distinction des types ces divers 
éléments, et on appliquera à chaque type un droit spécifique fixé 
en conséquence. Ce procédé a toutefois l'inconvénient de compliquer 
à l'excès les tarifs. : | ° 

Après la guerre, pour tenir compte de la hausse des prix, un décret 
de juin 1919 avait ajouté aux droits d'entrée des surtaxes ad valorem. 
Elles ont été rémplacées presqu'aussilôt par des cocfficients de 
majoration. | | 

Droits de sortie. — La guerre a porlé une atteinte au régime de 
franchise des exportations qui était depuis longtemps celui de 
notre législation .douanière. De nombreuses prohibitions de sortie 
ont été édictées pendant les hostilités. Depuis, sauf en ce qui con- cerne l'or et les capitaux mobiliers, elles ont complètement disparu, 
mais un décret du 20 octobre 1920 a institué un certain nombre 
de droits de sorlic, surtout sous forme de Laxes ad valorem. Ces droits ont fait l'objet de diverses modifications en 1922 et 1924. 

Droit de.stalistique. — Tous les colis à leur introduction en France 
acquittent, en plus des droits d'entrée, un droit de Ofr. 70 qui atteint 
également les colis qui sortent de France. A ce droit s'ajoute, dans 

(4) Signalons toutefois l’article 77 de la loi du 25 juin 1920 qui a considérablement élargi les pouvoirs de Contrôle fiscal de l'administration’ des douanes. Rappelons également uno régle Spéciale au Contentieux des douanes : le juge en per ressort est toujoùrs le jugo de paix, qui prononco d'ailleurs toujours sauf appel au tribunal civil, quelque minime que soit le chiffre de la contestation. (2) Les textes législatifs Concernant les douanes ont été codifiés par décret du 28 décembre 1926,
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les mèmes conditions, une taxe pour Île développement du com- 

‘merce extérieur de 0 fr. 20. 

‘ Transit. — Les marchandises étrangères qui traversent simple- 

. ment la France à destination d’un autre pays étranger bénéficient 

du régime du fransil international, c'est-à-dire passent en franchise, 

en wagons plombés. 

Le fransit ordinaire s'applique aux marchandises à destination 

d'une ville française où existe un service dès douanes, et pour les- 

quelles la perception des droits, au lieu d’être effectuée à la fron- 

tière, est reportée au licu ‘d'arrivée. Les colis, déclarés, vérifiés et 

plombés à la frontière, circulent sous les liens de l'acquit-à-caution. 

Drawbacks. — Admissions temporaires. — Entrepôlts. — Le 

régime protecteur serait impraticable, ‘s'il n'était tempéré par 

certaines restrictions. Pour autant qu'il peut être utile aux produc- 

-teurs, il est nuisible au commerce, en écartant les produits étrangers 

de nos frontières. Il y a même des cas où il peut être nuisible aux 

- producteurs eux-mêmes, à savoir s’il doit empêcher des produits 

hercher un complément de main-d'œuvre en 
étrangers de venir € 

À | 

France ou de se mêler à des produits français, pOur ressortir ensuile 

és ou transformés. 
sous forme de produits achev 

rlains tempéraments : 

Aussi a-t-on dû lui apporter ce 
| 

it la restitution, à la sortie des produits fabri- 

.-Les drawbacks son 
« il 

qués, des droits perçus à l'importation des matières premieres. Is 

otre législation douanière. Cependant 

ont à peu près disparu den tion Cot 

la loi du 4 février 1902, en réformant l'admission LemPOTAITE des 

blés a, en fait, établi un véritable système de drawbacks à leur égard. 

, en fs 2 

L'admission temporaire consiste dans l'autorisation donnée à 

certaines marchandises qui viennent subir.un complément de main- 

. d'œuvre en France, de pénétrer sur le territoire national en SUSPEN- 

sion de l'acquittement des droits, sauf à ressortir dans un certain 

délai sous forme de produits transformés. L'admission temporaire 

diffère donc: du drawback en ce qu’elle ne comporte ni paiement ni 

restitution de droits et constitue une franchise conditionnelle. 
Elle 

ne peut être accordée que par une loi {1}, ne peut s appliquer qu'à 

certaines catégories de marchandises, el ne permet 1" séjour Ne 

franchise que pendant un délai assez court. Au bout de ce “ ai, 

la transformation doit être faite ct l'importateur doit eXereer op- 

tion suivante : verser les produits à la consommation HE
 

en acquittant les droils dont le paiement avait été suspendn, où 

bien réexporter ou enlrepostr. 

—— 

1 C'est à dire qu'il faut une loi pour accorder, par IMCSUTe générale, le Wénélice 

qi 
raire à telle où telle catégorie de marchandises. 

4 
de l'admission tempo
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L'entrepôl est un local où, les marchandises passibles de droits: peuvent séjourner sans paiement préalable de ces droits. L’entrepôt jouit d’unc fiction d'exterritorialité, c'est-à-dire est considéré comme élant en dehors du territoire douanier. Il permet de ne payer les. .droits qu’au moment où les denrées sont livrées à la consommation intérieure, ou de les réexporter en franchise, ce qui est logique, la marchandise étant alors censée n'avoir jamais pénétré sur le terri- toire douanier. On distingue trois sorles d'entrepôts : 10 l'entrepôt réel, local gardé par la douane et dont. elle possède la clé, Les mar- chandises y peuvent séjourner cinq ans; 2° l'entrepôt fictif, qui ést le magasin même du Propriétaire ou du consignataire, placé Sous la surveillance de la douane: les marchandises peuvent y: séjourner deux ans ; 30 l'entrepôt spécial constitué dans les locaux du commerce pour les marchandises dont l'installation dans l’en- trepôt réel présente des dangers ou pour celles qui exigent des instal- ‘lations- spéciales (1). | - Toutes les marchandises ne Son£'pas admises en entrepôt, surtout ‘. €n entrepôt fictif, par crainte des fraudes. En principe, il ne peut Y être opéré de manipulations -ou de transformations, sauf certains Coupages de liquides, triages el neltoyages, etc. —____. 

(1) Le régime de l'entrepôt est actuellement réglé par la loi du 29 décembre 1947.
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_ THÉORIE DE L'EMPRUNT 

  

CHAPITRE LVII 

GÉNÉRALITÉS SUR L'EMPRUNT 

Nous avons eu maintes fois à redire, au Cours de ces chapitres, 

que l'impôt est, dans les civilisations modernes, la ressource nor- 

male et ordinaire de l'Etat. Cependant, lorsque les nations sc lrou- 

vent placées en face de grosses dépenses, l'impôt, même poussé 

jusqu’à la limite des facultés contributives du pays, ne suffit pas 

_et l'Etat se trouve dans ja nécessité de chercher des ressources 

exceptionnelles dans l'emprunt. On constate, au surplus, qu’il 

existe une dette publique plus ou moins importante dans tous les 

pays. - _. . 

L'emprunt a fait l'objet d'appréciations très diverses. On doit 

deux opinions extrèmes qui se sont fait jour 

ignent, croyons-nous, également 

t'est toujours un mal » ct 
signaler, à cet égard, 

parmi les économistes el qui s'élo 

l'une et. l'autre de la vérité : « J'emprun 

« l'emprunt est toujours un bien ». 

L'emprunt est-il toujours un mal 9 — La première opinion a été 

soutenue par les économistes classiques, Hume, A. Smith, Ricardo, 

J.-B. Say, et par le ministre anglais Gladstone. C'est de Hume cette 

phrase maintes fois citée, que: « ou la nation détruira le crédit 

public, ou le crédit public détruira la nation ». Pour justifier cette 

thèse, on fait observer que:
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19 Les emprunts, par la facililé avec laquelle ils permettent 
aux gouvernements de se procurer de l'argent, les poussent aux 
aventures et aux prodigalités ; Fo | 

29 Au lieu de faire porter sur les contribuables actuels les charges 
publiques, ce qui serait le cas avec l'impôt, l'Etat qui emprunte 
les répartit sur loules les généralions qui se succéderont (1) tant que 
l'emprunt ne sera pas remboursé, et qui devront en payer les arré- 
rages. La généralion actuelle hésiterait davantage à engager des 
guerres ruincuses où à se lancer dans une politique de dépenses 
-inconsidérées, si elle savait qu’elle devra seule payer, et que le pré- 
sent ne pourra pas être'soulagé aux dépens de l'avenir: 

‘80 L’emprunt d'Etat, en atlirant des masses considérables de 
capitaux dans les caisses publiques, les détourne des emplois pro- 
ductifs qu’ils'auraient trouvés dans l'industrie, La préférence des 
capitalistes pour les fonds publics raréfie les capitaux circulants et, 
par conséquent, gène la production, hausse le niveau de l'intérêt 
ct abaisse corrélätivement le taux des profits. oo 

Cette opinion qui d’ailleurs ne peut avoir dans la pralique qu’une 
influence salutaire, en retenant les gouvernements sur la pente de 

‘la prodigalité, appelle de nombreuses réserves au point de vuc 
théorique. . 

  

- (4) Cette opposition entre le procédé de l'impôt, qui grève la génération actuelle, et 
celui de l'emprunt, qui reporto les charges sur los générations futures, a été contestée 

: à tort par Ricardo. D'après ect économiste, les charges do l'impôt et celles do l'em- 
prunt sont les mèmes au regard des générations futures. Il le démontre mathémati- 
quement : que l'on demande par l'impôt 20 milllons à la génération actuelle, où qu'on 
emprunte là mème somme à # 0/0, les générations futures, d’une façon comme de 

- autre, subiront un sacrifice d’un million Par an. Au second cas, clles ont à payer 
un million d'arrérages annuels ; au premier, elles perdent le revenu des 20 millions 
dont elles auraient hérité de la génération antérieure, et que le fise a absorbés. 
Ce raisonnement, exact in abstracto, est faux quand on $e place dans la réalité, 
car il faut tenir compte des changements qui surviennent, au cours des générations 
‘Succéssives, dans la population ct la richesse du pays, ct dans sa législation flseale 
(V. Jèze, Revue de Se. et Légist. fin. 4919, p. 610 ct suiv.). | . | Mais surtout, ce qui lui enlève toute valeur, c'est qu’à Ie supposer exact, il y a 

. @atre le’ procédé de l'impôt et celui de l'emprunt cette différence essentielle que la 
génération future ressent le sacrifice quo lui inflige le service de la dette, tandis qu'elle 
ne ressent pas celui qui résulte pour elle de l'impôt payé par sa dovancière. Nous-. nous sentons, en effet, appauvris par ce qui diminue notre revenu actuel, mais non 
Par ce qui ne l'a pas accru dans le passé, alors que nous n’en étions pas eucore les 
possesseurs. oi ‘ 

Quand nous payons une rento de 50 francs, nous avons une impression très précise 
de la charge qui ptse sur nous, Mais que, voici deux géntrations, notre grand-père 
ait depensé 1.000 franes, notre: revenu actuel, calculé au taux de 5 0/0, est entamé 
dans la même proportion. Il ne viendra cependant à l'esprit d'aucun de nous de fafre : 
figurer à notre passif tous les revenus que nous auriuns en plus, si nos auteurs 
avaient eu moins à débourser, . | : 7 ‘



GÉNÉRALITÉS SUR L'EMPRENT . 11 

sS
 
=
 

19 D'abord, il est des circonstances où l'emprunt est inévitable : 

et indispensable : a) il est impossible d'augmenter les impôts au 

delà d’un certain chiffre, parce qu'alors ils cessent de rentrer : il y 

a aux capacités contributives, des limites que la fiscalité la plus 

| avide ne peut franchir. L'Etat est obligé, si elles sont atteinies, de 

. réduire ses dépenses, où sinon, de demander à l'emprunt les res- 

sources nécessaires ; et tandis que les contribuables sont nalurel- 

lement portés à se soustraire à l'impôt qui leur inflige une privation, 

les capitalistes vont, au contraire, au devant de l'Etat pour souscrire 

à l'emprunt qui leur offre un placement ; b) la rentrée de l'impôt 

ne s'opère que lentement el dépasse même la durée de l'année bud- 

gétaire; or, dans certaines circonstances, pour faire face à des 

dépenses urgentes — par exemple, en cas de guerre — ol même 

. en période normale, pour assurer Ja continuité des services publics, 

l'Etat a besoin d'argent immédiatement disponible, que l'emprunt 

seul peut lui fournir : il suffit de citer, à cet égard, les emprunts 

de libération du territoire en France, après 1870, les emprunts de : 

gucrre des puissances belligérantes, au Cours de la guerre de 1914, 

ou encore les emprunts au jour le jour, au moyen de la dette flol- 

tante; 

20 Il y a des cas où il est juste que les générations futures COn- 

tribuent, par la charge des emprunts, aux dépenses de la génération 

à savoir quand elles en recucillent le bénéfice. C'est le 

cas, par exemple, pour.les dépenses d'amélioration de l'outillage 

national, des routes, canaux, chemins de fer, ete., qui profitent à 

plusieurs généralions. La seule règle de sagesse à suivre en celte 

matière, c'est de faire en sorte que l'emprunt soit amorti dans le 

mème délai que se consomimmeront les utililés créées ; 

- 30 Quant à la stérilisation des capitaux emprunté ; 

il y a licu de faire une distinction, suivant les emplois donnés à 

l'emprunt. Il y a des emprunts dépensés improductivement, et il 

est certain que lorsqu'on étudie l'histoire des deltes européennes, 

‘on découvre que partout la guerre en à été le plus important facteur. 

Mais il y a aussi des emprunts qui ont été consacrés à des travaux 

productifs d'utilité. On a maintes fois demandé au crédit public 

écessaires pour créer où compléter l'outillage national. 

pas eu dépense stérile de capitaux et l'objection 

présente : 

s par l'Etat, 

les ressources n 

Dans ce cas, iln'y à 

-ne s'applique plus ; 

4o On peut encore observ 

‘vriront l'emprunt n’auraien 

parce que ce sont, en parie, 

capitaux étrangers, OU encore de petites économics ! es 

réserve par les particuliers, qu'attire la puissance du crédit de l'Élat. 

er que souvent les capitaux qui Cou- 

t pas fécondé l'industrie nationale, 

des capitaux de spéculation où des 

ies gardées on
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On a même pu soutenir, à ce dernier point de vue, que les emprunts,. 
surtoul quand des facilités particulières sont. données aux petils 
souscripteurs, contribuent au développement de l'épargne, en 
« fixant » de petites sommes que leurs possesseurs auraient sans doute 

. dépensées en jouissances supplémentaires, s’ils ne les avaient placées 
“en rentes sur l'Etat ;: | | 

50 Enfin,'il ÿ a une autre raison séricusc, bien que paradoxale 
en apparence, à invoquer en faveur de l'existence de la dette pu- 
blique. Un Etat n'est jamais sûr que des circonstances difficiles ne : 
le contraindront pas un jour à recourir à l'emprunt. Or, contraire- 
ment à ce qu’on pourrait supposer, un Etat qui n’a pas ou qui n’a 
que peu emprunté trouve beaucoup moins facilement de l'argent 
qu’un Etat déjà connu comme emprunteur, Le crédil d’un pays 
dépend en cffct, en grande partie, des preuves qu'il a fournies de 
sa loyauté et de sa ponctualité à tenir ses engagements ; il ne par- 
vient à placer avantageusement ses titres que s’ils ont déjà une clien- 

. têle. De là résulte la facilité avec laquelle les pays qui ont les plus 
grosses dettes trouvent des souscripteurs pour leurs emprunts. 
L'opinion que l'emprunt est foujours un mal n’est donc pas : 

fondée. Les emprunts ne sont condamnables que lorsqu'ils sont 
effectués en vue de pourvoir à des dépenses inuliles, ou à des dé- 
penses normales auxquelles l'impôt devrait régulièrement subvenir, 

* Ou encore lorsque étant employés à des ouvrages productifs d'utilité, 
ils ne sont pas amortis assez rapidement ct que leurs charges sur- 
vivent à l'utilité des travaux qu'ils ont servi à exécuter. 

L’emprunt est-il toujours un bien ? — Infiniment plus dangereuse 
est la thèse opposée, que l'emprunt est toujours un bien. Telle était 

. l'opinion courante au xvnre siècle, Le philosophe anglais Berkeley 
- regardait l'emprunt comme « une mine d'or », etun banquier hollan- 
dais, Pinto, écrivait en 1771, dans un Traité de la circulation et du 
crédit, que par l'influence magique du crédit, les emprunts accrois- 

‘Saient la-fortune publique de tout leur montant, puisqu’aux richesses 
déjà existantes dans le pays venait s'ajouter la valeur des titres 
d'emprunt qui étaient émis. C'est là une erreur manifesté que 
Hume: avait déjà mise en lumière, Ce qui fait la valeur du titre 
fourni au rentier, c’est qu’il lui donne le droit de percevoir des 
arrérages ; or, comme ceux-ci sont prélevés sur le produit des impôts, 
la classe des contribuables perd ce que gagne la classe des rentiers.” 
‘C'est d’ailleurs sur cette dernière considération: que s'appuient 

au xviie siècle Mélon, Condorcet et Voltaire pour soutenir que, 
Si l'emprunt n’est pas positivement un bien, il n’est jamais un mal 
quand le. pays s’emprunte à lui-même. Dans ce cas, en effet, à en
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croire Mélon, les dettes publiques sont « des dettes de la main droite 

à la main gauche ». I ya simple déplacement de richesse du contri- 

buable au rentier, maïs non appauvrissement public. 

| La première objection qu’on puisse faire à cet ingénieux sophisme, 

c'est qu’en fait, un Etat n’emprunte pas qu'à lui-même el qu'au 

nombre des souscripteurs figurent la plupart du temps des capi- 

talistes étrangers, de sorte qu’il y a bien, dans une certaine mesure, 

perte de richesse du pays emprunteur au profit des pays étrangers. 

Mais, en dehors de cette considération, ct à supposer mème 

qu'il n’y ait qu'un déplacement de richesse du contribuable au 

rentier, ce déplacement ne serait pas indifférent. C'est en cffet un 

déplacement forcé, puisqu'il a lieu par la voie de l'impôt et, à ce 

‘titre, regrettable. De plus, comme le remarque justement P. Leroÿ- 

Beaulieu dans son Traité de la science des finances, S'il n'ÿ avait 

pas eu d'emprunt public, le capitaliste ne serait pas en peine de 

tirer d'entreprises privées à peu près le même revenu qu'il tire de 

l'Etat en qualité de rentier, ct alors le contribuable garderail l'ar- 

gent que l'impôt n'aurait plus à prélever sur lui pour le service des 

intérêts de la dette. « Pour reprendre l’image de Mélon, quand il 

yaun emprunt, la main droite, c’est-à-dire le contribuable, passe 

son argent à la main gauche, c'est-à-dire au rentier ; quand il n'y 

.a pas eu d'emprunt, chacune des deux mains reste pleine, aucune 

ne se dessaisit el cela vaut micux ». | 

En réalité, les emprunls-valent ce que valent les objets auxquels 

on les consacre : s’ils servent à des dépenses stériles, il y a perte du 

capital emprunté et charge pour les contribuables ; s'ils sont appli- 

qués à des travaux productifs, les avantages qu'on en retire peu- 

vent compenser ou dépasser les charges qu'ils occasionnent. Ce 

© n'est d’ailleurs pas là quelque chose de spécial aux emprunts publics 

.ct'on pourrait en dire autant de ceux que fait un simple particulier. 

Impôt et emprunt. — Nous voyons qu'en résumé, l'impôt et l'em- 

prunt ont chacun leur place naturelle dans les finances publiques. 

Une question délicate, à laquelle la dernière guerre a donné un intérêt 

particulier, est celle de savoir, en présence de charges financicres 

exceptionnelles, dans quelle mesure il faut emprunter cl dans quelle 

mesure il faut imposer (1). 
L 

Le danger, en pareil cas, esl en effet d'exagérer le recours 

l'emprunt et de reculer devant l'effort fiscal, 

. En faveur de la politique de l'emprunt, on fait valoir: 1° que 

—— 

(1) V. Jéze, Examen de quelques théories stir les emprunts de guerre. Revue de 

918, p. 56% el suiv. k 

science et législ. linanc., 1
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lorsqu'il s’agit d’une guerre nationale, dont dépend le sort du pays, il est juste. que les charges financières portent sur les générations 
futures plus que sur la génération présente, qui a payé de son sang ; 
20 qu’il est difficile et dangereux pour Île moral du pays d'ajouter 
aux souffrances de toutes sortes que lui cause la gucrre, la surcharge 
de lourds impôts, qui seront plus facilement supportés après la : 
paix. 

Cette argumentation se heurte toutefois à des objections graves : 
19 Ilest plus facile, en réalité, d'obtenir du contribuable des sacri- 

fices douloureux, au moment où le sentiment patriotique est exalté 
par la guerre, que lorsque l'ardeur de la lutte est tombée ; c'est au 
contraire au moment de la reprise des affaires qui suit la conclusion 
de la paix, qu’il serait opportun d'alléger les impôts ; 

2° De lourds impôts pendant la guerre sont uliles au point de 
vue économique, parce qu’ils obligent les contribuables à restreindre | | leurs consommations. Or, il est indispensable qu’on consomme 
moins'en temps de guerre, la production se trouvant alors réduile 
et insuffisante’ à couvrir les besoins. Les personnes qui souscrivent 

-. aux emprunts, le font, au contraire, rarement en se privant. Beau- 
coup souscrivent en déplaçant des capitaux ou au moyen de crédits 
qu’elles se procurent. En outre, tandis que l'impôt relire des revenus 
au contribuable, l'emprunt en fournit au rentier. La politique de 
l'impôt est donc une politique d'économies forcées pour les parti- 
culicrs. La politique de. l'emprunt est, au contraire, un stimulant 
à la dépense et, par suite, une cause de hausse des prix. CetLe hausse 
pourra même être singulièrement aggravée, si l’on cmploic certains 
procédés d’emprunt générateurs d'inflation, comme l'émission de. papier-monnaie. , | 

39 Si la génération présente a supporlé le poids de la guerre, 
les générations futures auront, à leur tour; la lourde tâche d'assurer 
le relèvement économique du Pays; il serait donc aussi injuste 
que périlleux pour l'avenir national de.les écraser sous la charge 
d'une dette excessive; on ne saurait même raisonnablement les grever pendant plus de 40 ou 50 ans du service de la dette de guérre, Car elles peuvent avoir plus tard, elles aussi, leurs charges propres à supporter. - : 

De ces objections découle la conclusion suivante : 
Le recours à l'emprunt n'est légitime que s’il s'accompagne d'un effort fiscal énergique. I1 faut: que l'impôt, autant que possible, fournisse de quoi faire face à toutes les dépenses permanentes (y compris les dépenses militaires sur le pied de paix) ; — en outre, de quoi assurer Le service de la delle, car cmprunter de nouveau pour payer les arrérages des dettes antérieures, c'est accumuler sans limite
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Jes intérêts composés et courir à la ruine ; — qu'il fournisse enfin 

un excédent suffisant pour assurer le remboursement de la dette 

de guerre dans l’espace d’un demi-siècle. | 

Tel est le système qui a d’ailleurs été formulé el mis en pralique 

par le gouvernement anglais et appliqué aussi, dans une moindre 

mesure, par les Etats-Unis. US | 

La France et l'Allemagne ont, au contraire, pendant la guerre, 

pratiqué la politique de l'emprunt. Notre cffort fiscal absolument 

insuffisant au cours des années 1914 à 1919, ct qui n'a même pas 

assuré le service des arrérages des emprunts successifs, a eu sur le 

chiffre de notre dette et sur la situation générale de nos finances 

des conséquences que nous payons aujourd'hui. : 

Ces observations préliminaires élant faites, nous aurons, dans 

deux parties successives, à étudier : 1° comment s'effectuent les 

emprunts ; 20 comment un Etat peut réduire Îes charges de sa dette 

publique.



CHAPITRE LVII 

. COMMENT S'EFFECTUENT LES EMPRUNTS 

[. — Différentes sortes d'emprunts 

L'Etat qui emprune peut le faire de différentes façons. * 
On peut distinguer trois sortes d'emprunts : l'emprunt forcé, 

‘l'emprunt patriotique et l'emprunt ordinaire. 
Le premier s'appuie sur la contrainte, le second fait appel au 

sentiment, le troisième à l'intérêt bien entendu des rentiers, ce qui 
suffil à faire prévoir que ce dernier est seul assuré d'un succès 
durable, et que c’est à lui que l'Etat aura recours le plus fréquem- 
ment. 

. Emprunts forcés. — Dans l'emprunt forcé (1), l'Etat, en vertu de 
Sa toute-puissance, requiert les citoyens de lui fournir des avances, 
dans des circonstances graves. Cet emprunt, qui est fait souvent 
sans intérêt, a en somme le caractère obligatoire de l'impôt, dont 
il se différencie en ce que l'Etat s'engage à rembourser quand il 
sera revenu à meilleure fortune. : .: 

Les expériences qui ont élé tentées de ce procédé, dans le passé, 
ont généralement donné des résultats déplorables. Les emprunts 
forcés sur les riches décrétés en 1793, 1795 et 1799 ont complètement 
échoué, malgré les poursuites et les persécutions administratives, 
à raison de la mauvaise volonté des personnes désignées qui dissi- 
-mulaient leurs disponibilités. Seule, la réquisition extraordinaire 
de 100 millions opérée par-le baron Louis en 1815, répartie entre les départements et avañcée par les principaux propriétaires, réussit 
pleinement à cause-de la confiance inspirée par le gouvernement, et du désir du pays de mettre fin aux troubles de-la guerre. 

Cependant, depuis la dernière guerre, l'emprunt forcé est réapparu dans certains pays, en Hollande, en Nouvelle-Zélande, en Australie, ._€h Allemagne, en Grèce et en Pologne. En Nouvelle-Zélande, en 1917, et en Australie en 1918, des mesures ont été votées, aux termes desquelles, si l'emprunt volontaire n'atteignait pas les chiffres espérés, les contribuables seraient tenus, sous peine d'une 

(1) E. Wellhof, L'emprunt forcé, Thèse, Paris, 1925,
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amende fiscale, de verser à l'emprunt un certain nombre de fois 

le montant de leur impôt sur le revenu. L'Etat polonais, par la loi 

. du 16 juillet 1920, a également décrélé un emprunt forcé en 3 0/0 

de 15 millions de marks polonais, auquel tous les contribuables 

dont le capital ou le revenu dépassait un certain chiffre devaient 

souscrire en proportion de leur fortune. 

Tous ces essais ont enregistré des échecs, à l'exception de l'em- 

prunt forcé hollandais de 1920. C’est qu’en effet celui-ci ne portait 

‘que sur une faible somme et était, de plus, avantageux pour les 

souscripteurs obligés, si bien qu’un emprunt volontaire aurait sans 

doute réussi. ‘ 

. L’emprunt forcé est un procédé des plus criliquables. 

Non seulement il constitue une mesure oppressive el violente 

qu'on ne saurail excuser que si le pays traverse une crise metlant 

_son existence en péril ; Ja plupart du temps, il constitue une mesure 

désavantageuse, car Îles économies qu'il procure à l'Etat sur le 

service des arrérages ne compensent pas l'atteinte qu'il porte à 

son crédit et les difficultés politiques el économiques qu’il lui crée. 

IL pèse très inégalement sur les assujellis, selon que leur fortune 

se compose d'éléments faciles ou difficiles à réaliser. Moins draco- 

nien que le prélèvement sur le capital, puisqu'il est un emprunt 

et non une confiscation, il en présente cependant, si’le montant 

en est élevé, tous les inconvénients économiques (x. ch. NXXVII, 

p. 441 ct s.). En fait d'ailleurs, il n'est souvent introduit que sous 

forme de menace, en quelque sorte d’ «épouvantail » pour déterminer 

les intéressés à souscrire volontairement. C'est le rôle qu'il a joué 

- en Nouvelle-Zélande el en Australie, où il n’a pas été effectivement 

appliqué. | | . . 

Au reste, les gouvernements redoutent d'ordinaire de recourir 

ouvertement à une Mesure aussi impopulaire, et usent de moyens 

indirects, dont les principaux sont l'émission de papier-monnaie 

à cours forcé ct les consolidations. 
. 

Emission . de papier-monnaie à cours forcé. TT L'émission du 

papier-monnaic à cours forcé ) équivaut bien à un véritable 

emprunt, puisque V'Etat, eu lieu de payer ce qu il doit en espèces, 

se contente de remeLtre à ses créanciers du papier qu il n’échangera 

lus tard, quand le cours forcé 

contre de Ja monnaie métallique que } , quand 

sera abrogé. Il conserve ainsi d'autorité à sa disposition les sommes 

gê. 

dont il se trouve débiteur. 

————— 

(4) On dit qu'un billet a cours forcé, quand les particuliers ne peuvent pas exiger 

de la banque — ou de JEtat — qui l'a émis SON remboursement en Cspeces métalli- 

ques. Cours forcé est synonyme d'ivconvertibilité. 

Altie, — Se. fin.
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L'émission de papier-monnaie est un procédé assez séduisant 
pour l'Etat : elle est facile, lui procure des resscurces immédiates 
et gratuites, et chacun la subit d’abord sans en souffrir; tant que le papier n'est pas déprécié, peu importe en effet aux particuliers d'être payés en métal ou en billets. Seulement, ce procédé est des plus dangereux au point de vue financier, car l'Etat résiste rare- ment à la tentation d'exagérer les émissions, ce qui amène une déprécialion générale et souvent irrémédiable du papier-monnaic. C’est ce qui s'est passé en France à l’époque des assignats. De 1789 à 1795, les gouvernements de la Révolution créèrent pour plus de 45 milliards d’assignats, si bien qu’en 1796, un assignat de 100 francs valait à peine 0 fr. 50. Malgré cette dépréciation, l'Etat continuait à payer en assignals au pair ses fonctionnaires, ses fournisseurs et ses créanciers. Comme il était naturellement impossible de rétablir 

la convertibilité en espèces de. 45 milliards de billets, la conclusion inévitable était la faillite qui eut lieu effectivement en 1796-1797. 
Le cours forcé, dans le but de procurer des ressources à l'Etat, a encore existé en France de 1870 à 1878. Cette fois, l'Etat a renoncé à émettre lui-même du papier-monnaie. Sous la pression des néces- sités financières résultant de la guerre, il s’est adressé à la Banque de France pour en obtenir des avances (1) qui, au total, s’élevèrent 

à 1.530 millions et, en échange, a conféré cours forcé au billet de 
banque. Toutefois, comme la Banque se montra très prudente dans ses'émissions et que, de plus, la loi fixait un maximum de 3 milliards - 200 millions à sa circulation de billets, lc billet ne subit qu'une dépré- ciation extrêmement faible et tout à fait temporaire. | La guerre de 1914 à ramené chez nous le cours forcé, qui à été rétabli par la loi du 5 août 1914. La Banque, en vertu de conventions 
successives (v. supra, ch. XXVII, p. 319et s.), a-consenti, de 1914 à 1926, un Lotal d’avances de 39 milliards 1 [2 à l'Etat et a été aulo- risée, ‘pour se procurer des ressources, à accroître ses émissions : 
de -billets inconverlibles, dont la limite a élé progressivement reculée jusqu’au chiffre formidable de 58 milliards 1/2. Ce recours 
excessif à la Banque, conséquence de la mauvaise politique finan- cière pratiquée pendant la guerre (supra, p. 316), ct la surémission de billets qui en est résultée, ont contribué à provoquer une dépré- ciation du billet qui se traduit par la hausse générale des prix ct par la perte au change. oo — Un:procédé de moindre ampleur, mais de caractère analogue: à 

(1) C'est également à la suito d'emprunts faits à la Banque d'Angleterre par le gou- ‘vernement anglais, que le cours forcé du billet do banque a existé dans ce pays de 1797 à 1827. en ee
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l'émission -du papier-monnaie, consiste pour l'Elal à payer ses 

créanciers en titres de rentes. Le premier Empire en fit quelquefois 

‘ usage pour le paiement de ses fournisseurs, avce celte circonstance 

“’aggravante qu’il leur complait les rentes au pair, c'est-à-dire à 

109 francs, à des moments où elles valaicnt en Bourse 80 à 85 francs, 

de sorte que l'emprunt forcé se compliquait, par le fait, d'une véri- 

table banqueroute partielle. ; 

Au début de la guerre de 1914, l'Etat, faisant usage du pouvoir 

que lui conférait l’article 27 de la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisi- 

tions militaires, a également payé des réquisitions en bons du Trésor. 

Le même procédé a été appliqué, dans la suile, au paiement des 

primes de démobilisation. Une grande partie des indemnités pour 

dommages de guerre est actuellement servie en obligations du Trésor 

(v. supra, p. 122). L 

Consolidation. — Enfin, Kà consolidation à laquelle les gouver- 

nements obérés ont souvent recours, consiste « à rendre perpéluelles, 

ou du moins à long terme, des delles qui étaient à court terme ou 

à Ja volonté du créancier » (Leroy-Beaulicu). L'Etat 
même exigibles 

par ce moyen, pOur un NOUVEAU délai, 
réemprunte en quelque sorte, 

les sommes dont il aurait dû effectuer le remboursement, 

Il y a des cas où la consolidation est pour FEtat une mesure de 

prudence nécessaire : nous avons vu que la consolidation de à 

dette flottante, par exemple, s'impose quand celle-ci s'élève à un 

chiffre trop considérable (1). La consolidation peut d'ailleurs s'opérer 

$ans prêter à aucune critique au point de vue de l'équité, quand 

elle-est facultative, c'est-à-dire quand le créancier a le droit d'opter 

entre le remboursement du capital exigible el la conversion de sa 

créance en un litre à plus longue échéance ou même perpétuel, — 

ou encore quand l'Etat procède par voie disjointe, en émeLlant 

un emprunt de longue durée ou perpétuel el en remboursant simul- 

tanément un emprunt à court terme, Comme exemples de consu- 

Jidation facultative, on peut ciler l'opération faite en 1883 par l Etat 

français qui, :du consentement de la Caisse des dépôls ct consigna- 

tions, à converli son compte courant des caisses d'épargne cn un 

titre de rente représentant un capital de 1.200 millions, ou encore 

In faculté donnée aux souscripteurs des grands emprunts cinis 

depuis 1915 de s'acquitler en bons ot en obligations du l'résor du 

montant de leurs souscriptions. Mentionnons également l'emprunt 

4 0/0 1925 à garantie de change, dont la souscription a ÉLÉ réservée 

aux seuls porteurs de bons de la défense nationale, a les émissions 

de bons à plusieurs années effectuées en 1926 et 1927 par la Caisse 

ee 

qi) Ve supra, chap. XXVIL, p+ jus.
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d'amortissement et par le Trésor (supra, p. 328). Enfin, le décret 
du 2 avril 1927, faisant usage de la facullé donnée au gouverne- 
ment par la loi du 7 août 1926 (supra, p. 327) a autorisé la con- 
solidation facultative des bons du Crédit national 1922, des bons 
du Trésor 1923 à 3, 6, 10 ans, des obligations décennales et des 
bons de la défense nationale en rentes 6 0/0 amortissables par 
tirage en 50 ans, avec une prime de remboursement de 50 0/0. 

Par contre, la consolidation est éminemment condamnable quand 
elle est forcée. Il y a, dans cette hypothèse, violation évidente du 
contra, puisque Ic créancier ne peut pas rentrer dans son argent 
au terme convenu, et cetle mesure qui n'est prise que dans des 
circonstances difficiles s'aggrave encore, la plupart du temps, d’une 
banqueroute partielle. C’est ce qui a eu lieu notamment en France 
en 1848. Par les deux décrets-lois du 7 juillet 1848, les bons du 
Trésor arrivés à échéance furent consolidés pour le capital et les 
intérêts courus, en rente 3 0/0 au cours de 55 francs, alors que la 
rente ne valail'en Bourse que 43 francs, Les dépôts des caisses 
d'épargne furent soumis à une opéralion analogue : tous les livrels 
dont le montant dépassait 80 francs furent consolidés en rente 
5 0/0 au cours de 80 francs, alors que le cours de la Bourse était 
de 73.francs. 
.' On a vu précédemment (p. 328) que la question de la consoli- 
dation de la dette flottante a été de nouveau agitée, lors de la crise 
de trésorcrie de 1995. Le respecL des engagements de l'Etat a heureu-- 
sement prévalu chez nous. Par contre, la Bcloique cet l'Italie, pour 
soulager le Trésor, ont procédé, en 1926, à la consolidation forcée 
de leurs bons. 

Emprunts patriotiques. — Passant Maintenant des emprunts 
forcés aux emprunts volontaires, nous trouvons tout d’abord les 
emprunts patrioliques. Ce qui les caractérise et les différencie des autres, c’est que l'Etat fait appel au patriotisme des souscripteurs 
pour obtenir qu'ils lui consentent des conditions spécialement favo- 
rables. L'expérience a montré que ces emprunts échouaient tou- 

- jours : c’est qu'en effet si, lorsqu'on les envisage au point de vue sen- 
timental, ils témoignent. d'un désintéressement fort louable de la 
part du citoyen, quand on les considère au point de vue « affaires », 
ils consliluent tout bonnement un marché de dupe, et le point de ,Yue «affaires » est toujours prédominant en matière d'emprunt. 
Aussi quand, après la révolution de 1830 et celle de 1848, le gouver- nement a ouvert des emprunts en 5 0/0 au pair, alors que la rente 
était cotée en Bourse $S0 francs : quand ïil'a offert, en d’autres 
termes, aux bons citoyens de lui payer 100 francs ce qui en va-
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lait 80, il n’a pas réussi à placer, à chaque fois, le quart de l'emprunt. 

Non seulement ces emprunts. échouent, mais leur insuccès est 

encore de nature à produire l'impression la plus fâcheuse vis-à-vis 

des autres pays. D'ailleurs, leur réussite même aurail l'inconvénient 

d'écarter les souscripteurs étrangers qui n'ont aucun molif @e con- 

sentir des faveurs parliculières à l'Etat emprunteur. Or, le concours 

des capitaux étrangers a l'avantage de faire un vide moins grand 

parmi les capitaux circulants du pays. | J 

: Pour toules ces raisons, le gouvernement de la Défense nationale 

fut bien inspiré en 1871, en refusant de céder aux conseils qu'on 

Jui donnait de toutes parts, d'ouvrir un grand emprunt patriotique. 

Emprunts volontaires. — Nous arrivons ainsi aux emprunls 

normaux, c’est-à-dire aux emprunts volontaires, dans lesquels l'Etat 

s'adresse à l'intérêt des particuliers et Lraite avec cuX aux conditions 

indiquées par la situation économique du marché des capitaux. 

Nous aurons à étudier d'abord Îes modes d'émission de l'emprunt, 

puis les types d'émission, 

I. — Modes d'émission 

©, — Un Etat qui veut émettre un emprunt a le choix entre 

n peut ramener à trois principales : 1° la 
diverses méthodes qu'o 

pales : 1° 

Lion publique ; 3° l'émission 
négociation aux banquiers ; 29 la sOuSCTIP 

en Bourse. 

Négociation aux banquiers. — Le premier procédé a été surtout 

en honneur, dans notre pays; sous Ja Restauration et sous la mo- 

narchie de juillet. Dans ce système, l'Etat n entre pas directement 

en relations avec Île public, et se serl d'un intermédiaire — maison 

de banque ou syndicat de banquiers — qui prendra ferme 1 emprunt 

à son compte et qui s€ chargera ensuite, à ses risques el périls ct à 

son profit, d'en revendre les Litres au public. Les banquiers inter- 

viennent ici à la fois : a) conime assureurs ; b) comme escompteurs — 

comme assureurs, puisqu'ils garantissent à l'Etat le placement. 

intés runt à « déterminé, en le prenant à leur 

intégral de l'emprunt à un Laux déterminé, en le] 

compte ; _ comme escompteurs, puisqu'ils font à l'Etat l'avance 

soit totale soit partielle des fonds que les souscripteurs auxquels 

M 

s 
. à . . ss, 

ils repasseront l'emprunt ne paieront que dans ce rtains délais. ” 

La négociation peut d'ailleurs avoir lieu de deux façons dite 

ntes : soi é teurs banquiers, soit par adjtt- 

rentes : soit de gré à gré à un où plusieurs banquiers, I
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dication à celui ou à ceux des banquiers qui font les conditions 
les plus favorables. : | | 

La négociation aux banquiers offre certains avantages à l'Etat : 
nous.avons vu d’abord qu'il touche immédiatemént les capitaux 

dont il a besoin et est assuré di placement. intégral de l'emprunt, 
De plus, lorsque son crédit n'est pas très solide, le patronage des. 
banquiers inspire confiance au public, qui estime qu'ils ne se seraient 
pas mêlés de l'affaire, si elle n'avait pas été sûre. Enfin, c’est le 
système dans lequel l'Etat obtient le plus de renseignements sur 
lc vérilable taux auquel il peut émettre l'emprunt, les banquiers . 
connaissant mieux que. lui la situation du marché et’ pouvant être. 
amenés à se faire concurrence entre eux, si PElat émet l'emprunt 
par le procédé. de l’adjudication. : ces et 

Par contre, les banquicrs exigent un bénéfice ; .ils prendront 
l'emprunt à un taux évidemment inférieur à celui auquel ils comp- 

_- tent le repasser aux particuliers, de sorte que c’est autant de perdu 
pour l'Elat. D'où celte idée qui devait naturellement se présenter : 
puisque les banquiers procèderont pour leur compte à la souscrip-- 

tion puklique pour écouler l'emprunt qu'ils ont pris, -pourquoi 
l'Etat n'ÿ aurait-il pas recours directement, sans l'intermédiaire 
des banquiers ? Nous arrivons ainsi au second système, qui a élé 
en honneur en France surtout à partir du second Empire. 

_ La négociation aux banquicrs n’est plus utilisée que pour les 
emprunts contractés à l'étranger. Leur intermédiaire’ est ici indis- 
pensable, pour patronner l'opération auprès de leurs compatriotes 
et lui donner une sorte de caution morale, -: : 

Souscription publique. — En ouvrant lui-même une souscription . publique, l'Etat fait l'économie du bénéfice qu'auraient.gardé les banquiers. Cependant, la souscriplion publique n’est pas sans.pré- - senter certains inconvénients : le premier, c’est que, si l'Etat ne _ jouit pas d'un crédit très assuré, il peut craindre de ne pas placer intégralement son emprunt : c'est là un danger qui ne menace d'ail- |: leurs que.lcs pays dont la situation financière n'inspire pas une confiance suffisante. Mais il y a encore un inconvénient plus général : c'est que l'Etat risque d'émettre. son emprunt à un Laux inférieur. à celui qu’il aurait pu obtenir: En effet, le ministre est moins bien renseigné que les banquiers sur l’état du marché financier et, dans le désir d'assurer la réussite de l'emprunt, il sera porté à adopier un taux d'émission trop bas. : . | EL eo >: En fait, d’ailleurs, il ne faudrait pas croire que, par le moyen de la souscription publique, les titres aillent directement aux -mains des rentiers, La Souscription -est. ordinairement interceptée par de
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gros souscripteurs, qui sont les banquiers et les financiers. Ceux-ci 

gardent les titres pendant quelque temps pour attendre la hausse 

ef, quand ils ont atteint des cours plus élevés, les classent ensuile 

peu à peu dans la clientèle des rentiers où ils demeureront finalemen£. 

Cette intervention de la finance est d'ailleurs souvent très ulile, 

parce qu’elle soutient le poids de l'emprunt à l'aide des capilaux 

de spéculation, en donnant le temps aux capilaux d'épargne de se. 

conslituer et de s'accumuler peu à peu pour absorber progressive- 

ment, et dans la mesure de leurs forces, les litres d'emprunt, On 

conçoit facilement que si on lance sur le'marché, à un moment 

donné, de gros emprunts, l'épargne n'aura pas suffisamment de 

ressources disponibles pour les couvrir de suite, Il faudra quelquefois | 

plusieurs années pour que les titres flottants parmi la masse des 

spéculateurs soient, comme Of dit en langage de Bourse, « classés » 

définitivement. On se rend compte que Le classement s'opère, auand 

© on voit augmenter le nombre des titres nominatifs, qui ne convien- 

nent qu'aux placements définitifs, par rapport au nombre des titres 

au porteur qui sont, à raison de leur facilité de transmission, les 

seuls aptes aux négociations habituelles des spéculateurs. 

Toutefois, pour ne pas favoriser à l'excès ce rôle d'ailleurs utile 

de la spéculation et pour réserver, dès le début, une part de l'emprunt 

à la petite épargne, pour le « démocraliser », On use souvent du 

procédé des souscriplions irréductibles, c'est-à-dire que les petites 

souscriptions qui ne dépasseront pas un certain chiffre (par ex. 

3 francs ou G francs de rente 5 0/0 correspondant à un capital de 

100 francs ou 200 francs) ne seront pas réduites, mème si l'emprunt 

est couvert plusieurs fois, et que les réduclions altcindront scule- 

ment les gros souscripteurs, qui pourront ne recevoir qu'une fraction 

du nombre de titres qu'ils avaient souscril. 
| | 

Ce procédé se combine utilement, en faveur des petits renliers, 

avec l'admission des peliles souscriptions. Le minimum de souscrip- 

tionaété en s’abaissant graduellement en France depuis le commen- 

cement du XIX® siècle. Lors des derniers emprunts, il à été du 

chiffre de rente correspondant à un capital nominal de 100 francs : 

c’est-à-dire que toute persénne disposant d'une centaine de francs 

a pu participer à la souscription. 

Dans les explications précédentes, 

prunt limité, c'est-à-dire dont 

en déclarant qu'il ouvrait 

Iiard, par exemple. G'est 

ernements ne voulant pas 

Dans 

Emprunts limités ou illimités. 

nous avons supposé le cas d'un cm 

l'Etat a déterminé lé montant MAXIMUM, 

un emprunt de 900 millions ou d'un mi 

Je cas normal en temps de paix, les gouv 

s'exposer à recevoir plus d'argent qu'ils n'en ont besoin.
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cetle hypothèse, si l'Elat qui a demandé un milliard s’en voit 
offrir dix par les souscripteurs, leurs souscriptions seront réduites 
des 9/10€8 ; ils n'obtiendront que dix francs de rente pour chaque 
100 franes qu'ils auront souscrits. D'où le procédé qui consiste, 
pour les personnes qui croïenL au succès de l'emprunt ct pensent 
qu'il sera couvert une dizaine de fois, à souscrire 100 fr. de rente, 
quand elles désirent s’en voir attribuer dix. Ce procédé Loutefois est 
peu familier aux petits souscripteurs, qui n’oscraient pas d'autre 
part courir le risque de recevoir plus de rente qu’ils n’en veulent 
effectivement acquérir; aussi seraient-ils plus ou moins cemplè- 
tement évincés par les gros capitalistes, sans le système des pelites 
souscriptions irréductibles. | | 

Lorsqu'un emprunt est couvert trente ou quarante fois, il imporle 
donc de ne pas s’abusèér sur la significalion de ce chiffre, qui tient. 
à ce que les souscriptions sont en partie fictives ; il prouve que les 
souscripteurs ont eu confiance dans la réussite de l’opération et ont 
majoré leurs demandes pour être sûrs d’être servis ; mais il n'indique 

nullement que l'Etat, s’il l'avait voulu, aurait trouvé trente ou 
quarante fois plus d'argent, oo 

. S' est rationnel qu'en temps normal, l'Etat limite d'après ses 
besoins les sommes à emprunter, il-n’en va plus de même, au cours 
d'une grande guerre. En présence de l’énormité des dépenses à 
effectuer, l'emprunt ne lui fournira jamais trop. D'où le procédé, 

employé par les puissances belligérantes, depuis 1914, des emprunts 
illimités (1). L'Etat ne fixe aucun chiffre à son émission et déclare . 
qu'il acceptera toutes les souscriptions, si nombreuses ct si forles 
soient-elles, qui se présenteront dans une période déterminée. 

Ce procédé offre, en la circonstance, plusieurs avantages : . 
1° D'abord, aucune limitation n'étant fixée, il procure à l'Etat le 

maximum de ce qu'il peut obtenir ; | 
2° Au point de vuc politique, il préserve le crédit public de l’at- 

teinte qu’il subirait, si l’on constatait qu’un emprunt d’un chiffre 
déterminé n’a été qu'imparfaitement couvert. Le gouvernement 
n'ayant pas fixé la somme qu'il-comptait obtenir, peut toujours se 
déclarer officiellement satisfait du résultat atteint ; ° 
89, Il évite l’accaparement de l'emprunt par les gros souscripteurs 
et rend inutile le système des souscriptions irréductibles, puisque 
toutes les souscriptions sont intégralement satisfailes. . 

D'ailleurs une limitation indirecte résulte, pour l'emprunt, du 
fait que la période de Souscriplion peut être fixée plus ou moins 

  

D Sur les emprunts illimités, v, Jère, Revue de se. et législ.. finane., 1915, 
p.413, ° ‘ Fo
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courte et que le gouvernement peut même se réserver la facullé de 

la clôturer par anticipation. | 

Avantages accordés aux souscripteurs. — Pour assurer le succès 

de la souscription, l'Etat consentira d'ailleurs un certain nombre 

d avantages” aux rentiers. Ces avantages peuvent être infiniment 

variés et c'est ici que l'ingéniosilé. du ministre des finances pourra 

se donner carrière. Ceux dont on use le plus fréquemment sont : 

__ Un intérêt rémunérateur, qui sera souvent augmenté par le 

privilège accordé aux titres d'être eremplés d'impôls ; 

_ Souvent une prime de remboursement, c'est-à-dire que l'Etat 

s'engagera à rendre, en Cas de remboursement, un peu plus qu'il ne 

lui a été versé; : oo 

— Quelquefois l'attribution de lots : V'Etats français n'use pas 

des emprunts à lots (1), mais c'est un procédé fréquent pour les” 

emprunts des villes, et notamment de la ville de Paris. La combi- . 

naison sur laquelle repose l'emprunt à lots est la suivante : l'espoir 

des lots attirera les souscripteurs qui, pour bénéficier des chances 

de tirage, se montreront moins exigeants en fait d'intérêts, de sorte 

ter en 6 0/0, on empruntera en 

que, par exemple, au lieu d'emprun 

5 1/2. L'emprunteur consaerera une partie de l'économie qu'il 

réalise ainsi sur le service. des intérêts, à créer des lots; l'autre 

partie constituera son profit net, si bien qu'au total l'emprunt à lots 

lui reviendra à moins cher qu'un emprunt ordinaire. Les emprunts 

à lots ne peuvent toutefois atteindre des chiffres considérables, car 

les capitalistes ne réservent jamais qu'une petite partie de leur 

fortune à des placements de cette sorte el préfèrent, dans l'ensemble, 

un intérêt supérieur assuré à un intérêt moindre doublé de chances 

de loterie. Comme on l'a dit justement, «la loterie est une ressource 

financière pour Etats à finances avariées et à moralité: inférieure ». 

— L'Etat donne souvent aussi aux souscripteurs des facilités 

pour Se libérer au moyen d'une série de versements partiels répartis 

sur plusieurs mois, parfois sur plus d'une année. I v a là un avantage. 

évident pour les prèteurs, surtout pour Îles petits épargnants ; 

nn 

ervi indirectement pour ses opératious de Trésorerie, par 

ational pour faciliter Ia réparation des dommages do 

guerre, dont les emprunts sont à lots (supra, D 422. hien que n'étant pas à lots, 

© J'emprunt ÿ 0/0 1920, émis à 100 francs et remboursable à 150 francs en soixante 

ags par tirages au sort, et d'émprunt 5 0, 0 1924 émis dans les mêmes conditions, avec 

remboursement dans Je délai de 140 ans, combinent la prime de remboursement aFC 

l'aléa de la loterie, le rentier pouvant, sclon les chances du tirage, toucher sa prime 

de 50 francs tout de suite où l'attendre pendant plus ou moins d'années. Sur les em 

prunts à lots : V. Jèze, Rerue de sc. et législ. finance 3923, p. 185 et Se 

| ga} fl s'en est cependant si 

l'intermédiaire du Crédit n
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mais l'avantage existe aussi pour. l'État, quand il n’a pas besoin immédiatement de la Lotalité des fonds, parce qu’en ne les recevant . qu'au fur et à mesure dé ses besoins, il ne paic pas d'intérêts pour des sommes qu'il ne saurait uliliser de suite. " LS Lorsque l'Etat est, au contraire, pressé d’avoir de l'argent, il . Peut d’ailleurs combiner les délais de libération pour les souscripteurs qui demandent du lemps pour s’acquiller, avec des avantages : particuliers (escomptes, bonificalions) pour ceux qui feront leurs . Versements par anlicipalion. ot oo — D'autre part, lorsque plusieurs emprunts successifs sont prévus, l'Etat, .pour éviter que les sbuscripteurs ne se réservent dans l'espoir que les €Mmprunis suivants seront encore plus avan-: .. Lageux, peut leur promettre qu'ils bénéficicront de plein droit des conditions plus favorables qui pourraient être faites pour les cem- prunts à venir (1), ou qu'ils auront le droit d'échanger leurs titres contre ceux des prochains cmpruñis, à des conditions privilégiées. — Pour éviter également que les souscripteurs n'hésitent, dans la crainte de trop se démunir de leur disponibilités, l'Etat s’entendra parfois avec les grandes banques nationales, pour qu’elles acceptent de consentir des avances, à un aux modéré, sur les titres de l’em- Prunt. Il pourra même arriver de la sorte que Îe rentier souscrive à . un emprunt, sans avoir de fonds disponibles, au moyen des avances qu'il aura obtenues sur Jes titres d'un emprunt précédent. D'une façon générale, l'Etat agira éventuellement auprès des établissements financiers pour qu'ils fournissent des crédits aux personnes qui désirent souscrire, Ce procédé a été largement employé, notamment en Angleterre et en Allemagne, pour faciliter le placement des €mprunis de guerre (2). 
| — L'Etat accorde. aussi des facilités d'un autre genre, en . Mullipliant les licux de souscriplion, par exemple en donnant la possibilité de souscrire chez tous les percepteurs et aux guichets de toutes les succursales de la Banque de France qui, d'après les con- : ditions de son privilège, est obligée de les ouvrir gratuitement au service des emprunts. | | oo 

{1} Exemple : ‘Emprunt de guerre italien 4 1/2 de juillet 1915, . - ; (8) C'est là, du reste, un procédé qui n’est pas sans. inconvénients au point de vue conomique. L'ouverture par les banques de crédits en vue de permettre de souscrire aux CMprunts, ou la fourniture d'avances sur Jes titres émis, accroissent de ressources factices Jes disponibilités des-souscripteurs, Elles équivalent à une augmentation des moyens do paiement et Poussent, par conséquent, à la hausse générale des prix, ahso- . lument de même qu'une Surémission. de papier-monnaie. Tandis que l'inflation ‘a été ducen France principalement aux émissions exagérées de billets de banque, elle a été causée en Angleterre par l'exogération des crédits cn banque.



COMMENT S'EFFECTUENT LES EMPRUNTS 19 

— Mention doit être faite enfin d’un avantage, très appréciable 

en période de dévaluation monétaire, que les Etats sont quelquefois 

obligés de consentir à leurs prêteurs, et qui consiste dans la garanlie 

de change: Aux époques où la monnaie se déprécie, l'Etat a des 

difficultés croissantes pour se procurer de l'argent, les capitalistes 

étant menacés de voir.se réduire progressivement la valeur réelle 

des sommes qu’ils ont avancées à l’Etat ainsi que de l'intérêl qui 

leur en est fourni. Dans ces conditions, l'Etat peut les assurer contre 

lc risque de dépréciation de la monnaie, en ramenant à leur valeur- 

or les sommes qui lui sont prêtées et dont il se constitue débiteur 

et en calculant sur la base de la valeur-or l'intérêt qu'il leur sert. 

La dette de l'Etat étant évaluée en or, c'est-à-dire sur une base fixe, 

les porteurs ne seront pas atteints par 

de la monnaie de papier. Si celte dernière se déprécie, le montant 

.du coupon, exprimé en papier, augmentera corrélativement, et il 

en sera de même du-montant de leur créancé en capital. L'Etat 

peut également atteindre le même résullat, en-prometlant, pour le 

cas où la monnaie se déprécicrait comparalivement au COUTS du 

change à l’époque de la souscription, de relever en conséquence 

‘Je montant du coupon et d'en tenir compte éventuellement, en cas 

de remboursement du capilal, 

Une garantie de ce genre devient indispensable, lorsque l'effondre- 

ment de la devise nationale a provoqué la crise du crédit public. Elle 

offre, en outre, l'avantage d'intéresser l'Etat à la stabilisation de sa 

monnaie, en lui rendant onéreuse Loute nouvelle inflation, landis 

qu'avec les combinaisons d'emprunt habituelles, l'Etat a, au con- 

traire, plutôt intérêt à la dépréciation graduelle de la monnaie. 

L'Allemagne, en 1923, au plus fort de la crise du mark, a émis 

plusieurs emprunts « à valeur constante », libellés en dollars ou en 

marks-or. En France, l'emprunt 4 0/0 de consolidation 1925 a été 

également émis avec garantie de change, Sur la base du change 

de la livre sterling à 95 francs. Le coupon semestriel est bonifié, 

au cas où ce change est dépassé, d’après la moyenne du change du 

semestre écoulé. Le remboursement ne pourra avoir lieu que sur 

la base de cinquante fois le dernier coupon semestriel. 

Souscription publique aux enchères. — À côté du système 

souscription publique pure et simple, mentionnons celui de la 

souscription publique aux enchères qui a êlé pratique avec succès 

aux Etats-Unis et en Australie, el qui a été préconisé en France par 

| MM. Leroy-Beaulieu et Cauwès. Dans ce système, l'Etat détermine 

un taux d'émission minimum à parlir duquel Îles souscripteurs 

sont admis à enchérir. L'attribution des rentes est faite en commen 

çant par les offres les plus élevées. Soit, par exemple, un emprunt 

de la 

les fluctuations de valeur”
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par souscription publique. aux enchères couvert plusieurs fois; 
le taux minimum d'émission était de 90 franes, les offres les plus 
élevées sont de 98 francs. On donnera Ja totalité de leur souscription 
à ceux qui ont offert 98 francs ; les trois quarts, par exemple, à 
ceux qui ont offert 96 francs ; la moitié à ceux qui ont offert 91 fr, 
cle. Malgré son ingéniosilé, cc système, peut-être un peu compliqué 
pour être bien compris du public, n'a pas pénétré dans la pratique 
française. | ‘ 

En Angleterre, il est employé avec succès pour les emprunts 
de trésorerie en bons (Treasury bills) ou en obligations du Trésor 
(Exchequer's Bonds), 

Emission en Bourse, — Enfin, après la négociation aux banquiers 
et la souscriplion publique, vient l'émission en Bourse. Ce procédé 
consiste à vendre les Litres d'emprunt en Bourse par petites quantités 
et sans publicité, comme un particulier qui voudrait se défaire de 
titres qui lui appartiennent. L'Etat, pour ainsi parler, fabrique des 
rentes-et les porte. au marché — en l'espèce, à la Bourse, — où il 
les écoule au jour le jour, au prix qu’il en peut trouver. Ce système 
a l'avantage d'être très simple, d’être toujours pralicable et de 
permettre à l'Elat de profiter des moments où Ja Bourse est à la 
hausse. Toutefois; il est d’un emploi très limité, car il ne peut être 

“utilisé que pour de petites émissions peu urgentes ; si l'Etat en effet 
se portait vendeur en quelques séances d’une masse considérable de 
titres, il amènerait l'effondrement des cours. La principale appli- 
cation de’ ce procédé a eu lieu en France pour l'émission du 3 0/0 

_amortissable créé en 1878 (1). Les résultats furent d'ailleurs peu 
brillants ; le 3 0/0 amorlissable ne se vendit pas aux prix qu'on avait espérés, | 

s 

‘ NI. — Types d'emprunts 

Ayant prix connaissance des divers modes d'émission des emprunts, 
il convient, en second lieu, d'étudier les principaux types d'emprunts 
entre lesquels l'Etat peut choisir. 

Ces iypes peuvent différer à plusieurs points de vue :. 
19 Quant au taux d'intérêt; c’est ainsi qu'actuellement, Ja 

France-a simullanément des rentes 3 0/0, des rentes 31/2 0/0, des rentes 4 6/0, 5 0/0 ct 6 0/0. | 

  

(1) L'Etat a non seulement vendu en Bourse du 3 0/0 amortissable ; ilen a cn ment vendu directement aux guichets de ses propres comptables (infra, ch. LXI Je
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© 20 Quant à la durée de l'emprunt; il peut y avoir des emprunts 

perpétuels et des emprunts amortissables; | . 

30 Quant au marché sur lequel ils sont émis ; il peut y avoir des 

emprunts intérieurs et des emprunts extérieurs ; 

4o Quant aux garanties qui leur sont affeclées.- 

° 
. 

4 

Diversité des types d'intérêt. — Pour comprendre la diversité 

des types d'intétêt, il importe de savoir que le laut d'intérêt indiqué 

par l'Etat nest la plupart du temps qu'un laux fictif. La rente 

appelée 5 0/0 ou 4 0/0 ou 3 0/0 n'est pas du tout nécessairement une 

rente-qui rapporle où 4 ou 3 0/0 de revenu. La connaissance de 

cette particularité est indispensable pour comprendre le mécanisme 

des emprunts ct des conversions. Généralement le taux récl d'un 

emprunt est supérieur a taux nominal, parce que l'Etat reçoit 

moins qu’il ne promet de rendre. 
| 

Par exemple, quand l'Etat émet de la rente 3 0/0, ceci veut 

dire que l'Etat s'engage à servir 3 francs de rente pour chaque somme 

de 100 francs dont il se reconnaîl débileur, ou, en d’autres Lermes, 

que dans le cas où il rembourserail ses créanciers, il rachètera 

100 francs chaque rente de 3 francs. Mais cette créance de 100 francs 

donnant droit à 3 francs d'arrérages qu'il a constituée sur lui, 

la vendra pas 100 francs, mais moins de 

100 francs, par exemple 75 francs. On dit dans ce cas qu'il émet la 

rente 3 0/0 au-dessous du pair (1), à 79 francs. Il donne ainsi à ses 

prêteurs une prime de remboursement de 25 francs, puisque pour 

75 francs ils acquièrent une créance de 100 francs qui devront 

Jeur être versés si l'Etat veut un jour se libérer; el il est facile de 

voir que, tandis que l'intérêt nominal est de 3 0/0, l'intérèl réel est de 

4 0/0. Si en effet pour 75 francs on acquiert un revenu de 3 francs, 

pour 100 francs on acquerra un revenu de { francs. 

Nous sommes ainsi en mesure de définir l'intérêt nominal ct 

l'intérêt réel : l'intérèl nominal, c'est l'intérèl considéré en relation 

at se reconnail débiteur : Y'intérèl réel, 

c'est l'intérèl considéré en relation avec le capital effectivement 

É ; ie alituelleme inféric î ‘lui AJ 

touché par l'Elal, capital habituellement inférieur 4 celui que l'Etat 

, " D 

s'engage à rendre. 
. Lu . 

Motifs des émissions au-dessous du pair. — Pourquoi l'Etat agil-il 

de cette façon el dissimule-t-il le taux véritable de l'emprunt, cn 

émettant par exemple de la rente 3 0,0 à 75 francs, plutôt que 

d'emprunter au pair en + 0/0, c'est-à-dire d'émettre de Ja rente 4 0,0 

s 

Et 

. 

t d'une valeur qui se négocie sur le marché à un prix cxacte- 

j) Le pair est l'éta 
c 

A 
a créance qu'elle représente. 

ment égal au montant do l
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à 100 francs, ce qui aurait le très grand avantage de.ne pas l'obli- 
ger, en cas dé remboursement, à rendre plus qu'il n’a reçu ? 

I y a à cela deux raisons : la première est une raison historique : 
l'émission au-dessous du pair était un moyen indirect de tourner 
la loi sur le maximum du-taux de l'intérêt. La loi française le fixant à 

5 0/0, il suffisait d'émettre des rentes 5 0/0 au-dessous du pair 
“Pour emprunter en réalité à G'ou‘à 7 0/0, au moyen d'une émission 
en 5 0/0 qui donnait üne apparence desätisfaction à la loi prohibitive 
de l'usure. ee . . 

L’idée enfantine dont s’inspirait cette pratique n’a d’ailleurs pas 
tompêtement disparu. En France notamment, les pouvoirs publics 
ont souvent encore l'illusion ridicule “qu’en adoptant un taux 
nominal moins élevé, sauf à émettre très au-dessous du pair, ils 
donneront le change à l'opinion publique sur la situation exacte de 

- notre crédit, et lui feront croire qu'ils obliennent de l'argent à 
‘ 4'ou 5 0/0, quand ils le paient en réalilé 5 ou 6 0/0 — comme si le 
Dremier soin du renlier n’élait'pas de calculer quel-est le taux réel 
du placement qui lui.est offert! C’est ainsi que pour le premier 
emprunt de 1920, on a émis à 100 francs du 5 0/0 remboursable à 
150 francs, qui élait plus onéreux à l'Etat que du 6 0/0, « pour ne 

-. pas inscrire 6 0/0 sur les titres au lendemain de la victoire » (!). 
À cette raison historique s’ajoute une raison permanente qui est, : 

* d’ailleurs, de valeur discutable : on prétend qu’en. émettant au- 
dessous du pair, l'Etat ©btiendra une charge d'intérêt réel moins 
élevée, parce que les souscripteurs. alléchés par la perspective de Ia 
prime de remboursement se montreront moins exigeants. Alors que le 
taux réel d’un emprunt émis au pair à 100 francs aurait été de 4 0/0, 
les souscripteurs se contenteront peut-être de 3 3/4, si l'emprunt 

‘est émis à 80 francs, parce qu'ils ont la chance de gagner 20 francs 
s'ils sont remboursés. | - 

Ainsi présenté, l'argument n’est pleinement valable que ‘pour 
les emprunts amortlissables dans un délai déterminé, qui donnent 
aux renlicrs la certitude de réaliser la prime: mais s’il s’agit de 
delte perpétuelle, l'Etat, comme nous le verrons. tout à l’heure, 
est libre de ne jamais rembourser, ‘de sorte que l'attrait d'une 
prime de remboursement qui ne sera peut-être jamais perçue n'est 
pas de nature à influencer beaucoup les prêleurs. Il y a cependant 
en ceci: une idéc exacte qui est la suivante : c’est qu'un titre de rente 
monte beaucoup plus vite pour atteindre” le pair.qu’à: partir du 
moment où il le dépasse. La raison en est très simple : en période 
normale, les progrès de la richesse publique doivent tendre à.élever 
le cours de la rente, et rien ne fait obstacle à cette.action, tant 
qu'il est au-dessous du pair. Au contraire, quand il l’a dépassé, il y.a 

+
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‘un frein à la hausse, à savoir la crainte que l'Etat ne profite de la 
situation pour faire une conversion ou pour rembourser au pair 

‘ Ses créanciers (1), de sorte que celui qui achète à 105.ou 106 francs, 
par exemple, risque “d’être remboursé à 100 francs et de perdre 
5 où 6 francs. Les souscripteurs d’un emprunt au-dessous. du pair : 
seront donc vraisemblablement plus coulants sur les intérêts que 
ceux d’un emprunt tout voisin du pair ou au pair, parce qu'ils 
ont des perspectives de hausse que n’ont pas les seconds. 

© Dans ces conditions, le problème qui se pose se présente mathé- 
matiquement pour. l'Etat sous la forme suivañte : si, par exemple, 
au lieu d'emprunter en 5'0/0 au pair, c’est-à-dire à 100 francs, on 
emprunte en 3 3/4 à 80 francs, l’économie qu'on réalisera sur le 

: aux d'intérêt effectif sera-t-elle supéricure ou inférieure à la charge 
supplémentaire qu’imposera le paiement des 20 franes de prime de 
remboursement, en cas d'amortissement ? ‘ 

La solution dépendra de plusieurs données : notamment de 
l'époque à laquelle aura lieu l'amortissement el des varialions 
que subira, dans l'intervalle, le Laux moyen de l'intérêt ; en émettant 
au-dessous du pair, l’Etat se privé'en effet pour longtemps du béné- 
fiéc des conversions aqu’cût permises -un' abaissement de-loyer de 

l'argent, mais qui ne sont possibles que lorsque les titres sont:au- 
dessus du pair. | [ . 

Or ces données sont plus ou moins incertaines ; de sorte que, 
tandis que: les circonstances qui pourront rendre l'émission au- | 
dessous du pair avantageuse sont problématiques, la seule certitude ‘ 
est celle de la perte que le déboursé de la primé de remboursement 
infligera au Trésor. Lu 

Ajoutons que, même si l'opération apparaissait comme avan- 
tageuse, elle a toujours pour conséquence de surcharger les géné-. 
ralions fulures à qui incombera le paiement de la prime de rembour- 
sement, au profit des générations actuelles qui bénéficient dela 
réduction d’arrérages. ce 

- Au surplus, il est rare que les gouvernements qui pratiquent 
syslématiquement l'émission au-dessous du pair se placent au point. 
de vue mathématique du coût comparatif des deux méthodes, 
En général, ils‘ y cherchent surtout un moyen de rendre la réussite 

de l'emprunt plus éclatante, et de s’assurer par là un succès 

personnel, même au prix de conditions plus onéreuses pour le. 
Trésor. | CT . 

Ils sont d'ailleurs encouragés dans cette voie par les conseils 
intéressés des banquiers à qui la marge de hausse d’un titre émis au- 

“ 

  

(1) Voir infra, p. 817 et 822.
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dessous ‘du pair prépare des occasions de spéculations et de: 
bénéfices. . , . 

Aussi la pratique des émissions au-dessous du pair doit-elle 
être condamnée sans résérve, pour cette raison décisive :. c’est 
qu’elle grossit le poids de la dette en rendant l'Etat débiteur de 
sommes qu'il n'a pas reçues, ce qui se traduil par une lourde perte 
s’il veut amortir. Si la rente a été émise à 80 francs, l'Etat, en rece- 
vant en fait seulement 800 millions, par exemple, aura contracté une: 
dette de 1 milliard. . : 

D'abord pratiquée en Angleterre, l'émission au-dessous du pair 
a été adoptée en France au moment où l'Angleterre y renonçait. 
Depuis, notre pays en-a fait presque constamment usage, sauf 
en 1830 ct 1832, bien que les pays étrangers, notamment les pays 
anglo-saxons, aient pris de plus en plus l'habitude d'emprunter 
au pair. ° . 

Nos cinq premiers grands emprunts de gucrre émis depuis 1915 
l'ont été au-dessous du pair, si bien que pour 71 milliards 911 mil- 
lions effectivement versés, nous nous sommes constitués débileurs 
de 89 milliards 54 millions, soit 17 milliards 143 millions de plus 
que nous n'avons reçu. Le plus déplorable a été, à ce point de vue,. 
l'emprunt 5 0/0 de mars 1920 qui, émis à 100 francs, est rembour- 
sable à 150 francs, ce qui équivaut à un emprunt 3 1/2 0/0 émis 
à 66 fr. 66 et remboursable à 100 francs. Cet emprunt, qui nous 

. coûte plus cher que. du 6 0/0 au pair (1), oblige l'Etat à rembourser 
- 50 0/0 de plus que ce qu’il a encaissé. La même faute a été renou- 
velée pour l'emprunt de 1924 en bons à 10 ans 5 0/0 émis au pair : - 

"et remboursable à 150 0/0 (2). Seuls le deuxième emprunt d'octobre 
1920 du type 6 0/0 ct l'emprunt 4 0/0 1925 à garantie de change 
ont été émis au pair. -. oo 

Choix du type d'intérêt. — Quoi qu'il en soit, lorsque par suite 
de l'émission au-dessous du pair, le taux d'intérêt promis est ün 
laux fictif, l'Etat à la liberté de choisir le: taux d'intérêt auquel 
il donnera la préférence, de décider, par exemple, qu'il émettra 
du 5, ou du 4, ou du 3 0/0. Son choix pourra être guidé par les 
considérations suivantes : : 

19 En promettant un intérèt élevé, l'Etat pourra émettre plus 
près du pair ; le pair sera donc altcint plus rapidement, ce qui per- 
mettra à l'Etat de faire une conversion. De plus, s’il rembourse, 
la prime de remboursement sera moins forte ; 

(4) Sur la critique de cet emprunt, v. notre chronique dans la Revue pol. el part. 
de février 1920. 

{2} Cf. notre article de la Aerne pol. el part. de janvier 1925. 
4
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29 Au contraire, si l’intérêt promis est peu élevé, l'Etat émettra 
forcément assez loin du pair, ce qui aura pour lui des inconvénients 
directement opposés aux avantages que nous Venons de signaler 
dans le système précédent, mais ce qui, par contre, pourra faciliter : 
le placement de l'emprunt en séduisant: les souscripteurs, surtout 
les spéculateurs, par la perspective d’une marge de hausse assez. 
étendue. ot ST Ce 

La France, après avoir eu en coexistence: des types d'intérêt 
divers, n'avait plus, avant 1914, par suite de conversions succes- 
sives, que du type 3 0/0, soit perpétuel, soit amortissable. Pour suivre 
l'augmentation du loyer de l'argent, elle a'été amenée à diversifier 
de nouveau ses Lypes el a emprunté, depuis 1914, en.3 1/2, en 4, 
cn 5 et en 6 0/0 (1). : 

. | os 
Diversité des emprunts quant à leur durée : emprunts perpétuels 

et emprunts amortissables.. — ‘À cet égard, il y a licu de faire une 
grande distinction entre les emprunts pcrpétuels et les emprunts 
amortissables. Tandis que l'emprunt en rente perpétuelle est assez 
rare chez les particuliers, c'est au contraire le type le plus fréquem- . 

‘ment adopté par les Etats. Il y a, dans ce cas, constitution de rente, 

  

(1) Question de l'unification de la dette. Aux développements précédents se ratta- 
. Che le problème de l'unification des types d'intérêt : vaut-il mieux que toute la dette | 

. d’un Etat soit uniformisée en un séul fonds — par exemple du 3 0/0 — ou soit au 
contraire composée de fonds différents: 3 0/0, 4 0/0, 5 0/0, par exemple ? * 
. En faveur de l'unification on peut invoquer plusieurs argumaats : ‘ 

1° 11 en résulte une simplification évidente dans le système de crédit ; 
2% Le marché des titres, élant plus large que si plusieurs fonds distinets so le par- 

tageaient, est plus régulier, moins impressionnable, et les cours sont mieux soutenus: 

3 La coexistence de plusieurs fonds favorise l'agiotage ; . 

4° Quand il existe simultanëment plusicurs fonds, ils se causent parfois mutuel- 

lement du tort: le fonds qui se rapproche du pair ou qui. l’a atteint perd sa force 

ascensionnelle parce qu’il est sous le coup de la possibilité d’un remboursement au ‘ 
pair (Voir énfra les chap: LVIE et LVIIT consacrés à la conversion ct à l'amortisso- 
ment) et son manque d'élasticité. paralÿse par contre-coup l'essor des ‘autres fonds 
plus éloignés du pair. Le but avoué de la conversion Fould en 1862 (infra, p. 827) était 
de faire disparaître le 4 1/2 et le # 0/0 qui, étant stationnaires aux approches du: 

pair, faisaient tort au 3 0/0. È | 
D'autre part, il est certain que la pluralité des fonds à des avantages d'un autre 

cnre : : - - 
5 4° La variété des types offerts fait qu'ils seront mieux assortis aux goûts divers du | 
publie : tel spéeulateur préfère un type inférieur — ‘du 2 1/2 ou du 3 0/0 par exem. 

: ple — qui, étant coté plus-bas, offre unc plus grande marge de hausse; tel rentier 
aimera mieux un type supérieur comme le 4 ou le 50/0, qui a moins de perspective de 
hausse parce qu'il est'plus rapproché du pair; mais qui, étant donné son cours, scra 

- peut-être plus rémunérateur que le 30/0; 

20 Si l’on ne veut pas faire d'émissions au-dessous du pair, comme la siluation du 

Allix. — Se. fin. 5!
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c'est-à-dire un contrat défini par les articles 1909 et suivants de 
notre Code civil, et par lequel Le prêleur stipule un intérêt en fournis- 
sant un capital dont il s’interdit d'exiger le remboursement, tandis 
que l'emprunteur est toujours libre de le rembourser (1). La rente, 
dans ce cas, à prendre strictement les choses, est donc perpétuelle 
seulement au point de vue du rentier qui ne peut réclamer le rem- 
boursement, mais pas au point de vue de l'Etat qui peut à tout 

. moment l'imposer (2). Nous reviendrons sur ce point en étudiant 
la conversion et l'amortissement. U 

Causes de la préférence des Etals pour les dettes perpéluelles. —° 
La préférence des Etats pour les dettes perpétuelles s'explique 
par plusieurs raisons : : | |: | 

19 La rente perpétuelle n’a pas les mêmes inconvénients pour 
les rentiers, quand le contrat est passé avec l'Etat, que lorsqu'il’ 
est passé entre particuliers. Le prêteur peut avoir des inquiétudes 
sur le service de la rente, si son débiteur est un particulier dont 
les hériticrs seront peut-être insolvables : or, l'Etat subsiste éter- 
nellement. De plus, le prêteur peut se trouver gêné s’il a besoin | 
de son capital, lorsque l’emprunteur ne consent pas à le rembourser : 
dans ce cas, il lui faut faire argent de sa créance en da vendant à 
un Licrs, ce qui exige les formalités assez compliquées de l’article 1690 
du Code civil, quand il s’agit de créances privées, pour lesquelles, : 
du reste, on n’est pas sûr de trouver preneur. Au contraire, le rentier 

  

4 " . 

crédit de l’Etat ne sera probablement pas la même à tous ses emprunts, il faut bion 
emprunter cn types différents : tantôt l'Etat trouvera de l'argent à 3 1/2, tantôt à 
2 3/4 0/0, cte.; . . 

3 En donnant unc individualité aux différentes partics de la dette, la pluralité des 
. fonds permet do faire porter l'amortissement ou la conversion sur une quantité limi- 

téc de titres, sans-englober la totalité de la dette, ce qui rendrait l'opération parfois 
impossible à causo de son énormité. 

Sur ce dernier point, observons du reste que, méme si la dette ne comprend qu'un 
seul lype, il est très utile qu'elle soit divisée en sérics numérotées, ou en portions 
distincles bien‘ que similaires ayant une cote spéciale, de façon à pouvoir fractionner, . 
en les limitant à telle ou telle série ou portion individualisée, les opérations d'amor- 
tissemont ou de conversion, : 

. {1} De rembourser, bien entendu, le capital dont il s'est reconnu débiteur. Peu 
Importe que le capital effectivement reçu soit moindre que lo capital nominal, comme 
il arrive au cas d'émission au-dessous du pair: l'acte, en ‘effet, fait foi de ses énon- 
ciations entre les parties (Cf. art. 1319-1320, C, civil.) . ‘ | (3) Voir sur ce point une opinion divergente aujourd'hui discréditéc, rapportée 
infra : note de la p. 818. Citons aussi, à titre de curiosité, l'opinion de Laflitte qui 
Yoil dans le contrat qui lie l'Etat et le rentier un contrat aléatoire: d'où cotte con- 
séquence bizarre quo les chances do hausse devraient appartenir au rentier et que lorsque la rente est cotée en Bourse au-dessus du pair, l'Etat ne pourrait le rem- Lourser qu'au cours eflectif, supérieur au pair, +
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à la certitude de pouvoir à tout moment se défaire de ses titres de. 
la façon la plus simple sur le marché de la Bourse. . . 

L'Etat n'aura donc pas plus de difficulté à placer de la rente 
perpétuelle que toute autre nature de rente : ‘ 

29 La dette perpétuelle met l'Etat dans une situation très favo- 
rable, en lui permettant de choisir son jour pour imposer au créan: 
cier un ‘remboursement que celui-ci, au contraire, ne peut pas lui 
imposer ; : - Le 

.8° Elle lui donne la faculté d'opérer des conversions Loutes les 
fois qu’il le juge à-propos. Nous verrons, au contraire, plus loin 
que la légitimité de la conversion des emprunts amortissables sou- 
lève des questions délicates ; | ‘ 
". 40 Par l’effet-même du temps, la charge de la dette perpétuelle 
tend à s’'atténuer automatiquement : d’abord les métaux précieux 
qui servent à payer les arrérages perdent progressivement de leur 
valeur, à mesure qué le stock monélaire. universel s'accroît: par 
suile des nouvelles extractions minières (1); de plus, les progrès 
de la richesse publique font que le Pays supporle de plus en plus : 

. facilement le poids de sa dette, même si elle ne diminue pas. 
Par contre, l’emprunt en perpétuel a un défaut : c'est que l'Etat . 

n'étant pas obligé par les termes du contrat d’élcindre sa dette 
dans un délai déterminé, la laisse souvent grossir démesurément, : 
sans faire effort pour l’amortir. ‘ , ‘+ . . . | 

Modalités des emprunts amorlissables. — Leurs avantages et leurs 
inconvénients. — L’emprunt amorlissable est, au contraire, comme 
son nom l'indique, celui qui doit être remboursé intégralement au 
bout d’un certain nombre d’années. : 

Cct. emprunt est d’ailleurs susceptible de modalités diverses : 
“par exemple, émissions de rentes viagères (praliquées en Angleterro), . 

émissions d’annuités terminables par lesquelles l'Etat fournit 
‘chaque année, en plus de l'intérêt, un supplément ‘qui constitue 
une prime d'amortissement, de façon que le capital soit entièrement : 
amorti, au bout d’un certain nombre d'années fixé à l'avance ; : 
— et enfin le système maintenant le plus employé, l'émission d’obli- 
gations amortissables en un certain délai par tirage au sort; c'est 
sur ce type qu'ont été émis le 3 0/0 amortissable français, en 1878,. 
le 3 1/2 amortissable, en 1914, le 5 0/0 amortissable, en 1920. | 

L’emprunt amortissable paraît, au premier abord, ‘très supé- 
rieur à l'emprunt perpétuel, ‘puisqu'il aboulit à l’exlinction de 

  

  

(1) Cette considération ne s'applique pas — cela va de soi — aux dettes contractées 
pendant que le pays était au régime du papier-monnaie et dont le cas est tout diffé- 

: rent (Voir les observations résumécs dans l'Inéroduclion), . ‘
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la dette au bout d’un certain temps. De plus, quand l’amortisse- 
‘ment est réparti, par le système des annuités ou des tirages pério- 
diques, sur.un nombre d'années assez prolongé (75 ans, par exemple), 
le service de l'emprunt amortissable n’est pas beaucoup plus lourd 
que celui de l'emprunt perpétuel. Il suffit en effet, dans ce cas, 
d'ajouter un tout petit supplément à l'intérêt servi pour avoir éteint | 
‘complètement l'emprunt par le jeu des annuités, à la fin ‘de la: 
période. L'Etat achète de cette façon très bon marché sa libération. : 

Toutefois, l'emprunt amortissable se heurte à une objection fort 
sérieuse que nous développerons plus loin en étudiant les méthodes 
d'amortissement (p. 841 et s.): c’est un amortissement automa- 
tique. . . . . 

Enfin, la conversion n’en est-guère praticable, ce qui constitue 
un autre inconvénient (1), . 

A côté des emprunts amortissables,. dont l'amortissement se 
trouve, par un syslèmie ou par un autre, fraclionné sur une série 
d'années, il convient encore de citer lesemprunts « remboursables » 
intégralement à un certaine date. Ce sont, en général, des emprunts 

‘peu importants (car autrement l'Etat ne pourrait pas faire face, 
en une seule fois, à la charge du remboursement), et dont le type 
est représenté en France par les obligations du Trésor ct les bons 
à plusieurs années. | 

Dette intérieure et dette extérieure. — Un pays, au lieu de s’adres- 
ser à ses nationaux, peul contracter des emprunts à l’étranger, d’où 
la distinction de la dette intérieure et de la dette extérieure. 

La delte extérieure peut résulter de deux causes principales : 
un pays a besoin de capitaux, soit pour ses finances publiques, soit 
pour son économie nationale, et ne les trouve pas en quantité suffi- 
sante sur son propre marché. C'est le cas des pays pauvres ou encore 
peu développés économiquement, qui ont:hbesoin d'emprunter pour. 
consolider des finances compromises ou pour se procurer de l’outil- 
lage économique ou du matériel militaire. La dette extérieure est 
apparue d’abord sous celte forme. Les pays neufs’ ou arriérés ont 
dû recourir aux grands pays d'épargne pour obtenir des prêts. . 
La Russie, par exemple, a émis en France avant 1914 de nombreux 
emprunts ; des emprunts ont été lancés sur le marché anglais par 
les Etats de l'Amérique latine, La Turquie, la Chine ont également 
Tecouru aux capilaux des pays plus riches. co 

Les emprunts extérieurs peuvent êlre aussi contractés moins 
Pour Se procurér des capilaux que dés devises étrangères. Leur objet 

  

(t} Infra, p. 818 el suiv.
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. est alors de procurer à un pays dont la balance .des comples est 
déficitaire, des moyens de paiement internationaux qui lui permel- 
teront d’éviler une crise de change. C'est l’origine de la plus grande 
“partie de la dette de guérre contractée par les puissances belligé- 
ranles, pendant et depuis la guerre de 1914. 

* La dette extérieure présente cerlaines particularités et soulève 
certains problèmes propres. 

Au regard des pays prèteurs, elle pose d'abord la question, que 
.NOuS ne pouvons que signaler sans avoir le loisir de la discuter, de 
l'utilité ou des inconvérients des placements étrangers. 

En ce qui concerne les pays emprunteurs, Femprunt extérieur 
cest souvent. une opération financièrement indispensable. Il'est 

cependant fâcheux à plusieurs points de vue : 
a) L'Etat emprunteur, s’il s “adresse au public, ne peut émettre 

un emprunt et le faire inscrire à la cote sur un marché. exlérieur, 
qu'avec l'agrément du Gouvernemént étranger. Celui-ci pourra 
exploiter cette situation pour mettre à son agrément des conditions 
onéreuses : commandes à l’industrie nationale, concession d’avan- 

tages divers, etc. 
E L'emprunt ne réussira £énéralement que si le crédit du pays 

emprunteur. cest cautionné moralement, auprès’ des souscripteurs, 

par des groupes financiers ou de grandes banques du pays où il est 
émis et qui se chargent de le lancer. Le recours à l'intermédiaire 
des banquiers étrangers est inévitable et accroît les frais de l'opé- 

ration. | 
Cet inconvénient n’existera pas, sans doute, si au lieu de s’adresser 

‘aux capitalistes étrangers, l'Etat se fait consentir des avances par 
le Trésor public étranger. Mais ces avances seront forcément limi- 
tées ; en outre, l'Etat emprunteur se trouvera directement débiteur 

du Gouvernement étranger lui-même, au lieu de l'être des capita- 
listes étrangers; sa dette aura un caractère politique et pourra 

devenir la source de complications diplomatiques. 

c) D'ailleurs, de toutes façons, l'Etat qui est obligé de s'adresser 
. à l'étranger atteste par cela même que son crédit intérieur est 

‘faible ou que ses ressources propres sont insuffisantes. Aussi sera- 

t-il souvent obligé de donner aux prêteurs étrangers des garanties 
réelles, de leur affecter en gage, par exemple, une branche des 

-revenus publics et d’abdiquer ainsi son autonomie. 
Or, tandis que les garanties réclles-qu'un Elat donne à ses natio- 

naux sont plus ou moins illusoires, celles qu'il accorde à l'étranger 
‘l'astreignent souvent à des sujétions pénibles et dangereuses pour 
son indépendance, parce que la-question prend un caractère inter- 

nalional, Les droits des créanciers sont soutenus parleur gouver- 

f
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nement. De là des contrôles extérieurs sur les finances publiques 
du pays emprunteur ct des interventions qui le mettent en tutelle. 

L'un des procédés d'expansion des pays à visées impérialistes 
consiste à devenir créanciers des petites nations obérées pour se 
donner prise sur elles, et à appliquer ainsi la loi de Moïse (Deutéro- 
nome XV, 6) : « Mets soigneusement en pratique le commandement 

que je te prescris aujourd’hui. Tu prêteras à beaucoup de nations 
- et tu n'emprunteras point. Ainsi-tu domineras sur beaucoup de 
nations el elles ne domineront point sur toi ». | : 

d) Les emprunts extérieurs, s’ils améliorent la balance des comptes 
du pays emprunteur, au moment où les fonds lui sont versés, char- 
gent ensuite cette balance du service des intérêts et de l’amor- 
tissement. - L 

€) Enfin, comme ils sont généralement: contractés en monnaie 
étrangère, le pays emprunteur, s’il a un change instable, ne peut 
jamais mesurer exactement le poids de sa dette, qui varie ävec les 

: fluctuations du change et devient d'autant plus lourd que la mon- 
naie nationale se déprécie davantage. C’est ainsi que notre dette 
extérieure, qui représente environ 36 milliards 1/2 de francs au 
pair, s'élève, au cours actuel du franc, à environ 180. milliards et 
que la charge des intérêts se trouve également enflée dans la mesure 
de la perle au change au moment des échéances. . 

Nous aurons, au surplus, l'occasion de voir plus en détail, à propos 
de la dette extérieure française, les difficultés auxquelles donnent : 
lieu les dettes extérieures. Lo ‘ 

Emprunts garantis et emprunts non garantis. — Un emprunt 
public peut être contracté sans autre garantie pour les créanciers 
que la garantie morale qui résulle de l'engagement souscrit par 
l'Etat ct de sa fidélité à tenir sa parole. 11 péut aussi faire l'objet 
de garanties spéciales qui peuvent être de deux sortes : des sûretés 
réelles qui:consistent dans l'affectation d’un bien quelconque — 
généralement d'une branche des revenus publics — au service de la 
delle et, plus rarement, des sûrctés personnelles qui n’interviennent' 
qu'au cas d'emprunts extérieurs et qui consistent dans l'engagement. 
pris par un ou plusieurs autres Etats de remplir, le cas échéant, 
vis-à-vis des créanciers étrangers les obligations de l'Etat défaillant. 

| Le Système des sûretés réelles était d'usage courant sous l’ancien 
régime. Aujourd’hui, tous les pays dont le crédit est solide et dont la richesse inspire confiance évitent soigneusement de donner d'autre 
Sarantie que leur parole: Donner un gage matériel aux créanciers, 
c'est consacrer l'affaiblissement du crédit de l'Etat. Aussi,. après la guerre de 1870, le Gouvernement. français a-t-il cu grandement 

s
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raison de ne pas offrir de garanties matérielles pour les emprunts 
de libération du territoire, comme l'idée lui en était suggérée. Il 
a fallu la crise de crédit de ces dernières années pour qu’on se rési- 
gnât à affecter le produit du monopole des tabacs en gage aux 
porteurs des valeurs de la Caisse d'amortissement, : 
Outre qu'elles attestent publiquement l’affaiblissement du crédit 
de l'Etat, les garanties réclles présentent de graves inconvénients : 

a) Quand elles sont attachées à un emprunt extérieur, elles ont . 
- cctte conséquence, à laquelle nous avons déjà fait allusion, de con- 
duire la plupärt du temps au contrôle des finances publiques ou’ 
à la gestion des revenus gagés par des représentants des créanciers 
étrangers. . 

b) Quand elles s appliquent à à un emprunt intérieur, elles privent 
l'Etat, de la façon la plus fâcheuse, de sa liberté d'action. Il lui 
est impossible de toucher à la branche de revenus qu'il a engagée, 
de modifier ou de supprimer les impôts qu’il a affectés au service 

‘de la dette, quand bien même il en verrait l’utilité. 
c) Elles établissent entre les créances de l'Etat des différences 

immorales. Les souscripteurs aux emprunts garantis seront pri- 
vilégiés par rapport aux autres. 

d) Enfin, aux cas d'emprunts intérieurs, ces garanties, en n dépit 

de la valeur juridique qu’elles paraissent avoir, sont, en fait, plus 

ou moins illusoires. Les créanciers ne pourront pas exécuter l'Etat 

défaillant, comme ils pourraient le faire pour un débiteur privé. 
Personne ne pourra, dans le pays, obliger l'Etat à respecter les 

garanties qu’il a offertes, s’il n’a pas de scrupule à violer ses engage- 
ments. Et si l'Etat est serupuleux, la garantie matérielle qu'il 

donne n’ajoute rien en réalité à la sécurité des créanciers. 
Nous ne pouvons entrer, faute de place, dans le détail des ques- 

tions spéciales que soulèvent les garanties personnelles fournies 

par un ou plusieurs Etats à un Etat qui lance un emprunt à l’étran- 

ger (1). L 

(1) V. Jère, Cours de finances publiques : la technique du er édit publie. — Paris. 

1924, p. 237 ct suiv. ‘ ‘



x . 4 

© CHAPITRE LIX 

LÉGISLATION FRANÇAISE DES ÉMISSIONS D'EMPRUNTS. : 
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES RENTES FRANÇAISES 

‘* Après avoir sommairement examiné les divers types d'emprunts, 
il nous reste quelques mots à dire sur la législation française en 
matière d'emprunts. Nous aurons à voir: 10 quels sont les actes 
nécessaires pour l’émission ; 2° quels sont les principaux privilèges 
par lesquels l'Etat favorise ses créanciers. .. - 

I 

Un emprunt nécessite en principe irois sortes de documents : 
une loi, un décret et un arrêté du ministre des finances. : : : 

. Loi d'emprunt. — La loi a pour objet d'autoriser. l'emprunt ; 
elle est ordinairement ainsi conçue : « Le ministre des finances cst : 
autorisé à émettre Ja quantité de titres de rentes nécessaires pour * produire un capital de... » (1), . 

La loi est nécessaire à plusieurs points de vue :. d’abord clle engage la nation. | | | 
Elle est, d'autre part, nécessaire pour habiliter le gouvernement 

à ouvrir la dépense qui résultera du service des arrérages ct qui ne peut s'effectuer sans autorisation parlementaire (2). | 
Enfin, la loi, habituellement, détermine le type à un double point de vue : a) si l'emprunt sera én 4, 5, 6 0/0 ; à) si l'emprunt sera en .Perpétuel ou en amorlissahle. ? - 

Décret. — Le décret qui intervient ensuite, et qui est préparé par le ministre des finances dont c’est la fonction la plus délicate, fixe le mode d'émission cet le taux d'émission. | 
. 

(4) Ou, s'il s’agit d’un emprunt illimité : « ….est autorisé à inscrire à une section spéciale au Grand-Livre de la dette publique, des rentes perpétuelles {ou amortis- sables) G 0/0 (ou 5, ou 4 0/0) ». LT 
{2} Article 196 du décret du 31 mai 1882 : « Aucune inscription, pour création de rentes, ne peut avoir licu qu’en vertu d'une loi». r - . Article 81 de la loi de finances du 31 décembre 1921 : « Aucun emprunt ne peut Etre contracté, sous quelque forme que ce soit, qu'en vertu d’une loi spéciale. »
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Le mode d'émission : par exemple, l'emprunt sera négocié direc- 
tement en Bourse; ou sera effectué au moyen d’une souscription 
publique. Tout le monde pourra souscrire moyennant un simple. 
versement de garantie, etc. - ee 

Le laux d'émission : l'emprunt sera-t-il émis au pair ou au-dessous - 
du pair ct à quel prix ? Problème très difficile, et qui demande de Ia . 
part du ministre des’ finances une connaissance particulière du 
“marché, Si, en effet, en cas d'émission au-dessous: du pair, le taux 
d'émission adopté est trop bas, l'Etat fait'une perte. S'il est trop : 
élevé, il décourage les prêteurs et compromet la réussité de l’em- . 
pruni. oo : 

Arrêté ministériel. — Enfin, l'arrêté du ministre des finances 
règle les questions de détail, entre autres : les dates d'ouverture 
et de clôture de la souscription publique — les lieux de souscrip- 
tion (par ex. : chez tous les percepteurs) — les réductions éventuelles 
pour le cas où l’emprunt serait couvert plusieurs fois, et le montant 
des souscriptions irréductibles — les délais de libération par 
versements fractionnés el les facilités à donner aux souscripteurs 
qui véulent se libérer pa anticipation — enfin le taux du verse- 

ment de garantie. On appelle ainsi le versement exigé, au moment 
de la souscription, d'un acompte de tant par titre souscrit : par 
exemple, 15 francs par 5 francs de rente souscrits. . 

* Le versement de garantie est un moyen nécessaire pour s’ässurer 

que les souscripteurs sont sérieux. 11 a d’ailleurs des inconvénients, 
. au cas où l'emprunt est couvert plusieurs fois et où les souscrip- : 
‘tions sont réduites : inconvénients pour l'Etat, parce qu'il est 

obligé de le restituer pour toute la partie des souscriptions qui a été 

réduite, ce qui donne aux bureaux un travail supplémentaire: 
assez considérable ; inconvénients pour les souscripteurs qui n’ont 
pas reçu la totalité des titres demandés, parce qu'ils perdent l’in- 
térêt de leur versement jusqu'au jour où il leur est remboursé.. 

En outre, si l’on n’emploie pas comme correctif le système des 

petites souscriptions irréductibles, ce que l’on fait d’ailleurs presque 

toujours, l'exigence du versement de garantie écarte de l'emprunt 

tous les petits épargnants. En cffet, soit un emprunt 5 0/0 émis à . 

90 francs ; le versement de garantie est de 15 francs, l'emprunt est 

couvert 15 fois. Si les pelites souscriptions de 5, 10 ou 15 francs de 
rente, par exemple, ne sont pas irréduclibles, chaque souscripteur 
n'obtiendra qu’un titre. par 15 titres souscrits, c’est-à-dire qu'il 
devra, pour obtenir en fin de compte un titre d’une valeur de 90 fr. 
‘avoir souscrit 15 titres et déboursé en conséquence 15 versements 

.de garantie dont 14 lui seront ultérieurement resiitués : 15 fois
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15 francs = 225 francs. Une avance de fonds aussi forte sera souvent 
impossible aux petites bourses. 

IT 

Quel que soit le mode d'emprunt adopté par l'Etat, les rentes 
françaises .— perpétuelles ou amortissables — jouissent d'un cer- 
tain nombre de privilèges destinés à en faciliter le placement en 
favorisant la clientèle des renticrs de l'Etat. 

1. Immunités fiscales de la rente, — Un premier privilège consiste 
dans les immunités fiscales que nous connaissons déjà (ch. XLV, 
p. 596). ° UT - 

2. Emplois et remplois en rentes. —— Tous les emplois ou remplois. prescrits en immeubles peuvent être effectués en rente : « les sommes 
dont le placement ou le remploi en immeubles est prescrit ou auto- 
risé par la loi, par un jugement, Par un contrat ou par une dispo- 
Sition à titre gratuit entre vifs ou testamentaire, peuvent, à moins de clause contraire, être employées en rentes françaises de toute 
nature, Dans.ce cas, et sur la réquisition des parties, l'immatricule de ces rentes au Grand-Livre en indiquera l'affectation spéciale » 
(loi de finances du 16 septembre 1871, art. 29) (1). | 

‘3. Insaisissabilité de la rente. — Un autre privilège, également très important, consiste dans leur insaisissabilité (2). Ce privilège 
existe aussi dans la législation italienne. . 

Il remonte en France à deux lois du 8 nivôse an VI et du 22 floréal an VIT, qui portent qu'il ne sera plus reçu d’oppositions au paiement 
des arrérages de rente. Des lois d'emprunt ultérieures, des 11 juin 1878, 27 avril 1883, 17 janvier 1894, ont rappelé que « ces rentes Sont insaisissables, conformément aux dispositions des 8 nivôse an VI et 22 floréal an VII ». 

Quels'sont, au juste, le sens et la portée de ce privilège d’insnisis- Sabilité ? I1 y a, sur ce point, deux systèmes opposés : 

17. SYSTÈME : insaisissabilité absolue. — Dans une première interprétation, on soutient que l'insaisissabilité de la rente est absolue ; toute espèce de saisie est interdite. Ceci résulte d’abord 

  

(1) Ce privilège a été étendu par la loi de finances du 13 juillet 1914 (art. 4%}, aux obligations émises pour les besoins des chemins de fer de l'Etat ct par celle du 30 juin 1923 (art. 107} aux titres du Crédit National. co ° {2} J. Barthélemy, De l'insaisissabilité des rentes sur l'Etat (Thèse, Paris, 1899).
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des circonstances dans lesquelles ont été volées les lois de l’an VI 
ct de l’an VII, après la banqueroute des deux tiers. Il est évident 
que ces lois ont voulu donner aux rentiers qui venaient de perdre 
2/3 de leur capital une certaine compensation, en leur assurant du 
moins la conservation du dernier tiers qui leur restait et en les 
mettant à l’abri de toute saisie. Et d'ailleurs, telle a toujours été 

depuis lors l’opinion admise par l'administration ‘elle-même, que 
l'insaisissabilité était une mesure prise par l'Etat dans l'intérêt 
des renliers, de façon à se ménager, en les faisant bénéficier d’un 
traitement de faveur, des clients pour ses emprunts. ‘ 

Ses conséquences pratiques. — Cette interprétation, qui semble 
bien avoir pour elle les textes ct les travaux préparatoires, conduit 
du reste à des résultats tout à fait scandaleux dans la pratique. 

Par exemple : si le débiteur commerçant tombe en faillite, ses 

rentes ne seront pas frappées par le dessaisissement et ne pourront 
pas être comprises dans l'actif de la faillite. 

… Un particulier qui a toute sa fortune en rentes sur l'Etat ct à qui. 
l'Etat verse tous les ans 50.000 francs d’arrérages pourra ne pas 

payer une seule de ses dettes, et ses créanciers se trouveront 
désarmés. On pourrait multiplier les exemples. 

. Atténuations apportées par la jurisprudence. - — Lorsqu'un prin- 
cipe juridique aboutit à des conséquences trop choquantes, la 

jurisprudence invente ordinairement des systèmes pour le tourner. 
C’est ce qu'ont fait, à partir du milieu du xix® siècle, les tribunaux 

judiciaires. . 
= Dès 1859, la Cour de cassation avait trouvé un moyen de l’ éluder 
en matière de faillite. Elle faisait remarquer que la faillite compor- 

tant pour le failli dessaisissement de l’administration de ses biens, 

le syndic lui était substitué à titre de mandataire légal et procédait 
en son nom. Il pouvait donc valablement réaliser les rentes du 

failli, en les faisant figurer dans l'actif, parce que ce n’étaient-pas 
les créanciers qui s’en emparaient ; c'était le failli qui, par l’inter- 

médiaire du syndic, était censé les aliéner lui-même pour désintéresser 

.ses créanciers. 

2e SYSTÈME : insaisissabilité limitée. — Enfin, une interprétation 

nouvelle des lois de l’an VI et de l'an VII élait donnée, qui a été 

consacrée par les arrêts de la Cour de cassation des 2 juillet 1894, 

23 novembre 1897 et 18 février 1901. D’après cette jurisprudence, 

l'insaisissabilité de la rente doit s'entendre seulement dans un sens 

limité, Elle signifie qu'il ne sera ‘plus reçu d'oppositions sur le 

. Trésor public, qu’on ne pourra pratiquer de saisie-arrêt entre les 

mains du Trésor public sur les : sommes qu’il doit au rentier.
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Ceci résulle, dit-on, des termes des lois de l'an VI et de Pan VIL 
qui disent uniquement : il ne sera ‘plus « reçu » d'oppositions; etc. 
“Et ces lois ont été prises non pas tant dans l'intérêt des rentiers que 
dans l'intérêt de l'Etat. Le législateur a voulu simplement épargner 
à l'administration le travail considérable et les. responsabilités 
“qu’entraînerait pour elle l'obligation de tenir la liste des oppositions 
et de la vérifier avant de faire les Paiements. C’est en somme une 
mesure de simplification administrative par laquelle on n’a pas 
établi, en réalité, le principe de l’insaisissabilité de la rente, mais par: 
laquelle on a tout bonnement ‘interdit une certaine procédure de 

‘saisie dans un certain cas : à savoir la saisic-arrêt. quand elle devait 
- être faite au Trésor public. | | 

Ses conséquences. —- Les conséquences pratiques de cette inter- 
Prétation sont les suivantes : . | | a Le créancier ne peut pas en principe saisir les arrérages (1), 
parce que, pour cela, il faudrait qu'il fit saisie-arrêt au Trésor, 
c'est-à-dire qu'il interdît au Trésor de les payer. au rentier; mais 
il peut s’emparer du titre, parce que, dans ce cas, il n’y a pas saisic- arrêt au Trésor. - … . oo ui 

Par exemple, si le créancier fait procéder à une saisie-cxécution ‘sur le mobilier de son débiteur ct que l'huissier découvre des titres 
-de rente, il les saisira et le tribunal pourra ordonner la vente. 

Si le titre de rente est entre les mains d’un tiers détenteur, par 
exemple d’un banquier, les créanciers pourront pratiquer une saisie-- 
arrêt, et le tribunal pourra en ordonner la vente : la saisie-arrêt n'est pas faite en effet, dans la circonstance, au Trésor. . Les créanciers pourront faire ordonner par justice la réalisation à leur profit des rentes que leur débiteur est appelé à recueillir dans une Succession. Si le titre de rente fait l'objet d’un legs, les créanciers héréditaires pourront en faire opérer la saisie à leur profit, 
Un créancier qui a reçu en gage des titres de rente peut également les faire vendre pour se payer, etc. ee Lo *_ Théorie administrative. — Telle est:la théorie aujourd’hui nette- ’ ment adoptée par la jurisprudence des tribunaux judiciaires. Toutefois, ni le ministre des finances, ni le Conseil d'Etat n'ont. jamais voulu s’y rallier et continuent de soutenir l’insaisissabilité absolue de la rente, Il en résulte cette conséquence assez curieuse, que Ie système de la Cour de cassation ne pcut, dans la pratique, 

a — 

(} Cependant it va de soi que Îes arrérages peuvent être Saisis, quel que soit le Système adopté, aussitôt après avoir été touchés, parce qu'alors ils perdent leur indi- Vidnalité et constituent de simples deniers indistinetement méèlés à In masse des ‘ deniers du débiteur. . - : - ST
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recevoir son application que pour. les titres au porteur, qui se 
transmettent par tradition manuelle. Au contraire, comme, pour la 
transmission des tilres nominatifs, ‘il ‘faut un {ransfert au. Grand-: 
Livre de la dette publique, et que le ministre des finances est le 

. gardien du Grand-Livre, le ministre, auquel le Conseil d'Etat sur 
- pourvoi des intéressés donne loujours raison, refuse le transfert, 

s’il n’a pas la signature du rentier débiteur, malgré le jugement du 
tribunal ou l'arrêt de la Cour qui l’ordonne (1). En fait, les Litres 
nominatifs bénéficient donc de F'insaisissabilité. 

Dérogations au principe de l’insaisissabilité. — Ajoutons que, 
“quelle que.soit l'interprétation des lois de l’an VI et de l'an VII à 
laquelle on se range, il y a des dérogations visées par des textes 
spéciaux. 

s À la requête de l’agent-. judiciaire du Trésor : : 10 opposition peut : 
être faite. au transfert des rentes appartenant à un comptable 

‘ dont les comptes ne sont pas apurés ; 2° -opposition peut être faite 
au paiement des arrérages des rentes nominatives (2) appartenant 

. à un comptable en débet ; 30 saisie peut être pratiquée sur les rentes 

déposées en cautionnement par un comptable, fournisseur, entre- 
preneur. | | ‘ 

La conslitulion d’un cautionnement en rentes n’aurait d'ailleurs’ 
aucun sens, si elle n’impliquait pas renonciation à l'insaisissabilité. 
D'autre part, le propriétaire des titres nominalifs perdus ou 

volés peut faire opposition au Trésor. 
s 

  

(1) Saut pour Îles rentes faisant partie d'une faillite ct pour les reutes données en 
gage. - … . 

(2) Dans ces deux hy pothèses, il ne ; peut s'agir que des rentes nominalives, puisqus. 
la personnalité du propriétairé des titres au porteur est inconnue.
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. MOYENS DE RÉDUIRE LES CHARGES DE LA DETTE PUBLIQUE : 
I. — LA CONVERSION | 

Dangers d'une dette excessive. — L'utilité pour un pays qui a une dette considérable, comme c’est le cas de presque tous les, grands Etats, de faire des éfforts énergiques pour en réduire le poids, n’a pas besoin d’être démontrée bien longuement. Il suffit de remarquer, à cet égard, que la dette colossale de la France, qui élait, au 30 septembre 1926, de 323 milliards 1/2 en chiffres ronds (1), en ne complant que la dette perpéluelle, la dette . remboursable à Lerme et par annuités ct la dette flottante de l'Etat, c’est-à-dire en laissant de côté la delle viagère (pensions de rctraile) et les dettes locales, grève le budget de 1927 d’une ‘charge prévue - pour plus de 15 milliards 1/2, soit environ 40 0/0 du total des dépenses budgétaires @), ct la caisse d'amortissement, qui assure le service des bons de la défense nationale, d’une. dépense de 3 milliards environ. : : - Non seulement une dette trop élevée pèse lourdement sur les : ‘ budgets annuels, mais encore elle finit par enlever au crédit publie son élasticité et met l'Etat en présence d’un danger redoutable, au Cas où unc crise des finances publiques ou une guerre viendrait à “éclater et l'obligerait à recourir de nouveau à de grands emprunts. Si sa detle est déjà trop forte, il éprouvera de sérieuses difficultés à oblenir les millions ou les milliards dont il a besoin ; en tout cas, il CMpruntera à des conditions désastreuses, parce que son crédit ne SCTA pas soutenu, dans ces circonstances critiques, par des finances libres et fortes. D 
Mais il y a encore une autre raison que l'éventualité d’une crise ou d’une guerre, une raison permanente : étant donné l'énormité des dépenses Publiques dans les finances modernes et. les fréquents : déficits des budgets, la nécessité de l'emprunt se présentera, même en, temps normal, plus fréquemment qu'autrefois, de sorte que les —— : | \ 

(1) Rapport général Chéron sur le budget de 1927 (Sénat, 1926, n° 656). — Et encore, dans ce total, la dette extérieure est-elle évaluée au pair à 36 milliards 4/2, alors qu'au cours actuel du change, elle dépasse 180 milliards, : (2) IL est vrai que dans ces 15 milliards 1/2 figurent un peu plus de 3 milliards Consacrés à des amortissements contractuels, - 

\
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efforts pour diminuer la dette s'imposent non seulement aux pays 
qui veulent la réduire effectivement, mais encore à ceux qui veulent 
simplement l’empêcher de s’accroître. 11 leur faut contrebalancer par 
une politique énergique d'amortissement ou de conversions, dans les 
périodes prospères, les charges nouvelles qu'ils assument dans les 

. périodes d’embarras financiers. 

Hs doivent, pour cela, triompher de la résistance des rentiers, qui 
supportent mal qu’on réduise leurs revenus ou qu’on leur supprime 
des placements. Mais l'intérêt des contribuables doit toujours passer 

- en première ligne, parce que c’est l'intérêt de tout le monde ; de plus, 
tandis que le contribuable ne peut pas se soustraire. à la charge 

‘Obligatoire de l'impôt, le réntier peut toujours chercher pour ses 
capitaux des emplois en dehors des fonds publics, le jour où les 
conditions de l'Etat ne lui plaisent plus. 

Banqueroutes, — Parmi les moyens dont un Etat dispose pour 
réduire sa dette, il en est un qu'on est tout d’abord obligé de citer, 
car il a été fréquemment employé : c’est la banqueroute. Scandaleux, 
s’il est volontaire, ce procédé s’impose malheureusement, par la 
force des choses, aux pays dont les finances sont dans une situation 

: désespérée. La banqueroute s’est produite en France à maintes 

reprises sous l’ancien régime, et il y en a, au début des temps mo- 
dernes, un exemple célèbre : la banqueroute des deux-tiers, due à la 

dépréciation des assignats et effectuée par la loi du 9 vendémiaire 
an VI. Les deux tiers de la dette publique furent remboursés aux 
renticrs en assignats sans valeur ; le dernier tiers fut « consolidé » : 
sur le Grand-Livre de la delle publique en rente perpétuelle 5 0/0. 
C’est l’origine de notre dette publique actuellé, depuis lors toujours . 

scrupuleusement respectée, bien qu’on trouve encore en 1848 des 
faillites de l'Etat à l’égard des porteurs de bons du Trésor ct des : 
déposants des caisses d'épargne (supra, p. 788)... . 

La banqueroute est souvent la conclusion fatale de la dépréciation . 
du papier-monnaie. Dans ce cas, elle ne se manifeste pas, générale- : 
-ment, par une fermeture brutale des guichets, mais par le verse- . 

ment aux rentiers. d’une monnaie sans valeur. C’est ainsi que s’est 

réalisée la banqueroute des deux-tiers. C’est également sous cette 

forme que s’est produite la banqueroute de l'Allemagne en. 1925, 
lorsque, consacrant officiellement l'effondrement du mark-papicr, 
le Reich lui a substitué une nouvelle unité monétaire, le mark-6r 

. (précédé par le reñtenmark) qui vaut un trillion de.marks-papier. 

Les dettes consolidées.du Reich qui s’élevaient, en 1923, à 60 mil- 

liards 1/2 de marks-papier, ont été ainsi réduites à néant ; la 
dette flottante envers la Banque, qui dépassait 191 quintillions de 

:
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marks-papicr, s'est trouvée ramenée à 200 millions de marks-or. 
La banqueroute allemande 'a'été consommée par l'effondrement. 

total du mark. Mais il ñe faut Pas Se dissimuler que Loute stabilisa- 
tion de la monnaie.à un taux inférieur au pair constitue aussi une 
banqueroute partielle. Si l'Etat fixe la valeur de la nouvelle unité 
monétaire au cinquième de celle de l'ancienne, il réduit d'autorité 
des quatre cinquièmes le montant effectif de ses engagements. Les 
créanciers qui lui avaient fourni de'bonne monnaie ne sont plus 

_payés que de la cinquième partie de ce qui leur était dû. Il ne faut pas avoir peur des mots'ct hésiter à qualifier cette mesure de : répudiation de dette. Sans pouvoir aborder ici le problème de Ja stabilisation, qui sort de notre sujet, indiquons cependant que la Stabilisation, malgré l’évidente injustice qu’elle consacre, peut se recommander par des considérations d'intérêt général, voire même répondre à l’intérêt bien entendu des rentiers qui ont plus à souffrir de l'incertitude permanente due aux fluctuations de la monnaie, que d’une amputation une fois subie. | | . Les Etats acculés à des mesures de ce genre peuvent d'ailicurs, dans les limites où le leur permet le rétablissement de leurs finances, : prendre en faveur des rentiers certaines mesures de réparation. L'Allemagne par exemple, a revalorisé particllement ses emprunts, par la loi du 16 juillet 1925. Les porteurs d’anciennes rentes ont pu échanger leurs titres, déchus. de toute valeur, contré des titres Aouveaux sur la base de 25 marks-or pour 1.000 marks de la valeur nominale de l’ancien titre. Les porteurs de rentes acquises avant . le 1er juillet 1920 ont, en plus, reçu un bon remboursable par voie de’ Urages, en trente APS, au quintuple de la valeur du nouveau titre @) 

. Concordats, — Les Élals qui se voient acculés à la faillite, au lieu de l'avouer ouvertement el d'autorité, passent souvent, surtout S'ils ont contracté leurs emprunts. à l’extérieur, un: concordat avec leurs créanciers ‘qui, plulôt que de perdre tout, préfèrent transiger en abandonnant une partie de leurs droits (Espagne :° * 1831, 1876, 1882 ; Tunisie : 1870 ; Egypte : 1876 ct 1880 ; Turquie, Argentine, Brésil, cte.). Le concordat a d’ailleurs le.très grave inconvénient, pour le Pays qui l’obtient, d'entraîner la plupart ‘du temps sur le contrôle financier des créanciers, qui sert souvent de prélude à un contrôle politique. C’est ce qui a eu lieu notamment: pour la Tunisie et pour l'Egypte (2). 
_ 

  

(4) Des mesures de revalorisation partielle ont été prises également en ce qui con- * corne les créances hypothécaires et obligataires entre particuliers. DE . 1 . CES pe 
CR L : , se : 

{; Sur les problèmes très délicats que soulèvent, en droit international, les 
+
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Conversion et, amortissement. — Si l’on ne peut évidemment 
faire état, en science financière, de la banqueroute comme-méthode 
de réduction de la dette, les deux procédés normaux qui s'offrent à 
un pays pour en alléger le poids sont la conversion etl’amortissement. 

Ces deux procédés ont d’ailleurs des effets différents : la conversion 
a pour effet de diminuer seulement la charge des intérêts, sans . 
diminuer le capital de la dette. Elle aboutit à une simple réduction 

. d'intérêts. L'Etat réduit, par exemple, de 4 à 3 0/0 l'intérêt d’un em- 
prunt d’un milliard, mais il reste toujours débiteur d’un milliard. 

L’amortissement, au contraire, a pour effet de réduire le capital 
de la dette et, seulement par voie de conséquence, les charges 
d'intérêts qu’il occasionne. L'Etat procède ici, non par réduction 
d intérêts, mais. par voice de remboursement : imposé, 

Nature juridique de la conversion. — Sa légitimité en droit. — 
Nous nous occuperons en premier lieu des conversions. Nous avons 
dit plus haut que les’ conversions aboulissaient à des réductions 
d'intérêts ; cela demande à être précisé pour éviter les confusions. 
-La conversion consiste, pour l'Etat, à substituer à un titre 

portant un eecrtain intérêt un titre portant un intérêt moindre. 

Il y a donc novalion de dette, ct non pas simple réduction des 

intérêls afférents à une dette existante, de sorte qu'on doit distin- 

guer, bien que conduisant en pratique aux mêmes résullals pour 
l'Etat, les réductions d'intérêts proprement dites et les conversions. 

La réduction d'intérêts est-une mesure injuste el spoliatrice qui 

viole le contrat intervenu entre l'Etat et les créanciers. L'Etat a 

promis 5 0/0' d'intérêts à ses prêteurs; à.un moment donné, il 

‘ décide de sa propre autorité qu'il leur donnera seulement 4 0/0 : 
c'est là une véritable répudiation d'engagements. Un Etat qui 

procède de la sorte cherche ‘d’ailleurs habituellement à sauver au 

moins les apparences : il ne décrète pas la réduction des intérêts, 
mais il paie ses rentiers en monnaie dépréciée, ou il frappe la rente 
d'impôts qui n'alteignent pas ou qui n’atleignent qu'à un moindre 

taux les autres valeurs mobilières. 

La conversion aura bien pour les rentiers les mêmes conséquences, 
en ce sens que, si on convertit, par exemple, du 5 0/0 en 4 0/0, ils 
toucheront 4 francs au lieu de 5 ; seulement, la conversion sera un. 

- procédé légitime qui ne violera aucun droit. C’est ce dont il importe 
de se rendre compte, : 

La conversion peut être décomposée par l'analyse en deux 

  

._ rapports de l'Etat. insolvable avec ses créanciers étrangers voir : A. Wuarin, “Essai 
-+ sur les emprunts d'Elat et la prolection des droits des s por leurs dé fonds d'Elat 

étrangers, Paris, 1908. 

Alliz, — Sc. fin, 52
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opérations qui, dans la pratique, se trouvent, en général, fondues 
en une seule, . , : | , 

La première opération est un remboursement de dette : l'Etat 
rembourse la dette qu’il veut convertir : ce droit de l'Etat est 
absolu, quand il s’agit de dette perpétuelle, puisque la rente cons- 

-tituée en perpétuel est essentiellement rachetable aux termes de: 
l'article 1911 du Code civil, et que ce qui en fait le caractère fonda- 
mental, c’est que, tandis que le crédi-rentier ne peut jamais réclamer 
son capital, le débi-rentier est toujours maître de lui en imposer le 
remboursement (1). IL y a, au contraire, pour la dette à terme, 
des difficultés que nous examinerons plus loin. 

En second lieu, l'Etat émet un nouvel emprunt égal au précédent 
ct portant un intérêt moindre. C’est encore là le droit absolu de 
l'Etat, de sorle qu’il n’y a rien dans ces deux opérations que de 
parfaitement correct et légitime. | . ne 

Poùr arriver maintenant à les ‘rapprocher et à les combiner 
dans une opération d'ensemble, il suffit de supposer que les souscrip- : 
teurs du nouvel emprunt soient précisément les réntiers remboursés. 
Et c’est en effet à eux que l'Etat s'adressera, en leur faisant : 
la proposition suivante : « je vais vous rembourser les capitaux 
que je vous avais empruntés à 5 0/0; toutefois, je vous offre, 
Si vous voulez me les laisser, de vous les reprendre à 4 0/0 ». 
Si la conversion réussit, les créanciers de l'Etat accepteront tous ou. 
presque tous cette combinaison, de sorte que les deux opérations, 
que nous n'avions distinguées que pour la clarté de l'analyse, n’en 
feront qu'une et se réduiront à ceci : l'Etat reprendra à ses créanciers 
leurs titres 5 0/0 et leur donnera à la place des titres 4 0/0. Il n’en reste pas moins que, pour être légitime, la conversion doit loujours débuter par une offre de remboursement, sans quoi on est en présenc 
d'une réduction d'intérêts injuste, par voie d'autorité, ‘ 

Difficulté relative à la conversion des detles amortissables, — Ceci nous permet maintenant de comprendre la difficulté qui s'élève 

  

{1} Une opinion contraire a été cependant soutenue à la Chambre des pairs cn 1838 © cs articles 1912 et 1913 visant incontestablement d’une façon exclusive les relations entre-particuliers ct étant la sanction de l'article 1911, ce dernier ne s’ap- Pliquerait pas à la dette publique. La dette perpétuelle de l'Etat ne serait donc pas rachetable. Les lois spéciales qui ont fait allusion à la possibilité de rembourser (lois du 1er mai 1825, du 20 juin 1833, ctc.), prouveraient non que le remboursement est légi-" time, Mais que le législateur a abusé de Sa toutc-puissance pour statuer au mépris du droit. Cette opinion n'est plus défendue; la légitimité du remboursement — et par suite de la Conversion ainsi que de l'amortissement — cst Maintenant indiseutée, C'est toute- fois à des Scrupules de cette naturo qu'a été dû le caractère simplement facultatif de la première conversion française, en 1825. : | ° |
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en matière de conversions de dettes à terme, et notamment de ‘rentes amortissables. Quelle que soit la combinaison de dette. à terme adoptée, elle implique en effet qu'il y à terme stipulé pour le remboursement : par exemple, l'emprunt sera remboursé dans 50 ans ; ou bien, l'emprunt sera amorti en 50 années par lexrembour- sement annuel d’un. certain nombre de titres ou de séries de titres 
désignées par tirages au sort périodiques. Or, comme la conversion suppose une offre de remboursement, cette offre de remboursement 
Survenant avant l’époque fixée par le contrat pour l'extinction de la dette suppose, à son tour, qu’il ÿ a renonciation au terme. L'Etat 

-a-t-il le droit, en donnant à opter à ses créanciers entre le rem- 
- boursement anticipé et la conversion, d’abolir le terme ? 

La solulion de cette question doit être cherchée dans les principes 
généraux du droit. Le Code civil déclare que Ja partie en faveur 
de qui le terme a élé stipulé peut y renoncer, el l’article 1187 porte 
que : « le terme est toujours présumé en faveur du débiteur, à moins 
qu'il ne résulle-de la stipulation ou des: circonstances qu'il a été 
convenu en faveur du créancier », C’est Ià le nœud de Ia question : 
en cas d'emprunt amortissable, le terme est-il slipulé en faveur de: 
V'Etat exclusivement, auquel casila le droit d'y renoncer et de rem- 
bourser avant terme, et par conséquent de convertir, ou bien ne 
résulte-t-il pas des « circonstances » que le terme est également en 
faveur des rentiers, auquel cas ils peuvent se refuser à: y renoncer, 
.donc empêcher l'Etat de rembourser avant terme, ct par suite de 
convertir ? . 

Ï1 ne paraît pas douteux, à notre avis, que le’ terme soit ici 
dans l'intérêt des deux parties : dans l'intérêt de l'Etat qui a voulu 
se ménager la possession de capitaux d’emprunL pendant un certain 
temps; mais aussi dans l'intérêt des rentiers qui-ont voulu faire 
un-placement durable. Cela suffit, pensons-nous, pour que chacune 
des deux parties puisse se prévaloir du terme vis-à-vis de l’autre (), : 
ct par conséquent pour que l’Elal n’äit pas le droit de convertir 
un emprunt amorlissable sises créanciers s’y refusent. Non seulement 
cette interprétation es£ légitimée, dans Femprunt amortissable, 
par les « circonstances », pour reprendre les expressions de l’article 
1187;-imais lorsqu'une date a,élé fixée pour le remboursement: 

  

tj Nous ne saurioris souscrire à l'opinion de M. Planiol {note au Dalloz : 1692, 2, 169), 
qui, de ce.que les deux parties ont également intérêt au terme dans l'emprunt amor” 
tissable, conelut que leurs raisons se compensent et se neutralisent, et qu'il ne reste: 

aucune autre raison de faire pencher la balance dans un sens que la présomption 
légale de l'article 1187 qui interprète le’terme en faveur du débiteur, en cas de doute. 

Il s’ensuivrait que le débiteur aurait toujours le droit de rembourser par anticipation 

une dette amortissable. | EL oi
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intégral de l'emprunt — par exemple, en 1950 — ou encore lorsqu'un 
Lableau d'amortissement périodique par séries de tirage a été 
publié, on peut même voir là une slipulation « formelle ». | 

Cette solution a été assez rapidement admise pour les emprunts 
amortissables en une seule fois à une date fixe. Elle a, au contraire, 
été plus discutée en ce qui concerne les émprunts amortissables 
‘par tirages au sort périodiques, et on lui a opposé deux arguments 
principaux : 7 | . 

. D'abord, a-t-on dit, la nature même de l'emprunt amortissable 
par tirages périodiques montre que le rentier n’a pas entendu 
faire un placement-durable et ne peut par conséquent se prévaloir 
du terme. En cffet, il est toujours exposé à voir son titre sortir 

. au tirage, à ne le conserver, par exemple, que six mois ou un an, 
s’il sort au plus prochain Lirage. Le risque de remboursement 
anticipé est de la nature même du contrat qui le lie à l'Etat. L'Etat 
peut donc rembourser par anticipation, mème en dehors des tirages, 
et par conséquent convertir. EL | . ° 

.. Le second argument s'appuie sur ce fait que les emprunts amor- 
tissables par tirage comportent habiluellement. une prime de rem- 
boursement. Dès lors, dit-on, si des titres remboursables par tirage 
à 500 francs ont élé émis: à 480 francs, l'intérêt du rentier est 
évidemment d’être remboursé le plus vite possible pour toucher 
les 20 francs de prime, donc le terme n’est pas en sa faveur. 

Jurisprudence acluelle. — Ces arguments ont été repoussés par les 
. tribunaux, en 1895, dans une affaire de la Compagnie de l'Est qui 
semble avoir fixé la jurisprudence: La Compagnie de l'Est avait 
émis à plusieurs reprises des obligations de 500 francs remboursables 
en 95 ans par tirage au sort annuel, suivant la proportion déterminée | 
par un tableau inscrit au dos de chaque litre. Le conseil d’adminis- 
tration de la Compagnie se fit autoriser par l'assemblée générale des 
actionnaires à procéder à la conversion des obligations. Il anñonça 
par voie de circulaire aux porteurs, qu’à partir du 1er juin 1895, la 
Compagnie réduirait à 22 fr. 50 l'intérêt annuel de 25 francs servi 
jusque-là, et que ceux qui n’accepteraient pas cette réduction 
d'intérêls seraient remboursés par anticipation, avec cette faveur qu'au lieu de les rembourser au pair, on les remboursait à 650 francs, cours des obligations en Bourse à ce moment-là: - Dans le procès intenté à la Compagnie par‘ un certain nombre d'obligataires, le tribunal de la Seine (18 juillet 1895) et la Cour d'appel (arrêt du 8 novembre 1895) ont donné tort à la Compagnie, ‘en déclarant: que les souscripteurs d’une émission amortissable font entrer en ligne de Comple, au moment de l'émission, la pers- pective d’un placement aVantageux pendant une période plus ou



© LA CONVERSION . S21 

moins longue, mais dont la durée ne peut être limitée que par un 
des tirages prévus et déterminés dans le contrat ; qu’ils n’ont pas 
eu: à envisager, en dehors des risques de remboursements par tirage. 
portés à.leur connaissance lors de la souscription, les risques de 
remboursement anticipé et que, dès lors, ils sont fondés à invoquer : 
le terme qui est aussi bien en leur faveur qu’en faveur de l’'emprun- 
teur (1). us s 

Par conséquent, on péut poser en principe que les dettes amor- 
tissables ne sont pas convertibles. Si l'emprunteur veut se ménager 

‘la faculté de convertir, il faut qu'il se la réserve expressément au 
moment de l'émission, dans le cahier des charges de l'emprunt (2). 

Ces principes juridiques n’ont toutefois qu'une valeur morale 
vis-à-vis de l'Etat, car la loi est souveraine ct le législateur . est 
maître de se placer en dehors du droit (3). En fait, malgré l'avis 
du Conseil d'Etat, le gouvernement s’est fait autoriser’ par Ja loi 
du 27 décembre 1890 (art. 62) à rembourser par anticipation les 
obligations trentenaires du Trésor émises en 1873 et 1876 ; cependant 
la Chambre a repoussé en 1894, pour les raisons que nous avons 
développées, une proposition de conversion du 3 0/0 amortissable 
en 3 0/0 perpétuel qui aurait procuré au Trésor une économie an- 

nuelle de près de 25 millions (4). | 

Conditions financières de possibilité de la conversion. — Jusqu'ici 
nous n'avons examiné que le côté juridique de la question de la 

conversion. Elle a aussi un côté économique et financier. de première 
importance. I1 ne suffit pas de savoir en effet si l'Etat a le-droit 
ou non de convertir : il faut encore voir quelles sont les condi- 

{ions nécessaires pour que la conversion soit possible et réussisse. 

La possibilité financière de la conversion suppose une condition . 
tellement évidente qu’il n’est pas besoin de s’y étendre longuement : 
c’est que, depuis le moment où l'Etat a émis l'emprunt qu'il veut 

  

{1} Voir dans lo même sens : arrèt du Tribunal fédéral suisse du 1e° mars 1890 

(D. P. 92, 2, 169) ; C. d'appel de Bruxelles, 26 avril 1893 {S. 96, 4, 14); C: d'appel 
de Toulouse, 7 décembre 1597.(S. 98, 2, 38). oi _ ‘ 

{21 Mème dans ce cas, la conversion soulève des questions assez délicates quand il 
s’agit de valeurs-à lots. V. Lévèque, Les conversions de delles publiques (Thèse, 
Paris, 1905), IF, 3. ! | EE 

» (3) L'Etat helge.a fait preuve, à ect égard, d’un libéralisme digne d'éloges en 

inscrivant dans Ja loi du 26 août 1885 qui autorisait le remboursement des obliga- 

tions de la Compagnie du Grand-Luxembourg, qu'il avait racheléc, que les obliga- 

taires auraient le droit de faire juger par les tribunaux compétents, si.ce rembour- 

sement anticipé pouvait leur être imposé: | nu A ‘ A 

* (4) Sur le remboursement des annuités du ‘Trésor à la Compagnie algérienne, voir 

Boucard et Jèze, op. eit., t. I, p. 401.
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convertir, le Laux de revenu des fonds publics ail baissé. Comme ce revenu est d’une somme fixe — par exemple 5 francs — par : 100 francs de capital nominal, la baisse du taux de revenu se traduit Par une augmentation des cours. Ainsi, l'Etat a émis un emprunt en 5 0/0; c'est-à-dire qu'il a promis 5 francs d'intérêt annuel par 100 francs de capital nominal dont il se constituait débiteur. L'émis- , sion a eu lieu à 80 francs. Servant 5 francs d'intérêt annuel pour un versement réel de 80 francs, l'Etat s’est, en fait, procuré de l'argent à 6,25 0/0. Aujourd’hui la rente 5 0/0 est cotée 125 francs, c’est-à-dire que les Capilaux placés en rente rapportent à leurs possesseurs seulement 4 0/0. Dans ces conditions, l'Etat peut rem- bourser cet emprunt et en émettre un autre en 4 0/0 au pair, ou Jicr les deux opérations en convertissant le 5 0/0. en 4 0/0. | On peut exprimer la même idée en disant que la possibilité de la Conversion ‘implique que la rente a dépassé le pair. En effet, tant qu'elle est au-dessous du Pair, cela prouve que son intérêt réel | est encore supéricur à son intérét nominal; l'Etat ne peut donc pas “réduire l'intérêt nominal, puisque l'objet de la conversion est ‘précisément de rapprocher le taux de l'intérêt nominal du taux de l'intérêt effectif: qu’obtiennent les rentiers. Si l'Etat disait aux rentiers : « la rente 3 0/0 est à 95 francs : ie vous donne à choisir entre le remboursement à 100 francs et la conversion en 2 1/2; lequel préférez-vous d'un’cadeau de 5 francs ou d’une réduction d'intérêts » ? Ja réponse qui serait faite à celle proposilion naïve: ‘se devine facilement. 
: U. Cela montre le danger qu'il ÿ a Pour un Elal à émettre des emprunts trop au-dessous du pair: il s’interdil pendant de longues années ]a possibililé de convertir. | * Légilimité morale de la Conversion. — Ces explications permettent de dégager un des caractères de la conversion qui en fait ressortir la légitimité non plus juridique, mais morale. On considère parfois les convérsions comme tenant lieu d'impôt sur la rente et remplaçant Pour elle les charges fiscales dont elle est exonérée (1). Cela n’est PAS exact. La conversion implique que la baisse du taux du revenu s’est déjà Produite, elle ne la crée pas elle-même. Quand l'Etat convertit, par exemple, du 5 0/0 coté 125 francs en 4 0/0 au Pair, il enregistre en Somme le fait que la rente, comme le prouve son Cours, trouve preneur au taux réel de 4 0/0. Et comme Ja tenue de toutes les valeurs est Plus ou moins solidaire de celle de la rente qui est « le Lhermomètre de la Bourse », la conversion présuppose 

. (1) M. Manchez, Communication au Congrès internat. des valeurs mobilières 
de 1900. 

o
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que le loyer de l'argent a baissé d’une manière générale sur le marché. 
En cffectuant la conversion, l'Etat ne fait donc que consacrer une 
situation de fait ; il fait partager aux rentiers jusque-là privilégiés, 
le sort des autres capitalistes déjà atteints par la baisse de l'intérêt. 
Ce n'est, en d’autres termes, que parce que la baisse générale de 
l'intérêt s’est produite que PEtat peut convertir; et.la conversion 
n'infligera pas aux rentiers un détriment qui leur soit spécial. 
La preuve en est que l'Etat qui convertit ne doit s’y risquer que 
s’il est en mesure de dire à ses porteurs de rente : « Je vous mets 
au défi de trouver ailleurs un placement qui, à égale sécurité, 
vous procure des avantages supérieurs à ccux qui résultent de mes 

- conditions ». 

Conditions financières de succès de la conversion, —— Mais il ne 

suffit pas que-la conversion soit financièrement. possible, il faut 

encore qu’elle ait des chances presque certaines dé succès pour que 

l'Etat puisse la tenter. Et cela encore nécessite certaines conditions : 
a) Pour que. la conversion soit acceptée par les rentiers, il faut 

que la réduction d'intérêts qui en résultera ne soit pas trop consi- 

dérable, et que le nouvel.intérêt promis soit encore un peu supérieur 

‘à l'intérêt moyen fourni par les titres de Bourse, de façon que 

les rentiers aient encore avantage à laisser leur argent à l'Etat. 

Il est utile également qu'on leur assure que, pendant un certain 

délai, il n’y aura pas de nouvelle conversion. , 
Ces diverses exigences peuvent être satisfaites par le procédé des 

conversions différées, dans lesquelles on échelonne sur plusieurs 

périodes la réduction d'intérêts. Par exemple, les titres 5 0/0 con- 

vertis porteront intérêt à 4 1/2 pendant 5 ans, à 4 pendant les 

5 années suivantes, à 3 1/2 ensuite. C’est un système qui a été: 

-notamment pratiqué en Angleterre et en Suisse (1). Il n’est pas 

toutefois sans danger pour l'Etat; il est fondé, en effet, sur la 

prévision que le loyer de l’argent continuera à baisser d’une façon 

régulière ; mais s’il s’est, au contraire, relevé à l’époque d’un des 

échelonnements, les rentiers pourront abandonner, pour chercher 

des placements plus rémunérateurs, les titres de l'Etat, dont le 

cours s’effondrera. . 

- b) Il faut que la’conversion soit obligatoire cl non facultative. 

Ceci demande à être précisé : toute conversion est facullative 

Italie l’a ‘adopté, par la loi du 29 juin 1906, pour la conversion de sa rente 

déduction faite de l'impôt, râpportait 4 0/0 net, a été con- 

12 ctenfin en 3 1/2 garanti 

(A) L 
5 0/0. Cette rente qui, 

vertie en 3 3/4 net d'impôt présent ou futur, jusqu'en 19 

contre toute conversion jusqu'e ’eu 1920.
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en ce sens que le rentier a Loujours le choix entre le remboursement ct la conversion. Dire qu'une Conversion est obligatoire, c’est dire que cette option sera imposée au rentier, ct qu’il ne lui sera pas . Joisible de prendre un troisième parti qui serait le maintien du statu : quo ct la conservation de ses anciens titres. Un À vrai dire, la possibilité d'une ;conversion facultative ne se conçoit pas tout d'abord. Si l'on offre au renlier à choisir entre : 19 le maintien du statu quo ; 29 le remboursement au pair d’une rente qui, par hypothèse, a dépassé le pair, ce qui lui inflige une perte de capital; 39 une réduction d'intérêt, il semble évident qu'il se prononcera d'emblée en faveur du sfaiu quo. Mais il est possible, par diverses combinaisons, d’aliacher aux nouveaux . titres des avantages particuliers, de les fournir, par exemple, au- dessous du pair, ce qui doit entraîner le rentier à opter pour Ja conversion. L'expérience a prouvé que ces conversions facultatives ne réussissent pas. . . 
c) La raison en tient à ce qu’elles sont compliquées ; or il faut — et c’est là une dernière condition — pour qu'une conversion réussisse, qu’elle soit facile à comprendre. Le rentier méfiant se tient toujours Sur la défensive et redoute des pièges dans les Propositions qu'il ne ‘saisit pas immédiatement ; aussi les conversions les plus simples sont-elles les meilleures, : | Ù 

Types divers de conversions. —— L'étude de la théorie des conver- - .Sions conduit naturellement à l'examen des modes d'application. Bien que nous aÿons, en effet, jusqu'à présent raisonné pour plus de commodité sur une hypothèse unique : celle de la .conversion au pair, la conversion est Susceplible, dans la pratique, de revêlir des formes diverses. On peut à cet égard distinguer les conversions au : Pair, les conversions. au-dessous du “pair, les consersions avec soulte, les Conversions en amortissable, cet les conversions différées. Ajoutons que certaines de ces combinaisons n’ont de la conversion que la forme extérieure ct Se proposent des objets différents, tels - Que Ia réalisation d'emprunts occultes ou au contraire d’amortisse- ments à long terme. [ | _ ct | 1° Conversions QU pair. — La' conversion au pair constitue le Procédé le plus logique et le plus simple : c’est.celui qui consiste à offrir Purement et simplement au rentier Îc remboursement de son Capital nominal ou un Nouveau titre au pair portant un intérêt moindre, : . L | 20 Conversions ai-dessous du’ Pair. — Les conversions au-dessous du pair sont des Opérations assez compliquées dont lc but est, au moyen d’un accroissement du capilal nominal de la dette, d'obtenir
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une réduction plus forte des charges d'intérêts ; voici comment : 
. Une conversion au-dessous du pair suppose. d’abord que-le pays 

| possède simultanément deux types d'emprunt dont l’un dépasse 
le pair et doit être converti et dont l’autre est au-dessous du pair: 
par exemple, du 5 0/0 à 108 francs et du 3 0/0 à 73 francs. 

Or, c'est une loi d'expérience qu'à la Bourse les t ypes inférieurs 
comme le 3 0 ]0 alleignent des cours proporlionnellement plus élevés 
que les fi ypes supérieurs comme le 5 0/0. Cette loi est capitale, car c'est 
sur elle que repose le mécanisme de la conversion au-dessous du pair. 

À priori, on devrait penser que, puisque le 3 0/0 ne rapporte 
que les 3/5 de l'intérêt fourni par le 5 0/Ù, son cours doit représenter 
mathématiquement les 3/5 du cours du 5 0/0. . 

Si 5 francs de rente valent, par exemple... 108 francs, 

‘8 108 x 
3 francs de rente doivent valoir 5 64 fr. 80. 

Ce raisonnement est démenti ‘cependant par les faits ; si on COn- 

sulte la cote (1), on verra que tandis que le 5 0/0 est coté 108 francs, 
le 3 0/0 est coté, non pas 64 fr. 80, mais 73 francs, par exemple. L'in- 
térêt que les capitalistes retirent de leur argent est donc plus faible 
.quand ils le placent en 3 0/0, que quand ils le placent en 5 0/0. 

- Pourquoi en est-il ainsi ? C’est qu'un type inférieur, éloigné du 
‘pair, est moins prochainement exposé à la conversion; il a devant 
lui une marge plus grande de plus-value, de sorte que la spéculation : 
s’en émpare avec prédilection et le pousse (2). : 

Supposons donc, à un moment. donné, le 5 0/0 à 108 francs, ce 
qui fait ressortir un taux d'intérêt effectif de 4 fr. 63 0/0 et le 3 0/0 
à 73 francs, ce qui fait ressortir un taux d'intérêt cffectif de : 
fr. 10 0/0. On a alors le choix entre deux procédés pour convertir le 

5 0/0. On peut effectuer”"une conversion au pair, qui réussira sûre- 

‘ment, en un nouveau type à créer : le 4 1/2 0/0, ce qui fait réaliser... 

à l'Etat une économie d'intérêt. de 0 fr. 50 par titre. 

L'autre procédé, c’est la conversion au-dessous du pair. Pour- 

| quoi l'Etat offrirait-il 4 fr. 50 à ses prêleurs, puisqu'il y a un fonds: 

.qui déjà ne leur rapporte que 4 fr. 10, à savoir le 3 0/0 ? Le procédé 

. le plus économique est de convertir le 5 0/0 en 3 0/0 à son cours 

actuel. L'Etat offrira donc aux rentiers ou bien de leur rembourser" 

- la rente 5 0/0 au pair, c ’est-à-dire à 100 francs ; ou bien, s’ils accep- 

tent la conversion, de leur donner autant de rente 3 0/0 qu'on en 

peut acheter pour 100 francs à son cours actuel de 73 francs ;-c'est- : 

à-dire 4 fr. 10 de rente 3 0/0 représentant 137 franes de capital 

(1) N'oublions pas que cet exemple est purement théorique. © 

(2) Cf. supra, p. 793.
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nominal (1). De celte façon l'Etat subslilue à un titre 5 0/0 qui lui coûtait 5 francs d'intérêt, un titre et une fraction de titre de 3 0/0' auxquels il ne sert en tout que 4 fr. 10. Ce procédé est bien plus ‘avantageux que le précédent qui ramenait sa charge seulement de 5 francs à 4 fr. 50. | 
Malheureusement, il y a le revers de la médaille. Ce système a accru notablement le capital nominal de la dette, puisqu’à chaque capital nominal de 100 francs en 5 0/0 l'Etat à substitué 137 francs de 3 0/0. Dans ces conditions, les conversions el les amorlisse- ments à venir seront tellement onéreux que l'Etat s’y résoudra difficilement : en effet, ‘il lui faudrait offrir le remboursement de 137 francs pour chaque somme de 100 francs qu'il a effectivement reçue.. De plus, en dehors même de cette considération, comme la ‘ Conversion a été faite en un type inférieur éloigné du pair, la Conversion sera impossible pendant un temps plus ou moins long, jusqu’à ce qu’il l'ait aîteint, [ 

3° Conversions avec soulte. — Les conversions avec soulte sont _des opérations également complexes, dans lesquelles PElat dé- Lourne la conversion de son but habituel, en la faisant servir, non plus à obtenir une diminution des charges de la dette publique, mais à se procurer des fonds supplémentaires : c'est un procédé d'emprunt indirect, : | . : . Réduite à son élément essentiel, la conversion avec soulte se ramène à ceci: l'Etat, par la conversion qu'il va faire, pourrait diminuer le revenu des renticrs ; il offre de le-leur conserver, par diverses combinaisons, à condition qu'ils reconnaissent cel avan- lage en lui versant un capilal supplémentaire. 
La conversion avec soulte comporte des modalités très variées. Parfois, elle est offerte à titre facultatif sur un fonds qui, contrai- rement à la règle ordinaire en matière de conversions, n’a pas encore atteint le pair. La plupart du temps, elle se rapproche de la con- Version au-dessous du pair. Comme cette dernière, elle repose sur la coexistence de deux types d'emprunt, par exemple du 4 1/2 et du 3 0/0 qui se capitalisent à des laux différents. Ainsi, le 3 0/0 à un Moment donné est coté 75 francs et le 4 1/2 95 francs (2). L'Etat 

°(4} En effet : . : 
| Si pour 73 fr. on a 3 fr. de rente correspondant à 100 fr. de capital nominal, pour 

  

3 x 100 D . 100 fr. on a 3 — 4 fr. 10 de rente correspondant à DZ 10 = 137 fr. de capital nominal {à quelques centimes près). . (2) Si le taux de Capitalisation était Je même pour le 4 4/2 que pour Ie 3 0/0, le 12 devrait valoir 112 fr, 50, Si 3 fr. de rente valent 75 fr., c'est-à-dire 3 fois 25 fr, 4 fr. 50 de rente devraient valoir 4 fois et demi 25 fr. — 112 fr. 50.
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lient alors aux rentiers le langage suivant : « des deux fonds 4 1/2 
et 3 0/0, celui qui sera dans l'avenir converti le premier sera évidem- 
ment le 4 1/2: c’est lui qui est le plus rapproché du pair et qui 
l'atteindra le premier ; c'est aussi celui que l'Etat a intérêt à con- 
verlir le plus vite, puisqu'il lui occasionne les plus grosses charges. 
Vous auriez donc avantage, pour éviter les risques de conversion 
el vous assurer la possession d'un fonds qui a devant lui de larges 
perspectives de hausse, à échanger le revenu que vous donne votre 
rente 4 1/2 contre un revenu égal en rente 3 0/0, qui ne sera pas 
convertie de sitôt. Supposons que vous vouliez faire cette opération 
vous-même à la Bourse, par l'intermédiaire d’un agent de change. 
Vous avez 9 francs de rente 4 1/2 que vous voulez transformer en : 
9 francs de rente 3 0/0. Ceci revient à dire que vous échangerez 
deux titres de 4 1/2 contre trois titres de 3 0/0. Or, deux titres de 

. 4 1/2 au cours de 95 francs valent 2 x 95 = 190 francs. D'autre : 
part, trois titres de 3 0/0 au cours de 75 francs valent 3 x 75 
= 225 francs. Vous devrez donc verser à l'agent de change la diffé- 
rence entre 225 francs et 190 francs, soit 35 francs. Je vous offre, 
moi Elat, de faire l'opération à meilleur compte’: vous me donnerez 
seulement 25 francs ct je vous échangerai deux titres de 4 1/2 contre 
trois Litres de 3 0/0 ». F5 

7 Si la conversion réussit, l'Etat aura fait deux choses : 19 converti 
sa rente 4 1/2 en rente 3 0/0 et unifié sa dette en un seul type ; 20 ob- 
tenu des capitaux supplémentaires par les soultes qu’il a exigées. 

Conversion" Fould (1862). — Nous venons de tracer le schéma: 
. théorique d'une conversion avec soulle demeurée célèbre en France : 

celle qui fut opérée par M. Fould en 1862, et qui devait accomplir 
la transformation du 4 1/2 et du 4 0/0 en 3 0/0. Celle conversion 
faillit échouer; elle ne réussit — d’ailleurs fort médiocrement — 

que grâce à une pression administrative. intense. Les préfets et les 
évêques furent invités à agir sur:tous les établissements publics 
dont ils avaient la tutelle pour les erigager à souscrire à la combi- 
naison. . US Po 

Cette conversion se présentait en effet dans les plus mauvaises 
conditions : elle était facultative, les rentiers étaient libres d'opter 
entre le stalu quo et la conversion : etau surplus, il eût été impossible 

de la rendre obligatoire puisqu'il aurait fallu pour cela offrir le rem- 
boursement au pair d’un fonds qui était sensiblement au-dessous’ 
du pair. Or, c’est, nous l'avons dit, un fait d'expérience que les 
conversions facultatives réussissent difficilement. 

Elle présentait, en outre, un inconvénient inhérent à toutes les 
conversions avec soulte : le mécanisme en était trop compliqué pour 

être saisi par les rentiers. On conçoit qu'ils aient cu quelque peine 

#
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‘à comprendre qu'ils pouvaient avoir avantage à préférer au statu 
quo le versement d’une soulte qui ne leur rapportait pas un centime 
d'intérêt en plus. En outre, le résultat était désastreux pour l'Etat: 
le versement des soultes le mit en possession, les frais de l'opération 
une fois défalqués, de 160 millions en chiffres ronds. Par conire, 
l'Etat remplaçant les titres 4 1/2 et 4 0/0 par des titres 3 0/0 aug- 
mentait considérablement. le capital nominal de sa dette. En effet, 
pour 9 francs de rente 4 1/2 il n'était débiteur que de 200 francs 
de capital, tandis que pour 9 francs de rente 3 0/0 il était débiteur 
de 300 francs. De sorte que, pour obtenir 160 millions, l’Etat-assuma : 
une augmentation de dette qui fut au total d’un milliard 60 millions. 

Nous avons parlé précédemment des conversions différées. * Les conversions de dette perpétuelle en rentes viagères ou .en 
annuilés terminables, en faveur en Angleterre, constituent moins 
un procédé de conversion Proprement dite qu’un procédé d'amor- 
tissement et nous Jes retrouverons au chapitre suivant. 

Les conversions en Angleterre. — Le pays européen qui a fait des conversions l’usage le plus heureux et le plus méthodique est l’An- gleterre. Au cours du xixe siècle (1), de 1822 à 1888; elle a fait huit grandes conversions qui ont réduit ses charges d'intérêts d'environ 160 millions de francs par an, et qui ont accru le capital nominal : de sa dette seulement de 195 millions de francs. Ce qui caractérise: les conversions anglaises, c’est que presque Loutes 6nt été des con- versiôns au pair et sans soulte. On n’y compte, en effet, au xrxe siècle que deux conversions facultatives au-dessous du pair, celle de 1822 et celle de 1884, La première était d’ailleurs presque au pair; quant à la seconde, c'est de toutes les conversions anglaises celle qui a le moins bien réussi, . . | | .… Pour faire accepter plus facilement:la conversion par les rentiers, l’Angleterre s’est Souvent servie de la méthode de la conversion différée, Ainsi, la dernière grande conversion opérée par M. Goschen en 1888 ct qui a porté sur toute la dette 3 0/0 anglaise, c'est-à-dire SUT un capital formidable de près de 15 milliards de francs, a rem- placé les titres de 3 0/0 par des titres portant intérêt à 2 3/4 de 1889 à 1903 et qui, depuis 1903, portent intérêt à 2 1/2. L'Etat s’inter- disait de plus toute nouvelle conversion jusqu'en 1923.- Cette con- YCrsion à été acceptée pour près de 14 milliards et refusée seulement ‘ pour 1 milliard environ ; elle a diminué à elle seule de 70 millions de francs les dépenses annuclles de la dette publique. ‘De plus, l'Etat anglais s'arrange pour mettre de son côté. les 

  

(1) L'Angleterre avait déjà fait trois conversions au xvins siècle.
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chances de réussile. Il n’accorde aux porteurs qu’un délai d'option 
très court, procédé d’ailleurs peut-être plus pratique qu'équitable. 
D'autre part, profilant du fait que le débiteur d’une rente perpé- 

tuelle est libre de rembourser le capital seulement au moment que 
bon lui semble, il met les rentiers en demeure d’accepter ou de refuser 

la conversion. Leur silence est considéré comme une ‘acceptation 
tacite. S'ils refusent, il les rembourse seulement en son temps et 

‘à sa guise, en continuant, bien entendu, à leur servir l'intérêt pri- 
mitif jusqu'au remboursement. De celte façon, les rentiers ne peu- 

- vènt pas exercer de pression sur l'Etat en le menaçant de retirer 
leurs capitaux, tous en même temps. Enfin, ayant à choisir entre 
la conversion ou la restitution de leur argent. à une date indétermi- 

née, peut-être à un moment où Ie cours des valeurs mobilières sera 

en hausse et où ils auront peine à trouver de nouveaux placements, 

ils sont portés à accepter 1 conversion qu’on leur propose. 

Les conversions en France. — La [france s'est montrée beaucoup 
plus hésitante en matière de conversions et elle a souvent sacrifié 
les contribuables aux rentiers, en se refusant à diminuer le revenu 
de ces derniers (1). De 1825 à 1902, elle a fait 7 conversions (8 si 
on compile comme conversion une opération. d’une nalure un peu, 

spéciale faite sur l'emprunt Morgan). Mais presque toutes, si on 

excepte celles de 1852, de 1894 et de 1902, ont élé défectueuses au 

‘point de vue théorique. Elles ont été en effet soit facultatives, soit 
avec soulte, soit au-dessous du pair. Elles ont procuré environ 
160 millions d'économies annuelles, mais en augmentant le capital 

nominal de notre-dette de 2 milliards 120 millions. 
La dernière conversion, faite par M. Rouvier en 1902, a réalisé 

l'unité des deux derniers types qui subsisiaient alors dans nos rentes, 

Je 3 1/2 et le 3 0/0, en transformant le 3 1/2 en 3 0/0. Pour assurer le 

succès de l'opération, une prime de 1 franc par litre transformé a 

été versée aux rentiers. Cela équivalait à les faire bénéficier, pen- 

dant 4 ans, d’un intérêt supplémentaire de O fr. 25 qui portait leur 

revenu total à 3 1/4 0/0; de sorte que, sans ‘adopter ouvertemént : 

la forme de la conversion différée, la conversion de 1902 en appli- 

quait le principe. En même temps, l'intégralité de notre dette per-' 

 pétuelle était déclarée inconvertible jusqu’au 16 novembre 1910. 

  

(1) Dans le fameux discours de Romans, .en 1878, Gambetta disait : « Non je no 

laisserai pas léser, pour faire la conversion de la rente, les porteurs qui sont venus 

avec confiance à la République, en apportant leur argent pour la libération du terri- 

toire, Il faut qu'il s’ 
tion.» 

écoule un temps moral et matériel avant de toucher à cette ques: -



: 880 DEUXIÈME PARTIE — LIVRE VI — CHAPITRE LX . 
.. Quand verrons-nous se rouvrir l'ère des conversions 2? Il serait téméraire de faire des pronostics. ‘ 

| L'Etat, en émettant au-dessous du Pair pendant la guerre, a éloigné les chances de conversion de plusieurs emprunts. Les em- prunts de guerre en 4 0/0 et 5 0/0 ne sont pas légalement conver- ‘tibles avant 1931 et 1943. Il est probable que le taux de l'intérêt se maintiendra assez soutenu pendant longtemps, en raison des besoins d'argent des Etats et de la demande de capilaux provoquée . 
J1 accuse Cependant actuellement chez nous une tendance mar- quée à la baisse. Le 3 0/0 avoisine 58 fr, et le 6 0/0 dépasse 96 fr. Il n’est pas impossible, Surtout si la stabilisation du franc déter- minail une reprise générale des valeurs, que ce dernier fonds touche bientôt le pair et que d'ici quelques années une conversion devienne réalisable. ie ° .



CIIAPITRE LXI 

MOYENS DE RÉDUIRE LES CHARGES DE LA DETTE PUBLIQUE : 
> II. <— L'AMORTISSEMENT : Ç 

L’ amorlissement (1) constitue le second moyen régulier de 
réduire les charges de la delte publique. 

La conversion aboutit à réduire le’ chiffre annuel des intérêts 
sans diminuer en rien le capital nominal, parfois même en l'aug- 
mentant, quand elle a lieu au-dessous du pair. 

L’amortissement, au contraire, porte sur le capital ui-mème. 

.C'est. l'opération qui consiste à réduire ou à étcindre une dette 
au moyen de remboursements. Il peut avoir lieu directement ou 

indirectement : directement, si l'Etat rembourse ouvertement à ses 

prêteurs le capital dont il s’est constitué débiteur vis-à-vis d'eux ; 

indirectement, si. l'Etat rachète en Bourse, comme pourrait le faire 
un particulier, des titres de sa dette pour les retirer de la circulation 

et les annuler. Le premier de ces deux procédés soulève d’ailleurs 
les mêmes problèmes juridiques que la conversion, relativement au 

droit pour l'Etat d'imposer le remboursement à ses créanciers (V.. 
supra, p. 817 et s.). Nous savons que ce droit lui est aujourd’hui 
reconnu sans conteste pour la detie perpétuelle (2); il va de soi 

: d'autre part, quand l’emprunt:a été contracté en amortissable ; tou- 

tefois nous-avons vu que le remboursement anticipé d’un emprunt 
amorlissable dont les dates de remboursement ont été fixées dans 

le contrat doit être tenu pour illégitime. L - .. 

  

4) Trinquat, De l'amortissement des emprunts d'Etat (Thèse, Toulouse, 1899). 

— Rapport de M. Dulau sur le budget du ministère des finances pour l'exercice 1906, ‘ 

J. 04 doc. parl., 4906. Ch. des dép., sess. ord., p. 1059 et s. 
{2) Remarquons, d'ailleurs, que l'Etat remboursera rarement sa dette perpétuelle 

par voie d'amortissement direct. Quand les titres sont au-dessous du pair, il a inté- 

‘rêt évident à les racheter en Bourse, plutôt que de les rembourser au pair. 
De plus, le remboursement au pair suppose que la dette publique est divisée en . 

séries limitées dont chacune peut être aniortie isolément, cav le remboursement, à 
‘ raison des ressources considérables qu'il nécessite, ne peut porter chaque fois que sur 

ua chiffre restreint.
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I, — Nécessité de l'amortissement 

Comparaison entre. l'amortissement et la conversion. — Entre ces deux méthodes de réduction des charges de la dette : la conver-- sion et l'amortissement, certains économistes donnent la préférence à la conversion. Ils s’appuient sur plusieurs arguments :. 
19 La ‘conversion réduit les_intérêts; or, .c’est la seule charge qui pèse sur les contribuables : peu importe de diminuer le capital de la dette perpétuelle, puisque, l'Etat étant libre de ne jamais la rembourser, l'existence de ce capilal ne se-manifeste que dans sa comptabilité. - : | - | | 

29 La conversion procure graluilement ses avantages, landis “que l’amorlissement nécessite de lourdes dépenses pour rembourser ‘Je. capital. C’est 1à une infériorité de l'amortissementqui est évidente, Mais dont on ne saisit cependant toute la gravité qu’en examinant les thoses de près : l'argent qui servira à rembourser les rentiers sera nécessairement pris sur les contribuables. La conséquence, s’il faut en croire le célébre banquier: Laffitte, c'est que l’amortisse- ment va avoir pour cffet certain de priver les contribuables de capitaux qui eussent été nécessaires à leur travail et qu'ils auraient employés productivement, et de priver en même temps les rentiers d'un revenu qu’ils ne sauront plüs comment se procurer. 39 On conçoit à la rigueur l'amortissement d’un emprunt con- sacré à des dépenses stériles et qui n’a conduit qu’à anéantir des : Capitaux, comme un emprunt de guerre, parce qu’il importe de faire peser le moins longtemps possible sur les générations à venir des charges qui n’ont pour elles aucune compensation. Mais l’amor- lissement d’un emprunt productif consacré à des travaux utiles : ne Se justifie point. Il est naturel que: toutes les générations se . transmettent la charge des intérêts, comme elles se transmettent : les utilités que l'emprunt a servi à créer (). :: ——. | ‘4° La dépense que fait l'Etat pour amortir sa dette est superflue : l'amortissement se fait tout seul et sans frais, par l'effet du temps. . En effet, Sans que la dette diminue, les progrès-de l’aisance générale ct aussi la dépréciation de la monnaie par suite de l'accroissement du stock des métaux. monétaires, la rendeht de moins en moins lourde à supporter. È : 
ae 

(1) M. Rouvier, lors de: la création du 3 0/0 amortissable : J.. 0., 1878,, débats parlem: Ch. des dép. p. 3008 (Séance du 16 mars 1878). . ‘ °
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 Examinons successivement ces divers arguments : 
. 10 Le dernier se fonde sur des faits exacts : il est certain qu'il 
est moins difficile aux contribuables français de fournir aujourd’hui 
à l'Etat les milliards dont il a besoin tous les ans pour le service : 
de sa dette, qu il ne le leur aurait été de procurer une somme beau- 
coup moindre au budget de Louis XIV. Mais pour que l’on fût : 
fondé à laisser au temps le soin d’ arranger nos affaires, il faudrait 
être sûr, d’abord que la richesse du ‘pays continuera à augmenter 
régulièrement ; ensuite que la dette restera stationnaire et que de 
nouveaux emprunts n’en grossiront pas le chiffre dans l'avenir. 
Comme, en particuliers cette dernière hypothèse est malheureusement 
improbable, 1 a prudence la plus élémentaire commande à TEtat 
d’amortir quand il le peut. 

20 La distinction que l’on fait, au point de vue del amortissement, 
entre les emprunts dépensés productivement ou improductivement 
comporte une réponse décisive : c’est qu’il n’y a pas de travaux 
productifs dont l'utilité ne disparaisse au bout d’un certain temps, 
et qui n'aient besoin d’être refaits. L'éutillage national, le matériel 
militaire et naval, ont besoin d’être renouvelés d’ une façon d'autant 
plus rapide que les inventions se multiplient. Les générations 
futures n’en jouiront donc pas éternellement; et il est nécessaire que 

l'emprunt soit amorti dans le même délai que se consomment les” 
utilités qu'il a donné les moyens de produire. | 

3° L’argument du préjudice causé par l'amortissement à à la fois 
aux rentiers et aux contribuables n’est pas non. plus sans réplique : 

. a) En ce qui concerne les rentiers, ils n’ont pas de droit acquis 
à ce que l'Etat leur fournisse des revenus : au point de vue même de 

l'essor économique du pays, il vaut mieux que les capitaux dispo- 
nibles,ne soient pas engagés en trop grosse partie dans les placements 
en fonds d'Etat et se tournent vers les emplois industriels. É 

. b} En ce qui touche les contribuables, il est vrai que l’amortis- 
sement leur impose des charges : si l'Etat n'avait pas consacré 

‘ certaines sommes au remboursement de sa delle, il aurait pu, par 
exemple, dégrever cerlains impôts. Mais la chose aurait-elle mieux 

valu ? Stuart Mill, dans-ses Principes d'économie politique (1), prouve 
le contraire d’une façon lumineuse : « On dit quelquefois qu'il 
vaudrait mieux laisser l'excédent fructifier aux mains du contri- 
buable. Cet argument est bon pour des dépenses improductives, 
mais non quand il s’agit de ‘rembourser la dette. Que veut dire 
fructifier ? Le mot signifie faire emploi productif ». Or, continue 
Stuart Mill, il est peu probable que le ‘contribuable aurait fait 

  

(1) Livre V, ch. VIR 8 3. 
Allix. — Se. fin. 33
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des quelques francs que lui prend l'impôt un emploi aussi productif que celui qui consiste à éteindre une dette portant intérêt. On peut, de plus, remarquer que l'amortissement équivaut en ‘Somme à un dégrèvement différé (1). Les économies - d'intérêts qu'il procurera permettront de réduire Je budget et de diminuer les charges publiques. 

49 Reste donc celte idée que la conversion réalise à moindres frais que l'amortissement la chose essentielle en fait de réduction des charges de la dette : l’économie sur les arrérages. A cet égard, nous avons déjà vu précédemment que la nation qui traîne après soi une dette trop lourde trouve difficilement à Cmprunter à nouveau. dans les moments difficiles, et que son crédit finit par s'épuiser, Comme disait le baron Louis : « Il faut amortir pendant la paix Pour pouvoir emprunter Pendant la guerre ». | Mais il ÿ a-plus : l’usage des Conversions ‘est. nécessairement’ limité : d’abord, un goùvernement ne peut pas les mulliplicr, parce qu’elles sont Loujours impopulaires dans une certaine inesure, EE surlout, elles ne sont possibles que Pour aulan£ que la rente à Convertir est au-dessus du pair. C’est au contraire quand la rente est au-dessous du pair que l’amortissement est le plus avantageux pour l'Etat, puisqu'il peut alors racheler ses titres en Bourse, au rabais. Aussi a-t-on quelquefois formulé ce précepte éclectique :. « amortir au-dessous du Pair, convertir au-dessus du pair ». Il con- ‘vient toutefois d'ajouter que l'amortissement est également pra- ticable au-dessus du Pair, sans que la hausse de la rente le rende plus onéreux à l'Etat, Puisque celui-ci est quitte vis-à-vis de ses créanciers en les remboursant au pair. . L’utilité de l'amortissement Nous apparaît donc incontestable, à l'encontre de ceux qui Prétendent qu’il ne faut jamais amortir, Mais simplement convertir. 
. | Par contre, il y à licu de se demander Maintenant dans, quelles CiTconstances un Etat Peut amortir et ici l’on doit se garder de l'opinion inverse de CEUX qui prétendent qu’il Jaut toujours amortir.. C'est cette opinion qui a conduit à l’idée de l'amortissement obligatoire ct aulomalique, dont nous eXamincrons sommairement les Principales . Combinaisons avant d'étudier l'amortissement facultatif, au Moyen des excédents budgétaires. 

| —_—— 

(1) Trinquat, op. cit., p. 55. 
[ 

s
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H, — Méthodes d'amortissement : l'amortissement obligatoire 

Système du D' Price. — Le sytème de l'amortissement obligatoire . 
a été inventé en 1774 par un Anglais, le Dr Price. Il repose sur la 
considération des effets de l'intérêt ‘composé, qui à une puissance 
de multiplication telle qu’en versant 1 franc tous les ans à intérêts 
composés à 5 0/0, on obtient un capital de 100 francs en un peu 
plus de 36 ans ; en 41 ans, si l'intérêt est de 4 0/0. D'où cette consé- 
quence que si on consacre 1 franc par an à rembourser une dette de 
100 francs, on mettra 100 ans pour l’éteindre : si au contraire on 
cäpitalise ce versement annuel à intérêts composés, on aura en 36ans, 
ou en 41 ans (suivant le taux de loyer de l'argent), le capital 
nécessaire pour amortir toute la dette. . | | 
Partant de ce principe, Price raisonnait de la façon suivante : 

l’État crécra un organe spécial, une caisse d'amortissement chargée 
d'éleindre la dette. Il lui fournira une dotation annuelle au moyen 
de laquelle elle rachètera la première année un certain nombre de: 
titres que nous appellerons A. Elle les conservera, en touchera les 
intérêts qu’elle ajoutera à la dotation de l’année suivante et se 
servira du tout pour acheter de nouveaux titres B qui produiront 
également des intérêts. Elle recommencera la troisième année 
l'opération avec une somme plus considérable, puisqu’elle se compose 
de la dotation annuelle et des intérêts des titres A plus les intérêts 
des titres B, et ainsi de suite. Chaque année, la caisse rachétera donc 
une cértaine quantité de titres A, B, C, D, etc., ct chaque quantité. 
nouvelle sera supérieure à la précédente, puisque la dotation de 
lPamortissement s’est grossie automatiquement du revenu des titres 
antérieurement acquis. L’amortissement fonctionnera donc à marche 
accélérée, si bien qu’en peu d'années, pensail Price, Loute-la dette 

anglaise aura été intégralement rachetée et éteinte. L'essentiel pour 
cela était seulement de ne jamais interrompre l’opéralion d’amortis- 
sement, de façon à laisser s’accomplir le jeu de l'intérêt composé. 
Même si le budget est en déficit, il convient que l'Etat emprunte 

'. plutôt que de toucher à la dotation de la caisse d'amortissement. 
En effet, en empruntant, le gouvernement s’oblige bien à payer 

‘tous les ans des intérêts qu'il devra prélever sur les produits de 

l'impôt, mais ce sont des intérêts simples. Tandis que s’il touche au 
fonds d'amortissement; il détourne de leur affectation primitive 
des sommes qui grossissaient à intérêts composés. L'Etat a donc 

avantage évident à emprunter pour conserver intact ce fonds 

d'amortissement : « il emprunte, d'une main, à intérêts simples,
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il accumule, de l’autre, à intérêts composés », donc il bénéficie 
de la différence. | , . | 

Le système du Dr Price fit une telle impression sur l'esprit des 
hommes d'Etat que c'est sur son principe que l’amortissement fut, 
comme nous le verrons, organisé en Angleterre jusqu’en'1829 ct 
en France jusqu’en 1871. Ce n’est qu'au bout de fort longtemps 
qu'on se rendit compte qu’il reposait sur la plus étrange des aber- rations. C’est qu’en effet, l'erreur fondamentale en est assez difficile à saisir, : | . , 2 

Réfulalion de la théorie du Dr Price. — Cette crreur tient à une illusion singulière au ‘sujet de la puissance de mulliplication de . d'intérêt composé. L'intérêt composé est une simple formule’ arith- : mélique qui n’a, par elle-même, aucune espèce de puissance magique. Si un capital placé à 4 0/0 à intérêts composés double en une ving-. taine d’années, ce n'est pas du tout parce que ce capital se reproduit de lui-même à la façon d'un grain de blé qui en’ produit 10, qui en produisent 100, etc. C’est tout bonnement parce Que son possesseur, au lieu d'en dépenser le revenu, l’a adjoint au capital primitif, et qu’un emprunteur s’est trouvé pour payer l'usage de ce capital grossissant, en prélevant Sur sà fortune de quoi en servir les intérêts. Ceci posé, prenons Un exemple théorique : admettons qu'un particulier ait prêté à un autre une certaine somme, moyennant intérêt, et que sa créance soit constatée paf un titre analogue aux. titres de rente. Chaque fois que ce particulier touche des intérêts, il Pourra les replacer, et il parviendra ainsi à se constituer un pla- cement à intérêts composés, Lu Mais ‘supposons maintenant: que ‘l'emprunteur . rembourse sa dette et reprenne le titre d'emprunt qu’il a souscrit. Il y a une Première conséquence évidente : il n'aura plus à payer d'intérêts au prêteur qu’il vient de rembourser. Il lui plaît cependant de Conserver son titre d'emprunt dans son tiroir. I va de soi que ce Utre d'emprunt ne lui rapportera. rien du tout’ et'ne sera pas un placement. En cffet, s’il trouve bon de continuer à en payer les intérêts, ce ne sera Plus là qu’une opération absolument stérile, Puisque c’esL lui-même qui se paiera les intérêts à lui-même. Il Pulsera simplement dans un Compartiment de sa caisse pour verser dans, un autre. I ne sera ni plus pauvre ni plus riche que s'il avait détruil immédialement son Lilre après l'avoir racheté. Le _ Or, c’est absolument Ja même. chose pour un Etat qui rachète ses Utres de renic ct qui les conserve. Les. titres de rente, une. fois rachetés, ne lui coûteront plus d'intérêts à servir aux rentiers, mais ne lui rapporteront rien non plus à lui. Etat, puisque c’est lui qui les a émis, S'il lui plaît de s’en servir les intérêts à lui-même 
4
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el de les attribuer en dotation à une caisse d' amortissement, l’opé- 
ration se ramènera à ceci : l'État prendra l'argent dans un certain 
compartiment de sa caisse qui s ‘appelle « ressources budgétaires » 
pour le faire passer dans un autre quis ‘appel! e « Caisse d'amortisse- 
ment> (1). Mais ce sont toujours les ressources budgétaires annuclles 
qui feront les frais de l'opération. ‘ 

Erreurs de: la théorie de l'amortissement basé sur le principe de 
l'intérêt composé. — Il résulle de ces explications plusieurs consé- 
quences qui ruinent complètement le système du Dr Price. 

19 Si l'Etat n’avait-pas eu de caisse d'amortissement capitalisant 
- sa dolation à intérêls composés, et s’il s’élail borné à ouvrir au 
‘budget. des dépenses, en l’augmentant .tous les ans, un chapitre 
.de l'amortissement: pour racheter de la rente qu'il'aurait détruite 
ensuite, les choses se seraient passées absolument de la même 
façon. | 

Ou plus exactement, entre ces deux méthodes existe une € différence | 
fort appréciable : quand les titres rachetés sont. détruits, la dette 

est définitivement éteinte; au contraire, quand ils sont mis en 

réserve pour constituer un fonds d'amortissement, l'extinction de 

la dette n’est souvent que provisoire, parce que'les gouvernements, 
- dans les périodes de gêne financière, la font revivre en s’appropriant 
Jes rentes du fonds d'amortissement et en les aliénant à nouveau. 

20 Quand le budget est en déficit, si. l'Etat est obligé d'em- 
prunter pour doter l’amortissement, il fait une opération inutile, 

‘| puisque pour éteindre une dette il en contracte une autre; il fait 

même la plupart'du temps une opération désastreuse, car, les em- 
prunts étant émis en général au-dessous du pair, l'Etat vend de la 

rente à bon marché pour se procurer de quoi racheter de la rente 

plus chère, 
Del 786 à à 1829, l'Anc Lterre pratiqüa un sy stème d'amortissement 

basé sur les principes du Dr Price. À partir de 1793, il n'y cut 

qu'une seule année, l’année 1817, pendant laquelle elle.ne recourut 
pas à l'emprunt pour pourvoir aux besoins de l'amortissement en 

même temps qu’à ceux de la guerre. Mais. les emprunts nouveaux 
furent émis à un taux réel moyen un peu supérieur à 5 0/0, alors 

que le prix'de rachat des titres enlevés à la circulation par l': amor- 

.{t) Le système du D° Price est, on le voit, cntaché d'un vice {théorique qui le rend 
radicalement faux.ct qu'on ne met pas, en général, suflisamment en lumière. Nous 

- ne saurions donc adopter l'opinion de MM. Boucard ct Jéze qui y voient « un bon 

outil », mais trop diflicile à manier (op. cit., t. I, p: 354). On trouvera dans le 3° vo- 
lume du Capital de Karl Mars, chap. XXIV (trad. frane., 12 126) la meilleure réfu- 
tation qui ait été fournie de l'erreur de Price.
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tissement faisail ressortir pour ces Litres un laux d'intérêt, de 4 1/2 0/0 (1). Le résultat fut que, pour rembourser une dette de 330.050.455 livres Sterling en capital portant intérêt à 4 1/2 0/0, on emprunlta une somme égale, à 5 0/0, soit une aygmentation d’arrérages qui fut annuéllement de 1.637.000. livres Slerling en chiffres ronds (41.400.000 fr.). Cette charge supplémentaire fut le. plus clair bénéfice de la méthode d'amortissement fondée sur l'intérêt composé, qui fut supprimée én 1829 el remplacée par l’amortissement au moyen des excédents budgétaires éventuels ainsi que par l’amor- lissement au moyen d’annuités. É 
Des résultals analogues Peuvent être constqlés aux Etats-Unis qui, à la fin du XVIIe Siècle, sacrifièrent aussi aux idées de Price, bien que les auteurs américains n’en: conviennent pas. volontiers. De 1790 à 1801 exista un fonds d'amortissement qui se grossissait de lintérêt,des titres rachelés. La encore, la delte au lieu d’être diminuée se trouva grossic ct passa dans celte période de 75 à 80 millions de dollars. 

Ses applications en France, — Histoire de la Caisse d'amortisse. ment. — En France, l'amortissement fondé sur le principe de l’in- térêt composé a fonctionné, avec une organisation assez compliquée, depuis la Restauration jusqu’en 1870, ce qui nous amène à retracer Sommairement l’histoire de la Caisse d'amortissement. | U y'a, au xvrrre siècle, un: certain nombre de tentatives infruc- tueuses pour créer en France une caisse d'amortissement, qui ne fut constituée d'une façon durable que par la loi du 6 frimaire an VIIL. ‘ Le : L'amortissement n'était d’ailleurs Pour elle, à ce moment-là, qu'une attribution Subsidiaire. Ce qu’on inslituait, c'était une Causse à laquelle on remetlait en dotation les cautionnements en numéraire des TeCeveurs généraux et diverses autres ressources, et qui devait servir de Caisse de garantie aux “obligations que les FECCVCUTS généraux souscrivaient en représentation des rentrées: futures de l'impôt direct, En faisant €scompter ‘ces obligations par les banquiers, .le Trésor avait ainsi Ie moyen de se procurer des fonds immédiatement disponibles pour ses besoins (2). Comme parfois Certaines de ces Obligations n'étaient Pas acquittées par les TECCVeurs à l'échéance, il en résullait une assez grande difficulté pour lrouver des CSCoMpleurs. Aussi, la Caisse créée en l’an VIII devait-elle rembourser les obligations qui viendraient à être pro- 

(1) Trinquat, op. cil., p. 102. 
S {2; V. chap. XXVIL, p. 305.
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lestées. Le restant de ses ressources était consacré à acheter de la 
rente pour amortir, : 

Plus tard, on augmenta sa dotation et on étendit ses attribu- 
tions : elle fut à la fois Caisse de garantie des obligations des rece- 
veurs généraux, Caisse d'amortissement et Caisse des dépôts, 
C'est ce qui fait que les administrations de la Caisse d'amortissement 
et de la Caisse des dépôts furent confondues. 

En 1816, la Caisse d'amortissement fut réorganiséc selon les 
principes de Price appliqués en Angleterre. Elle fut investie d’une 

_très grande autonomie et rendue indépendante du gouvernement. 
Elle reçut ‘une dotation qui fut d'abord de 20 millions, puis de 
40 millions, garantis par certaines branches de revenus publics 
qui lui élaient spécialement affectées (postes, enregistrement ct 

‘ timbre, ete.). Avec cette dotation, elle devait acheter des titres de 
rente au cours de la Bourse et les conserver en portefeuille pour en 
joindre les arrérages à sa dotation en vue du rachat de nouveaux 
titres. ° 

Ce système dura jusqu’ en 1866 : avec un i certain nombre d’ailé- 

nuations. C’est ainsi qu’une loi du 1€ mai 1825 décida que le rachat 

ne se ferait plus sur les types de rente qui avaient dépassé le pair (1)... 
‘ Ilétait en effet ridicule de racheter en Bourse au-dessus de 100 francs 
des titres dont le gouvernement pouvait offrir aux rentiers le rem- 

_ boursement au pair ou la conversion. Et par le fait, la loi du 1er mai 

1825 autorisait en même temps la conversion (facultative) du 5 0/0 
en 4 1/2 au pair ou en 3 0/0 à 75 francs, au choix du renticr. 

Une loi du 10 juin 1833, pour répartir les opérations de rachat 

sur les différents iypes. de rente, divisa le fonds d’amortissement 
en quatre fonds spéciaux, l’un au 5 0/0, l’autre au 4 1/2, le troisième 
au 4, et Ie dernier au 3 0/0. Si l’un de ces types de rente dépassait 

le pair, le fonds qui lui était consacré était mis en réserve, Ces 

réserves étaient des ressources trop tentantes dans les moments de 
gêne financière, pour que l’Etat.résistât au désir d'y puiser. Aussi, 

. depuis les dernières années de la monarchie de Juillet jusqu’au 
second Empire, l'amortissement ne fonctionna guère que d'une 

manière fictive, par suite des emprunts. déguisés que le gouverne- 

ment fit à la Caisse d'amortissement. 

  

{1) La loi de 1825 rovenalt également — à Litre temporaire — à des principes plus 
sains en matière d’amortissement, en décidant que les rentes rachetécs de 4825 à 1830, 
au-lieu de grossir la dotation de la Caisse, soraicnt annulées. Mais son auteur, M, 
de Villèle, n’y eut aucun mérite. C'était là yne infraction au principe de l’intérèt 

composé dont il s'excüsait au contraire en invoquant la nécessité, L'économie d'arré- 

‘ rages qu'on réalisait sur les rentes annulécs était en effet comprise dans les voies et 

: moyens pour constituer le milliard des émigrés.
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En'1866, une loi du 11 juillet réorganisa unc deuxième fois la ‘ 
Caisse d'amortissement, en lui donnant un budget Propre et en la. 
chargeant d’un certain nombre de services particuliers. Dans son budget figuraient, par exemple, aux recettes : le produit des coupes ordinaires ct extraordinaires des forêts de l'Etat, l'impôt du 1/10 sur les transports en chemin de fer, les bénéfices de la Caisse des dépôts et consignations, les excédents du budget général de l'Etat qu'on y affectait, s’il y avait lieu — ct enfin les arrérages des rehtes qu'elle rachèterait et qu'elle conserverait dans son portefeuille, par application du principe de l'intérêt composé, | . | Les charges de son budget comprenaient : le service d’un certain nombre d’annuités diverses, l'achat de rentes pour la Caisse des retraites pour la vicillesse, le service des garanties d’intérêts aux chemins de fer et enfin l'achat de rentes en vue de l'amortissement qui devait être de 20 millions, au moins, par an. ‘ . = Les opérations de la Caisse furent suspendues ‘par la loi du 16 septembre 1871 qui supprima le budget spécial de l'amortisse- | ment, liquida le portefeuille. de rentes de la Caisse et décida que dorénavant les crédits pour lamortissement figurcraient au budget ‘général. Un  . Lo 
Résullats. —" Les 1ésultats de Ja politique d'amorlissement suivie par la France de.1816 à 1871 ont été les mêmes qu’en Angle- terre. Elle n’a pas diminué Ja dette, puisqu’en même temps qu'on a rachelé un capital de 1.800 Millions en chiffres ronds, on a emprunté ‘ pour 6.800 millions. Et il est certain qu’on a d'autant plus facilement cédé à la tentation d'emprunter, qu'on avait foi dans la vertu de la Caisse d'amortissement : pour -en neutraliser les effets. De plus, YEtat, pendant qu’il rachetait à un taux élevé, émettait à un taux - inférieur, Ainsi, de 1816 à 1825 le cours moyen des rachats a été dé 80 fr. 77 ct celui des émissions de 70 fr. 65. : Ur L’amortissement n’a, dans toute cette période, fonctionné d’une : -façon satisfaisante que de 1825 à 1830, parce qu'il.n'y cut pas d'emprunt et que les budgets se réglaient en excédent. 

Amortissement contractuel. — Le système de l'intérêt composé imaginé par le Dr Price n’est d’ailleurs pas la seule méthode d’amor- tissement obligatoire et. automatique. Il y en a une autre qui est. l'amortissement contractuel. Elle consiste à cffectuer des emprunts en titres amortissables; soit en rentes viagères, soit en annuités, soit cn rentes amortissables par tirage au sort, soit en titres rembour- sables à date fixe. L'Etat est lié par les termes du contrat qu'il a Passe avec ses créanciers. JT 
Cet amortissement peut être pratiqué de deux façons, soit qu'au
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moment même de l'emprunt, l'Etat se décide pour une combinaison 
amortissable, .soit qu'il convertisse: ultérieurement une dette per- 
pétuelle en dette à terme. s 

. Ses’ inconvénients. — Il esl plus délicat de se prononcer sur 
l'amorlissement contractuel que sur la méthode précédente. Les 
emprunts amortissables, quel qu'en soit le mode, sont à l'abri 
des critiques que mérite celte fantasmagorie de l'intérêt composé . 

qui a été le principe directeur du système de Price. . 
Is comportént toutefois un inconvénient qui est inhérent à 

toute espèce d'amortissement automatique ct obligatoire. Pour 

amortir, il faut de l'argent; si l'Etat a de l'argent disponible, | 

.c’est-à-dire si son budget se solde en excédent, il peut aussi bien 

s’en servir pour racheter de la dette perpétuelle que pour rembour- 

ser de'la dette amortissable. Par contre, si le budget est en déficit, 

il est possible de suspendre l'amortissement de la dette perpétuelle; ‘ 
‘au contraire, il faut bien continuer l’amortissement de l'emprunt 
amortissable, puisque c’est là, pour l'Etat, une obligation contrac- 

‘tuelle. D'où cette conséquence que l'Etat, pour avoir les fonds 

nécessaires à l'amortissement, sera obligé de négocier un autre 
emprunt. Cela aura pour effet, non seulement de maintenir la dette 

qu'on prétendait diminuer, mais généralement de l’accroître, car 
pendant que l'Etat devra rembourser Famortissable au pair, c'ést- 

à-dire racheter par exemple sa rente à 100 francs, il émettra de la. 

rente au-dessous du pair, c’est-à-dire la vendra moins de 100 francs ; 
ou bien encore, il émettra au pair à un taux plus élevé que celui 

de la rente qu’il remboursera, de sorte que sa dette d’arrérages sera 
accrue. L'exemple le plus typique et, à notre sens, le plus décisif 
contre ce, système, est celui que nous offre actuellement notre 

.. 8 0/0 amortissable. Obligés contractuellement à rembourser main- 
: tenant plusieurs séries par an, (énfra, p. 841), nous avons continué 

‘à fournir 100 francs pour éteindre une dette d'arrérages de 3 francs, 

cependant qu’en 1920, par exemple, nous avons emprunté d'autre 

part 100 francs, en nous constituant débiteurs de 6 francs de 

rente. | 

En dehors de cette objection primordiale, d’ autres considérations 

interviennent. également pour conseiller un emploi très limité: de 

r amortissement contractuel : 

‘19 Etendu à.une grande partie de la dette, il risque de faire 
peser sur l'Etat des engagements souvent trop’ lourds pour ses 

budgets; dès lors, si le pays n’a pas le courage ou la possibilité : 

d'augmenter les impôts ct de les élever au niveau des charges 

d’ amortissement - -qu'il a | contractées, l'inconvénient, que nous 
« 

s



842 DEUXIÈME PARTIE — LIVRE VII — CHAPITRE LXI 

venons de signaler, des remboursements en époque de déficit, se manifestera dans toute son intensité. 
29 Si la clientèle des spéculateurs affectionne les emprunts amortissables à cause de la prime de remboursement, les petits renticrs, du moins en France, préfèrent souvent la rente perpétuelle, qui est d’un mécanisme moins compliqué. | 
Ajoutons que le procédé d'amorlissement contractuel qui consiste à emprunter en annuités terminables (1) ou à convertir une dette perpétuelle en dette remboursable par annuités est particulièrement restreint dans ses applications. Il ne peut guère être-utilisé envers les particuliers auquel conviendrait peu un placement temporaire, qui scrail généralement Pour eux un placement à fonds perdus. Ceux-ci considèrent en effet d'ordinaire l'annuité qui leur est servie comme un revenu à dépenser, sans y prélever la part qui correspond à l'amortissement, Pour la replacer et reconstituer ainsi leur capital. Les administrations financières sont, au-contraire, à, même de faire ce calcul. Aussi, l'opération, pour avoir quelque ampleur, né peut porter Œue sur les rentes qui se trouvent dans le portefeuille de certaines administrations (Caisses d'épargne, Caisse des Dépôts, Compagnies de chemins de fer), avec lesquelles V'Etat Passera un Contrat particulier, Appliqué, sous cette forme d’annuités, à certaines dettes spéciales et, par là même, limité dans son emploi, l'amortissement contractuc] est utilement appliqué dans les rap- ports financiers de l'Etat avec les Compagnies de chemins de fer ct les établissements publics. 

Ses avantages. — Il importe d’ailleurs de reconnaître que l'obli- Sation d'amorlir, à côlé des graves inconvénients qu’elle présente, possède toutefois ün avantage qui en cest la contre-partice. I est fâcheux que la dépense d'amortissement soit obligaloirc- mentinscrite au budget dans les années de déficit ; ilest fort heureux qu’elle y soit dans les années d’excédents. Si les Parlements n'étaient pas liés par l'obligation d'amortir, ils Préféreraient ‘fort souvent consacrer les ressources disponibles à des dépenses nouvelles, ou méme simplement à des dégrèvements d'impôts qui offrent au mt 

u 
e 

(1) Rappelons qu'on appelle annuité le versement d'une certaine somme compre- 
nant: 1° les intérêts de la dette; 2 une fraction’'dn Capital de cette dette calculée de 
facon que, à l'expiration de la série d’annuités, lo Capital se trouvo intégralement 
reconstilué entre les mains du Prèteur et, par suite, Ja dette amortio Les annuités 
Peuveut être variables suivant diverses combinaisons, ou constantes Quand elles sont 
constantes, c'est-à-dire d'une Somme toujours égale, ja part représentant les intérêts 
diminue tous les äns, Puisque la detto se trouve progressivement remboursée, et par 
conséquent Ja part réservée à l'amortissement du capital augmente Î 

.
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contribuable cl à l'électeur un avantage plus langible el plus 
immédiat que l'amortissement. D'autre part, la nécessité de tenir 
compte dans le budget des crédits nécessaires à l'amortissement 
conduira le gouvernement et les Chambres à rechercher les écono- 
mices possibles sur les autres dépenses; pour maintenir l'équilibre 
budgétaire. | | —— | 

Aussi, même dans les années d'emprunt où l’amorlissement cest 
évidemment déraisonnable en soi, un doute reste toujours possible : 
il n’est pas certain que l'Etat aurait moins emprunté, s’il n'avait 
pas eu la charge de l'amortissement, et qu’il ne se serait pas laissé : 
entraîner à des prodigalilés moins utiles que le remboursement 
de Ja dette. L’obligalion d'amorlir, précisément parce qu’elle engage 
d'avance une partie des ressources du budget, est en’effet un frein . 
au gaspillage. . 

L'amortissement contractuel aux Etats-Unis et en Angleterre, — 
L'’amortissement obligatoire a joué un grand rôle dans la réduction 
de la dette des Etats-Unis. Le gouvernement fédéral a adopté, 
de préférence à la rente perpétuelle, le type. des bons remboursables 
soit à une échéance fixe, soit dans un ‘certain délai déterminé à 
l'avance. Presque tous les emprunts émis pendant la guerre de 
Sécession l'ont été sous la forme « cinq-vingt », ou « dix-quarante », 
c’est-à-dire que. l'Etat en fixait le remboursement au moment 
qu’il choisirait entre la 5e et la 20e année, ou la 106 et la 40€ à 
partir de l'émission. C'était donc une forme d'amortissement obli- 
gatoire assouplie par la faculté laissée à l'Etat de déterminer lui- 
même la date du remboursement dans Ia limite d’un certain nombre 

d'années. Ce qui a d’ailleurs assuré le succès de ces types d'emprunt 

aux Etats-Unis, c'est: qu'ils ont, pour les absorber, une clientèle 

“particulière, les banques, obligées de constituer pour leurs émissions 
de billets un fonds de garantie en’ titres fédéraux ; c’est, d'autre 

part, que les excédents budgétaires on toujours fourni les sommes 

nécessaires à l'amortissement. :. LS 
L'Angleterre a également employé avec succès le système de 

l'amortissement contractuel dont elle a fait des ‘applications très 
variées. L - | 

En 1808, fut. inauguré un sylème de conversion facultative 

ct permanente de rente perpétuelle ou de dette à long terme en 

_ rentes viagères sur une ou deux lêles. Un particulier pouvait même 
se constituer une rente viagère contre versement au. Trésor d’un 
capital en argent que l'Etat employait à racheter de la dette perpé- 

. tuelle sur le marché. Ce système, qui fonctionne d’ailleurs encore 

‘aujourd’hui, a produit de bons résultats puisque, de 1808.à 1890,
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l'Etat a rachelé de cette façon un capilal d'environ 1.100 millions de francs d'effets publics. 
: Les conversions de dettes perpétuelles en annuilés terminables ont été aussi utilisées avec profit par les Anglais. Les opérations les plus vastes en ce genre ont été effectuées en 1863 par AL Gladstone, ct en 1883 par son émule, M. Childers. Elles ont porté sur le porte- feuille de rentes du National Debl Office qui gère les fonds des taisses d'épargne et sur celui de la Chancellerie de la Cour royale qui centralise les dépôts ct consignalions. La richesse de ces porte- - feuilles permettait en 1863. d'y prélever sans inconvénient une . Certainc quantité de rentes que l'Elat annulait et remplaçait par: “une annuité terminable en 1885. Cette annuité devait être employée Par les administrations intéressées à racheter en Bourse des titres de rentes qui,'à l'expiration des annuités, auraient reconstitué leur portefeuille dans sa situation primitive. Ensuite, on pourrait recom- mencer l'opération. C’est ce qui a été prescril par un acte du 7 avril 1883. Une opération analogue a été refaite en 1899-1900 par Sir M. Hicks Beach. | . . . . Nous ne pouvons d'ailleurs entrer ici dans les détails de réalisation de ces combinaisons ct les: diverses modificalions qu'elles ont subies, Les difficullés budgétaires ont notamment obligé le gou- Vernement, dans les dernières années avant la guerre, à réduire le chiffre des annuilés et, corrélalivement, à en prolonger la durée, Quoi qu'il en soit, les Conversions en annuités terminables ont transformé en dette amortissable environ 3 milliards de dette perpétuelle. : , : U Lo : 

L'amortissement : contractuel en France. — La France a Jait usage, elle aussi, de divers procédés d'amortissement contractuel, transformation de rentes Perpétuelles en rentes viagères — annuités 

Conversions de rentes Perpétuelles en rentes viagères ont eu lieu par l'intermédiaire de Ja Caisse nationale des retraites pour la vieïllèsse, Cette Caisse, créée en 1850 et: gérée par la Caisse des dépôts et consignations, . recevait les. versements des particuliers, €n échange desquels elle leur assurait une rente viagère payable à partir d'un certain âge, et calculée d’après un tarif officiel. Elle plaçait toutes ses ressources en rentes sur l'Etat : lorsqu'une rente viagère devenait exigible, le Trésor se chargeait d'en faire le service, sauf à Ja Caisse à lui fournir Je capital constitutif de cette rente. : Pour cela, la Caisse remettait au Trésor, en la prélevant sur son portefeuille, une quantité de rente perpétuelle représentant la valeur
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escomptée des annuitès à échoir, annuités dont lc nombre probable 

était indiqué par les tables de mortalité. Cette rente était immédia- 

tement annulée. : , 

De 1850 à 1883, les annulations portèrent ainsi sur 12 millions 
1/2 de rente. : 

Mais les tarifs de la Caisse des relraites étaient trop avantageux 
pour ses clients et la constituaient en perte. Aussi son organisation 

financière fut-elle modifiée en 1883. Désormais, la Caisse capitalise : 

elle-même les versements ct fait directement le service.des retraites 
d’après ses ressources réelles, et non d’après un tarif qui leur était 
supérieur. L'Etat, pour lui compenser les pertes qu’elle avait 
subies, lui a remis une rente en 3 0/0 amortissable d’une valeur 
égale à celle des rentes qu’elle avait fournies au Trésor et qui avaient 

élé annulées. Ce système de conversion en ‘rentes ‘viagères a donc 

cessé malheureusement depuis 1883 ; les résultats obtenus pendant 

sa période d'application ont été, d'autre part, neutralisés par la 

reslitution à la Caisse de rentes équivalentes aux rentes annulées, 
Cependant, comme la Caisse avait fourni au Trésor de la rente 

. perpétuelle et qu’on lui a rendu de la rente amortissable, il y a du 

“moins eu substitution d’une dette à terme à une dette perpétuelle. 
: 20 Annuilés terminables. — Un certain nombre de dettes spé- 

ciales de l'Etat ont été contractées sous forme d’annuités. Nous 

les retrouverons en analysant les différents éléments de notre 

‘dette publique. Notons simplement pour le moment que les sommes 

dues par l'Etat aux Compagnies de chemins ‘de fer, la dette du 
Trésor vis-à-vis de la-Caisse des dépôts ct consignations, cte., 
s’amorlissent progressivement de celte façon dans- nos budgets 

actuels. . 
D'autre part, des essais ont été tentés, sans grands résullats d’ail- 

leurs, pour acclimater chez nous.le système anglais de conversion 
de dette perpétuelle ou à long terme en annuités terminables. 

‘On présente souvent comme un exemple d'amortissement par 

conversion en annuités terminables la conversion de l'emprunt. 

Morgan en 1875. On a, en réalité, substitué, en la circonstance, 

un amortissement en 39 annuités à un amorlissement par tirage au 

sort qui, en 1875, devait durer encore 31 ans. La durée de l’amortisse- 

ment'a donc été, au contraire, prolongée par cette opération qui 
avait élé faile dans un but tout spécial Ce but était : 1°.de 
convertir en rente 3 0/0 un emprunt conclu en 1870 auprès de la 
maison de banque anglaise Morgan en obligations 6 0/0 amortis- 

_sables en 34 ans ; 20 de combiner avec cette conversion le versement 

d’une soulte destinée à pronures des fonds au Trésor d’une ma- 

nière détournéc. Pour cela, le gouvernement se faisait céder par
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la Caisse des dépôts la somme de rentes 3 0/0 dont il aurait besoin Pour la fournir aux porteurs d'emprunt Morgan, moyennant soulte, cet il payaïit la Caïsse par une série de 39 annuilés. . Au contraire, la tentative d'amortissement de AL Caillaux en 1901 reproduisait d’une façon très nette les caractéristiques des combinaisons anglaises. L'Etat se faisait céder par la Caisse des dépôts, sur le portefeuille des caisses d'épargne, une somme de rente de 16.500.000 francs représentant un capital nominal de 550 millions. Cette rente devait être annulée, et l'Etat remboursait. la Caisse au moyen de 40 demi-annuités de 18.746.003 francs, qui devaient être inscrites obligatoirement aux budgets successifs. Malheureusement les” déficits budgétaires ont obligé à suspendre l'opération dès 1903, et 1a Caisse des dépôts a repris la somme de rentes qui restail à rembourser par annuités. | = Les rentes 3 0/0 annulées Pendant les deux années d'application de ce système se sont-élevées à 1 million 1/4 en chiffres ronds, correspondant à un Capilal nominal de 42 millions environ. | _L'échec de cette tentative montre clairement que l'amortissement contracluel ne Peut produire de résultats que si la situation budgé- taire est satisfaisante : les Succès oblenus par le gouvernement anglais tiennent, en cette matière, beaucoup moins à la méthode : qu’il a suivie qu’à l’état des finances britanniques. | Néanmoins, un nouvel essai se poursuit depuis 1908. La loi de finances de 1908 (art. 24-25) a autorisé M. Caillaux, de nouveau ministre, à prélever sur le portefeuille de la Caisse d'épargne postale, géré par la Caisse des dépôts, un titre de rente. représentant un . Capital de 265 millions (1) et à l'annuler. La Caisse des dépôts sera remboursée au moyen de 29 annuilés qui ont nécessité l’ouver- ture aux budgets d’un crédit spécial d’une Quinzainé de millions. La Commission sénatoriale des finances avait toutefois formulé des résérves, en faisant valoir que ce n’élail guère le moment d'amorlir, quand le budget de 1908 ne S’équilibrail que grâce à l'emprunt. 30 Empruntis amortissables. — 1; Etat français à également fait usage des emprunts amorlissables par Lirages au sort périodiques. La première application cn a été l'emprunt Morgan jusqu'à sa Conversion en 1875 : la deuxième, c’est l'émission à parlir de 1878, à plusieurs reprises, d'obligations 3 0/0 amortissables par séries, les ne 

L 

[ 
‘ 2 

{1} Ce chiffre de 265 Millions est celui de l'emprunt 3 0/0. perpétuel émis en 1901 
pour la campagne de Chine. Cct emprunt avait dû primitivement être amorti, grâce’ 
ln M Dinaison avec Ja Caisse des dépôts, au moyen des versements annuels de Paÿése par. la Chine. L indemnité chinoise ayant dù être employée à équi- 
librer les budgets successifs, c’est, CR somme, l'opération prévue en 1901 que la loi de 
finances de 1908 a reprise sur d’autres bases, 

| ‘ .
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six dernières séries devant être remboursées en 1953 (voir plus loin 
l'analyse de la dette française). En.1914, nouvel emprunt, de type 
3 1/2, amortissable en 25: années par tirages annuels; en 1920, 
emprunt 5 0/0 amorlissable en 60 ans ; enfin, en 1927, emprunt de 
consolidation 6 0/0 amortissable en 50 ans. 

Tous ces différents modes d’arnortissement contractuel ont h 
imposé, dans ces dernières années, des charges excessives à. nos 
budgets, étant donné la difficulté qu’on éprouvait à les boucler 
et les emprunts continus auxquels nous condamnait noire situation 
financière. Ainsi, les remboursements de capital dont ils ont grevé le 
budget de 1920 se chiffrent par plus d’une centaine de millions — 
l'amortissement du 3 0/0 amortissable absorbant à lui seul 50 mil- 
lions (1) — alors que nous étions obligés d’ emprunter en même temps 

à gros intérèls. . ‘ 

  

Amortissemont obligatoire non contractuel. — De l'amortissement 

contractuel, il y a lieu. de distinguer l'amortissement obligatoire, 
“mais non contractuel. Ici, l'Elat n'est pas lié vis-à-vis de ses 

créanciers, mais, de son propre mouvement, il s'engage, par une 

- loi qui ne l’oblige que vis-à-vis de lui-même, à affecter des ressources 

à l'amortissement. Il reste donc libre de revenir, à la rigueur, sur 

sa décision et d’ abroger, si les circonstances se modifient, la loi qu’il 
s'est imposée. - 

.. Parfois, l'Etat ne s'oblige que conditionnellement :‘ainsi, la 

. loi prescrit d'affecter une partie des excédents budgétaires à l’amor- 

tissement, c'est-à-dire qu’il n'aura lieu que si il y a des excédents. 
On: rentre alors, en réalité, dans la catégorie des amortissements 

facultatifs, que nous étudierons plus loin. 
Ou bien l'Etat s’oblige sans condition : la loi prescril que l'amor- 

tissement aura lieu en tout élal de cause. Dans ce cas, l’amortisse- 

menL obligatoire comporte des criliques de même nalure que l'amor- 

lissement contractuel, Si l'Elal reste fidèle à sa déterminalion, 

il-lui arrivera, en effet, d’ amortir en période de déficit, ce qui est 

un contre-sens ;. s'il est contraint d'y renoncer, la combinaison 

perd alors sa vertu obligaloire, ct le plan d'amortissement, qui 
avait été établi dans l'idée qu'il serait exécuté régulièrement et 
sans. arrêt, se trouve bouleversé. - 

| L'Empire d'Allemagne, ävant la dernière guerre, avait fait un 

  

{1} Nous ne parlons ici quo de l'amortissement du capilal et non des charges d’inté- 

rèts. Le service du 3 0,0 amortissable figurait, dans son ensemble, au budget de 1920 

pour 156 millions 4/2. Cette annuité a été rendue constante par la loi de 1910, en 

‘vertu d’une combinaison que nous expliquons au. paragraphe suivant, 

-



à 
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large emploi de ce dernier procédé par la loi de finances du 3 juin 1906, 
modifiée par celle du 15 juin 1909. Tous les budgets futurs devaient 
comprendre une annuité d'amortissement d’au moins 1 0/0 de la 
dette. Pour tous les emprunts à venir, devait être inscrite une 
annuité de 1,9 ou 3 0/0 de leur montant, suivant qu'ils auraient 

|. ou non pour objet des dépenses productives. ‘ - 
I était prévu que ces annuités, augmentées des intérêts rendus : 

disponibles par la diminution progressive du capital, assureraient 
l'amortissement de la dette existante en 43 ans, et des emprunts 
futurs en 30 ans ou 22 ans, suivant les cas (1). | . 
. En France, la loi de finances de 1910; par son article 78; a greffé, 
sur le service de notre 3 0/0 amortissable, une. opération complé- 
mentaire d'amortissement aulomalique qui s'inspire de principes 
analogues. ° | _ : Lo 

Par suile d’une combinaison souvent criliquée, les charges de ce - 
dernier emprunt ont été très inégalement réparlies sur nos budgets 
successifs. Il a été divisé en 175 séries de litres. On a commencé 
par éteindre une série annuelle tirée au sort. Depuis 1908 et jusqu’en 
1926, on a tiré deux séries ; on en tire trois maintenant jusqu’en 1938, 
ensuite quatre, puis cinq, jusqu’à la dernière période où le tirage 
annuel sera de six séries. Il en résulte qu’au cours de chaque période, 
les charges diminuent tous les ans, du montant des arrérages des 
titres amorlis l’année précédente. Par contre, au passage d'une : 
période à la suivante, elles s'élèvent brusquement, puisqu'on se. 
met à Lirer une série de plus. . . | 

C'est cette particularité que la loi de finances de 1910 a utilisée. 
Elle a décidé -qu’au lieu .de l'annuilé qui décroît chaque année 
en cours de période, on inscrirait au budget une annuité constante : 
une parlie en sera affectée au service du 3 0/0 amortissable, l’autre 
partie, qui s’accroîtra automatiquement au fur et'à mesure que la 
première diminuera, sera consacrée à l’amorlissement des autres 
dettes du Trésor. Jusqu'en 1926, on a pu ainsi réaliser 203 millions 
d'amortissements nouveaux. En 1926, lä:transition s’est effectuée 
sans difficulté et-sans soubrèsaut, puisque l’accroissement du crédit 

‘ nécessité par le tirage d’une série de plus à pu être prélevé sur les crédits employés, l’année précédente, au remboursement des autres 
dettes du Trésor. La combinaison se poursuivra sur la même base dans la nouvelle période, et ainsi de suite. : | Ce procédé n'est pas, commeon voit, un procédé d'amortissement ‘ contractuel, puisque l'Etat ne s’oblige que vis-à-vis de lui-même à affecter à d’autres remboursements les sommes redevenues dispo- 

(1) Bulletin de stat. el'de législat. comp., février 1910.
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nibles par l'extinction des titres, mâis c’est un procédé d’ amortisse- 
- ment automatique, qui ne peut produire son plein effet que s’il 
fonctionne sans interruption, quelle que soit la situation budgétaire. 
C’est là le point faible du système, dont l'application nous est 
aujourd’hui très onéreuse, puisque, tandis que ‘nous remboursons 
d'une main, nous empruntons de l’autre à un intérét plus élevé, 

“ 

. IT. — Amortissement facultatif au moyen : 
.des excédents budgétaires oo 

La conclusion des explications précédentes, c’est qu'il n'y a 
en somme qu'une seule méthode d'amorlissement ‘à l'abri de 
toute critique : l'amortissement facultatif, au moyen des excé- 

‘ dents de recettes du budget : on ouvre, au budget du ministère des 
finances, un crédit à un chapitre spécial de l'amortissement, ou 
encore, lors de la loi de règlement, le Parlement affecte les excédents 
constatés à l'extinction de la dette. C’est le seul procédé vraiment 
logique, car on ne peut amorlir que si on a des ressources pour le 

faire; autrement, on conlraële de. nouvelles dettes’ pour payer les 
anciennes, ce qui n'avance à rien. Par le.fait, l'amortissement 
contractuel ou obligatoire n’a produit de bons résultats-en Angleterre 
et aux Etats-Unis que pour autant que les excédents budgétaires 
ont pu largément y subvenir dans ces deux pays. 

. Seulement, l'amortissement facultatif, par cela même qu il 

est facultatif, est un procédé qui réclame des pouvoirs publics une 
| persévérante énergie, qu’ils n’ont pas toujours. Il faut qu'ils aient la 

sagesse, comme le montre l'exemple de l'Angleterre, de s’en faire, 

de leur propre volonté, une obligation. . 

” L’amortissement facultatif en Angleterre et aux Etats-Unis, — 
- L’Angletcrre, en 1829, au moment où elle renonçàit au système du 

Dr Price, a organisé un premier mode d'amortissement au moyen 
‘des excédents budgétaires : : POI sinking fund. Les lords de la Tré- 

‘sorcrie doivent trimestriellement établir le compte des recettes CE 
des dépenses de l’année précédente, et faire employer un quart des 
excédents constatés à racheter de la dette pour l’annuler ou, au 

besoin, pour opérer des conversions. de dette perpétuelle en annuités 
temporaires, : 

Cette méthode, qui fonctionne toujours, a donné peu de résultats 
puisque, de 1829 à nos jours, elle n’a pas réduit le capital de la dette 

‘ de tout à fait 2 milliards de francs. C’est qu’en cffet, n'étant liés 

. Ur fn . 54
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‘par aucune obligation, le Gouvernementct le Parlement ont préféré 
procéder à des dégrèvements d'impôts, plutôt que de’ laisser dans le 

budget des excédents disponibles. | 

Aussi, en 1875, une nouvelle combinaison empruntée à à la pratique. 

des Etats-Unis, le New sinking fund, a été superposée à l’ancienne. - 

Les budgets doivent comporter pour le service de la dette un crédit 
supérieur au chiffre des arrérages: Le surplus est consacré à l’amor- 

tissement. L’affectation d’une partie des ressources budgétaires 
à la réduction de la dette est ainsi rendue obligatoire. Il y a toute- 
fois une différence capitale avec l'amortissement automatique et 
contractuel. L'Etat n’est lié par aucun engagement vis-à-vis de 
ses: créanciers, mais seulement par l'obligation qu’il lui a plu de 

s'imposer vis-à-vis de soi-même; aussi a-t-il été prescril que le New 
sinking fund ne fonclionneraït pas dans les années de déficit budg gé- 

laire. | 

En fait, le premier soin du gouvernement anglais a été de le 
suspendre, dès la déclaration de guerre de 1914, et cette suspension 
a été maintenue dans les lois de finances successives, jusqu’à celle 
de 1920-21, qui a rétabli le fonctionnement du système. 

Grâce à la sagesse de ces dispositions, le cabinet libéral, avant la 
gucrre, était arrivé à ce magnifique résultat de diminuer la dette 

de plus d’un milliard en 3 ans, de 1906 à 1909, et de la ramener au 
niveau qu’elle atteignait en 1889, malgré les lourds emprunts 

nécessilés depuis cette époque par la guerre du Transvaal (1). 
De 1909 à 1911, la réduction fut de 18 millions 1/2 de livres (715 mil- 

‘ lions 1/2 de francs-or) et M. Lloyd George pouvait écrire :« En addi- 
tionnant les deux chiffres, pendant la durée du gouvernement 
actuel, en six ans, la réduciion du capital de la dette de notre pays à 

atteint le chiffre fantastique de 70 millions de-livres, qui correspond, 
sur Je service des.intérêts de la dette, à une diminution d'environ 
2 millions de livres par an » (2). | 

Après la guerre, l'Angleterre est revenue, dès 1921, à sa | politique 
traditionnelle d'amortissement. Le New sinking fund de 1875 a 
êlé réorganisé par le Finance Act 1923. Le prélèvement budgétaire 
pour l'amortissement de la dette sera de 40 millions de livres en. 

- 1923-24, de 45 en 1924-25, ct d’une somme annuelle de 59 millions 
de livres à partir de 1925-26. La situation du budget n'ayant 
permis en 1925 qu'un prélèvement de 40 millions, celui de 1926-27- 

  

{1} Voir l'Erposé du Chancelier de r'Échiquier pour 1908 (Bulletin de stat cE de législ. comp., mai 1908). : ‘ . (2) Erposé pour 1911 (mème recucil, mai 1911). Pourtant, les difficultés budgétaires avaient obligé M. Lloyd George à réduire de 3 millions 1/2 
de la a dette, ramcenée de 28 à 24. 500. 000 livres. /? 4e livres a dotation fixe
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a été. porté à 60, par compensation. La dette anglaise, qui était de 7.972 millions de livres en 1921 est tombée en mars 1926 à 7.616 mil- lions (soit une réduction de 8.900 millions de franes-or). . - La grève du charbon a malheureusement continué depuis lors à troubler les finances britanniques et à entraver l'œuvre d’amor- _tissement de la dette. Les 60 millions de livres du fonds d’âämortis- : ‘sement pour 1926-27.ont été, en effet, absorhés jusqu’à concurrence de 36.700.000 de livres par le déficit du budget de cette année-là. Aussi, malgré la ‘difficulté de le boucler, M. Churchill a-t-il jugé 
indispensable de demander au budget de 1927:28 un surcroît d’ef- 
fort, en y portant à 65 millions de livres la dotation de l’amortis- 
sement. Mais l'avenir du programme de réduction de la dette pu- 
blique reste lié à la situation budgétaire, qui n'est pas sans donner 
lieu à quelques inquiétudes. | | : 

La méthode d'amortissement par inscriplion obligaloire ‘de 
crédits au budgel à été. également employée par la Prusse, les 
crédits élant destinés à racheter des Litres, à moins que la silualion 
financière n’exigeât leur application au déficit du budget. 

Les Etats-Unis, dès 1802, avaient institué le systéme dont s’est 
inspiré le New sinking fund anglais. Au budget était inscrite, pour 

- le service de la dette, une somme supérieure au montant des arrérages, 
qui était employée pour le surplus au rachat de la dette. Les rachats 
devaient d’ailleurs être suspendus aux époques de guerre où d’em- 
prunt. Grâce à cette méthode ainsi qu’à l'affectation des excédents 
budgétaires à l'amortissement, grâce aussi à la pralique des emprunts 
amortissables, les Etats-Unis arrivèrent en 18234 à ce résultat 
exceptionnel de ne plus avoir de dette publique et d’être embarrassés 
.de leur richesse. | oo | 

La guerre de Sécession rouvrit la période des emprunts et éleva 
la nouvelle dette au chiffre de 14 milliards 230 millions de francs. 
La, prospérité des budgets permit d’ailleurs, sans que les Etats- 
Unis revinssent au système de l'inscription de crédits spéciaux dans 

: le budget, de procéder à de vastes amortissements au moyen des 
excédents libres. La dette était redescenduc en 1894 à 2 milliards de 
francs. Les déficits budgétaires qui apparaissent en 1895 et la guerre 
de Cuba l'avaient fait remonter au-dessus de 5-milliards en 1900- 
1901 ; elle était d’environ 5 milliards en 1916, avant l'entrée en ‘ 
guerre des Etats-Unis. D 

La guerre l’a naturellement fait remonter et elle a atteint au.. 
milieu de 1919 le maximum de 26.596.000.000 de dollars (environ 
133 milliards de francs-or). Appliquant des méthodes analogues à 

celles’ de l'Angleterre, les Etats-Unis ont inscrit dans leurs dépenses 
budgétaires un fonds d'amortissement régulier eL ont, en. outre, .
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affecté tous les larges excédents de leurs budgets à la réduction de 

la dette. Ils ÿ ont appliqué, de plus, tous les remboursements opérés 

par les Alliés sur les sommes que le gouvernement américain leur 

.avait avancées pendant la guerre. Aussi la dette des Etat-Unis est- 

‘elle retomhée de 26 milliards 1/2 de dollars à 20 milliards en 1925. 

3 

‘L'amortissement faculiatif e en France. En France, après la guerre, | 

M. Thiers avait proposé à l’Assemblée nationale un plan d’amortisse- 

ment qui consistait, après avoir réorganisé le matériel militaire et 

- remboursé à Ja Banque de jan la dette que l'Etat avait contractée 
. vis-à-vis d'elle en 1870, à inscrire annuellement ‘200 millions au 
budget pour l’ amortissement. . 

Malheureusement, à partie de 1879, au moment où la Banque 
de France venait d’èlre complètement remboursée, le Parlement. 

s’engagea d’une part dans la politique des dégrèvenients, d'autre 

part dans l'exécution d’un’ programme de travaux publics dispen- . 

dieux, de sorte que l’ amortissement fut sacrifié. 

En dehors des amortissements contractuels, à la nécessilé desquels 

l'Etat ne pouvait se soustraire, l’amortissement facultatif n’a eu 

licu' qu à de rares intervalles, pour des sommes peu importantes, . ct 
n’a jamais porlé sur la delle consolidée. 

19 Une partic des excédents budgétaires constatés lors des lois 

de règlement a été employée au remboursement d'obligations à 
court terme ct de capitaux d'annuilés, Mais on sait que peu de 
budgets ont laissé des excédents. 

. 29 L’amortissement au moyen de crédits inscrits facultativement 
au budget n’a aussi fonctionné que d’une. manière intermittente. 

: On a remboursé par ce moyen une partie des obligations trentenaires 

qui furent émises pour les dépenses de. travaux publics du plan 

Freyÿcinet, et dont le reste fut consolidé en 1891 en rente 3 0/0. 
amortissable. Enfin, quelques années avant la guerre, ont figuré à 

‘ certains budgets des crédits, du reste modiques, pour le rembourse 
ment d'obligations à court terme (1-2): ‘ 

  

(1) On pourrait se demander en quoi l'inscription. d'un crédit de remboursement 
pour des obligations à court terme qui, de toutes façons, s'éteindront automatique- 
ment à bref délai, constitue un amortissement. C’est que les lois de budget succes- 
sives ont dù autoriser le ministre des finances à pourvoir au remboursement des 
obligations arrivant à échéance, au moyen d'émissions nouvelles d'obligations de 
ma nature. Bien qu'à court terme, cette dette subsiste donc en permanence, puis- 
qu'elle se renouvelle à chaque échéance, tant que des fond : s d’am rélevés 
sur le budget ne Jui sont pas affectés. 2rHssement ? 

(2) Les documents annexès à l'exposé des motifs donnaient, avant la guerre, pour 
chaque budg et, l'état des amor tis sement ui t nts con 

œ û se sq élaien! els r I d s Ÿ inscrits {amortisseme
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Le problème actuel de l'amortissement en France, — La nouvelle 

Caisse d'amortissement, — L'accroissement formidable de notre 

dette publique, par suite de la guerre de 1914, a remis au premier 

plan le problème de l'amortissement. | Le 
Des grands emprunts émis depuis 1914, un seul, celui de mars 1920, 

a été contracté en amortissable- cet doit être éteint -en soixante 

années (1). Quant aux emprunts perpétuels, des dispositions prises 

dans un autre dessein les ont fait bénéficier d'un amortissement 
d’ailleurs très limité. , 

Et d’abord, pour en faciliter le placement, ainsi que pour donner 

des facilités aux redevables, les rentes 4 el 5 0/0 ont été admises 
en paiement de la contribution exlraordinaire sur les bénéfices de 

guerre. La faculté du paiement en rentes a élé étendue, depuis 
lors, au paiement des droits de succession ctdela taxes sur la première : 
mutation. 

… Fonds de soutien des emprunts de la Défense nalionale. — D' autre 
part, la masse énorme de titres de rente jetée-dans la circulation 
par les emprunts successifs a obligé le Trésor à intervenir à la Bourse, 

pour soutenir les cours. Ceux-ci auraient risqué de fléchir d’une 
façon nuisible au crédit public, si les offres des vendeurs s'étaient 

trouvées sans. contre-partie. Il fallait donc que l'Etat se portât 

éventuellement acheteur, pour absorber les titres qui auraient 

alourdi le marché. De là la création, par l’article 5 de la loi du 26 oc- 

tobre 1917, du fonds de soutien des emprunts de la Défense nationale. 

Cette loi ouvrait au. budget du ministère des finances un crédit 

destiné à constituer un fonds spécial, au moyen de versements 

mensuels d’abord fixés à à 60 millions et portés ensuite à 120 millions. . 

Ce fonds devait être maintenu à un niveau de 360 millions, les 

versements cessant quand il -dépassait ce chiffre et reprenant, 

quand il tombait au-dessous. 
La gestion du fonds de soutien était confiée à la Caisse d’amor- 

tissement,qui devait l’ employer à acheter de la rente 4 ét 5 0/0 sur 

ïe marché, - 
Comme les rentes acquises étaient: immédiatement annulées, 

‘la dette se trouvait réduite du montant des achats, qui se sont 

élevés de novembre 1917. à fin 1921 à un peu plus de 4 milliards. 

Le fonds de soutien Jut supprimé en 1922, lorsque la liberté 

(1) L'emprunt de 1924 est également amor tissable, mais, à raison de sa courte 

période de remboursement {dix ans), il rentre dans la catégorie des emprants de tré- 

sorerie. Signalons enfin l'emprunt de 1927 en rentes G 0/0 ainortissables en 50 ans. 

Mais c’est un emprunt de consolidation, dont l'objet est, au contraire, d’allonger 

les délais de remboursement du Trésor, car les titres n'en ont été délivrés qu’en 

échange de valeurs de trésorerie el du Crédit national à échéance prochaine.
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.fut rendue au marché de la rente, jusque-là soumis à une régle- 

mentation artificielle qui empêchait la sincérité de la cote. 

Il ne faut d’ailleurs pas s’illusionner sur cet amortissement 
qui est purement apparent, puisque, en même temps qu'on rache- 
tait de la rente au moyen du fonds de soutien, on n’a pas cessé de 
procéder à des emprunts — grands emprunts et emprunts de tréso- 
rerie — qui ont augmenté la dette. . 

D'ailleurs, la création du fonds de soutien n'élaitqu'un expédient 

et n'avait qu’un caractère provisoire. ——. 
À .mesure que la situation financière s'aggrava, au cours des 

années suivantes, la nécessité de l'amortissement fut de plus en 
plus ressentie. À vrai dire, le. but poursuivi tout d’abord fut de. 
rendre confiance aux rentiers et de faciliter ainsi le placement 
de nouveaux emprunts en rentes ou,en valeurs de trésorerie, dont 
Ja clientèle commençait à se montrer récalcitrante, C'est ce qui 
explique qu’on ait alors négligé les règles techniques de l’amortisse- 
ment et notamment perdu de vue ce principe élémentaire que 
l'amortissement est un non-sens en période de déficit et d'emprunt, 
On assiste même à une résurrection curieuse des théories du Dr 
Price, dont la trace est visible dans la proposition Doumer-Chéron, 
de 1920 (1). Cette proposilion restaurait la Caisse d'amortissement, 
en la chargeant d'employer sa dotation au rachat des rentes cotées 
au-dessous:du pair. Cette dotation lui était constituée : 10 par un 
crédit d’un. milliard obligatoirement inscrit au budget; 2 par 
les excédents de ‘recettes constatés en fin d'exercice; 39 par les 
arrérages. des rentes rachelces, qu'elle conserverait à titre de dotation 
inaliénable. | oo "* 

Cette combinaison -appelait de nombreuses objections : 1° servir 
à la Câisse d'amortissement les arrérages des titres rachetés, c’élait 
tomber dans les dangereuses illusions du système du Dr Price, 
dont nous avons fait plus haut la critique (p. 837); 20 conserver ces 

titres dans-le portefeuille de la Caisse, c’élait mettre à côté, du 
ministre des finances une tentation bien forte, en dépit de toutes les 
sanctions théoriques, de’ les en ressortir dans les périodes de crise 
‘financière ; .la précaution indispensable, quand on veut être sûr 
de faire disparaître une dette, c’est d'en détruire les titres. 
| 3° Enfin, en 1920, le budget était notoirement en déficit et nous 
étions obligés d’imputer sur.les ressources d'emprunt toutes les 
dépenses de réparation des dommages de guerre. Inscrire obliga- 
toirement un milliard pour l'amortissement, dans un budget qui. 
ne S’équilibrait pas, c’était réaliser une opération inutile et même 

(1) Doc. partem., Sénat, 1920, n°191.
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coûteuse, car nous risquions de subsliluer à la dette -amortie 
_une dette plus onéreusc'ou moins consolidée. . 

Les projets d'amortissement se mulliplient dans les années 
suivantes, principalement en‘1925, au plus fort de la crise de tréso- 
rerie; ils encourent, pour la plupart, des critiques analogues (1). 

Il était prématuré d’organiser l'amortissement, tant que le budget 
ne serait pas assuré d’un « superéquilibre » lui laissant des excédentse 

disponibles. 
Enfin, après le vote de l’importante loi fiscale du 4 avril 1926, 

grâce à laquelle on espérait réaliser l'équilibre du budget, la loi du 
29 avril 1926 vint décider la création d’une Caisse d'amortissement 

autonome, investie de la personnalité civile. Cette Caisse, qui 

prenait la place de l’ancienne Caisse de la loi de 1816, supprimée, 

était gérée par le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, 
sous le contrôle d’un conseil de gérance composé de parlementaires, 

de hauts fonctionnaires et de représentants des groupements 

économiques..Les dispositions de la loi étaient d’ailleurs sommaires ; 

les ressources et les méthodes de l’amortissement étaient mal dé- 
finies. La Caisse disposerait d’une annuité inscrite au budget et 

dont le chiffre n’était pas indiqué, des excédents de recettes bud- 

gétaires, des ‘dons et legs et contributions volontaires, du produit 

éventuel de loteries, etc. L’amortissement se ferait selon un plan 

qui restait à arrêter, ct qui serait établi par le ministre des finances 

- et le conseil de gérance. Signalons toutefois cette heureuse disposi- 
tion : les titres rachetés devaient être immédiatement annulés. 

Créée en pleine crise financière, la Caisse de la loi du 29 avril 1926 

ne fonclionna pas. 
Elle a été remplacée par une nouvelle Caisse, plus solidement 

organisée, après que la loi du 3 août 1926 créant encore de nouvelles 

ressources fiscales eul pleinement réalisé, jusqu'à nouvel ordre, 

l'équilibre du budget. La-loi du 7 août 1926, qui lui a donné nais- 

sance, s'inspire étroitement des recommandations contenues dans 

- Je Rapport des Experts. « 

La Caisse, qui porte le nom de Caisse de gestion des bons de la 

défense nationale, d’exploitalion industrielle des tabacs ct d’amor- 

tissement de la dette publique, est un établissement publie, jouissant 

de la personnalité civile et de l’autonomic financière (2). 

Elle est gérée par un Conseil d'administration de 21 membres. 

Ce conseil se subdivise en Comité financier; composé de parlemen- 

  

(1) La Chambre des députés notamment se montrait fermement attachée au sys- 

tème de Price. 
(2) Sur l'organisation administrative et lo fonctionnement des services de la Caisse, 

voir le Règlement d’ Administration publique du 13 août 1926.
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taires, de fonctionnaires et de représentants de la finance, el en 
.‘Comité Lechnique,' spécialisé. dans l'exploitation du: monopole 

des tabacs ct composé de parlementaires, de fonctionnaires, de 
représentants des planteurs, du personnel des manufactures, elc. 

La Caisse est chargée du service et du remboursement des bons. 

de la défense nationale ainsi que des bons du Trésor en circulation, 

lors de sa création, jusqu’à leur complet remboursement. - 
Ses attributions en matière d'amortissement sont donc limitées et : 

spécialisées. Elle est exclusivement investie des charges de trésorerie 
du passé, constituées par les émissions de gucrre et.d’après-guerre 
de bons du Trésor ordinaires .ct de bons de la défense nationale. 
Ne lui sont pas rattachées les émissions à venir de bons du Trésor. . 

Elle n’a pas davantage à pourvoir à l'amortissement de la dette 
. perpétuelle ou à long terme, ni à celui des bons du Trésor à plus 

_ d’un an émis au-cours de ces dernières années. LL 
* La Caissceffectuclcrenouvellement des bons dela défensenationale 
qui viennent à échéance. Toutefois, elle ne peut émettre de nouveaux 
bons en plus du maximum actuel, fixé par-la loi à 49 milliards 
(sauf dans la limite d’une tolérance de 6 0/0), et ce maximum sera 

abaissé chaque année du montant des bons amortis (5). L'’extinc- 
tion de la dette qu'ils constituent est ‘ainsi fatale au bout d'un 
certain nombre d'années. C'est le Conseil d'administration qui 
propose au ministre des finances le taux d'intérêt à allouer aux 
‘bons, taux fixé par décret. LL 

Les ressources de la Caisse comprennent : : | 
19 Le produit net des recettes du monopole des tabacs, dont 

l'exploitation lui est confiée. Ce‘produit doit, en principe, couvrir. 
les dépenses du service de l'intérêt des bons gérées par la Caisse, 
toutes ses autres ressources devant rester disponibles pour l’amor- 
tissement. Toutefois, si ce produit est insuffisant, il sera complété 
par une annuité inscrite au budget de l'Etat (2); 

29 L'annuité budgétaire éventuelle ci-dessus mentionnée ; 
3° Le produit de la taxe sur la première mutation (v. supra, 

p- 696); oo ‘ 
4° Le produit des droits de succession ; 
50 Les dons ct legs, contributions volontaires, produits éventuels 

de loterie, etc. ; : ‘ | - 
6° Un complément de dotation éventuel fourni par le budget; 

0 at - . 7 Le montant des avances ou le produit des titres émis sur le 
gage des recettes des tabacs, : | 
—î————— 

(1) La Caisse a déjà abaissé le plafond à 46 milliards. (2) L’annuité inscrile au budget de 1927 est de 490 millions
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Ces deux derniers articles appellent quelques commentaires. 
Indiquons tout d’abord que, pour consacrer d’une façon solennelle : 

sa volonté d'amorlir, le Gouvernement a fait voter Ja loi conslilu- : 
Lionnelle du 10 août 1926 qui: déclare investies d’un caractère 
constitutionnel d’une part l'autonomie de la Caisse, d’ autre part 

laffectation à sa dotation des recettes des tabacs, de La taxe sur la 

première mutation, des droits de. succession, et des contributions 

._volontaires, 

Toutes les disposilions concernant ces différents points ne pour. 

raient donc être modifiées que selon la procédure de revision de la 

Conslitution. Toutefois, les Chambres derneurent toujours libres 
de modifier le tarif-des impôts ou de les- supprimer, 

En réduisant, par exemple, les droits de succession, le Parlement: 
aurait pu privèér la Caisse d’une partie de ses ressources. Aussi 
la loi constitutionnelle a-t-elle décidé que le produit des diverses 
recettes énumérées effectivement réalisé en 1927 formerait la 

7 dotation minimum de la Caisse, de telle sorte qu’en cas de diminution: 
ultérieure de ces ressources, un crédit égal à cette: insuffisance 

devrait être inscrit au budget : d'où le complément éventuel de 
: détation auquel nous faisons allusion plus haut. - : 

Enfin, comme la Caisse pourrait momentanément se trouver 
- exposée à des demandes de remiboursement de bons qui excèderaient 
ses ressources immédiatement disponibles, l’article 6 de la loi du 

‘7 août 1926 a prévu qu "elle pourrait se faire consentir des avances-et- 
émettre des titres gagés, le cas échéant, sur les recettes des tabacs. 

T1 semble bien que cet article ne visait que l'obtention de ressources’ 
provisoires à très court terme. La Caisse en a déduit cependant 
qu’elle avait toute liberté pour emprunter sur le gage des tabacs et a 
émis en octobre 1926 un. emprunt de consolidation de 3 milliards 
remboursable en 40 ans et exclusivement libérable en bons de la 
défense nationale. C’est cet emprunt qui lui a permis de ramener. 

- le « plafond » de 49 à 46 milliards. On peut se demander s’il n’y a: 
pas là une infraction à cette règle fondamentale que tout emprunt 
doit être autorisé par une Joi (supra, P. 808). 

Appréciation. — Politiquement et psychologiquement, la création 

de la Caisse autonome d'amortissement a élé une mesure heureuse. 

Elle a contribué à ranimer la confiance et a produit tout l'effet 
. psychologique qu'on pouvait en attendre. Elle à, d'autre part, 

une portée morale indiscutable, parce qu’elle affirme la volonté 

de demander aux contribuables. les sacrifices nécessaires pour ‘ré 

duire la dette flottante. : . . 
| .… Techniquement, elle appelle certaines réserves,
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19 L’affectation à la Caisse de ressources fiscales propres, en- 
tiérement distraites du budget, (auquel il conviendrait d’ailleurs 
de les rattacher tout au moins au point de vue comptable) est une 

grosse atteinte, que nous avons déjà signalée, au principe de l’'uni- 
versalité (v. supra, p. 56). ' . 

20 Tout système d'amortissement . obligatoire. comporte, quoi 

qu'on fasse, deux écucils. Le premier, c'est qu’on peut se trouver 
amené à amortir même quand on n’en a pas le moyen. Déléguer à 

la Caisse le produit. de certains impôts, si le budget ne parvient pas 
à se suffire avec les ressources qui lui restent, est un procédé dont 
nous avons montré les inconvénients, L'autre écueil; c’est que l’obli- 
gation ne soit pas respectée, alors même qu’elle pourrait l'être. . 

Malgré toutes les garanties constitutionnelles fournies à cet égard, 
on ne voit pas bien comment contraindre une des Chambres à 
voter l’ annuité budgétaire exigée, au cas où elle sy refuserait. 

3° Enfin et surtout, si la Caisse assure l'amortissement de la 

dette flottante représentée par les bons de la défense nationale, 

cet amorlissement sera purement illusoire et ne servira à rien, 

pour peu qu’on reconstitue -sous d’autres formes la dette qu’on 

est en train d’amortir. Dans ce cas, il est clair qu’il n’y aura aucune 
réduction de la dette. Or, celte crainte n’est pas chimérique, étant 
donnée l’importance croissante des dépôts particuliers chez les comp- . 
tables. du Trésor. Si on emprunte sous forme de dépôts ce qu’on 

rembourse sous forme de bons, l’activité de la Caisse sera inutile. . 

Et ainsi, quand on se place uniquement au point de vue technique, 

“on se trouve toujours ramené à cette constatation qu il n’y a point 

de méthode automatique d'amortissement. Comme l’a dit judicieu- 
sement M. Jèze : «une des conditions cssenLiclles.pour l’amortlisse- 
ment de la dette, ce n’est pas une Caisse. d'amortissement ni une 

dolalion iniliale considérable, mais la volonté persévérante de 

payer Lous les impôts nécessaires pour le remboursement de la dette. 
Si celle volonté existe, il n’est pas besoin d’une Caisse d'amortisse- 
ment, Si celte volonté n'existe pas ou vient à se relâcher, aucune 
Caisëc d'amortissement ne pourra y suppléer », -
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ANALYSE DE LA DETTE PUBLIQUE L 
| FRANÇAISE _ 

. + CHAPITRE LXI 
‘ GÉNÉRALITÉS : DETTE INSCRITE ET NON INSCRITE. 

GRAND-LIVRE DE LA DETTE PUBLIQUE 

Importance de la dette publique française, — La guerre de 1914 : 
‘a eu des répercussions formidables sur la dette publique de.tous les 
pays. D’une statistique dressée par la National City Bank, il ressort 
que l’ensemble des dettes nationales de tous les pays du monde 
atteignait en 1920 environ 265 milliards de dollars, soit plus de 
1.370 milliards de francs ! Sur ce total, la part de l’ Europe serait de 
225 milliards de dollars (1.163 milliards de francs); celle de l'Amé- 
rique du Nord d’un. peu moins de 28 milliards de dollars (144 mil- 

- liards de francs). Cet énorme accroissement de la dette mpndiale 
qui, avant la guerre, ne s'élevait qu’à 41 milliards de dollars n'a 

pas pu s'effectuer sans une émission. considérable de monnaie 
fiduciaire, qui a provoqué la déprécialion du numéraire et la hausse 
des prix. 

Au printemps de 1920, la dette de l'empire d Allemagne qui, 

avant la guerre, se chiffrait par 4.900 millions de marks, atteint. 
environ 243 milliards de’ marks (1). (300 milliards de francs) (2). 
Celle de l'Angleterre qui, en 1914, était de 710 millions de livres 

sterling (17 milliards 3/4 de francs en chiffres ronds) passe à la même 

date à 7.972 millions de livres (environ 200 milliards de francs). 

(4) Il est à peine besoin d'indiquer que tous ces chiffres n'ont qu'une exactitude 
approximative, les chiffres d'ensemble fournis dans los renseignements officiels n étant 
pas toujours établis d'après une méthode rigoureuse, 

(2) La conversion en francs est faite en calculant les monnaies étrangères valeur 

au pair, co qui est indispensable pour avoir des termes de comparaison stables. Mais 
il importe de ne pas oublior que les chiffres ainsi obtenus ne tiennent pas’ compte de 
.la situation du change, qui a considérablement modifié, dans une mesure constam- 

ment variable, la valeur respective des diverses monnaies.
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La dette publique des Etats-Unis ést de 241. 299 millions de dollars 

en 1920 (25 milliards de francs) contre 971 millions de dollars 

(environ 5 5 milliards de francs) en 1916 avant leur entrée en guerre. 

La dette française est alors d'environ 237 milliards, La delle ita- 

lienne passe de 14.839 millions de livres en 1914 à 98 milliards 

en 1920. | 

Ces chiffres se sont modifiés depuis lors dans des sens divers. Ils 

- sont actuellement les suivants : o | 

Angleterre (au 31 mars 1926) : 7.616 millions de‘livres | 3 dont 

704 millions 1/4 de deite flottante, principalement constituée par 

. 564.750.000 livres de bons du Trésor. 

… Allemagne (detie du Reich au 30 juin 1925) : .659 millions de 

marks-or. La dette allemande antérieure à ob, comme on l'a vu. 

(supra, p. 815), a été réduite à rien du fait de la dévalorisation du 

mark-papier. 
Etats-Unis (au 30 juin 1925) : 20.210 millions de dollars. 

‘Italie (dette intérieure au 31 août 1926) :: 89.260 millions de 

lires (dont 26.605 millions de lires de dette flottante). | 

La dette. publique de la France qui était, à la veille de la guerre, 

. d'environ 33 milliards 1/2 s'élève, au 30 septembre 1926 à 323 mil- 

liards 427.272,000 francs (1) et se décompose ainsi : 

. Delle intérieure ‘ . 
. En milliers de frants, 

‘19 Perpétuelle et à long terme. . Le de. 155.355.092 
20 A'court terme. ... . ..:..... .. 37.446.606 
3 Dette flottante. . . . . + « « ‘93.918.000 

—————————_— 

. - 286.720.658 

Delte extérieure au pair) @). 

. 49 Aux gouvernements. dois nee ee 31.764.339 
29 Commerciale. . . .. .,. . , . 1 4.942.275 

36.706.614 

1) Au 31 octobre 1926, ces chiffres sont les suivants : le total de la dette est 
de 322.442.300.000 francs dont 285.755.333.000 francs pour la dette intérieure et 

36.686.967.000 francs pour la dette extérieure évaluée au pair. Ces chiffres sont ex- 

LS du Rapport général de M. Henry Chéron sur le Budget do 1927 et de son Rap- 

port sur le projet de régularisation des crédits de l'exerci 92 lem., 
Sénat 1926, ne G56 et 1927, n° 101). Fe, 192 6 (Poe: par | 

(2) Dans ces chiffres, la dette extérieure est calculée au pair, vu l'impossibilité de 
ui assigner une valeur définie en francs-papier, cette valeur variant constamment : 

suivant les fluctuations du change. Ex primée en francs- apie d'u 
de plus de 180 milliards. “Papier elle serait aujonr 

AN
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Les arrérages, intérêts et annuités figurent au budget de 1927 
- pour 15.533.523.541 francs, dont 3.132 millions environ représentent 
la part des amortissements contractuels. Il ‘y faut joindre. encore 

3.029 millions pour le service des bons de la défense nationale, main- 
tenant âssuré par la Caisse d'amortissement, sur sa ‘dotation. Soit 
une charge Lotale annuelle de plus de 18 milliards 1 [2, non ‘compris : 
le service de la dette viagère.. : 

Notre dette antérieure à 1914 — abstraction faite ‘de la dette 
viagère qui est d’une nature toute spéciale — provenait pour 37 0/0 
de dépénses de guerre, pour 36 0/0 d'exigences du Trésor et des 
budgets, pour 24 0/0 de dépenses de-travaux, et pour 3 0/0 d’indem- 

nités politiques. Les quelques 290 milliards dont elle s’est grossie 

depuis lors, sont entièrement dus à la guerre et à ses suites. 
Ajoutons en terminant, qu’ièi comme en malièré de: budgets, 

il faut être très circonspect dans les comparaisons qui, la plupart 
du temps, sont la source de conclusions inexactes : . 

19 On ne peut comparer la delte publique de deux pays qu’en 
joignant à la dette de l'Etat les dettes locales,’ de mênie qu’on ne. 

peut élablir de comparaisons budgétaires qu'en joignant aux: 

charges des budgets de l'Etat les charges des budgets locaux.’ 
* 90 Il faut tenir compte de la composition de la dette. La situation 

d'un pays dont une grande partie de la dette a été contractée en . 

vue de travaux productifs, par exemple, pour dés constructions 

.ou des rachats de chemins de fer qui rapporteront'de quoi en payer 

les intérêts, n’est pas.comparable à celle d’un pays dont la dette 

provient principalement de dépenses destructrices, telles que des 

frais de guerre. Il est vrai que ce dernier cas est aujourd’hui celui 

de tous les pays qui ont participé au conflit européen de 1914. | 

De même, l'importance relative qu'ont, dans l’ensemble de:la 
dette, la dette consolidée ‘et la dette flottante, la dette intérieure 

“et la’ dette extérieure, peut entraîner entre les divers pays des 

différences profondes, au point de vue économique et financier. 

‘39 La comparaison faite si souvent des charges de la dette, soit 

en capital, soil.cn arrérages, par-{êle\d'habitant, dans Iles divers 

Etats, n’a: aucune valeur, la richesse des habitants ct par suite 

leur aptitude à supporter ces charges variant avec les pays. 

49 La seule comparaison rationnelle consisterait à mettre en régard 

les charges d'intérêts de la dette et le revenu total des habitants de 

chaque pays (1). Mais ce revenu est difficile à évaluer et fort mal 

connu pour certains pays. 

  

qi Et encore y a-t- il. une réserve à faire : « la force contributive n'est pas absolit- 

ment proportionnelle au revenu total des habilants d'un paÿs, car ilest évident qu'un



862 DEUXIÈME PARTIE — LIVRE VIII —— CHAPITRE LXN 

Divisions de la dette publique. — On peut établir dans la dette 
publique un certain nombre de classifications. | 

1° La plus rationnelle consiste à la diviser en delte consolidée, 

dette flottante et dette viagère. | | 
La delle consolidée est «celle qui possède un caractère soit perpétuel, 

soit temporaire pendant un délai suffisamment prolongé pour 
donner lieu à une inscription sur le Grand-Livre de la dette publique». 

La delle flottante « Se compose des dépôts effectués au ‘Trésor 
en compte courant ou contre remise de. bons du Trésor à court 
terme ». | . : . 

La delle viagère comprend les.pensions de retraites. Elle se dis- 
tingue des deux catégories précédentes en ce que; tout en cons- 
tituant une source d’engagements assez lourds pour l'Etat, elle 
n’est pas un procédé pour se procurer des ressources exiraordinaires 
ct n’intéresse pas le crédit public. 

29 Le budget emploie I classifiealion suivante (1) : à l'élat- 
annexe À du budget des dépenses, au titre du ministère des finances, 
figure une rubrique « 1° partie : dette publique »- qui est divisée 
en 3 sections : 1° delle consolidée ; 29 dette remboursable à terme ou par 

.annuilés ; 3° delle viagère. L'expression « dette consolidée » y est 
réservée à la dette perpétuelle. Quant à la dette flottante, les 
dépenses en sont rangées parmi celles de la dette remboursable. 
Nous négligerons d’ailleurs cette dernière dette, l'ayant déjà étu- 
diée à propos des moyens de trésorerie (chap. XXVIF, p..299 et 

. Suiv.). Fc : 
3° En laissant de côté la dette viagère, on peut encore adopter 

la division suivante, qui offre l'intérêt de dislinguer la dette inté- 
rieure e£ la dette extérieure : 10 delle intérieure consolidée el à terme: 
29 dette flottante (dont on peut détacher Pour en faire l’objet d’une 

  

inême revoau, s'il est réparti eñûtre un nombre moindre de têtes, laisse à la population . plus do disponibilités pour supporter des impôts assez lourds. » Colson, op, cit. . pe LU ($. énfra : l'appendics à la fin du ch. LXXI). 7 Relcvons fncidemment l'erreur fréquente que l'on commet en comparant les chiffres français ct les chiffres anglais, sans tenir compte des correctifs nécessaires. C'est ainsi que l'on rapproche souvent le chiffre de Ja dette flottante anglaise {environ 85 milliards de francs, au cours actuel du change) et celui de la nôtre sans tenir compte du fait que le revenu de l'Angleterre est très supéricur à celui de la France ct que les budgets anglais dépassent 100 milliards de francs-papter a? Les documents omciels à consulter pour l'étude de la dette publique sont, on genors des chapitres du budget du ministère d î ifs i dette : les tableaux de la situation de la dette h ds amortistemens ui Dguret “de La dote pa qu LS ANNEXES à l'exposé des motifs, ct surtout les comptes ü artie » sn : ces. Malheureusement, le dernier qui ait 61 ob a lg iministration des Ann
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3° rubrique distincle les avances des banques); 3° ou 4° delle exté- 
“rieure. C’est la division employée dans les documents annexes. 

49 Enfin, on peul encore, au point de vue administratif, diviser 
la dette en delte inscrile et dette non inscrile. La dette inscrite est 
celle qui fait l’objet d'inscriptions âu Grand-Livre de la dette 
publique. Elle comprend la rente perpétuelle et la rente amortissable, 
les pensions de la dette viagère, et les caulionnements en numéraire 
des comptables. La dette flottante —' sauf les cautionnements, — 
les obligations du Trésor à court terme, les annuités et les dettes 
ordinaires et courantes de l’Etat constituent la dette non inscrite. 

Cette dernière classification nous amène à parler du Grand- : 
Livre de la dette publique. 

Du Grand-Livre de la dette publique. — Le Grand-Livre créé. et 
organisé par la loi du 24 août 1793 esL le relevé des créances qui 

consliluent la delle inscrite. ! ne faudrait pas d'ailleurs tomber 

dans l'erreur plaisante de croire que le Grand-Livre est un gros 

volume. C’est une énorme séric de registres, de fascicules, qui existent 

en deux exemplaires dont l’un est à Paris, au ministère des finances, 
et dont le double est conservé à Saint-Cloud. Chaque cautionnement, 

chaque titre de pension, chaque titre de rente y sont inscrits sous 

‘un numéro spécial. 
Les opérations sur le Grand-Livre, dont la Lenue est réglementée | 

par. les articles 196 à 217 du décret du:31 mai 1862, consistent 
cn créalion de nouveaux comptes el en annulations de comptes 

anciens. Par exemple, la conversion d’une inscription au porteur. 
en inscription nominative, le transfert d’une inscription nominalive 

d’un lilulaire à un autre, la réunion de plusieurs inscriptions en 

une seule ou, inversement, la division d’une inscriplion en plusieurs, 
donnent lieu à l'annulation de l'inscription ou des inscriptions 
primitives, el à la prise d’une ou de plusieurs inscriptions nouvelles 

qui prennent la suite des inscriptions existantes d’après leur numéro 
. d'ordre,  : . co 

La tenue à jour du Grand-Livre incombe à la Direction de la: 
dette inscrite au ministère des finances ; elle relève en particulier 
de trois agents comptables qui sont des comptables d'ordre jus- 

ticiables de la Cour des Comptes : l'agent complable du Grand- 
Livre, l'agent comptable des transferts et mulations (pour les 

- rentes nominatives), et l'agent comptable des reconversions cet. 
‘renouvellements des rentes au porteur. L'agent comptable du 
Grand-Livre n’opère jamais de modifications aux comptes qu'en 
suite d’un certificat signé de l’un des deux autres agents. 

Le Grand-Livre est le titre fondamental des rentiers de l'Etat ;.
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ceux-ci reçoivent d’ailleurs, pour faire valoir leurs droits, des 
. titres qu’on appelle extraits d'inscription, détachés de registres à 
‘souche, signés du directeur de la dette inscrite, de l'agent comptable 
du Grand-Livre et d'un des deux autres ‘agents comptables, ct 
visés par le contrôle central du Trésor public. Ces extraits sont la 
reproduction certifiée exacte des mentions du Grand-Livre. Ce 
sont cux qu’on appelle dans le public les titres de rente. 

. Titres nominatifs, au porteur, et mixtes. —— Au ‘point de vue 
de la ‘forme, les extraits d'inscriptions peuvent être nominatifs, au porteur ou mixtes. : . = 
. Les rentes nominatives sont celles qui sont inscrites aux nom, ‘ prénoms ct éventuellement ‘qualités juridiques (1) du titulaire. 
Le titre nominatif est la règle pour les mineurs, les femmes dotales, les interdits, les établissements publics, ct généralement toutes les personnes qui n’ont pas la libre disposition de leurs biens. 

Les arrérages sont payables sur présentation de l'extrait d’ins- cription ct le paiement est constaté par une cstampille apposée . au verso du titre au moyen d’un timbre humide, et portant la date de l'échéance réglée. : . | 
Les rentes au porteur, créées en 1831, ne mentionnent pas au contraire le nom du titulaire ; elles sont inscrites au Grand-Livre au nom du Trésor, et ne sont individualisées que par leur numéro d'ordre. Elles sont munies de coupons trimestriels qu'il suffit de détacher du titre et de remeitre aux guichets du Trésor pour tou- ‘cher les arrérages. | : | Les rentes mixtes, créées en 1864 et peu: fréquemment em- 

ployées, sont une combinaison des deux types précédents; elles sont nominatives quant au Capital, et munies de coupons pour les arrérages, comme les titres au Porteur, Il n’en existe pas pour la ‘ rente amortissable. ‘ .. . 
* Différences entre les lütres de rente’au Porleur et les litres nominatifs. — Les différences” qui existent entre les titres au porteur ct les titres nominatifs Peuvent se résumer de la façon suivante : 19 Le paiement des arrérages des titres nominatifs se fait sur . Présentation du titre, et se constate par l’estampille (2) ; le paiement 

  

(1) Par exemple, interdit sous Ja tutelle de X.., femme mariée à X., fille mineure, ete. . 
(2) Jusqu'à présent, lo titulaire d'un titre nominatif no pouvait en toucher les Arrérages que, chez le Comptable qui lui avait été assigné. Depuis 1926 (cireul. des # Mars et {1 mai 1926), les nouveaux titres délivrés sont munis d'une feuille de lalons de contrèle que le comptable détache, quand:il paic les arrérages, tout ef Continuant à eslampilier le titre au verso. Ces: talons sont céntralisés à la caisse
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| des arrérages des titres au porteur se fait contre remise des coupons ” détachés; - ——. Ù 
2° En cas de perte ou de vol, lé propriétaire d’un titre nominatif 

peut faire opposition au transfert et au paiement des arrérages, . 
et obtenir facilement l'annulation de son inscriplion et son rem- 
‘placement par une inscription nouvelle sous un nouveau numéro ; 
au contraire, le Propriétaire d'un titre au porteur ne peut pas faire 
-Opposition au paiement des arrérages, et le remplacement du titre 
perdu exige de nombreuses et gênantes formalités régies actuellement 
par la décision ministérielle du 8 juillet 1890 (transformation. du . 
titre perdu en rente nominative laissée pendant 20 ans en cau- 
tionnement au Trésor, etc.) ; . DT 

3° Le Litre nominatif est Ja règle pour les “personnes qui ne 
peuvent pas librement disposer de leurs biens : clles ne peuvent 
pas avoir de rentes au porteur ni même de renles mixtes : en effet, 
les rentes au porteur, comme nous allons le voir, se transmettent 
librement sans formalités qui puissent arrèler un incapable ; quant 
aux rentes mixtes, leur transmission exige bien les mêmes formalités 
que celle des rentes nominatives, mais comme les coupons qui y : 
sont annexés sont payables au porteur, .des incapables pourraiént: 

‘ procéder à .un acte de disposilion sur ces rentes en s’en faisant. 
cscompier les arrérages pour:plusieurs années à l'avance par‘un 
banquier ou: par un capitaliste complaisant ; | ee 

.49. La transmission des titres au porteur se fait par simple tra- 
dition manuelle, à l'insu du Trésor; la “transmission: des rentes: 

. nominatives exige un fransfert, c’est-à-dire une réinscription sur 
: ‘le Grand-Livre, au nom du nouveau tilulaire. : OU 

Transfert réel, transfert de forme. — Si la transmission a lieu 
au moyen d’une vente, on dit qu'il y a lieu à fransfert réel, lequel 
est opéré par les soins de l'agent de change. Une déclaration de : 
transfert est signée par le vendeur dont la signature est certifiée * 
par l'agent de change. Celui-ci prépare en même temps. un borde- 
reau ou cerlificat de transfert, signé par lui ct son client, ct divisé 
en deux parties dont l’une indique le compte à annuler ct l'autre le 
compte à ouvrir. Le titre de rente, la déclaration ct le certificat, 
accompagnés s’il y a lieu des pièces jusiificatives des droits du 
vendeur, procuration, jugement, elc., sont remis à l'agent comptable 
des transferts. Celui-ci vérifie la régularité des pièces, voit si elles: 
n'engagent pas la responsabilité du Trésor, et les remet ensuite à 

  

centrale du Trésor public et le caissier-payouï central est maintenant seul comptable 
de l'ensemble des paiements d’arrérages de rente. Grâce à ce système, le rentier 
peut se faire payer, sans formalités, par n'importe quel comptable du Trésor. ‘ : 

Alix, — Se. fin. 53
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l'agent comptable du Grand-Livre qui insérira le. transfert tb. 
Les déclarations de transfert sont conservées au bureau des 

transferts, pour être ultérieurement prodüites à la Cour des Comptes 

à l'appui des comptes des agents comptables. 
Les conversions de rentes nominâätives en rentes au porteur sont 

assimilées par le Trésor à un transfert réel : elles entraînent en 

effet dépossession éventuelle du rentier, puisque, une fois pourvu 
. de titres au porteur, il peut les aliéner sans formalités administra- . 

lives. Aussi y a-t-il lieu ici également à la déclaration signée du 
titulaire et au ministère de l’agent de change (2). 

Si la transmission des titres nominatifs a eù hcuü par.ün acte 
autre qu’une vente, par exemple, par sutcession, donation, fañtlis- 

sement, dalion en paiement, ele., il y à lieu à mutation où {ransjert 

de forme; dans Icquél l'intervention de l'agent de changé est rem- 

placée par-celle d’un officier ministériel ou publie = généralement 
d’un notaire — qui fournit un certificat de proptié jélé énonçañt 

”. l'inscription qui doit faire l'objet du transfert el Ja üésignalion dis : 
nouveaux propriétaires. 
C'est parce que la nécessité du transfert empêche les pursôhnes 
qui n’ont pas la complèle disposilion dé leurs biens d’outrepasser 

les limites de leur capacité civile, que la forme du titre nominalif 
est obligatoire pour élles, le Trésot n effectuant le transfert que si là 
transmission est régulière au point de vue juridique. ‘ 

Paiement des arrérages. Détachement du coupon. — Pot coii- 
pléter ces quelques indications, rappelons encüre que les ättéragts 
de rente sc”paient en principe par tritiestre (3), à des échéances 

* qui s’échelonnent sur tous les mois pour les divers erprünts. 
- Toutefois, les inscriplions’ émises par suite de transfvrt ou dé mu: 
. tation pendant les 15 jours qui précèdent une échéatice. ne portent 
jouissance qu'à partir du trimestre à vénir, .l'échéante actuelle 
reslant acquise au précédent tilulnite. De mème, cn Boutse, 15 jours 
avant l'échéance, « on procède à ce qu of appelle le détachement du 
——_——_— 

(1) Le-trahsfert récl, lorsque les deux parties ont un agent de change » différent, 
se complique d'un {ransfert d'ordre. Ce transfert d' ordre, destiné à sauvegarder le 
secret professionnel des agents de change, fait passer provisoirement là rente au nom de l'agent de change acheteur, qui, ensuite, sigücrà uni scéond transtert au noi de son ellent; qui dereuro ainsi ihconhu do l' agent Yendeur. 

(2) Au contraire, la conversion de rentes au porteur en rentes nominatives s'opère sans frais et sans le concours d'un oflicicr minislér iel, à simple réquisition, accom- paghée du dépôt des titres à transforiner. ° . 1 ' 
(3} Pour le 5 0/0 âmortissablo 4920 et pour! c£41,0 ge 1925, les échédnecs sont semestriclles. ‘ TP 7. ' î arenule de change 1955, 5
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.Coupon, © ’est-à-dire que le coupon qui arrivera à échéance 15 jours 
plus tard est définitivement acquis au propriétaire actuel. -La 

‘personne qui achète de la rente 3 0/0 le 20 mars, par exemple, ne 
touchera qué’le Coupon échéant en juillet, celui d'avril appartenant 

. au vendeur (1). 
Cette singularité a une origine historique. Primitivement, toutes 

les rentes étaient nominatives, et pour que le Trésor pût préparer 
les écritures nécessaires au-paiement des arrérages, les négociations 
élaient suspendues dans les 15 derniers jours. Cette règle a disparu 
en 1822, mais il en est resté l'attribution au vendeur du coupon qui 

” va échoir. ‘ 

Les arrérages se prescrivent ar 5 ans (2). Quant au capital 
de la rente pérpétuelle, il va de soi qu'il est imprescriplible puisque, 

JEtat ne pouvant jamais être contraint à rembourser, ü n'y à pas 
de point de départ pour Ja prescription 6). 

(1) On dit que la rente lui sera livrée jouissance avril, et non jouissance janvicr, 
. puisque les intérêts ne commencent à courir pour elle qu’à partir du début du second 

trimestre. 

(2). C'est la prescription de l'article 2277 du Code civil, ct non la déchéance quin-. 
quennale étudiée au chap. XXVIII, dont les règles ne sont pas les mêmes. . ‘ 

(3) Nous n'avons pas parlé dans tout ce qui précède des rentes départementales : 
ces rentes étaient inscrites au nom des particuliers ou des établissements publics du 
département sur des livres auxiliaires du Grand-Livre, tenus par les trésoriers-: 

- paycürs généraux. Elles étaient nécessairement nominatives ct ne pouvaient être payées 
que dans le département. Il n’est plis recu d'inscriptions départementales depuis 4897; 
ces rentes sont appelées à disparaître peu à peu, au furet à Mesure que les posses- 

seurs les alièncront et qu’elles seront transportées au Grand-Livre.



CHAPITRE LXHI 
DETTE PERPÉTUELLE. DETTE REMBOURSABLE À TERME 

° OU PAR ANNUITÉS. DETTE VIAGÈRE 

. Après ces développements consacrés à la dette inscrite ct au 
 Grand-Livre, il nous reste maintenant à étudier la division de la 
dette en dette perpétuelle, dette remboursable à terme ou par 

. annuités, et dette viagère. La dette exlérieure fera l’objet d'un 
paragraphe distinct, avant l'étude de la delle viagère. | 

7, 

DETTE INTÉRIEURE 

1. — Dette perpétuelle 

. On sait que cette dette comprend « toutes les-rentes qui doivent 
être payées jusqu’au rachat que le débiteur peut imposer, mais 
que le créancier ne peut jamais exiger ». : 

Notre dette perpétuelle moderne remonte au tiers consolidé 
sur le Grand-Livre de la dette publique lors de la banqueroute 
de l’an VI. Avant la gucrre de 1914, elle ne renfermait plus, depuis . 
la conversion de 1902, qui avait fait disparaître le3 1/2, qu'un seul 
type, le 3 0/0 inconvertible jusqu’en 1910. Elle comprend maintenant, 
par suite des emprunts de guerre, à côté de l’ancien 3 0/0, du 5 0/0 
émis en 1915 el 1916 et inconvertible jusqu’en 1931, du 4 0/0 émis 
en 1917 et 1918, ct inconvertible jusqu’en 1943-1944, du 6 0 /0 émis 
en 1920, inconvertible jusqu’en 1931, du 4 0/0 à garantie de change. 
émis en 1925. | Ut a TS 

Son capital au 30 septembre 1926 élait de 101 milliards 1/2. 

"IL — Dette remboursable à terme ou par annuités 

La dette remboursable à terme ou par annuités est « la dette 
contractée par l'Etat en. vue de faire face à des dépenses extraor- ‘‘dinaires ou accidentelles, et dont l'acte constitutif prévoit Ja libé-
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ration à des échéances déterminées ». Elle ‘comprend les rentes 
3, 3 1/2, 5 0/0 ct 6 0/0 amortissables, les obligations des .Chemins 
de fer de l Etat et les engagements du Trésor. | 

4) Rente 3 : 0/0 amortissable. — Les rentes 3 0/0 amorlissables 
ont'élé créées par lEtal en 1878, pour se procurer-les fonds néces- 
saires à l’exéculion du programme de grands.travaux publics, 
principalement de chemins de fer, connu sous le nom de plan 
Freycinet. Le type en a été copié sur celui des obligations dont les 
Compagnies de chemins de fer. se servaient elles-mêmes pour em- 
prunter et qui jouissaient de la faveur du- public : on émit des 

- coupures de 15 francs de rente, remboursables à 500 francs par voic 
- de tirage au sort, de façon. que toute la dette fût amortie en. 

75 ans, c’est-à-dire en 1953 (1)... 
- En principe, l'émission devait s s’en faire au fur et à mesure des 

besoins; aux guichets du Trésor, chez les trésoriers généraux, les 

receveurs particuliers, ct même chez les percepteurs. Cette méthode 
était aussi empruntée aux Compagri?s de chemins de fer qui écoulent 
leurs titres à leurs guichets, à des cours déterminés et fixés pério- 
diquement d’ après le niveau de leur crédit. 

On en émit à plusieurs reprises en 1878, 1881, 1883, 1884 ét 

1891, en ayant d’ailleurs également recours à la vente en Bourse 
par l'intermédiaire des agents de change, et même à la souscription 
publique, Le total des rentes -amortissables émises s’est élevé au 
capital nominal de 4 milliards 250 millions, qui.se trouvent réduits 

maintenant à 2.665 millions en chiffres ronds par suile des remlour- 
sements déjà effectués. Le placement de ces emprunts s’est fait: 
d’ailleurs dans des. condilions peu avantagèuses, puisque le taux 

moyen d'émission de la coupure de 15 francs de rente remboursable 
| à 500 francs a été de 406 fr. 60. L . —. 

| Emprunt 3 1/2 0/0 amortissable (1914). — L’emprunt de 900 mil- 
lions 3 1/2.0/0, amortissable en 25 ans, a été-émis en juillet 1914, 
à la veille de la guerre, en vue de faire face aux frais d'occupation 
du Maroc et aux dépenses militaires. C’est le seul dont les titres 

soient soumis à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. A la 

déclaration de guerre, cet emprunt, qui avait été inlercepté par les 
spéculateurs, n’élait ni classé ni libéré. Cette siluation a lourdement 

pesé sur nos finances, cn relardant l’époque où l'on pourrait de 
nouveau faire appel au crédit, I a fallu accorder des faveurs 

particulières aux souscripteurs pour les engager à faire leurs 

(1) Sur le. mécanisme de l'amortissement du 3 0/0 amortissable, v. p. 848. 
*
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versements par aänlicipalion et leur donner des, facilités pour 
- convertir leurs titres en titres des emprunts de la Défense nationale. 
Le 31/2 à ainsi à peu près disparu, par voic d'échange de ses titres 
contre des Litres des emprunts suivants. Il n’en reste plus qu’un: 
capital de.11 millions 1/2: . . . 

Emprunt 5 0/0 amortisszble (1920). — L’emprunt illimité en 5 0/0 
_amortissable de mars 1920 a fourni environ 16 milliards 1/2 repré- 

- sentant un capital nominal de 24 milliards 3/4. Il est. d’un type 
spécial. Les titres-émis à 100 francs sont remboursables en 60 années 
à 150 francs par voic de tirages au sort semestriels d’un certain 
nombre de séries de 25 millions. 

Emprunt de consolidation 6 0/0 amortissable (1927). — Cet em- 
prunt est destiné à la consolidation partielle de la dette à court 
terme (v. supra, p.327). Les titres n’en ont été fournis qu’en échange 
de bons de la défense nationale, d'obligations décennales 1919- 
1929, de bons du Crédit national. 1922, de bons du Trésor 1923 à 
3, 6, 10 ans. Le service en est assuré par le budget, mais la Caisse 
d'amortissement rembourse à l'Elat, par veisements semestricls 
échelonnés sur 50 ans, la valeur de reprise des bons de la défense 
échangés contre les nouvelles rentes. oo, 

Celles-ci sont remboursables, à raison de 150 francs par 100 francs, 
en 50 années, par tirages au sort semestriels.. L'Etat: se réserve du 

. reste la faculté de rembourser par anticipation. Les titres sont 
exempls de tout.impôt spécial sur les valeurs mobilières, 

. Obligations des chemins de.fer de V'Etat. — La lpi de finances du 13 juillet 1911 (art. 44) a créé des obligations amortissables en 
. 20 années destinées à fournir à l’ancien et au nouveau réseau .les ressources nécessaires aux travaux complémentaires, à l’entretien 
des réserves, etc. Ces obligations qui portent mention de leur 
destination et seront toujours remboursables au pair .par antici- 
pation, sont émises au fur et à mesure des besoins. Jusqu’en 1927, . le ministre des travaux publies en déterminait le montant à émettre dans les limites d’un maximum fixé annuellement par la loi de finances. Depuis le décret-loi du 16 novembre 1926, elles sont émises dans les mêmes conditions que celles des grandes compagnies. . Ces obligations sont inscrites à une section spéciale créée au Grand- Livre, ‘ . . oo . Au 30 septembre 1926, elles représentaient un capital de 2.517 mil- mes aan PE figurent à part, autrefois au budget annexe 

ant a SC autonome des chemins de fer de l'Etat. 

s
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Comme on l'a vu précédemment, la faculté a été également 
prévuc par le législateur en 1923 d'émettre des obligations des 
.P,T.T. I n’a pas encore été fait usage de cette autorisation (v. 
supra, p. 154). | : ° . 

Obligations de la Caïsse d'amortissement. — Cette ‘rubrique : ne 

figurait pas encore dans la dette au 30 septembre 1926, La Caisse 

d'amortissement a émis, en octobre 1926, un emprunt de consoli- 

dation de 3 milliards, libérable exclusivement en bons de la défense, 

(supra, p. 331) ct offert sous forme d'obligations de 500 francs 
6 0/0 amortissables en quarante ans et exemplées de tous impôls 

sur les valeurs mobilières. Ces obligations sont gagées sur les 
receltes des tabacs et ‘offrent cette parlicularité -qu’elles sont 

. susceptibles de bénéficier d’une prime d'intérêt et d'amortissement, 
en cas de développement de la vente des tabaes.. 

B) Engagements du Trésor. — Les engagements du Trésor peuvent 
être divisés en obligations du Trésor et en annuités. 

I. Obligations du Trésor. — Les obligations du Trésor ne doivent 
pas être confondues, avec les bons du Trésor proprement dits (ct 
avec les bons de la défense. nationale) qui sont des valeurs à un 

an au maximum (1). Ce n’est que par un‘abus de langage et pour 
utiliser une dénomination bien aceueiliie dans le publie, qu’on a 

appelé bons du Trésor des titres à 2, 3, 6, et 10 ans d'échéance, 

qui sont, en réalité, des obligations." : . 

Les obligations du Trésor sont des titres dont l'échéance est.su- 
périeure à un an et ne dépasse pas trente ans, 

Autrefois, ces valeurs ne se trouvaient pas: dans les portefeuilles 
des particuliers qui préféraient les emprunts à plus long terme ct 

surtout la rente perpétuelle. Elles se négaciaient, la plupart du 
temps, de gré à gré'et en masses importantes aux établissements 

financiers auxquels elles fournissaient un emploi temparaire, 
excellent et très recherché,. de leurs fonds, en titres sûrs ct peu 

susceptibles de dépréciation.  ., I 
Les circonstances exceptionnelles de Ja guerre ont conduit le 

gouvernement à chercher.à en élargir la clientèle, comme pour les 

bons du Trésor. Sous le nom d’abligalions de la Défense nalionale, 

_créées en 1915, ct portant intérêt à 5 0/0, elles on£ élé mises en vente 

à guichet ouvert chez les comptables publics, en coupures de 100, 

u) Tel est du moins le principe. Cependant la caisse autonome d’ Amortissement a 

en créé des Bons de la défense à 2 ans qui, par leur nature et leur moe 

"émission, rentrent dans la catégorie des bons du Trésor. .
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: 500 ct 1.000 francs au porleur ou à ordre, alors qu'il n'existait antérieurement que des coupures au porteur: de 500 francs. Elles ont ainsi: pénétré, en quantité d’ailleurs limitée, dans les porte- feuilles particuliers. _  . Lo Après la guerre,- celle forme d'emprunt a pris de l'extension, parce que l'inquiétude que causail l’élat de nos finances délournait Je public des grands Cmprunts perpéluels ou à lointaine échéance. . Les émissions .de valeurs remboursables dans un délai rapproché se plaçaient plus aisément et c’est alors que, pour profiter d’uné équivoque, on baptisa les titres des nouvelles émissions du nom de « bons du Trésor » | | | : Cette politique inconsidérée, qui consistait à emprunter pour peu de temps des sommes remboursables en totalité à une date. “déterminée, a-accumulé des échéances massives dans Je cours des prochaines années et a failli faire sombrer la Trésorerie en 1925. D'autre part, l'Etat: s’est également servi des obligations du Trésor pour s'acquitter provisoirement d’une partie des indemnités pour dommages de guerre, qu’il n’était pas en mesure de fournir en numéraire, | et. : . Les obligations du Trésor ne sont pas inscrites au Grand-Livre de la dette publique. Elles font partie des « valeurs du Trésor ». C'est le Service des émissions qui les délivre. au’ fur e à mesure des autorisations d'émettre que lui notifie la Direction du imouve- ment général des fonds. . ——- On distingue. parmi les. obligations du Trésor, les obligations à: * long terme et les obligations à court terme. ; . . Obligations à long terme. — Ces obligations, qui sont celles ayant de 15'à 30 ans de durée, étaient, avant la-guerre, de deux sortes : ..19 Les obligations. quinzennaires, remboursables en 15 ans, créées de 1873: à 1875 par l'Assemblée nationale. Elles ont été Presque aussitôt rachetéés ou converties en obligations trentenaires; 2° Les ‘obligations trentenaires, remboursables en 30 ans, in- Ventées par le second Empire qui en fit.grand usage, et également utilisées par l'Assemblée : nationale Pour se procurer:les fonds nécessaires aux Subventions de chemins de fer. Elles ont été rem- * boursécs Par anticipation en 1891 au moyen d’un emprunt de . consolidation en 3 0/0 amortissable. . | | Cette catégorie Comprend actuellement les bons 7 0/0 à 15 ans émis en février 1927 (v. supra, P. 328). Se Obligations à court lerme. — Les obligalions à court terme sont celles quisont remboursables dans les 15 ans quisuivent leurémission. Avant 1914, il n’en existait plus qu'un seul type : les obligations SeXennaires (on dit aussi : SCXennales), dont lo nom était devenu
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synonyme d’ obligalions à à court terme, et englobait toutes les obli- 
‘ gations dont l’échéance.ne dépassait pas six ans. | 

Créées en 1875, pour subvenir aux dépenses du compte de liqui- 
dation ‘ouvert après la guerre de 1870, elles fournirent plus tard 
des ressources pour le budget extraordinaire de la guerre, pour 
le versement des garanties d'intérêt aux compagnies de chemins de 
fer et furent également créées. à plusicurs reprises pour combler les 
déficits des budgets (notamment de ceux de 1901, 1902, 1914). IL. 

-y en avait 355 millions; en chiffrés ronds, au 1er janvier 1915. 
Depuis la guerre de 1914, deux catégories de valeurs à court 

terme ont été émises : les obligations de la défense nationale ct. 
les bons du Trésor à plusieurs années. Les premières émissions 

d'obligations de la Défense ont été offertes au public. Depuis 1919, 
_elles ont été créées plus spécialement pour être délivrées en paiement 
aux créanciers de dommages de guerre. Il ÿ a actuellement en. 

circulation des obligations décennales 1999-1929 (7 milliards) 
et des obligations sexennales 1929-1931 (3 milliards). Elles présentent 
ceci de particulier que chaque catégorie est remboursable en totalité 
à la même date, 1929 ou 1931, la durée des titres étant, par consé- 
quent, plus ou moins grande, suivant la date à laquelle ils ont été 

créés depuis qu’on a commencé à les émettre. : 
Les bons du Trésor à plusieurs années ont été mis, à plusieurs 

reprises, en souscription publique. Une émission de bons à 2 ans a 
- eu lieu en 1921; en 1922 ont été émis des bons à 3-5 ans et en 
:1923 deux séries de bons à 3-6-10 ans, c’est-à-dire remboursables, 
au gré du porteur, à à l’une des deux ou trois échéances prévues, 

avec’ une légère prime s’il ne profitait pas de la faculté de se faire 
rembourser dès le premier terme. Ces deux émissions exposaient le . 

Trésor à rembourser en fin 1925, plus de 18 milliards, à la fois (1), 

si les porteurs avaient tous usé du droit.de retirer leur argent à 

la première échéance. Le montant:des remboursements demandés 

à porté sur la moitié environ des émissions. . ‘Pour ‘y faire face, 

il a fallu faire appel à de nouvelles avances de la Banque.: 
- Une autre série de bons a été créée en 1924 : les bons 6 0J0 à 
‘10 ans, émis au pair et remboursables par tirages au sort annuels. 

avec une prime de. remboursement de 50 0/0, combinaison mal 
-conçue et très onéreusc pour le Trésor. Enfin une émission de bons 

70/0 à 10 ans a eu lieu en décembre 1926 (v. supra, p. 327). 

A ces diverses obligalions à court terme du Trésor qui, au 30 sep- 
tembre 1926, formaient un montant d'environ 29 milliards 1/2 

s'ajoutent :les FRSSORS du Crédit national à terme rapproché 

  

(1) Sans compter 3. 290" millions de bons du Crédit National 1922.
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(environ 7 milliards 1/2) qui sont également à Ia charge du Trésor. 
IT. Annuilés diverses. — Les annuités sont assez nombreuses et 

nous nous bornerons à mentionner les principales: de celles qui 
figurent au budget. . ‘ a. 

. Une des plus importantes ést celle qui a trait au service des 
emprunts du Crédit National. Aux termes de la convention inter- 
venue entre l'Etat et cet établissement, dans le but de soulager le 
crédit de l'Etat, le Crédit National emprunte directement, après 
autorisation du ministre des finances, par voie d'émission publique 
d'obligations à lots, les sommes destinées à la réparelion des 
dommages de guerre, ct l'Etat inscrit chaque année à son budget les 
“annuités nécessaires pour assurer le service de l'intérêt, du rembour- 
sement, des primes et lots des emprunts émis. Cette annuité figure 

au budget de 1927, sous. la rubrique : Service des emprunts autorisés 
par la loi du 10 octobre 1919, pour 1.758 millions en chiffres ronds. 

Citons encore le « paiement par annuités des indemnités de dom- 
mages de guerre dans les conditions prévues par les articles 152 à 
159 de la loi du 31 juillet 1920 ». N’étant pas en mesure-de débourser h 
les sommes considérables dont il était débiteur envers les sinistrés, 
l'Etat les a autorisés à se constituer en groupements en vue d'émettre 

. des emprunts qu’il garantit et dont il assure le service par annuités. 
C'est l'origine des divers emprunts des villes ou des industries 
sinistrées (Reims, Albert, etc., houillères, industries textiles, etc.).… 
L’annuité inscrite au budget de 1927 cst de 933 millions. 

Une autre annuité s’applique aux paiements de dommages de 
guerre « dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 de la loi 
du 27 février 1926 ». Cette loi a décidé qu'il ne serait plus délivré 
d'obligations sexennales, à partir du 1er mai 1926, pour le paiement 
en capital des indemnités et que les sinistrés dont les dommages 
ne dépassent pas 500.000 francs de perte subie, recevraient des 
titres d’annuilés capitalisés à G 0/0, nominatifs et inaliénables 
ct amorlissables en dix ans. L’annuité du budget de 1927 est de 
294 millions 1/2. . . 

Egalement importantes .sont: les: annuités aux compagnies de 
chemins de fer, qui ont diverses origines : en raison des difficultés 
financières, l'Etatn'a Pas pu acquitter en 1871 et 1872 les garanties d'intérêts qu'il devait aux Compagnies : il les a autorisées à em- 
prunter les fonds dont clles avaient besoin pour payer les action- naires, et les désintéresse au moyen d’une série d’annuités qui courent encore. Une annuité a été aussi consentie à la Compagnie de l'Est, en remboursement de la partie de son réseau cédée à l'Allemagne en 1871. | ‘ ‘ , . : ‘ . D autres proviennent de ce que l'Etat, ains que nous l'avons
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vu (1), a pris à son comple une partie de la dépense d’ouverture 
des lignes nouvelles. Au lieu de fournir directement la sulivention, 
ce qui gréverait certains budgets. d’une dépense” trop lourde, il 
charge les Compagnies de se la procurer en émettant.dans le public : 
des emprunts dont il les couvre au moyen d’une série d’annuités. 
De ces annuités, celles qui se rapportent aux travaux complètement. 
déterminés et reçus sont inscrites au budget du ministère des finances, 
les autres au budget des travaux publics. 

Enfin, le rachat du réseau de l'Ouest a mis à la charge de l'Etat. 
une annuité de 116 millions en chiffres ronds (2), qu'il servira à 
l’ancienne Compagnie jusqu’au terme fixé pour la fin de la concession. 

La Caisse des dépôts reçoit également une annuité de 14 millions, 
liée à une opération d'amortissement commencée en 1908, et dont 
‘nous avons parlé plus haut (p. 846). 

On péut encore mentionner les annuités versées à li même Caisse 
pour les avances faites à l'Etat pour l’électrification des campagnes 

* (loi du 2 août 1923) ou pour les prêts aux sociétés de. crédit immo- 
bilier (loi du 5 décembre 1922, art. 23 et 28). | 

.. On voit que beaucoup d’annuités résultent d'emprunts parti- 
culiers que le Trésor fait à certains établissements — Caisse des 
dépôts, Compagnies de chemins de fer, villes, départements, ete., — 
qu’il rembourse par fractions. Ces emprunts présentent un certain 
danger pour les finances publiques, car ils n’ont jamais la publicité 
des émissions de rente, passent plus ou moins inaperçus, et donnent 

un moyen de vivre en. dehors des ressources régulières du budget. 

Avances des Banques et dette flottante. — Nous avons déjà: 

étudié antérieurement (ch. XXVII) ces éléments de notre dette 

qui font partie de la rubrique générale : : dette remboursable à 

terme et par. annuités,. ° 

Rappelons simplement. que les charges des bons de Ja défense 
nationale ne sont plus inscrites au. budget et ont été transférées à 

la Caisse d'amortissement. Celle-ci, par contre, est créditée sur les . 
chapitres de la dette remboursable à terme et par annuités, d’une 

- annuité (490 millions.en 1927) destinée à parfaire sa dotation, 

en sus des ressources fiscales qui lui sont attribuées en propre, 
au cas d'insuffisance des recettes des tabacs (v. supra, p.856). 

7 
. (4) Supra, ch. XIE p..137ets. 

(2) Inserite au budget des chemins de fer de l'Etat.
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H. _ Dette extérieure 

La. France est grevée d’une lourde delte extérieure, issue de la 
guerre de 1914. Cette dette doit son origine à des causes non scule- 

.…. ment financières, mais principalement économiques. Pourconduirela 
guerre, nous avons dû faire des achats considérables de vivres 
et. de matériel à l'étranger. Comme, pour régler nos achats, nous 
ne pouvions envoyer notre or, qui n’y eût pas suffi, et dont l'expor- 

.tation était, du reste, interdite avec raison : que, d'autre part, 
étant débiteurs vis-à-vis de presque tous les pays, nous ne trouvions 
pas d’effets de change sur l’étranger pour nous libérer, il a: fallu 
que le gouvernement, soit directement, soit par l'intermédiaire 
des villes (Paris, Bordeaux, etc.) ou dés banques, se fit consentir 
des emprunts ou des avances par les pays étrangers. Nous pouvions - 

ainsi poursuivre nos importations dans la mesure des crédits dont . 
* noûs disposions sur. les places extérieures. | . 

Ces crédits ou ces avances ont'été démandés tantôt aux Tréso- 
reries, tantôt aux banques nationales étrangères, tantôt au public 
par voie d'émissions. Certains emprunts ont été contractés contre 
remise ou négociation de bons ou d'obligations du Trésor français, 
d'autres contre nantissement de valeurs étrangères, etc. 

Cette dette se divise en deux catégories’ bien distinctes : la dette 
politique ct la dette commerciale. ‘ - . 
La dette politique est celle qui a été contractée par la France 

auprès des gouvernements anglais ct américain èn vue de faire 
face aux nécessités militaires communes. Elle concerne directement 
la conduite de la guerre. Elle n'intéresse que deux pays : la Grande-. 
Bretagne et les Etats-Unis, - 

La dette commerciale a été contractéc'tant envers la Grande-- ‘Bretagne et les Etats-Unis qu’envers différents “autres ‘pays: Hollande, Argentine, Uruguay, Canada, Egypte, etc. ‘ | Bien que se raltachant à la gucrre, elle ne s’applique pas spécia- lement à la conduite des opérations ;' elle concérne notamment les besoins du ravitaillement national ainsi que.l’acquisition des stocks laissés en France par les armées alliées. | . - Le dette polilique, calculée au. pair, c'est-à-dire en francs-0r, s'élève à : 
"
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Millions d de franes 

- Avances de la Trésorerie américaine, . . . . 15. 193. S4i 
Bons du Trésor remis à la Trésorerie britan- 

nique (et intérêts capitalisés). ess ee 16.570.498 

u 31:764.339 (1). 

  

La detle commerciale comprend, .outre deë crédits en banque 
peu élevés que nous n'avons pas encore remboursés à la Hollande, 
à l'Argentine et à l Uruguay, des’ postes : importants intéres- 

sant la Grande-Bretagne (1.169.578.000 francs) et les Etats-Unis, 

(3.513.2914.000 francs). -Notre delle envers l'Angleterre correspond, 
outre une pélile somme pour les stocks anglais, à l’émission de bons 

du Trésor français en Angleterre au début de 1925. Elle comprenait 
‘aussi une avance de 60 millions de livres faite, au cours de la gucrre, 
par.la Banque d'Angleterre à la Banque de France (pour le compte 

du Trésor français), contre remise en gage d'un dépôt d'or égal 
au tiers de l’avance (2). : 7 

"En vertu d’un aëcord du 11 avril 1927, celte avance, qui se {rou- 

vait réduité à 33 millions de livres, par suite de remboursements 

- déjà effectués, a été intégralement remboursée, aux frais du Trésor, 
par la Banque de France, âvant les échéances primitivement fixées. 

La Banque d'Angleterre a restitué, en conséquence, à notre institut - 

d'émission k2s 18 millions 1/2 de livres du dépôt d’or qui lui restait. 

Quant à la dette commerciale envers les Etats-Unis, elle provient 

principalement de la désastreuse acquisition des stocks. Nous avons 
. acheté au prix de 400 millions de dollars, soit environ 2.072 millions 

de francs-or, une masse d'objets hétérocliles dont la venie nous a 

rapporié à peine 3 milliards de francs-papier, en nous rendant 

débiteurs d’une somme qui, au cours de-26 francs le dollar, s ’élève à 

plus de 10 milliards de francs! Cette opération restera un des pires 
scandales de notre histoire financière moderne. 

Nous avons également . contracté soit par l'intermédiaire “des 

villes françaises (Lyon, Bordeaux, Marseille, Paris), soit au nom 
du Trésor, divers emprunts, dont certains ont été renouvelés ou 

consolidés en 1920 et 1921. : . 

En dehors de la. dette de guerre dont nous sommes tenus cnvers 

les Etats-Unis, mentionnons. encore une opération récente d’un 

‘caractère particulier : : la conclusion de l'emprunt Morgan, effectué 

() Chiffres extraits du Rapport général de AR Henrs Chéron s sur le Budget de 1927 

(Doc. parlem.), Sénat, 1926, n° 656. 

-(2) Une autre avance contre dépôt d'or, faito en vertu de l” accord d de Calais du mois- 

d'août 1916 par la Trésorerie britannique, figure dans la dette politique. .
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en. ñôvembré 1924, en vue d’obtenir les devises nécessaires au 
soutien de notre change, et de nous procurer une « masse de 
manœuvre » pour. lutter contre les campagnes de spéculation à . 
la baisse du franc. ur 

| Lors dé la « pointe » du change survenue au début de 1924, 
-la Bañque de France obtint de la banque américaine Morgan, 
_et de diverses maisons anglaises, des crédits temporaires s’élevant à 
100 millions de dollars, sur la promesse que le gouvernement fran- 
éais prendrait les mesures nécessaires à l’assainissement financier. 

Les crèdits lurent renouvelés en septembre. Cette avance précaire 
a été remplacée en novembre par un emprunt de 100 millions de 
dollars 7 0/0 amortissable en 25 ans, contracté sur le marché améri- 
cain, par le Trésor français, celte fois. Le‘montant de cct emprunt, 
en verlu d'une convention du Trésor avec la Banque de France, 
ên daté du 22 décembre 1924, a été viré au compte de la Banque de 
France, qui en a crédité le Trésor sur la base du pair métallique de 
5 ir. 18 par dollar, ce qui a fourni à l'Etat les ressources nécessaires 
‘pour rembourser à la Banque, én fin 1924, 1200 millions sur ses 
avances. La Banque de France était chargée d'utiliser. éventuelle- 
ment le fonds pour la défense du change et devait créditer, en cas 
de vente des dollais, le Trésor français de la différence entre le prix 
de vente et Île prix d’acquisition de 5 fr. 18. , 

La conclusion de l'emprunt Morgan a exercé une action salutaire 
sur la tenue de notre change en 1925, malgré la crisé du mois de 
juillet. Depuis la fin de 1925, cependant, la politique financière . 
insensée qu’a pratiquée le Parlement a précipilé la chute catastro- 

‘phique du franc, et la plus grande partie du-fonds Morgan s’est 
trouvée consommée dans les opérations vainement tentées pour enrayer la baisse de notte devise. Par la Convention du 21 juillet 
1926, l'Etat a rétrocédé à la Banque le solde non employé du fonds 
Morgan, s’élevant à 30.840.000 dollars ‘en chiffres ronds, au prix de 30,18 par dollar et la Banque à crédité le Trésor de Ja différence. 
entre ce prix et la'somime de 5 fr. 18, dont il avait déjà été crédité 
lors de la Convention du 22 décembre 1924, c’est-à-dire de 23 francs 

- par dollar, | ‘ . ‘ 

Le montant maximum des émissions de billets, qui était de 58 mil- liards 1/2 a êté élevé d'une somme égale au produit de celte cession, soil de 771 millions envifon, ce qui le porle à 59,271 millions en chiffres ronds (non compris la marge supplémentaire d'émission résultant de l'achat d’or, d'argent ou de devises étrangéres paï la Banque, v. supra,p. 320, note 2). D ° Le service de la dette commerciale a été ponctuellement assuré -
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par la Frânce depuis l'origine ét ürié bôrtion fotablé en ä déjà été 
amortit. Jusqu'à tes dérniers tétips, la chäïge en était laissée par: 
ticllement au, Trésor, dé tellé façon que hôus récmbruntiois en 
parte à l’intérieur ce die nous réinboursions à l'extéricur. 

Si, en effet, lé budget vuüvrait des crédits pour les intérêts ct 
l'ainortissement de ceftaines detles, pour d’autres, au contraire; 
les crédits étaient limités aux chaïges d’inlérèts, lès cliarges d'amot- 
tisseméent. incombañt au Trésor. : 

Lé budget de 1927, pour la première fois, a: réinlégré dans sés 

dépenses toutes les sommes correspondant à ceux des paiements 
dé notre delle extérieure dont le servicé tie poutra pas êtré cifectué 
à l’aide des ressources du plan Dawes. À cet elfét, a été créè au budget ‘ 

dü ininislère dès finahéëés un iouveati cliapitre 15 bis; intiLülé : 

Provision pour les chargés dé lt délle extérieure noi coitbeñlés pär des 

ressources Spéciales ét dolé d’un érédit de 833 millions. C’est sur 
cé chäpiite qué seront impulées Loutes les sümines nécessairés; après 
emploi dés fessôtirces prélevées sur les vérsemeñis du plan Daivés, 
pour côompléler le Service de la detle éoénmeérciale el éVéntuéllenient 
faité UeS paiéments au lilfe de là dette politique, sôiiies qui; 

avant 1927, étaiént fourniés par le Trésor. 

Les paiements aù titre de la dette commerciale s'élèvent ätcltiel- 
lémënt à ün total ännucl de 23 à 29 millions de livres sterling. 
D’après l'échelonhement des échéances, le. poids dés règléments 
inhérents à cette partie de la dette ira sans cesse en : diiinuant 
à partir de 1930: 

A l'inverse dé ce qui a lieu pour là détte cdmmerciale, lé Sérvicé . 
- de là detté politique ést en suspens. Nous 4Vons ârrêlé, dcpuis mai 

1919 jusqu'au récent acéord provisoire de 1927, le servicé dés intérêls. 
à la trésorerie améficaitie. Nous n’Assurôiis pas non plus (sauf dans la 

- niesure des accords pfüVisoires iñterventts en 1926 et 1927) lé sérvice 
de là dette politique aïgläise, dont les inlérêls st cäâpilalisént. 

C'est qu’en effet, Îl à éléadinis, depuis l’origine, Lant par la Frañte 
que pat s6s- créantiers, que la question des deltes dé guvrie doit 
faire l’objel d’un revision et d’un règlement définitif. Le désactord 
est malheureustrhent cothplet sur lés conditions de ce règlément. 

La France comptait sur l'anhulätion générale des déttes fteral- 

liées. Elle péut, en effet, faire valoir à l'appui de celle prétetiLioti, 
qué tes dettes ont élé contractées dans l'intérêt éominun des alliés 

et qu’il est souVerainemetit injuste que ceux qui oùt consenti les 
plüs grands sacrifices eh hoiinés soient êgalémehit tenus des plus 
grands sacrifices en argent (1). 

(4) Voir en ce sens un article du professeur américain Seligman, Les Delles
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. Mais elle s’est heurtée; d’une part, à l’intransigeance des Etats- 
Unis dont le Gouvernement a promis à ses contribuables d'appliquer 
le produit des remboursements qu’il recevait à la réduction des 
impôts ; d'autre part, à la politique particulariste de l'Angleterre 
qui, isolant sa cause de celle des autres pays alliés, a conclu le 
‘19 juin 1923 un accord séparé avec les Etats-Unis, l’accord Mellon- 
Baldwin, après avoir posé en principe, dans la note Balfour du 
1 août 1922, qu’elle demanderait à ses débiteurs le paiement de . 
leurs dettes dans: la mesure de ce qu'elle devrait payer elle-même 

“aux Etats-Unis. 

# 

L'accord Mellon-Baldwin répartit sur 63 années le paiement de la. dette anglaise qui s’élevait à 4.600 millions de dollars, en limitant 
le taux d’intérêl à 3 0/0 pendant 10 ans et à 3 1/2 0/0 ensuite, et en faisant bénéficier l'Anglelerre d'une réduction de 2$ 0/0’ du total . nominal de sa dette. Cet accord, qui marquail la « rupture du front » 
des Etats débiteurs, a été suivi d’unè série d'accords particuliers. 
conclus par les autres Etats débiteurs, accords tous à peu près du même type (amortissement en 62 ans, intérêt réduit) mais accordant sur le montant nominal de la dette des réductions’ très variables selon la capacité de paiement que les Etats-Unis altribuaient aux Pays contractanis. Us oc - | ot 

Les Belges, par exemple, paicrent-55.0/0 du montant de leur dette et les Italiens, qui ont obtenu un traitement très favoräble, 27 0/0 seulement. 
_ La France envoya en seplembre 1925 une mission présidée par M. Caillaux, en vue d'aboutir à un arrangement équitable. Cette mission échoua. Les pourparlers furent repris par l'intermédiaire de notre ambassadeur à Washington, M. H. Bérenger, qui signa ad referendum l'accord Mellon-Bérenger, Cet accord qui n'a pas . Cncore été soumis à la ralification des chambres françaises impose à la France le paiement de 62 annuités étagées, montant de 30 mil- liôns de dollars en 1926 et de 32,5 en 1998, par une série d’échelons, * à 50 millions. de dollars en 1932, 100 en 1937, el enfin à 125 millions de 1942 jusqu'à 1987. Dans ce montant est compris le règlement à la fois de la dette politique et de li.dette Commerciale, . Ce jeu d'annuités Correspond à une réduction de 53 0/0 sur le . Montant nominal de la dette. 
La France est donc beaucoup mieux traitée que l’Angleerre, . un peu moins bien que la Belgique, beaucoup moins bicn que l'Italie: Toutefois, elle bénéficie de la modération appréciable des annuités 

  

alliées Lraduit en français dans la Revue de se: © - h : os û a: e science el de lé. . de Mars 1923, | ‘ : égislalion financière
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cs la première décade ainsi que de cerlaines facilités de paiement, 
L'opinion publique s’est toutefois émue du fait que les Etats- 

:. Unis, conformément d’ailleurs à Jeur attitude vis-à-vis des autres 

pays débiteurs, refusent de nous accorder une clause de sauvegarde, 
nous déliant de nos engagements en cas de carence de l'Allemagne, 

et une clause de transfert, suspendant les: paiements lorsque les 

transferts ne pourraient avoir lieu sans détraquer- notre change. 
Il est vrai-que le Gouvernement des Etats-Unis semble .disposé 

tenir compte en fait de ces deux éventualités dont il se refuse à 
faire état en droit, en les insérant dans le contrat. 

D'autre part, le 26 août 1925, a été signé un projet d'accord 
Caillaux-Churchill aux termes duquel la France s’acquilterait envers 

la Grande-Brelagne par le versement pendant 62 ans d’une annuilé 
de 12.500.000 livres. Les paiements inlégraux ne commenceraient 
cependant qu'à partir-de 1930 ; jusqu'à cette dale, un moratorium 

a été prévu, avec un régime provisoire qui a élé fixé pour l’année 
financière anglaise 1926-1927 par l'accord Péret-Churchill (avril 

1926). La France devait faire dans celte période deux versements 

* de 2 millions de livres dont elle s "est acquittée aux échéances 

prévues. 
Au moment où nous mettons sous presse, une solution définitive 

n’est encore intervenue, ni avec les Etats-Unis, ni avec l'Angleterre, 

les charnbres n’ayant pas été appelées à délibérer sur les projets 

d'accords. Deux arrangements provisoires ont cependant été conclus, 

l’un le 15 février 1927 avec l'Angleterre, l’autre k 28 février 1927 

avec les Elats-Unis, aux termes desquels le Go:vernement français 
s'engage à verser en 1927 aux trésoreries de ces deux pays les sommes 

_respeclives de 6 millions de livres ct de 10 millions de dollars, à 
imputer sur les intérêts dela dette politique et à valoir sur les an- 

” nuilés dues en vertu des accords en souffrance, au cas où ceux-ci 

seraient ratifiés. La conclusion. de ces arrangements — le texte de. 

l'accord avec l'Amérique notamment l'indique explicitement — ne 

préjuge en rien de la question de la ratification. Ce,sont deux opé- 
ralions de trésorerie et les sommes qui seront versées aux Elats- 

Unis et à l'Angleterre seront prélevées sur le crédit de 833 millions 
| prévu au budget ct que nous avons précédemment mentionné, 

et sur le solde des affectations des produits du plan Dawes pour 

1927: 
Un accord définitif seräil cependant fort désirable, eL'on ne saurait 

se dissimuler que le fait pour la France d’être le seul pays qui n’ait 

“pas encore passé d’arrangement pour ses dettes la met dans une 

situation difficile. 
Si les projets étaient ratifiés, ils nous laisseraient, à supposer que 

ms
 

Allix, — Sc. fine | - 56
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‘ l'Allemagne s'exécute avec ponctualité, un solde appréciable sur 
les versements allemands (1). Une solution ést d’autant plus urgente 
que les 400 millions de dollars dus pour le paiement des stocks amé- 
ricains viennent à échéance massive en 1929. . | 

I est d’ailleurs vraisemblable qu’au bout de quelques années, 
l'utilité apparaîtra aux Etats-Unis eux-mêmes de procéder à de 
nouveaux arrangements pour alléger, dans l'intérêt de leur com- 
merce, l’hypothèque écrasante que les ‘accords actuels font peser 

* sur l'Europe. ‘ « 
En regard de notre dette exléricure, nous ne pouvons malheureusc- 

ment ciler que pour mémoire la plusgrande partie des créances que 
nous avons sur l'étranger et dont le total s’élève à 13.743.929.000 fr. 
Ces créances concernent principalement la Russie (7.153 millions), 
la Yougo-Slavie (1.783 millions), l'Italie (1.156 millions), la Rou- 
manie (1.053 millions) et la Pologne (1.035 millions). Il est probable 
que beaucoup d’entre elles seront à passer par profits el pertes. 

III. — Dette viagére 

.‘ La delte.viagère est « l'ensemble ‘des créances sur l'Etat dont 
-le'capital n’est pas exigible (2), et qui ne comportent que. le paie- . ment d'intérêts devant s’éteindre à la mort du bénéficiaire ». 1 convient de la rapprocher des autres dettes pour avoir une 
vue d’ensèémble de la dette publique françâise, mais il ne faut pas Oublier qu’à l'inverse des autres, cette dette n’intéresse pas le crédit 
public et qu’elle n’est pas un procédé d'emprunt. Elle rentre, en réalité, dans la catégorie des dépenses de personnel ct représente 
des traitements d'inactivité servis aux anciens agents. La dette viagère comprend principalement les pensions civiles € militaires et les pensions de guerre. Elle comprenait autrefois également les rentes viagères d’ancienne origine, résultant d’em- Prunts.en rentes viagères reversibles sur une, deux, trois ou quatre têtes, faits par l’ancien régime, Il n’en a plus été créé depuis lors; mais il existe encore quelques « pensions d'origines diverses » : pen- Sions aux viclimes du 2 décembre ; pensions ecclésiastiques tempo- raires ou viagères attribuées par la. loi dé Séparation du 9 décembre nn 

Le 
4} Voir notre article de la Revue pol. et parlem. de novembre 1926. (2) Aussi l'évaluation Cn capital du montant de Ja dette viagère est-elle totalement dénuée de sens. L'Inventaire de la siluation financière de la France en 1925 cependaut cherché à la fournir : il donne le chiffre de 3% milliards 1/2 pour les pen- , 8ions de Sucrre, et de 30 milliards pour les pensions civiles et militaires. |
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1905, etc. Toutes. ces pensions sont destinées à disparaître par 
: extinction. : | 

s 

Historique de Ja législation des pensions civiles et militaires. — 
Les pensions de retraite aux fonctionnaires constituaient sous l’an- 
cien régime une faveur concédée arbitrairement ‘et à titre purement 
gracieux par le pouvoir. La Révolution essaya de corriger. les abus, 
mais la loi du 22 août 1790 considère encore la’ pension comme une 
récompense exceplionnelle des services rendus à l'Etat: elle décide 
que pour pouvoir la solliciter, sans d'ailleurs être fondé. à alléguer 
un droit à la pension, il faut compter au moins 30 ans de services 
et 50 ans d'âge. Ce‘ qui montre bien d’ailleurs que les pensions repré- 

- sentaient une faveur, c’est qu'elles ne pouvaient être accordées que . 
jusqu’à concurrence d’une somme de 12 millions inscrite au budget. 

Aussi, dès l'an VI, les différentes administrations de l'Etat 
créèrent, de leur propre initiative, des caisses de retraites particu- 
lières pour leur personnel, alimentées au moyén de versements que 
les employés faisaient sur leurs traitements. L’ "Etat dut leur venir 
en aide et en profita pour les contrôler et en reviser les règlements. 
Enfin trois lois, celles des 11 et 18 avril 1831 pour les pensions des 
armées de terre et de mer, celle du 9 juin 1853 (revisée par la loi 
du 30 décembre 1913) pour les pensions civiles, vinrent supprimer 
les anciennes caisses de retraites et faire définitivement passer Île 
service des pensions à la charge de l'Etat. 

Ces trois lois ont été, à leur tour, remplacées par la grande loi 
du 14 avril 1924, qui régit : aujourd’ hui. les pensions civiles et mili- . 
aires. ! : 

Législation actuelle. — La loi du 22 août 1790, complétée par 
un décret du 13 seplembre 1806, s’applique encore aux pensions 

‘des minisires, sous-secrélaires d'Elal, membres du Conseil d'Etat, 
préfets et sous-préfels, qui leur sont-attribuées maintenant à 60 ans 
d'âge, après 30 ans de services publies, et qui différent de celles 
de la loi de 1853 principalement en ce qu'elles ne donnent lieù à 

‘aucune retenue de traitement, I s’agit-ici de fonclionnaires à l’ égard 
: desquels le Gouvernement doit conserver une indépendance absolue, 
que pourrait gêner le versement d’une retenue (1). 

Quant aux autres fonctionnaires civils eL aux militaires, ils sont 
régis par la loi du 14 avril 1924, qui a corrigé cerlains défauts des 
lois antérieures. . 1. 

  

(4) Le chapitre sur lequel sant imputées les pensions de la loi de 1790 comprend 
‘également un certain nombre de pensions nationales ou politiques accordées par des 

* lois spéciales (famille Pasteur, tirailleurs de la mission Marehand, etc.},
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Tout d'abord, si le droit à pension existait d’une façon absolue 
pour le militaire, en ce sens que l'officier qui avait le temps mini- 
mum de services requis, pouvait exiger la liquidation de sa pension, 
ce droit n’était que relatif pour le fonctionnaire civil. Il devait être 
«autorisé à faire valoir ses droits à la retraite ». Le ministre étail 
donc libre de le maintenir à son posle jusqu’à la limite d'âge, s’il 
en'exislait une pour la fonction considérée, ou sans limite, s’il 
n'existait pas de limite d'âge, ce qui était le cas le plus fréquent. 

Les lois de 1831 et de 1853 étaient d'autre part profondément 
injustes pour la famille du fonctionnaire qui, après une longue 
activité, mourait à la veille du jour où il allait avoir droit à pension. 
S'il n'avait pas accompli 25 ans de services, ses retenues étaient 
perdues et sa veuve n'avait rien.:D’autre part, la veuve ct Îles 
orphelins du fonctionnaire retraité ou ayant droit à la retraite, 
qui n'obtenaient qu’une pension insignifiante, égale au tiers de 
ce qu'aurait eu le mari ou le père, élaien£ sacrifiés. 

Enfin, à la suite des lois de 1831 et de 1853, à mesure que les cadres 
administratifs s’élargissaient, il avait fallu adopter des mesures 
propres à certaines: calécories d'agents nouveaux, d'où toute une 
série de régimes spéciaux qui rendaient la législation des pensions 
extrêmement touffue et presque inextricable. 

Champ d'application de la loi de 1924. — Elle s’applique aux fonc- 
tionnaires civils.et aux employés appartenant au.cadre permanent 
de l'Administration ou‘des établissements.de l'Etat, et aux marins et 
mililaires de tous grades, ainsi qu'à leurs veuves et à leurs orphelins. 

Sont donc exclus du bénéfice de la loi : les employés de l'Etat 
qui ne font pas partie du cadre permanént ; ils sont affiliés simple- 
ment à la Caisse nationale des retraites pour la vicillesse ; — le personnel ouvrier des établissements de l'Etat, qui reste. placé sous des régimes spéciaux ; — les fonctionnaires locaux. 
Droit à pension. — Ce droit est désormais absolu pour tous les 

fonctionnaires, Le fonctionnaire qui a l’âge et la durée de services . 
requis, ne peul plus être maintenu, contre son gré, en activité. Par 
contre, l'Administration conserve la facullé de mettre à la retraite 
les agents qui y ont droit, mêmes'ils ne le demandent pas; elle ÿ est même obligée, à une limite d'âge déterminée, pour chaque caté-. goric d'emploi, par les règlements. | 

Condition d'âge et de services. La condition est, en principe, de 60 ans d'âge ct de 30 ans de services, décomptés à partir de l’âge de 18 ans. Toutefois elle est: assouplic Par toute une série de bonifi- 
cations d'âge et de services qui arrivent à réduire sensiblement, dans certains cas, l’âge cffeclif el le temps d’activilé effectif néces- saires pour la retraite. ‘ 7. ' 

,
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Par exemple, le fonctionnaire qui rempli certains emplois parli- 

culièrement fatigants ou risquants (emplois B et services militaires) 
bénéficie d'une bonification d’un an d'âge par cinq années de ser-. 

vice et d’un cinquième en sus pour la-durée de service. Il aura ainsi 
droit à la retraite à 55 ans après 25 ans de services.  .… 

Il y a d’ailleurs des pensions dites proportionnelles, pour les fonc- 

tionnaires atteints d’invalidilé en cours de service, pour lesquelles 

- les conditions normales d'âge et de services ne sont pas exigées ct 

qui varient selon que l’invalidité est due au service ou à une cause 
étrangère. 

Taux de la: pension. — Le taux de la pension d'ancienneté, pour 

les fonctionnaires civils el les officiers, est limité par un maximum, 

qui est des 3/4 du trailement moyen ou de la solde moyenne des 

‘ trois dernières années, sans pouvoir dépasser 18.000 fr., et par N 

-minimum, qui est, en principe, de la moitié des appointements des 

trois dernières années d'activité — des 3/5, sans pouvoir excéder 

4.000 fr., quand cette moyenne est inférieure à 8.000 fr. ‘ 
A ce minimum s’ajoutent : 1° des annuités d’accroissement cal- 

culées à raison d’un soixantième pour chaque année de service en 

sus de la durée légale minima (d'un cinquantième pour les emplois B 

et pour les services militaires) ; 2° des avantages pour charges de 

famille, à raison de 10 0/0 pour tous les titulaires ayant élevé trois 

enfants jusqu’à l’âge de 16 ans, et de majorations supplémentaires 

de 5 0/0 pour chaque enfant en plus du second ; le pensionnaire qui, 

lors de sa mise à la retraite, avait des enfants de, moins de 16 ans 

conserve en outre le bénéfice des indemnités pour charges de famille 

afférentes à son traitement. 
‘’Les pensions pour invalidités contractées dans le service sont 

égales au montant du dernier traitement. 

Les pensions pour invalidités non contractées dans le service sont 

calculées sur le traitement moyen des trois dernières années, sur 

la base d’un soixantième de ce traitement par année de service, 

‘à moins que le fonctionnaire n’ait servi que pendant moins de 

quinze ans, auquel cas il n’a droit qu’à une rente.viagère corres- 

pondant au capital représenté par les retenues qu'il a versées. | 

- Pensions des veuves et orphelins. — - Autrefois, les veuves ct orphe- 

lins ne pouvaient obtenir une pension que si le fonclionnaire était 

déjà à la retraile ou y avait droit. Désormais, ils ont Loujours droit 

à une pension : pension d'ancienneté, sile fonctionnaire y avait droil; 

pension correspondant à la pension d'invalidité qu'il pouvait obtenir 

à l’époque du décès, s'ilest mort avant d'avoir droit à la pension 

d' ancienneté. : 

La pension de la veuve est, en principe, égale à la moitié de la
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pension du mari ou de celle qu’il aurait pu obtenir. Il suffit que le 
mariage soit antérieur au point de départ de Ja pension et remonte 
à deux ans pour les pensions d'anciennelé, à moins qu’il n'existe 

‘des enfants issus du mariage. 
Au cas de décès de la veuve, les orphelins âgés de moins de 21 ans 

se partagent sa parl. En outre, indépendamment de la pension 
dont jouit la veuve, les orphelins ont droit, chacun jusqu'à 21 ans, 
à une pension égale à 1/10.de la pension d'invalidilé an d'ancienneté 
du fonctionnaire (1). . - : . ‘ Relenies. — Le droit à la pension est subordonné au versement “de retenues par le fonctionnaire, pendant sa période d'activité. Le Laux de ces retenues est de 6 0/0 des appointements annuels. La loi de 1924 introduit, sur ce point, une importante innovation. Précé- démment, le fonctionnaire. qui quiltait l'Administration avant l'âge : de la retraite perdait les retenues qu'il avait versées. Dorénavant, le montant de ces retenues, accru des intérêts, est versé, à son départ, Pour son compte, à la Caisse nationale d'assurances en cas de décès, Pour constituer un capital dont le paiement est différé pendant 5 ans après la cessation des fonctions. | Des mesures Spéciales ont été édictées, dans le titre VI de la loi, pour la revision des Pensions concédées avant le 14 avril 1924, en vue de les faire bénéficicr.dés nouveaux tarifs. En attendant cette : revision, les pensions actuellement services seront mullipliées" par des coefficients fixés à l’article 93. : | 

Formalités pour l'obtention de la pension. — Caractère de la pen- . Sion. — Les formalités pour l’obtention d'une pension sont d’abord : 19 la demande, faite par l'intéressé, de la liquidation de sa pension où la décision de mise à In relraile prise par l'Administralion : 29 la liquidalion, par laquelle le ministre compétent reconnail le droit à la pension, ct en fixe la quotité. La liquidation ou le refus de liquidation peut donner lieu à un recours au contentieux de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat ; 30 au vu de cette liquidation, . da Concession de la pension. Ceite Concession a lieu de deux façons 
. , 

,. 1. . LT . : 

différentes, sclon qu'il s’agit de Pensions civiles ou bien de pensions militaires et de Pensions de guerre. Les Pensions civiles sont con- cédées-par décret contresigné par le ministre des finances seul (lois du 27 avril 1920 et du 30 avril 1921, art, 48) ct-publié au Journal 
\ 

- ° ° . 

(1) Nous ne pouvons entrer ici dans le détail des diverses dispositions de la loi, dont 
.n0 à . . AUS NOUS Lornons à résuiner les principes généraux. Pour plus de détails, voir: d'Herclonville, Paiem ie ] ] 

: ent des pensions inscrites Sur des ti 
ique © 

i 
Sins os rs livre ue: Thèse, Paris, 1925. 

| FIRE le dette publi
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officiel. L'avis du Conseil d'Etat (section des finances) doit inter- 
. venir dans certains cas. Le décret emporte inscription de la pension 
sur le Grand-Livre. Quant aux pensions militaires de la Guerre et de 

la Marine, âinsi qu'aux pensions de guerre des lois de 1919 (infra, . 

.p. 888), pour lesquelles les règles sont Iles mêmes, elles sont concédées 
par simple arrêlé interministériel signé par le ministre des pensions 
et par le ministre des finances. Vu leur nombre, elles ne sont pas 
‘insérées au Journal officiel. L'arrêté fait seulement l’objet d’am- 
pliations transmises aux services intéressés esL sur le vu desquelles 
il est procédé à l'inscription au Grand-Livre. Les pensions du Dépar- 

tement des Colonies suivent l’un ou l’autre de ces deux régimes, 
selon que ce sont. des pensions civiles ou des pensions mililaires ; 

4° en exécution du décret ou de l’arrêté, inscriplion de la pension 

au Grand-Livre et remise d’un livret de pension au titulaire. Le refus 

d'inscription est susceptible d’un recours en annulation devant le 
Conseil d'Etat, | . | 

Le titre était autrefois un extrait d'inscription, d’un modèle 

presque identique à celui des titres nominatifs de rente sur l'Etat 
et dont les arrérages étaient payés à échéance uniforme, les 1er dé- 
cembre, 1e mars, 1er juin et 1e septembre. Le pensionnaire était 

payé sur présentation d’un certificat de vie. 
La loi du 5 décembre-1919 a’substitué aux anciens titres des . 

livrets munis de coupons et contenant la photographie du titulaire . 
- qui n’a plus besoin de produire le certificat de vie. Les pensions 

payables sur livrets ne le sont plus à des échéances uniformes mais 

aux dates mentionnées sur le livret, afin que le service des paiements 

de pensions soit échelonné dans tout le cours de l’année. Depuis le 
décret du 4 janvier 1923, tous les paiements de pensions sont effec- 

- tués, par quelque comptable qu’ils soient opérés, pour le compte de 

l'agent comptable des paiements de pensions, qui les centralise tous 

dans ses écritures ct en est seul responsable vis- à-vis de la Cour des 

comptes (1). | : 

Les pensions sont considérées comme ayant un caractère alimen- 

‘taire : elles sont incessibles, et ne peuvent être saisies que jusqu'à 

‘concurrence d’un cinquième pour débet envers l'Etat ou d’un tiers 

pour les dettes alimentaires dont le titulaire peut être tenu aux 

termes du droit civil (C. civ., art. 203, 205, 206, 207, 2 14). Si les 

arrérages ne sont pas réclamés pendant 3 ans, ils sont prescrits, et 

- 

‘la pension ne commencera à courir à nouveau que du jour. où le. 

pensionnaire la réclamera. 

  

(1) Sur la critique du nouveau système, voir : d'Herclonville, op. cit. |
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Pensions de guerre. — Aux charges des pensions de la loi du 
14 avril 1924 s’ajoutent celles des pensions.de guerre, inscrites au 
büdget de 1927 pour un peu plus de 2 milliards. Ces pensions sont 

. régies par les lois du 31 mars et 24 juin 1919. La loi. du 13 juillet 
1925 (art. 194.à 197) les a augmentées d’un supplément temporaire. 
Ces pensions sont allouées aux victimes civiles el militaires de la 
gucrre de 1914: militaires on assimilés mobilisés avant contracté 
des maladies ou des blessures du fail de-la guerre, ct Lous ceux qui 
ont à souffrir de la mort ou de l'invalidité d’un ayant droil. 

Toute invalidité ou infirmité survenue dans le service ou pendant: 
les six mois consécutifs à la démobilisation est présumée provenir 
du service et donne droit à pension, si elle a diminué d'au moins 
10 0/0 la capacité de travail de l'intéressé. Les pensions, temporaires 
ou définitives, sont fixées suivant des barèmes qui tiennent compte 
du grade et du degré d'invalidité. | _ 

Des tribunaux spéciaux ont été instilués pour slalucr sur les contestations auxquelles donne lieu l'application. de la législation 
de 1919. : . 

Charges de la dette viagère. — Ces charges sont extrêmement lourdes et ont été en s’accroissant régulièrement, du fait de l’augmen- tation du nombre des fonctionnaires auxquels on a accordé une re- traite ou dont on a amélioré la retraite, du fait du relèvement des lrailements, en fonction desquels les pensions sont fixées, et enfin du fait du rehaussement du tarif des pensions. : : De 1881 à 1914, les pensions militaires sont passées de 100 à 187 millions et les pensions civiles de 50 à 126 millions. Le chiffre des premières est, au budget de 1927, de 963 millions ct celui des secondes, de près d’un milliard. I] ÿ faut joindre les pensions de Sucrre dont la charge est appelée, du reste, à se réduire progressi- .Yement, par l’effet des extinctions, mais. qui absorbent, pour le moment, plus de 2 milliards (2.296.500.000 Îr.). - Le total des charges de la dette viagère inscrit au budget de 1927 se monte à 6.193 millions. Les retenues cffectuées sur les traitements des fonctionnaires civils et militaires sont très loin de couvrir les dépenses des pensions Correspondantes. Elles ne sont que du quart de celles-ci pour les pensions civiles et du quatorzième seulement, pour les pensions militaires, en raison du nombre des pensionnés Militaires (à savoir les. Sous-officicrs ct soldats) qui ne subissent pas la retenue. ‘ : 

nées au La Ve QE BE une combinaison d'u raient Iles primes. Elles sont en f Ve " fonctionnaires Ps 
: ont, effel, Versces chaque année aux
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recctles normales du budget, dans les « recettes en atténuation de 

dépenses », ct non pas capitalisées dans une caisse spéciale, Elles 

n'apparaissent, en somme, que comme une sorte d'impôt additionnel 

sur les traitements publics, destiné à allénuer simplement les dé- 

penses de la dette viagère. 

Cependant, dans ces: dernières années, des efforts ont été tentés 
pour introduire chez nous le système des caisses de pensions. Ils 

onL él inspirés par deux préoccupalions diamétralement opposées. 

La loi du 22 mars 1924 avait créé une caisse des pensions de guerre 

destinée uniquement à soulager le budget embarrassé d’une partie . 
de la charge de ces pensions, en l’ imputant sur des ressources d'em- 

prunt, La caisse aurait assuré le service des pensions de guerre en 
se procurant des fonds par l'émission d’obligalions amortissables 

et elle aurait été couverte de celle avance par-des annuités ins- 

crites au budget pendant 50 ans. Celle combinaison d’expédient 
consistail à grever l'avenir pour soulager le présent, en continuant 

à vivre sur } emprunt. Aussi la caisse des pensions de-guerre a-t-elle 

été heureusement supprimée par l’article 119 de la loi du 29 avril 
| 1926. | . ‘ 
Toute autre est l'inspiration de la « Caisse des pensions » civiles 
et militaires prévue par le titre V de la loi du 14 avril 1924. Elle est 
fondée sur des bases scientifiques ct repose sur le système de la capi- 
talisation. La caisse esl dotée, d’une part, du montant des retenues 

sur les traitements et soldes ; d'autre part, d’une contribution sup- 

- plémentaire de l'Etat, calculée de façon à fournir, compte tenu 

‘ du jeu de la capitalisation, la somme qu'il est nécessaire d'ajouter 
au produit des retenues pour permeltre à la caisse d’assurer le ser- 

- vice des pensions. 
_ La caisse, qui est gérée par la Caisse des dépôts et consignations, 

place ses fonds en rentes sur l'Etat, en valeurs du Trésor ou garan- 

“ties par l'Etat, en prêts aux départements, communes ct colonies. 

La capitalisation est, en soi-même, un système d'excellente pré- 

voyance, qui mériterait la plus complète approbation, si nos finances 

étaient prospères. Elle à, malheureusement, dans les circonstances 

actuelles, un inconvénient inverse de celui que présentait la caisse 

des pensions de guerre. Elle charge le présent, à l'excès, pour sou- : 

lager l’avénir. L'Etat sera obligé, en effet, pour agglomérer le capital 

constitulif de chaque pension, de verser à la caisse une contribution: 

qu’on évalue à 9 0/0 du traitement, en plus de la retenue de G 0/0 

versée par le fonctionnaire. Cette dépense, d'après les. calculs des 

actuaires, entraînera, par rapport au régime actuel, un supplément 

de dépenses qui atteindra jusqu’à 400 millions dans la cinquantième 

année, dale à à partir de laquelle la silualion se regpurnera jusqu'au 

'
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moment où, la loi de 1924 jouant à plein, à l’état constant, l'Etat 
parviendra à réaliser une économie d’environ 850 millions. 

La situation financière permet-elle d'infliger au présent des charges 
non absolument indispensables ? Il semble bien que non. Aussi la 
loi de 1924:a-t-elle pris la précaution d’ajourner à 1928 Ja création. 
de la caisse et il est fort possible qu’à cette date la situation de nos 
finances oblige encore à surseoir à son institution, - 

\ 

9
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LIVRE IX 

“FINANCES LOCALES 

© CHAPITRE LXIV 

BUDGET DÉPARTEMENTAL, BUDGET COMMUNAL 

On n'aurait qu’une idée essentiellement fausse des finances d’une 
nation, si l'on se bornait à étudier les éléments du budget de l'Etat. 

Les tâches auxquelles il pourvoit ne sont pas les seules qui inléres- 
sent la vie publique, el les sommes qu’il demande aux contribuables . 
né sont pas les seules non plus que le fisc exige d'eux. Un lot consi- 

dérable de dépenses et de recettes figure au passif et à actif des 
- budgets locaux. _- 

Aünsi, en France, si l’on se reporte aux dernicrs documents slalis- 

‘tiques complets que nous ayons sur nos finances locales, ceux relatifs 
à l’année 1923, on voit qu’à cette date, les dépenses départementales 

. s'élevaient à 2.335 millions et les dépenses communales à 8 mil- 

liards 1/2, dont environ 4 milliards 1/2’ pour les dépenses de la Ville 
de Paris ; c’est-à-dire que pour avoir une idée d'ensemble des dé- 

penses publiques actuelles, il faut ajouter aux 39 milliards 1/2 du 
‘ budget de l'Etat, plus de 11 milliards de dépenses locales, celles-ci 

ayant dû augmenter depuis 1923, soit environ 28 à 30 0/0. 
Le régime des finances locales est en étroite connexité avec l’or- 

ganisation administrative d'un pays. Il dépend d'abord du degré 

plus ou moins grand de centralisation qui y existe, de la mesure 
. dans laquelle l'Etat exerce la « tutelle administrative » à l'égard 

__ des groupements inférieurs, et de la façon variable dont les dépenses 

.… publiques sont réparties entre les services locaux. Le partage entre
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les attribulions de l'Etat et celles des organismes provinciaux ou 
communaux se fait différemment, en effect, suivant les traditions 
politiques des différents peuples. L E 

Ce régime dépend en outre de la manière dont sont établies les : 
“divisions administratives locales. Si la commune en constitue par- 
tout la base, par contre, les divisions supérieures, comlé, province, 
cercle, département, ont un caractère et des attributions éminem- 
ment variables selon Îés pays. Il y a là toute une série de questions 
qui se rattachent au droil administratif. comparé et que nous ne. 
pouvons aborder ici. Nous nous bornerons à étudier les. finances 
locales‘françaises, en examinant, à l’occasion, les problèmes finan- 
cicrs d'ordre général qu'elles soulèvent. | 

4 

. LE — Budget départemental (1) 

L'organisation locale de la France est basée sur l'existence de 
-deux divisions ayant une personnalité propre : le département et 
la commune. Les autres divisions administratives, arrondissement 
et canton, ne sont que des circonscriptions géographiques à l’in- 
térieur du département, principalement destinées à délimiter le 
rayon d'action de certains fonctionnaires (sous-préfets, receveurs 
particuliers, juges de paix, ete). | oo : 

Origine du budget. départemental. — Créé par l’Assemblée Cons- 
tituante, le département ne s’est acheminé qu'avec beaucoup de 
peine vers l'autonomie. . . 

1° Le département n'apparaît d'abord que comme une division 
géographique, sans personnalité distincte de celle de l'Etat; on 
n'est même pas d'accord sur l’époque à laquelle lui a été attribuée 
cette personnalité, qui n’est devenue incontestée qu'à partir de la 

doi du 10 mai 1838 sur les conseils généraux ; oo 
_ 29 Le budget départemental n’a pendant longtemps existé que 
d'une façon embryonnaire, les finances départementales étant à 
peu près lotalement confondues avec. celles de l'Etat. Le budget 
départemental existe à peine sous le Consulat et l'Empire. Les 
finances du département sont incorporées aux finances de l'Elat, 
et réglées par le gouvernement, à l'exceplion de quelques ressources 
provenant de centimes additionnels affectés à des « dépenses va- 
me 

{L) Paul Dubois, Le budget départemental (Thèse, Paris, 1906).
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riables » ct à des « dépenses facultatives », ressources dont le vote 
est confié, sous certaines réserves, au conseil général. | _ 

Le budget départemental, en tant que budget autonome, n'est 

définitivement constitué que par la loi de 1838 qui en fixe la con- 

texture. La loi du 18 juillet 1866 apporte certains changements et 

élargit les pouvoirs des conscils généraux. 

. Mais, même à une époque où le département avait obtenu un 

budget autonome, les chiffres en étaient cependant repris dans le 

budget ordinaire de l'Etat. Par exemple, les dépenses votées -par 

les conseils généraux, et qui constituaient les dépenses du budget 

départemental, étaient en même temps rattachées à des chapitres 

ouverts au budget de l'Etat et insérés parmi les autres chapitres 

de dépenses de ce: budget. De même, les recettes déparlementales 
y étaient inscrites. La création du budget des dépenses sur ressources 
spéciales (1), opérée en.1862, permit de faire au sein du budget de 

l'Etat le tri entre les éléments budgétaires . départementaux (ct 

commiunaux) CL ceux qui concernaient l'Elat, jusqu’au jour où, 
en 1892, la logique conduisit le législateur à supprimer ce budget 

spécial, et à faire complètement disparaître les receltes €L dépenses 

_ départementales des budgets de l'Etat. | _." 

Règles actuelles. — Jusqu'à à ces deriers temps, les règles essen- 

Uelles étaient contenues dans la loi du 10 août 1871, sur les conseils 

généraux, et le décret du 12 juillet-1893 portant règlement sur la 
comptabilité départementale, modifié par un décret du 20 janvier 
1900. Le décret de 1893 correspond, pour le département, à ce qu'est 

pour l'Etat le décret du 31 mai 1862, dont il s'inspire d’ailleurs 
étroilement. Une loi importante du 30 juin 1907 a notablement 
modifié la structure du budget départemental, telle qu’elle avait 

été. établie’par la loi de 1871, el le décret du 2 décembre 1907 a 

- apporté diverses retouches au décret de 1893 pour le mettre d’ac- 

cord avec la nouvelle loi: Enfin le décret-loi du 5 novembre 1926 
a élargi les droits budgétaires ‘du Conscil général. : : 

La comptlabililé budgétaire du département est Lenue par exer- 

cice. L'année financière va du 1er janvier au 31 décembre ; la période 

complémentaire s'étend jusqu’au 31 janvier de la seconde année 

- pour la liquidation et le mandatement des dépenses, et jusqu'à la 
fin de février pour les paiements et recouvrements. L'exercice dépar- 

temental, beaucoup plus court que l'exercice de l'Etat, dépasse 

donc à peine l’année financière, de sorte que la comptabilité d'excer- 

cice du département se rapproche beaucoup, en réalité, du système 

  

(1) V. chap. VI, p. GG. 

+ rt +
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de la gestion. Cette courte durée a été assignée à l'exercice par le 
décret du 20 janvier 1900 pour que le Conseil général puisse, dès 
sa session d'avril, en connaître les résultats dont il a besoin pour 
établir le budget supplémentaire de l’exercice suivant (infra, p. 897). 

Lé budget départemental est préparé par le préfet et soumis par 
lui, dix jours avant la session d'août (1), à la commission dépar- 
tementale qui joue le rôle des commissions des finances parlemen- 
laires, Il est voté par le conseil général dans sa session d’août. : 
La délibération du Conseil général est exécutoire par elle-même, ‘ 
sauf si une des recettes ordinaires ou exlraordinaires exige une 
approbation de l'autorité supérieure. Dans ce dernier cas seulement, 
le budget est réglé par décret (décret du 5 novembre 1926, art. 4). 

Le vole des recettes précède celui des dépenses (2), à l'inverse 
. de ce qui a lieu pour le budget de l'Etat : c’est qu’en cffet le droit 
d'imposer des départements est limité, tandis que celui de l'Etat 
est illimité, ce qui lui permet de fixer ses recettes d’après ses dé- 
penses. . | . ‘ - © 

Le budget est présenté par chapitres el par arlicles ct le vote a 
lieu par articles. 1. ci . 

Le budget départemental se divise en budget ordinaire et budget 
extraordinaire, à raison de la nalure de leurs dépenses. 

Avant la loi du 30 juin 1907, la distinction entre ces deux budgets 
” se faisait, aux termes de l’article 62 de la loï de 1871, à raison de la 
nature des ressources, ‘ordinaires ou extraordinaires, auxquelles 
ils s'adressaient. Il en résultait des conséquences assez fâcheuses 

ainsi, une dépense permanente ct obligatoire. pouvait être portée 
pour partie au budget ordinaire et pour partie au budget extraor- 
dinaire, si les ressources ordinaires ne suffisaient pas à y faire face. 
C'était là une cause de graves confusions dans la comptabilité. Les. 
crédits d’un même service se trouvaient éparpillés dans une foule 
de chapitres et morcelés entre le budget ordinaire et le budget extra 
ordinaire. À deux années de.distance, une même dépense pouvail 
changer de budgel, suivant que les ressources ordinaires ne suffi- 
saient plus ou suffisaient de nouveau à la couvrir. 

La loi de ‘1907 renverse celte classification en distinguant, au 
contraire, les deux budgets par la nature de leurs dépenses. Le budget 
ordinaire comprend les dépenses annuelles et permanentes d’utilité 
départementale, obligatoires et facultatives, même si l’on doit, 
Pour y pourvoir, faire appel à des ressources exlraordinaires. Le 

  

(1) Rappels que la loi du 9 juillet 1908 auto 
la session d'août au mois suivant. 

{2} Mème règle pour le budget, communal. 

rise les conseils généraux à reporter
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budget extraordinaire comprend les dépenses accidentelles ou tem- 
poraires, obligatoires et facultatives. 

Budget ordinaire. — Dépenses. — Les dépenses annuelles perma- 
nentes qui figurent au budget ordinaire se divisent en dépenses 
obligatoires et dépenses facultatives. L'intérêt de cette distinction 
réside en ce que le gouvernement, au cas'où un conseil général 
omet ou refuse d'inscrire au budget un crédit suffisant pour les 
dépenses obligatoires, peut l'y inscrire d'office, par décret en Conseil 

d'Etat. Si les disponibilités du budget départemental ne suffisent 
pas à y pourvoir, l'autorilé supérieure ouvre, également d'office, 
les voics et moyens nécessaires, en imposant des centimes extraordi- 
naires spéciaux. Ces centimes destinés à l’acquittement des dépenses 
obligatoires sont établis, soit par le décret d'inscription d'office, 

soit par une loi, au cas où leur nombre excède un certain maximum, 

annuellement fixé par la loi de finances. Au contraire, les allocations 

. portées au budget par le conseil général pour les dépenses facultatives 
‘ne peuvent êlre modifiées par le gouvernement. 
Les dépenses obligatoires, dont la nomenclature est donnée : par 

la loi, comprennent les deltes exigibles et certaines autres dépenses 
dont la plupart sont des dépenses d'intérêt général, mises à la charge 
du département (D: entretien, des hôtels de préfecture -et sous- 

préfectures, casernes de gendarmerie, impression des listes électo- 

rales, charges départementales de l’assistance médicale gratuite, 
de l'assistance aux, vieillards, etc. 

Les dépenses facultatives sont les autres dépensés d'utilité dépar- 
. tementale. 

Le conseil général peut porter au budget un crédit pour r dépenses 
. imprévus. 

Recelles. — Les recetles du budget ordinaire. comprennent en 

particulier : 19 des centimes ordinaires, généraux el spéciaux, addi- 

tionnels aux contributions directes de l'Etat ; — 20 des centimes pour 

insuffisance de revenus. Ces centimes ont été institués par la loi 
de ‘1907. Auparavant, lorsque les revenus ordinaires du déparle- 

ment ne suffisaient-pas-à faire face aux dépenses permanentes, il 

fallait les compléter par des centimes extraordinaires, ce qui avait 

pour effet, comme nous l'avons vu plus haut, de faire passer au 

budget extraordinaire la portion de dépenses gagée sur ces cen- 

times, quand bien même elles avaient trait à des services ordinaires. 

  

1) Leur” nombre s'est sensiblement accru depuis 1871. On en trouvera une liste, 

qui n'est plus complète maintenant, dans Ie D. de 1892 (art. 27 et 30, modifiés par le 

D. du 2 décembre 1907). - . :
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: ‘ 
La loi de 1907, distinguant les deux budgets par la nature de leurs 
dépenses, fait passer au budget ordinaire les anciens centimes extra- 
ordinaires destinés à défrayer les dépenses ordinaires ; elle les baptise 
simplement, comme ceux qui remplissent le même office dans le 
budget communal, du nom de.centimes pour insuffisance de revenus, 

afin d'éviter cette -appellalion. d’ « extraordinaire » qui s'accorde 
mal avec leur objet ; —— 30 Jes allocations sur le fonds commun de 

la taxe sur le chiffre d’affaires ; un tiers de ce fonds, qui est constitué 

par un prélèvement de 5 0/0 sur la taxe sur le chiffre d’affaires, est 
réparti entre les départements (énfra, p. 925) ; les allocations sur le 

fonds commun des automobiles, qui est réservé exclusivement aux 
‘départements ; ce fonds, alimenté par un dixième des droits sur les 

automobiles perçus par l'Etat, est réparli en fonelion de la longueur 
des routes de chaque département ; — 49 les taxes ques les dépar- 
tements peuvent élablir, sous réserve d'approbation par décret, 
dans les mêmes conditions que les communes, en vertu de la loi du 

13 aoûl 1926 (infra; p. 926); — 5° les revenus des propriétés 
départementales ; — Go je produit de la copie de pièces d'archives 
ct de certains péages ; — 7° éventuellement, la subvention que l'Etat 
accorde aux départements pauvres, sur les fonds: d’un chapitre 
ouvert au budget du ministère de l’intérieur ; — 8o des subventions 
et contingents de l'Etat, des communes et des particuliers, pour 
cerlaines dépenses à la charge du département (aliénés, enfants 
assistés, assistance médicale gratuite, -assistance aux vicillards, 
infirmes et incurables, chemins vicinaux, etc.) 3, — 90 les ressources 
éventuelles des chemins dé fer d'intérêt local et tramways dépar- 
lementaux. ‘ . ° | 

M ? ° 

Budget extraordinaire. — Le budgel extraordinaire comprend 
cn dépense: les dépenses accidentelles ou temporaires, obliga- 
toires (1) et facultatives et, en recette, les diverses receltes acciden- 

- telles applicables à ces dépenses : centimes .extraordinaires, désor- 
mais réservés aux besoins extraordinaires, produits des emprunts, 
des biens aliénés, subventions de l'Etat pour les dépenses. extraor- 
dinaires, etc. : . 

. Recettes avec et sans affectation spéciale: — Si les dépenses — 
et corrélativement les recettes — départementales se divisent en 
ordinaires et extraordinaires, il est encore possible. d'établir une 
autre division des recettes en recettes sans affectation spéciale et 

cos normales pates le 6 bigtar  ronouellement du mobi ds 
#
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receltes avec affectation spéciale. L'existence de. cette dernière 
catégorie. de recettes au budget départemental constitue une de 
ses. différences avec le budget de l'Etat. Elles comprénnent les cen- 
times spéciaux (centimes de vicinalité, centimes de cadastre, etc.), 

‘les recettes éventuelles attribuées au département avec une des- 
tination spéciale: (revenus de fondations, subventions et contingents 
pour des dépenses déterminées). Certaines d’entre elles ne peuvent : 

“en aucun cas être consacrées à des emplois différents ; les autres ne 
peuvent être appliquées à l'ensemble des services départementaux 
que pour autant-que le conseil général a pourvu autrement aux 
dépenses auxquèlles elles étaient destinées (1). 

Budget supplémentaire. —"La comptabilité de l'Etat met en: jeu. 
deux personnalités : le budget et le Trésor; c'est'le Trésor qui 

“hérite, du passif ou de l'actil du budget ; c’est lui qui en recucille 
les excédents, quand ils n’ont pas reçu d'affectation spéciale, ou qui 
en passe le déficit à ses découverts. Il n’existe pas de « Trésor » 

. départemental, auquel un budget départemental puisse, à son 
expiration, léguer sa situation. Ceci” revient à dire que là situation 
du budget expiré devra tre reprise dans le budget courant. De là, 

- l'existence du budget: supplémentaire volé à la session de Pâques . 
© (c'est-à-dire 3 ou 4 mois après la mise à exécution du budget voté 

au mois d'août précédent), et réglé également par le Conseil général 

- luimême, à moins qu'il ne comporte des ressources ordinaires 
ou extraordinaires exigeant l'approbation de l'autorité supérieure, 

auquel êas. il est réglé par décret. C'est un budget additionnel 
(supposons-le voté à la session de Pâques 1927) qui sert: 1° à reporter 
à l'exercice courant (1927) les fonds libres du budget ‘précédent 
(1926) dont les opérations ont été clôturées au dernier jour de 

février. 1927. Il en détermine l'affectation nouvelle, sous réserve 

du maintien des crédits nécessaires à l’acquittement des restes à 

. payer de l'exercice clos ; il joue, en cela, le rôle de budgel de report; 
29 en même temps, ce budget détermine l'emploi des fonds reconnus’ 

disponibles de l'exercice en cours (provenant de la plus-value 
des recettes ou de l’infériorité des dépenses par rapport aux prévi- 

“sions, des ressources accidentelles, etc. ). Hi L'jouc à cet égard lc rôle de 
budget rectificalif 2). , 

. Ernidehors de ces particularités, onrelrouve d’ailleurs pour le budget 
départemental beaucoup des règles dont nous avons pris connais- 

  

(1j Décret du 12 juillet 1893, articles 38 ct 39. ‘ = 
- (2) Avant la Joi du 29 juin 4899, le budget de report ct le budget recLifieatit étaient 
distincts, ce qui entrafnait certaines complications, . 

ce
 

- 
«1
 Alix, — Sc. fn.
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sance à propos du budget de l'Etat, notamment la règle de l'uni- 
versalité et la règle de-la spécialité : il doit être fait recette du 
montant intégral des produits et dépense des frais de régie et autres 

‘frais accessoires (Décret du 12 juillet 1893, art. 40); le préfet ne 

peut accroître par aucune ressource particulière le montant des 

crédits inscrits au budget ; aucun virement ne peut être effectué” 
par le préfet; les virements de’ crédits doivent être votés par 

le conseil général (1); ils ne peuvent jamais transporter de 
crédits du budget ordinaire au budget extraordinaire ou récipro- 
quement. : Fo 

Exécution du budget. — A) RECETTES. — C’est le préfet, en tant 
qu'ordonnateur dépariemental, qui rend exécutoires les Litres de 

perception des produits départementaux. Co 

La subvention répartie par l'Etat entre les départements pauvres . 

leur est versée au début de l'exercice. CS 

Les centimes additionnels départementaux sont recouvrés par 

les percepteurs. Ils sont mis par douzièmes à la disposition du 

département auquel l'Etat en fait au besoin l’avance, car ce sont 

les principales ressources départementales (2). CT 
. Les produits éventuels qui ne peuvent être recouvrés au moyen 

de rôles ou de titres exécutoircs (baux, etc.), le sont en vertu 

d’étals de produits rendus exécutoires par le préfet qui dispensent, 
par suite, l'administration départementale de s'adresser aux tribu- 
naux pour obtenir un titre exécutoire (3). . 

Le trésorier-payeur général est le comptable à la fois des recelles 
et des dépenses départementales (pour le département de la Seine, 
le service est subdivisé entre le receveur central de la Seine chargé- 

des recettes et le caissier-payeur central du ‘Trésor public, chargé 
des dépenses). Le trésorier général prend charge dans sa comptabilité 
du montant des rôles el états de produits qu'il inscrit sur le livre des 
litres de perceplions départementales, et ceniralise toutes les recettes, 
qu'il porte au livre des recouvrements sur produits départementaux. 

On sait que les fonds libres du département doivent être placés 
cn compte courant au Trésor, sans intérêt. C’est une façon pour 
l'Etat de compenser les frais qu’il assume en payant lui-même le 
comptable départemental. ‘ | 

  

{4} Dans ces conditions, les virements équivalent à une annulation de crédits sur 
une division budgétaire doublée de Pouverture de crédits additionnels sur une autre, 
ce qu'il est également loisible au Parlement de faire pour le budget de l'Etat. 

(2) Au contraire, les centimes communaux ne sont versés aux communes qu'au fur 
et à mesure de leur rentrée. : . : / ° 

(3) Cf. pour l'Etat, supra, chap. XXII, p.227. :
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° B) Dérensis. —. Le. préfet est érdonnateur unique pour le 
département. Avant la suppression du budget’ des dépenses. sur 

“ressources spéciales en 1892, il agissait en qualité d’ordonnateur 
secondaire, en verlu de délégations ministérielles de crédits. Depuis 
1892, il est ordonnateur principal. 

C’ est lui seul qui engage, liquide el mandate les dépenses gépar- 
- tementales. Il transmet pour visa les mandats, avec: pièces justifie + 
catives à l’appui, au trésorier-payeur général, dans les formes 
suivies en matière de dépénses de l'Etat (1). Le trésorier-payeur 
général, pour les payer, dispose de la caisse des receveurs particuliers 
et des percepteurs qui règlent les mandats revètus de son vu bon à 

. payer. Le préfet a le droit de réquisition accordé aux ordonnateurs 
vis- -à-vis des comptables, au cas où le refus de-payet ne se base 
que sur des omissions ou irrégularités dans les pièces justificatives, 
ou sur l'incertitude de l’exercice sur lequel la dépense est imputable. 

Des avances dont le montant ne peut pas dépasser.10.000 francs 

pour chaque agent peuvent être mandalées par le préfel à des régis- 
seurs de dépenses (sur les régies de dépenses, voir ch. XXIV, p. 276). 

Le trésorier général porte les dépenses effectuées sur un livre 

de -détail ct sur'le livre des dépenses déparlementales qui relate les 

crédits ouverts, les mandats délivrés et les paiements exéculés 

sur ces crédits. : - « 

Rappelons enfin que le département, pas plus que la commu, 

ne peut se prévaloir, en malière de paiements, de la déchéance 

.. quinquennale ct ne peut invoquer que les prescriptions de droit. 

commun. _ ot. - 

Contrôles budgétaires. — Le préfet tient une comptabilité d'or- 
donnateut dont les éléments sont fixés par le décret de 1893. 
En ce qui concerne les dépenses, il tient : un carnet des dépenses 

‘engagées; un livre d'enregistrement des droils .des créanciers 
où sont consignées les liquidalions ; un livre-journal-des mandats 

{ 

délivrés ; un livre dés comples par nalure de dépenses, c£ un livre 

des fonds du département réglé mensuellement, qui est destiné à 
faire ressortir, par .la comparaison des recouvrements avec les 

sommes affectées aux paiements, le montant des fonds disponibles, 

Pour les recettes, iltient la comptabilité des droits constalés au 

profit du département et des recouvrements effectués (dont le 
relevé lui est transmis par le trésorier) sur un sommier ou journal, 
et sur un livre de comptes par nature de recelles, où les recettes 

sont clissécs par catégories budgétaires. 

  

(1) Supra, ch. XXIV, p. 275. o
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Le préfet envoie des renseignements de comptabilité au ministre 
de l'intérieur et: est tenu de communiquer mensuellement l'état 
des mandats émis au cours du mois précédent à la commission : 

-départémentale, qui est ainsi à même de le contrôler en cours 

d'exécution du budget. CU | | 
Le-trésorier général, comme comptable départemental, est sou- 

mis à l’hypothèque légale de l’article 2121 du Code civil, et son 
cautionnement est affecté solidairement à la garantie de l'Etat 
et à celle du département. Ses opérations sont vérifiées par l’inspec- 
Uon des finances, font l’objet d’un contrôle à la direction de la 

. complabilité publique et sont jugées par la Cour des Comptes. 

Apuremert des comptes. — Le préfet el le trésorier, à la clôture de 
l'exercice, en arrêtent aussilôt la situalion pour permettre au conseil 
général de voter le budget supplémentaire dans la session de Pâques. 

A la session d'août, le préfet et le trésorier présentent chacun le 
compte général ct définitif de l'exercice expiré, qu’ils doivent 
remettre à la commission. départementale dix jours à l'avance. 
Bien que le compte préfectoral soit un éompte d’ordonnateur, et le 
compte du trésorier un compte de comptable, ces deux comptes 

embrassent la même période. Le compte de gestion annuelle du 
. trésorier comporte en effet une rallonge pour les deux mois de la 
période complémentaire de l'exercice. - - 

Les deux,comptes sont l'objet d’une délibération du conseil 
général (1). : Lo D 
Le comple du préfet est définitivement arrêté par le Conseil 

général lui-même, à moins que les budgets primitif ou supplémentaire 
de l'exercice considéré aient été réglés par Décret, auquel cas le 
compte doit l'être de même (décret-du 5 novembre 1926, art. 7). 

Le compte du trésorier est jugé par la Cour des Comptes. 

' | Il. — Budget communal (2) 

Le budgel municipal moderñe remonte. en France à la grande 
loi administrative du 28 pluviôse an. VIII qui réorganise le sys- 
tème communal. L'arrêté du 4 thermidor an X pose pour la pre- 

  

(1) Le compte du préfet çst discuté hors de sa présence, et les observations sont jransmises direcrement par le’président du conseil général au ministre de l'intérieur, 
S passer par l'intermédiaire habituel du préfet, dan Ù joie être réplé par dévcreL. Vi ° " en Ferre (2) Choppin, Le budyel communal (Thèse, Paris, 1898) ; Bulté, Le budget commu- 

nul en France et à l'étranger {Thèse, Paris, 18981, ‘
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mière | fois des règles uniforines pour la. préparation, le vote et le 
règlement de « l'aperçu des recettes ct dépenses », c "est-à-dire du 
budget. 

Règles actuelles. — Les règles budgétaires actuellement en vigueur 
sont contenues dans la loi municipale du 5 avril 1884 () modifiée 
par diverses lois ct par le décret-loi du 5 novembre 1926. : 

La comptabilité budgétaire de la commune, de même que celle : 
de l'Etat et du département, est dressée par exercice. L'année 
financière va du 1er janvier àu 31 décembre, et. la période complé- 
mentaire jusqu’au 15 mars de la seconde année pour l’ordonnance- 
ment des dépenses, et jusqu’ au 31 mars pour les paiements et 
recouvrements. ° 

Le budget est préparé par len maire ©) au mois d'avril, c'est-à-dire. 
au lendemain de la clôture de l'exercice qui correspond à. l’année 

“précédente. Il est déposé par lui à l'ouverture de la session de mai 

du-conseil municipal, dite « session budgétaire »,. pendant laquelle 

il est voté par le conseil. La loi n’a pas fixé si le vote aurait licu bar 
- chapitres ou par articles ; les conseils municipaux sont libres sur ce 

point. Lorsque le vote du budget ne peut.être obtenu, le budget est 
établi par l'autorité supérieure (D. du 5 novembre 1926, art. 33). 

Bien que voté par lé conseil municipal, le budget n’est encore. 

qu’un projet: Il est réglé définitivement par, le sous-préfet ou le 

- préfet, selon qué la commune a moins ou plus de 10 millions de . 

revenus ordinaires (Décret du 5 novembre 1926, art. 30) (3), et 

l'autorité qui le règle à, comme nous allons le voir, le droit d’en 

modifier largement les données. ° 

Budget ordinaire et budgot extraordinaire. — Le budget communal 
est divisé en budget ordinaire et budget -extraordinaire : le premier 

comprenant les ressources annuelles et permanentes affectées aux 
dépenses régulières, et le second les opérations accidentelles : ct.” 

extraordinaires. ! 
La répartition entre les deux. budgets’ est d’ailleurs assez com- | 

pliquée, la loi de 1884 manquant de ‘clarté à cet égard. Cette loi 
1 

. 
  

) La loi de 188% n’est pas applicable à la Ville de Paris, dont nous laisserons 

. d'ailleurs de côté le régime spécial, dans les développements de ces chapitres. .—.V. 
‘sur ce point, les traités de droit administratif ct l'ouvrage de Raiga et Félix, Le ré- 

gime administratif el fi financier du département de [a Seine el de la ville de Paris, 
4922. 

(2) Par le préfet, au cas de refus du maire. : 

- (3) Le revenu ordinaire est déterminé par les recettes or dinaires de le commune 
conslatées pendant les trois dernières années: 

É oo J ee ë
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semble: cependant, pour les distinguer l’un de l’autre, se référer 
au caractère de lx dépense (ordinaire ou extraordinaire) et non à 
celui de la recette, à l’inverse du critérium adopté pour les deux 
budgets départementaux avant la réforme de 1907. Ainsi, elle 
range dans le budget ordinaire des impositions accidentelles pour 
insuffisance de revenus ct applique äu budget extraordinaire 

‘ l'excédent des ressources ordinaires. | U 
Quoi qu’il en soit, il y a un intérêt pratique à celie distinction 

du budget ordinaire et. du budget extraordinaire, le chiffre du 
revenu ordinairé étant pris en considération par la loi dans un 
certain nombre de circonstances (par ex. pour désigner l'autorité 

‘qui règle le budget ou le-tribunal administratif qui juge les comptes). 
Dépenses obligatoires el facullatives. — La loi municipale indique 
une autre division qui ne se confond pas avec la précédente, celle 
des dépenses obligatoires et des dépenses facultatives. Les dépenses 
obligatoires comprennent les dettes exigibles et les'autres dépenses 
énumérées par les textes législatifs: L'intérêt de’ cette distinction 
réside dans les droits différents dont l'autorité qui règle le budget 
dispose à l'égard de ces deux catégories dé dépenses. St 
: Le budget communal peut comporter un crédit pour dépenses 
IMprevucs. . ° . - 

‘Budget supplémentaire, — Le budget supplémentaire communal 
répond aux mêmes nécessités que le budget supplémentaire dépar- 

. temental. Il est voté par le conseil municipal dans sa session budgé- 
taire de mai, c’est-à-dire quatre mois après l’ouverture de l'exercice 
‘en cours. Îl comprend un certain nombre de chapitres additionnels 
au budget primitif, qui reportent à l'exercice actuel les fonds non - employés et les dépenses non acquittées’ de l’exercice expiré au 
31 mars dernier, et qui font état et emploi des ressources de l'exercice: 
courant apparues depuis l'établissement du budget primitif. , 

Le budget supplémentaire est soumis aux mêmes règles d’apprô- balion que le budget ordinaire. . Se 

Droits de l'autorité supérieure à l'égard du budget communal (1). — En matière de budget départemental, les droits de l'autorité supé- rieure sont très limités ; elle ne peut que Pourvoir par l’ «inscription d'office » et éventuellement par «imposition d'office » aux dépenses. 
—_—_—_—————— 

. 

es ao ane POUr la commune que pour le département, nous ne nous occupons ici Subordonnés lauren Fe {au moyen d'uno loi, d’un décret, ete.) auxquelles est Sem ee ee vur e certäines brariches de ressources ou do dépenses par l’as- 7 toi Sur ce point les traités de droit administratif, : DT 
"
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obligatoires omises ou : insuffisamment crédilécs par le conécil ‘ 
” général. 

‘La tutelle s'exerce d’une ‘façon beaucoup plus rigoureuse à l'égard 

des communes, à raison de l'incompétencé fréquente de leurs 

municipalités. of 
” L'autorité qui règle le budget peut en effet modifier notablement 

lé budget sorti des délibéralions du conseil municipal : 

1o Elle peut augmenter ou diminuer-les prévisions de receites, 
si les évaluations lui paraissent arbitraires, et supprimer l° inscription 

* des recelies de réalisalian douteuse ; 

- 20 Elle peut. inscrire d'office les. dépenses obligatoires omises 

- ou augmenter les crédits de celles qui sont insuffisamment dotées; 
30 Elle peut rejeter ou réduire les dépenses portées au budget . 

sauf deux restrictions : a) elle ne peut toucher aux dépenses facul- 
tatives, si le budget pourvoit à toutes ses charges exclusivement au 

moyen.des ressources ordinaires (1), à moins qu'il ne s’agisse de 

dépenses contraires aux lois; b) elle ne peut.pas toucher au. crédit 

pour dépenses imprévues, quand il y est pourvu au moyen des 

recettes ordinaires, une fois assuré le service des dépenses obliga- 

toires ; 

: 40 Pour faire face à 'acquittement des dépenses obligatoires 

inscrites d'office, l'autorité supérieure, au cas d'insuffisance des 

ressources ordinaires de la commune, peut non seulement établir 

une imposition d'office, mais dans certains cas, faire vendre un 

. bien communal (pour payer une dette exigible), ou contracter un 

emprunt d'office (pour les dépenses scolaires). L’exigence d'un 

décret ou d’un arrèté préfectoral pour ces s diverses mesures garantit 

contre Les abus... - 

Exécution du budget. — Les titres de perception des recelles 

communales sont rendus exécutoires par l'autorité préfectorale. 

Ce sont pour les unes (centimes communaux et taxes particulières), 

les rôles des contributions directes de l'Etat, auxquelles s’ajoutent 

les centimes départementaux ct communaux, ou des rôles commu- 

naux spéciaux (quant à ces receltes, on'a déjà vu (chap. XXII, p. 231) 

que le préfet peut déléguer, et. délègue en fait son pouvoir d'homo- 

logation des rôles au Directeur départemental des contributions 

directes) ; pour les autres, ce sont des éfais de recouvrement dressés 

par le maire, et que vise le préfet ou le sous-préfet pour leur donner 

  

{1} Certaines ressources accidentelles, bien que portées au budget ordinaire (par 

ex. : impositions pour insutfisance de revenus), ne sont pas considérées à cet égard 

comme ressourees ordinaires,
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force exécutoire. La distinclion des modes de recouvrement est 
° ‘importante, car Landis que pour les décisions sur les réclamations, ” 

les poursuites et la déchéance quadriennale (1), en matière de 

recettes perçues sur rôles, les règles sont les mêmes qu'en malière de 

contributions directes de l'Etat, on applique au contraire, en prin- 
cipe, pour. les autres recettes les règles du droit civil et non celles 

. du droit administratif (2). : oc ee 
. Les fonds libres. de la commune doivent être versés en complice 

courant au Trésor public qui leur alloue un inlérêl.. nn 

. Le maïre engage, liquide et mandale les dépenses communales. : 
J1 est obligé de se maintenir dans les limites des crédits et d’en 

“respecter la spécialité. Au refus du maire, un arrèlé du préfet 
ou du sous-préfet tient lieu de mandat pour le créancier. 

Le maire peut mandater des avances à des régisseurs de dépenses 

dans la mesure appréciée par le préfet. : ‘ È | 
Le maire ordonnateur ne jouit pas du droit de réquisition vis-à- 

vis du comptable communal. S’il juge mal fondé le refus de paiement, 

il ne peut que demander au ministre de l’intérieur. de ‘requérir 
‘lui-même le comptable.  .. . , - 

.… Le comptable communal est en principe le percepteur des contri- 
butions directes, dans toutes les communes dont les revenus ordi- 

naires n’ont pas dépassé un million de’'francs pendant trois années 
consécutives, c’est-ä-dire que l'Etat prête ses comptables à ces 
communes qui leur allouent une rétribution spéciale. Les communes 
dont le revenu ordinaire dépasse un million ont un receveur muni- 

cipal. Les communes dont les revenus ordinairesontexcédé300.000fr. 
pendant trois ans, peuvent demander à en avoir un. Le receveur 
municipal est nommé, sur une listé de trois noms présentés par le 
Conseil municipal, soit par le préfet soit le chef de l'Etat, suivant 

.. ue le revenu ordinaire de la commune est inférieur ou supérieur 
à 500.000 francs (3): Quoi qu'il en soit, les centimes sont toujours 
recouvrés par le percepteur. US . 

Un certain nombre de recettes communales sont perçues -par 
des agents divers, receveurs d'octroi, receveurs des droits de sta- 
lonnement, elc., de sorte. que le receveur municipal, pour unt 

, partie des ressources de la commune, se borne à les. centraliser: 
ï qu ce A rates derutorité sur -Ces. agents de reccttes, 
Is délégués au point de vue comptable, et il cest responsable. de leurs encaissements. De même qu'il est respon- 
———_—__————— 

(1) Voir chap. XLVHII, p. 651. 
(2; Cette observation s'appli i 
(8) Loi du 23 juin dl ique, du reste, aussi aux recettes départementales.
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sable de l’universalité des recettes communales, le receveur muni- 
cipal est responsable des paiements, qu’il cffectüue seul. : 

N'est placé sous la surveillance du receveur. particulier des 
finances de l’ arrondissément, mais ce dernier n est pécuniairement 
responsable de la gestion du receveur municipal ‘que quand celui- 
ci est le, percepleur. 

* Apurement des’comptes. — Le maire et le receveur sont astreints 

à lenir, en cours d’exéculion du budget, une. comptabilité dont 

les éléments Sont fixés par les articles 509 et 521 du décret du 
31 mai 1862. - 

A l'expiration de l'exercice, 1 le maire établit son « compte d’ad- 

. Ministration-», compte moral fournissant les observations, dévelop-. 

pements et explications nécessaires pour éclairer le conseil muni- 

cipal. Ce compte est discuté par le conseil à la session du mois de 

mai (1), voté hors de la présence du maire, et approuvé par l'autorité 

— préfet ou sous-préfet — qualifiée pour régler le budget. (2). 

Le receveur municipal dresse un compte de caisse qui embrasse 

. Ia même période que le compte du maire, les opérations des trois 

mois de la période complémentaire étant ajoutées aux opérations 

de l’année. De même que le comple du comptable départemental, 
il est donc, tout en présentant la division par gestion, une sorte de. 
compte d’exercice. Ce compte vérifié préalablement par le receveur 

des finances, est soumis au conseil dans la même session:de mai. . 
. Celui-ci prend une délibération sur le compte qui sera jugé ensuite 

par le conseil de préfecture interdépartemental ou la Cour des 
Comptes, suivant que les revenus ordinaires de la commune sont 

inférieurs ou supérieurs à à 250. 000 francs. 

(4) La session budgétaire de mai,est très chargée, puisque le conseil municipal y. 

vote les comptes de l'exercice expiré, le budget supplémentaire de l'exercice en cours, 

et le budget de l'exercice suivant. ue : 

{2) Décret du 5 novembre 1926, ‘art. 34.



CHAPITRE LXV 

RESSOURCES LOCALES 

ÏI. — Ressources fiscales 
‘ 

© AS — TAXES 

. L'étude. des ressources locales soulève un certain nombre de 
questions. spéçiales. : : 

Caractères des groupements locaux, — Dans la plupart des pays, 
les groupements locaux ont reçu de l'Etat le soin de pourvoir à 
divers services d'intérêt général qui constituent de véritables Services d'Etat (police; état-civil, voirie, hygiène, assistance, 

.dépenses scolaires, etc.). L'Etat leur a confié un certain nombre 
de ces services, parce qué l'exécution n’en pouvait être bien assurée 
que‘par les organes locaux (par ex.': police, état-civil, assistance, 
ctc.), et les autres, simplement parce qu'une division plus ou moins 
arbitraire s’est introduite entre l'Etat et les groupes locaux; dans le but de diminuer les charges dés finances et de l'administration 
centrales. US | 

Maïs, d'autre part, les groupes locaux sont destinés à pourvoir à des besoins locaux de caractère économique (1) : eau, -lumière, marchés, abattoirs, ordures ménagères, etc. Tandis que.les services d'Etat confiés aux localités ne. peuvent être effectués que par-une . Autorité publique, on concevrait à la rigueur que ces derniers fussent fournis par un. syndicat .de particuliers. Le groupe local apparaît donc avec un double caractère : celui d'autorité publique, et celui de syndicat d'intérêts privés d'ordre économique. Ce second Caractère, dans la plupart des pays; l'emporte, du reste, sur le Premier (2). « En matière communale... les services d'ordre public ne . 
(1) Les explications de ce Paragraphe se rapportent surtout à Ja commune, le groupe régional (département, Province, cercle, ete.)-étant une division artificielle, dont les attributions sont esSentiéllement variables selon les pays. | .®) 1 -va de soi que cette division des services d'intérêt général: et des services d'ordre local n’a rien de rigide et que, pour tel où tel Service, des divergences d'appré- ciation Sont possibles. Ainsi, dans les pays où existe l'enseignement gratuit et obliga- Loire, les dépenses scolaires, même si les localités y participent peuvent ètre regar- es dns ges dépenses d'intérêt général. Elles auront, au ‘contraire, le caractère ans d'autres pays, où l'Ets idè ‘il n° i reni orga- 

nisation do l'ensoige PU PRtat considère qu'il n'a pas à intervenir dans l'orga
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cèdent, en importance, aux services d'intérêt privé ct le budget 

représente plutôt la comptabilité des dépenses utilitaires d’une 

‘ réunion d’habitants syndiqués, que celle des dépenses administra- 
tives d'une véritable autorité publique » (1). 

Théorie des « taxes » locales. — Les principes de la taxation 
locale ne sont, par suite, -pas absolument les mêmes que ceux de la 

. taxation d'Etat. Pour les services d'ordre public assimilables: aux 

services d'Etat, on comprend ‘que les finances Jocales s s'alimentent : 

au moyen de l'impôl proprement dit, réparti entre les contribuables 

à raison de leurs facultés. Mais pour la majeure portion des services 

locaux d'ordre économique, le système le plus rationnel consiste à 

faire payer le service reñdu, c’est-à-dire à établir des {axes représen- 

talives du prix des services «: ‘droits de stationnement, concessions | 

d’eau, de gaz, taxes d’abatage, de pavage, d'enlèvement des ordures, . 

etc. C’est la méthode la plus équitable parce qu’elle permet de 
proportionner la contribution de chacun à l'utilité fournie, qui, 
à raison de sa nature, est facilement évaluable, et de ne l’exiger que 

de ceux qui en profitent. Les « taxes », exceptionnelles dans les 
“finances de l'Etat. (2), occuperont .donc toujours une large place 
dans les budgets locaux. Elles représenteront soit le prix de services 

monopolisés,' soit le prix de services rendus en concurrence avec 

les- particuliers ; tantôt elles-scront perçues directement par la. 

commune, tantôt par. des concessionnaires. Certaines: -consisteront 

dans la répartition. des dépenses d’un service entré les intéressés 
(par. ex. taxes de pavage, taxes d'entretien des chemins), certaines 

dans le prix de vente d’une fourniture où d’un service (eau, gaz, 

bains, ete.). 
ù 

Les « taxes », dans les finances locales françaises. — La place des 

taxes dans les finances locales est d’ailleurs plus ou moins consi- 

dérable suivant les pays et selon le’ plus ou moins grand nombre 

de services que le groupe local s’est chargé de procurer à ses membres. 

.Les taxes locales ‘sont extrèmement développées en Allemagne 

-cten Angleterre, par $ suite du mouvement de «socialisme municipal ». 

La commune anglaise jouit d’une liberté d’action beaucoup plus 

vaste que celle dont jouissait la commune française jusqu’à ces der- 

  

-(t) Paul- Dubois, Essai sur les finances locales. 

‘- (8}Sur la distinction entre la taxe et l'impôt, voir chap. XXXII, p. 394. — Nous 

employons lei l'expression de taxe dans son sens technique. La terminologie adminis- 

trative ne s'attache pas à cette distinction, et désigne sous le nom de taxes des impôts 

proprement dits aussi bien que des taxes sériclo sensu : par exemple, taxe sur les | 

chiens, {are d'habitation. : - . : | .
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niers temps, el-elle én°a profilé pour accroître Je nombre de ses 
| services, en exploitant de véritables entreprises industrielles et com- 

merciales : eau, électricité, gaz, téléphones, tramways, bains, abat- 
toirs, restaurants, maisons ouvrières, bazars, assurances, etc. En 
France, au contraire, la situation a été jusqu'ici toute différente, 
et Je principe prédominant était que là commune ne peut assumer 
‘que les services locaux qui ont un caractère public, par opposition 
aux services qui peuvent être fournis par des particuliers. . 

À part quelques monopoles de droit attribués aux communes par 
Ja loi : monopole du poids et de la mesure publique, halles et marchés, 
abattoirs, service. extérieur des pompes funèbres, la règle à laquelle 

-la nécessité avail du reste apporté des tempéraments (1),-était que 
la commune ‘ne peut exércer par elle-même aucun commerce et 
aucune industrie, par suite du principe supérieur de la liberté du 
commerce proclamé par la loi du 17 mars 1791: (2). Même les services 
de l'eau, du gaz, de l'électricité, ne rentrent pas en principe dans ses 
attributions directes. Elle n'intervient à cet égard que pour accorder 
à des entreprises privées, moyennant finance, le droit d'emprunter 
la voie publique, pour leurs canalisations. | | | 
. Ce n’était là, encore une fois, qu’une règle générale, dont la rigueur 
avait dû fléchir en certaines circonstances. Le Conseil d'Etat, par 
exemple, avait admis les communes à exploiter elles-mêmes les 
services des eaux ou des vidanges, parce que l'intérêt de l'hygiène . 
publique est en jeu, ou d'exploiter des usines à gaz, parce que l'éclai- 
rage des voics publiqües intéresse la.sécurité des habitants. 

Cependant, une exploitation communale n'était tolérée'que quand On pouvait alléguer en sa faveur. un intérêt public essentiel ou en” 
cas d'insuffisance des moyens procurés par l’iniliative privée. La 
France était peut-être, de tous les pays, celui où la commune pré- sentait le moins le.caractère de Syndicat d'intérêts économiques privés. ” ° . Lot : TT La guerre de 1914 a marquévune évolution. intéressante, à cet égard. L'initiative privée étant paralysée et impuissante, il a fallu . faire concourir les organismes locaux au ravitaillement de la popu- lation civile. La loi du 20 avril.1916, sur la taxation des denrées, : complétée par Ile décret du 30 juin 1916 et prorogée par-la loi du .23 octobre 1919, a dû‘autoriser les communes à acquérir, pendant 
tn . . ° . 

G Parmi les dérogations à la règle, citons le droit accordé aux communes d’ex- ae as (loi dû 31 juillet 4913), des hains Publics, des bureaux de pla- , Ces Mines, des ourbières, des eaux minérale ire concéder des Cntreprises d'énergie hydraulique, etc. - . 5 de se faire eo (2) V. un ban résumé histori e io en % 
, que de Ia q ucst "Ex é i q 

u 2 | décembre 192 ( . 0: 1 1). | Ï ion dans | ÉXposé des motifs du Déeret 

;
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les’hostilités, par l'intermédiaire des préfets, les principales denrées 
de ravitaillement pour les recéder à la population, soit par les soins 
de syndicats, coopératives ou commerçants privés, soif en régie 
directe dans des magasins gérés pour le compte de la commune. 

D'assez nombreuses communes ont pu ainsi ouvrir boutique et 
°‘ devenir commerçantes. Mais ce régime n’était que provisoire et 

avait pris fin après les hostilités. 
La nouvelle orientation a été définitivement fixée par le décret- | 

loi du 28 décembre 1926 sur les régies municipales. Ce déerct a un 

double objet, économique et fiscal. II veut permettre aux communes 

de substituer au régime de la concession, qui soulève de fréquentes 

difficultés d'application et comple beaucoup d’adversaires, le sys- 

tème de la régie directe et d’appliquer les conceptions des nom- 

breux partisans de la « municipalisalion » des services publics. Il se 
propose, en même lemps, de leur ouvrir de nouvelles ‘sources de 

recclles dont leurs finances ont grand besoin actuellement. 
Aux termes du décret, les communes ou syndicats de communes 

peuvent être autorisés à exploiter des services .d’intérét. public à 
caractère industriel ou commercial. Pour éviter toute’ limitation! 

il n’est donné aucune nomenclature de ces services, » qui pourront 
donc. présenter la plus grande variété. . . 

‘ La délibération du Conseil municipal qui les constitue doit toutc- 

fois être approuvée par le préfet, -si le règlement intérieur proposé 

-est conforme à un règlement-type prévu à l'article 11 du décret, 

et s’il s’agit de services susceptibles d’être concédés — par les mi- 

_nistres de l'intérieur et des finances, s’il s’agit de services ordinaires, : 
c'est-à-dire susceptibles d’ être exploités par des particuliers, sous 

le régime de la concurrence — par décret en Conseil. d'Etat dans 
tous les autres cas, c’est-à-dire quand le règlement proposé déroge 

au règlement-type (art. 3). . 

L’autorisalion accordée peut : -d’aillèurs être retirée, au cas. où 

Ja gestion est défectueuse. 
Les régies créées par la commune ne possèdent pas de personnalité 

civile distincte de celle de Ia commune, mais clles jouissent de l’au- : 

tonomie budgétaire. Leur budget est voté ‘par le Conseil municipal. 
Quant au budget communal, il ne fait état, en recette oucn dépense, 

-que de leurs excédents ou de leurs déficits. 
Chaque régie a. un comptable, justiciable. de la juridiction qui: 

‘juge les comptes de là commune (Conseil interdépartemental de 
préfecture ou Cour ‘des comptes, suivant les cas). 

Le décret prévoit, d'autre part, la commune actionnaire ou 

obligataire. 

Les communes peuvent, -avec l'approbation de l'autorité préfec- 
L . .
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torale, acquérir des actions ou obligations des sociétés chargées 
d'exploiter les services communaux, sans’ que leur part puisse 
jamais dépasser 40 0/0 du capital social, saüf dans les cas fixés par. 
des lois spéciales. . oo 
Les statuts desdites sociétés, devront altribuer à la commune 
actionnaire un ou plusieurs représentants au Conseil d’administra- 
tion, et à la commune obligataire le droit de faire défendre ses 
intérêts par un délégué spécial. | 

Les titres seront nominatifs au nom de la commune et ne pourront 
être aliénés qu'avec l'approbation de l'autorité supérieuré.. 

Ce. qu’il y a à relever, dans le système du décret du 28 décembre 
1926, c'est que les régies municipales ‘ne sont pas inveslics de la 
personnalité civile. Tous leurs actes sont passés au nom de la com- 
mune. On a voulu éviter que l'indépendance complète de:la régie 
ne dressât-en face .du maire ct du Conseil municipal un pouvoir 
rival. Mais on n’a échappé à ce danger qu’en s’exposänt à un autre 
peut-ftre plus grave : l’ingérence de la politique locale dans des 
questions d'ordre purement économique et Lechnique. C'est ce 
dernier inconvénient qui a déterminé le législateur italien, en 1903, à consliluer, au contraire, les régies municipales en organismes 

. Complètement dislincts.de l'administration ordinaire de la commune. 
-. Les nouveaux droils reconnus aux communes françaises sont 
de nature à'élargir sensiblement la part des « Laxes » dans les budgets locaux. . - Lu . Li 

Jusqu'ici, bien qu'assez produclives, elles étaient peu variées : c'élaient surlout des Laxes de voirie (taxe de balayage, droits de place, permis de Slalionnement), des redevatices pour concessions 
d'occupation du domaine publie, dés droils de pesage el de mesu- rage, une partie du produit des concessions dans les cimetières, etc. (1-2). : L Le 

. Nous n'avons pas ici à apprécier, au point de vuc économique, - Ce qu’on appelle, d’un terme assez impropre du reste, le socialisme. muhicipal ; observons simplement qu’au point de vue financier, l'extension exagérée des services économiques des communes, dans le but de tirer une ressource budgétaire de leurs entreprises, — si 

ë (1) On pourrait aussi ranger parmi les « Laxes » l'impôt des prestations que nous tudions plus loin. Mais la « tare vicinale » qùi tend à s’y substituer a plutôt, mal- BTE son nom, le caractère d'un téritable impôt. Doi ‘ . 2 Stay : , Lo d (@ Les taxes ne fournissent au département que des rOSSOUrCCs insignifiantes (droits, Ce Sn prix des copies d'archives, bénéfices des tramways départementaux). Le onseil d'Etat, fidèle à la jurisprudence qu'il a surtout l'occasion d'añirmer en matière. 
d'exploitations" snlnns à : resploitations communales, à déclaré, à plusieurs reprises, contraire à fa Joi la 

ation-par les départements de caisses d'assurances contre l'incendie



L 

ÎRE SSOURGES LOCALES . . gti 

l'on exceple quelques grands services comme l'eau, l'éclairage: ct 
les transports, — offre certains risques: non seulement elle.fait 
supporter aux communes les aléas industriels et commerciaux, mais 
surtout elle se heurte aux tendances de l'esprit: démocratique qui 

réclame, en dépit.des nécessités financières, l'abaissement du prix, . 

sinon même la gratuité des services municipaux (1). 

B. — ‘Impôrs. 

En dehors des « taxes », les groupements locaux font naturelle 
- ment appel à l impôt pour compléter leur budget, 

Systèmes d’ impôts locaux. — Leur système fiscal peut être orga 

“nisé suivant plusieurs Lypes : 
a) Le système d'impôts locaux peut être plus ou‘moins indépen" 

dant du système des impôts de l'Etat. C'est le régime des Elats- 
* Unis, le régime anglais, celui vers lequel s’est acheminéc la Prusse 

depuis 1893 et dont s’est inspirée, dans une certaine -mesure, la 
législation allemande d'Empire en 1919. { 

La base de l'impôt local anglais est le « ‘droit des pauvres », vicil 
‘impôt qui remonte à 1604, qui est-perçu sur le revenu des propriétés . 
immobilières et sur lequel se greffent divers suppléments ayant 

une destination particulière et.présentant plus ou moins le carac- 

ère de « taxes » (Laxe de police, taxe d’ éclairage, taxe scolaires 

etc.) (2). Nous retrouverons tout à à J'heure les impôts locaux alle- 

mands. 

b}. Ou bien, au contraire, il peut être plus ou moins étroitement 

_ relié au système fiscal de l'Etat, les budgets locaux” étant alimentés 
soit par des: impôts additionnels aux impôts d'Etat, soit par. des” . 

portions d'impôts d'Etat. Ce système comporte, en ‘effet, deux - 

modalités : 19 ou bien les impôts locaux se présentent sous forme 

de centimes additionnels, volés en plus ou moins grand nombre 

par les assemblées locales, qui s’ajouteront au principal des contri- 

{1} Sur la question du socialisme municipal, “voir Boverat, Le socialisme municipal 

én Angleterre et ses résultuls flnanciers (Thèse, Paris, 1997). — Bouticr, Les régies 

municipales, Paris, 4 4910. — Nézard, Le socialisme municipal en France, Revue 

d'Economie politique, 1910. — Bernard Lavcrgne, L'ordre coopéralif, t. 1,.1928. 

{2} Nitti, Principes de ac. des fin., trad.-franc., p. 717. — L'Etat anglais, depuis 

1888, a également cédé en propre aux localités un certain nombre de recettes d’État, 

qui provenaient surtout d'impôts indirects, et aussi une parlicipation au produit des 

droifs de succession, ainsi qu'aux taxes sur les plus- -values foncières, aujourd ul 

supprimées. 

1
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butions" perçues pour le compte de l'Etat ; 20 ou bien l’Etat aban-' 
donne aux groupements locaux une fraction de tel ou tel'de ses pro- 

. pres impôts ; cette fraction cst généralement versée à un fonds 
commun qui est réparti entre les budgets locaux, suivant des bases 

- diverses. . 
En France, les te 

sa prédilection pour 1 
les ressources locales 

ndances centralisatrices ‘de la Révolution, ct 
‘impôt direct, la conduisirent d’abord à réduire 
à des centimes additionnels aux impôts directs 

: d'Etat et à ne point crécr d'impôts locaux spéciaux, La pénurie des finances communales obligea cependant le Directoire en 1798 à rétablir les octrois municipaux. Mais les centimes additionnels n'ont pas cessé de former la ressource essentielle du budget départemental . 
et d'occuper unc place très importante dans le budget communal. . D'ailleurs, trois sur quatre des contributions directes auxquelles ils s’ajoutaient ayant été supprimées par la loi du 31 juillet 1917, il'a fallu prendre des dispôsitions provisoires pour asseoir nos cen- 
limes locaux sur des 
être. que transitoire. 
‘indispensable la réfor 

- et c'est une des tâcl 

principaux ficLifs.. Ce régime anormal ne peut 
La réforme des impôts d'Etat en France rend 
me des impôts locaux, qui ont perdu leur base, 
res L2s plus urgentes auxquelles le législateur ait actuellement à poutvoir. ei _ . En résumé : système d'impôts locaux Spéciaux el indépendants, . — Centimes additionnels, — fonds commun, — voilà les trois mé- thodes possibles pour procurer des ressourcès fiscales aux finances lécales. 

Avant d'en envisager, au point de vue théorique, les avantages 

saire. La pratique, qu 
- Spéculatives, mais qu 

. "et les inconvénients respectifs, une observation préalable est néces- 
i ne peut s'inspirer de considérations purement 
1 est obligée de tenir. compte des faits concrets ct des possibilités d'application, réalise, en général, un compromis cntre les trois procédés, ou'tout au moins entre le système des impôts spéciaux et celui de la participation aux impôts d'Etat. Ces méthodes , : A 

ue . . ° . 
R apparaissent donc- pas comme susCeplibles d’un emploi exclusif ; ner ; Se Le u ° ee : 
mais l’une ou l’autre tendra à prédominer dans le régine des finances locales des divers pays. . 

Avantages et iricon 
\e * 7. Fo 

vénients de ces systèmes, —_ a) Centimes addi- lionnels. — La méthode des céntimes additionnels offre certains avantages : 10 elle résoud pour lés groupements Jocaux Je problème fiscal de la façon la plus simple, en mettant à leur disposition, pour ains1 parler, des impôts « Lout faits » ; 20 elle les fait profiter de l’ad- Minisiralion de l’Eta L'pour l’assictte et le recouvrement des cen- —Limes, qui accompagnent le principal levé par l'Etat, d’où économie
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de frais .. 30 elle leur fournit des produits d'un rendement” 
aussi assuré et aussi facilé à ‘connaître que celui des impôts 
d'Etat. . 

Elle a, par contre, des défauts qui & surpassent ‘de beaucoup ses 
mérites : 19 comme les centimes s'additionnent à la part de l'Etat, 
le contribuable, en payant, ne se préoccupe pas, la plupart du 
temps, de discerner ce qu'il verse à l'Etat et ce qu'il verse au dépar“ 
tement et'à la commune et, lorsqu'il voit augmenter sa cote, il 
est immédiatement porté à en-rejecter la faute sur la mauvaise 
gestion de l'Etat. 

20 Les impôts d'Etat, surchargés par les. centimes locaux, 
perdent leur élasticité et le législateur, en cas de nécessités finan- 
cières, ne peut que difficilement les augmenter. Il suffit de comparer 
l'immobilité de nos anciennes contributions directes à la souplesse 
de l’income tax-anglais, pour se rendre compte de cet inconvénient. 
Si le législateur passe outre et veut quand même relever le tarif 
des impôts d’Etat, il sera obligé, pour ne pas écraser le contribuable, 
de limiter la marge des centimes locaux, et ce sont alors les finances 
locales qui en pâtiront. 
30 Quand les impôts d'Etat sont. mal : répartis, les centimes 

qui s’y surajoutent viennent en multiplier l'injustice. 
49. Avec cette méthode, il est très malaisé à l'Etat de réformer 

son système d'impôts, à cause des répercussions cui en résulte- 
. raient dans les finances locales. Aussi, lorsque l'Etat a introduit 

. des changements dans sa fiscalité, a-t-il été amené à plusieurs 
reprises, pour ne-pas toucher aux centimes locaux, à autoriser 
la coûtinuation de leur perception sur un « principal fictif », calculé 

sur les anciennes bases. C'est ce qui s’est passé lors de la transfor- 
mation en impôt de quotité de l'impôt des propriétés: bâties en 

1890, de l'impôt des propriétés non-bâties en 1914, ct lors de la 
réforme de nos autres contributions directes en 1917. 

Cette façon de calculer l'impôt local sur une base périmée l’em- 

pêche de suivre les mouvements de la matière imposable et conduit 

aux pires complications dans la pratique. 

Aussi y a-t-il une tendance dans les pays qui avaient adopté 

Je système des centimes additionnels locaux, à l'abandonner de 

plus en plus. 
b) Fonds commun. — Le système du fonds commun, qui consiste 

-à attribuer aux groupements locaux, par exemple, 1/4 de tel impôt 

d'Etat, 1/5 de tel autre…., a les mêmes avantages que celui des 

centimes additionnels dont il évite un des inconvénients : il sup- 
. prime en effet toutes les difficultés qui, tiennent au fait que les 

centimes locaux sont fonction du principal d'Etat. L'Etat a plus de 

Allir ee fn. D E EH
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liberté pour modifier ses impôts, sauf à en réserver. une part aux 
budgets locaux. . . ° — : 

Par contre, il présente d'assez graves inconvénients qui lui sont 
- propres : 1° largement appliqué, il enlève aux groupements Jocaux 
toute autonomie financière, au détriment des libertés locales. Ces 
groupements sont, en somme, « pensionnés » par l'Etat, et n’ont à 

. statuer ni sur le choix, ni même sur l'importance des ressources à sc 
procurer ; 29 il soulève des difficultés de répartition. Quelle que soit 
la base de répartition adoptée, — population, importance de la 
consommation locale (s’il s’agit de Fattribution d’une part d'impôt 
de consommation), etc., — elle prêtera à la critique ; 3° tandis que : 
les centimes additionnels permettent aux assemblées locales de 
proporlionner aux exigences de leurs budgets leur appel aux contri- 
buables, ct de régler elles-mêmes leurs besoins, la répartition du 
fonds commun, sur quelque principe qu’elle s’effectue, procurera à 
certaines localités des quote-parts inférieures à leurs besoins finan- 

“‘ciers, maïs par contre fournira à d’autres des ressources dont elles 
auraient pu se passer; il sera, au total, une cause de gaspillage ct 
il a eu, à cet égard, les plus fâcheuses conséquences en France; 
49 il'conduit à alimenter les budgets locaux au moyen d'impôts 
qui n’ont aucun rapport avec la vie locale, ni avec la mesure des 

. services que l’organisation provinciale ou communale procure aux 
contribuables. Lo 

: €) Impôls locaux spéciaux. — Les indications précédentes per- 
mettent d’apercevoir les avantages que présente la méthode des 

. impôts locaux indépendants. ee 
Elle coffre cependant quelques difficultés d'application. La 

principale vient de ce qu'en fait, en beaucoup de: pays, l'Etat 
s’est déjà approprié pour son comple la plupart des impôts qui 
pourraient convenir aux finances locales et: n’est. pas disposé à 
les leur abandonner, de sorte que le champ qui reste à glaner est. 
restreint. En général, les impôls spéciaux à la disposition des 
localités ne seront pas suffisants Pour assurer leur dotation bud- 
gétaire et auront besoin d’être complétés par l'emploi des autres 
Procédés. oo _ 
En second lieu, celle exige de la part de l'autorité supérieure 

des précautions indispensables pour régler les pouvoirs fiscaux, 
des ‘groupements locaux, de telle façon qu'ils n’en fassent pas un usage fantaisiste, abusif ou tyrannique à l'égard des minorités. 
Le choix des impôts ne peut pas être laissé à leur entière discrétion ;: 
tous ne. conviennent pas. également aux finances locales. Aussi 
est-il nécessaire que le législateur arrête’ lui-même le système d'impositions locales dont il Pourra être fait usage, C'est ce qu'a
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fail le législateur français en aülorisant, par la loi du 13 août 1926, 
les départements et les communes à choisir entre une vingtaine 
d'impôts (v. infra, p. 926). 

La réforme des’ impôts locaux-en Prusse (1893). — Théories de. 

M. de Miquel. — Parmi les efforts tentés, à l’époque moderne, 

pour constituer une fiscalité locale indépendante, le plus intéressant 

est représenté par {a réforme des finances prussiennes de 1891-1893, 
duc à M. de Miquel. L'origine de cette réforme est dans la nécessité 

de’ refondre le système d'impôts communaux qui manquait Lota- 

lement d’uniformité. ‘ 
* Suivant qu'il s'agissait en effet des villes de l Ouest, des villes de 

l'Est, des communes rurales ou du Grand-Duché de Hesse ct du 

* Hanovre, les régimes étaient différents ; les centimes additionnels 

formaient d’ailleurs les 3/4 des receites communales. 

M, de Miquel est parti de l’idée suivante : dans une bonne. orga- 

nisation fiscale, l'impôt personnel doit êlre la ressource de. l'Etat, 
et l'impôt réel celle de la commune (1). , . 

Pourquoi cette attribution à l'Etat de l'impôt personnel, et à la 
communc de l’impôt réel ? Pour deux raisons : . 

a) D’ abord l'Etat, élant l'organc: politique général, doit tenir 

compte de la personnalité des contribuables pour réclamer d'eux 

des sacrifices égaux et pour frapper des situations de fortune. 

égäles d’une façon égale. Comme les services de l'Etat profitent. 

en effet à tout le monde, sans qu’on puisse déterminer d’une façon 

exacte dans quelle mesure chacun y ‘est intéressé, l'Etat ne peut 
pas proportionner l'impôt au service rendu : il doit se baser sur le 
principe’ de l'égalité des sacrifices, qui implique la personnalité 
de l'impôt. 

Au contraire, la commune est un groupement local et familial 

destiné.à rendre des services locaux à ses habitants, services de 

natures diverses mais dont la plupart ont un caraclère économique, | 

industriel ou commercial. La commune. peut évaluer approxima-. 

tivement dans quelle mesure chacun profite des services municipaux, 

- ct l'impôt réel, portant sur.les choses possédées dans la commune 

‘ou les consommations’ qui ÿ sont faites, se laisse proportionner, à. 

raison même de ce caractère local de son assiette, à l'importance 

des avantages que chaque contribuable relire de l'organisalion 

communale. IH peut ètre basé sur lc principe du service rendu, 

ce qui fait apparaître la commune comme une entreprise de services. 

publics. 

  

(1) Pour la distinction entre l'impôt réel ct l'impôt personnel, Y. les explications 

données supré ch. AXXIX, Le 168. .
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‘b) La seconde raison, c'est que la justice fiscale exige que Jes 
impôts réalisent légalité de traitement pour tous les contribuables. 
Les impôts d'Etat personnels, les impôts sur le revenu, peuvent y 

‘ parvenir. Tous les contribuables déclarent leur situation de fortune, 
en fonction de laquelle est fixé le montant de l'impôt. Au contraire, 
les impôts d'Etat récls entraînent forcément des inégalités : la 
péréquation en est impossible pour l'ensemble du territoire. Il 
faudra en effel opérer des. évaluations de la iatiére imposable 
qui ne pourront être effectuées par les mêmes agents ct dans le 
même esprit sur toute la surface de l'Etat ct qui varieront d’une 

. localité à une autre. La valeur locative des maisons, par exemple, 
sera appréciée plus rigoureusement dans telle commune que dans 
telle autre; de sorte que les contribuables participeront par ces 
impôts d’une façon inégale aux charges de l'Etat, suivant la région : 
et le lieu où ils habitent. Fo: | | 
Peu importe, au contraire, la plus où moins grande rigueur de 

l'impôt communal. En cffet, comme lé produit en-est affecté aux 
dépenses locales, le contribuable retrouve ‘son argent dans les 
avantages qu’il tire des services communaux, avantages qui seront 
d'autant plus grands que la commune dispose de plus de ressources 
Pour ses dépenses. oo : ‘ 
. C'est en application de ces principes que, parallèlement à la 
réforme de l'impôt personnel d'Etat, réalisée par le remaniement 

de l'Einkommensleuer et par le vote de l’impôt sur le capital (v. infra, ch. LXIV), la loi du-14 juillet 1893 jeta les bases de la réforme 
de l'impôt communal. Celte loi, au. premier rang des ressources 
communales, place les {axes représentant le prix d’un service rendu. 
L'article 3 déclare que les entreprises industrielles des’ communes 
doivent être administrées en sorte que leurs recettes soient au moins 
suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de leur exploitation, Y Compris les charges des intérêts ct l'amortissement du capital de premier établissement. Les taxes sont toutefois interdites pour es écoles, hospices et hôpitaux, dont l'entretien doit être prélevé 
sur les ressources générales du budget communal. 

Ensuite viennent les impôls réels, l'impôt personnel (sur le capital . Ct sur le’ revenu), pour les raisons théoriques que nous venons d'indiquer, ‘élant attribué à l'Etat, Ces impôts réels communaux doivent être, en premier lieu, des impôts sur les consommations (sauf sur certaines denrées de première nécessité déclarées non imposables) ct, en second lieu, au cas où les impôts de consommation ne suffiraient pas, des impôts réels directs : tout d'abord l'impôt foncier et ensuite les patentes. Ce ne devait être, en principe, que dans des cas tout à fait Particuliers et sauf ratification, que la



RESSOURCES LOCALES Lo 917 

commune pourrait demander un complément de ressources à des 
centimes additionnels à l’impôt sur le revenu perçu par l'Etat. | 

Toutefois, sur ce point, les intentions de M. de Miquel se sont 

trouvées déçues. La plupart des villes prussiennes ont été en effet 

obligées de faire appel à tous ces impôts à la fois, y compris les 

. centimes d'impôt sur le revenu. La réforme, bien qu'ayant doté 
les finances locales d’un ensemble scientifiquement combiné de 

ressources propres, n'était donc pas parvenue à les rendre indépen- 
dantes des finances d’Etal, 

Leur dépendance vis-à-vis de ces dernières s'est, au contraire, 
accentuée depuis 1893 ct, quoique la loi d’ Empire du 30 mars 1920 
conserve aux finances locales les impôts dont M. de Miquel les avait 

dotées en propre, le produit de ces impôts est minime comparative- 

ment aux ressources qu’elles obtiennent du système du fonds 

commun, qui est maintenant en Allemagne le sysième prédominant. 
En effet aux termes de celte loi, qui marque l’«impérialisation » 

de l'administration financière, et qui enlève aux Etats particuliers 

leur autonomie fiscale, les ressources locales, pour tous les pays 
allemands, sont constituées, en dehors des « taxes » : 10 par.trois 

impôts réels spéciaux : l'impôt foncjer (sur le revenu foncier et sur 
. les plus-values), les patentes, et enfin l'impôt sur les réjouissances 
(Vergnügungssteuer) qui devient obligatoire dans toutes les com- 
munes ; 20 par des participations aux impôts d’ Empire : 2/3 de 
l'impôt sur le revenu, 20 0/0 de l'impôt sur les successions, une part 

de l'impôt sur les revenus mobiliers, de-l’impôt sur les paiements, ‘ 

- de l'impôt sur les ventes d'immeubles, etc. (1). 
- Mais tandis que Îles impôts spéciaux fournissent un produit | 

assez faible, l’ensemble des participations rapporic- beaucoup plus 

aux budgets locaux. 

Quoi qu’il en soit des vicissitudes de la réforme de M. de Miquel, 

il est possible de dégager de sa théorie cerlaines directives pour : 

l'établissement des impôts locaux : 

L'impôt personnel est d’un maniement trop délicat pour être 

confié aux organismes locaux. L'application risquerait d'en être 

‘ arbitraire et oppressive pour les minorités. En outre, les dépenses 

des collectivités locales profitent surtout aux choses situées dans la 

commune ou le département. À des dépenses « réelles » doivent 

logiquement subvenir des impôts « réels », exclusifs de toute accep- 

tion de. personne (par suite proportionnels) ct exactement répartis . 

  

(4) La loi du 30 mars 1920 à été. modifiée, . notamment en ce qui concerne le. 

montant des participations, par l'ordonnance fiscale du 14 février 1924, la loi du 

10 août 1925 ct celle du 9 août 1927 (v. ênfra, ch. LXIX).
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sur les choses. Le meilleur système d'impôts locaux est celui qui 
atteint objectivement les'revenus acquis et les revenus dépensés 
sur le territoire local, parce que le contribuable, pour les acquérir | 
et pour les consommer, profite de tous les services et de toutes 
les facilités de l’organisation locale. | | 

I n'ya, en Somme, que quatre éléments imposables qui aient 
une relation immédiate ct certaine avec le milieu local :-la pro- 
priété — la profession — l'habitation -— et les jouissances. 

Cela implique la mise en œuvre combinée des taxes de consom- 
mation (sur-les denrées, sur les spectacles et réjouissances, etc.) 
d'unctaxe d’habitalion — qui est un aussi bon impôt local qu’elle 
“esl-un mauvais impôt d'Etat — et d'impôts réels sur les capilaux 
de plaisance (laxes somptuaires), le cominerce et la propriété 
foncière (Llaxes sur le revenu foncier, les ventes ou les plus-values 
immobilières, ebc.). Mo. : . 

Enfin, lorsque l'Etat complète les ressources fiscales des localités 
par des participations à-ses propres impôts, il est rationnel que les 
impôts dont il leur cède une partie aiént une corrélation avec la vie 
locale : pour ne citer qu’un exemple, un impôt général sur le chiffre 
d’affaires présente cette corrélation : le développement économique 
de la cité ou du département a une action directe sur les échanges, 
ct s'ils sont Laxés par l'Etat; on conçoit qu’il remette une fraction 
de ce qu'il Perçoit, aux budgets locaux. Au.contraire, les impôts 
sur les valeurs mobilières n'ont point ce caractère et on ne voit 

. Pas, en bonne logique, à quel titre les budgets locaux peuvent en 
. réclamer le bénéfice (1). L : 

1 

Ressources des budgets locaux français 

CNT 5e s : ‘ ee ve ARR ous nous bornerons à ces quelques indications générales, pour . 
.€ludier maintenant les’ ressources ‘des budgets ‘locaux français. T » - . , Nous avons vu que nos finances départementales ct communales 
sont à la veille de Femaniemenis qui ne sauraient être différés davantage. Elles continuent. provisoirement à être alimentées en grande Partie ‘par des centimes additionnels aux contributions directes. Or, ces contributions directes ayant été transformées où SUpprimées, il en résulte pour le calcul des centimes additionnels des règles bizarres dont il convient tout d’abord de dire quelques mots. 

Si) outelois cette exonération des charges Jocales fait aux valeurs mobilières une s Ion privilégiée par rapport à Ja proprité foncière. Pour plus de détails sur ces 
questions, v. notre ar ticle Sur /a réforr ? np o " [] ins ja Rerue À 

né des fi 7 ôts d CaUXx, de
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Régime actuel des’ centimes Iocaux. — Aclucllement, tous les 

centimes locaux sont calculés en fonction de principaux fictifs. 

Ce système a été inauguré en 1890, lors de la transformation de 
l'impôt foncier des propriétés bâties en impôt: de quotité. Pour ne 

pas troubler -par cette transformation léquilibre des budgets 

départementaux ct communaux, l’article 26 de la loi du 8 août 1890 

a décidé que le produit total des centimes locaux scrait calculé 

sur le principal qui aurait été imposé dans lés rôles, si ce principal 
“avait continué à être fixé d’après l’ancienne base, sans autres 

rectifications que celles résultant des démolitions et constructions 
nouvelles. oo os 

Lorsque la loi du 29 mars 1914 est venue réaliser Ja: même trans- ‘ 
formalion pour l'impôt des propriélés non bâties, le législateur 

s'est cfforcé de rapprocher progressivement les principaux fictifs 
des principaux réels. Cette mesure devait avoir pour effet, d’une 
part, d'assurer la péréquation, entre les communes de ‘chaque 
département, des centimes départementaux qui pèsent sur la pro- 

priété foncière, et d’autre part, d'établir dans chaque commune. 

‘la répartition proportionnelle des centimes départementaux et 

communaux entre la propriété non bâtie et la propriété bâtie. 

Le système suivant a été adopté : en 1915, on à Lotalisé dans 

chaque département, les principaux fictifs des deux contributions 

foncières, c’est-à-dire les principaux qui auraient continué à être 

appliqués, si on n’avait pas transformé l'impôt. On a également totä- 

lisé tous les revenus fonciers imposables, tant des propriétés bâties 

que des-non bâties, tels qu’ils avaient été déterminés pour l’applica- 

tion de l'impôt de quotité. On a comparé les deux totaux, ct on en a 

dégagé la proportion unc fois pour toutes. Supposons que cette 

comparaison ait fait ressortir, dans un certain département, que 

le total des principaux fictifs représentait 5 0/0 des revenus fonciers 

imposables. Dorénavant, pour déterminer, dans chaque commune, 

les principaux fictifs des deux contributions sur lesquels sera 

calculé le produit des centimes départementaux et communaux, 

c'est celte proportion ‘qu’on appliquera aux revenus imposables à L 

chacune des deux contributions, à comprendre dans les rôles de 

l'année. Ainsi, pour poursuivre notre exemple, dans le département ‘ 

en question, en 1916, le principal fictif de l'impôt sur la propriété 

bâtie sera fixé, pour. chaque commune, à 5 0/0 des revenus de la 

propriété bâtie’'à inscriré aux rôles de,1916 ; celui de l'impôt de la 

propriété non bâtie sera fixé à 5 0/0 des revenus de la propriété 

non bâtie imposables en 1916 ; en 1917, on prendra pour base les 

‘revenus imposables en 1917, etc. ‘ Du, 

Il en résulte : 19 que les principaux fictifs suivront désormais
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les mouvements de la matière. imposable, puisqu'ils en reprèsen- teront une proportion constante ; 20 que, pour toutes les communes d'un même département, les Principaux représenteront la même Proportion des revenus imposables, alors qu'auparavant les vices de la répartition entraînaient des inégalités ‘ntre communes et y rendaient par suite le poids des centimes départementaux inéga- lement lourd ; 30 que les principaux fictifs représenteront la même proportion pour les revenus de la Propriélé bâtie ct pour ceux de la Propriété non bâtie, alors qu’en fait, dans le passé, l'impôt d'Etat sur lèquel étaient calculés les centimes élait généralement plus lourd Pour la propriélé non bâlic. Aussi le nouveau syslème est-il de nature à‘faire passer une partie des charges locales, de la propriété non bâtie sur la propriété bâtie. Pour éviter les conséquences d’une trop brusque péréquation, les conseils généraux ont reçu la faculté de décider en 1914 s’ils l'effectueraient dès 1915 ou s'ils l’échelon- nèraient par étapes sur une période de 10 ans. Ce Ce système a dû toutefois être remis au point en 1925. À partir de 1926, en cffcit, la revision exceptionnelle’ des propriétés. bâties, effectuée en 1924-1925, allait entraîner un relèvement considérable des revenus de cette catégorie, tandis que les revenus des propriétés non bâties, dont la revision n'avait pas encore eu lieu, restaient’ évalués sur les bases anciennes. Le Principal fictif de la propriété bâtie allait donc se trouver injustement accru par rapport à celui de la propriété non bâtie. | DT _ Pour remédier à ect inconvénient, la loi du 19 juillet 1995 (art. 1e) a fait en sorte que le Principal de la Propriété bâtie ne subisse pas les Conséquences de la nouvelle évaluation. A. cet effet, au lieu de multiplier, comme autrefois, le montant des revenus de la propriété ‘bâtie par la Proportion éxistant en 1915 entre le total des principaux fictifs des deux contributions ct le total de l’ensemble des revenus fonciers, on multiplie les revenus réévalués de la propriété bâtie Par la proportion existant entre les nouveaux revenus réévalués et le principal fictif déterminé d’après les bases anciennes. _ Si, par exemple, le revenu total des propriétés bâties du départe- ment devait être, en 1926, de 20 Millions, compte non tenu de la nouvelle évaluation et. si Ja Proportion départementale dégagée en 1915 était, comme dans l'exemple choisi Précédemment, de 5 0/0, le principal fictif du département aurait été de: : 

20.000.000 fr. x 0,05 — 1.000.000 fr. | 
À supposer que Ja nouvelle évaluation ait porté à 30 millions le montant des revenus nets de la Propriété bâtie pour l'ensemble
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du département, on obtiendra, en comparant ce principal au: chiffre : 
1.000.000 

des nouveaux revenus, ti a s, une proportion de : 30.000.000 = 0,033: 

Cette proportion exprime le rapport des: nouveaux revenus à 

l'ancien principal ‘fictif de la propriété bâtie du département. 

C’est celte proportion de 0,033 et non plus celle de 0,05 qui, pour 
les années suivantes, sera appliquée au total des nouveaux revenus 

nets. bâtis de chaque commune, pour obtenir le principal fictif 
de la contribution des propriétés bâties de cette commune. 

Le principal calculé sur cette nouvelle base sera exactement 
le même que l’ancien. En effet, dans notre exemple ? 

30.000.000 x.0,033 — 1.000.000 

Enfin, la loi du 31 juillet 1917 supprimant la contribution person- 
‘nelle-mobilière, les patentes et les portes et fenêtres a remis en 
question le sort des centimes greffés sur ces impôts. 

En ce qui concerne la contribution personnelle- -mobilière, les, 

centimes locaux continuent à être calculés sur les principaux 
réels de 1917, sauf les modifications correspondant aux mouvements * 
de la matière imposable, le principal étant modifié en plus ou en- 
moins, dans-la proportion que les valeurs locatives: nouvélles des 
constructions, ou, au contraire disparues, résultant des démolitions, 

représentent par rapport au total des valeurs locatives cadastrales 

des maisons d'habitation de la commune (1). 

Pour la patente, le principal fictif qui sert de base-aux centimes 

“est. recalculé chaque année, par application du tarif aux facultés 

des patentables annuellement recensés. Enfin, l’article 3 de la loi 

du 19 juillet 1925 a supprimé les centimes locaux additionnels au 

principal fictif des portes et fenêtres. Pour ne pas priver les budgets 

locaux des ressources qu'ils en tiraient, cette loi a prescrit que le 

principal. fictif des portes et fenêtres de 1925 serait reporté sur. 

les principaux fictifs de la contribution mobilière et de la contribu- 

tion des patentes, suivant des règles assez compliquécs (2). 

Pour la contribution foncière et.pour les patentes, la détermination 

du principal fictif de chaque commune est réglée par la loi elle-même. 

Pour la contribution mobilière, aù contraire, qui était demeurée 

.un impôt de répartition, le principal fictif départemental, qui 

. correspond à l’ancien « contingent » assigné au département est 

réparti par le Conseil général -entre les. arrondissements, par le 

Conseil d'arrondissement entre les communes. 

  

(1) Loi du 19 9 juillet 1925, art. 2. 

2) Alix et Lecerclé, op. cit, t. Il, p. 262 et Si
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La conséquence singulière du- système’ actuel, c’est que nos an- 
ciennes contributions, bien qu’effectivement supprimées, subsistent, 
en quelque sorte, comme carcasse pour supporter les centimes 
locaux, à l'exception de, la contribution ‘des portes et fenêtres. 

Ainsi, les conseils généraux ‘ ct d'arrondissement continuent, 
chaque année, à sous-répartir entre arrondissements et enlre com- 
munes, les contingents départementaux .de 1917 tenus à: jour 
pour Ja contribution mobilière. Un : | 
Les contrôleurs et ‘les réparliteurs continuent à recenser les 

valeurs locatives. Les contrôleurs, avec le concours des maires, 
continuent à fixer les ‘cotisations des patentables, comme si les 
patentes n'avaient pas été supprimées en 1917, et ces cotisations 
purement ficlives servent seulement de base au calcul des centimes 
locaux. . L ‘ —— 

Ces explications étaient indispensables pour comprendre en quoi 
consistent actuellement les centimes qui figurent dans les ressources 
des budgets locaux français. | 

Ressources du budget déparlemental 
, 

{ 

Nous les avons sommairement énumérées en étudiant le budget 
départemental. La majeure partie en est fournic par des centimes 
additionnels. cs | : 

Ce sont : 1° des centimes ordihaires sans affectation spéciale 
dont le maximum qui peut être voté par les conseils généraux 
est annuellement déterminé par la loi de finances. Ils se divisent 
en deux catégories : centimes additionnels à la contribution foncière 
(propriété bâtie et. non bâtie) et à la contribution personnelle- 
mobilière (maximum ‘: 25 centimes) et centimes additionnels aux 
trois contributions (maximum : 8 centimes). L'intérêt de celte 
distinction provient de cc qu'aux termes d’uric disposition annuclkc- 
ment reproduite dans la loi de finances, les conseils généraux n£ 
peuvent recourir aux centimes de toule nalure portant sur les trois contribulions qu'autant qu'ils ont fait emploi des 25 centimes 
portant sur l'impôt foncier et sur l'impôt mobilier. . | 20 Des centimes ordinaires Spéciaux aux dépenses-de Ja vicinalité 
et additionnels ‘aux trois contributions, au cas où les centimes 
sans affectation ne suffiraient pas à Pourvoir à ces dépenses (maxi 
mum : 25 centimes). La spécialité de ces centimes n'est d’ailleurs 
pas absolument rigoureuse. S’ils ne sont pas appliqués intégrale- ment aux dépenses des chemins, le Département peut les employer d une autre manière, à la conditiôn de renoncer aux subventions de l'Etat pour le service de la vicinalité. Co
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3° Des centimes ordinaires pour insuffisance de revenus, addition- 

nels aux trois - contributions (maximum : 100 centimes). Nous 
avons vu plus haut (p. 895) quel est l'objet dec ces centimes, créés 

- par la loi du 30 juin 1907. 
‘49 Des centimes extraordinaires additionnels aux ‘trois contri- 

butions (maximum : 45 centimes). 

5° Certains centimes spéciaux autorisés par des lois particulières : : 

. centimes pour la confection ou.la revision du cadastre, etc. 

Ï1 faut un décret pour autoriser ceux des centimes pour insuffi- 

sance de revenus et des centimes extraordinaires qui dépassent 

le maximum fixé par la loi de finances (art. 41 de Ia loi de 1871 

modifié par la loi du 30 juin 1907 et l'article 5 de la loi du 13 août 
1926) (2). | 

Ressources du budget communal 

Ce sont : | 

I, Les produits du domaine communal, des intérêts dés s capitaux 

de la commune. 

IT. Les taxes représentatives du prix . d'un service : droils de 

pesage; droits sur les halles, marchés, abattoirs, taxe de balayage, 

concessions d'occupation du domaine publie, etc. Ces rétributions 

spéciales fournissent environ le tiers .des ressources budgétaires. 

IT. Des produits divers (une part des amendes de police correc- 

tionnelle et de simple police, une somme de 20 francs par permis 

de chasse délivré) et des subventions de l'Etat ct du. département 

pour: certains services (cadastre, chemins vicinaux, assistance 

médicale gratuite, etc.). : 

IV. Des. impôls rallachés aux “impôts d Étal.- — Ils sont de deux 

. sortes : ” 

19 L'Etat autorise les communes à lever des centimes: additionnels 

aux contributions ‘direcles, qui forment une des parties importantes 

du budget communal (produit en 1923 : 991 millions sur 8 mil- 

 liards 1/4 de receltes municipales). ° 

Ce sont : a) des centimes ordinaires, qui n’ont pas d'affectation 

spécialé et sont destinés à couvrir les dépenses ordinaires de la 

  

| (0 4 Avant la loi du 42 juillet 1898, il fallait une loi pour autoriser les centimes 

‘extraordinaires dépassant Ic'maxtimum; lo contrôle du Parlement était beaucoup 

moins attentif.que celui du pouvoir exécutif. 

° (2) Le maximum des diverses catégorics de centimes, sauf celui des centimes 

ordinaires additionnels à la contribution foncière demeuré invariable depuis 1866, a 

été relevé à à plusieurs reprises, depuls 1900. 

#
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‘commune : savoir, 5 centimes additionnels à l'impôt foncier (pro- 
priété bâtie et non bâtie) et à la contribution mobilière (1). 

Dans la même catégorie on peut faire rentrer les 8 centimes 
additionnels au principal fictif des anciennes patentes. Avant 
1917, l'Etat abandonnait aux communes 8 centimes par franc du 
produit des patentes. Les patentes ayant .été supprimées, celle 
attribution a. été remplacée par la création de 8 centimés addi- 
tionnels au principal de l'impôt supprimé. Ces centimes sont établis 
d'office, sans vote des conseils municipaux qui ne” peuvent les 
refuser. oi —— | 

b) des centimes extraordinaires, destinés à pourvoir à des dépenses 
extraordinaires. d'utilité communale, et des centimes pour insufti- 
sance de revenus, pour l'établissement desquels il existe un double 
maximum : 19 le Conseil général du département fixe lui-même 
annuellement le maximum dés centimes extraordinaires ct pour 
insuffisance de revenus que les communes pourront imposer; 
29 mais il est lui-même obligé de maintenir cette autorisation dans 
les limites d’un maximum, fixé par la loi de finances annuelle (2). 

.c) des centimes spéciaur, affectés à une destination particulière. 
ertains ‘d’entre cux sont qualifiés par la loi d’exiraordinaires, 

en ce sens qu'ils ne peuvent être perçus qu’au cas d'insuffisance de 
ressources ; mais néanmoins ils ne rentrent pas dans le calcul du 
maximum de centimes extraordinaires établi par le Conseil général. 
Ces centimes spéciaux sont très nombreux ct nous ne pouvons les 
énumérer tous : citons les centimes pour le renouvellement et la 
conservation du-cadastre, les centimes pour chemins vicinaux et 
Turaux reconnus, les centimes pour le traitement des gardes-cham- 
pêtres, pour l'assistance médicale gratuite, pour l'assistance aux 
vieillards, les centimes de remplacement des octrois, les centimes 
de taxe vicinale, etc. | | 

Tous les centimes, sauf les 5 centimes ordinaires et les centime 
du cadastre, sont additionnels aux trois contributions. ‘ 20 L'Etat abandonne, à titre de subvention, aux communts 

Guerre, ane eq ans iMPÔLS d'Etat. Ce procédé a pris, depuis la 
be Là . ‘ - 

ane res reoivent : 20 0/0 de la taxe assimilée sur les che- 
. ures ; quart de la redévance proportionnelle des 

  

) (a) Ces centimes sont établis d'office ‘sans que les conseils municipaux aient esoin de les voter, mais ils ne Sont pas obligatoires et le co seil icipal peut les rejeler par un’ vote formel. ot PU @) Si les centimes extraordinaires dépassent le féuéral, ils doivent être autorisés par arrèté pré tas (art, 152 do Ia loi du 5 avril 1883, 

maximum fixé par Je Conseil 

fectoral ou par décret suivant le 
modifié par la loi du 7 avril 1902). ‘
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mines. Ces allocations ne profitent qu'aux communes du lieu d’ as- 
siette de l'impôt (1). 

En outre, elles participent aux allocations de deux fonds communs 

importants : 1° le fonds commun des contributions indirectes, créé * 

par la loi du 22 février 1918 et alimenté par des surtaxes à l’impôt 

d'Etat frappant les boissons hygiéniques et l'alcool (supra, p. 724). 

Le produit de ces surtaxes est partagé entre toutes les communes, 

qu’elles ‘aient ou non possédé des taxes d'octrois sur les boissons, 

d'après des règles uniformes pour toutes les localités, mais qui va- 

rient suivant les espèces de boissons : ainsi, pour l'alcool, le fonds 

commun est partagé au prorata de la population, sans tenir compte 

de l'importance de la consommation, ce qui eut autrement avantagé 
les communes les plus atteintes par l'alcoolisme ; pour la bière et le 

vin, la répartition se fait, suivant des modalités plus ou moins com- 

pliquées, eu égard à la consommation locale en 1913 et compte tenu 

des variations survenues depuis cette époque dans Ie chiffre de la 

-population. | 

Les villes qui autrefois tiraient une partie de leurs ressources des 

- taxes d’octrois sur les boissons bénéficient d'ailleurs d’un avantage : 

leur part dans le fonds commun ne peut être inférieure au produit 

fourni en 1913 par les taxes d'octroi supprimées ct leur est versée. 

par avances mensuelles du douzième de ce produit. 

20 Le fonds commun de la. taxe sur le chiffre d’affaires, constitué 

par un prélèvement de 0 fr. 10 au profit des budgets locaux, sur la 

taxe, qui est de 2 francs pour 100 francs. Un 1/3 du fonds est attti- 

bué aux départements et 2/3 aux communes. La répartition est 

faite entre-les communes au prorata de la population, et entre les 

départements. à raison de 2 francs par tête d’ habitant et pour le 

‘ reste, d’après des coefficients variables suivant l'importance du 

centime démographique (2). 

- Le fonds commun des contributions indirectes s est élevé en 1925 

à 512 millions. Celui dè la”taxe sur le chiffre d’affaires a fourni, la 

même année, 196 millions aux communes et 98 millions aux dépar- 

tements. 

. V. Les ‘impéis communaux spéciaux. — La liste des impôts spé-- 

cidux mis à la disposition des communes, qui étaient jusqu'ici peu 

nombreux, a été notablement augmentée par la loi du 13 août 1926. - 

Ces impôts se divisent en impôts obligaloires ct en impôts facul- 

  

(1) Ou æux communes où sont logés des ouvriers de la mine, pour la part de 

redevance des mines (1. du 25 juin 1920, art. 1?r). 

(2) Le centime démographique est la valeur du centime départemental {c'est-à-dire 

du produit que fournit un centime additionnel) multiplié par 400 et divisée par lo 

chiffre de la population. . ‘
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tatifs. Ü n’y à qu’un impôt obligatoire : la taxe sur les chiens, Les 
tarifs en sont réglés pour chaque commune (dans les limites d'un 
minimum ct d’un maximum contenus actuellement dans l'article 14 
‘de la loi du 31 juillet 1920), par délibération du Conscil municipal, 
sous réserve de l'approbation de l'autorité supérieure, Cette taxe 
figure parmi les taxes assimilées aux contributions directes. 

Quant aux impôls facultatifs, les communes. peuvent crécr des 
impôts spéciaux, moyennant la sanction législative (ex. : loi du 
29 décembre 1920 autorisant la ville de Paris à créer des impôls 
sur les domestiques et sur les pianos). Toutefois, des lois diversts 
ont mis d'avance’ à la disposition des municipalilés certains impôts 

. dont elles ont le droit d’user tantôt librement, tantôt sous réserve 
d’approbations diverses, . L : | 

. Certains de ces impôts avaient été prévus par la loi du 29 décembre 
1897, à titre de taxes de remplacement pour les communes qui acceptaient de supprimer les droits d’oétroi sur les boissons hygié- 

niques. Des: lois ultérieures ont autorisé les communes à percevoir différents autres impôts: taxes sur les Uhéâtres et. cinémas, taxe 
de séjour dans les stations climatiques (loi du 24 septembre 1919), etc. | on h | 

Mais le texte le plus important à cet égard est la loi du 13 août 1926 qui crée tout un système d'impôts locaux spéciaux. Toute commune peut, avec ‘approbation du préfet ct après avis 
de l'administration des finances, établir, sans être tenué à la sup- 
pression des droits d'octroi, vingt-trois taxes diverses, outre celles qui sont déjä instituées par d’autres lois : Le |  Cesont des taxes surla Dropriélé (taxes sur le revenu des propriétés 

. bâties et non bâties, ‘taxe sur les locaux d'habitation ou profession nels, sur les garnis) ; des taxes sur le chauffage ct éclairage au gaz et à l'électricité ; et surtout des taxes sompluuires : sur les chevaux et voitures, billards, cercles, balcons, automobiles, pianos, domés- tiques, tennis, élablissements de nuit, entrées aux courses, publi- cilé, chasses gardées, cte., cte. . | - . Les modalités d’assielté et de Perception et.les maxima sont fixés par des règlements d'administration publique. Celles de ces taxes ‘ qui sont en addition de‘taxes similaires d'Etat ne peuvent dépasser 25 0/0 des Larifs d'Etat. _ : . . 
Au cas où les mêmes luxes sunt choisies à Ja fois par la commune ct par le département, elles doivent être établies, pour Fun ct pour l’autre, selon les mêmes modalités d’assiette et de recouvrement. ‘ ‘ . La loi du 13 août 1926 confère, on le v oit, aux collectivités locales une latitude très favorable à l'aménagem ent de leurs finances.
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. Octrois. — Parmi les impôts facultatifs, le plus intéressant est 
l'octroi. Si la majeure partie des communes tirent leurs ressources 
du produit des « taxes » et des centimes additionnels, la plupart des * 
grandes villes et beaucoup de. petites font appel dans une large 
.mesure aux droils d'octroi pour équilibrer leur büdget. - 

Les octrois existaient sous l’ancien régime. Süpprimés en 1791, 
ils furent rétablis par le Directoire dans le but de fournir des res- 
sources à l'entretien des hospices et hôpitaux, d’où leur nom d’octrois 

de bienfaisance. Cette affectation -spéciale a disparu depuis. Le 
décret du 17 mai 1809 en 170 articles ct l'ordonnance du 9 décembre 
1814 contiennent les règles essentielles en la matière. 

Les octrois sont des {axes de consommation, frappant les denrées 

consommées à l’intérieur de la commune. C’est donc unc erreur com. 
plète que de les assimiler, comme on le fait quelquefois, à des 
« douanes intérieures ». En effet : 10 à l’inverse des droits de douane, 

les droits d'octroi ne peuvent jamais être employés dans un but de 

protectionnisme local et les tarifs d’octroi qui, d’une façon détournée, 
parviendraient à ce résultat, ne sont pas approuvés par le gouver- 

nement ; 20 pour la même raison, l'octroi ne frappe pas seulement, 

comine les droits. de douane, les objets introduits, mais aussi les 

objets produits ou recucillis dans la commune. Un industriel paie 
l'octroi sur les articles qu'il fabrique dans la ville, si ces articles sont 

compris dans le tarif ; de même, un propriétaire qui récolte des four- 
rages, qui extrait de la pierre ou abat des arbres sur sa propriélé 

située à l’intérieur de l'octroi, paie les mêmes droits que s’il faisait 
pénétrer ces objets de l'extérieur. | 

Depuis la loi du 28 avril 1816, les octrois ne sont établis que sur 
la demande des conseils municipaux, par décret en Conscil d'Etat 

et seulement en'cas d'insuffisance des revenus communaux. Le Con- 

seil général donne son avis, Le Conseil municipal fixe, sous réserve 
de l'approbation, le périmètre de l'octroi qui n est pas forcément 

‘Je même que le périmètre de la ville et qui, en vue d’ empêcher la 

fraude, peut englober les agglomérations suburbaines. 
Le choix des objets à taxer n'est pas laissé à la discrétion des 

communes. Un décret du 12 février 1870, remplacé par le décret 

du 13 août 1919, a établi un tarif-type (1) comprenant 6 catégories : 

1° boissons et liquides; 2° comestibles ; 39 combustibles ; 49 four- 
‘rages ; 5° matériaux ; 6° divers, et indiquant pour chaque objet 

un maximum de taxe qui varie avec la population. Le conseil muni- 

cipal fait un choix entre ces divers articles ; s’il veut en frapper qui 

  

(4) Le décret du 2 décembre 1926 a également établi un règlement- type de 

octroi. 
. 

;
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ne figurent pas au tarif officiel ou s'il veul dépasser pour les produits 
énumérés le maximum autorisé, il doit y être spécialement autorisé 
par décret en Conseil d'Etat. Il fallait autrefois l'avis du Conseil 
général. La loi du 13 août 1926 supprime cette obligation : l’auto- 

. risation est d’ailleurs difficilement accordée. D'ailleurs, les farines, . 
pâtes alimentaires, légumes.secs, elc., en qualité de denrées de pre- 
mière nécessité, ne peuvent pas être taxés. Il en est de même de cer- 
taines autres denrées, parce qu’elles sont déjà imposéés au profit 
du Trésor (café, poivre, etc.), ainsi que des boissons hygiéniques et de 
Jalcool, qui sont mis à contribution par le système du fonds 
commun (v. supra, p. 724). ’ 

L’octroi n’atteint que les objets consommés à l'intérieur du péri- 
mètre de l’octroi. Ceux qui sont destinés à ressortir traversent la 
ville accompagnés d'un passc-debout, ou y séjournent sous le régime 
de l’entrepôt. Une difficulté se présente au sujet des consommations : 
industrielles, c'est-à-dire du combustible et des matières premières, 
cmployés dans les établissements industriels. Ces consommations 

_ne sont pas considérées comme « consommalions localés » et échap-. 
pent aux droits. Pour éviter les fraudes, les objets ainsi exemptés 
sont placés sous le régime de l’entrepôt à domicile ‘dans l'établisse- 
ment où ils sont ulilisés, ce qui les met sous la surveillance de l’admi- 
nistration, | . : ci 

La gestion des octrois peut être organisée de différentes façons ; 
ils peuvent être : 1° exploités en régie, c’est-à-dire par les fonction- 
naires municipaux ; 20 affermés par adjudication ; 30 confiés, moyen-: 
nant redevance à forfait, au personnel des contributions indirectes. 

- Ce dernier système tend; depuis quelques années, à remplacer de 
plus en plus le système de la ferme. 

De toutes façons, les ocirois sont sous la surveillance de l’admi- 
nistration des indirectes ; les agents de la régie ct ceux de l'octroi 
se prêtent un concours réciproque pour la découverte de la fraude. 

Réforme des octrois. — Les octrois sont depuis longtemps très impopulaires, On leur a reproclié d'augmenter le coût de l'existence pour les classes pauvres dans les villes, d'entraîner des frais de per- ception considérables, et des vexations Pour les redevables astreints 
aux ennuis de la « visite » des préposés. | 

Nous croyons qu'il y a beaucoup d'exXagération dans la défaveur dont l'octroi est victime. On peut remarquer d'ailleurs que les cri- 
tiques qu'on lui adresse s’appliqueraient aussi bien aux contributions indirectes de l'Etat. 

. 1° L'octroi a d’abord un Premier mérite — célui de toutes les taxes indirectes 4 Savoir, d’être levé Par petites sommes frac-
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tionnées, et d'être acquitté par les consommateurs: souvent. sans 

qu'ils en aient-une conscience bien nette. .. : 
Les villes peuvent, au surplus, combiner leurs: tarifs ‘de manière _ 

à ménager dans une certaine mesure les consommations ouvrières. 
Du reste, les produits de consommation les plus essentiels (farines, 
légumes, etc.) sont légalement exclus de toute taxation. 

20 L’octroi a l'avantage de faire acquilter.une partie des charges , 

communales par les touristes et les hôtes de passage. 

30 L'existence des octrois assure le recouvrement des axes indi- 
rectes perçues par l'Etat, en permeltant de saisir Ja fraude à à l'entrée 
des villes. : 

40 Les frais de perception, avant 1914, étaient en ‘décroissance 
régulière. De 27 0/0 du produit brut en 1823, ils ‘élaient passés à 
11 0/0 environ, et cette moyenne était constituée par des taux très 

faibles et par dés taux exagérés qu’une meilleure organisation aurait 

sans doute permis de réduire (1). : L 
La hausse des prix ct l'élévation des traitements, consécutives 

à la guerre, les ont, il est vrai, considérablement relevés partout ; 
mais en mêmèé temps, l'objection a perdu.beaucoup de $a valeur 

pratique, -car l’aggravation-des charges publiques a. rendu indis- 

pensables à beaucoup de budgets communaux les ressources d'octroi, 

quelque onéreuse qu’en soit la perception.. .. . 

50 En effet, il est plus facile de supprimer l'octroi que de le 
remplacer. L'octroi donnait avant là guerre un produit d’environ 

300 millions sur 1 milliard de recettes municipales. Il a fourni 

606 millions en 1925. Pour trouver des ressources équivalentes, on 

est obligé de s'adresser à l'impôt direct (2). Or, quand les budgets 

‘s'élèvent à un certain chiffre, c'est un mauvais système fiscal que 

celui qui ne combine pas, dans de justes proportions, l'impôt direct 

et l'impôt indirect; et qui demande toutes ses ressources à des 

impôts directs d’un taux excessif. La plupart du temps, il faudra 

faire appel à des impôts. de remplacement sur la propriété foncière, 

qui supporte déjà le poids si lourd des impôts d'Etat ef des centimes 

- locaux ; “ajouter, sous une forme ou sous une autre, des surcharges : : 

. municipales à l'impôt sur les bénéfices commerciaux, sous prétexte 

de soulager le.commerce du fardeau des octrois, élablir des taxes 

municipales d’ habitation qui, sous prétexte de supprimer les Laxes 

  

wo De “plus, il ne faut pas oublier que les employés d'octroi. assurent auss! 

d’aûtres perceptions (droits de place, de stationnement, etc.) pour lesquelles il fau- 

-drait rétribuer des agents spéciaux, si les octrois étaient supprimés. 

| @A moins de recourir à dés taxes ‘indirectes qui rétablissent simplement les 

octrois sous un autre nom. ‘ : 

NI. © Ca fn 50
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de consommation sur les denrées, y substitueront une taxe de con- 
- sommation. sur le logement. .. | 

C’est ce que montre, au surplus, l'examen des taxés de rempla- 
cement adoptées dans un.certain nombre de villes après la loi de 
1897, comme on va le voir un peu plus loin. Certaines de ces taxes 
pourraient peut-être remplacer avantageusement les centimes addi- 

, tionnels locaux, mais non se superposer.à eux pour remplacer 
l'octroi. : . | | ‘ | 

Cependant, .on s’est trouvé en présence. d’un mouvement d’opi- 
nion publique dont il était impossible de ne pas tenir compte, et 
qui s'était manifesté dans plusieurs pays. La Belgique notamment 
dès 1860, ct la Hollande, dès 1865, avaient supprimé leurs octrois. 

En Belgique, l'Etat, afin de compenser pour les communes là perte 

des octrois, a constitué au moyen de prélèvements sur le produit 
de ses impôts de consommation ün fonds communal annuellement 
réparti entre les communes en proportion des impôts directs que 
P'Etat y perçoit (1). | 

- Loi du 29 décembre 1897. — En France, avant la guerre, divers 
projets de suppression totale et obligatoire des octrois ont été pré- 
sentés sans aboutir, notamment la proposition Fleury-Ravarin en 
1899, qui abandonnaït à toutes les communes lPimpôt foncier sur 
la propriélé bâtie et l'impôt des portes et fenêtres, et aux petites 
communes la part de l'Etat dans les patentes. L'Etat se serait dé- 

- dommagé par un relèvement des impôts indirects. Ce système ne 
paraissait pas des mieux équilibrés. Ce qu’on incrimine‘surtout dans 
l'octroi, ce sont, en effet, les caractères inhérents à tout impôt in- 
direct; ct, dès lors, il n’était guère ralionnel de remplacer l'impôt 
indirect local par une augmentation de l'impôt indirect général. 

20 déni 1 oetrois a cependant été amorcée par la loi du 
2 mbr + N'osant pas aller jusqu'à prononcer lui-même 
Ja suppression des octrois, le législateur s’est borné à y encourager 

les communes et à la leur faciliter. Son effort s’est également cir- 

  

(1) Ce systèmo a soulevé cortaines critiques, car il a conduit en fait à dégréver les | 
villes à octroi aux dépens des -Campagucs. -Les. campagnes, qui n’avaient pas d'oc- 
trois, supportent en cflet les taxes de Consommation d'Etat sur-lesquelles est prélevé le fonds communal de remplacement. On so plaint aussi de la fixité du fonds com- munal, tandis que les reccttes d'octroi s’accroissaicnt automatiquement "uvec le progrès économique des localités. Eafin, il no faut pas oublier lorsqu'on est tenté d'aller chercher ca Belgique un argument d’analogie en faveur de la-suppression de po que " octrois belges remplacés rapporlaient au total 42 millions 1/2 rà-dire moins du vingtième dù produi "oi ai joi rapporte à lui seul l'octroi de la ville de Mara 9 frangais TS T° et
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conscrit aux produits qui avaient le plus à souffrir des droits d'octroi: ” 
‘les boissons hygiéniques. La réforme accomplie a donc été surtout 
une réforme d’intérèt viticole ; l’étude s’en est poursuivie parallèle- 
ment à celle du dégrèvement des taxes d'État sur les boissons, mais 
elle a abouti la prèmière. : - - 

La loi commence par autoriser les communes à à supprimer ‘leurs: 
taxes d’octroi sur les boissons hygiéniques (les communes possé- 

daient d’ailleurs déjà ce droit, l'octroi étant facultatif), mais de plus 
elle en impose la réduction : si les communes ne suppriment pas 

les droits sur les boissons hygiéniques, elles devront en réduire le 
taux à un maximum fixé dans l’article 2 de la loi, et qui varie sui- 

vant la population. 
1 y a plus encore : les communes qui n’ont pas encore mis de, 

taxes d'octroi sur les boissons hygiéniques ne pourront plus cn crécr 

à l'avenir... 

. Pour compenser la perte que subiront des communes, la loi de 

1897 prévoyait deux catégories. de taxes de remplacement :"les unes. 

valables moyennant la simple autorisation préfeciorale (licence 

municipale, taxe sur les vins en bouteille, taxes sur les chevaux et 
voitures, chiens, cercles) ; les autres nécessitant l'intervention légis- 

Jative (taxes directes sur les propriélés ou objets situés dans la 

commune ; taxes indirectes ; ; augmentation des droits d’ octroi sur 

l'alcool). 
Résullats de la loi de 1897. — La loi de 1897 devait être, dans la 

” pensée du législaleur, un acheminement à à la suppression des octrois. 

L'application dut en être d’abord ajournéce jusqu'au 31 décembre 

1900, les villes ayänt demandé des délais. En 1898, il y avait 1.509 oc- 

trois ; en 1909, il y.en avait 1.156. En 1915, on en comptait 1.581. 

Unc quarantaine de communes les avaient supprimés totalement 

ou presque totalement (c’est-à-dire à l'exception des droits sur 

l'alcool), en particulier.Lyon et Dijon. Les combinaisons de. taxes 

de remplacement ont été assez diverses. F 

.Par contre, des octrois nouveaux étaient créés el la tentative 

… faite par la loi de 1897 pour faire disparaître l'octroi aboutissait, 

en somme, à un échec. Même dans les villes où elle avait eu lieu, la 

suppression n'avait pas eu l'effet essentiel qu’on en attendait : 

: l'abaissement du prix des objets de consommation (1): Le seul résul- 

” tat intéressant de la loi avait été de proposer aux communes un jeu 

‘de taxes nouvelles, qui sont venues élargir les bases de la fiscalité 

locale. 

(1) Voir l'intéressante enquête de M. de Montheuil : Faut-il supprimer l'octroi ? 

Paris, 1907. . . 

s
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Loi du 22 février 1918. — La loi du 22 février 1918 marque un 
nouveau ‘pas-dans la réforme des octrois. Elie supprime en effet 
obligatoirement les droits d'octroi sur les boissons hygiéniques (1), 
que la loi de 1897 donnait simplement aux communes la faculté de ‘ 
remplacer; ainsi que les droits d'octroi sur l'alcool que cette dernière 
loi les invitait au contraire à augmenter. A la place, élle institue le 
fonds commun dont nous avons parlé (supra, p. 724 et 925). 
Toutefois la Joi de 1918 s'inspire moins que sa devancière du désir 
théorique de combattre l'institution même de l'octroi. Son but est 
“principalement d’uniformiser sur tout le territoire le’ régime fiscal 

. des boissons, rendu plus sévère par l'augmentation considérable des 
impôts. : " ... s . 

Si les droits d'octroi sur les boissons ont disparu, les octrois, dans 
leur ensemble,'se sont néanmoins maintenus. A la’ suite de la guerre, 
ils sont devenus une ressource indispensable à beaucoup de budgets 

. Communaux ct de nombreuses localités en ont élevé les tarifs au 
maximum du tarif-type. — | 

Cependant, les’ ressourcés fournies par les fonds communs ont 
permis, dans ces derniers temps, à certaines communes de supprimer 
les octrois, dont le nombre est tombé à 1.100 en 1925. Les suppres- 

“sions se produisent surtout dans les petites communes, où les frais 
de personnel sont devenus trop onéreux, vu la modicité du produit 
des taxes. Par contre, il ne semble pas que les villes de quelque 
importance puissent remplacer, sans inconvénients, par d’autres 
impôts, les ressources qu’elles en retirent. Cependant, les facilités 
données aux communes par la loi du 13 août 1926 pour créer des 
taxes nouvelles délermineront peut-être encore, dans l'avenir, quel- 
ques suppressions d’octrois.- os 

Prestations. — Les prestations sont .un impôt qui peut. être ins- 
titué par les communes pour l'entrelien des chemins vicinaux et 
Furaux reconnus, en cas d'insuffisance de léurs ressources ordinaires. 
Dans celte hypothèse, les communes ont le droit d'établir des cen- 
Umes spéciaux ou des preslations, ou ces deux modes d'imposition 
concurremment, | : a 

| Le caractère parliculier des prestations, réglementées par les lois du 21 mai 1836 et du 20 août 1881, est d'être un impôt acquit- ‘table soit en argent, soil en nalure. Il est en effet de 3 journées de 
travail au maximum pour les chemins vicinaux, et d’une journéc 
au maximum pour les chemins ruraux reconnus. _ J1 pèse sur tous les habitants ayant leur domicile réel dans M 
RE ‘ De ‘ FT. 

(1) Sauf la taxe sur les vins en bouteilles. ‘
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commune, mâles, valides, âgés de 18 à 60 ans, el portés au rôle des 
contributions directes. Ceux-ci doivent les prestations: 1° pour 

eux-mêmes ; 29 pour chacun des membres de leur famille et de leurs 

serviteurs, mâles, valides, âgés de 18 à.60 ans, et résidant dans la . 

commune ; 30 pour chaque bête de trait, de somme où de selle, et 

. pour chaque charrette ou voiture attelée (ou automobile, autre que 
les tracteurs agricoles), à leur service dans la commune. ‘Tout chef 

de famille ou d'exploitation ag ricole qui ne doit pas les prestations 

pour sa personne, parce qu’il ne remplit pas les conditions néces- 

saires, les doit cependant pour. les personnes ct choses énoncées. 

plus haut. . 

Le travail a lieu sous la direction des agents-voyers. : 

La prestation peut être fournie en naturè ou en argent, au gré 

du contribuable qui doit faire connaître son option à l'avance ; au 

cas où il ne fait pas sa déclaration en temps voulu, il est d'office 

imposé en argent. Pour permettre le paiement en argent, le Conseil : 

® général arrête chaque année pour chaque commune un tarif de con- 

version de la journée de travail pour les personnes, les animaux ct 

les voitures. 
‘ Critiques ‘adressées aux prestations... — Réfutation. — Les presta- 

tions sont encore un de ces impôts contre lesquels l'opinion publique 

semble s'être prononcée ; les critiques des plus vives leur sont en 

effet adressées : 
-19C est, dit-on, l’ancien régime et la corvée | — Le grief sr peu 

‘fondé : à l'inverse de l’ancienne corvée, les: prestations sont limitées 

(t jouts au maximum) ; elles sont rachetables, et même d’ cemblée 

perçues en argent, si le contribuable n'a pas fait d° option. Enin, 

elles ne font aucune distinction de personnes. ° 

‘20 On les accusè d'être une capitation. — C'est” faux pour Ja 

“portion qui atteint les voitures, chevaux et domestiques, et qui 

constitue un impôt proportionnel. - 

30 De ne peser que sur les campagnes. — Mais on paie dans les 

villes des taxes au on ne paie pas dans les campagnes.” 

49 De ne frapper que les populations agricoles, sans atteindre 

les propriétaires qui ne sont pas domiciliés dans la commune, ct 

de ne tomber de tout leur poids que sur les chefs d'exploitation qui 

ont des voitures ct des bêtes d’attelage. — Mais précisément, ce 

_ sont ceux-ci qui usent le plus les chemins et qui ont le plus grand 

intérêt à leur entretien : c’est surtout pour eux qu'ils travaillent 

en les réparant, si‘bien qu'on pourrait classer les prestations encore 

plus exactement dans les « Laxes », al-sens technique du mot, que 

dans les impôts. - . | 

» D’ être très 5 génantes pour“ les agriculteurs ce qui est inexact,
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les travaux ayant lieu à la morte-saison. C’est au contraire un impôt 
dont on a pu dire « qu’il rapporte.plus aux communes qu’il ne coûte 

‘aux redevables ». . | Ut | . 
. 69 De produire de mauvais travail; mais c’est Ià une affaire 
de surveillance. | 

Taxe vicinale (loi du 31 mars 1903): — Quoi qu’il en soit, la loi 
de-finances du 31 mars 1903 a autorisé les communes à substituer 

“aux prestations, en totalité ou en partie, une taxe vicinale formée 
de centimes additionnels aux trois contributions. La substitution 

doit être autorisée par le conseil général, quand le nombre des cen- 
times est supérieur à 20. C’est une nouvelle aggravation du système 
des centimes additionnels dont nous avons exposé les inconvénients, 
aggravation qui fait de plus porter une partie de la charge de l'en- 
tretien des chemins sur ceux qui ne s’en servent pas (propriétaires 
non résidents). Les contribuables peuvent d’ailleurs toujours opter 
pour la libération en nature. UT . ‘ 
La graide majorité de communes ont fait usage de la faculté 

qui leur était accordée. Cette réforme a soulevé, du reste, des dif- | 
ficultés en raison du laconisme de la loi. La taxe vicinale était- 
elle un impôt nouveau substitué à l’ancien et payable par tous les 
contribuables inscrits aux rôles des contributions directes de la 
commune ? N'était-elle au contraire qu’un nouveau mode de calcul 
de ce qui est dû par les sèules personnes assujellies aux prestations, 
aux termes des lois de 1836 et 1881 ? Le doute était possible. La 
question présentait un grand intérêt pratique au point de vue des 
rapports entre propriétaires et fermiers. De sa: solution dépendait 
lé point de savoir si la taxe vicinale continuerait à être supportée 

-. par le fermier comme les anciennes prestations, ou si'elle serait aussi 
à la charge du propriétaire même non domicilié, à qui les communes 
la réclamaient en fait, en addition de ses contributions. Le Conseil 
d'Elat s'est prononcé à plusieurs reprises en ce sens, que l’imposi- 

_Hondont il s’agit est générale et doit ‘porter sur tous les contri- 
buables de la commune, sans qu'il y ait lieu de ténir compte des 
cxemplions prévues en matière de prestalions (1-2). 

  

(1) Affaires : Damo Martinez, 10 février 1905 Lebo 751 i 
| 

7, D. . sid-Rachel 21 février 1905 (Lebon, p. 192), etc Fo - 7? FD: pare Pare eo En 1907, M. Flandin a déposé une proposition (annexe à la séance de la Cham- a u 21 mars 1907, n° 880) en vue de transformer Ja taxe vicinale, de taxe commu- Da en no d Elat, perçue sous forme de centimes additionnels aux quatre contri- ni ions us cm. 65). Le produit en serait réparti par l'Etat entre les communes pro- portionne ement aux ressources qu’elles retirent actuellement de l'impôt des presta- 
L'auteur faisait Yaloir que le système de la taxe vicinale communale, institué en
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La question de la réforme des impôts locaux en France. — Les 
finances locales françaises traversent actuellement une crise, | 

Leurs charges ont été considérablement-augmentées par la guerre, 

d'autant que des lois récentes ont imposé aux départements et com- 

munes de nouveaux services. obligatoires (assistance aux: femmes 

en couches, dispensaires d'hygiène sociale, offices divers, etc.). 

Or,. non seulement le système fiscal qui. y.pourvoit a manqué, | 

jusqu’à la récente loi du 13 août 1926, de l’élasticité nécessaire, si 

bien que nombre de budgets locaux ne peuvent être aclucllement 

équilibrés que par l'emprunt ; ce système, en grande partie greffé, 

par le procédé des centimes additionnels, sur des impôts d'Etat 

abolis, n'est plus viable. Il ne subsiste qu’en attendant qu’on ait 

. trouvé à le remplacer. | vo 

Les pouvoirs publics se sont préoccupés de la réforme des impôts 

locaux, dès le moment où l'impôt sur le revenu. vint ‘en discussion. 

A Ja suite des travaux d’une Commission extraparlementaire, le 

ministre des finances déposa, en mars 1909, un projet de réforme, 

qui fut remanié par la Commission de législation fiscale de la Cham- 

bre (1). : | Ft | 
D'après le texte ‘arrêté par la Commission, les impôts locaux 

devaient être calqués sur l'impôt d'Etat sur lé revenu, tel que la 

Chambre venait de le voter, et.comprendre deux sortes -de taxes : 

des taxes sur les différentes catégories de revenus figurant aux 

cédules de l'impôt d'Etat (2); une taxe sur le revenu global qui 

jouerait lé rôle de l’impôt complémentaire. Comme: l'impôt d'Etat 

comportait de si larges exemptions à la base, que, dans les petites 

  

14903, entraîne des inégalités considérables entre les.-communes, le produit du centime 

communal variant d’une commune à une autre, suivant labondance de la matière 

imposable. Il en résulte que lo nombre de centimes qu’elles ont besoin de.créer pour 

remplacer les prestations est très variable. Il serait même si élevé dans certaines 

qu'elles ne peuvent songer à opérer cette réforme. Celte inégalité disparaftrait, si la 

taxe devenait une taxe d'Etat, additionnelle aux contributions directes. Les départe- 

ments riches paieraient ainsi pour les départements pauvres, les villes pour les cam- 

. pagnés — ce qui d'ailleurs, est, à notre sCns, d'une équité fort discutable, les voies 

de communication secondaires présentant -un intérêt surtout local et servant princi- 

palement aux habitants des localités qu’elles desservent. - . 

Ajoutons que le Parlement a, depuis lors, voté en préncipe la suppression des pres- 

tations et la généralisation de la taxe vicinale. La réforme est toutefois restéè en 

suspens, à raison dès difficultés que soulève uno nouvelle répartition des charges de 

- voirie. ‘ | - | 

{1} V. Rapport Malvy, Ch. des dép., 17 mars 1910, n° 3223. . . 

(2) La taxe locale sur les valeurs mobilières faisait l’objet d'un régime spécial. 

Dans l’impossibilité de rattacher les valeurs à un domicile donné, on les frappait d'une 

surtaxe de 0,50 0/0 additionnelle à l'impôt d'Etat, qui servait à constituer un fonds 

commun réparti entre les communes. ° - 

:
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communes, le nombre des imposables eût été infime, ces exemptions 
pouvaient être réduites par les assemblées locales, à condition toute- 

‘fois qu'aucune catégorie de revenus ne fût favorisée par rapport 
aux autres. - Le . 
-.Ces diverses taxes étaient-perçues sous forme de centimes addi- 

tionnels à un principal calculé sur les données de l'impôt d'Etat 
. (par exemple, pour les taxes cédulaires, en multipliant les revenus 

imposables par Je taux d'impôt afférent à chaque cédule, tel qu'il 
était fixé pour l'impôt d'Etal).. | : : 

En-mai 1912, la Commission, après des études complémentaires, 

arrêta un nouveau texte, peu différent du premier, qui d’ailleurs. 
-ne fut pas déposé, le Parlement ayant décidé de n’aborder le pro- 
blème des finances locales qu'après le: vote des nouveaux impôts 
d'Etat.’ L Le Cr 

- Les lois des 29 mars 1914 et 31 juillet 1917 ont donc, à titretran- 
sitoire, institué la combinaison, que'nous connaissons déjà, des prin- 
cipaux fictifs pour le calcul des centimes additionnels. ‘ 

. En 1920, à été nommée ‘une Commission interministérielle, en 
vuc de la réorganisation des finances départementales:et commu- 
nales. Cette Commission s’est ‘divisée en'trois sous-commissions 
chargées : la première, de l'étude du régime des fonds communs ; — 
la seconde, du remplacement des centimes additionnels ou de leur. 
établissement sur de nouvelles bases : - la troisième, de la recherche 
des ressources nouvelles ou de l'extension des ressources existantes. 

. La deuxième commission a fourni un rapport remarquable de 
M. Lunel qui conclut en faveur de la création d’impositions locales 
autonomes, sensiblement analogues à nos anciennes contributions 
directes d'Elat (1).: D Se 

Depuis lors, une proposition de loi a été déposée au Sénat, en 19%5, 
par M. Sari, tendant à instituer des impôts locaux sur les revenus, 
sous forme de centimes additionnels aux impôts d'Etat, dans les 
communes où ces revenus sont acquis, et un impôt local sur le revenu 

- &lobal, dans la commune où ce revenu est dépensé. La proposition 
. autorisait en outre les départements et communes à percevoir un 
.Certain nombre de taxes locales autonomes. Cette dernière partie 
a visiblement inspiré la loi du 13 août 1926. . - 

| Si intéressante que soit la loi de 1926, elle laisse cependant sub- 
pour le régime actuel des centimes additionnels à des principaux 
ictifs. . . 

  

—— 

_ 
(1) La suite des travaux de la Commission de 1920, qui a cessé de siéger, a été, 

reprise par le Canité consultatif. permanent de l'administration, générale, déparr lemenfale et semmunale, créé nu Ministère de l'Intérieur, en 4927, !
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Or, il serait désirable que l'on parvint à faire disparaître les cen- 

times additionnels et à supprimer:les liens qui rattachent actuel- 

lement les impôts locaux aux impôts d'Etat, liens qui sont aussi . 

‘gênants pour la liberté d’action de l'Etat que pour celle des dépar- : 

tements et des communes. L'erreur du projet de'1910 était précisé-. 

ment de greffer lés taxes locales sur l'impôt sur le revenu. C'est aussi 
celle du titre Ier de la proposition Sari. - ‘ 

L'impôt sur le revenu est, en effet, une très mauvaise base. d’im- 

‘positions locales. Non seulement, il maintient entre les finances 

d'Etat ‘et les finances locales cette solidarité qu'il faudrait sup- 

primer ; par son caractère personnel, il se prête très mal à l’institu- 

. tion de surtaxes locales. Les abattements et les exemptions qu'il 

comporte ne sauraient être conservés dans l'impôt local, à peine 

de concentrer, dans certaines communes peu riches, toutes les 

charges sur une petite minorité de contribuables. Des centimes 

additionnels à l'impôt complémentaire qui n'est. établi qu'au 

domicile favoriseraient, au mépris de toute justice, la com- 

‘mune du domicile et früstreraient toutes les autres communes . 

où le contribuable a des propriétés, des exploitations ou des 

résidences. On ne: voit pas non plus le moyen de faire partici- 

per équitablement les localités à l'impôt sur le revenu des valeurs 

mobilières. Le _-  . 

Nous avons signalé, d'autre part, les inconvénients du système 

du fonds commun, dont le fonctionnement est aujourd’hui l'objet - 

de critiques unanimes. tt us te 

Mais le but à atteindre serait principalement d'assurer aux 

groupements locaux d’abondantes ressources propres. Ces ressources 

doivent être cherchées dans les « taxes » proprement dites, dans les 

droits de consommation et-dans les impôts directs sur la propriélé, 

l'habitation, et la profession. Cela revient à dire.qu’en matière d’im- 

position directe, ‘nos ‘anciennes contributions directes d'Etat, plus 

‘ou moins-retouchées, pourraient être utilement restaurées comme 

dotation propre des budgets locaux. | 

A cet égard, la loi du 13 août 1926 réalise un progrès considérable 

en ouvrant aux communes le choix entre un jeu varié de taxes sur 

les dépenses somptuaires, sur les revenus fonciers et sur les loyers. 

‘Mais les communes auraient besoin d’être guidées dans ce choix, 

‘ plus qu’elles ne le sont, si l’on veut éviter qu'elles n’appliquent sans 

discernement et sans coordination: des impôts disparates dont cer-.: 

“tains procureront mioins de profit au budget que d’ennuis aux con- 

tribuables et à l'administration. De plus, ces taxes ne sont toujours 

© que des suppléments à la dotation principale dés hudgets locaux, . 

qui provient des centimes, em à -
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La réforme de nos impôts locaux esL donc loin d’être achevée 

et il reste à en effectuer la partie la plus délicate (1): 

.H — Ressources d'emprunt. _ Emprunts locaux. 

Accroissement des delles locales. — Dans tous les pays, les dépenses 
locales-ont considérablement augmenté depuis une cinquantaine : 
d'années. Les budgets locaux anglais, de 1868 à 1914, avaient plus 
que quadruplé, principalement sous la poussée du socialisme muni- 
cipal, et atteignaient avant la guerre un chiffre total à peu près 

.… égal à celui du budget de l'Etat. Lu 
‘En France, depuis le second Empire jusqu’à 1914, ces dépenses 
avaient environ doublé, par suite de la multiplication des dépenses 

obligatoires à la charge des départements et communes, du dévelop- 
pement de la Voirie ct des travaux publics, des dépenses scolaires, 

. €tc. S'élevant à 1.600 millions en 1913, on peut conjecturer que la 
guerre les à portées actuellement au delà de 11 milliards.” ‘ 

- Toutes ces dépenses ont leur répercussion sur les dettes locales. 
Celles-ci atteignaient, en 1913, G milliards, dont 1.142 millions 
pour la dette des départements, sans compter les dettes indirectes 
Sous forme de garantie d'intérêts aux chemins de fer d'intérêt local, 
et 4.854 millions pour celle des communes (dans laquelle Ja Ville 
de Paris figurait à elle seule pour 2.948 millions). Pour faire face à 
l'aggravation de leurs charges, par l'effet de la guerre; et pouvoir 
boucler leurs budgets, beaucoup de départements et de communes 

“n'ont eu d'autre ressource que de recourir à l'emprunt ; aussi les 
dettes locales se sont-elles enflées dans d’énormes proportions depuis 
1914. La dette départementale était, à la fin de 1923, d’environ 
2 milliards 1/2. La dette des communes atteignait en 1924 9 mil- 
liards 1/4, À elle seule, la dette. de la Ville de Paris est passée à 

© 6 milliards 1/2 en chiffres ronds, à celte date (2). 

(1) Pour plus de détails sur la question des impôts locaux, voir Allix et Leccrclé, * Op. cit, t. 11, chap. XVIL. On trouvera, dans ce chapitre, à la suite de l'exposé cri- 
tique, l'esquisse d'uno réforme. — Voir aussi Brassaud, La réforme des finances 

* .docales (Thèse, Paris, 1924). 
“ | (2) Les emprunts communaux se sont élevés 

. en 4920. ............... à 903.174.438 fr. 1921 (dont 995 millions pour la ville de ‘ | 9222") sors ess se." à 1.303.070.983 RE … '. . à  330.033.158 123... + à  440.098.659 | 2 0... Li à 772.700.498
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Vote des emprunts locaux. — Modalités. — Les emprunts locaux . 
diffèrent de ceux de l'Etat en ce qu ‘is ne sonf jamais contractés 

. sous forme de dettes perpéluelles. . 
Le Conseil général vote définitivement les emprunts départe- 

mentaux qui ne dépassent pas 30 ans, et. dont l'intérêt et l'amor- 

tissement sont: fournis par les ressources ordinaires’et extraordi- 

naires ; une autorisation par décret simple est toutefois nécessaire | 

si le service de l'emprunt est assuré par une contribution extraor- - 

dinaire dépassant le maximum de centimes fixé par la loi de fi- 

nances (1) ; il vote, sauf approbation par décret en Conseil d Etat, 

les emprunts supérieurs à 30 ans. 
Le conseil municipal vote définitivement les emprunts. commu. . 

naux n’excédant pas 30 ans, et dont l'intérêt ct l'amortissement 

n exigent aucun impôt dépassant le maximum des centimes extra- 

ordinaires fixé par le conseil général. , 

1] faut l'autorisation du préfet si le service de l'émprunt nécessite 

une imposition supérieure à ce maximum. 

Il faut un décret en Conseil d'Etat pour les emprunts de plus 

. de 30 ans ou d'un chiffre supérieur à 6 millions (2) ou qui, réuni au 

chiffre des autres emprunts non encore remboursés, dépasse 6 mil- 

lions. ° 

Une loi. seule peut autoriser les emprunts à lots tant des départe- 

ments, que des communes. 

Les départements et les grandes villes, pour les emprunts impor- 

_. tants, recourent habituellément à la souscription publique. 

Pour les emprunts peu importants et dans les petites communes, 

‘le procédé le plus habituel est le marché de gré à gré avec le Crédit 

. foncier ou la Caisse des dépôts et consignations. Le Crédit foncier 

a une sorte de quasi-monopole des prêts communaux ct l'Etat 

n'autorise pas la Caisse des dépôts à prêter aux communes à un 

taux inférieur à celui de cet établissement. | 

Ajoutons que, pour obvier à la baisse des perceptions fiscales 

-Les emprunts départementaux (non compris les emprunts pour réseaux téléphoni- 

ques ni ceux du département de la Scinc) ont atteint : | 

En 4920. mecs 109.305.602 fr, 

1921. ee. Jeu. 225,088.397 

4922. ee à eo» ee o + à + « + 188.625,275 

4923. ie ee << 146.012.553 

1924. . . . » Doresseseet 19477 

4925, . 228.028. 966 

| (Chiirres extraits du Rapport Marchais sur le projet de lai relatif à fa Caisse d'a- 

. vances aux communes. Doc. parl. Ch. 1926, n° 2896). 

. (1) Loi du 13 août 1926, ar. ü. . 

‘ (2) Loi du 15 novembre 1922 et décret- loi du 5 novembre 1926, art. 17.
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. _péndant. la guerre, il a fallu autoriser les départements et les com- 
munes à se procurer des ressources de trésorerie par l'émission de 
bons départementaux et municipaux à court terme. Cette faculté 
leur a été donnée pour la durée des hostilités par un décret du 21 sep- 
tembre 1914 ratifié par la loi du. 17 mars 1915, dont il a été encore 
fait des applications en 1920. Les émissions devaient être approuvées 
par décret en Conseil d'Etat. 

“La Caisse a avances aux communes et aux départements. — La 
situation précaire ‘des finances locales a suggéré un intéressant 

projet de création d'une Caisse ‘d'avances aux communes ‘el aut 

départements, qui a été voté par la Chambre, le 12 mai 1927 et qui 

sera, sans doute, adopté par le Sénat. . 
- Issu d’une proposition Caillat qui remonte à 1920 et d’un projet 

gouvernemental déposé lé 25 mai 1923, le texte actuel répond à à 
une double. préoccupation : | 

Les communes manquent aujourd’ hui d'argent pour les travaux 
les plus urgents et les plus indispensables ; l'Etat n’est pas assez ‘ 
riche pour les subventionner et, d'autre part, elles ont de grandes . 
“difficultés. pour contracter des emprunts. Les disponibilités des 
établissements -prêteurs ordinaires sont restreintes et les conditions 

des prêts presque prohibitives. 

. En second:lieu, une partie des ressources fiscales mises à la dis- 
position des communes ou des œuvres d'intérêt local n’est pas em- 

ployée d’une façon rationnelle; parce qu’elle est distribuée entre 
des localités sans considération de leurs besoins exacts. C'est le cas, 
notamment, du produit des fonds communs, qui augmente progres- 
sivement et fournit à certaines communes des sommes qui dépassent 
leurs besoins, tandis que d’autres sont, au contraire, ohérées (v. 
supra, p. 914) ; également. celui du prélèvement sur le fonds des 
jeux (v. supra, p. 107) dont le.montant est éparpillé entre des affec- 
tations diverses. En dérivant sur la Caisse d’ avances une fraction 
de ces ressources, aujourd’hui mal employées, on parviendrait à 
Jeur donner une destination utile, et on corrigerait ainsi indirecte- 
.ment, dans une certaine mesure, les inconvénients du système 
actuel et, en particulier, les abus du régime des fonds communs, 
auxquels il est difficile de s ‘attaquer directement. : 

Une caisse serait donc créée, en vué d'avancer aux communes, 
jusqu'à concurrence des 47/5 de ses disponibilités et aux départe- 
ments, dans la limite de 1 /5, tout ou partie des sommes nécessaires : 
aux dépenses extraordinaires qui sont de nature à justifier le recours 
à l'emprunt, 

es FéSSourÇes de R Faisse somprendraient ; un prélèvement
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minimum annuel de 15 millions sur la portion du fonds des j jeux, : 

gérée par le Ministère de l'Intérieur ; — un prélèvement de 15 0 /0 
. sur Je fonds commun de l'alcool ; — un prélèvement sur le fonds 

commun du chiffre d'affaires, de 15 0/0 de la part des communes 
ct de 10 0/0 de la part des départements ; ; — un prélèvement de. 
7 0 0 sur les sommes engagées au pari mutuel lors des manifestations : 

sportives autres que les courses de chevaux ; — les intérêts et rem- 
boursements des avantes consenties, etc. : 

Comme les prélèvements versés à la caisse sont annuëls, sa do- 

tation est appelée à faire boule de neige. | 

Les avances seraient consenties à un Laux réduit d’ intérêt, qui : 

serait de 1 0 /0 pour les avances à 10 ans, ou consenties à des com- 

munes dont Ja population a augmenté de plus de 5 0 70: dans les 

5 dernières années ; de 1,50 0/0 pour les avances de 10 à 20 ans; 

et de 2 0 /0 pour les avances remboursables dans un délai plus étendu, 

Le paiement des annuités de remboursement constituerait une dé-' 

parise obligatoire pour les communes et départements. 

La caïsse serait gérée par un Conseil d'administration de 23 mem- 

bres, composé de représentants des ministères ct de maires. Ses 

opérations financières feraient l'objet d'un compte.hors budget, à 

ouvrir parmi les services spéciaux du Trésor, sous le titre : « Caisse. 

” d'avances aux communes ete aux départements ». à, 7
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- LIVRE X 
FINANCES COLONIALES (i) 

. CHAPITRE LXVI . o 

7 ‘RAPPORTS FINANCIERS DE, LA MÉTROPOLE ET DES COLONIES 

EL — Répartition entre le budget métropolitain 
° ‘ et les budgets coloniaux 

Régime de l'assimilation et régime de l'autonomie financière. — 

Pour régler la siluation financière des colonies vis-à-vis de la métro- 

pole (2), il est possible d’adopter deux. régimes différents, qui ont 

été plus ou moins complètement praliqués tour à Lour dans l'his-" 

Loire de notre politique coloniale”: le régime de l'assimilation et le 

régime de l’autonomie (3). . + : 

Dans le régime de l'assimilation, les finances coloniales sont rat- 

” tachées àu budget métropolitain et calquées sur le type des finances 

(A Girault, Prineipes de colonisation ct de législalion coloïiale, £ vol, - 

4e éd., 4921; Bouchié de Belle, Le régime financier des colonies el la loi du 13 avril 

‘ 4900 (Thèse, Paris, 1905) ; Thomas, Nos colonies el le budget mélropolitain (Thèse, 

. Paris, 1906). e ‘ - ‘ 

. @) Les finances algériennes seront étudiées dans un chapitre spécial (ch. LXVII).. 

(3) Lo régime de l'assujellissement où du pacte colonial, dans lequel les colonies 

sont considérées commo faites « par la métropole ct pour la métropole » et destinées 

à l'enrichir en consominant exclusivement ses produits et en lui réservant leurs ma<°, 

tières premières, n’a pas de caractères propres au point de vuc financier. El s'accom- 

pagno généralement d'un régime d'assimilation financière ; la métropole règle elle- 

mème lef finances colonialés et prend les dépenses à son compte, en vue de recueillir 

. Les bénéfices financiers et.commerciaux de l'exploitation,
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métropolitaines. La métropole paie la plus grande partie des dé- 
penses des colonies, sauf à percevoir à son profit les ressources 

* diverses — en particulier, les impôts — qu’elles fournissent. La 
colonie est assimilée à une division administrative de la métropole. : 
C’est une province séparée des autres par sa situalion géographique, 

ur « département d'outre-mer », commé on a Jongtemps pu dire 

des colonies françaises. En France, par exemple, dans un départe- 
ment ou une commune, c’est l'Etat qui se charge, en principe, des 
dépenses d'intérêt général, et qui perçoit la plus grande partie des 
impôts payés par les contribuablès du département ou de la com- 

*mune et qui sont des impôts d'Etat. Les assémblées locales ont, 
d'autre part, le droit de lever certaines taxes et de se procurer cef- 
taines ressources propres pour les affecter aux dépenses d intérêt 

local. 
De. même, c’est l'E lat mélropolitain qui. prendra à son compte 

toutes les dépenses d’inlérêt général de la colonie : dépenses mili- 
.taires, dépenses des services administratifs, etc., et qui .percevra 

. la plupart des impôts coloniaux. Il est, en effet, de l'intérêt du pays 

tout entier que, dans toutes les parties de son territoire, même 

les plus éloignées, l'administration et la défensé nationale soient 
assurées. À la colonie incomberônt, par contre, les dépenses qui 
ont un caractère purement local, et quelques ressources d'ordre 
local lui seront abandonnées pour y faire face. Mais les budgets 

* locaux auront’ très. peu d'importance à côté du budget colonial 

métropolitain. . 
‘Dans le régime de l'autonomie, au contraire, la colonie est con- 

sidérée comme un organisme autonoine qui doit, à l’aide de l’ensem- . 

ble de ses ressources dont la disposilion lui est laissée, subvenir 
à ses dépenses, quelles. qu ‘elles soient. Toutes les finances-de la 
colonie rentrent dans le budget local, et si ce système était appliqué 
au picd de la lettre, le budget métropolitain ne contiendrait guère 
que les dépenses de l’ administration centrale du ministère des “colo- 
nies, chaque colonie en particulier se suffisant à clle- même avec 

.son budget. : . 
. En fait, ces deux systèmes’ opposés n ‘ont. jamais été appliqués 
d'une façon ‘absolue, parce. que_là pratique s’accommode mal d& 
“principes trop rigoureux. Dans les’ régimes d’assimilation, la mélro- 

. pole cherche souvent à soulager ses finances en mettant certaines 
dépenses d'intérêt général au compte des colonies. Inversement, 
dans les régimes d’ autonomie, la métropole vient souvent en aide 
à ses possessions pauvres en leur donnant des subventions, ou, au 
prospéres Ces deu rt des excédents budgétaires des colonies 

. ules assimilation, autonomie, expriment
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en somme déux tendances divergentes que la législation financière 

coloniale, pousse plus ou moins Join, suivant les ‘époques et les pay s. 

Comparaison des régimes de l'assimilation et de l'autonomie. _ 
Le régime de l’autonomie financière prévaut aujourd’hui chez la 
plupart des puissances coloniales. L'Angleterre l’a pratiqué de longue 
date et la France s’y est engagée d’une façon décisive par la loi de 

” finances de 13 avril 1900 eL par la loi du 19 décembre 1900, cette 
dre spéciale à l'Algérie. 

L'expérience a en effet révélé à la charge du système de l'assi- 
milation plusieurs inconvénients graves : 

10 Il soulève d’abord des difficultés d’application. La métropole 

prend en principe à son compte les dépenses d'intérêt général et 

la colonie subvient aux dépenses d'intérêt local. Mais la distinction 

entre les deux catégories de dépenses, déjà fort délicate à faire 
pour les circonscriptions métropolitaines, déparlement ou commune, 

par exemple, est forcément arbitraire pour les colonies. Si on se 

place au point de ‘vue de la colonie, la plupart de ses dépenses pré- 

sentent un caractère d'intérêt général. Si on se place, au contraire, 

au point de vue de la métropole, Ia plupart des dépenses faites 

dans la colonie ont un caractère local, en ce sens qu'elles intéressent 

beaucoup plus la colonie que la métropole. 

C'est même en se plaçant à ce‘dernier point de vue qu'on en 
est arrivé à cette idée, qui a précédé en France l'adoption du régime 

de l'autonomie, que la métropole ne doit supporter que les dépenses 

de souveraineté, c'est-à-dire les dépenses militaires et les dépenses 

de haute administration, parce que ce sont les seules qui soient 

faites plus encore dans l'intérêt de la métropole — en vue de main- 

tenir sa. suprématie sur son empire colonial — que dans l'intérêt 

des colonies. : 

20 I1 comporte une objection de principe. En admettant même 

que la métropole réduise son concours financier au paiement des 

dépenses de souverainelé, la colonie va entretenir une partie de ses 

services aux frais de la métropole. Pourquoi ? Si la colonie avait 

‘été un Etat indépendant, les habitants n ’auraient-ils pas été obligés’ 

de se constituer à leurs frais un gouvernement, une administration, 

une force armée, etc. ? On ne voit pas en vertu de quel privilège 

ils seraient’ fondés à se faire défrayer par les contribuables de la 

mère-patrie, qui paient déjà pour les services métropolitains. 

— Il est vrai qu’une colonie prospère peut fournir à la métropole 

des ressources supérieures aux dépenses qu’elle lui occasionne. 

Mais on se trouve alors en présence d'une situation inverse qui 

n’est pas moins choquante. Les colons se plaindroht que des res- 

En Doug pp.
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sourecs produites par la colonie et qui eussent élé utilement consa- 

_crées' à son développement soient affectées à l'entretien de la 

métropole. On peut sans doute objecter que la colonie ne fait là que 
rembourser la mère-patric des sacrifices qu’elle lui a coûtés dans le 
‘passé. Mais les colons n’en gardent pas moins Fimpression d'être 
victimes d’une exploitation. | 

… 39° Le rattachement. des finances coloniales äu budget métropo- 
litain expose à des risques de mauvaise gestion. La situation finan- : 

cière des colonies demeure obscure. Comme leurs recettes et leurs. 

dépenses se fondent dans l’ensemble du budget métropolitain, il 
cest souvent très difficile de savoir ce que chacune d'elles coûte 
-n particulier, et ce qu’elle rapporte. D'autre part, pour ménager 
son budget, li métropole ne fera pas toujours les sacrifices indispen- 
sables à la bonne administration des colonies. Et pourtant, des 
gaspillages seront à craindre sur certains chefs de dépenses : la 

colonie n’a aucun intérêt aux économies faites sur des services 
payés par la métropole, et les autorités métropolitaines souvent 

ne sont pas à même de connaître l'étendue exacte des besoins des 

_services coloniaux. 
4° Le régime de l’ assimilation désintéresse la colonie de la gestion 

de ses affaires, Avec Je régime de l'autonomie, au contraire, les 
colonies dotées de la personnalité financière; si elles gèrent bien 
leurs finances, peuvent se consliluer un crédit propre et réaliser, 
sur des fonds d'emprunt, des travaux de mise en valeur que la mélro- 
pole n'aurait pas voulu entreprendre à ses frais. 

I est donc plus rationnel ct plus équilable que les colonies 
disposent de leurs recettes et pourvoient à leurs dépenses. , 
.Ccla ne veul pas dire qüe, dans le régime de l'autonomie, il n'ÿ 

aura plus de relalions financières entre la métlr opole el ses possessions. 

a) D'abord, s’il est impossible à une colonie d’équilibrer son 

budget, il faudra bien que I métropole lui vienne en aide au moyeñ 
de subventions, qu’il serait d’ailleurs préférable de n’accorder qu'à 
titre d’avances. 

-b) Il est indispensable que la métropole se réserve un cerlain 
contrôle sur les finances des colonies, puisque, si elles sont mal 
gérées, leurs déficits nécessiteront. finalement des appels aux res- 
sources métropolitaines. 

c) Il est légilime que la mére-palrie supporle les dépenses cffec- 
tuécs dans une .Colonie, mais non dans l'intérêt de cette colonie : 
par exemple, si la métropole concentre des troupes dans une de ses 
possessions pour pouvoir les diriger, en cas de besoin, sur un autre 
point de son empire colonial ; si elle crée un point d'appui ou une 
‘base de ravitaillement pour sa à flotte, etc.
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Nécessilé du régime de l'assimilation dans les débuts de la coloni- 
salion. — Le régime de l'autonomie-n’est. toutefois praticable que 

pour les colonies d’ancienne origine et qui ont. acquis un degré de : 
développement suffisant pour avoir une vie propre et se suffire à 
elles-mêmes. L'autonomie, au début de la colonisation, ne serait 

qu’un leurre. Il est certain qu'avant que la colonie ne soit dotée de 

son outillage et mise en valeur, elle coûtera pendant longtemps 

beaucoup plus qu’elle ne rapporte. Il est donc tôut à fait inutile de se | 

payer de mots et de poser en principe qu’elle devra pourvoir elle- - 

même à ses besoins, puisqu'on sdit bien que c'est aux frais de la 

métropole qu’elle sera entretenue en fait. ’ 

L'assimilation est donc le point de départ, l'autonomie ‘le but 

vers lequel on doit s'orienter progressivement. ° | 

Historique du régime financier des colonies françaises. — Ancien 

régime. — Sous l’ancien régime, les colonies, considérées comme des 

domaines à exploiter'au profit exclusif de la métropole, conformé- 

ment à la politique alors dominante du « pacte colonial », furent 

d'abord. concédées à des compagnies de colonisation privilégiées 

ct subventionnées par l'Etat. Les mauvais résultats obtenus par 

celles-ci amenèrent peu à peu la Couronne à substituer son aclioni 

directe à la gestion privée des compagnies.-Les colonies se trouvèrent 

alors placées, au point de vue financier, sous un régime d'assimi- 

lation. Le roi y lève, soit directement par ses intendants, soit plus - 

généralement par l'intermédiaire de fermiers de l'impôt, des impôts 

calqués sur le type des impôls métropolilains, cl au moyen des- 

quels il fait face aux dépenses de la colonie. Les insuffisances de . 

ressources sont éventuellement comblées par des taxes spéciales 

demandées aux colons pour des objets déterminés ou par des sub- 
: . e e ! 

ventions du trésor royal. , 

‘Jusqu'à la fin de l’ancien régime, les malversations, les abus 

et l’incohérence de comptabilités multiples ont d’ailleurs maintenu: 

lé plus grand désarroi dans les finances coloniales. . 

Epoque moderne. — À partir de la Révolution, on peut distinguer 

approximativement trois périodes dans l’histoire du régime financier 

de nos colonies : 1° une courte période d'autonomie, de 1791 à 

Van III; 20 une seconde période, de l'an ‘III à 1841, qui débute 

par un régime d'assimilation et finit par un régime d'autonomie 

(loi de 1833) ; 3° une dernière période qui s'ouvre par la loi d'assimi- 

lation de 1841, et s'oriente ensuite, par un mouvement dont le 

énatus-consulte de 1866 marque la principale étape, vers l’autono- 

mie, définitivement consacrée par la loi du 13 avril 1900. 

1re Période. — La Constituante, par les décrets des 15 juin et
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24-28 septembre 1791, commence par accorder aux colonies une 
autonomie complète. Elles paient toutes leurs dépenses avec leurs 

ressources. Les dépenses se divisent en deux calégories : | 

a) dépenses de gouvernement ct de protection de la colonie, 
en temps de paix. — Ces dépenses sont fixées annuellement par 

le pouvoir législatif métropolitain; elles sont couvertes par des 

confributions fixes, dont le tarif est également fixé par la loi. 

b) dépenses locales, que les assemblées coloniales votent souve- 

rainement dans la limite d’un maximum fixé par le pouvoir légis- 
latif central, et auxquelles elles pourvoient par-des contributions 
variables. - — 

. 2e période. — Les troubles qui éclatèrent dans les colonies, 
notamment à Saint-Domingue, et les tendances séparatistes qui 
s’y manifestèrent firent promptement suspendre celle expérience 

. prématurée. La Convention rétablit, par les décrets des 17 et 27 ther- 
midor an III, un régime d'âssimilation financière très étroite qui 

se maintint, en principe, jusqu'à la fin de l’Empire. Toutefois les 

embarras du trésor métropolitain et la ruine du programme marilime 
de l'Empereur, après Trafalgar, font que les envois d'argent sont 
fréquemment interrompus et que les colonies sont, en fait, à peu 
près abandonnées à elles-mêmes et obligées de se tirer d'affaire 
comme elles peuvent. ee |: . 

Sous la Restauration, les colonies sont de‘nouveau entretenues 

au moyen de dotalions inscrites au budget métropolitain. Les dépenses 
excessives qu'il eut à supporter de ce fait soulevèrent les critiques 

du Parlement et, à partir de 1825, le Gouvernement s'engage dans 
la voie de l'autonomie. Plusieurs ordonnances de 1825 ct 1827, 

‘ applicables à la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et la Guyane, 

décident que ces colonies, auxquelles il est fait abandon de leurs 
revenus, paieront toutes leurs dépenses intérieures, pour lesquelles 
la métropole ne leur accordera de subventions qu’à titre exception- 
nel. La métropole ne conserve à sa charge que les dépenses de la 
Guerre et de la Marine ; des actes ultérieurs en firent même passer 

quelques parties à la charge des budgets coloniaux (1831 : entretien | 
des fortifications au comple du budget de la Guadeloupe ; 1832 : 
entretien de la gendarmerie au compte du budget de la Martinique, 
cle). | . | | ‘ . 

La loi du 24 avril 1833 marque. un pas de plus dans l'application 
du régime de l'autonomie. En dehors des dépenses de la Guerre et 

de la: Marine supportées par la métropole, les colonies pourvoient 

es Comsels coloniaux, ere pur LL qe ques Propre En out 
le budgel de la Colonie pré °s par à loi de 1833, règlent eux-mêmes 

g a QC présenté par le gouverneur. ‘
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3e Période. — Les événements prouvèrent que nos colonies 
n'étaient pas encore mûres pour l'autonomie. Les Conseils coloniaux 
se montrèrent incapables et indisciplinés ; les budgets coloniaux 
se réglèrent en déficit el nécessilèrent des subventions continuelles 

de la métropole. Le | _ Fe _. 

Une réaction se produisit et la loi du 25 juin 1841 revint au 
régime de l'assimilation. Les recettes et les dépenses du « service 

général » des colonies sont incorporées dans le budget de l'Etat 

et soumises aux règles ordinaires de la comptabilité publique. La 

métropole prend à sa charge la plupart des dépenses de gouverne- 

ment et d'administration, dites dépenses du service général, et 

perçoit les recetLes des douanes, de la navigation, des droits d’enrc- 

gistrement, de timbre, d'hypothèques, ete. Le reste des dépenses el 

: des recettes, qui constitue lew service local ou intérieur », continue à 

être voté par les Conseils coloniaux et-réglé par eux, mais il figure 

pour ordre au budget de l'EtaL. . | 

Le sénatus-consulie du 3 mai 1854, dans lequel on voit générale- 

ment un premier pas vers le retour au système de l'autonomie, 

apporte, en réalité, peu de changement à.cet état de choses. La 

principale modificalion consiste en ce que les ressources versées 

par les colonies au budget métropolitain, au lieu de provenir d’im- 

pôts perçus pour le compte de l'Etat, sont formées de conlingents 

que chaque possession doit fournir au Trésor public et qui sont 

fixés annuellement par la loi de finances pour chacune d'elles. Mais 

: la plus grande partie des dépenses coloniales est maintenue au compte 

de la métropole. Et même, la nomenclature en est plus élastique dans 

le sénatus-consulte de 1854 que dans la loi de 1841. Des subventions 

peuvent être en .outre accordées aux colonies par la loi de finances. 

Les charges excessives: infligées à l'Etat par cette organisation 

provoquèrent une ‘orientation plus nette vers l’autonomie dans 

le sénatus-consulte du 4 juillet 1866. . 

Les dépenses laissées au compte de la métropole — les « dépenses 

militaires » et les « dépenses de.souveraincté » — voient leur liste 

réduite. I est d’autre part prévu. que le contingent demandé aux 

colonies. et. jusque-là fixé arbitrairement par la loi de finances, 

pourra être: élevé jusqu'à concurrence du montant des dépenses 

civiles supportées par la. métropole el des suppléments coloniaux 

payés par elle aux troupes. Il pourra donc se faire qu’une colonie 

subvienne à la totalité de ses dépenses, abstraction faite de l’entre- 

tien des troupes que la métropole conserve à sa charge, au moins 

jusqu’à concurrence de ce qu'il lui aurait coûté en France. D'ailleurs 

le. principe -des. subventions métropolitaines aux çolonics peu 

prospères subsiste, :
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24-28 septembre 1791, commence par accorder aux colonies une 
autonomie complète. Elles paient loutes leurs dépenses avec leurs 
ressources. Les dépenses se divisent en deux catégories : 

a) dépenses de gouvernement et de protection de la colonie, 
en temps de paix. — Ces dépenses sont fixées annuellement par. 
le pouvoir législatif métropolitain ; elles sont couvertes par des 
confributions fixes, dont le tarif est également fixé par la loi. 

__ b) dépenses locales, que les assemblées coloniales votent souve- 
rainement dans la limite d’un maximum fixé par le pouvoir légis- 
latif central, et auxquelles elles pourvoient par-des contributions 
variables. | Fi 
2€ période. — Les troubles qui éclatérent dans les colonies, 
notamment à Saint-Domingue, ct les tendances séparatistes qui 
s'y manifestérent firent promptement suspendre cette expérience 

- prématurée. La Convention rétablit, par les décrets des 17 et 27 ther- 
midor an III, un régime d’ässimilation financière très étroite qui 
se maintint, en principe, jusqu’à la fin de l'Empire. Toutefois les 
embarras du trésor métropolitain et la ruine du programme marilime 
de l'Empereur, après Trafalgar, font que les envois d'argent sont 

- fréquemment interrompus et que les colonies sont, cn fait, à peu 
près abandonnées à elles-mêmes et obligées de se tirer d'affaire 
comme elles peuvent. cs 

Sous la Restauration, les colonies sont de-nouveau entretenues 
au moyen de dotalions inscrites au budget métropolitain. Les dépenses 
excessives qu’il eut à supporter de ce fait soulevèrent les critiques 
du Parlement et, à partir de 1825, le Gouvernement s'engage dans. 
la voie de l'autonomie. Plusieurs ordonnances de 1825 ct 1897, 

‘applicables à la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et la Guyane, 
décident que ces colonies, auxquelles il est fait abandon de leurs 
revenus, paieront toutes leurs dépenses intérieures, pour lesquelles 

. la métropole ne leur accordera de subventions qu’à titre exception- 
ncl. La métropole ne conserve à sa charge que les dépenses de la 
Guerre ct de la Marine ; des actes ultérieurs en firent même passer 
quelques parties à la charge des budgets coloniaux (1831 : entretien 
des fortifications au compte du budget de la Guadeloupe ; 1832 : entretien de la gendarmerie au compte du budget de la Martinique, 
elc.). | . | L 

La loi du 24 avril 1833 marque. un pas de plus dans l'application 
du régime de l'autonomie. En dchors des dépenses de la Guerre et 
de la: Marine Supportées par la métropole, les colonies pourvoient 
elles-mêmes à leurs besoins avec leurs ressources propres. En outre, 

. les Conseils coloniaux, créés par la loi de 1833, règlent eux-mêmes 
le budget de la Colonie présenté par le gouverneur.
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3C Période. — Les événements prouvèrent que nos colonies 
n'étaient pas encore mûres pour l'autonomie. Les Conseils coloniaux 

se montrèrent incapables et indisciplinés ; les budgets coloniaux 
se réglèrent en déficit et nécessitèrent des subventions continuelles 
de la métropole. . | | on . D 

Une réaction se produisit ct la loi du 25 juin 1841 revint au 

régime de l’assimilalion. Les recettes et les dépenses du « service 
général » des colonies sont incorporées dans le budget de l'Etat 
et soumises aux règles ordinaires de la comptabilité publiqué. La 

métropole prend à sa charge la plupart des dépenses de gouverne- 

ment ct d'administration, dites dépenses du service général, et 
perçoit les recelles des douanes, de la navigation, des droits d’enre- 

gistrement, de Limbre, d'hypothèques, etc. Le reste des dépenses el 
des recettes, qui constitue le service local ou intérieur », continue à 

être voté par les Conseils coloniaux et-réglé par eux, mais il figure 

pour ordre au budget de l'ElaL. - | 

Le sénatus-consulte du 3 mai 1854, dans lequel on voit générale- 

ment un premier pas vers le retour au système de l'autonomie, 

apporte, en réalité, peu de changement à.cet élat de choses. La 
principale modification consiste en ce que les ressources versées 

par les colonies au budget métropolitain, au lieu de provenir d'im- 

pôts perçus pour le compte de PEtat, sont formées de contingents 

. Que chaque possession doit fournir au Trésor public et qui sont 

fixés annuellement par la loi de finances pour chacune d'elles. Mais 

la plus grande partie des dépenses coloniales est maintenue au compte 

de la métropole. Et même, la nomenclature en est plus élastique dans 

le sénatus-consulte de 1854 que dans la loi de 1841. Des subventions 

peuvent être en .outre accordées aux colonies par la ‘loi de finances. 

Les charges excessives infligées à l'Etat par cette organisation 
provoquèrent. une ‘orientation plus nette vers l'autonomie dans 

le sénatus-consulte du 4 juillet 1866. : Se 

Les dépenses laissées au. compte de la métropole — les « dépenses 

militaires » et les « dépenses de.souveraineté » — voient leur liste 

réduite, Il est d'autre part prévu: que le contingent demandé aux 

colonies et. jusque-là fixé arbitrairement par la loi de finances, 

Pourra être. élevé jusqu’à concurrence du montant des dépenses 

civiles supportées par la. métropole et des suppléments colonie 

Payés par elle aux troupes. Il pourra donc se faire qu'une co onie 

Subvienne à la totalité de ses dépenses, abstraction faite de l'entre- 

tien des troupes que la métropole conserve à sa charge, D clleurs 

jusqu’à concurrence de ce qu’il lui aurait coûté en France. D'ailleurs 

le principe des. subventions mélrop 
Prospères subsiste, 

olitaines aux çolonics peu
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Le. décret du 20 novembre 1882, qui a organisé la comptabilité des colonies, se borne à peu près à étendre les principes du sénatus- consulte de 1866 à l’ensemble de nos colonies, sauf l’Indo-Chine. I introduit simplement un peu plus de souplesse dans le système, en prévoyant que Ja nature des dépenses supportées par la métropole PourTa Varier d’une colonie à une autre et sera déterminée par les lois de finances ou par des lois spéciales. | 
À partir de celte époque; l'opinion s'accentuc que notre domaine colonial nous‘impose des sacrifices trop élevés. La loi de finances du 28 avril 1893 cherche à Jes réduire, en ajoutant aux contingents . que les colonies peuvent être tenues dé verser en atténualion des dépenses qu’elles occasionnent, une contribution coloniale, par k- quelle elles étaient censécs devoir participer aux charges générales de la métropole. Se | La combinaison était peu rationnelle. En fait, l'Etat rendait, ct au delà, aux budgets coloniaux, sous forme de subventions, ce qu'il en recevait comme contribution : c'était une simple com- Plication de comptabilité. : : Aussi l'autonomie semblait-clle de plus en plus-le séul remède à un état de choses qui soulevait des plaintes très vives. Elle fut d’abord appliquée à nos possessions indo-chinoises. Un décret du 8 février 1880 avait déjà mis à la charge du budget local de Ja .Cochinchine, ui avait des excédents, la plupart des dépenses de souveraineté. Un décret du 17 octobre 1887 créa un budget général de. l'Union indo-chinoise, dont la raison d'être élait de faire Supporter par la Cochinchine la plus grosse part des dépenses d'organisation de nos nouvelles possessions d’Indo-Chine. Supprimé en'1888, Je budget: général de l'Indo-Chine fut rétabli par le décret du 31 juillet 1898 sur des bases toutes nouvelles (1). . Enfin la loi de finances dù 13 avril 1900 vint unifier l'organisation financière de nos colonies; dont certaines élaient régies par le séna- tus-consulte de 1866, d'autres parle décret de 1882, l’Indo-Chine ayant, cn outre, son régime spécial, et jeter définitivement les fondements de l’autonomie. . 

. | Le Paragraphe 1er de l'article 33 de la loi de 1900 porte en effet : « loutes les dépenses civiles et de la gendarmerie sont supportées < Principe par les budgets des colonies. Des subventions peuvent £tre accordées aux colonies sur le budget de l'Etat. Des-contingents 
mes 

. 
° 

£ U De même que l’Indo-Chine, les BOUYernements généraux de l'Afrique occiden- . (8 française, et do l'Afrique équatoriale française ont un budget général, lequel SG Superpose aux budgets locaux des diverses colonies dont l'ensemble: constitue " C€S gouvernements,  * , ‘  . .



+ 
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peuvent Clre imposés à chaque colonic jusqu’à concurrence des 
dépenses militaires qui y sont effectuées ». | 

Ainsi : 1° les colonies supportent, en principe, Loutes leurs dé- 
penses, y compris les dépenses de souveraineté, À l’exclusion des 
dépenses militaires ; 20 elles peuvent même être appelées à par- 

liciper à leurs.dépenses militaires par l'imposition d’un contingent 
qui leur sera assigné dans la loi de finances annuelle ; 3° leurs re- 
cettes leur appartiennent. ‘ | | 
L'autonomie financière de l'Algérie, que nous étudierons dans 

un chapilre spécial, a élé réalisée par la loi du 19 décembre 
1900. 

I. — De l'autorité budgétaire coloniale 

Régime de la domination ct régime de l'autonomie budgétaire. — 

Nous avons répondu à celte première question : d’après quel prin- 

cipe les dépenses et les recettes coloniales sont-elles réparties entre 

le budgct métropolitain et lés budgets locaux ? L 
La seconde question qui se pose est la suivante : quelle est 

l'autorité qui arrête les budgets locaux ? eo 

Ici encore, deux systèmes sont possibles: ou bien les budgets 

locaux sont. élablis par des représentants de l’aulorité métropo- 

litaine aux colonies; la métropole exerce sa tutelle en réglant elles 

- même’ par ses agents les finances de la colonie : c'est le système de la 

domination. Ou bien les budgets locaux sont établis par des répré- 

sentants élus des colons, plus ou moins indépendants du: pouvoir - 

métropolitain : c’est le système de l’autonomie budgétaire, qu il ne 

faut pas confondre avec le système de l'autonomie financière dont 

nous venons de parler, c’est-à-dire avet le système dans lequel la 

colonic pourvoit à tous ses besoins avec ses ressources propres. 

a) Le choix entre ces deux systèmes cst dominé d’abord par la 

nature de la colonie considérée : | 

Dans les colonies d'exploitation où la population européenne 

est flottante et ‘peu nombreuse par rapport à l'élément inagones 

il n’est pas possible d'organiser: de représentation sérieuse des 

iitérêts locaux. L'établissement du budget doit y incomber néces- 

. sairement aux agents du pouvoir central. Seules, les colonies (e. 

peuplement, à population européenne dense et sédentaire, sot 

susceptibles d'autonomie budgétaire. | donic 

C'est. ainsi que les colonies anglaises sont divisées en coloni 

à parlement (Canada, Australie, etc.), où le parlement local votc
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-souverainement les recettes el les dépenses et établit les impôts, : 
et en colonies de la couronne, où les prérogatives budgétaires appar- 
tiennent à des fonctionnaires de la Couronne ou à des conseils 
composés en majorité de fonctionnaires. L'Inde fait partie de cette 
dernière catégorie à raison’ de la prédominance de la population 
indigène. - oo Le 

Les colonies françaises sont divisées à cet égard en .colonies 
avec ct sans Conseil général. Dans les colonies où n'existe pas la 
représentation élective du Conseil général (1), le budget est établi 
par le gouverneur, éclairé des. avis purement consultatifs d'un 
comilé administratif composé exclusivement où principalement 
de fonctionnaires (Conseil d'administration, Conseil privé, ou Conseil 
de gouvernement) ; il doit être approuvé par décret (Décret du 30 dé- 
cembre 1912 ; art. 68-69). — Dans les colonies groupées en gouver- 
nement général, c’est le budget général seul qui est approuvé par 
décret ; les budgets locaux le sont par arrêté du Gouverneur général, 
en conseil (2). | : RE 
_b) Un autre élément qui intervient pour guider le choix du 

régime à adopter, est le degré plus ou moins grand d'autonomie 
financière des colonies. Deux considérations contradictoires ‘peu- 
vent être envisagées : e | \ 

1° Plus grande est l'autonomie financière des colonies, c’est-à- 
dire plus les budgets locaux sont importants, et-plus les droits 
budgétaires des colonies doivent être étendus. Du moment qu’on 
les’'oblige à pourvoir à leur entretien, il convient de leur donner, 
en retour, le droit d'aménager elles-mêmes leur budget, au mieux 

. de leurs intérêts. Cette considération avait, comme nous le vérrons, 
influencé le sénatus-consulle de 1866. | ‘ 

2° Plus grande c$t l'autonomie financière des colonies. et plus 
leurs droits budgétaires doivent être restreints. En effet, lorsque 
les principaux services coloniaux sont défrayés par le budget métro- 
politain, il n’y a pas grand inconvénient à laisser les colonies fixer 
clles-mêmes leur budget local qui n’a guère d'importance. Au 
contraire, quand le budget local doit faire face à la‘ plus grande 
partie des dépénses, il importe qu’il soit bien établi, et la tutelle: 
financière de la métropole est nécessaire. Cette considération a “inspiré le législateur de 1900. | . . 
se 

(1) Afrique occidentale, Indo-Chine, Madagascar, ete. - . . (2) Avant le décret de 1912, l'autorité chargée d'approuver les budgets des colonies Sans conseil général était variable ; c'était tantôt le ministre, tantôt le Président de 
Pique, Suivant les cojonics. Maintenant, pour toutes, l'approbation à lieu por 

,
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Etablissement du budget local dans les colonies françaises. — Nous avons dil, à la Page précédente, comment est fixé le budget dans les colonies sans Conseil général. . 
Dans les colonies à Conseil &énéral, sous la Restauration ‘et la monarchie de juillet, le budget local est préparé par le directeur de l'Intérieur de la colonie, voté par le Conseil général ‘appelé Conseil colonial par la loi de 1833 qui le rend électif — et sanctionné Par ordonnance royale. U 
De 1848 à 1854, les Conseils généraux sont supprimés. Le sénatus- 

consulle du 3 mai 1854 les rétablit, mais leurs membres sont 
désignés directement ou indirectement par le gouverneur. De plus, 
la liste des dépenses obligatoires est allongée. Les décisions finan- 
cières des Conscils exigént l'approbation de l'autorité supérieure : 
du gouverneur, de l’empereur ou du parlement, suivant leur objet. 
Le sénatus-consulte du 4 juillet 1866, en compensation des charges 
qu'il transfère aux budgets locaux, élargit les pouvoirs financiers 

des Conseils généraux. Le budget est approuvé par le gouverneur, : 
mais. celui-ci ne peut le modifier que si les dépenses obligatoires, 
dont la liste est réduite, sont insuffisamment dotées. Les conseils 
votent souverainement les tarifs d'impôts. Seules les délibérations 
relatives à leur assiette ét à leur mode de perception, de même que 
celles qui ont trait aux emprunts doivent être approuvées par décret 
en Conscil d'Etat. Mais les Conseils émanent toujours de la dési- 
gnation administrative, Le principe du suffrage universel n’est 
introduit qu’en 1870. : . 

Ce régime est confirmé et généralisé par le décret de 1882. Enfin 
la loi du 13 avril 1900, en même temps, qu'elle accroît l'autonomie 
financière des colonics, rend plus étroite la tutelle budgétaire de la 

métropole (1), que l’article 55 de la loi du 29 juin 1918 cst venu, 
depuis lors, desserrer légèrement. n NS 
1° La liberté budgétaire des Conseils généraux se trouve dimie 

nuée par le développement du procédé des dépenses obligatoires @). 
Pour les colonies d'Amérique et de la Réunion, la loi de 1900 laisse 
à des décrets en Conseil d'Etat le soin de fixer pour chaque colonie la 

nomenclature des dépenses qui devront figurer opigatonenent 
au budget (3). La loi de 1918 impose l'avis préalable du Consei 
£énéral. ‘ ‘ 

| | ‘ ; lus () Dans l'intervalle, la loi du 41 janvier 1892, sur laquelle nous is COlORIAU, 
loin {p. 962), a réservé à la métropole l'établissement des tarifs corn exISLe. “cel 

(2) La division des dépenses en dépenses obligatoires ou faculta ait aucune raison ‘ 
va do soi, que dans les colonies à Conseils généraux. Elle ÿ établit le‘budget, 
fêtes dans les colonies où est l'administration D de dx as our les Antilles, la (8) La nomenclature déflüitive de ces dépenses a élé donnés pour 

  

1
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Pour les autres colonies, la loi de 1900 en fixe elle-même la nomen- 

* clature : dettes exigibles, frais de’police et de justice, loyer de l'hôtel 
du gouverneur ct frais du secrétariat, etc. (1). 

| De plus, dans les mêmes colonies, l'initiative des proposilions 
. de dépenses facultatives est laissée au gouverneur. Dans toutes 

. d’ailleurs, la-loi du 13 juillet 1911 (art, 127-A:) lui donne l'initiative 
des inscriptions de dépenses tant pour les créations d'emploi que 
pour les relèvements de traitement du personnel (2). . 

20 Toutes les délibérations liscales, Y compris celles qui -ont 
irait aux tarifs, devaient, en vertu de la loi de 1900, être approuvées 

par décret en Conseil d'Etat. 

La loi‘dc-1918 a posé, à cet égard, des règles plus libérales. Les 
délibérations relatives à l'assielle et à In perceplion continuent à 
être soumises à la:sanction par décret en Conseil d'Etat, qui doit 
intervénir'dans les neuf mois. Mais celles qui ont trait aux tarifs 
sont définitives et deviennent exécutoires, sauf annulation motivée 

“par décret, dans un court délai. 
Les règles relatives à l'approbation . du budget sont toujours 

celles du sénatus-consulte de 1866. Cette approbation est donnée 
par lé gouverneur, qui ne peut modifier le budget qu en: cas de 
dotation insuffisante des dépenses obligatoires, 

# 

  

“Réunion et la Guyane, par des décrets des 5 décembre AÀ921, 25 janvier et 14 février. 
4922. 

Dans les colonies d'Amérique et à la Méunion, lé gotiverneur pourvoit provi- 
solrement aux dépenses bligatoires omises ou insuffisamment créditées, sur les 
fonds libres. Les crédits nécessaires sont inscrits d'office bar déerct en Conseil * 
d'Etat. 

{tj La loi du 13 juiltet 4oit (art. 423) y “ajoute les dépenses dé l'instruction 
publique. 

(2) On a voulu par là éviter es gaspillages criants, créations de postes inutiles, 
trailements exagérés, ete., commis par les’ Conseils généraux. ‘ 

s 

4



CHAPITRE LXVIL 

DÉPENSES ET RECETTES COLONIALES DU BUDGET MÉTROPOLITAIN, 
| BUDGETS LOCAUX DES COLONIES | 

I. — Budget métropolitain 

* Dépenses. — Les dépenses coloniales inserites au budget de l'Etat 
(ministère des colonies) figurent dans le. budget de 1927 pour un 
chiffre total de*369 millions 1/2. Elles comprennent : | 

1° Les dépenses civiles, subdivisées en dépenses d'inlérél commun 
(dépenses de l'administration centrale, de l'inspection des colonies (1), 

ete.) et en subventions lemporaires aux büdgets locaux el à divers 

chemins de fer coloniaux. Les subventions aux budgels locaux 

sont actuellement insignifiantes, à l'exception de -celles qui sont 

allouées, tant pour le service de ses emprunts que pour l'équilibre 

de son budget; à l'Afrique équatoriale française (environ 10 millions). 

20 ‘Les dépenses militaires qui ont trait à l'entretien des troupes 

- coloniales stationnées aux colonies. La portion métropolitaine 

des troupes coloniales .est entretenue sur les crédits du ministère 

de la guerre, parce qu’elle concourt à la défense de la métropole. 

30 Les dépenses des services pénilentiaires,'qui sont faites évidem- 

ment dans l'intérêt de la sécurité: de la métropole, et non dans 

l'intérêt des colonies. . 

. À ces dépenses, il conviendrait de joindre lés pensions de retraite 

aux fonctionnaires coloniaux, qui sont au comple du ministère 

des finances (2) ; certaines dépenses du budgel des postes eL Lélé- 

graphes (dépenses des câbles sous-marins exploités par l'Elat, 

ctc.). ‘ 

. Recettes. — Les receltes que l'Etat tire des colonies sont peu 

importantes (environ 49 millions, dont 34 millions 1/2 sont fournis 

par l’'Indo-Chine). Elles figurent pour la plupart aux recelles en 

atténuation de-dépenses. La principale est fournie par la contri- 

  

(1) Dépuis 1923 (loi du 30 juin 1923, art, 158), les indemnités ct frais de voÿage 

des inspecteurs ex mission mobile sont à la chärge.des budgots généraux et locaux 

des colonies. . Lou . .. de 

(2) Béaucoup de.ces pensions pourraient être mises équitablement à Ja charge es 

budgets locaux. a
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bution des colônies aux dépenses militaires qu'elles occasionnent à 
l'Etat (43 millions en 1927). Cette contribution, établie par la loi 
de 1900, est fixée annuellement par un article de la loi de finances (1). 
Elle est supportée en fait presque entièrement par  l’Indo-Chine, 
la situation financière de la plupart des autres colonies ne permettant 
pas de leur imposer cette contribution (2). Des lois diverses ont 
également imposé aux colonies des contributions, d’ailleurs minimes, 
pour participation aux frais de certains services d'intérêt colonial : 
aéronautique mililaire aux colonies, école coloniale, agence générale 
des colonies, institut national d’agronomic coloniale, corps de l’ins- 

‘ peclion des colonies, conseil supérieur des colonies. Citons encore 
les retenues sur les soldes et traitements.coloniaux pour le service 
‘des pensions, et les produits divers, tels que : produits des aliéna- 
tions du domaine de l'Etat ; rente de l’Inde (3), ete. 

. Exécution de la portion coloniale du budget métropolitain. — 
Les règles principalés sont contenues dans le décret du 30 décembre 
1912, qui a remplacé celui du 20 novembre 1882 sur la comptabilité 

- coloniale (4). Elles reproduisent d’ailleurs dans l'ensemble les règles 
de la comptabilité métropolitaine. | 

L’ordonnateur principal est le ministre des colonies. Les ordon- 
nateurs secondaires varient, suivant qu’il s’agit de services colo- 

” niaux effectués en France ou aux colonies. ‘ 
En France, ce sont le chef du service des troupes coloniales à 

  

(1) Avant la guerre, celle contribution ainsi que les subventions inscrites au budget métropolitain étaient fixées par anticipation et faisaient l'objet d'une loi spéciale votée au mois de juillet, en même temps que la loi des contributions directes métropolitaines. Cette procédure permettait aux colonies de connaître à l'avance les . Sübventions sur lesquelles elles Pourraient compter pour équilibrer leur budget, et au Parlement d'étudier, lors du vote de cette loi spéciale, qui était précédée d'un rapport, la siluation budgétaire des colonies, pour savoir dans quelle mesure elles avaient vraiment besoin du secours de la métropole. . *(2) Cette contribution est fixée par la loi de finances de 1927 fart. 40) à 32.800.000 fr. pour l'Iudo-Chine, à S millions pour l'Afrique occidentale française, et à 2 millions 1/2 pour Madagascar. ‘ ‘ . (3) La rente de l'Inde est une rente annuclle de 14.000 roupies {environ 4.686.000 francs au Cours actuel de la roupie), que l'Angleterre s'est engagée en 1815 -à payer à la France, en reconnaissance de services que le gouvernement français lui avait rendus au sujet de la réglementation du commerce’ du sel dans nos posses- sions indicnnes. . ° Vo \#) Ce décret du 30 décembre 1912, en 246 articles, est le véritable code financier des colonies. Une édition annotée et miso à jour jusqu'au début de 1926 en a été publiée par M. Merly, sous le titre : Le régime financier des colonies, (4 vol, in-S, Paris, 1920, Emilo Larose), — La complabilité-matières des colonies est régie par ug décret spécial dy 92 décembre 4908, - a Ce
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Paris, et les officiers du commissariat des colonies, chefs du service 
colonial dans les principaux ports de la métropole. Ces derniers sont 
chargés de constituer les approvisionnements des services coloniaux 
et de régulariser la situation financiére des agents civils où mili- 
taires qui.se rendent aux colonies ou en reviennent, etc. . 
Aux colonies, ce sont, pour les dépenses militaires, le directeur 

“de l'intendance, chef des services administratifs de la colonie. 
Pour les dépenses civiles, c'était autrefois le directeur de l'intérieur... 
Depuis la’ suppression de cette fonction par le décret du 21 mai 
1898, c’est le gouverneur, (dans ‘certaines colonies, le secrétaire 
général du gouvernement), sauf pour les dépenses des services 
pénitentiaires ordonnancées par les directeurs des établissements. 
En Nouvelle-Calédonic toutefois, les fonctions de directeur du 
service pénitentiaire apparticnnent aussi àu directeur de l’inten- 
dance. 

Les gouverneurs el les officiers du cominissariat des colonies 
peuvent être déclarés pécuniairement responsables vis-à-vis du 
Trésor. C’est une exception au principe de l'irresponsabilité pécu- : 
niaire des administrateurs (1). : 

Les comptables, qui sont placés sous l'autorité du ministre 
des finances, sont les trésoriers-payeurs coloniaux, et leurs subor- 

donnés, irésoriers particuliers, préposés du Trésor, et percepteurs. 
Ils prêtent comme en France leur Concours aux opérations des 

budgets locaux. 
Les trésoriers-payeurs sont justiciables de la Cour des comples ; 

les autres comptables, du Conseil privé, qui remplit aux colonies à 

peu près l'office des conseils de préfecture. - 

Règles particulières à la .comptabilité coloniale. — - L'éloignement- 
des colonies el la lenteur des communications.avec la métropole 
ont toutefois nécessité quelques règles particulières. | | 

19 Les dates de clôture de l'exercice colonial, en ce qui concerne 

les recettes ct les dépenses du budget métropolitain, ne sont pas les 

mêmes qu’en France 
Les délais pour l’ achèvement des servicés du matériel sont reculés 

jusqu’au 28 février. de la seconde année. Comme l'administration 
coloniale ne peut commencer les travaux qu'après avoir été avisée 

des crédits que lui ouvre la loi de finances, ce qui exige un scader 

temps à raïson de la distance, .on a jugé nécessaire de lui accor er 

des délais plus longs pour leur achèvement. . de 

Par contre, l'exercice se  cléture dès le 20 mars de la secon | 

  

1} V. supra, p. 378.



958 QUATRIÈME PARTIE — LIVRE X — CHAPITRE LXYII 

année pour la liquidation et le mandatement des dépenses ; dès 
le 31 mars pour les paiements et recouvrements (1). | 

Enfin, il n’y a pas de délais complémentaires comme en France 
pour les régularisations d’écritures. Ces régularisations qui sont 
“opérées dans la métropole par l'intermédiaire de l’agent-comptable 
des virements de comptes sont faites directement par les trésoriers 

‘ coloniaux, sur avis de l’ordonnateur, dans la comptabilité de la 
gestion en cause, ou dans celle de la gestion suivante. | | 
La durée de l'exercice colonial est donc plus courte que celle de 

l'exercice métropolitain, ce qui permet d’en connaître les résultats 
cn même temps que les résultats de ce dernier. 

20 Pour que les services. de la colonie puissent fonctionner dès 
le début de l’année financière, le-ministre des colonies peut émettre 
des ordonnances de délégation avant l'ouverture de l'exercice et 
en anticipation du vote du budget. | . : ° 

3° Au début de l'exercice, si ces ordonnances de délégation ‘ne 
sont pas encore parvenues, les gouverneurs peuvent, s’il y a urgence, 
s'ouvrir à eux-mêmes des crédits provisoires qui seront ensuite 
régularisés lors de la réception des crédits réguliers. . 

Dans le cours de l'exercice, ils ont toujours besoin de l'aulori- 
sation télégraphique du ministre des colonies (2). : 

49 Une autre différence importante a subsisté jusqu’en 1924 : 
les dates de la gestion coloniale n’étaicent pas les mêmes que celles 

de la gestion métropolitaine. Tandis que les comptes de gestion 
métropolitains s'appliquent aux, faits comptables du 1 janvier 
au 31 décembre, les comptes des comptables coloniaux allaient du 
1% juillet au 30 juin. Ils étaient divisés en deux parties, l’une 
consacrée à la fin d’un exercice (1er juillet-31 mars), l'autre au 
‘début du suivant (1er janvier-30 juin). Ces dates avaient été adoptées. 
pour que l'établissement du compte général de Tadministration 
des finances ne fût pas retardé par la- production des comptes 
coloniaux. 

: | La Cour des comples demandait Loutefois avec persistance . 
l'adoption pour la gestion coloniale des mêmes dates que pour la gestion métropolitaine, le: système adopté ayant pour effet de 
fausser le compile de l'administration des finances,. qui faisait 
état de résultats arrêtés à des dates différentes, - 

  

\ 

(1) Décret de 1912, art, 9. — Pour l'exercice métropolitain, ces délais vont jusqu'aux 31 mars ct 30 avril, — Ajoutons que plusieurs décrets, motivés par les circons- .Lances de la guerre, ont prorogé jusqu’à la fin de juin de la seconde année la clôture . des exercices qui se sont succédés depuis la gucrre, tant pour les budgets généraux ‘lue pour les budgets locaux et annexes des colonies. _ : | (2) Décret du 16 mai 4891. — Décret du 30 décembre 1912, art, 4, 5 et G. 
3
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Satisfaction lui a été donnée par le décret du 3 mai 1924 qui 
édicte que la gestion des comptables coloniaux se compose — comme 
celle des comptables métropolitains — des opérations accomplies 
du 1erj janvier au 31 décembre de la même année. 

AT: _ Budget local 

Nous avons déjà vu, au chapitre précédent, quelles sont les règles 
qui président à l'établissement des budgets locaux. (1), et quels 
sont à cet égard les pouvoirs respectifs de k représentation locale 

et de l'autorité métropolitaine. | 

DÉPENSES. — Elles se divisent en dépenses obligatoires et facul- 
tatives (voir p. 953) et, à un autre point de vue, en dépenses 
ordinaires et extraordinaires, ces dernières élant celles auxquelles 
il est pourvu par des receltes extraordinaires. : ” 
Recèrres. — Elles se divisent en recelles ordinaires et recelles 

extraordinaires. 

Recettes ordinaires (Impôts coloniaux). — Ce sont les laxes 

el contribulions diverses, les droits de douane, les revenus des. 

propriétés coloniales, les produits divers, les subventions de I 

métropole el les prélèvements sur les fonds de réserve pour assurer 
le fonctionnement régulier des services du budget. 

En ce qui concerne les taxes ct contributions ‘diverses, il ya 
licu de remarquer que le régime fiscal des colonies françaises varie, 
d’une possession à une autre et n'obéit à aucun plan d'ensemble. 
Beaucoup d'impôts colôniaux reproduisent, sous une forme simplifiée, . 
le type des impôts français. ‘ 

Parfois, les impôts qui frappent les Européens sont. différents 
de ceux qui atteignent les indigènes. 

On trouve dans nos colonies : l'impôt foncier sur la propriété . 

bâtie ; — l'impôt foncier sur la propriété non bâtie, qui est d’ailleurs 

assez râre, étant donné les difficultés d'évaluation, et qui est parfois 

réduit à un simple droit superficiaire ou remplacé par une taxe 

‘de sortie sur les produits du sol ; — l'impôt personnel qui, à raison 
4 

  

(1) En .prineipe, chaque possession formo une unité ‘ayant son budget propre. 

, Cependant, comme nous l'avons déjà indiqué, on a réuni certaines possessions pour 

l'en faire de grandes entités’ ‘administratives ayant à leur tête un gouverneur Fret U 

ct possédant un budget régional. appelé budget général'qui se supcrpose aux a in 

Particuliers ou locaux; c'est le cas de l'Indo-Chine, du gouvernement général de 

l'Afrique occidentale et de celui dé l'Afrique équatoriale.
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de sa simplicité et aussi de son caractère rudimentaire, ne porte 
. souvent que sur les-indigènes ; — l'impôt mobilier ; — les patentes 
avec des tarifs moins compliqués que ceux de la métropole ; — les 

droits d'enregistrement, de timbre, d’hypothèque, etc. 
. Les principales contributions indirectes sont des taxes de con- 

sommation (1). Il importe de les dislinguer des droits de douane, 

car les pouvoirs des Conseils généraux en matière douanière sont 
beaucoup plus limités. Le critérium essentiel est que les taxes de 
consommation frappent indistinctement les produits importés et les 

‘ produits similaires indigènes. Toutefois, la Cour de cassation, dans 
une jurisprudence dont la base est encore assez confuse (V. arrêt 

du 15 mars 1898 ; D. P. 1900, I, 425), assimile à un véritable droit 

de douane les taxes de consommation -qui exercent principalement . 
leur répercussion sur le commerce extérieur de la colonic. Les taxes 
de consommation, variables suivant les colonies, portent surtout 
sur l'alcool (2), le tabac, l'opium, le sel; certaines sont parfois 
perçues par la voie du monopole. | 

Régime douanier des colonies. — Les droits de douane appel- 
lent des développements particuliers (3). Les relations douanières 
entre les colonies et la métropole peuvent être réglées d’après trois 
systèmes différents : le système de l'exploitation ou du pacte colo- 

-nial; le système de l'autonomie ; le système de l'assimilation doua- 
nière. | oo : .- LL 

Régime du pacle colonial. — Le système du pacte éolonial n'est 
plus guère qu’un souvenir du passé. Ses caractéristiques essentielles 
étaient les suivantes : 1° le marché colonial était réservé aux produils 
métropolitains ; 20 inversement les produits coloniaux ne pouvaient 
être exportés qu’à déslination de la métropole ; 3° le monopole des 
‘transports entre la mélropole ct les colonies et les: colonies et ka 
métropole était réservé à la marine métropolitaine. oo 

Ce système fut appliqué d’une façon plus ou moins rigoureuse 
par l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, la France, sous l’ancien 
régime et jusqu’au cours de l'époque moderne. Pour protéger la 

  

(1) Ces taxes portent le nom d'octrois de mer, quand elles sont perçues pour Îe 
compte des budgets des communes. ‘ 

{2) Dans le but de restreindre le trafic des spiritueux dans l'Afrique centrale, à la 
suite de Ja Conférence anti-esclavagiste tenue à Bruxelles en 1890, une convention 
internationale, revisée le 3 novembre 1906, a fixé le régime. fiscal des alcools pour 
qu le territoire africain compris entre le 20° de latitude Nord ct le 20° de latitude 
Sud. : ‘ ‘ 

(3) Rapport de M. de Saint-Germaia sur Je budget du ministère des Colonics pour 1908, J. off., Sénat, Docum. parlem., session cxtraord. 1907, annexe 313. |
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® main-d'œuvre métropolitaine, la France interdisait même à ses 
possessions de raffiner leur sucre, et l'Angleterre leur défendait 
d'établir des filatures de coton. 

Ce régime choquant, dont tous les avantages élaient pour Ia 
. métropole, fut supprimé par l'Angleterre en 1850. Il fut également 
aboli en France par une série de mesures législatives, à partir de 
1861, en vue d'atténuer la crise économique que traversaient alors 
nos colonies. Celles-ci ne produisaient guère que du sucre; or, le 

sucre colonial était dangereusement menacé sur-lé marché métro-" 
politain par le sucre de betterave français et par le sucre étranger 
dont on venait de supprimer la surtaxe. | 

Régime de l'autonomie. douanière. — Le. sénatus-consulte du 
‘4 juillet 1866, applicable à nos principales colonies, marque le pas- 
sage au régime de l'autonomie. Dans ce régime, .les colonies sont 

considérées comme indépendantes de la métropole au point de vue 
douanier et maîtresses de leurs tarifs. Le .sénatüs-consulle de 1866 . 
donne aux colonies représentées par leurs Conscils généraux le droit 

de voler des droits de douane sur les produits étrangers, sauf appro- 

bation par décret en Conseil d'Etat, et d'établir souverainement des 
octrois de mer sur les produits de toute provenance, français et étran- 
gers. Ces octrois de mer sont perçus au profit des communes; le 

revenu en est réparti par les gouverneurs entre les divers budgets 
communaux (1). | 

| Ce régime provoqua des abus : certaines colonies, la Marlinique, . 

la Guadeloupe, la Réunion ne votèrent pas de droits de douane. 
sur les produits étrangers, mais seulement des octrois de mer, appli- 

cables aussi aux produits français. | 

Les exportations françaises furent compromises eL nos posses- . 

‘ sions nouëèrent des relations de commerce plus étroites avec l’étran- 

ger qu'avec nous. 
Cetie situation soulevail des plaintes d' autant plus justifiées 

que, si les colonies bénéficiaient de l'autonomie douanière, elles 

.I'avaient pas encore l'autonomie financière qui en eût été la com- 

pensation. La majeure partie de leurs dépenses étaient payées par 

le budget métropolitain. 
Il est vrai que l'Angleterre qui a adopté el conservé le principe 

de l'autonomie douanière n’a pas eu à en souffrir aussi gravement, 

malgré la diversilé des régimes. instilués-par scs colonies. Ainsi, 

le Canada est proteclionnisle ; l'île Maurice est libre-échangiste ; 

  

c des octrois métropolitains en ce 

érimètre de chaque commune, ils 

collectif des communes. 

61 

(1) Les octrois de mer coloniaux diffèrent don 

que, au lieu d'être limités comme ceux-ci au p 

- sont perçus sur tout le périmètre de la colonie, au profit 

Alix, — Sc, fin.
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en Australie, on trouve des Etats proteclionnistes et d’autres libre- 

. échangistes. Mais c’est que les liens entre la métropole et les colonies 

britanniques sont maintenus par une nombreuse émigration, une 

marine puissante. et? un commerce doué d’une force d’ expansion 

incomparable. 

D'ailleurs, l’autonomie a rencontré en Angleterre de nombreux 

adversaires, qui se plaignaient que l'Angleterre libre-échangiste 

ne fût pas payée de relour par ses colonies protectionnistes, et qui 

voulaient qu'elles s’ouvrissent aux. produits anglais concurrencés 

- sur les autres marchés par les articles allemands et américains. 

L'Ançlelerre avait déjà obtenu du Canada un tarif différentiel 

en 1898, mais comme les autres colonies demandaient pour leurs 

produits des avantages réciproques sur le marché métropolitain, 

clle s'est trouvée amenée récemment à enfreindre ses traditions 

libre-échançgistes, de façon à faire bénéficier, par la loi de finances 

. de 1919, certains produits de ses possessions, de tarifs préférentiels. ‘ 

Régime de l'assimilation. — Le régime de l'assimilation a élé 

substitué, dans les colonies françaises, au régime de l'autonomie 

* par la loi de douanes du 11 janvier 1892. | 

Dans le régime de l'assimilation, ‘la colonie est considérée, au 

point de vuc douanier, comme une province de la mère-patrie, 

c'est-à-dire que le régime douanier de la métropole s’y applique. 
En principe, à l'introduction des produits étrangers dans la 

colonie, les droits sont les mêmes que ceux.de la métropole : c'est 

l'application pure et simple des tarifs métropolitains. Au contraire, 

l'introduction des produits métropolitains dans la colonie et l'in- 

troduction des produits coloniaux dans la métropole ont lieu en 
franchise, puisque ces produits sont censés passer simplement d’une 

province à une autre du même pays. ° 
Ce régime est d’ailleurs difficile à appliquer intégralement, car 

on tomberait dans les exagéralions. Des atténuations s'imposent 

dans la pratique. Ainsi, la métropole-peut avoir intérèt à maintenir. 
cerlains droits à l'entrée des produits des colonies, mais ils seront 
moins élevés que pour les produits des coloniés étrangères. D'autre 

part, il y a certains objets dont les colonies, à cause de l'éloignement . 
et des frais de transport, ne peuvent pas s’approvisionner. dans 
la métropole, et qu’elles doivent se procurer dans leur voisinage : 
le blé, la viande, les matières premières des pays voisins, etc. Sou- 

. mettre ces arlicles aux droits du tarif métropolitain serait grever 
inutilement les.consommateurs de la colonie. 

Destiné à noucr plus solidement les relations entre la métropole 
ct ses possessions, le régime de l'assimilation est une résultante de 
la politique protectionniste adoptée aujourd’hui par la plupart des.
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Etals. Quand la métropole. voit les autres pays fermer leur marché 
à ses produits, elle est fatalement amenée à chercher à leur réserver 
le seul marché extérieur sur lequel elle puisse avoir action : son 
marché colonial. D'autre part, comme les droits protecteurs aug- 
mentent les prix de revient des producteurs nationaux, leurs articles 
ont besoin d’un traitement de faveur dans les colonies ; autrement, 
ils n'ÿ pourraient pas lutter contre la concurrence des producteurs 
des pays moins protectionnistes. L’assimilation est réalisée, en 
somme, dans l'intérêt exclusif de la métropole et c’est par là qu’elle 
est criliquable. : oo | Fo. . . 
Le régime de l'assimilation appliqué en 1884 à l'Algérie et en 

1887 à l’Indo-Chine a été généralisé par la loi douanière du 11 jan- 
vier 1892. | _ D 
Il comporte toutefois des exceptions pour certaines colonies 

dont la situalion géographique fait surtout des. passages pour 

accéder à l’intérieur du continent (établissements de l’Inde, côte 

occidentale d'Afrique, etc.). L'application des droits élevés du tarif 

métropolitain en aurait simplement détourné le trafic vers d’autres 

points de pénétration silués en territoire étranger. Aussi les droits : 
de douane y sont-ils fixés par décret en Conseil d'Etat, sur la de--- 
mande des conseils locaux. U Te | 

Pour les autres colonies, les produits étrangers sont soumis aux 
droits du tarif métropolitain, sauf exceptions pour les produits 
dont les colonies ne peuvent s’approvisionner en France. Ces excep- 
tions ne peuvent être accordées que. par un décret en Conseil d'Etat, 
les conseils locaux entendus, Le vote des droits de douane échappe 

donc aux Conseils généraux ; d'autre part, ils ne peuvent plus établir 

d'octrois de mer que sous:réserve de l'approbation par décret en 

Conseil d'Etat. | . : Lo 
En échange de la protection dont nos produits jouissent sur 

leur marché, les colonies de cette catégorie bénéficient à 1 entrée 

de leurs produits en France, d’un régime de faveur (franchise pour 

certains produits, demi-droit pour les autres). | | 
Depuis quelques années, notamment à la suite de 1 aggravation 

des droits protecteurs par le tarif du 29 janvièr 1910, des plaintes 

-légilimes se sont élevées contre le régime de l'assimilation. On fait 

ressortir qu'il est illogique d'appliquer uniformément à nos colonies 

‘un tarif fait uniquement dans l'intérèt de la métropole ct qui ne 

tient compte ni de leur degré de développement, ni de leurs besoins, 

ni de leur situation par rapport aux marchés étrangers. 

Elles perdent pour leurs productions des débouchés dans les 

pays voisins, faute d'avoir la faculté de leur accorder des avantages 

corrélatifs, et elles ne trouvent pas de compensaiions dans la mé- 
.
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tropole, car, entre 1890 ct 1909, la part des produits coloniaux 

français dans l’ensemble des importations coloniales est tombée . 

de 52 0/0 à 40 0/0. D'autre part, le. commerce fränçais, en vue du- 

quel ce régime a été institué, n’en profite point, puisque, de 1892 

à 1910, la part des produits de provenance française dans les i impor- 

tations aux colonies s’est réduite de 50 à 43 0/0. 

Aussi des vœux ct des propositions ont-ils été formulés en. vuc 

du rétablissement du système de l’autonomie douanière (1). 

C'est en sa faveur que s’est également prononcé le Congrès du : 

régime douanier colonial tenu à Marseille en 1925 (2). 

Recettes extraordinaires. — Elles comprennent: ” les prélèvements 

exceptionnels sur le fonds de‘réserve ; b) les contributions extraor- 

dinaires établies’ ‘dans les mêmes formes que les contributions ordi- 

naires ; ; c) les emprunts. . ’ 

Le fonds de réserve et les emprunts appellent. seuls quelques expli- 

cations. En vue de parer aux déficits éventuels, le décret de 1882 

modifié par celui de 1912 (art. 258 à 266) oblige les colonies à verser 

leurs excédents budgélaires à un fonds de réserve placé en rentes 

-sur l'Elat'et en valcurs du Trésor. Ce versement est oblige atoire jus- 

qu'à ce que le fonds ait atteint un certain chiffre fixé pour chaque 

colonie par le décret. 
Les: emprunts, délibérés, : suivant les colonies, par le conseil gé- 

néral, ou par le gouverneur en conseil administratif, sont approuvés 

par décret en Conseil d'Elat, où par une loi lorsque la colonie fait 

pour cet emprunt ou a fait, pour des emprunts antérieurs, appel 

à la garantie de l'Etat, Sont assimilés aux empruni$ les engagements 

d’annuités” supérieures à 50.000 francs pour plus des ans (Décret | 

de 1912, art. 87). : 

L'emploi de l'emprunt est relalé dans un budget annexé au 
-budgelL principal et soumis aux mêmes règles que Jui (3). ‘ 

  

(1) V. notaminent proposition Toy-Riout, Ch. des députès, 19 janvier 1911, . n° 685; ° 

projet de loi Lebrun du 12 décembre 1912. 
2} Voir dans lo Compte rendu du Congrès le rapport de M: E. Baillaud, p. 281 ct 

. suiv. 

(31 Nos colonies, au point de vue économique, ont.été favorisées par la guerre ct 
sont actucllement assez prospères, à l'exception de l'Afrique équatoriale. Leur com-. 

merce Cxléricur s'élève, pour l'ensemble, à trente milliards de francs, soit uno” 

majoration de 400 0/0 par rapport à l’avant-gucrre, compte tenu de la dévalorisation 
de notre devise. 

Leurs budgets s “élévent en 1927 à : " | ‘ ‘ 
Ingo- -Chine. ‘...,... use. et 82.814.090 plasires 

ladagascar. ... .,. .. .. ss. 289.992.138 francs 
Afrique Occidentale, . . . ..1 . . . . . . 9214.730.000 : — 

s,. . ve. Fo .
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.. Exécution et réglement du budget local (1). — L exercice pour 

lc budget local va jusqu’au 28 février de la seconde année pour les 

services du matériel, au 20 mai pour la liquidation et le mandate- 
ment des dépenses,.au 31 mai pour les recouvrements et- paiements 

(Décret de 1912, art. 65 ct 67). Les opérations administralives du 
service des recelles sont effectuées par les administrations locales, : 

dont l’organisation varic dans les diverses colonies: service des 

contributions diverses, service des douanes, des produits indirects 

et de l'enregistrement, etc. 

En matière de dépenses, l’ordonnateur principal est, en général, 

le gouverneur (2), depuis la suppression du poste de directeur de 
l'Intérieur. Il délèguc une partie de ses crédits à des ordonnateurs 
secondaires (administrateurs, résidents, etc.). 

Les comptables du service local sont, aux colonies, les mêmes 

. que ceux du budget métropolitain : trésorier-payeur général dans 

chaque’ colonie, trésoriers particuliers, préposés du Trésor et per- 

cepteurs ; il peut aussi y avoir des comptables spéciaux pour cer- 

tains produits. | 
Les relations entre ordonnateurs et comptables ct entre comp- 

tables principaux et subordonnés sont régies, -en vertu du décret 

de 1912, par des dispositions analogues à celles qui existent pour 

la France. . 7 

  

Afrique Equatoriale. .« . . . . . . + ++, 35.000.000 francs 

Cameroun. . «+ ee ee + «+ + + + + +. 81.702.805 — 

TOGO. seems 55.046.000 — 

Somalis. . es ue 9.327.000 — .. 

La Réunion. . , . « . + . + + + + + + + . 36.011.974 — ‘ 

. La Guadeloupe.. . . . . . + + + : ve 30.213.596 — 

La Martinique. soso res. 58.341.980 — 

© Nouvetle-Calédonie (1926). ee see 18.353.290, — 

Guyane. : . . . - + . Dome 142 100.000 — : 

Océanie. , . es + + + + Due 45.107.578 — : 

Nonvelle-Hébrides. . . . + . : «+ + + -: 2.007.000  — 

… Inde... Sousse ses. 2.725.583  — 

. Iles Wallis (4926) . ss. Vous 177.651 — . 

Saint-Pierre- Miquelon. sos 8.985.250 . — 

(Ces chiffres englobent les budgets principaux ct annexes). | | ed 

Des emprunts ont été autorisés récemment pour plusieurs d'entre elles en e 

développer leur outillage, notamment un emprunt de 300 ‘millions pour l'Afrique 

. équatoriale, destiné à l'achèvement du chemin de fer Brazzaville-Océan. On ana 

la liste des principaux emprunts des colonies dans le livre, déjà cité, de Merly, 

p. 128-129. 

7 A) V. Bouchié de Belle, op cit. 

30 décembre 1912. 
; cha 

(2) Le gouverneur a le droit de faire, en Conseil privé,-des virements sur IC 

- pitres de dépenses obligatoires, sauf à les faire régulariser par le Conseil général. 

— Pour les détails, v. le texte du Décret du
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A la clôture de l’exercice, dans les colonies à Conseil général, 
l’ordonnateur principal, généralement le gouverneur, rend son 

compte administratif au Conseil général qui l’approuve. La confor- 
mité entre ses écritures et celles du trésorier général est'attestéc 
par une commission de trois membres du Conseil privé. 
: Après la délibération du Conseil général, le gouverneur arrête 

définitivement le compte en Conseil privé. . 
‘Dans les colonies sans Conseil général, le compte est arrêté par 

le gouverneur, sauf approbation par l'autorité métropolitaine pour- 

certaines colonies. Sont approuvés par décret les comptes des co- 

lonies dont les budgets sont approuvés par décret. Sont toutefois 

soumis à l'approbation du Parlement : a) les comptes définitifs des 

colonies à gouvernements généraux (loi du 30 juin 1923, art. 161); 
b) les comptes des colonies dont les emprunts sont garantis par l'Etat 

(les Chambres reçoivent simplement communication des autres 
comples). . 

- Nous savons que le irésorier-payeur général èst justiciable de 

la Cour des comptes. Mais, jusqu'ici, il ne rendait pas de compte 

spécial pour le service local. Les opérations du service local figu- 
raient simplement dans son compte de gestion du budget de l'Etat, 
comme opérations de trésorerie, et étaient classées parmi les comptes 
des correspondants du Trésor. 11 en résultait que la Cour des comptes, . 

ne trouvant pas dans ce document d'éléments groupés en vue de 
permettre son examen, était dans l'impossibilité de remplir sa 

mission à l'égard de la comptabilité locale des colonies. Ses doléances 
ont fini par être entendues, et la loi de finances du 13 juillet 1911 

contient un article 126 ainsi conçu : « Seront soumis au contrôle 

de la Cour des comptes, dans des conditions qui seront déterminées 

par un décret, les comptes : 1° des comptables chargés de recouvrer, 
aux colonies, les recettes perçues au profit des budgets généraux 
ou locaux ; 2° des comptables des. budgets régionaux, provinciaux. 
ou municipaux, ainsi que des hospices et établissements de bien- 
faisance des colonies, lorsque le montant des recettes ordinaires 
constatées dans les trois dernières années dépasse 30.000 francs (1). 
par an». L'application de cette disposition a été réglée par les décrets 
du 12 octobre 1911 et du 15 août 1924. | 

, 

ou Cette limite a été portée à 100.000 fr. par l'article 36 de la loi du 29 avril 1921 (voir décret de 1912, art, : 402 à 108).
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RÉGIME FINANCIER DE L'ALGÉRIE (1) 

Le problème de l'assimilation politique ou de l'autonomie, — 
Depuis la conquête de l'Algérie, les discussions sur le problème 

de l'assimilalion ou de l'autonomie n'ont pas cessé de se poursuivre 

à son sujet, el ce n’est qu’à une époque récente (1898-1900) qu’on 

a trouvé une solution conforme à la fois aux intérêts de la métropole 

ct à ceux de la colonie. | : 
C’est qu’en effet, au point de vue politique, il y a ici à se défendre 

contre deux exagéralions en sens contraire. On peut concevoir 
* l'Algérie comme un « prolongement de la métropole », comme une 
juxtaposition de trois départements français; n'ayant par elle-. 
même aucune personnalité propre ct devant être régie par les lois” 

et les règlements qui s'appliquent dans les départements métropo- 
litains. Dans cette conceptiôn, il n’y a pas d'Algérie, il y a trois 
départements séparés des autres par la Méditerranée. ‘ 

On peut, au contraire, vouloir faire de l'Algérie-une colonie com- 

plètement autonome, à l'exemple des colonies anglaises de self-- 

government, avec un parlement local qui ferait les lois, voterait le 

_ budget et contrôlerait le gouverneur, représentant de la métropole. 

Ce sont là deux vues ézalement fausses. Le régime d’assimilation 

a contre lui l'expérience de ses résultals et le simple principe de bon 

sens que ce n’est pas de Paris qu’on peut administrer les choses algé- 

. riennes. Quant à la pleine autonomie politique, celle présenterait 

de graves dangers dans un pays où la population indigène est beau- 

coup plus nombreuse que la population européenne, et où les Fran- 

çais d’origine forment à peine la moitié des colons européens. Comme 

l'écrivait M. Jonnart en 1893: « L'Algérie n'est pas une colonie 

dans le sens habiluel du mot, non plus qu’une simple agrégation 

de départements français. Le régime qui lui convient n'est pas | as- 

similation et ce n’est pas l'autonomie ». C’est plutôt la décentrali- 

* sation, qui, suivant la juste remarque de Wähl (2), paraît bien être 

la véritable antithèse de l'assimilation. 

{1} Consulter les excellents Principes de législation coloniale de Girautt ce 

3 édit., p. 139-181) dont nous nous Sommes souvent inspiré dans e ne 

M. Wahl, L'Algérie, 8 édit., 1908; Péringueÿ, L'Aulonomie financicre de 9 

(Thèse, Paris, 1906). : 

(2) Op. cet., p. 262. 
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De.la tendante à l'assimilation et: de la tendance à à l'autonomie 

c'est, à vrai dire, la première ‘qui a généralement prédominé jus- . 

‘qu’à ces dernières années dans nos rapports avec l'Algérie. Si l'on 

excepte les premières années après la conquête, et la fin du second 

Empire (à partir du décret du 24 novembre 1860 qui place le gou- 

verneur général soùr l’autorilé directe de l'Empereur), il n’est pas 

exagéré de dire que le gouverneur n’a été, jusqu’en 1896, qu'un 
. agent d'exécution sous les ordres des ministres. Il dépend d’abord 
du ministre de la guerre, puis du ministre de l’intérieur (1) ; il dépend, 
à partir des décrets dits de rattachement du 26 août 1881, de tous 
les ministres. Reprenant et élargissant une mesure prise en 1848 
pour certains services (cultes, instruction publique, justice, ete.) 
qu'on appelle encore aujourd’hui les services anciennement ratta- 

chés, les décrets de 1881 réparlissent en effetentre les différents 
ministères tous les services algériens, suivant que la nature de leur. 

_objet les rallache à tel ou tel département ministériel. L’exécution 

est à Alger, Ja décision est à Paris, éparpillée dans une dizaine de. 

ministères. - 

Organisation politique actuelle. — Cette anomalie que Jules 

Ferry dénonçait éloquemment en 1892 ne pouvait se prolonger 
indéfiniment, Le décret de dérattachement du 31 décembre 1896 

vint la faire cesser ct le décret du 23 août 1898, toujours en vigueur, 
donna au gouvernement général son organisation actuelle. Sans : 
vouloir entrer dans les détails, on peut la résumer en disant que, 

pour la plupart des questions administratives, le gouverneur a en 

Algérie à peu près les pouvoirs qui appartiennent aux ministres 
dans la métropole. Il n’en est autrement que pour la défense de la 
colonie, qui relève des. ministres de la guerre et de la marine, et 

pour les services anciennement rattachés. (instruction publique, 
justice, trésorerie) qui dépendent toujours des ministères métro- 
-politains -compétents, sauf un droit d'intervention ‘assez large 

laissé au gouverneur. ‘ 

‘ Les délégations financières algériennes. — On évita d’ autre part 
au faute d'instiluer un véritable parlement local, tout eri accordant 
à la population française et même à l’ élément indigène une certaine 

représentation par Ja création des délégations. ‘financières algériennes 

(Décret du 23 aoûl 1898). os 
Les délégations Sont une application du principe de la représen- 

lation des intérêts. Il'y a.en effet trois délégaLions : une délégation de 

(1) De 1858 à 1860, lo gouverneur général est mème supprimé, et l'Algérie est, 

Golonies. par un ministère spécial. .créé à Paris : le ministère de l'Algérie et des 
5
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colons (concessionnaires, propriétaires, fermiers. de biens ruraux, 
. 24 membres) ; une délégation de contribuables autres que les colons : 
(2! membres) ; une délégation d’indigènes musulmans (21 membres), 

Les membres restent en exercice pendant 6 ans et sont renouvelables 
par moitié tous les troisans. . . | Li 
Les deux délégations françaises sont élues, à raison de 1/3 par 
chacun des trois départements, au scrutin individuel et au suffrage 
restreint : ne sont en effel électeurs que les électeurs municipaux : 

âgés de 25 ans, résidant en Algérie depuis trois ans ct ayant la 
qualité de français depuis 12 ans , | . : . 

Quant aux délégués indigènes, cerlains sont nommés par le gou- 
-verneur et d’autres élus par les conseils municipaux indigènes ou 
les chefs de groupe. ce - : FL 

Les délégations annuellementeonvoquées siègent séparément ct en 
assemblée plénière. . | | | 

Les délégations ne sont pas une assemblée polilique. 11 y a même 

incompatibililé entre le mandat de délégué ét celui de député ou 

sénateur, Elles sont une assemblée de contribuables qui n’a que des 

attributions financières: Créées simplement comme corps consultatif 

en 1898, elles ont reçu de la loi du 19 décembre 1900 des droits : 

budgétaires sur lesquels nous reviendrons un peu plus loin. | 

A côté. des délégations financières existent encore deux conseils 

d'origine plus ancienne qui assistent le gouverneur : le*conseil du. 

gouvernement, comité consultatif de hauts fonctionnaires, et le 

conseil supérieur composé de hauts fonctionnaires français membres 

de droit, de fonctionnaires indigènes désignés par le gouverneur, 

et de membres des délégations algériennes et des conseils généraux 

élus par leurs pairs (59 membres). oo | 

Ce dernier conseil, qui. siège régulièrement chaque année après la 

session des délégations financières, délibère sur toutes les questions 

administratives qui lui sont soumises par le gouverneur ct, depuis 

la loi du 19 décembre 1900, joue dans l'examen du budget vis-à-vis 

des délégations un peu le rôle du Sénat vis-à-vis de Ia Chambre des 

députés. 

L'assimilation financière et l'autonomie, — Le-problème de l'assi- 

milaLion ou de l’autonomié, qui s’est posé pour l'Algérie en malière 

politique, s’est aussi posé, dès l'origine, en malière finaneirie 

* C'est également le principe de l'assimilation financière, corollaire de 

l'assimilation politique, qui a prévalu jusqu’à la Joi du 19 décembre | 

1900, créatrice de l'autonomie financière de l'Algérie. : 

Dans la période qui suivit la conquête, l'importante ordonnance 

du 21 août 1839, qui fixe les règles de la comptabilité algérienne,
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en s'inspirant de l'ordonnance du 31 mai 1838 sur la complabilité 
publique, crée bien un-budget' local appelé « budget général des” 
services coloniaux », ayant ses dépenses et ses recettes distinctes des 

dépenses et des recettes-algériennes inscrites au budget de l'Etat. 
Mais ce budget local est peu important, et surlout ce n’est pas un 
vrai budget colonial; d'après ce qui ressort de la .naturc'de ses 
charges et de ses produits, c'est un grand budget départemental, 
l'Algérie étant considérée alors comme une grande circonscription 
administrative de la France, à à territoire plus étendu que les divisions 
départementales ordinaires. . 

Ce caractère se Lrouve mis en évidence, du reste, par les réformes 
qui suivent. L’ordonnance du 17 janvier 1845 enlève au budget de . 
l'Algérie une partie de ses dépenses et de ses recettes pour les faire 
passer au budget métropolitain. Le budget algérien s’appellera 
désormais du nom caractéristique de « budget local et municipal »; 
enfin le décret du 27. octobre 1858 marque le terme logique de ce 
mouvement. Comme l'Algérie est à ce moment-là divisée en trois 
provinces dont : l'organisation administrative. est définitivement 
arrêtée, le décret supprime le budget lotal de l’Algérié qui est 
remplacé par trois budgeis provinciaux (appelés départementaux, 
depuis 1875). L'Algérie ne forme plus d'unité financière, n’a plus de 
budget spécial ; elle n’est plus qu’un agrégat de départements. 

Cet.état de choses s’est maintenu jusqu’à la loi de 1900. Jusqu'à 

cette date, on peut donc dire que toutes les dépenses des services 
généraux de l'Algérie et toutes les recettes, sauf celles de caractère 
purement local, ont été inscrites au budget métropolitain. La portion 
algérienne du budget métropolitain fut-d’abord rattachée au budget 
du ministère de la guerre, puis à celui du ministère de l’intérieur. 
Cependant, jusqu’en 1881, elle fut présentée, dans les documents 
budgétaires, dans un cadre intitulé : budget de l'Algérie, tout en 
faisant, encore une fois, partie du budget général de l'Etat. 

En 1881, à la suite des décrets de rattachement, toutes les dé- 
penses et les recettes algériennes sont éparpillées dans les différentes _ 
rubriques du budget général, à côté des dépenses et des recettes 
métropolitaines de même nature. Il en. résultait l'impossibilité, 
Pour qui voulait se rendre compte de la situation des finances 
algériennes, d’en reconstituer les éléments perdus au milieu du 
budget général. Aussi, à partir de 1892, pour éviter cet inconvénient, 
on groupe dans deux tableaux d’ensemble annexés au budget tous 
les chapitres algériens des différents ministères et toutes les recettes 
algériennes. Le budget de l'Algérie . faisait d’ailleurs l’objet d’un 
rapport spécial de la commission du budget, mais il importe de bien 
se rendre compte que ce “budget n'avait pas d'existence propre;
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le rapport s'appliquail aux dépenses el recélies algériennes comprises 
.… dans le budget général de l'Etat. Vo oo 
Ce régime suscilait les critiques. les plus légitimes. L'Algérie 
n'élait intéressée ni à faire des économies ni à développer des 
recettes qui ne profitaient qu’à la métropole, et protestait contre: 
toute velléité d’impositions nouvelles. Les recettes, d’ailleurs, gros- 
sissaient spontanément par le fait des progrès de la colonie et, d'autre 
part, la métropole qui en bénéficiait et qui, depuis 1884, était aux 

prises avec des difficultés budgétaires, ne songeait qu'à réduire les 

crédits qu’elle allouait à l'Algérie. Plus l’Algériè fournissait au 
budget métropolitain et moins elle en recevait. Elle se trouvait sans 

- ressources pour exécuter les grands-travaux publics nécessaires à sa 
. pleine mise en valeur. . a 

Le budget autonome de l'Algérie (loi du 19 décembre 1900). — 
L'idée de doter l'Algérie d'un budget autonome avait déjà été émise 
dans le passé par quelques personnalités éminentes, notamment par 

le maréchal Randon, par le maréchal Pellissier et surtout par 
Armand Béhic, dans son célèbre rapport à la commission d’études 
algériennes de 1869. Les circonstances appelaient de. plus en plus: 
l'attention sur elle. On discutait toutefois entre partisans du budget 
restreint et partisans du budget intégral. | 

Le budget restreint, qui eût été quelque chose d’analogue au 
budget local des colonies régies par le sénatus-consulle de 1886, : 
se fût intercalé entre les budgets départementaux algériens et le 

budget métropolitain. Aux budgets départementaux ct communaux 

eussent appartenu les dépenses purement locales, n intéressant que 

: la circonscription ; au nouveau budget restreint, les services locaux 

algériens d'intérêt commun pour tout l'ensemble de la colonie ; 

au budget métropolitain, les dépenses de souveraineté et de haute 

administration. Les recettes algériennes se fussent répartiés entre 

ces trois catégories de budgets. : " 

Le budget intégral devait, au contraire, comprendre pare 

toutes les dépenses et recettes qui, dans Île système du budget 

restreint, continuaient à figurer au budget de la métropole. L Algérie, 

avec ses recettes, pourvoirait elle-même à toutes ses dépenses civiles. 

‘C’est finalement celte conception qui l’a emporté -dans la loi 

du 19 décembre 1900. IL était d’ailleurs logique d'appliquer à 

l'Algérie le régime que la loi du 13 avril de la même annéc venait 

d'instituér pour nos autres colonies. Lo. | 

“La loi au 19 décembre 1900 ‘édicte : art. 1er. « L'Algérie est 
dotée de la personnalité civile. Elle peut posséder des pions, ere 

. des établissements d'intérêt colonial, concéder des chemins de Îer
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ou autres travaux publics... 2 — Art 3. «A dater de l'exercice 1901, 

le budget de l'Algérie cessera d'ê tre compris dans le budget de 

l'Etat ». | 7 : 

-Les délégations financières qui, aux termes du Décret de 1898, 

n'avaient qu'un rôle : consultatif, sont inveslies- d’ailributions 

budgétaires. 
- La principale modification apportée à ce régime a élë la création, 

par la loi du 24 décembre 1902, d'un budget particulier pour les 

territôires du Sud. - 

Nous aurons à voir: : 10 quelles sont les recettes et dépenses. 

‘algériennes qui sont demeurécs, en vertu de la loi de 1900, au 

compte du budget métropolitain ; 2° comment est établi et réglé le 

budget spécial de l'Algérie, .et quels en sont les éléments. 

Budget métropolitain. - — 10 Les principales dépenses demeurées à 

la: charge du budget métropolitain sont les dépenses de la Guerre 

et de ja Marine (y compris-la dépense des pensions militaires). La 

défense de l'Algérie intéresse, en effet, la métropole au premier . 
chef. Toutefois, depuis 1920, l'Algérie contribue aux dépenses mili- 

taires de la métropole pour une somme -que la loi de finances du 

31 décembre 1921 (art, 48) a fixée à 6 0/0 du montant des prévi-- 

sions du budget ordinaire de l'Algérie, sans qu’elle puisse être infé- 
“ricure à 25 millions. Elle est, pour 1927, de. 41.763.000 francs en 
chiffres ronds. ° ‘ 

20 L'Etat accorde également à l'Algérie pour les dépenses de. 

. chemins de fer une subvention, actuellement de 9.800.000 francs, qui 

. décroît périodiquement pour disparaître en 1946. Cette subvention, 
aHouée par la loi du 23 juillet 1904, a pour but d'aider l'Algérie à 
Tournir aux chemins de fer la garantie d’intérèts qui était autrefois 
à la charge de la métropole et que celle-ci avait provisoirement 
continué à payer de 1901 à 1904. 

Ce sont là les deux grosses dépenses algériennes du budget 
métropolitain. Il en comprend encore un certain nombre de moins 

imporlantes, notamment pour là parlicipation de la métropole 

au service des pensions des fonctionnaires algériens (v. infra, p. 978). 
Quant aux recettes autres que celles de la participalion algérienne 

aux dépenses mililaires, elles sont. insignifiantés. Elles proviennent 
du produil du travail des détenus des pénilénciers militaires et de la 

vente des poudres de la régie française. 
La commission du budget continue d’ailleurs à faire un rapport 

spécial pour. l'Algérie, qui permet au Parlement d'étudier la situa- 
tion des finances algériennes, à à l'occasion de 1 discussion du budget . 
métropolitain.
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Budget spécial de l'Algérie ; Etablissement du budget. — En. 
dotant l'Algérie d’un budget propre, le législateur de 1900 n'a 
cependant pas voulu donner aux assemblées algériennes le droit de 
l'établir souverainement. De là une organisalion un peu complexe 
dans laquelle la représentation financière locale ct les autorités 
métropolitaines ont à intervenir. . 

Les grandes lignes de la procédure sont très simples :. 
Le budget est | préparé par le gouverneur général et communiqué 

au ministre. de l'Intérieur et aux ministres de qui dépendent les 
services rattachés, pour avoir leurs observations. | 

Le projet est ensuite examiné par une commission des finances 
formée de membres des trois. délégations, qui rédige, comme la 

commission des finances française, des rapports. particuliers ‘et un 

rapport général. Enfin ont lieu la discussion et le‘vote en assemblée 
plénière.des délégations. | 

Le budget voté par les délégations est soumis à l'approbation: du 

conseil supérieur, ét finalement réglé par décrel sur rapport du 
* ministre de l’Intéricur. : | 

Mais cette procédure comporte certaines particularités. . | 
A. — Les droits des délégations sont limités à. plusieurs points 

devue: -. - 
a) Leur droit d'amendement est restreint. Aucun amendement 

ne peut être pris en considération par l'assemblée plénière s ‘ln E 
obtenu, au préalable; l'adhésion de la délégation à laquelle appar- 

tient son auteur. On peut donc dire qu'en‘pratique le droit d’amen- 
dement n'appartient pas à chaque délégué, mais seulement à chaque 
délégation dans son ensemble. De plus, aucun amendement ne peût 

avoir pour objet l'augmentation des dépenses du personnel, dont 
l'iniliative appartient exclusivement au gouverneur (1). 

b) Les délégations ne peuvent se soustraire au vole des dépenses 

obligaloires dont la loi de 1900 indique, dans un tableau spécial, la 
nomenclature, en ‘mème Lemps que le montant pour chacune 

d'elles (2). Deux hypothèses peuvent se présenter : les délégations 
(elle conseil supérieur) volent des crédits insuffisants pour ces 
dépenses : dans ce cas, les crédits nécessaires seront inscrits d'office 

par décret en conseil d'Etat, dans:les limites du chiffre légal. Ou : 

bien les délégations (et le conseil supérieur) votent dés chiffres de 
crédits supérieurs aux chiffres fixés par Ja loi : ces nouveaux chiffres 
deviennent alors les chiffres obligatoires pour les exercices suivanis. 

d 
(1) Contormément au système d'assimilation’ douanière de 1892, les droits ° 

* douane sont également en dehors de la compétence des assemblées algériennes € 

relèvent exclusivement de l'autorité législative métropolitaino. 

(2) Sauf, bien entendu, pour les dettes exigibles.
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B. — Les droits du conseil supérieur sont encore plus limités. . 
Pour les dépenses, il n’a qu’un droit de réduction. Pour les recettes, 
il ne peut qu’approuver ou rejeter les décisions des délégations, 
sans pouvoir les modifier. . ct - 

La loi de 1900 contient toutefois une grosse lacune. Elle ne 
règle pas la situation, au cas où le‘conseil supérieur ferait usage 
des droits restreints qui lui appartiennent. Comme les deux assem- 
blées ne Siègent que sucessivement (1), le: budget modifié parle 
conseil supérieur ne pourrait pas retourner aux délégations dont la 
session est close. Du budget des délégations ou de celui du conseil 
supérieur, lequel devra être approuvé par le Président de la Répu- 
blique ? | | oo 

Ü y a plusieurs systèmes : a) la loi n'ayant pas réglé la question, 
le Président choisit entre les deux ; b).le budget qui doit prévaloir 
est celui des délégations qui représentent plus directement Ia popu- 
lation de l'Algérie; c) le budget à retenir est celui du conseil supéricür. 
Son droit se bornant à pouvoir élaguer les dispositions votées.pàr 
les délégations, il y a accord entre lui ct les délégations dans la 
mesure des dispositions qu’il laisse substiluer et qui sont les seules à 
avoir recueilli l'adhésion des deux assemblées ; d) du moment qu'il 
y a désaccord entre les deux assemblées, il faut considérer le budget 
comme non volé. Dans ce cas, en vertu de l’article 12 de la loi de 
1900, c’est le budget de l'exercice précédent qui s'applique de 
plein droit. : . . . 

- La question ne s'est pas encore présentée dans la pratique. 
C. — La ratification du budget nécessite en fait à Ja fois l'inler- 

vention du Président de la République et celle du Parlement. 
On est en effet parti de ce principe qu'aucun impôt, en droit public 
français, ne peut êlre levé que du consentement du Parlement. 
Aussi la loi de 1900, dans son article 10, décide que « la perception 
des droits, produits et revenus applicables au budget spécial de 
l'Algérie est autorisée annuellement par la loi de finances ». Ainsi, 
non Seulement le budget de l'Algérie est soumis à l'approbation 
par décret, mais encore l'exécution du budget ‘des recettes, et 
notamment l’application de toute réforme fiscale, est subordonnée à 
l'autorisation législative (2). 
————s 

" (1) Leur session a lieu avant le 30 
‘exceptionnelles postérieures au 30 
voté, la loi du 9 juillet 1907 per 
(extraordinaire) de 15 jours, après 
pourrait sans doute être utilisée P 
duites entre les délégations et Je co 

(2) C'est ainsi que, pour le budg 

juin. Toutefois, au cas où des circonstances 
juin nécessiteraient des modifications au budget 

met de les convoquer pour une nouvelle session 
le 30 juin. Cette possibilité d’une seconde session 
our aplanir les divergences qui se seraient pro- 
nseil supérieur au cours de la première. 

et. de 1927, sont intervenus le mème jour, 28 dé-
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Ajoutons que les modifications fiscales votées par les assem- 
blées algériennes doivent être, de‘plus, homologuées par décret 
en Conseil d'Etat, formalité un peu superflue, étant donné la nécessité 
de la loi. C’est également par une loi que doit être autorisée l’ouver- 
ture des emprunts, après avis conforme des délégations ct du 

-conscil supérieur. . | 
. æ 

Dépenses ‘et recettes du budget spécial. — Nous avons vu que, 
depuis la. loi de 1900, le budget spécial de l'Algérie comprend la 
lotalilé des dépenses civiles el la quasi-totalité des recettes algé- 
riennes (sauf les dépenses et recettes départementales et com- 
munales). . . Fe 

Parmi les dépenses, le service des pensions civiles mérite une 
mention spéciale à deux points de vue : 10 Il a fallu trancher cer- 
laines queslions assez délicates concernant les fonctionnaires dont 
la pension, liquidée antérieurement à 1901, était jusqu’à cette date -: 
au comple du budget métropolitain,'et ceux qui, au cours de leur 
carrière, passent, temporairement ou définitivement, du cadre. 
métropolitain au cadre algérien et vice versa. Le décret du 7 juin 
1902 a résolu ces difficultés en répartissant la charge entre la métro- 
pole et la colonic, suivant des règles pour le détail desquelles nous 
renvoyons au texte. Restent d’ailleurs à la charge exclusive de la 
métropole les pensions des fonctionnaires des services rattachés ct 
celles des hauts fonctionnaires de gouvernement. | 

2° On a heureusement renoncé en Algérie au système financier 
suivi pour les pensions de la métropole. Une caisse locale de retraites 
de l'Algérie, investie de la personnalité civile, a été instituée par la 

loi du 30 décembre 1903 et son fonctionnement a été réglé par un 
décret du 16 juillet 1907, modifié par éclui du 2 février 1926. 

La caisse est alimentée par des retenues sur les traitements 
et des versements additionnels de la colonie. Des règles spéciales 
touchant l'application combinée des tarifs métropolilains et des 
tarifs algériens existent pour la liquidation de la pension des fonc- 
tionnaires dont le temps de service a été partagé entre la-métropole 
et l'Algérie (art. 20 et'21 du décret du 2 février 1926). : 
” Impôls algériens. — Les principales receltes sont fournies par 

les impôts (510 millions au hudget de 1927). . dis et 
Ces impôts, avant 1919, se. divisaient en impôts français € its 

impôts arabes. Les impôts français étaient analogues aux Impo s 

= . 

cembre 1926, la loi « autorisant la perception des droits, produits et revenus applis 

cables au budget spécial de l'Algérie pour l’excreice 1927 » el le déerot « arrêts 

budget de l'Algérie pour l'exercice 1927 ». - .
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: payés en France, sauf cette réserve importante que beaucoup 

d'impôts perçus dans la métropole’ n’existaient pas en Algérie : 

notamment les droits de succession, la contribution personnelle- 

mobilière et l'impôt foncier des propriélés non bâties — ct que 

certains autres avaient des tarifs beaucoup plus modérés. Comme, 

de plus; il n’y a pas de monopoles fiscaux en Algérie et que le tabac 

supportait simplement un droit de consommation modique, le Fran- 

çais d'Algérie était beaucoup plus favorisé que le contribuable . 
métropolitain. 

Les impôts arabes (1), d’origine antérieure à la conquête, frap- 
paient les indigènes qui échappaient, en fait ou en droit, à la plu 
part des impôts français. . . 

Is étaient au nombre de quatre : l'Achour, ou dixième du produit 

net de la récolte ; le Zekkal, où dîme du bétail, le. ZZokkor, droil 

foncier régalien perçu dans le département de Constantine, el la 

Lezma, divisée en Lezma du Sud, taxe sur les palmiers, el Lezma 

Kabyle, capitation sur les habitants mâles et adultes. | 
D'ailleurs, une partie seulement des impôts arabes allait au 

budget spécial de l'Algérie ; le reste se partageait entre les budgets 

départementaux, dont c’était.la principale ressource, les budgets. 

communaux ct les chefs indigènes qui coopéraient au recouvre 

ment. . : 
En. vertu de décisions homologuées par une: série de décrets 

en 1918 et 1919, les délégations algériennes ont accompli une grande 

réforme pour doter l'Algérie d'un système d'impôts approprié à 
l'importance de ses besoins financiers.  ‘ 

Elles ont introduit dans la colonie, sauf certaines modifications 

de détail ct: certaines atténuations de tarifs, l’ensemble de nos 
impôts métropolitains actuels : impôts sur les revenus cédulaires ct 

impôt complémentaire sur lé revenu global (2), droits de succes- 

sion (3), taxes d'enregistrement, taxès indirectes, ele. 
Les impôts arabes sont supprimés et les indigènes sont assimilés 

aux Européens au point de vue fiscal.” _ ‘ 
“Les budgets départementaux, jusque-là principalement alimentés. 

par les impôts arabes, sont réformés sur le plan du budget dépar- 
temental français et dotés de centimes additionnels aux impôts 

sur les revenus (D. du 12r déc. 1918) (4). + : 
Depuis lors, la modernisation du système fiscal de ‘l'Algérie 

  

(1) V. Dupuy, Les impôts indigènes en Algérie (thèse, Montpellier, 1910). 
(2) Décrets des 30 novembre et 1°" décembre 1918. 
(3) Décret du 27 décembre 1919. ‘ 
(4) En ce qui concerne les budgets communaux, notons incidemment que leur 

principale ressource est l' octroi, de mer. .
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s'est poursuivie et il se rapproche de plus en plus de celui de’ la métropole. ‘ | , | 

Fonds de réserve. — Appliquant au budget algérien une mesure : qui existait déjà pour les budgets locaux des colonies, la loi de 1900 a créé un fonds de réserve formé par les excédents budgétaires. Ce fonds de réserve, aux termes des lois des 23 juillet 1904 (art. 4) et 14 décembre 1905 (art. 19) qui ont modifié la loi de 1900, doit 
être de 10 millions, dont la moitié versée en compté courant au Trésor. II est destiné à garantir le paiement des dettes exigibles ou le 

- remboursement d’avances faites par la métropole, En cas d’événe- 
ments calamiteux, le gouverneur peut aussi y opérer des prélèvements 
provisoires avec l'autorisation du ministre de l'intérieur. Au delà 
de celte réserve obligatoire de 10 millions, les excédents disponibles 
peuvent être employés à des dépenses d'intérêt général. Les excé- 
dents uLilisés depuis 1902 ont atteint 74 millions 1/2. 

Exécution du budget. —.Les règles de la comptabilité algérienne 
sont contenues dans le décret du 16 janvier 1902 (1). L'ordonnateur. 
principal est le gouverneur général. 1] ya à Alger un trésorier- 
payeur général de l'Algérie et trois payeurs principaux à Oran, 
Bône et Constantine. | | | | 
L'exercice s'ouvre le 1er janvier et se termine à la fin de février 

‘de la seconde année. Le compte administratif du gouverneur est 
approuvé par les délégations et le conseil supérieur et réglé par 
décret. Le compte du trésorier-payeur général est également ap- 
prouvé par les assemblées algériennes et jugé par la Cour des comptes. 

À l'exception des cinq premiers millions du fonds de réserve, 
l'Algérie a le droit de placer ses fonds libres en valeurs de l'Etat 
français, et, dans une certaine mesüre, en valeurs algériennes 
(loi du 14 décembre 1905, art. 19). 

Résultats de la réforme de 1900. — Les résullats de la réforme 
financière de l'Algérie ont donné raison à ses partisans. Les délé- 
gations financières se sont montrées, par leur sagesse, à la hauteur 
de leur tâche. Le budget algérien depuis sa création s’est réglé en 
excédent jusqu’à la guerre et la colonie avait pu contracter, sans : 
imposer de nouvelles charges aux contribuables, des emprunts 
Pour développer ses voies ferrées (2). La guerre a introduit dans le 

———— _ 

{1} Les règles concernant le contrôle des dép2nses engagées ont été modifiées par 
ua décret du 28 janvier 1908, qui accroît les pouvoirs du contrôleur. | 

(2) L'Algérie a contracté, en 4902, un. emprunt de 50 millions ; en en 
emprunt de 175 millions. Les lois du 5 août 1920 ct du 30 mars 1922 l'ont autoris ce 
à contracter un emprunt de 330 millions, dit de liquidation, pour faire face à es 

Allix, — Se. fin. . . 62
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budget de l’Algérie le déficit qu’il a fallu couvrir par l'émission de 
bons à court terme et par un emprunt de liquidation de 330 millions 
autorisé par deux lois de 1920 et 1922. Le grand effort fiscal accompli 
par les délégations en 1918-1919 a rendu aux finances algériennes 
leur prospérité passée et les derniers exercices, depuis 1923, se sont 

soldés avec: des excédents supérieurs à 60 millions. Le budget 
actuel de l'Algérie (1927) se chiffre à 864.771.000 francs (1). 

Budget des territoires du Sud. — La loi du 24 décembre 1902 à: 
superposé à. la division longitudinale de l’Algérie en 3 départe- 
ments — division artificielle qui n’a de raison d’être ni géographi- 
quement ni. administrativement — une division ‘en largeur qui: 

+ sépare l'Algérie du Nord et l'Algérie du Sud. Elle a donné en même 
temps aux territoires du Sud la personnalité civile en leur attri-: 
buant un budget propre. . | 

La création du budget des Lerritoires du Sud répondait à une 
double préoccupation. La parlie saharienne de l'Algérie n’est encore 

- qu'imparfaitement soumise à l'influence française. Pour y asseoir 
notre domination et pour pouvoir commencer la mise en valeur, de | 
lourdes dépenses sont nécessaires. Le Parlement s’inquiétait des 
charges qui pouvaient résulter pour la métropole de ce travail de 
pénétration et désirait les limiter. L'Algérie du Nord, de son côté, 
ne demandait qu’à être séparée d’une région inexploitée qui ne 
pouvait être pour elle qu’une source de dépenses. La solution parut 
être de faire un budget autonome, distinet à la fois du budget de. 
la métropole et du budget spécial de l'Algérie. LE 

Ce budget est alimenté : 1° par les impôts français et arabes 
perçus jusque-là pour le compte du budget de l'Algérie dans les 
territoires du Sud (2). La réforme des impôts français de 191$- 
1919 n’a été étendue à ces terriloires que dans une mesure restreinte. 
En ce qui concerne les impôts arabes, le décret du 30 décembre 1918 
assujeltit les Européens et les indigènes naturalisés au paiement 
‘d'impôts sur les cultures, les animaux, les palmiers et autres éléments 
retenus pour l'assiette de la Lezma, similaires des impôts payés par 

  

4 

charges oxceptionnelles résultant de l'état de guerre. Enfin, un grand emprunt de 
1.600 millions, “destiné à compléter l'outillage économique de l’Algérie, ct dont uno 
première tranche de 182 millions a élé émiso en 1923, a été autorisé par la loi du 
23 juillet 1921, . ‘ (1) Plus 99 millions 1/2 pour le budget annexe des P.T. T. 

- (2) Pour qu'il pût s’équilibrer, on a établi entre l'Algérie du Nord et les territoires 
du Sud une ligne de démarcation un peu arbitraire, qui incorpore à ceux-ci des 
KgIons assez prospères qui semblaient Lich devoir être rattachées. à l'Algéric du 
4 . : . * . .
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les indigènes ; 20 par une portion des droits de douane et des cctrois 
de mer qui se trouve retranchée du budget de l'Algérie ; 3° par une 
subvention de la métropole égale au montant des dépenses militaires. 

Le budget des territoires du Sud pour 1927 s'élève à 20.115.000 fr. 
de crédits (non compris les 16.133.000 fr. de dépenses militaires 

‘qui y sont inscrites simplement pour « mémoire », étant couvertes 
par une subvention de ce chiffre figurant aux dépenses du budget 
métropolitain (Ministère de la Guerre, chap. O 113). 

Le budget des territoires du Sud est établi par le gouverneur 
et arrêté par décret, sur rapport des ministres de l’intérieur, de la 

guerre et des finances. Les assemblées algériennes ne sont pas con- 
sultécs. | 

La conséquence de la création de ce budget aurait dû être la 
suppression des budgets départementaux, car la coexistence ‘de 
ceux-ci, du budget de l’Algérie et du budget des territoires du Sud, 

qui ont nécessairement des points de contact les uns avec les autres, 
cest une source de complications (1). 

\ 

  

(1) Pour les finances {unisiennes : voir Ie traité déjà cité de Girault, t. I, 
- chap. X, et les rapports de M. Maurice Colin sur le budget de 1908 (protectorats) 

(Ch. des députés, 1907, n° 1251) et de M. Bouge sur celui de 1911.(Ch. des députés, 

1910, ne 362. Lo budget tunisien est, pour 1927, de 388 millions (plus 57 millions 
pour les budgets annexes). Le Maroc a également son budget propre de protectorat, 

qui est passé de 16 millions en 1913-1914 à 183 millions en 1920 et à 410 millions 

en 1926. Les principales ressources en sont les impôts arabes (en particulier, l'impôt : 
foncier ou £erlib), les douanes et les impôts indirects. La prospérité des finances 

marocaines a permis au Protectorat de prendre à sa charge la plupart des dépenses 

métropolitaines autres que les dépenses militaires et navales. . 
‘
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| LIVRE XI 

APERÇU SUR LES FINANCES ÉTRANGÈRES 

Pour compléter l'étude du régime financier de la France, il serait 
* utile de le comparer avec celui des-peuples étrangers. : 

Nous nous bornerons à cet égard, vu les dimensions de ce volume, 
à jeter un coup d'œil sommaire sur la fiscalité de- l'Allemagne, de 
l'Angleterre et de l'Italie, en donnant de courtes indications d’en- 
semble sur les finances de ces trois pays. 

Cet exposé succinct n'aura d’autre objet que d'apporter aux 
notions théoriques développées précédemment, en particulier dans 
le livre V, l’éclaircissement de quelques illustrations empruntées à 
la pratique ct choisies à titre de spécimen. 

CHAPITRE LXIX 

LÉGISLATION FISCALE ET FINANCES ALLEMANDES 

L'IMPÔT SUR LE REVENU GLOBAL 

- Les finances allemandes avant la guerre. — Si l'on veut comprendre 
le régime financier allemand d'avant-guerre, il faut toujours avoir 
présent à l'esprit ce fait que l'Allemagne est alors un état fédéral 

et que les finances de l'Empire et celles des Etats particuliers sont. 
solidaires. Lorsque l'Empire a été créé, le- chancelier de Bismarck 

a fait prévaloir le principe. suivant : l'Empire alimente son pudget
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avec l'impôt éndirecl : douanes, droits de timbre, laxes de consom- 

mation,-etc. Les Etats particuliers pourvoient à leurs dépenses avec 
l'impôt direct et le revenu de leurs exploitations. D'autre part, en 
cas d'insuffisance des ressources.du budget impérial, les Etats par- 

ticulicrs fournissent l’appoint au moyen de versements au Trésor 
impérial appelés Contributions matriculaires et répartis entre eux 
au prorata de leur population. Une disposition particulière votée 

en 1879 ct connue sous le nom de clause Frankenstein établit, à 

titre compensatoire, que les Etats recevront de l'Empire une partie 

du produit des impôts indirects, lorsque ce produit dépassera un 
certain chiffre.. Il en résulte qu'une comptabilité par doit ct avoir 
existe entre l'Empire et les Etats, que ces derniers sont vis-à-vis 
de lui tantôt créanciers et tantôt débiteurs et que leur solde débiteur, 
dans les mauvaises années, peut croître sans limites. | : 

Ce régime fonctionna passablement: au début. Le tarif protec- 
tionniste de 1879 fournissait au fisc d'Empire de grosses recettes 
douanières. La constitution de 1870 avait d’autre part circonscrit 
les attributions de l’Empire : il était chargé de la défense nationale, 
du service des postes et de la représentation diplomatique. 

Mais, surtout à partir de 1888, la politique bismarckienne accroît 
- rapidement les charges impériales. L'armée est renforcée ; l’Alle- 
magne devient puissance coloniale et puissance navale. Elle inau- 
gure également la ‘politique sociale, avec les assurances ouvrières 
mises au compte’ de l’Empire. Le budget d’Embpire souffre d’un dé- 

ficit chronique qui, après 1900, devient alarmant. L'Empire, par 

politique, est obligé de modérer ses appels aux Etats particuliers 
. et recourt de plus en plus à l'emprunt qui devient l'aliment habituel 

de ses finances. La dette impériale, qui apparaît en 1877, atteint 
2.400 millions de marks en 1900, 3.543 millions en 1906. En 1906, 
M. de Bülow tente une premièré réforme. Les contributions matri- 
culaires non compensées, immédiatement exigibles, sont limitées 
à un maximum de 0,40 pf. par têle d’habitant. Le surplus ne sera , 
versé qu'au bout de 3 ans, si dans l'intervalle l'Empire n’a pas 
trouvé de nouvelles ressources. En même temps, 175 millions de 
marks d'impôts nouveaux sont: créés : droits sur l'alcool, la bière, 
le tabac, les billets de-chemins de fer, ct principalement impôt 
impérial sur les successions. ‘ EL 

Malgré tout, l'écart s’accentue entre les recettes et les dépenses. 
Il faudra avoir recours à de nouveaux appels au crédit ou exiger des 
Etats Particuliers des soldes de contributions matriculaires excessifs, 
suit 1e chanel de 0 ne rétorme radicale. C’est l'œuvre que pour- 
l'impôt direct en Pres ow.. Al. de Miquel, par sa réorganisation de 

F Frs Te sse, qui a servi de modèle aux autres Etats
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allemands, a reconstitué les finances des Etats particuliers. Il faut 
maintenant réorganiser les finances impériales, en créant ün jeu d'impôts d'Empire qui suffise aux besoins du budget, et préparer 
l'amortissement de la dette. Une somme de 500 millions de marks 
d'impôts nouveaux est nécessaire. La question se pose de savoir à 
quels impôts, directs ou indirects, on-aura recours. M. de Bülow, 
comme en 1906, tente un compromis. Les nouveaux impôts seront 
surtout des impôts indirects ; il ne faut pas, en effet, compromettre 
l'élasticité des impôts directs, déjà lourds, dont les Etats particu- 
liers ont besoin pour équilibrer leurs finances. Cependant, la fortune 
acquise paicra aussi sa part, sous forme d'augmentation des droits : : 
de succession qui frapperont désormais les successions dévolues aux 
conjoints ct aux proches parents. L'opposition des conservateurs, 
représentants des intérêts ruraux, fit échoucr en partie les projets 
de-M. de Bülow. Ils écartèrent un projet de monopole de l'alcool 

“et rejctèrent également l'augmentation des droits de succession, 
dont ils redoutaicnt la charge pour la propriélé paysanne, ce qui 
détermina la retraite de M. de Bülow. Poür combler le déficit ainsi 
créé, les agrariens s’attaquèrent à la fortune mobilière et à la spé- 
culation sur le sol. | ro 

Finalement, la réforme allemande, réalisée principalement par 
la loi du 10 juillet 1909 qui est le résultat d’un « replâtrage », se 
présente ainsi : ‘ de —. 

- 19 Droits de consommation créés ou augmentés sur la bière, 
l'alcool, le tabac, le vin, les sources d'éclairage, le café, le thé, les 
allumettes. Lo | 

20 Taxes sur la fortune mobilière : droits de Limbre sur lestitres, 
sur les coupons, sur les chèques et effets de commerce, etc. … 

30 Taxe sur les plus-values foncières (v. supra, ch, XXXKY NT, 
p. 452). oo ii | . : 

40 Dispositions relatives à l'amortissement automatique de la 
dette (v..supra, ch. LXI, p. 848). | . L 

50 Remise est faite aux Etats particuliers de l'arriéré des con 
tributions matriculaires. En 1909, il ne pourra leur être demandé 
au delà de 0,80 pf. par tête d'habitant. Par.contre, les reversements 
dont ils bénéficient seront limités à une part du produit de l'impôt 
sur l'alcool. ‘ . . ; | 

En 1913, la nécessité de réaliser rapidement les sommes nttes 

saires pour assurer la « force défensive » del Allemagne, T0 s ? 
, . — amène un nouveau reniorce pour préparer la guerre prochaine — amenc u la première fois 

“ment des pouvoirs fiscaux de l'Empire, qui, pour là Le: cts sur le 
va ‘exercer son emprise dans le domaine des impôts ir sde 

| revenu et la fortune, jusque-là réservés -aux Etats. Deux 8 €
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impôts directs d’'Empire sont institués par. la loi du 3 juillet 1913 : 
le: Besilzsteuer, impôt permanent sur les accroissements de fortune, 
perçu tous les 3 ans (v. supra, p. 462), et le Wehrbeitrag (contribu- 
tion militaire), prélèvement extraordinaire, acquittable en trois 
termes annuels, sur le capital et sur le revenu. Ce prélèvement pro- 
gressif allait de 0,15 0/0 (jusqu’à 50.000 marks) à 1,50 0/0 (au delà 

de 5 millions) de la fortune, et de 1 0/0 à 8 0/0 du revenu. Le produit 
en a'été d’un milliard. Ces deux impôts ont fourni l’occasion de 
dresser un cadastre général des fortunes, qui a été utilisé pour 
l'assiette des impôts de guerre. 

En 1914, les impôts d'Empire produisaient 2.286 millions de 
marks ; ceux des Etats : 1.162 millions, soit au total 3.448 millions 
de marks, plus 1 milliard 1/4 de revenus domaniaux. 

La dette de l’Empire atteignait 4 milliards 1/2; celle des Etats: 
15 milliards 3/4. D 

La période de guerre. — Au début de la guerre, l'Allemagne, 
croyant à une prompte victoire, vécut d'emprunts. À partir de 1916 
toutefois, il fallut se préoccuper de rechercher de nouvelles ressources 
fiscales, pour faire face aux charges de la‘dette. Les dépenses de 
guerre allemandes se sont élevées jusqu’à l'armistice à 155 milliards 
de marks, en chiffres ronds ; la dette d'Empire est montée, à cette 
date, à 152 milliards, plus 9'à 14 milliards de dettes des Etats et 
des communes. | a _ 

‘ En 1916, 1917, 1918, de nombreux impôts d'Empire sont créés : 
impôts directs extraordinaires de guerre (Kriegssieuern) sur les ac- 
croissements de fortune ct les bénéfices extraordinaires (v. supra, 
p. 462) ; impôts sur la circulation: impôt sur les transactions (Waren- 
umsalzsleuer), établi en 1916 et remanié en 1918, analogue à. notre 
taxe sur le chiffre d’affaires (v. supra, P. 700) — impôt général et 
progressif sur les transports, — droits detimbre ;— de multiples taxes 
de consommation sur le tabac, le Charbon, les vins, la bière, l'alcool, pour lequel le monopole était voté en principe, etc. Enfin, pour pré- 
‘venir les évasions fiscales, tout contribuable se fixant à l'étranger était déclaré passible, pendant 3 ans après Ja fin de la guerre, des impôts d'Empire et astreint à fournir en garantie 20 0/0 de sa for- tune (loi du-26 juillet 1918). - . 

En 1919, Ia paix laisse l'Allemagne en présence d’un budget d'environ 25 milliards de marks (dont 17 milliards 1/2 pour le seul budget d'Empire), avec une insuffisance de ressources de près de 15 milliards, et d’une dette d'Empire d'environ 200 milliards de marks, À ces charges s'ajoutent toutes les réparations ot indemnités 
que le traité impose au gouvernement allemand,
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Les finances allemandes depuis la guerre. — La période d'après-. 
gucrre s'ouvre par la réforme d'Erzberger, qui réorganise sur des.’ 
bases entièrement nouvelles l'administration financière de l’Alle- 
magne. | | . 

Au point de vue fiscal, elle comprend une première phase critique: 
qui dure jusqu'à la fin de 1923 et qui est marquée par l'effondrement 
des impôts, conséquence de la déprécialion du mark, ct une seconde 
phase de reconstruction du système fiscal. 

À l'instigation‘ du ministre Erzherger, l'Assemblée nationale de 
Weimar a réalisé la centralisalion financière. Les principes du nou- 
veau régime sont contenus principalement dans la grande loi du 
13 décembre 1919 (Reichsabgabenordnung) portant réglementation 
des contributions d'Empire. . | 

L'administration financière est concentrée aux mains du Reich. 
Les anciens Etats, devenus « Pays » (Länder), perdent toute indé- 
pendance fiscale. Le système des contributions matriculaires. dis- 
paraît. C’est le Reich qui perçoit presque tous les impôts, à charge 
d'en reverser une partie aux Etats. Il y a donc maintenant un ren- 
versement complet des rôles. Jusqu’en 1919, ce sont les Etats qui . 
perçoivent les impôts du Reich ; depuis 1919, c’est le Reich qui, 

en partie du moins, assure par des reversements la vice des Etats. 
L'Empire” s’attribuant presque tous les ‘impôts, les ressources 

propres des « pays » (des anciens Etats particuliers) et des communes 
consistent, en dehors des {axes municipales, dans l'impôt foncier, 
l'impôt sur l’industrie et l’impôt sur les divertissements et réjouis- 
sances (Vergniügungssleuer). Le | 

: Pour le surplus, les finances locales sont alimentées par une quote- 
part des impôts d'Empire ; notamment 75 0/0 de l’impôt sur le 
revenu et sur les sociétés, et 30 0/0 de la taxe sur le chiffre d’affaires. 

En conséquence, tous les impôts sur le revenu des anciens Etats 
particuliers — impôts prussiens et autres — ont disparu et ont été 
remplacés par l'impôt d’'Empire sur le revenu. | | 

L'administration des finances relève du ministre des finances 
d'Empire, duquel dépendent les offices régionaux (Landesfinanz- 
aemler) chargés de tout le travail d'assiette et de recouvrement 
des impôts, ainsi que les offices des finances (Finanzaemter) ct les 
burcaux principaux de contributions indirectes (Lauptsollämier), 
organismes locaux chargés les uns des impôls directs et les autres, 

des taxes de consommation. À ces offices sont rattachées, pour 

l'assiette des impôts sur le revenu et sur le capital, des connus 

composées mi-parlie de fonctionnaires et mi-parlie de contre ) cs: 

‘ Les Landesfinanzaemler ont, à côté d'eux, chacun un ven 

financier (Finanzgerichi), composé de deux membres nommés par
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le ministre et de trois membres élus par “Ja représentation locale ; 

ce tribunal est chargé du contentieux des impôts. Enfin, comme 

tribunal fiscal supérieur fonctionne Ja Cour des finances d'Empire 
(Reichsfinanrhof), qui siège à Munich. 

Cè tribunal est complètement distinct de la Cour des comptes 
(Oberrechnungshof), qui siège à Leipzig: 

Au point de vue fiscal, le Parlement vota en 1919- 1920, dans le 
but de réduire la dette flottante, des impôts extraordinaires sur 

les accroissements de fortune et institua, par là loi du 31 décembre 

1919, le prélèvement sur le capital, sous le nom de « sacrifice pour 
la détresse de l'Empire » (Reichsnotopfer). 

Ce prélèvement frappait la totalité du patrimoine, mobilier et 

immobilier, déduction faite des dettes, quand ce patrimoine excé- 

dait 5.000 m. Le tarif, progressif par tranche de capital, débutait 
°- à 10 0/0 et finissait à 65 0/Q,-pour la tranche au delà de 7 millions, 

Le paiement devait avoir lieu au moyen d'annuités réparties sur 

30 ans. 
À ces mesures extraordinaires, destinées à la réduction de la dette, 

s’ajoutaient des impôts permanents qui devaient assurer l' équilibre 

du budget : c’étaient l'impôt d'Empire sur le revenu, l'impôt sur 
les.successions, la taxe sur le chiffre d’affaires remaniée et accrue, 

l'impôt sur le charbon, etc. 
Le désordre financier et les débuts de la crise monétaire paralÿ- 

sèrent le fonctionnement de tous ces impôts. Après avoir essayé, 
par la loi du 22 décembre 1920, d'accélérer la rentrée du Reichsnot- 

opfer, on se décida, en présence des déconvenues qu'il causait, à 
CF supprimer. La loi du 8 avril 1922, dite « compromis fiscal », qui 
l'abroge el le remplace par un impôt portant sur l'accroissement 
de fortune, ‘réalise un nouvel effort. La plupart des impôts font 

l'objet d’une nouvelle réglementation ; les taxes de consommation 

- Sont augmentécs. Un emprunt forcé cest décrété. Cet cffort est an- 
nihilé par la chute du mark, qui se précipite à partir de cette époque. 
Le fisc multiplie en vain les expédients destinés à conjurer les con- 

‘séquences de la dépréciation de la monnaie sur le montant des im- 
pôts, dont la valeur effective devient moindre de jour en jour: 
augmentation des tarifs, surlaxes de perte au change, abrégement 
des délais d'échéance, perception immédiate, . par stoppage, de 
l'impôt sur les salaires. Enfin, la ruine du mark-papier étant défini- 
tivement consommée, les ordonnances des 7 ct 19 décemhre 1923 
le remplacent par le mark-or comme base de calcul de l’ensemble 
des impôts. 

La faillite des finances allemandes faisait table r rase du passé. Il 
fallait rendre au Pays un budget normal, tâche d’ailleurs singulière-
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ment facililée par.le fait que la dette allemande était réduite à zéro (1) (v. supra, p. 815). Dans ce but, il était indispensable de res- taurer une fiscalité régulière. Faute de bases d'évaluation certaines, les impôts de 1924 établis en or furent levés sur des bases provisoires. Ce n'est qu'en 1925 que le Système fiscal fut enfin assis sur .des fondements stables. 

Le système fiscal actuel. — Les impôts d'Empire réorganisés par la lôi du 10 août 1925 comprennent actuellement : 19:les impôis sur. le revenu ct sur la fortune ; 20 les impôts sur la circulation des ‘biens, des marchandises et des personnes ; 3° les douanesiet impôts 
de consommation. ° L | 

Dans la troisième catégorie igurent notamment les impôts sur 
la bière, le tabac, les allumettes, le vin, l'alcool (perçu par voice de 
monopole), le sel, le sucre, les cartes à jouer. . LL , 

La seconde comprend, en particulier, les droits de succession | 
(supra, p. 661), la taxe sur le chiffre d’affaires, les droits de mutation, 
de transmission des valeurs mobilières, les droits sur les opérations 
de bourse, les lettres de change, les transports, etc. | 

A la première catégorie, la seule à laquelle nous consacrerons 
quelques. développements, appartiennent l'impôt sur le revenu 

: (£inkommensteuer), l'impôt sur les”sociétés (Kôrperschaftssteuer) 
et l'impôt sur la fortune (Vermügensteuer). | Fo oo 

L'impôt sur le revenu a été calqué sur le type de l’ancien impôt 
prussien. L’Æinkommensteuer prussien, créé en 1820 d’abord sous 
forme de capitation graduée (v. supra, p. 407), avait élé complète- 
ment refondu ct mis au point lors de la réforme des finances prus- 
siennes, effectuée en 1891 par M. de Miquel, dont il était devenu la 
ressource essentielle. I a servi de Lype à l'impôt d'Empire créé en. 
1919 ct réorganisé par la loi du-10 août 1925. _ 

L'impôt d'Empire, qui n’atteint que les personnes physiques, est 
“unique et général. Il n’est pas, comme en Angleterre, en France où 
en Belgique, .par exemple, divisé en impôts cédulaires et impôt 
général ou supertax. . | ee 

. l'est assis sur une déclaration contrôlée, quand le revenu dépasse 
8.000 marks. Cependant, le procédé du stoppage est utilisé pour 

deux catégories de revenus (traitements et salaires, revenus des 
Valeurs mobilières). L'impôt est perçu quant à elles, à la source, 
jusqu’à concurrence de-10 0/0 ; les sommes ainsi perçues sont défal- 
quées de l'imposition totale due par le contribuable. . 

; 

  

(1) Elle est actuellement {au 28 février 1927) de’ 2.177 millions de mars (ot 
1.06% millions de dette bancaire envers la Rentenbank et la Reichsbank ( | 
lions d'emprunts extérieurs, en dollars, livres; couronnes suédoises, ctc.}.
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L’impôt est progressif, par tranches, avec exemption d’un mi- 
nimum d'existence et dégrèvement pour charges de famille croissant 
jusqu'à un certain montant (8.000 marks de revenu exempt au 

- maximum), selon le nombre de personnes à la charge, 

Le tarif va, selon huit taux échelonnés, de 10 0/0 (première tranche 

imposable de 8.000 marks) à 40 0/0 (tranche au delà de 80.000 
marks). | U 

Bien que le tarif s'applique au revenu global, cc qui semble rendre 
impossible la discrimination des revenus, le législateur allemand 
est arrivé à la réaliser, dans une certaine mesure, d’une façon indi- 

recte en fixant. des règles d'évaluation du revenu imposable diffé- 
rentes, selon qu’il s’agit de revenus du travail (traitements et salaires) 
ou d’autres revenus. . 
‘Du salaire ou traitement on retranche, à titre de minimum: 

d'exemption, 1200 marks, mais ce minimum s'élargit d'abatte- 
ments importants pour charges de famille ; pour les autres revenus, 
le minimum non imposable est de 1300 marks, mais les déductions 
pour charges de famille qui s’y ajoutent sont moins importantes. 
De plus, si le revenu effectif dépasse le minimum calculé de cette 
façon et devient ainsi imposable, il n'est déduit de ce revenu que. 
960 marks et non 1300. | 

En ce qui concerne les revenus imposables, le calcul des dégrève-. 
ments pour charges de famille (après retranchement du minimum 
de 1200 marks pour les salaires ct de 960 marks pour les autres 
revenus), peut se faire au choix du contribuable, selon deux pro- 
cédés : déduction des abattements forfaitaires pour chaque per- 
sonne à la charge, ou réduction de 10 0/0 ou de 8 0/0 sur le total 
des revenus, selon qu'il s’agit de salaires ou d’autres revenus. Le pre- 
mier procédé est plus avantageux pour les petits revenus. | 

Ajoutons que, pour les revenus au-dessous de 30.000 marks, des 
réductions d'impôt peuvent être accordées au cas de circonstances 
exceptionnelles ayant diminué la capacité contributive de l'in- 
téressé. . ‘ 

L'impôt sur les sociétés (Kôrperschaftssteuer) correspond, pour 
les personnes morales, à l'impôt sur le revenu qui frappe les per- 
sonnes physiques. Il atteint toutes les sociétés, sauf de rares exccp- 
tions (Banque d'Empire, Postes impériales, Caisses. d'épargne, 
cte.). : | 
C’est un impôt proportionnel, qui est de 20 0/0 pour les sociétés 
à but lucratif (les sociétés à responsabilité limitée et les pelites 
sociétés anonymes bénéficient d'un tarif dégressif) et de 10 0/0 pour 
les banques d'émission privées, les banques hypothécaires et les 
sociélés à but non lucratif, | |
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Ï frappe la totalité du revenu, qu'il soit ou non distribué. 
- Cet impôt, contrairement à ce que la législation antérieure ad- 

. Mmellait dans certains cas, n’est pas déduit dé l'impôt sur le revenu 
qui atteint les particuliers. Il en résulte que lactionnaire d’une 
société anonyme supporte à la fois l'impôt sur les sociétés, à la charge 
de.la société dont il fait partie, mais qui réduit son dividende, et 
l'impôt sur le revenu, à sa propre charge, sur le montant du divi- 
dende qu'il a louché. : 
 L'impôt sur la fortune (Vermôgensteuer) joue, dans le nouveau 
système fiscal d'Empire, le rôle que jouait, dans l’ancienne légis- ” 

: lation prussienne, l'impôl complémentaire sur le capital (Ergänzungs- 
sleuer) institué en 1893 par M. de Miquel. C’est un impôt de discri- 
mination, destiné à surtaxer les revenus consolidés par la possession . 

. d'un capital (v. supra, p. 440). Il est assis en effet sur le capital et 
fixé suivant un tarif modique et progressif. En cffet, si le taux 
normal cst de 5 0/00, ce taux se réduit à 3 ou à 4 0/00 pour les for- 
lunes ne dépassant pas 25.000 ou 50.000 marks, et se relève de. 

5 1/2 à 7-1/2.0/00, suivant cinq catégories, pour les forlunes qui 

s'échelonnent entre 250.000 et 5.000.000 marks. elle progression 
ne frappe d’ailleurs en fait que la propriété mobilière, car elle n’est 
appliquée que si la propriété taxée n’est pas imposée par les Etats 

et les communes. | 
Toute fortune inférieure à 5.000 marks est exemptée. : 

Finances des Etats et des communes. — Ces finances sont alimentées 
principalement, comme on l’a vu, par les reversements auxquels 
elles ont droit sur les impôts d'Empire, savoir, notamment, d'après 

la loi du 10 août 1925 qui a fixé le statut financier entre le Reich 
et les Etats jusqu’au 31 mars 1927 : |  . 

. 75 0/0 de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociélés ; 
35 et ensuite 30 0/0 de l'impôt sur le chiffre d'affaires. 
Elles bénéficient en outre, sous la seule déduction de 4 0/0. de 

frais de perception, de l'impôt sur les acquisitions foncières, de 
l'impôt sur les automobiles et de l'impôt sur les paris aux courses. . 

= Le Reich s’est engagé, de plus, pour 1925 et 1926, à garantir aux 

Etats un minimum de reversement de 2.100 millions de marks pour 

les trois premiers impôts. Cette garantie a été portée, par la loi 

du 9 avril 1927, qui maintient, dans l’ensemble, le régime de la loi 

de 1925, à 2.600 millions pour les années 1927 et 1928. : 

Les Etats peuvent, d'autre part, établir certains impôls propres : 

impôts réels sur les revenus fonciers ou professionnels, impôls su 

les loyers, sur les moyens de transports, les divertissements, cr 

711 faut toutefois que ces impôts ne nuisent pas aux recettes du Reich 

. et ne fassent pas double emploi avec des impôls créés par lui.
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Les communes disposent d'une part des reversements d'impôts 

.. d'Empire faits aux Etats, et de quelques: impôts particuliers : 

impôt foncier, impôt sur les professions, impôls sur r les boissons, 

sur les divertissements, cc. , 
Les relations financières du Reich avec les Etats et les communes 

constituent le point faible de la nouvelle organisation. Les finances 

locales absorbent,. en somme, la majeure partie des impôts directs 

d'Empire. Gérées sans le moindre souci d'économie, elles sont le 
gouffre où disparaît le plus clair des ressources fiscales du pays. 

C'est là le seul danger sérieux qui menace les’ finances allemandes, 

dont l'équilibre sérait facile à assurer avec une politique fiscale 
plus ferme et un contrôle plus strict des dépenses publiques et prin- 
cipalement des dépenses locales. 

Les budgets ordinaires de 1924, 1925, 1926 ont laissé à à-cux trois 

un excédent d'environ 450 millions, absorbé, il est vrai, par les | 

charges du’ budget extraordinaire. Le budget ordinaire d’adminis- 
tralion générale du Reich a élé fixé pour 1926-1927 à 7.685 millions 

. de marks en recelte et à 7.373 millions en dépense (1) ; celui de 
1927-1928, à 8.657 millions en recette et en dépense (dont 2.892 mil- 
lions de reversements d'impôts aux Etats). Le total des budgets 

ordinaire et extraordinaire d'administration générale et ordinaire 
-et extraordinaire des charges de la guerre pour 1927-1928 forme un 
ensemble de 10.447 millions de recettes ct de 10.909 millions de 

dépenses. 

(} Un emprunt de 546 millions de marks a élé'aulorisé en janvier 1927 pour des ‘ 

dépenses extraordinaires non renouvelables (logement, -colonisation, sccours aux 

chômeurs, elc.).



  

CIIAPITRE LXX 

LÉGISLATION FISCALE ET FINANCES ANGLAISES. — L'INCOME-TAX 

, 

L’income-tat anglais fournit le type d’un impôt sur les revenus, 
qui font l’objet de cédules diverses et sont évalués ct taxés suivant 
des procédés spéciaux à chaque cédule. Il comporte, en outre, de 
larges exemptions à la base ct’ des surtaxes au sommet (depuis 
1910), qui lui donnent une allure. dégressive et progressive ; il fait 
également, pour les petites fortunes d’une part, pour les fortunes: 
supérieures à 2.000 livres (50.000 francs-or) de revenus, d’autre part, 

acceplion du revenu global, de sorte qu'il participe aussi du carac- 
tère d'impôt sur le revenu. 

Historique de l'income-tax. — Son origine remonte aux luttes. 
de PAngleterre avec la France, pendant la Révolution française. : 

Il fut créé par;Pitt en 1797 comme impôt de guerre destiné, dans: 

la pensée du ministre, à disparaître avec la fin des hostilités. De fait, 
il fut supprimé en 1802, maïs pour être rétabli en 1803. À ce moment- 

là, l'impôt qui, primitivement, était calculé sur le revenu global, 
quelle qu’en fût la source, est réorganisé et comporte la: discrimi- 

nation des branches de revenu. C’est alors qu’apparaissent les cinq : 
cédules. En 1815, à la fin des hostilités, l'impôt est supprimé pour 

la seconde fois. En 1842, le déficit financier ct la nécessité des ré- 

formes en malière commerciale et industrielle provoquent sa réin-. 

troduclion dans les finances anglaises d’où il ne disparaîtra plus (1). 

Il sera même plus tard étendu à l’Irlande, alors qu’au début il ne 

s’appliquait qu’à la Grande-Bretagne. La loi de 1842 constilue 

encore la base fondamentale de l’organisation de l'income-lax. 

Depuis lors, des lois nombreuses sont intervenues pour faire varier 

le taux de l'impôt — le faisant passer par exemple de 14 pence par 

livre sterling (2) pendant la guerre de Crimée à un shilling 3 pence : 

pendant la guerre du Transvaal, l'élévant jusqu'à 6 shillings en 

  

A) «& L'income-tax, qui était-à l'origine un expédient temporaire, est à présent le 

centre et l'ancro de salut de notre système financier ». M. Lioyd-Goorge, dans la dis- 

cussi get do 1910-1911. | 

La livre vaut à peu près 25 francs-or, le shilling 4 fr. 25 et le penco un peu plis 

de 0 fr. 10. Comme 4 livres représentent approximativement 100 francs-or, le à ce | 

tant pour cent d'impôt, à quelque chose près, en multipliant par % la valeur en 

francs-or et centimes des shillings et pence. . Lo 

‘
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1919, le ramenant, en 1995, à 4 shillings, son taux actuel — ct pour 

. modifier les limites d’exemption et les détails d'administration. 

Division des cédules. — L’income-fax est actuellement établi 
de la façon suivante (1) : il comprend 5 cédules correspondant aux 

diverses branches de revenu : ‘ | ee 
1° La cédule A, qu’on appelle la cédule des propriétaires fonciers, 

comprend le revenu des fermages et des loyers ou la parlie corres- 

pondanie à la valeur locative, quand le propriétaire exploite ou 

habite lui-même sa propriété. 

20 La cédule B, ou cédule des fermiers, comprend les bénéfices 

de Pexploitation du sol. Un domainc-agricole, par exemple, donne 
‘un revenu.au propriétaire qui en touche le fermage et un revenu 
au fermier exploitant qui a pour lui les profits de l’entreprise. Le 

revenu du propriétaire fait partie de la cédule À, le revenu de l'ex- 

ploitant fait partie de la cédule B. 
La cédule C, ou cédule des porteurs de rentes, s'applique à Lous 

les revenus provenant d'intérêts, annuités, dividendes, pensions 
privées, rentes viagères, arrérages de fonds publics nationaux et 
étrangers. : 

La cédule-D concerne les profits relirés du commerce, ‘de l'in- 

dustrie ou des professions libérales, et tous les intérêts d'argent 
et autres profits non compris dans les autres cédules. 

Enfin la cédule E a irait aux revenus provenant des traitements 
.des fonctionnaires civils et militaires, des commis de banque, de 
sociélés, de compagnies, des annuités, pensions publiques et salaires 

payés par. la Couronne ou par l'Etat, à l'exception ‘des arrérages 
‘ de rentes imposés à la cédule C. 

‘Leur raison d'être : diversité des modes de perception. — Si l’on 
examine de près la classification adoptée par les cinq cédules, on 
voit qu’elle a le mérite de ne laisser échapper aucune espèce de 
revenu. Tous les revenus imaginables trouvent leur place dans 
l'une ou l’autre des cédules. Par contre, on chercherait en vain un 

principe scientifique qui ait inspiré-ces divisions : il n’y a aucune 
raison théorique, par exemple, pour ranger le traitement. d'un 

- commis de magasin dans la cédule D et celui d’un commis de minis- 
tère dans la cédule E, ou de faire une cédule B ‘spéciale pour les 
bénéfices de l’exploitation agricole, au lieu de les réunir aux bénéfices 
professionnels de la cédule D, ou encore de séparer les pensions 

  

(1} Les règles législatives concernant l'Income-tax depuis sa création ont été codi- 
fiées par l’Income-lar Act 1918 : ‘ 

s
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privées des pensions publiques. En réalité, la ‘classification de l’in- 
come-lax s'inspire d’une préoccupation de commodité. Elle range 
simplement les revenus en catégories, à raison des procédés divers 
d'évaluation et de perception qui conviennent le mieux à chacun 
d'eux. En effet, le législateur anglais ne recourt à la déclaration 
obligatoire du contribuable que lorsqu'il n’y a pas moyen de faire 
autrement. LT . 

Le mode de perceplion qu'il affeclionne, ct qui témoigne du 
caractère essentiellement; pratique de la fiscalité anglaise, c’est la 

« perceplion à la source », collection at the source. Il consiste à frapper 
le revenu avant qu'il n’arrive entre les mains de la personne à qui 
il appartient. Celle-ci ne le touchera donc qu'après qu’il aura subi 
le prélèvement de l'impôt. Pour cela, le fisc s'adresse au débiteur 
du revenu, à la banque qui doit payer les coupons, au locataire qui 

+ doit payer Ie loyer, à la compagnie qui doit payer le traitement de 

ses commis, cl leur demande de faire l'avance de l'impôt, sauf à 

s'en rembourser en le retenant sur les sommes qu'ils doivent au 
véritable contribuable, rentier, propriétaire, commis. . 

Grâce à cet ingénieux procédé, l'impôt se trouve payé aux frais 
du contribuable, sans qu’il ait à faire la moindre démarche. Il 

ne s’en aperçoit que le jour où il touche son revenu, au moment 
psychologique où le plaisir d’encaisser une recette atténuc le désa- 
grément de la voir légèrement réduite par le fisc. 

- D'autre part, si le fisc a besoin, pour assurer le recouvrement 
de l'impôt, d'exiger une déclaration, celte déclaration sera demandée 

“à une personne autre que le contribuable et qui n’a aucun intérèt 
personnel à n'être pas sincère, puisqu'elle récupérera sur. le vrai 

‘contribuable tout ce qu’élle aura payé pour lui. . 
Les deux tiers, environ, du montant de l’income-lax sont perçus 

grâce à ce procédé (cédules À, C, E). . Fe 

Voyons maintenant les différentes méthodes appliquées pour 

chacune des cédules. | _ 
Pour la cédule À — loyers el fermages — la perception s'opère 

au moyen de déclarations. Des formules à remplir sont remises . 

tous les trois ans aux redevables qui doivent faire connaître le mon- 

- tant brut du revenu foncier de la propriété qu'ils occupent. C'est, 

en cffet, l'occupant qui fait l'avance de l'impôt qu’il retiendra sur - 

les loyers ou fermages qu’il doit au propriétaire (1). Une déduction 

  

(tj Toutefois, pour les maisons peu importantes qui ne sont pas louées pose une 

année entière, ou pour les maisons où il y a plusieurs locataires, c'est le prop mie 

qui paie directement ; de plus, même dans les autres cas, il peut demander spu s. 

1898 à payer lui-même au fise, mais l'occupant n'est pas ators libéré de sa responsa- 

bilité quant à la rentrée de l'impôL. - ‘ 

Alliz,.— Sc. fin. 68



994 CINQUIÈME PARTIE — LIVRE Xi — CHAPITRE LXK 

forfaitaire de 1/8 pour les terres et 1/6-pour les maisons est admise 
en représentation des frais d'entretien, sauf la faculté, pour le con- 

‘tribuable, de démontrer que cette déduction est insuffisante. Les 

déclarations sont ensuite vérifiées ct corrigées, s’il y a lieu, par les 
agents fiscaux. Nous verrons tout à l’heure le système de la décla- 
ration appliqué également à une autre cédule, la cédule D (bénéfices 

commerciaux et industriels): 
Au contraire, pour la cédule B — bénéfices de l'exploitation 

agricole — on s’en remet à une présomption légale. Ceci tient à 
l'absence de toute espèce de comptabilité dans beaucoup d’exploi- 

tations, laquelle rendrait souvent difficile au contribuable lui- 

même de rassembler les éléments de la déclaration et au fisc de la 
discuter. On admet actuellement que le bénéfice de l'exploitation 
est égal au fermage (1). On. dégage donc le bénéfice présumé, des 

chiffres fournis dans les déclarations de la cédule A. D'ailleurs, les 
contribuables peuvent faire Lomber la présomplion légale en prou- 
vant que leur bénéfice réel est moindre que le bénéfice présumé. 
De plus, depuis 1887, toul fermier qui est en mesure de fournir le 

bilan exact de ses profils au moyen de ses livres de comptabilité, 

a le droit.de se soumettre aux mêmes procédés de taxation que 

les commerçants et industriels, mais très peu d'agriculteurs ont usé 
de cette faculté. . . 

La cédule C — revenus des fonds publics et valeurs mobilières — 
n’est perçue ni au moyen de la déclaration ni au moyen de présomp- 
tions, mais par le procédé de la retenue (stoppage). C'est-à-dire que 
la Banque d'Angleterre retient l’impôt sur-les arrérages des fonds 
publics dont elle fait le service, et que de même font les banques. 
particulières en payant à leurs guichets les coupons des valeurs. 

L'impôt ainsi retenu est ensuite versé par les banques à l’ Echiquier, 
-c’est-à-dire, au Trésor, 

La cédule D — bénéfices industriels eL commerciaux — *st celle 
qui donne le plus de difficultés de recouvrement. Avec elle, nous 
revenons au système de la déclaration, mais celle déclaration est 

faite par le’ contribuable lui-même. Elle portait jusqu'en 1926 sur 
la moyenne des bénéfices réalisés dans les trois dernières années. 
Ce système, qui exposait une entreprise à acquitter dans une année 
de crise uri impôt calculé sur Ja base d’une période de prospérité, 
a été supprimé par le Finance Act 1926, à parlir de 1927-28, Le 
bénéfice Séclaré chaque année sera celui de l'année ‘ précédente. 

  

(1) Finance Act 1922, — Le bénéfice agricole avait été primitivement estimé au 
ticrs du fermage. 11 avait êté ensuite considéré comme 6 gal, puis porté au double du 

* fermage par le l'inance Act 1918, °
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La déclaration offre deux parlicularités : 1° elle comporte un certain : 
nombre de déductions, de façon à dégager du revenu brut le revenu 

: net sur lequel porte l'impôt. Ces déduetions ont trait à la mise en 
état des locaux et magasins, au renouvellement des machines, aux 

gages el salaires payés par l'exploitant, aux dettes commerciales, 

aux axes communales, etc. ; 2° nous verrons plus loin que des 

mesures particulières sont prises, à raison de l'intérêt’ qu’un com- 
merçant peut avoir à dissimuler ses bénéfices à ses concurrents, . 

pour assurer aux assujettis qui | le désirent Je secret de leur décla- 

ralion. 7 

Pour la cédule E — traitements - — on opère par voie de retenue 

sur les traitements publics. Pour les traitements privés, l'employeur 

doit fournir au fise la liste de ses employés et de leurs appointements 
el c’est sur celte base que les agents fiscaux délerminent, après 

contrôle, le montant de la taxe dont l'employeur fait l'avance. On 
relrouve ici le principe de la perception à la source, qui ne pouvait 
être appliqué pour la cédule D (1). - 

Organes de l'assiette et du recouvrement. : — Voyons maintenant 

les organes administratifs que vont mettre en mouvement ces divers 

moyens de taxation. 

Le principe adopté est de confier aux représentants des contri-. 
buables les opérations fiscales, sous le contrôle de l'Etat. Les agents 

. les plus importants sont les commissaires généraux (general commis- 

sionners) au nombre de 7 par district, choisis parmi les habitants 

du district, exerçant leurs’ fonctions gratuitement ct analogues à 

. nos réparlileurs français. Ils sont nommés par. les commissaires 

de limpôt foncier ou Land lax (2), qui sont eux-mêmes désignés 

par I Parlement. 
Ces. commissaires généraux nomment des collecteurs appointés 

qui recueilleront le montant des cotisations et des assesseurs égale- 

ment appointés, chargés de faire parvenir aux intéressés les feuilles 

de déclaration, de les recueillir une fois remplies eL de les augmenter 

d'office, s’ils les jugent inférieures à la réalité. 

  

contribuables bénéficiaires d’une 

Jus loin, celui-ti u Ie droit, dans 

lise le remboursement de 

{1) Lorsque l'impôt a été vorsé au nou d'un des 

des déductions ou exemptions que nous indiquons p 

la cédule E comme dans les cédules- A et C, de réclamer au 

lindû. 
Pour la plupart des contribuables des cédules B, DetE, le paiement de l'impôt, 

‘H est trimestriel pour les salariés à. la 

semaine. 

(2) Le Zand tax, impôt sur lo sol, est un vieil impôt qui n'a pre 

importance. Un autre vieil impôt, qui datait d’un siècle et demi, 

duly.a été supprimé par le Finance Act 1924. 

sque.plus aucune 
l'inhabiled house
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“L'Etat est représenté par le contrôleur ou surveyor, à qui les com- 

missaires généraux remettent les déclarations réunies par les asses- 

seurs. Le contrôleur les vérifie, les modifie s’il le croit nécessaire, 

et les renvoic aux commissaires généraux qui les rendent exécutoires 

et les font publier. 
À partir de-ce moment s'ouvre pour. les: contribuables le délai 

pendant lequel ils peuvent- réclamer contre leur imposition. La 

réclamation est jugée par les commissaires généraux, contradic- 

toirement avec le contrôleur. 

Aux contribuables de la cédule D sont accordées des garanties 

particulières. D'abord, ce ne sont pas les assesseurs ordinaires qui 

recevront leur déclaration, mais des experts spéciaux, les commis- 

saires adjoints (additionnal commissionners), nommés, de même 

que les assesseurs, par les commissaires généraux. À Mais il y a plus: 

les industriels où commerçants qui ne veulent pas avoir affaire 

aux agents locaux, parce qu’ils craignent les indiscrétions, peuvent 

s'adresser à un agent de l'Elat, le commissaire spécial, fonctionnaire 

ambulant. Leur imposition figurera alors sur la liste des assujettis 

de la commune non plus sous leur nom, mais avec la simple indi- 

cation d’une lettre ou d’un numéro. 

Tarif de l'income-tax. — Le taux de lincome-lax, ainsi.qu’on a 

pu s’en rendre compte par le court historique que nous avons donné, 

est essentiellement variable. I suit, d’une façon très souple, l'état 

des finances, ct, en cas d’embarras budgétaires, lc relèvement de ” 

l'income-tax est toujours la première ressource à laquelle on songe 

à faire appel en Angleterre. Cela est d'autant plus facile que, l'in- 

come-tax élant un impôt soumis au vole annuel-du Parlement, ne 
faisant pas, en d’ autres termes, : partie du fonds consolidé, rien ne 

. s'oppose à ce qu'o on en fasse varier le taux Lous les ans. 

‘ÆExemptions et déductions. — Ce aux est en principe uniforme. 

La loi n’indique en effet qu’une seule et même proportion pour tous 

les revenus : par exemple : 6 pence ou 8 pence, ou 1 shilling, 1 shil- 

ling 2 pence, 4 shillings (le taux actuel) par livre. 
| Seulement, la loi accorde des exemptions complètes aux tranches 
inférieures de revenu ainsi que des déductions diverses aux revenus 
dépassant le minimum non imposable, qui donnent à l'impôt une 
allure dégressive très marquée. Ce régime des exemptions et abatte- 
ments a été assez profondément modifié par le Finance Acl de 
1920-1921. 

a) Toute personne qui peut faire la preuve que son revenu total 

ne dépasse pas 135 livres, si celle est seule, ou 225 livres si elle est
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mariée et vit avec son conjoint, échappe à l’income-tar. Cette 
limite est encore reculée, quand, dans ce revenu total, figure un 
revenu « gagné » par la femme. | | | 

Quand le revenu dépasse le minimum non imposable, ce minimum 

en est retranché et le surplus seul forme le revenu imposable. | 
b) Le revenu imposable est l’objet de déductions importantes 

pour charges de famille : 36 livres pour un seul enfant, 27 pour 
chacun des suivants ; 25 livres pour les parents à la charge ; 45 livres 

pour la personne qui prend soin des enfants du contribuable veuf ; 
c) Depuis la loi de finances de 1907, il est fait une discrimination 

entre les « revenus non.gagnés », qu’on appelle maintenant les 

« revenus de placement », et les « revenus.gagnés » (earned income), 

lesquels bénéficient d’un traitement de faveur. 
Les revenus gagnés, aux termes de la loi qui procède non par 

définilion mais par énuméralion, comprennent à la fois des revenus 

provenant du seul travail et des revenus mixtes, c’est-à-dire résultant : 

du travail et du capital combinés : revenus des services présents 

ou passés (pensions de retraite), d'exploitations commerciales ou 

agricoles, de biens dont la jouissance est attachée à une fonction 

ou à un emploi. : | | - 

Ces revenus bénéficient, dans tous les cas, ét quelle que soit la 

situation de fortune âu contribuable, d’une déduction d’un sirième, 

sans que la déduction totale puisse dépasser 250 livres. Un revenu 

de 250 livres échappe complètement à l'impôt. 

d) Quel que soit le.montant du revenu taxable, les 225 premières 

livres de ce revenu ne paient que le_demi-tarif de l'éncome-lax. 

La loi de 1907, en introduisant dans l'income-lax le principe 

de la discrimination des revenus, a mis fin à l’un des principaux 

griefs qu’on lui faisait en Angleterre (1). | 

Supertax. — Une autre critique adressée-à l’income-lax au début 

de ce siècle, avait trait à l'insuffisance de la graduation. On deman- 

dait de divers côtés au gouvernement de rendre l'impôt de dégressif, 

progressif, c'est-à-dire, au lieu de se borner à opérer des déductions à 

la base, de continuer la progression à partir du point auquel elle 

s’arrêtait, pour surtaxer les gros revenus. IL S'y refusa longtemps, 

en alléguant fes difficultés pratiques el surtout les dissimulations des 

gros révenus qui pourraient en résulter. Il est en effet difficile de 

connaître toutes les sources de la fortune des gens très riches. 
+ 

  

‘ ' i ie en plus de 
1} Ce grief était toutelois exagéré, Cat la fortune acquise pa 

ne ee des impôts (/and-taz, droits de succession, ete.), qui n'atteignent pas 

les produits de l’activité personnelle.
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Celui qui n’a qu’une seule source de revenu, facile à découvrir, — 
par exemple, des terres —risque dès lors d’être traité plus rigoureu- 
sement que les autres, au mépris de la justice. | 

Le cabinet libéral, à la suite des travaux d’un selec{ commitlee 
institué en 1906, en vue de rechercher les moyens pratiques de 

différencier et de graduer l'income-lax, a donné, sur ce dernier point, 

satisfaclion à l'opinion dans la loi de finances de 1909-1910 qui 

crée unc surlaxe (superta*) sur les gros revenus. 
Cebte surtaxe, qui frappe les revenus supérieurs à 2.000 livres 

=,50.000 francs-or est progressive par tranche de revenu. Elle 
débute actuclement à 9 pence par-livre, au delà des 2. premiers 

milliers de livres qui sont exempts, et monte jusqu’à-G sh. (30 0/0) 
pour les degrés supérieurs des très grosses fortunes (1). Les tranches 
supérieures des gros revenus, du fait de l’addition de l’income-tar 
et de la supertax, arrivent ainsi à être réduites de plus de-moitié 
par l impôt (2). : 
Les contribuables dont le revenu total excède 2.000 livres doivent 

en faire la déclaralion au fisc. 
, 

Prise en considération du revenu global. — Les ajustements 

successifs, dont l'income-tax a été l'objet et qui en ont fait quelque 
chose de très compliqué, ont eu pour premier effet de lui donner un 
caractère progressif el, dégressif. Le taux normal (actuellement 
20 0/0) est atténué par l'exemption du minimum non imposable, 
par les déductions pour charges de famille, par les abattements 

| relatifs aux revenus gagnés et par Ja taxation à demi-tarif des 
25 premières livres imposables : il est d'autre part aggravé pour les 

gros revenus par l'addition de la supertax. 
Une autre conséquence des réformes’ de l'income-tax est que, 

malgré son organisation cédulaire, il constitue aujourd'hui un : 
véritable impôt sur le revenu global. : 

En effet, tous les contribuables qui ont plus de 2.000 livres de 
- revenu global sont tenus d’en faire © la déclaration en vue de l'appli- 
cation de la -Supertax. 

  

4) Finance Act 1926. Cette loi a réduit de 50 070 le tarif antéricur jusqu'à 3.000 livres. | 
(2) Signalons une disposition assez curieuse du Finance Act 1325, Pour éviter que . la non-distribution des revenus d'une société, qui autrement auraient été répartis, ne permette d'éluder la supertax, les. commissaires spéciaux ont le droit d'appré- cier, à l'égard de certaines sociétés définics pär la loi, si la portion de bénéfices mise en réserve par la société n’est pas excessive, auquel cas le surplus est considéré 

comme revenu des associés el soumis, : ‘ our la . , superlazi* P à part respective de chacun d'eux, à la 
4 . 
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Les autres ont, d'autre part, intérêt à faire aussi Ja déclaration . pour bénéficier des déductions ou modérations légales. Une diffi. : culté toutefois se présente pour les revenus sur lesquels l’impôt:a été perçu à la source. Comme l’impôt a été perçu avant que le : . revenu ne:soit arrivé entre les mains du contribuable, il faut que celui-ci, quand il a droit à une exemplion totale ou partielle, se le fasse rembourser après coup par le Trésor, In fait, les formalités du remboursement détournent beaucoup’ de contribuables de le réclamer. ‘ D | e 

‘ 

La politique financière de l’Angleterre. — L'Angleterre à été aux prises, avant la guerre de 1914, avec les difficultés financières auxquelles ont eu à faire face les autres grandes puissances. Comme - en Allemagne, elles ont provoqué une crise politique marquée par les élections générales de 1910 ct le vote en 1911 du Velo bill, qui a privé les Lords de leurs droits financiers. | _ . 
Les causes de ces. difficultés résidaient principalement dans l'accroissement des dépenses navales et dans l'application’ d’une 

politique sociale dispendieuse (retrailes aux Vieillards, assurance 
contre le chômage et la maladie, etc.). 

En 1909, l'insuffisance des recettes était évaluée à 16 millions 1/2 
de livres," par rapport-aux dépenses qui atteignaient.162 millions. 
C'est en vue d'assurer au Trésor les ressources nécessaires et de 
préparer des plus-values pour les réformes démocratiques à venir, 
que A. Lloyd George, chancelier de l'Echiquier, déposa un projet 
de loi de finances pour 1909-1910, qui provoqua un conflit aisu 
entre les Communes et les Lords el fut qualifié de « révolulionnaire », 
bien qu'il se bornât, en réalilé, à donner une impulsion plus vive à la 
politique fiscale depuis longtemps poursuivie par l'Angleterre. 
: Quand on étudie les finances anglaises, on y relève un certain 
nombre de caractères qui frappent l'attention 5 L | 

19 Une large décentration administrative, qui fait .que les dé- 
penses et les recettes locales ont une proportion plus élevée qu'ailleurs 

r rapport à celles de l'Etat. . | | . ‘ 
Fa ‘Une. politique d'amortissement de la dette publique. d'une | 
persévérance admirable ct. qui a donné de merveilleux résultats . 

, 
v. supra, p. 849). | . / . 
3° En ce qui concerne les impôts d'Etat, une part plus grande 

que dans les autres pays faite à l’impôt direct. Il ya là une tendance | 
qui s’accentue de plus en plus avec l’évolution démocratique du. 
pays. Surtout depuis 1849, à partir du moment où l'Angetene se 
place en tête du mouvement Jibre-échangiste, la pRPOrED d es 
impôts de consommation décroît rapidement. Avant 19 , ils p 

Ù
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laient presque exclusivement sur quatre articles : les spirilueux, 
le tabac, la bière et le‘thé. Les spiritueux, consommation de luxe et 
nuisible, étaient taxés de plus en plus lourdement. Par contre, 
les droits sur le tabac, le thé, la bière étaient extrêmement modérés 
et la plupart des objets de première nécessité étaient indemnes. 

Cette politique a subi d’ailleurs des alternatives. Certains ministres 
ont regardé les taxes directes ct les Laxes indirectes, suivant le mot 
de Gladstone, comme deux sœurs également aimables qu'on peut 
courtiser l’une et l’autre. ” | 

Mais l'impôt direct est devenu, malgré tout, de plus en plus, 
la pièce maîtresse du sytème fiscal anglais. : 

49 Une accentuation, marquée principalement dans la période 
contemporaine, du caractère personnel de l'impôt et une tendance 
à accroître les charges des classes riches et à atteindre plus lourde- 
ment la fortune acquise. Et comme celle-ci est représentée surtout 
par la propriété immobilière, car l'Angleterre est le pays des grands 
domaines entre les mains d’un petit nombre de familles, c’est l’aris- 
tocratie foncière qui.est principalement visée. La lutte contre les 
privilèges de la fortune s'y confond avec la lutte contre la grande 
propriété. | 

En 1894, le. chancelier de l'Echiquier, Sir William Iärcourt, 
avait réalisé une première grande réforme des droits de succession ct 
y-avait appliqué le tarif progressif, ce qui s'était traduit par une 
augmentation considérable des droits pour les gros héritages. 

Le tarif fut encore relevé en 1907 et M. Lloyd George, par une 
nouvelle aggravalion du régime fiscal des successions, leur demanda 
un supplément d'impôt de7 millions 1/2 de livres (supra, chap. XLIX, p. 659)... on nn Le Déjà frappées de droits successoraux considérables au moment de leur transmission, les grosses fortunes ont également supporté les conséquences des réformes de l'income-tax. On a vu, aux pages précédentes, comment ces réformes ont allégé le poids de l'impôt pour les classes peu aisées, par la discrimination des revenus « gagnés » et « non gagnés »'‘ct par la prise en considération des charges de famille : comment, d'autre part, la réforme de 1910 a frappé d’une superlax les grosses fortunes. C'était, par une voie détournée, l'introduction de la progression dans l’income-tax. 
Enfin, poursuivant méthodiquement son plan de campagne, M. Lloyd George fit également vôler, dans son budget de 1910, les fameuses taxes sur les plus-values foncières que nous avons déjà analysées (p. 453). . | 
On conçoit que le budget de AM. Lloyd George :ait soulevé les résistances de l'aristocratie anglaise, Rejeté une première fois par les
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Lords, il dul être acceplé par eux en 1910, c’est-à-dire avec une 
année de retard, à la suite de la dissolution de la Chambre des 
Communes et des élections générales qui avaient donné la victoire 
au gouvernement. Les Lords payèrent leur défaite dela perte de 
leurs droits financiers, dont le vote du Velo. bill les dépouilla en 
août 1911, LL 1 

La politique financière radicale devait trouver un nouvel appui de 
circonstance dans les nécessités fiscales: créées par la guerre de 
1914, oo 

En 1913-1914, le budget anglais était de 199 millions de livres 
en chiffres ronds. La guerre 'a porté le chiffre des dépenses tant 
ordinaires qu'extraordinaires inscrites au budget de 1920-1921 à 
1.131 millions de livres. | 7 . 

Pour faire face à ces formidables charges, les pouvoirs publics 
ont pratiqué une politique fiscale qui mérite d’être citée en exemple. 

Le. principe fondamental dont elle s’est inspirée est que les 
ressources de guerre doivent être d’abord chérchées dans l'impôt. 
L'emprunt est indispensable — ct de fait la dette publique anglaise 
st passée de 710 millions 1/2 de livres en 1914 à 7.635 millions de 
livres = 195.875 millions de francs-or en 1920 — maisil n’est légitime 

que si l'on a réclamé d'autre part aux contribuables Ie maximum de 
sacrifices qu’on peut exiger d'eux pour la cause commune. Aussi, 
tandis qu’en France, les dépenses de guerre ont élé alimentées 
dans la proportion de 83, 60/0 par l'emprunt et de 16,4 0/0 seulement 
par l'impôt, la proportion est-en Angleterre de 28,49 0/0 pour la 
part de l'impôt et de 71,51 pour celle de l'emprunt. : 

Un autre principe qui l’a guidée est que, dans une guerre nationale, 
tout le monde doit payer (ce qui a conduit à accroître considéra- 
blement les taxes de consommation et à augmenter le nombre des 

contribuables à l’income-tax, dont l'assiette a été élargie) ct que k 
maximum de sacrifice doit d’ailleurs être demandé aux classes 

possédantes (d’où l’aggravation des tarifs, de l’income-fax et des 

droits de succession). : ‘ ot 
En matière de-taxes de consommation ou accises, il y a eu 

création ou relèvements successifs de droits sur le cacao, le café, 

les vins, cidres, eaux minérales, les essences, le tabac, les alcools, 

les spectacles, ete. Mais surlout le législateur anglais n’a pas ne à 

frapper très lourdement les deux articles nationaux par see nas . 
‘le thé et la bière, pour laquelle l'impôt à atteint 65 francs .pé 

hectolitre. . . | | 

D'autre part, des velléités protectionnistes ont amené l Anglet 

à voter en 1915 les droits Mac-Kenna, sur l'importation des au
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mobiles autres que de commerce, des instruments de musique, 
des montres et des films cinématographiques.. 

C'est toutefois l’impôt ‘direct, sous la forme de l'income-{ar, 

qui a fourni aux budgets le plus gros appoint, puisque le produit 

+ (income-tax ct supertax réunies) en a plus que septuplé, passant de 

1.225 millions de francs en 1913-1914 à 8.825 millions de franes en 
1919-1920. . | | . 

Le taux qui élait-de 1 sh. 2 p. par livre (5,80 0/0), à la veille de la 

guerre, en a été élevé progressivement jusqu’à 6 sh. soit 30 0/0, 
- en 1919. LU D 

D'autre part, l'application en étail-élendue à la base par l'abais- 
sement de la limite d'exemption de 160 à 130 livres, ct par la dimi- 
nution des abattements consenLis aux contribuables ayant-moins de 
700 livres de revenus (1). : . 

En sens inverse, les grosses fortunes étaient surchargées par 
l'application aux revenus supérieurs à 2.500 livres (2), de la supertax 
qui ne débutait, avant la guerre, qu’à partir de 5.000 1. et surtout 

par l’augmentation du tarif de cette dernière. Ce tarif, qui était de 
1 sh. 4 p. par livre en 1914, débute à 1 sh. 6 p. ct.s’élève par échelons 

_progressifs jusqu'à 6 sh. (30 0/0) pour les ‘tranches supérieures à 
30.000 livres. _ . | 

Enfin, les accroissements de fortune étaient mis à contribulion 
. par l'impôt sur les bénéfices extraordinaires de guerre, inslilué en 
1915, qui a été prorogé et dont le, taux après avoir été ramené de 
80 à 40 0/0 a été relevé à 60 0/0, — et par le relèvement en 1914 et 
en 1919 des droits de succession, qui sont à peu près doublés pour les 
successions imporlantes. Mentionnons encore le Corporalions Tax 
institué par la loi de finances de 1920, impôt de 5 0/0 sur les bénéfices 
des ‘sociétés par aclions, qui se superpose à l’income-tax et qui, 
n'élant supporté que par les ‘porteurs d’actions ordinaires, arrive, 

. malgré la modération apparente de son Laux, à réduire notablement 
le dividende disponible. . . 

Grâce à ce prodigieux effort, l'Angleterre est parvenue, dès 
‘1921, à obtenir des excédents de reccttes et à reprendre l’amortisse- 
ment de sa dette, suspendu pendant la guerre. La sagesse de cette” 
politique lui a permis de revenir à l’étalon d'or en 1924, ct de 
procéder, ‘dans ces dernières années, à quelques dégrèvements. 

Les droits de consommation sur la bière, le thé, le café, le cacao, 
la chicoréc:ont été l’objet de réductions importantes, notamment 

  

{1} Le nouveau régime d'exemptions et déductions introduit par la loi de finances de 1920-1921 est un peu moins limitatif. ° 
{2) A 2.000 livres actucllement. :



3 

FINANCES ANGLAISES , | - 4008, 

en 1924, sous le gouvernement travaillisie qui les a diminués de 
moilié. L’impôt sur les divertissements a également été allégé. . 

Le taux de l’income-lax à été progressivement réduit de 6 sh., à 
# sh. par livre (20 0/0), taux auquel il est resté depuis 1925. Les 
abattements alloués aux « revenus gagnés » ont été élargis par le 
Finance Act 1925, qui a, en même temps, abaissé le tarif de la 

-Superlax, Celle-ci a bénéficié d’un dégrèvernent de 10 millions de 
livres, que le Gouvernement a préféré, suivant une conceplion dis- 
cutable, reporter sur les droits de succession, en élevant le tarif de 
l'Estate Duty. : | OU 

L'impôL sur les bénéfices des sociétés (Corporations Tax) et-limpôt 
séculaire sur les maisons habitées (inhabited liouse duty) ont été 
abrogés. os | . . 
Toutefois, les divers chanceliers de l’Echiquier ont été unanimes à 

affirmer le principe traditionnel en Angleterre : que la politique 
d'amortissement doit toujours passer avant la politique de dégrè- 
vement. Ils ont toujours maintenu dans les dèpenses budgétaires 
normales la dotation du fonds d'amortissement ct, lorsque les 
charges occasionnées par.la loi sur les pensions aux veuves ct aux 
vicillards de 1925, par le chômage et par la crise minière sont venues 
ébranler la solidité du budget, qui s’est même soldé pour l'exercice 
1925-1926 par un déficit de 14 millions de livres, M. Winston 
Churchill n’a pas hésité à s'adresser de nouveau aux contribuables. 
Les Laxes de consommation et les impôts directs, encore tendus à 
l'excès, n’ont pas cependant été relevés. C’est à des impôts spéciaux, 
droils sur les véhicules lourds, droits protecteurs sur le houblon 

et les automobiles commerciales, rélablissement des droits Mac- 
Kenna supprimés par. le cabinel travailliste en 1924, qu’on a cu 
recours, ainsi qu’à des impôts somptuaires; et parlant « facullatifs » : 
droits sur la soic naturelle et artificielle et droits sur les paris aux 

courses. _ . _- 

De cette façon, une dotation annuelle de 50 millions de livres a 

pu être maintenue à l'amortissement, en sus des excédents bud- 

gétaires éventuels, et la dette anglaise s'est trouvée ramenée de 

7.113 millions de livres, en mars 1921, à.7.616 millions de livres, 

en mars 1926. . ‘ Le 

Le budget anglais voté pour 1926-27 se chiffrail à 812.641.000 livres 

(environ 20 milliards de francs-or), dont 354 millions pour Je service 

de la dette nationale. De même que le précédent, il s’est soldé par 

un déficit qui est d'environ 36 millions de livres. Le Chanceies qe 

l'Echiquier a proposé, en conséquence, pour équilibrer le buc ge ce 

1927-98, outre certaines économies, diverses Laxes indirectes, no am- 

ment sur les tabacs et les vins, et une extension des droits Mac- 

,
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Kenna à.de nouveaux articles. Il n'y aurait, par contre, aucun 

relèvement des impôts directs et de l’income-fax dont le recouvre- 
ment sera simplement rendu plus strict. Enfin, le fonds d'amortisse- 

- ment scrait non seulement maintenu, mais augmenté à 65 millions 
de livres, Le



CHAPITRE ÉLYXE 

: FINANCES ITALIENNES 

L'Italie a donné le spectacle, en ces dernières années, d'un remar- 
quable redressement financier et subi unc évolution très intéressante, 
en matière fiscale. 

Le système fiscal italien comprend quatre catégories d'impôts : 
1° les. contributions directes ; 20 les taxes sur la circulation et sur 
l'échange des richesses, autrefois appelées: taxes sur les affaires 

“(droits d'enregistrement, de mutation enire vifs et par décès, taxe . 
.… de timbre sur les échanges commerciaux, impôts sur les transports, 

: ele.) ; 30 les taxes sur les objets de consommation ;"40 les monopoles, 
Les deux grands impôts directs étaient l'impôt foncier et }’ impôt 

sur la richesse mobilière, institué par la loi du 24 août 1877. Ce 
dernier, qui frappait tous les revenus autres que les revenus fonciers, 
se signalait par la façon méthodique dont il organisait la discrimi- 

nation des revenus pour les frapper dans des proportions différentes. 
La guérre de 1914 ébranla profondément les finances italiennes et, 

pendant quelques années après l'armistice, c'est à l'emprunt ct à 
l'émission de billets que le Gouverñement recourut Principalement - 
pour se procurer des ressources. 

Néanmoins, un vigoureux effort fiscal était réalisé ; mais la poli. 

tique financière était viciée par des erreurs économiques et par des 
préoccupations démagogiques. L'Etat continua, dans, la paix, les 
pratiques de ruineux interventionnisme auxquelles il avait êlé 

contraint pendant la guerre. Le ravitaillement en pain, qu'il assurait 

par des importations de céréales et par la réquisition des récoltes, 

et qui lui avait coûté 6 milliards peñdant la guerre,:lui occasionna 

encore 9 milliards de dépenses en moins de quatre ans. Les monopoles 

et les exploitations industrielles, gérés avec gaspillage, lui avaient 

laissé. de lourds déficits. is. 

C’est cependant au développement des monopoles que, . dès. la 

fin des hostilités, les ministres Nitti et Meda demaudèrenl, en pre- 

mier lieu, des ressources nouvelles. Un décret de novembre JE 

annonça la création de 18 monopoles, qui se limitèrent fina nopole 

au monopole d'importation et de vente des cafés et au monop 

de la fabrication des lampes électriques. 

Quant à la réforme fiscale, elle fut dominée par les préjugés 

x
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démagogiques contre le capital et s inspira. surtout du désir. de pres- 

surer Ja « richesse acquise ».  . 

Ce n’est.pas qu’elle ne comprit des éléments bien conçus. Les 

décrets-lois du 24 novembre 1919 et du 22 avril 1920 bloquèrent 
ensemble l'impôt sur la richesse mobilière et l'impôt foncier, dont 

‘la séparation ne s’expliquait que par les antécédents historiques. 

Les revenus fonciers prennent place désormais dans une des cédules 

de l’ancien impôt sur la richesse mobilière, qui est ainsi élargi en im- 
pôt général sur les revenus ; ils’superposèrent en outre à l'impôt 
cédulaire sur les revenus un impôt complémentaire sur le revenu 
global, à l'imilation, du système français, de façon à introduire la 

personnalité dans l'impôt. 

D'autre part, un impôt sur le patrimoine, assis sur le capilal, au 
taux de 1 0/00, devail compléter la discrimination des revenus. Il 
‘fut, du reste, absorbé dans le prélèvement sur le capital. . 

Mais les mesures de rigueur contre le capital furent mullipliées à 
- l'excès. Non seulement l'impôt sur les bénéfices extraordinaires de : 

guerre, créé en 1915, s ‘éleva à 100 0/0, déduction faite d’une somme 
fixe : l'impôt sur les successions vit son maximum porté de 22 à 
75 0/0, sans préjudice d'impôts complémentaires sur les collatéraux. 
Un prélèvement extraordinaire sur le. capital, atteignant les for- 

- tunes supérieures à 20.000 lires (chiffre qui fut ensuite porté à 
50.000 lires) et dont nous avons déjà parlé (supra, p. 447), fut ins- 

- titué par le décret du 24 avril 1919. Enfin les tarifs des impôts cédu- 
“laires furent graduës d’après l’importance du revenu taxé. 

En outre, toute une série d'impôts spéciaux, destinés à surlaxer 

les revenus capitalistes, venaient compliquer la législation : : impôls 

sur les Lantièmes d’administrateurs, sur les directeurs de sociélés 

commerciales, sur les réserves de chasse, etc., impôt extraordinaire 
sur les loyers, centime de guerre sur. les revenus. Quatorze taxes 
dirécles s ’ajoulaient ainsi aux impôls principaux. - 

Un impôt spécial frappait également le coupon des titres au 
porteur dont la loi du 24 seplembre 1920, qui ne fut pas appliquée, 
décidait la suppression, en principe. 

A'la fin de 1922, le produit des impôts directs étail égal à neuf fois 
celui d’avant-guerre, alors, que celui des impôts indirects avait 
seulement sextuplé. J 

__ Le même esprit de surenchère démagogique régnail dans l’organi- 
sation des finances locales.” 

En 1921-22, des tendances plus sages se manifestent. Les mono- 
poles du' café et des lampes électriques, ainsi que celui des cartes à 
jouer qui datait de 1916, sont : .Supprimés et remplacés par des impôts. Le ravitaillement public en céréales prend f fin. C'est en 1922
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qu'est parachevée l’organisation de l'impôt cédulaire et de l'impôt 
. complémentaire. Mais ces mesures venaient trop tard. Les fautes 
commises précédemment contribuërent, en cffet, pour une large 
part, à la chute du régime et à l'avènement du fascisme, qui a pris le 
contrepied de la politique financière des gouvernements antérieurs... 

Il a, en premier lieu, suivi une politique de réduction des mono- 
poles et de retour à la liberté des transactions. | 

Les téléphones ont été remis à l’industrie privée ; le monopole des 
allumettes, créé pendant la guerre, a été cédé à un consortium privé 
qui paie à l’Elat un impôt de fabrication. Enfin, en. avril 1923; 
l'Etat a renoncé au monopole des assurances sur:la vie, qui datait 
d'avant la guerre. I à gardé l’Institut national des assurances, mais 
celui-ci fonclionne désormais en concurrence avec les assurances 
privées. . | _ . 

Au point de vue fiscal, il s’est attaché à éviter toute Laxation qui, 

par sa nalure ou son taux, serait susceptible de nuire à Ja formation 

ou à la conservalion du capital, el à simplifier le système d'impôts, 
en le perfectionnant au point de vue technique. | 

Ia supprimé la plupart des impôts extraordinaires qui, pendant ct 
depuis la guerre, étaient venus se greffer-sur les impôts normaux, ct 

* activé la liquidation, déjà fort avancée, de la contribution sur les. 
bénéfices de guerre et du prélèvement sur le capital. 

Les décrets du 30 décembre 1923 ont coordonné et simplifié tous 

‘les textes concernant les taxes sur la circulation ct sur l'échange des 

“richesses, devenus si touffus que l'Administration elle-même n'arri- 
vait plus à s'y reconnaître. Une taxe générale de timbre sur les 
échanges commerciaux, qui correspond à notre Laxc sur le, chiffre, 
d’affaires a englobé, en les modifiant, diverses Laxes existantes. 
Dans l’ensemble, les règles de conslatalion et de contrôle ont été, 
améliorées ct les larifs, sauf quelques exceptions, ont marqué une 

tendance à la modération. | h ou 

[+ La réforme la plus considérable, en celte maliëre, a Lrail aux 

droits de succession, qui on élé supprimés dans le « noyau familial », 

c’est-à-dire pour les héritages entre parents et enfants, conjoints, 

frères et sœurs, oncles el neveux (v. supra, p. 661). on 

Quant aux contributions directes, elles ont été réduites par le 

décret du 16 octobre 1924 aux trois impôts fondamentaux sur les, 

revenus des propriétés non bâlies, des propriélés bâties et de la 

richesse mobilière et à l'impôt complémentaire progressif sur le 

- rev global qui s’y superpose. | . . 

er impôts ont LL réduils dans leurs laux ect réorganisés, 

de façon à serrer de plus près les facultés imposables et à supprimer 

un certain nombre d'exonérations injuslifiées. -
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A s'en tenir aux dispositions essentielles, ils se présentent au- 
jourd’hui de la manière suivante : 

Les impôts sur les revenus sont au nombre de trois : 

19 L’impôt foncier de la propriété non bâälie, qui s’appuyait sur 

un cadastre vieux en grande partie de plus d’un siècle, est mainte- 
nant établi d’après les résultats d’une réévalualion prescrite par 
le décret du 7 janvier 1923. Pour avoir une base d'évaluation fixe 
‘et à l’abri des fluctuations de valeur du papier-monnaie, on a pris 

le revenu au 1er janvier 1914 calculé sur la moyenne des prix de la 

période décennale antérieure, c’est-à-dire une valeur en lires-or. 

Aux taux antérieurs qui variaient avec l'importance du revenu, 

d'environ 11 à 19 0/0, a été substitué le taux unique de 10 0/0, qui 
correspond, en réalité, à environ 2,50 0/0 du revenu réel, puisque 

celui-ci, exprimé en francs-papier, représente à peu près le quadruple 
de sa valeur-or. Celte réformé réalise un léger dégrèvement de la 

- terre, ‘ 

20 L'impôl foncier sur les propriétés bâlies est. également basé 
sur une revision des évaluations effectuée en 1924. Cette revision 

a été faite en affectant les revenus antérieurement constatés de 
coefficients d'autant plus élevés que’la constatation remontait à 
uñe époque plus éloignée, afin de tenir compte de la hausse nominale 

qui s’est produite dans l'intervalle. 
Les taux multiples ct progressifs de l'impôt, qui allaient de 21 

à 27,75 0/0 environ, ont été remplacés par le taux proportionnel 
unique de 10 0/0 (1). 

. 80 L'impôt sur la richesse mobilière comprend cinq cédules ou 
sous-cédules, destinées à « discriminer » les revenus. 

Catégorie À. — Revenus du capital seul, c’est-à-dire revenus spon- 
tanés et permanents : revenus des capitaux mobiliers ; intérêts des 
prèts chirographaires et hypothécaires, publics et privés, dividendes 
des sociétés par aclions, etc. . 

Catégorie B: — Revenus mixles du capital et du travail, revenus 
par conséquent temporaires, puisqu'ils cessent dès que le travail 
n'est plus appliqué au capital: ce sont les bénéfices industriels, 
commerciaux et agricoles. ' 

La taxation des bénéfices agricoles des propriétaires exploitants 
cst unc innovation du décret du 4 janvier 1923. Elle étaiL liée à la 
revision des évaluations cadastrales, ( cette revision devant limiter 

  

(f} Les revenus fonciers des immeubles industriels, jusque-là cotisés à cet impôt, 
ont cessé d'y figurer et sont joints aux bénéfices industriels, c'est-à-dire soumis à 
l'impôt mobilier, de façon à aboutir à une forme unique d'imposition pour l'ensemble 
des revenus d’industric. - 

\
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la taxation à la seule partie « dominicale » du revenu de la terre, c’est-à-dire à la partie recucillie par le propriétaire, en cette qualité, à l'exclusion de la partie du revenu agricole réalisée par le cultiva- teur. Le. revenu d'exploitation, qui est déclaré sur là base de la 
moyenne des deux campagnes annuelles précédentes, est la diffé- 
rence entre la valeur du produit du fonds et la valeur locative de celui-ci. 11 bénéficie d’un taux de faveur. de 10 0/0, qui est même : réduit à 5.0/0 pour le colon partiaire. de 

- Catégorie C. — Elle est consacrée aux revenus temporaires pro. 
venant du seul travail ct divisée en deux sous-cédules : _- 

Calégorie C1. — Revenus du travail seul, de nature incertaine 
et variable (provenant de l'exercice des professions libérales). —. 

Calégorie C?. — Revenus du iravail seul, de nature certaine et 
définie (traitements, pensions, rentes viagères). 

L'impôt sur les traitements et salaires a été remanié ; les immu- 
nilés dont profitaient certains ouvriers des services publics ont, 
disparu ; par contre, les travailleurs de l'Etat, des collectivités 
publiques ct des services de transports, dont l'emploi n'a pas 
un caractère de permanence bénéficient d’un taux de faveur 
de 4 0/0. D | 

On à ainsi une classification bien nette des revenus en revenus 
fondés, c’est-à-dire issus du capital, revenus mixtes ct revenus non 

fondés. Elle se complique toutefois. du fait que les frailements 
publics, c’est-à-dire payés par l'Etat, les provinces, les communes, 
Sont mis à part de la catégorie C pour constituer une catégorie D. 
spéciale. 

: Détermination du revenu net. — Le revenu Laxé. est le revenu net. 
Les frais inhérents à la’fabricalion ou à l’éxploilalion — gages des 

ouvricrs ct employés, loyers des magasins et ateliers, frais d’entre- 
tien des machines et des locaux — sont soustraits, pour l'oblenir, 

du revenu brut; sont également déduites les charges passives, 

“hypothécaires ou autres, du revenu. 

- Tarif de l'impôt. — La discriminalion des revenus, réalisée dans 
l'impôt sur la richesse mobilière, a pour objet de les frapper à des 

| taux distincts et appropriés. Ces taux avaient été rendus progressifs 
et portés à un niveau très élevé depuis la guerre. Le Gouvernement 
a décidé de les ramener à la proportionnalité et de les modérer par 
paliers en trois ans. Ils seront de : 

‘Alix. — Sc. fire
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CATÉGORIES : . TAUX. 

er janvier 1925 1er janvier 1927 4°° janvier 1929 

0/0 0/0. | 0/0 

Ares. . . 2% 2 20 

Bees 18 46 1% 

Cuers sue -.. 16 | 44 42 

Cure sure. CE 4 10 

Desert 10 . 9 8 

D'autre part, les cédules B, C et D comportent un minimum 

d'exempiion. N'y sont pas imposables (sauf pour les revenus taxés 

par voie de retenue directe) les contribuables dont l’ensemble des 

revenus ne dépasse pas 2.000 lires. Les revenus des mêmes catégories 

compris entre 2.000 et 2.500 lires bénéficient d’un abattement de 

1.000 à 200 lires. | ‘ | 

. Assiette. — L’impôl est perçu par voie de Laxation administrative. 

Les contribuables font une première fois une déclaration de leurs 

revenus qui sert de base à la constatalion fiscale. Ces revenus sont 

ensuite l’objet de réévaluations en principe périodiques (tous les 

5 ans pour les revenus des propriétés bâties, tous les 4 ans pour 

les revenus des cédules B et C). Les sociétés par actions sont toute- 

fois soumises à la déclaration annuelle (1). | - | 

Les constatations ‘et réévaluations sont faites, suivant Îles cas, : 

par les bureaux. de contributions ou par les Commissions d'éva- 

luation, présidées par un agent du fisc, au moyen des renseignc- 

ments lirés des documents administralifs, ou oblenus du contri- 

buable ou des tiers. L . : 

Les litiges sont tranchés en première instance par une commis- 

sion cantonale, présidée par un agent du fisc, et composée de 8 autres 

membres, dont 5 désignés par le président du tribunal et 3 par le 

Conseil municipal ; appel peut être interjeté devant la Commission 

provinciale, où les représentants dès contribuables sont en majorité. 
Enfin une Commission centrale juge les pourvois pour violation 

de la loi. | | 

Mentionnons que l'impôt est perçu de deux façons différentes : 

pour kR plupart des revenus, au moyen du versement fait par le 

contribuable ; pour certains cependant, par voie de retenue. C'est 

  

(1) Notons un procédé, fort discutable d'ailleurs, dont le flsc se sort pour assurer 

la sincérité des déclarations : la publication, dans la commune, de la liste des contri- 

buables titulaires de revenus professionnels (commerce, industrie, agriculture, pro- 
cpu libérales) avec mention du revenu déclaré par cux et du montant de leur 

ation. ‘ ‘ 
S
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le cas pour tous les revenus payés par les caisses de l'Etat — traite- ments, pensions, lots des loteries d'Etat, etc. | - 

Impôt complémentaire sur le revenu global. — L'impôt complé- mentaire créé par le décret-loi du 17 novembre 1918 et qui frappait les revenus de plus de 10.000 lires était rudimentaire.. Il était mial conçu, n'atteignait que les revenus taxés par voie de rôle, portait sur Îles personnes morales comme sur les personnes physiques ct : 
n’admettait pas de déductions pour charges de famille. 

Le décret du 30 décembre 1923 l’a complètement réorganisé, de façon à en faire l'élément personnel du système fiscal, on 
Les personnes physiques seules sont soumises à l'impôt. 1 est 

assis sur le revenu global, déduction faite des dépenses d'acquisi- 
tion et de conservalion de ce revenu, des charges passives ainsi 
que des charges fiscales, y compris les annuités du prélèvement. sur 
le. capital. | . ! 

Le Larif est progressif, mais modéré, allant de 3 0/0 (revenus de 
3.000 lires) à 10.0/0 (au delà d’un million). Ne sont pas imposables 
‘les contribuables dont le revenu ne dépasse pas 6.000 lires, ni ceux 
dont le revenu même supérieur à ce chiffre se trouve ramené à : 
moins de 3.000 lires par le jeu des abattements-pour charges de . 
famille. Ces abattements sont d'un vingtième du revenu par 
-chaque personne à la charge, sans pouvoir dépasser 3-000 lires par 
personne. . | | 

Tous les imposables ont dû remettre une déclaration analytique 
. de leur revenu avant le 31 mai 1925. La revision des revenus déclarés 
n’a lieu en principe que tous les trois ans. ce - 

Grâce à ces réformes, le produit des impôts directs, qui élait de 
540 millions de lires avant Ja guerre, s'élève maintenant (non com- 

pris les impôts extraordinaires en cours de liquidation) à 3.790 mil- 
lions de lires (1), dont 3.150 millions sur les seuls revenus de Ja ri- 
chesse mobilière. ‘  . oo. CL 

En même temps, les contributions indirectes ont été allégéces et 
l'impôt sur la consommation du vin supprimé par le décret du 14 sep- 

“tembre 1924. : | so: ee 
D'autre part, les finances locales étaient l’objet de profonds 

remaniements par une série de décrets en 1923, 1924 ct 1935, afin 
de mettre les impôts locaux en harmonie avec les impôts d'Etat 
€t d'empêcher qu'ils soient excessifs ou injustement répartis, dans 
un esprit démagogique. Une politique de sévères compressions de -. 
dépenses était inaugurée et poursuivie avec opiniâtreté, 

  

(1) Prévisions du budget de 1926-1927.
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. Les résultats obtenus. ont élé remarquables, puisque les déficits. 

budgétaires, qui avaient atteint jusqu’à 22 milliards 3/4 en 1916- 

1919, et qui étaient encore de 17 milliards 1/2 en 1920-21 et de 

15 milliards 1/2 l’année suivante, ont fait place en 1925-1926 à un 

excédent effectif de près d’un milliard 1/2. . | 

‘Un effort sérieux de réduclion de la dette publique a été également 

entrepris. La dette extérieure, qui se monte à énviron 22 milliards 1/2, 

-a été l’objet d’arrangements avantageux avec la Grande-Bretagne 

“et les Etats-Unis. L’arrangement italo-américain du 12 novembre 

1925 fait remise à l'Italie de 73 0/0 du montant de sa dette envers 

les Etats-Unis. L'arrangement du 27 ‘janvier 1926, concernant la 

dette envers le Royaume-Uni, la fait bénéficier d’une réduction 

de près des deux tiers. La dette intérieure qui s'élevait à 93 mil- 

. Jiards 1/2 en 1923 était réduite en août 1926 à 89.260 millions de 

lires (1). . | : - 

‘. . Une caisse autonome d'amortissement, dotée de ressources propres 

et notamment du produit des réparations a été chargée par le décret- 

loi du 3 mars 1926 du service des dettes de guerre. 

Enfin, la circulation fiduciaire a été réduite. 

“Toutes ces améliorations n’ont cependant pas aplani les diffi- 

cultés monétaires de l’économie italienne. C’est qu’en effet, malgré 

les progrès indéniables réalisés en ces derniers. temps par son indus- 

trie, l'Italie continue à souffrir du déficit de sa balante commercial, 

déficit qui était de 10 milliards 1/2 en 1919 et qui est encore de 
7.882 millions en 1925, et cette situation se trouve en outre aggravée' 

par les paiements extérieurs qu’elle est obligée de faire pour le 

service de sa dette de gucrre. C’est pour soutenir son change (qu'elle 
n'a pu d'ailleurs empêcher de tomber à 150 lires pour une livre 
sterling, en août 1926) que l'Italie a contracté en 1925 et 1926 aux 
Etats-Unis trois emprunts s’élevant au tolal de 170 millions de 
dollars, dont 150 empruntés à la Banque Morgan. Les grandes 
sociélés industrielles et les: municipalités ont suivi l'exemple du 
gouvernement et se sont fait consentir par les financiers américains 

des emprunts considérables, dont les charges accroîtront, du reste, 

à l’avenir,-le passif de la balance des comptes. . 

-Le gouvernement est également intervenu; d'une façon d'ail- 
leurs assez brutale, contre la spéculation dans les Bourses. Enfin, 
dans le désir de.mettre le Trésor à l’abri de toute crise, il s'est résolu 

à une mesure audacieuse : la consolidation forcée de la dette flot- 

  

an. jusquels il convicnt, il est vrai, d'ajouter 518,260.000 Lires-or représentant le 
û pital de l'emprunt extérieur de 100 millions de dollars souserit par l'Italie, en Ve 

€ Sa restauration monétaire. ‘ : . ’
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tante (octobre 1926). Un emprunt 50 /0 perpétuel, exempt d'impôts, 
a été émis à cet cffet ; les bons du Trésor ordinaire, les bons à 5 ans 
ct à 7 ans ont été convertis d'office en titres de cet emprunt. La 
consolidation cest simplement facultative pour les bons à'9 ans. 
Grâce à cette mesure, la Trésorerie n'aura à faire face à aucune 
échéance avant 1931. | oo . | 

Celle politique a fini par déclancher une ascension trop brusque 
de la lire dont le change est passé de 150 en août 1926, à 130 en 
septembre 1926 et a atteint 100 en avril 1927, sans que les prix 
intérieurs aïent baissé en. raison de cette revalorisation. Aussi. 
l'étonomic nationale traverse ‘aclucllement une crise et le gouver- 
nement, qui paraît débordé par les événemenis, ne semble pas 
savoir exactement s’il doit essayer de stabiliser à 100, favoriser le 

‘ relèvement de la lire dans l’inlérêt du preslige italien ou enfin pro- 
= voquer la chute de la devise nationale dans l'intérêt du commerce.
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CHARGES FISCALES COMPARÉES 

Hi serait intéressant de-pouvoir comparer les charges fiscales des 

différents pays. On ne saurait malheureusement se dissimuler que 

cette recherche ne peut conduire qu'à des approximations dont la 

‘valeur ne doit pas être exagérée. 
Il est en effet impossible de trouver des bases exactes de compa- 

raison. : 
Le procédé le plus défectueux, bien que souvent employé, consiste 

- à diviser dans chaque pays le total des impôts par le nombre des 

habitants, de façon à dégager la charge fiscale par tête d’habitant. 
En effet : a) une même moyenne individuelle d'impôts représente 

une charge très différente dans un pays riche et dans un pays 
pauvre ; b) la moyenne par tête d’habitant n’a absolument aucun 
sens : tous les impôts ne se superposent pas, en effet, les uns aux 
autres, pour frapper tous les habitants, mais n’atteignent, pour 
beaucoup, qu’une catégorie déterminée de contribuables, à l’exclu- 

sion des autres. Celui qui paie l'impôt sur les valeurs mobilières 

souvent ne paiera pas l'impôt foncier, n'étant pas propriétaire 
. d'immeubles. De plus, il y a des impôts obligatoires et d'autres 
plus ou moins facultatifs (par exemple, les impôts sur les consomma- 
tions de luxe) qu’on ne peut pas faire entrer dans les mêmes calculs. 

Cette évaluation du montant de l'impôt par tête d’habitant à 
- conduit ceux qui y recourrent à cette conclusion bizarre : que le 

poids de } impôL devrait diminuer dans un pays, par le seul fait que 

sa population s’accroîlrait. Pour expliquer avant la guerre, le poids 
‘de l'impôt en France, qu'on jugeait bien à tort excessif, il n'était 

pas rare qu’on mît en parallèle l'état stationnaire de notre popula- 
tion et .le mouvement de la population allemande. Cependant, 
la richesse d’un pays n’augmente pas forcément en raison de l’accrois- 
sement de sa population, et si elle se subdivise en un nombre de 
possesseurs plus élevé qu'auparavant, chacun d'eux est moins 
riche et possède une moindre capacité contributive (1). 

  

ati La ca nue de renseignement el sous 1e réserves indiquées au texte, nous donnons 
es ovem bre Lo mation des charges fiscales par habitant, qui a été fournie le 

6 par M, Peñny, secrétaire financier de la Trésorerie britannique :
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Le seul procédé rationnel pour apprécier la charge .de l'impôt 
dans les divers pays consiste à la comparer à l’ensemble des capacités 
contributives de chacun d'eux, c’est-à-dire au montant du revenu 
national. : ‘ : « 
‘Cependant, ici encore, la comparaison se heurte à plusieurs diffi- 

cultés : . ° | 
a) Les statistiques concernant l'évaluation du montant des reve- 

nus privés sont ou trop anciennes ou des plus douteuses,. dans 
certains pays. En outre, dans la période actuelle où beaucoup de 
pays ont une monnaie dépréciée dont le pouvoir d’achat se modifie 
sans cesse, le montant nominal des revenus exprimés en monnaie 

varie lui-même constamment. Le montant en monnaie des revenus 
français n’est pas le même, par exemple, quand le change de la | 
livre sterling est à 240 francs, comme en juillet 1926, ou à 120 francs 

comme à la fin de l'année. Il faudrait d’ailleurs se garder de cette 
opinion simpliste que les revenus français ont diminué nominalement 
de moitié quand la livre est tombée de 240 francs à 120 francs ou 
qu’ils avaient doublé quand elle a passé de 120 à 240 francs. Les 
phénomènes monétaires affectent très différemment les différents 
revenus : il y en a de très sensibles, comme les profits commerciaux ; 

d’autres qui ne se modifient que plus ou moins lentement, comme 
les, revenus fonciers ou les salaires, d’autres qui ne bougent pas, 

‘comme les revenus des valeurs dites « à revenu fixe »: rentes ou 

obligations. | | = 
L'évaluation de la fortune privée, en période d’instabilité 

monétaire, est donc des plus conjecturales et, à la supposer exacte 
au moment où elle est faite, elle cesse bientôt de l'être, quand la 
situation du change s’est modifiée. . 

c) Enfin, le rapport de l'impôt à la fortune nationale n'est même 
pas pleinement instructif par lui-même. Il faut encore avoir égard à 

la répartition de la fortune dans les pays qu’on étudie. Une même 

somme d'impôts sera plus facilement recouvrée dans un pays où 

la richesse se partage entre les représentants d'une nombreuse 

classe moyenne, que dans ceux où il existe un petit nombre de 

grosses fortunes et un grand nombre d'individus sans ressources 

appréciables. | | 

1913 1925 

Royaume-Uni. . ........  Sé£iish. 4d. 45£ #sh. Gd. 
France. . . . .. Mure 84 fr. 50 702 fr. 40 

e (tax ts non. | 
D Se SFR, .. 31 m. 30: 108 m. 40 

Italie. . . . . . . . +. . 53 1. 80 149 L. 10 

Etats-Unis . «ee... : +  Gdol. 8 99dol. G
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Il faudrait aussi pouvoir connaître exactement l'importance des 
services que le contribuable-obtient pour.son argent dans les divers 
pays. Lorsque, dans un pays, l'Etat assure certains services gratuits 
que, dans un autre, les habitants doivent payer, de leur poche, à 
des entreprises privées, cet élément peut fausser la comparaison. 
Enfin, les affectations données à l'impôt influent également. sur 
la capacité contributive.du pays. La même charge fiscale scra plus 
aisément supportée, si l'impôt est employé dans le pays, où il fournit 
des revenus à une partie de la population (fonctionnaires, fournis- 
seurs de l'Etat, etc.), qué si une portion en est absorbée par le ser- 
vice d’une dette extérieure. ee 

Signalons encore une dernière difficullé: 11 n'y a pas qué le lotal 
des revenus nationaux qui soil malaisé à évaluer. On aurait tort 
de croire que le total des charges fiscales d’un pays soit facile à 
calculer,. On connaît bien, en général, le chiffre des impôts d'Etat. 

. est beaucoup plus délicat de fixer le montant des impôts locaux, 
qui s’y surajoutent cependant, parce que les finances locales sont 
‘souvent plus ou moins enchevêtrées avec les finances d'Etat. 

C’est seulement sous le bénéfice de ces observations qu'il faut 
accepter les comparaisons tentées en ces derniers temps. 

L'une des plus récentes se trouve dans le « Mémoire sur la capacité 
de paiement de la France » présenté au gouvernément de Washington 

par M. Bérenger, en 1926, lors des négociations relatives à la dette 
de la France envers les Etats-Unis. _. | 

Le mémoire évalue ainsi les revenus comparés de la France, des 
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne : | ” | 

4 

, — En monnaie nationale de chaque pays 

1913 si 1924 
France. , . .. ee... 36 milliards de francs-or 129 milliards de francs-papief Grande-Bretagne + 22 milliards de livres st. 3,8 milliards do livres st. Etats-Unis. ...., ,. . 35 milliards de dollars - 67 milliards de dollars 

2. — En dollars (au change moyen de l'année) 

1913 : . . 1924 

France... :.,...., . 6.950 millions‘ ‘6.675 millions Grande-Bretagne. . ... , .. 10.760 — 46.770 — “ Etats-Unis... , . . : es 85:000 7 " ‘ ‘ 67.000 — 

| À supposer que ce revenu soit resté le même en 1925, la charge fiscale serait la suivante dans ces trois Pays "+
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. | Revenu national Total des inipôts : 0J07 
1925 en millions en millions - ‘ du revenu national .: 

France. . . . . . Fr. 129.000  -. ‘© 36.100 | 28,2 0/0 . 
Grande-Bretagne. * £ 3.800(1) 816,5. 22,3 0/0: 
Etats-Unis. . . . $ 67.000 | 7.836 . ‘ © -41,7 0/0 

Ces chiffres se trouvent modifiés, en 1926, à la charge de la France 
dont les impôts dépassent maintenant 41 milliards, tandis que les 
impôls des Etats-Unis ont été réduits. . . : - 

* Un stalisticien anglais, M. Findlay Shirras, ‘dans une communi- 
calion faite le 16 juin 1925 à la Société Royale de statistique de 
Londres, arrivait pour 1924 aux chiffres suivants, en évaluant le 

revenu de la France à 170 milliards de francs. . | 

Allemagne. . .:::. ... . . . : . . 26 0/0 
Grande-Bretagne. ". -. . . . . . . . . 22 0/0 
Italie. . ... . . . . . . ... . . . :. 20 0/0 
France. . . . . . .… . ... . . +: . . 17,8 0/0 
Etats-Unis. . .. . . : ... . . . . . 10,5 0/0 

En tablant même sur un revenu de 180 milliards. dont l’estima- 
tion peut sembler un peu forte, M..Ch. Rist arrive, pour la France 
en 1926, par suile des nouveaux impôts votés par les chambres, 

à une proportion de 24 0 /0 du revenu (2). . : LS 

Rapportés à ce chiffre de 180 milliards, les quelque 40 milliards 

d'impôts généraux (budget et dotation de la Cäisse d'amortissement) 

prévus pour 1927 (3), auxquels s'ajoutent environ 5, milliards 1/2 
d'impôts locaux, soit un total de plus de 45 milliards, représentent 
une proportion de plus de 25 0/0. “Or, le revenu français, dont 

l'estimation à 180 milliards pour. 1926 est peut-être excessive, 

Subira sans doute, en 1927, du fait de la revalorisation du franc 

Par rapport à ses cours du ‘premier semestre de 1926, une baisse 

nominale — et sans doute réelle aussi dans une certaine mesure. 

Il n’est pas exagéré de dire que les charges fiscales actuelles de la. 

Josiah Stamp et du professeur, Bowiey 

le revenu global de la Grande-Bretagne 

e 2.098 millions en 1910. La 

à la propor- 

(1) D'après unc évaluation récente de Sir 
{The Nationat income 1924, Oxford, 1926), 
aurait atteint en 1924, 4.213 millions de livres, contr Le 

Charge fiscale de la Grande-Bretagne serait donc sensiblement inférieure 

lion fournie ci-dessus: : Vo ‘ "t 
° de d’ -noli 26, p. 287. 

(2) Les dettes interalliées el les réparations. Revue d Econ. :polit. 15, êe mono- 
(3j Daus l’année 1926, les recouvrements so sont élevés pour les UE 11910 mil- 

Poles à 37.866 millions. Ceux des quatre premiers mois de 1927 sont ° N d'impôts 

lions, en plus-value de 2.032 millions sur 1926, plus 1.809 millions 1/2, d'imposs 
Fécouvrés au profit do la Caisse d'amortissement, ‘
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France absorbent approximativement 30 0/0 du revenu national 
ct qu’elles lui confèrent, contrairement à une légende trop répandue, 
le privilège peu enviable d’ être au premier rang parmi les peuples 
les plus imposés, : 
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: A 

- Abaltements (cumul des), GG. 
Accroissement (droit d' —), 674. . 
“combles (votes d’ -— en Angleterre), 

Acquil-à-caution, 717. 
Acle (droits d’ —), 693, 
Acle d'appropriation, 174, 193. 
Adjudication des emprunts, 796. 
Aéminisiration centrale (des finances), 

3 

* Admission {emporaire, 775. 
Aflidavit, 608. 
Agent judiciaire du Trésor, 224, 369. 
Agents de change (Les — et la cou- 

lisse), 590, 
Alambies (surveillance des —), 7341. 
Alcool (impôts sur l —), — Droit de 
consommation, 728. — Droit d’en- 
trée, 728. — Régime actuel, 729. — 
Régimes spéciaux, 730. — Bouil- 
leurs, 733. — Alcools dénaturés; 
741: -— Monopole, 744, — Trégime’ 
provisoire d&e l’alcool, 740, 

Alcalava, 433. ‘ 
Algérie (Régime financier de X —), 

967. Assimilation politique ou auto-- 
nomic, 967. — Organisation poli- 
tique, actuelle, 968. — Délégations 

financières algériennes, 968. — 
L’assimilation financière et l’auto- 
nomic, 969. — Budget autonome de 
l'Algérie (loi du 19 décembre 1900), 

971, — Etablissement du budget, 
973. — Dépenses et recettes, impôts 
algériens, 975. — Exécution du 
budget, 977. — Résultats de la 
réforme de 1900, 977. — Budget 
des territoires du sud, 978. 

Allemagne (Finances de l'Empire d’ 
—), 981. . 

. Allocations fixés, 206. 
. Allumeltes, 238, 766. 
Amendement (droit 4 — en matière 

budgétaire), 16. — Tentatives de 

restriction de ce droit, 18. . 
Amendes (de contributions indirectes), 

740. 
Anmortissement, 817, 831, — Sa néces-   

_sité, 832. — Méthodes d’amortis- 
sement, 835. —: L’amortissement 

- obligatoire, 835. — Système du 
Dr Price, 835. — Ses applications 
en France. L'ancienne Caisse d’a- 
mortissement, 838. — Amortisse- 
ment contractuel, 810. — Ses incon- 
vénients et ses avantages, 811. — 
Amortissement contractuel, aux 

Etats-Unis et en Angleterre, 813 :. 
. en France, 8144. — Amortissement 
facultatif au moyen des excédents 

: budgétaires, 849 ; en Angleterre et 
aux Etats-Unis, 849; en France, 
852. Voir Conversions. — La nou- 
velle Caisse d’ —— en France, 853. 

Angleterre (Politique financière de 
l —), 999 

Année ‘financière, 24: — Différence 
entre l’ — et l'exercice, 24. — Dates 
d'ouverture de l — à l'étranger, 
33. — Projets de changement de 
date de l’ — en France, 34. 

Annualilé du budget, 198: — Exccep- 
tions à la règle, 199 ; — de l’ impôt, 
649. 

Annuilés “diverses, 874. . 
Annuilés terminablés, 842, 8411, 
Arrêlé de débet, 247.. 
Arrêts de la Cour des comples (Exécu- 

- tion des —), 362. 

845. 

‘Assiette de l'impôt, 405 (service de 
1 —), 616. 

Assimilation (Régime de l’ —), en 
matière de finances coloniales, 914 ; 
dans le système douanier des colo- 
nies, 962. — Assimilation poli- 
tique et financière de e PAlgérie, 967, 
969, 

Associations (impôt sur le revenu 

des —}, 595. 
Assurances (Régime fiscal des —), 565. 
Automobiles, 761. 
Autonomie budgétaire de certains scr- 

vices, 53, 
Aulonomie (Régime de. l —) en ma- 

tière de finances coloniales, 944. — 

Autonomie financière, 911. — Auto- 

nomie budgétaire, 951. — Auto- 

nomie ou assimilation dans le sys-
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tème douanier des colonies, 962. — 
Autonomie politique -et financière 

de l'Algérie, 967, 969. : 
Autorisation budgélaire (caractères de 

l’—), 187, 198. L 
Avances. Voir Banque de France; 

Trésoriers-payeurs généraux. — à 
régulariser, 271.  . ‘ 

Avertissements, 233, 

B 

“Banque. Rapports de la— et du Tré- 
sor à l'étranger, 332. oe 

‘Banque de: France. Compte courant 
. du Trésôr à la —, 294. — Avances 

: de la —, 319. CT 
Banqueroutes, 815. : 

 Banquiers. Négociations des emprunts 
aux —, 789. ‘ 

‘Baux (table des), 242. | 

"Bénéfices industriels ct commerciaux, 
554 ; — agricoles, 566 ; — des pro- 
fessions non commerciales," 570. 
Voir Impôts cédulaires. 7 

Bénéfices de, guerre (taxation des), 455. 
Voir Contribution extraordinaire sur 
les —. - 

Biens de mainmorte, 615, 676. 
Bières, 727. 

Board of the Treasury, 7. . 
Boissons (Régime fiscal des), 721. 
Bons de la défense natiônale, 323. 
Bons du Trésor, 309, 325, 330... 

Bougies, 758. ‘ 
. Bouilleurs. Privilège des — de cru, 
733. Historique du privilège, 733. 
— Critique, 735. — Régime actuel, 
738. - 

Bourse. Impôt sur les opérations de. 
:—» $88. — Emission des emprunts 
en —, 796. ‘ 

Bruxelles. Conférence de —, 753. — 
Acte de —, 960 (note). : 

. Budget. Caractères et définitions, 1. 
Préparation par les ministres en 
France, 3. — Fonctions du ministre 
des finances, 5; — du chancelier 
de l’Echiquier en Angleterre, 7. — 
Préparation par les Assemblées 

". françaises sous la Révolution, 9 ; — 
par les comités parlementaires aux 
Etats-Unis avant 1921, 10. — Ré- 
forme du budget américain (1921), 
12. — Abstention du parlement en | 
Angleterre, 13. — Rôle du parle- 
ment en France, commissions des 
finances, 15. — Droit d'initiative 
et d’amendement budgétaire, 16, —   

INDEX ALPHABÉTIQUE 

Délais de préparation du budget en 
France, 32. — Méthodes d’évalua- 

..tions budgétaires, 38. — Règle de 
l’universalité budgétaire, 46. 
Règle de l’unité budgétaire, 61. — 

‘Analyse du budget, 68. — Lacunes 
‘du budget, 89. 

Vote du budget ; droits budgétaires 
des parlements, 159. — Droits res- 

.pectifs des deux Chambres, 163. — 
Procédure du vote du budget, 171. 
— .Annualité du budget, 198. — 

. Refus de budget, 219, 
Exécution du budget, 223. Service 
des recettes, 229. — Service des 
dépenses, 219.:— Service de la Tré- 
sorcrie, 285. — Contrôle de l'exécu- 
tion du budget, 351. — Contrüle 

- administratif, 352. — Contrôle judi- 
. Ciaire, 358. — Contrôle parlemen- 

taire, 373. — Loi de règlement, 
. 875. . [ 

Budgets coloniaux. Répartition entre . 
les —— et le budgct métropolitain, 
943. — De autorité - budgétaire 
coloniale, 951. — Etablissement du 
‘budget local dans les colonies fran- 
çaises, 953. — Dépenses et recettes 
coloniales du budget métropolitain, 
935. —. Exécution de la portion: 
coloniale du budget métropolitain, 
956. — Dépenses et recettes des 
budgets locaux, 959, — Exécution 
ct règlement du budget local, 965. 

Budgel communal. Règles, actuelles, 
900. — Budget: ordinaire et budget 
extraordinaire, 901, — supplémen- 
taire, 902. — Droits de l'autorité 

supéricure, 902. — Exécution du 
7» 903. — Apurement des comptes, 
905. — Ressources du —, 923. 

Budget départemental. Origines du —, 
892. — Règles actuelles, 893. — 
Budget ordinaire, 895, — extraor- 
dinaire, 896, — supplémentaire, 

. 897. — Exécution du —, 898. — 
Contrôles budgétaires, 899. —- Apu- 
rement des comptes, 900. — Res- 

sources du —, 922. 
Budget des dépenses sur ressources 

spéciales, 66.  . - 
Budgets annexes, 75-78. Nomencla- : 

ture des —, 75. — Avantages et 

inconvénients des —, 76. 
Budgeis extraordinaires, 81. — Les —" 

en France, 81. — Leurs inconvé- 
nients, 83. — Illusions causées par 
leur suppression, 81. — Réappari- 
tion ct suppression des —, 86,
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Budgets industriels, 198. Théorie des 
© — 129. Objections, 133. 
Budgel ordinaire, 69, 75. — Crédits 

ouverts, classification des dépenses, 
70. — Impôts et revenus autorisés, 
70. — Evaluation des voies et: 
moyens, 71. — Classification des 
recettes, 72, 

Budgets rectificatils, 214, 897, 902. 
Budget spécial des dépenses recouvra- 

bles (Ancien —— sur les versements 
‘à recevoir en exécution du Traité 
de Paix), 125. — Budget spécial et 
comptes spéciaux relatifs aux fi- 

{ 

C . 

Cadastre, 535. — Documents cadas- 
_traux, 535. — Opérations cadas- 

{rales, 535. —- l'ixité des évaluations 
cadastrales, 537. — Le cadastre ct” 
la péréquation de l'impôt foncier, 

. 537. — La question de la réfection 
du —, 541. 

Cadenas (loi de —), 773. . . 
Caillaux. Premier objet —, 523. 
Nouveau projet —, 525. 

Caisse d'amortissement, 330, 828, 853. 
. Caisse d’avances (aux communes), 940. 
Caisse centrale du Trésor public, 224, 

230 (note), 280 (note), 318. 
Caisse des chemins vicinaux, 101. 

‘Caisse des. dépôls. el consignations, 
54 (note), 302, 816. 

Caisse de dolution de l'armée; 289. 
Caisse d'épargne, 75, 303. 
Caisse des invalides de la marine, 75, 

311. 
Caisse nulionale des relräiles pour la 

-vieillesse, 303, 811. , 

. Caisse noire, 52 (notc), 366. 

Caisse de service, 305. , 

Caisse (Unilé de), 280 (note). 

Capital, Voir Impôt sur le cupilul. 

Capilalions, 407, 513. 

Cartes à jouer, 759. . 

Cautionnements, 312, SG3. 

Cédules, Impôls cédulaires, 478, 527-. 

621. 
Centimes additionnels, 612. — ‘Anciens 

centimes additionnels d'Etat, 612. 

— Centimes additionnels locaux, 

911, 919. — Avantages et inconvé- 

nients, 912. — Centime le franc, 

625. 
Chambre des éommunes, 12, 168.. 

Chambres des comptes (anciennes), 358, 

Chancelicr de l'Echiquier, 7, 13. 

‘Chapitres. budgétaires, 175, 183- 185. 

nances du ‘Traité de paix, 125-126... 

  
s 

so 

Charges de famille (Déduction des —), 
492, 575, G19. 

Charges financières des nations mo- 
dernes, XVII. — Causes de Icur aug- 
mentation progressive, XVIL. 

Charges fiscales comparées, 1014. 
Charges fiscales de-la.terre et des 

-valeurs mobilières, 609. ù .. 
Charges et offices (Impôt), 570, 573. 
Chemins de fer. Voir Garanties d’in- 

téréts. — Dépenses des travaux de 
—, 79, 80, 98. —- Rachat de l’Ouest, 

"98, 145, 875. — Régime financier - 
. des chemins de fer, 136-149. 
Chemins de fer. de l'Etat, 75. — Budget 

annexe des -=—, 141. — Budget 
autonome, 148. 

Chevaux el voilures (Taxe sur les —} 
G14, 759 (note). 

Chiens (Taxe sur les —}), 926. 
Chiffre d'affaires, 551, 556. Taxe spé- 

ciale sur le —, 562 ; taxe sur le —, 
- 698-711. - 
Cidres, 721. 
Circulation. Droit de —-, 72, 723. — 

Surveillance à la —; titre de mou- 
vement, 717. . ‘ 

Cochery (Projet), 521. 
Colonies. Voir Finances coloniales. 
Comité de la Chambre tout ‘entière, 

en Anglelerre, 173. 
Comités parlementaires 

Unis, 10. 
Commissaires du goivernement, : 175. 
Commission. de complabilité nationale, 

359. . 
Commissions des finances, 14, 171. 
Comptabilité centrale des ministères, 261. 
Comptabilité coloniale, 956; commu- 

* nale; 9003 départementale, 892. 
Complabilité des dépenses engagées, 

217, 263. 
Complabilité-malières, 283, 309, 371. 

— des colonies, 956 (note). : 
. Comptabilité en partie double, 353. 
Comptabilité publique. Direclion' de 

la —, 225. 
Comptables, 253, 271. — Obligations 

des —; responsabilité de payeur, 
275 ; de caissicr, 279. — Garanties 

de leur responsabilité, 279. — Ap- 

préciation de leur responsabilité par 

le ministre des: finances, 364. — 

- Diverses catégories de comptables, 

280. — Comptables de fait, 367. —. 

Juridiction de la Cour des comptes 

- sur les comptables, 360. 

Compte courant, du Trésor avec les 

trésoriers généraux, 291 , 292, 

aux :Elals-
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Compte courant'du Trésor à la banque 
de France, 294. 

Comptes d'exercice, 22. - 
Compte général de l'administration 

des finances. Analyse, 355, — Date 
‘ ‘de publication, 374. 

© Comptes de gestion, 22. 
Comptes hors budget, 89 (V. Services 

spéciaux du Trésor). — Taisons 
invoquées pour classer ces comptes 
en dehors du budget, 92. — Leurs 
dangers, 97. — Réincorporation de 
divers comptes, 101. — Création de 
nouveaux comptes, 102, — Multipli- 
cation des — depuis la guerre, 101. 

Comples-joints, 682. . ‘ 
Comples des ministres, 355. —— Date 

de publication, 371. — Rapproche- 
ment des — ct des comptes des 
comptables par la Cour, 370. 

Compte de liquidation, 82, S73. 
Comple de l'occupation du Maroc, 87. 
Comple provisionnel, 103. ‘ 
Comple du ravilaillement, 105. 

. Concordats, 816. ... 
Conférence de Bruxelles, 753. 
Congé, 717. - 
Congrégations (régime fiscal des —), 

Conseil général, 893. — Vote du bud- 
- Set départemental, 891. — Vote 
des emprunts départementaux, 939, 
— Aux colonies, 952. — Pouvoirs | 
financiers des Conseils’ généraux 
aux colonies, 953. . 

Conseil municipal, 901. — Vote des 
. budgets communaux, 901. — Vote 
. du compte d'administration, 905, — 
Vote des emprunts communaux, 

- 939. ‘ 
* Conseil de Préfecture, 231. — Juge du 

contentieux des impôts, 654, 709, . “— des comptes, 366, . 
Conseil. privé “aux colonics, 952, 966, 

juge des comptables, 966. 
Conseil supérieur en Algérie, 969. — 

Son rôle financier, 974. 
Consolidation, 315, 328, 787. 
Consommation 

alcool. 
Consommations (impôts ‘sur les —), 495. ” 
Contentieux des contribulions direcles, 

652. — Réclamations ; Îormes et délais, 652. — Examen des récla- mations, . 653. 
résultant des réclamations, 655. Contentieux des Contributions  indi- recles, 767. — Contentieux de la 

(droit de —). Voir 

—  Dégrèvements.   
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perception, 767; de la répression, 
769. — Contrainte, 768: — Affaires 
civiles, 767 ; — Poursuites correc- 
tionnelles ; amendes, 769. 

Contentieux des douanes, 774 (note). 
Contentieux de l'enregistrement, 767. 
Contraclions (méthode des —), 45. 
Contrainte administrative, 233, 247, 

709, 768. . 
Contrat jiscal, 392. 
Contribution extraordinatre sur les 

bénéfices de guerre, 456. 
Contribution foncière. Voir 

foncier. 
Contribution des patentes, Voir Pu- 

tentes. 

Impôt 

“Contribution personnelle-mobilière, 516, 
622. — Organisation, 622. — Taxe 
personnelle, 622 ; — mobilière, 623. 
— Exemptions, 623. — Répartition 
de l'impôt aux divers degrés, 623. 
— Vices de la péréquation, 625, — 
Tendance à introduire Ja personna- 
lité dans cet impôt, 626. 

Contribulion des portes el fenêtres, 
- 514, 628. ‘ 
Contributions directes. Recouvrement 

des —, 229. — Ylistorique des —, 
512. — Règles administratives con- 

 cernant l'assiette, le recouvrement 
. et le contentieux des —, 615. — 
Annualité de l’impôt, 648. — Délais 
de paiement, 649. — Voir Centrmes 
addilionnels, Contentieux, ct Îles 
rubriques spéciales aux diverses 
contributions. . 

Contributions indirecles, 713. — c- 
Couvrement, 237, — Droits au 
comptant, droits constatés, 238. — 
Organisation du personnel des —, 
238-241, — Historique des —, 713. 
— Formalités, surveillance de la 
régie, exercice, titres de mouve- 

ment, 714-720. — Contentieux, 
767. Voir les rubriques spéciales 
aux diverses contributions. 

Contrôle central du Trésor publie, 224, 
Contrôle des’ dépenses engagées, 27, 

263, — à l'étranger’ 271. 
Contrôle des ‘administrations {inan- 

cières cl de l’ordonnancement (Ser- 
vice du —), 224. - 

Contrôle financier (Direction du bud- 
‘ gel ct du —), 225, | 

Contrôle de l'exécution du budget, 351, 
administratif, 352, — préventif, 

© 352. — Comptes des ministres, 355. 
— Commission de vérification des 
comptes des ministres, 356, — juri-
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dictionnel, 358 (V. Cour des comptes) 
— parlementaire, 373. — Loi de 
règlement, 375. / 

Conventions fiscales internationales, 
500, 685. : 

Conversion, 817. — Nature juridique- 
de Ja —, 817. — Conversion des 
dettes amortissables, 818. — Con- 
ditions financières de possibilité de 
la —, 821, — Conditions finan- 

. cières de succès, 823, — Types di- 
vers de —, 824; au pair, 824 ; au, 
dessous du pair, 824; avec souite, 
826. — Conversion Fould, 827. — 
Conversions en Angleterre, 828 : en 
France, 829; — de renies perpé- 
tuclles en rentes viagères, 813. , 

Conversion (du porteur au nomina- 
tif, etc.), 585. — Droit de —, 585. — 
Formalités, 866. ‘ 

Coopératives. Impôts sur les —, 562. 
Coupon de rente, 866. — Détachement 

du —, 866. Co 
Cour des comples, 358. — Origines, 

358. — Organisation actuelle, 359. 
— Jugement des comptes, 360. — 
Production, examen des comptes, 
arrêts de Ja Cour, 361. — Exécution 
ct. voics de recours, 362. — La 
Cour juge les comptes et ne juge pas 
les comptables, 363, 237 (note). — 
À quels comptables s'étend Ja juri- 
diction de Ja Cour, 365-369. — 
Comptabilités de fait, 366. Attri- 
‘butions à l'égard des ordonnalcurs, 
369. — Déclarations de conformité, 
370. — Rapport annucl, 372. — 
Apurement des comptes départe- 
mentaux, 900; communaux, 905 ; 
— des comptabilités coloniales, 957, 

: 958, 966. 
ours forcé, 319, 785. 

Crédit foncier, 303. 
Crédit public, 776. 

* Crédits additionnels, 203. — Ouver- 
ture en.l’absence des Chambres, 
204. — Historique et réglementa- 
tion actuelle, 205-209. — Les — 
pendant la guerre, 210. — Incon- 
vénicents des —, 210. — Remèdes à 
leur développement, 211-218. : 

Crédits budgélaires. Définition, 38 
(note), — pour dépenses imprévues, 
216. , : N ' . 

Crédils complémentaires, 337. 
Crédits évaluatifs et crédits limütalifs,' 

38, 207. . | 
Crédits extraordinaires, 202, 205, 208. 
Crédits d’inscriplion pour pensions, 79.   
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Crédit-matières, 53 (notc) - 
Crédits supplémentaires, 202, 205, 

336, — d'exercice clos, 343. 

D 

Datves (plan), 112. - 
Débet. Arrêtés ministériels de —, 247, 
— des comptables, 237, 362. 

Débiteur. Voir Etat. 
Déchéance quinquennale, 252, 347. 
Déclarations générales de. conformité, 

370. — Déclarations spéciales, 370. 
Découverts du Trésor, 288, 315. 
Délégalions  Jinancières  algériennes, : 

968, 973. . 
Dépenses engagées, 255. — Contrôle 

des — en France, 263. — Fonctions 
du contrôleur des —, 265. — Utilité 
du, contrôle, 267. — Contrèle des 

. — à l'étranger, 271. — En Algérie, 
977 (note). ° ° 

Dépenses imprêvues, 216. 
Dépenses permanentes, 265. 
Dépenses publiques. Accroissement des 

—, XVII. Ses causes, XVII. — Absence 
- de règles fixes pour leur évaluation, 
38. — Service des dépenses, 249. — 
Théorie de l'Etat débiteur, 249. — 
Différences entre Iles dettes de 
l'Etat ct les dettes des particuliers, 
251. — Séparation des fonctions 
d’ordonnateur et de comptable, 
253. — Fonctions des ordonnateurs, 

.. 255. — Voir Ordonnalcurs, Ordon- 
nancement, — Les comptables, 274, 
— Leurs obligations, 275. — Voir 
Complable. — Régics de dépenses, 
276. - ot 

Dépenses sur revues, 277. - 
Dépôls el comptes courants, 301, 317. 

Voir Detle flottante. ‘ 
Dépôts el consignations {Voir Caisse 

des). . 
Délail (äroit de), 722. 
.Dette amorlissable ou remboursable par 

annuités, 810, 862, 868. Difficulté 
de la conversion de la —, 818. 

Delle consolidée, 802. 
Dette extérieure, 801, 860, 876. | | 
Dette flottante, 299 et s. — Son objel, 

299. — Ses éléments: dépôts et 
comptes courants, 301. — Avances 
des trésoriers généraux, 301. — 
Bons.du Trésor, 309. — Classifi- 
cation des éléments de la —, 310. — 
Services spéciaux du Trésor inté- 
ressant la —, 311. — Dangers de 

la —, 314, 328. — Consolidation
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de la —, 315. — La dette flottante 
depuis la guerre, 316-332. 

Detle inscrile, Deile non inscrite, 863. 
Delle perpéluelle, 801, — française, 
868. -. 

Delle viagère. Historique, 882, 883. — 
Législation actuelle, 883. — Pen- 

‘sions algériennes, 975. 
- Dette publique, 777. — Unification de 

la —, 801 (note). — Dangers d’une 
dette excessive, 814. — Moyens de 
réduire les charges de la —, 814. — 
Banqueroutes, 815. — Concordats, 

* 816. — Conversions, 817. — Amor- 
tissement, 831. — Importance de: 

‘la dette publique française, 859. — 
"Divisions de la-—, 862. — Grand- 
Livre de la —, 863. 

Dettes locales, 938. 
Dîme, 402, 530. 

Directions Qu ministère des Finances), 
2924. 

Discriminulion (théorie de Ia) —, 440. 
=— Ses applications, 477, 526, 988, 
997, 1009. . 

Distilleries, 732. 

Distribution mensuelle de fonds, 261. | 
Documents budgétaires, 68. — Exposé. 

. des motifs, 68. — Texte de la loi de 
‘finances, 69. — Documents géné- | 
raux, 80. 

Domaine (Recettes: du), 7, . 244. 
:L'impôt'et les revenus domaniaux, 

— Les revenus du domaine: 384. 
dans les finances modernes, 385. — 
L'Etat actionnaire, 388. 

Domaine extraordinaire (de Napo- 
léon Ier), 81. 

Dommages de guerre, 119. 
Douanes (Organisation de l'adminis- 

tration des —, 243, Voir Droits de .|. 
douane. 

* Douanier: (Régime — des colonies), 
960. — Régime du pacte colonial, 
960 ; de l’assimilation, 962 ; — ‘de 
Pautonomie, 961. 

Doubles imposilions, 497 ct S. 
Doumer (Projet —), 522. | 
Douzièmes ‘provisoires, 188. — Les 

douzièmes en France, 188, pendant 
la guerre, 196. — Objet de la loi de 
—» 189. — Calcul des —-, 190. :— In- 
convénients des —, 191. — Les — à 
l'étranger, 192. ‘ 

- Drawbacks, 755. 
Droil d’accroissement, 676. 
Droit de circulation, 722-723. . 
Droit de consommation, *729. 
Droit de délail, 722,   
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Droit d’entrée, 722, 728. . 
Droil de transmission et de. transfert, 

583. Voir Transfert. 
Droits d'acte et. droits de mutation, 

693. 
Droits au <omplant. Droils constalés, 

-. 238. : 
Droils de douane, 772. — Tarifs fis- 

caux ct tarifs protecteurs, 399, 773. 
— Droits spécifiques et ad v:ilorem, 

::774. — Droit de statistique, {774 
— Transit, 775. — Drawbacks, 775. 
— Admission temporaire, 775. — 
Entrepôt, 776. — Contentieux des 

: —, 774 (note). 
Droils d'enregistrement, 692 ; leur jus- : 

tification, 692. Voir Enregistrement. 
Droits lixes et droits proportionnels, 

694. — Extension des droits pro- 
portionnels, 694. 

Droils spécifiques, 774. 
Droits sur les mulations à à litre gruluit, 

673. Voir Successions. 
Droits de succession, 656. Voir Succes- 

“sions. 
Droits de timbre, 690. — sur les va- 

leurs mobilières, 582, 606, 607. 
Droits ad valorem, 774. ‘ 

E. 
Eaux minérales, 749. 
Einkommensteuer prussien, 987. 
Einkommensteuer d’Empire, 987. 
Emission des emprunts, 789. 
Emprunt, 383, 777. — Théorie de l’—, 

777, L’ — est- il toujours un mal, 
‘ 777, ou toujours un bien, 780. Impôt 
et emprunt, 781. Différentes sortes 

d’emprunts : emprunts forcés, 781. 

— patriotiques, 788, — volontaires, 
789. — Modes d'émission : négocia- 
lion aux banquiers, 789. Souscrip- 
tion publique, 790. — IEmission en 
bourse, 796. — Ty pes d'emprunts ; 

‘ diversité quant à l'intérêt, 797, —. 
” quant à la durée, 801. — Emprunts 

perpétuels et amortissables, 801, — 
intérieurs et extérieurs, 801, — 

garantis et non garantis, 806. — 
Loi d'emprunt, 808. — Décret et 
arrêté ministériel, 808-809. — Pri- 
vilège des rentiers de l'Etat, 810. — 

‘ Moyens de réduire les charges de la 
dette publique, 314, — Voir Amor- 
tissement, Conversion. 

Engagement de . dépenses. Voir Dé- 
penses engagées. ot 

Engagements du Trésor, 287, 313, 871.
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Enregistrement. Fonctionnement de 

l'Administration de l’.—, 241. — 
Sa fusion avec les contributions 

._ directes, 246. — Impôts perçus par 
— 690. — Droits de timbre, G90. 
— Droits d'enregistrement, 692. — 
Leur justification, 693. — Droits 
d’acte et de mutation, 693.-— Droits 
fixes ct proportionnels, G94. — 
Recouvrement des droits ct con. 
tentieux, 696. — Droits de succes- 
sion, 656. — Impôts sur les valeurs 
mobilières, 580-613. - 

Enrichissement (taxes sur), 462. Voir 
Impôts sur les gains de fortune. 

Entrée (droit d’ —), 722, 728. 
Entrepôt, 776. — 
Ergaenzungssicuer, 441, 989. 
Estate duty, 659. 

Etat. Accroissement des fonctions de 
l'—., xvir, — créancier, 246, — débi- 
teur, 249. — Exploitations indus- 
trielles de l’.—, 76, 128- 157, ‘385- 
390, 764. 

Etats ministériels, 217. ° 7 
‘ Evaluation des dépenses, 38, — des 

recettes, 40. — Diverses méthodes 
d’ — des recettes, 40-45. 

Excess profit duty, 455. 
Exercice. Comptes d’ —, 22, — Défi- 

nition de L’ —, 24. — Différence 
‘ entre | — et l’année financière, 

25. — Période complémentaire, 24. 
—— Dates fixes de clôture, 26. — 
Comparaison des systèmes de l’ — 
et de la gestion, 27. — Leur analogie 
croissante, 30, — Clôture des exer- 
cices,. 334, — Dates actuelles, 335. 
— Dépenses d'exercices clos, 341: 

7 = Déchéance quinquennale, 347. — 
Dépenses d’exercices périmés, 348. 

- Exercice (de la régie), 239, 715. 
Exploilations fndustrielles de l'Etat, 

76, 128-157, 385-390, 764, — des 
communes, 907. , . 

Extraits d’inscriplion, 864. : 
Extraits d'ordonnance, 260. 

pe 

Financière - (science). Débnition, IX. 
Finances. Organisation du ministère 

des —, 223. — Ministère des — ct 
ministère . du Trésor, 227. Voir 
Ministre des finances. : 

Finances locales, 891. Budget dépar- 
temental, 892. Budget: communal, 
900. — Ressources locales, 906. 

‘Finances coloniales, 913. 

Allir.— Se, fn. 
  

Fixation des crédits, 375; — des” 
dépenses, 375 ; — des recettes, 376. 

Foncier (impôt), 529. Voir Impôt fon- - 
cier. 

Fonds commun (des boissons), 724, - 
925. Système du —, 913, 925, 940. 

Fonds communal en Belgique, 930. 
Fonds de concours. Comptabilité des 

—+ 50,: 90, 209; — pour dépenses 
d'intérêt public, 312. 

Fonds consolidé anglais, 200. - 
Fonds des communes, 301. 
Fonds des départements, 301. 
Fonds de non- valeurs, 67, 643, SE 
Fonds de réserve des colonies, 964 ; 

de l'Algérie, 977; des budgets in- in- 
dustriels, 130, 147, 151, 155. 

.Fonds de roulement, 130, 314: 
Fonds secrets, 278, note. - 
Fonds ‘de soutien des Emprunts de 

‘ la Défense nationale, 853. - 
Fonds de subvention, 293. 
Formälilés. Registre de —, 241; 

destinées à-assurer le recouvrement. 
des contributions indirectes, 714. 

Fould (Conversion), 827.. 
Frais de trésorerie, 368. - | 
Fraudes fiscales, 679-688 ; —’en ma- 

tière d'impôts indirects, 240, 714. 

. G . : 

Gains de fortune (v. impôts-sur les : 
gains de fortune). 

Garanties d'intérêts, 98; 136-144, 873, 
874. - 

. Gestion. Comptes de —, 22. — Forme 
des comptes de —, 361, 371; 
‘annuelle, . personnelle, 361 (note). 
— Mode de comparaison. des 
comptes de — et des comptes des . 
ordonnateurs, 371, 

Gestion occulle, 52 (note), 366. 
Grand-Livre de la delle publique, 863. 
Grands magasins (taxation « des —), 

562. 
: Grundbuch, 541, 

I 

Importation (droits à l'—), 774. 
Impôt, 160. — Recouvrement et cen- 

tralisation des reccttes d’ —, 229. 
— L'impôt ct les revenus doma- 
niaux, 384. — Théorie de l'impôt, 

© 392. — Théories de l’impôt-échange, 
.392. — Taxes et impôts propre- 
ment dits, 391. — Fondement cet 
définition de l —, 396. — L’—est- 
il un mal ou un bien, 397.— A-t-il 

65



1036 INDEX AL PABÉTIQUE 

. un but exclusivement fiscal, 899. Le 
© Les quatre règles d'A, Smith, 400. 
— L'impôt unique, 402. — L’ns- 
siette de }'impôt, 405. —.]mpôt 
sur'les- personnes, 407 ; —— sur -les 
biens, 410 ; — directs et indirects, 
411 (V. ces mots) ; — sur les con- 
sommations, 424, 432; les taxes 
de luxe, 434 ; — sur le capital, 186; 
sur les gains de fortune, 449 ; 
sur la plus-value foncière, 452% — 
sur les bénéfices de guerre, 455 ; — 
sur l’enrichissement, 462. — Signes 
extérieurs ct constatation directe, 
461; personnel réel, 466; sur “le 

revenu ct sur les revenus, 476; 
cédulaire et global, 477 (V. .ces 
mots) ; — proportionnel ct progres- 
sif, 481 ; — dégressif, 489 ; 

Incidence de l’ —, 505. — Systèmes 
fiscaux étrangers, 981. — Système 
fiscal français, 511 et suiv. 

Impôts sur l'alcool. Voir Alcool. : 
Impôt sur les bières. Voir Bières. 
Impôt sur le capital, 486. — L'impôt 

unique sur le capital, scs- mérites 
ct ses défauts, 438. — Iôle do l' — 
dans un système d'impôts multiples, 
439. 

- capital, 441. . - 
: Impôts cédulaires sur les revenus, 478, 

527-622 
priétés non bâties, 529 (voir impôt 

— Propriétés bâties ct pro-. 

—-de | 

répartition et-de quotité, 493. — 

— Les prélèvements sur le- 

| .foncicr). — Bénéfices industricls et . 

. Commerciaux, 550 ; — Bénéfices de 
— Bé- l'exploitation agricole, 566 ; 

néfices des. professions non com- 
merciales, 570 ; — “Traitements, sa- 
laires, pensions, renles viagères, 
573 ; — Revenus des câpitaux mobi- 
liers, - 580 (Voir valeurs mobilières), 

‘: . Revenus des créances, dépôts ct 
cautionnements, 613._- 
communes à plusieurs —, 616. 

Æmpôts sur le” chiffre d affaires, 439, 
562, 698-711. 

Impôt complémentaire sur le revenu 

‘sanctions, 

global; 478, G22-G11. — Création, 
629. Organisation, 631, déduction 
des charges de-famille, 636. Tarif, 
636; mode de perception, 637 ; 

640 ;- application aux 

Règles | 

personnes non doniiciliées en France; - 

Impôt dégressi}, 489. 7. 
Impôt foncier, .ot4, 599-5419. — Son’ 
fondement, 529. — Procédés divers 
d'application, 529. — Impôts sur   

la plus-value foncière, 452, 5259. — 
* Dualité-de 1’ — en France, 530. 
—— des propriétés non bâties, 531, 
— des propriétés bâties, 5146. — 
Exemptions, 531. — Calcul du re- 

. Venu imposable, 532, — Cadastre, 
.535 (V. co mot). — Péréquation de 
Ÿ —, 537. —.Ses défauts, 538. — 
Remèdes, 539. Réforme de ‘’impôt 
des propriétés non bâties, 543. — 
Exemptions, 531, 546. Fixité des 
évaluations , 537, 541, 547. — Tarif 
de.l’impôt, 513, 548. 

Impôts sur les gains de fortunes, 449. 
- -Empôts sur la plus-value foncière 

‘en Allemagne et on Angleterre, 452. 
Taxation des bénéfices de guerre, 
455; la contribution extraordinaire 

_sur les bénéfices de- guerre en 
France, 456. ‘Taxes sur l'enrichis- 
sement, 462. 

Impôt sur les opérations de Bourse, 588. 
Impôt personnel, 466. — Voir Capila- 

. tions. : 
Impôt progressif. Voir” © progresstoté 

- Impôt de quotité, 493. — Sa supériorité 
sur l'impôt de répartition, 495. 

Impôt. proportionnel. - — - Voir Propor- 
- tionnalilé. 
Impôt réel, 468. 

. Impôt sur la rente, 605. 
Impôt de répartition, 493, 623. — Ses 

- avantages, 494,7 Ses inconvé- 
-nients, 495. . 

Impôt sur.le revenu et “impôt sur les 

° revenus, 476. : 
Impôl italien sur la richesse mobilière, 

1008. 
Impôts sur les transports, 759. 
Impôts sur les-vins, cidres, :poirés el 
-hydromcls, 721, — Droit général de” 
circulation, 722-7928. —, Licences, 
-795. . . 

Impôts algériens, 975. - 
ÆImpôts sur la circulation, 425,759. 
Impôts coloniaux, 959. 
Impôts. sur les consommations, 425 

434, 698 cts. —. . ° 
Impôts directs, 411. -— Définition, 
411. — Avantages et inconvénients 
des —, “415 (Voir -Contributions 
directes). — Rôles respectifs des — 
ct des impôts indirects dans le 
système fiscal, 421: . 

Impôls à l'étranger, 981. Voir Sys- 
tèmes fiscaux étrangers. ° 

Impôls indirects 410, — Avantages 

des —, 417. Inconvénients, 418. 
Voir  Contribulions : indirectes,



Impôls locaux, 911. — Système à —, 
911. — Réforme dès — en Prusse, ‘915. — Réforme des — en France, 935. ’ _ T7 | Impôts Sompluaires, 434. 

Imprimerie nationale, 75, 76. 
Jncidence de l'impôt, 505, — Définition, 

505. — Théories del’ — déterminée, 
507. — Théorie de la répercussion - indéfinic 508. — L> — est dominée 
par le jeu de l'offre ct de la demande, 
509. : [ : Income tax, 201, 991-999. Histo- 

- rique, 991. — Division des cédules, 992. — Diversité des modes de: 
Perception, . 992, —— Organes de 

" l'assiette et du recouvrement, 995. 
— Tarif de 12,996. — Exemptions 
et déductions, 996. 2: 
-997. — Prise en’ considération du 
revenu global, 998.  .. 

Incfement value dus , 453. Voir Impôts 
sur les-gains de fortune: 

“ Indiciaire (méthode), 464: .. 
Inilialive parlementatre en matière de 

loi des finances, 9, 10, 12. — Voir 
Amendement (droit .d’. —). 

— Injonctions de 
° 362. - ù 
Inspection générale des finances, 224, 
Intérêts. Voir Emprunt, garantie d'in- 

térêts. 7 - » ’ ‘ 
Intérêts. composés, 835, _— Amortisse- 
ment basé sur lc. jeu de 

Ænterversion, 185 (note). 

Je 7 

Jeux. (droils sur les —), 107, 764. 
Juslilicalions du service fait, 277. 
Juslificalives (pièces), 263, 277. - 

Di UK 

-Klassensleuer, 407. L ‘ 

. L 

Laissez-passer, 717. 
Landtax, 995 (note). 
Legacy Duties, 659. . —  .. » 
Lettres d'avis (extraits d'ordonnance), 

260. °°: os 
” Légion d'honneur, 75,776. — Affaire 

du palais de la nr, 52, 367 (note). 
Licences, 725... | “ 
Liquidation; 256. —. Caractères de 

. la —, 257. — Voies de recours, 257. 
Loi de finances (Analyse de la —), G8. 

INDEX ALPHABÉTIQUE 

— Supertax, | 

la Cour des comptes, 

S —, 835. : 

102 
Loi des comples ou de réglement 375. ” Analyse de la —, 375. — Retards - dans le vote de la —, 377. 
Luxe (taxe de —), 702; sur les spiri- tucux, 730. . . J 

{
 

M. . - 

Mac-Culloch (théorie de), 397. 
Mainmorte (Biens de). — Définition, .676. — Taxe assimilée des —, 595. — Taxe sur le revenu des — 676, — Droit d’accroissement, 676, : Majorations (Système des) 44: 
Mandat-Contribution, 233 (note). 
Mandats liclifs, 278, 366. . .. 
Mandats de Paiement, 260. 

® Marchés de transformation, 57. 
Matrice cadastrate, 535, 616. | 
Matrices générales et spéciales, 646. 
Mines (Redevanñce des —), 645. . - 
Minimum d'existence, 490. 
Ministère des finances, 223-226. . 
Ministre des linances. Fonctions en. 

matière budgétaire, 5. — Supré- 
matic budgétaire du —' en Angle- 
terre, 7.— Le chef des comptables, 
Le — chef des services d'exécution 
du budget, 226. 1 , 

Ministres. Leur rôle dans la prépara- 
--tion du budget, 4. — Comptes des 
— 855. — Les —, ordonnateurs 

- primaires, 259. [ 
Miquel (von). Réforme fiscale de — 

en Prusse, -915. US -Modérations de contributions directes, 
_- Voir Remises. . To ° 
Mofnaie. : Diminution du 

d'achat de-la —, XIX, 832. 
Monnaie (papier). Emission de —, 785. 
Morinaie ct Médailles, 75, 76, 209, 226. 
Monofioles de l'Etat. Produits des —, 

72, — Leur ‘TCcouvrement, 2441. — 
Monopolcs fiscaux : avantages ct 
inconvénients, 429. — 
l’alcool, 714 ; — du tabac, 764 : — 
des allumettes, 766; — des poudres, 

7 766. ‘ Lt 
Moyens de trésorerie, 223,.9285, — 

7 Abus —, 814; pendant la guerre, 
316. I oi 

Mouvement des fonds, Direction du — 
225. — Ses attributions, 262, — 
Opérations, concernant le —, 291, 

ÎMutalion (droits de),.693. 
-Mulalions (de rentes). Voir Transferts. 

. N° - 
New sinking fund, 850. 

pouvoir . 

  Von-valeurs, 67; G13, 655," 

Monopole de .
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© Old sinking fund) 8419. - : 

‘Pari mutuel, 95, 107 (note). -- : 
Parlement, 9. — Son rôle dans la. 

- Passavant, 717. NS 

_ . ° L [ O 

Obligations de lu Défense nalionale, 

. 325,871. - . eo : 

Obligations du Trésor, 314, 325, S71 ; 

— à court terme, 873 ; — à long 

terme, 872. LU . 
Octrois, 723, 927-932. Leur réforme 

. en France, 928.— Taxes de rempla-.-|" 

. cement, 931. —" Résultats de la 

. réforme des —, 931. , : 

Ordonnance de délégation, 259; — de 
paiement, 259, °339, 313 (notc).- 

Ordonnancement, 258. — Absence de 
voies’ de recours, 258. — Contrôle 

des ordonnancements, 260. Voir 

- Ordonnaleurs. ° 
Ordonnateurs. Définition, 253. — 

Séparation des — et des comptables, 

253. — Fonctions des —, 255 ; — 
primaires et secondaires, 259. — 

‘ Contrôle et’responsabilité, 260-263. 
, — Le contrôle à l'étranger, 271, —" 
- Jrresponsabilité civile des —, 377, 

— Droits de réquisition, 2827 
Ouverture . de l’année financière. Voir 

Année financière. 

P 

Papier-monnaie, 785. 
Papier timbré, 691. 

préparation du budget, 9, 15. — 
Droit d’amendement budgétaire, 
16. — Origine des droits budgé- 

, taires des parlements, 159. -— Droits 
des deux Chambres, 163. — Droits 
financiers du Sénat en France, 164. 

. — Refus de budget, 219.— Contrôle 
parlementaire de l'exécution du ‘ 
budget, 373. 

Palentes, 514, 551. — Procédés de 
taxation des revenus professionnels, -. 
550. — Origine de l'impôt, 551, — 
Tarif.: droit fixe et droit propor- 
tionnel, 552. — limproportionnalité 

. des patentes, 553, = La réforme des 
parentes ct l’organisalion actuelle, : 
54. ‘ ‘ 

Payeurs d'armée, 274 (note). | 
Pensions. Crédits d'inscription, 78. — 

Historique de la législation des -— 
882. — Législation actuelle, 883. — 
Formalités pouï l'obtention de la —,.   886. — Pensions algériennes, 975. 
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2.2 Impôt sur les —, 573 (voir 
Impôts cédulaires). =. :. 
Pénultième année (Règle de la), 41. 
Percepieurs, 230 (note), 231-235, 274, 

295. ‘ . 
Péréqualion de.l’impôl foncier, 537, 

7 voir {mpôl foncier.— -. 
Période complémentaire (de l'exer- 

‘cice). — Voir Exercice. 
Permanent: annual  approprialions 

(Etats-Unis), 200. 
Personnelle-mobilière, 516, 622.— Voir 

Contribulion personnelle-mobilière, 

Pétroles el essences, 743, 759. 
Peytral (projet) 521. 

* Physiocrates, 402, 507, 531, 581. 

Plus-values (Imposition des). — Voir 

Impôts sur les gains de fortune. 

. Portes et fenêtres, 514, 622. 

Portes el fenêtres, 514, 628. — Voir 
Contribution des —. ‘ 

. Porteurs de contrainle, 233 (note). 

Postes et télégraphes, 151. — Budget 

‘autonome des —, 151. 

.Poudres et salpétres, 75. — Budget * 
annexe des —, 149. Monopole des 

Poudres, 766. 7 
Poursuites de’contributions directes, 

339, 651 ; — d'enregistrement, 696, 

767 ; — de contributions —, 769 ; — 

de douanes, 767, 774 (note). 

Préfet. Rôle du — en matière de con- 

tributions directes, 231, 232, 651.— 

Le préfet ordonnateur déparit- 

mental, 898. — Comptabilité du 

préfet, 899. — Pouvoirs du préfet,” 

en matière de finances communales, 

901, 903. 
Préséance des dépenses sur. les recelless 
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