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LA FISCALITÉ PENDANT LA GRANDE GUERRE 

 

Si l’impôt n’a pas été le principal moyen de financer la guerre, il a tout de même continué à être 

prélevé et les années de guerre ont vu la mise en œuvre d’une réforme du système fiscal, fondée sur la 

taxation personnelle, la déclaration et la progressivité, même si l’adoption des nouveaux impôts ne 

signifiait pas leur acceptation par les contribuables. 

 

1. LES IMPOTS D’AVANT-GUERRE 

 

En 1914, la fiscalité en France repose sur quatre contributions directes (les « quatre vieilles », 

datant de la Révolution française : contribution foncière, contribution personnelle mobilière, 

contribution des portes et fenêtres et contribution des patentes). On y assimile un grand nombre de 

taxes et de droits établis au profit de l'Etat, des départements, des communes (par exemple, la taxe des 

prestations en nature pour les chemins vicinaux et ruraux, la taxe municipale sur les chiens, la 

contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets, etc.). Par ailleurs, les impôts et revenus 

indirects comprennent les droits d’enregistrement et de timbre, les droits de douane, les droits d’octroi, 

perçus par les communes, les prélèvements sur les communes pour frais de casernement, etc. 

La loi du 31 juillet 1917 supprime les « quatre vieilles » en tant qu’impôts d’Etat ; la contribution 

foncière, la mobilière et la patente sont maintenues comme impôts locaux au bénéfice des 

départements et des communes. 

 

En parallèle, un système d’impôt direct sur le revenu, voté peu avant la guerre, est mis en place 

pendant le conflit. Il comprend deux catégories d’impôts superposés :  

- les impôts cédulaires, qui frappent chaque catégorie de revenus en fonction de leur origine 

(revenus agricoles, bénéfices industriels et commerciaux, traitements et salaires, revenus 

fonciers, revenus de valeurs mobilières et bénéfices non commerciaux) ; 

- l’impôt général sur le revenu, qui frappe l’ensemble du revenu du contribuable, voté le 15 

juillet 1914 mais recouvert pour la première fois en 1916, sur les revenus de 1915. La 

déclaration annuelle de revenus devient obligatoire en 1917. 

 

 

2. LA MOBILISATION FISCALE 

 

Les impôts existants ne suffisant pas, le 18 mai 1916, le gouvernement demande aux Français de 

faire « de plus grands sacrifices », dans l’espoir de payer par des ressources normales les charges 

permanentes nées de la guerre. 

 

• La contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre ou supplémentaires réalisés à 

compter du 1
er
 août 1914 est instituée par la loi du 1

er
 juillet 1916. Elle pèse sur les artisans, 

commerçants et industriels, assujettis à la patente, et sur certaines professions libérales, 

comme les vétérinaires, les pharmaciens ou les notaires, jusqu’à 1925, dernière année 

d’application. Difficile à percevoir, elle est surtout collectée après la guerre, en 1920 et 1921. 

Cependant, elle n'a pas tant pour fonction de contribuer au financement du conflit que de taxer 

les profiteurs de guerre, afin de renforcer la cohésion sociale. 
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• La taxe exceptionnelle de guerre, instituée par la loi du 30 décembre 1916, s’applique aux 

personnes mobilisables qui ne servent pas aux armées (exemptés, réformés, sursitaires, etc.) ; 

elle comporte un droit fixe et un droit proportionnel égal à 25% du montant de l’impôt général 

dû par le contribuable. Elle est prélevée en 1917 et 1918. La liste des affranchis doit être 

affichée en mairie. L’impôt est une forme de compensation entre ceux qui donnent leur vie au 

front (« l’impôt du sang ») et ceux qui restent à l’arrière. 

 

• Malgré ces innovations, tardivement votées, l’Etat doit recourir à l’augmentation des impôts 

indirects et des droits de timbre et d’enregistrement. Outre une majoration des droits sur les 

alcools, le Parlement vote le relèvement du prix du tabac et des allumettes ainsi que des droits 

sur le sucre, la chicorée et les boissons hygiéniques, et instaure des droits sur les eaux 

minérales, les places de spectacle et les spécialités pharmaceutiques. Les tarifs des droits de 

succession sont augmentés d’environ 30% et une taxe successorale progressive est instaurée. 

Une loi du 22 février 1918 supprime les droits d’octroi sur l’alcool et les boissons hygiéniques 

et crée un fonds commun de contributions indirectes au profit des communes, grâce aux droits 

de fabrication, de circulation et de consommation de ces produits. 

 

La guerre entraîne une mise en suspens du prélèvement fiscal : le recouvrement de l’impôt direct 

et indirect n’est certes pas totalement interrompu, mais une grande partie des contribuables mobilisés 

obtiennent des délais de paiement ou des exemptions (loi du 5 août 1914, décrets de septembre et 

octobre 1914). L’administration du fisc et de la comptabilité publique est elle-même désorganisée par 

la mobilisation de ses agents, alors qu’elle doit faire face à un élargissement de ses missions. Ainsi, les 

percepteurs sont chargés de recevoir une partie des souscriptions aux bons, obligations et emprunts de 

la défense nationale, mais aussi de verser les nombreuses allocations et primes de démobilisation aux 

combattants et à leurs familles. 

Finalement, en France comme dans les principaux pays belligérants de cette guerre mondiale, le 

système fiscal s’est avéré insuffisant pour nourrir la guerre et il a fallu recourir massivement au crédit. 

Le conflit a eu des conséquences financières sur le long terme, se traduisant par un affaiblissement de 

la légitimité de l’impôt. 
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