
Les impôts, c'est un sujet qui fait parler !  

Pour certains, nous en payons beaucoup trop !  

D'autres jugent normal de payer des impôts, mais ne sont pas d'accord 

avec leur utilisation...  

Mais pourquoi payons-nous des impôts et à quoi servent-ils ? 
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Les impôts, ce n'est pas nouveau !  
Déjà, les auteurs de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen en parlaient !   

Des impôts injustes ! 
 

Avant la Révolution de 1789, les Français devaient payer de 
nombreux impôts : 
• au roi, 
• aux seigneurs, 
• à l'Église.  
Quand le roi devait faire de nouvelles dépenses, comme  
construire un château, marier sa fille, faire la guerre...,  
il augmentait les impôts ou en créait de nouveaux. L'argent des 
impôts était son trésor. Il l'utilisait pour ses besoins personnels 
et pour ceux de l'État, comme il le voulait... 
Les impôts étaient surtout payés par les paysans, les ouvriers, 
les artisans... Certains n'arrivaient plus à vivre.  
Tous ces impôts étaient jugés injustes, et puis les gens ne  
savaient pas comment cet argent était utilisé.  

Impôts et droits de l'homme 

 

En 1789, c'est la Révolution. Le peuple veut plus de libertés, 
d'égalité... Il manifeste, se bat, ce sera la fin du roi. Pour organiser 
la vie politique, un texte très important est écrit : la « Déclaration 
des Droits de l'Homme et du Citoyen ». Aujourd'hui encore, les 
idées qu'il défend restent très fortes en France.  
Une partie de la Déclaration parle des impôts. Elle dit que, 
pour payer les dépenses de l'État, la sécurité (armée, police...), 
les citoyens doivent payer un impôt. Chacun doit donner selon 
ses richesses. Les citoyens doivent être informés :  
comment est calculé l'impôt, combien gagne l'État et comment  
est utilisé l'argent... 
4 impôts vont être créés, appelés « Les 4 vieilles » : 

• le foncier : pour les propriétaires de terres, de logements 

• le mobilier : pour les locataires, il est calculé selon le  
montant du loyer  

• la patente : pour les commerces, les entreprises, selon le 
loyer  

• l'impôt des portes et des fenêtres : l'impôt était plus ou 
moins cher suivant le nombre de portes ou de fenêtres des 
logements, car c'était un signe de richesse du propriétaire.  
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Naissance de l'impôt sur le revenu 

 

C'est seulement en 1914 que l'impôt sur  
le revenu est créé. Il avait été proposé de 
nombreuses fois par différents gouvernements, 
mais jamais mis en place. On jugeait que l'État 
n'avait pas à savoir combien les citoyens avaient 
gagné dans l'année. 
 
Mais avec la Première Guerre mondiale, l'État 
n'a plus de réserves d'argent. Pour la première 
fois, en 1916, les Français paient un impôt sur 
leur revenu de 1915. L'État a d'importants  
besoins pour les dépenses de l'armée, puis pour 
la reconstruction du pays. 
 
Comme il n'est pas possible de demander aux 
personnes qui ont tout perdu pendant la guerre 
de payer plus, les impôts des plus riches sont 
fortement augmentés. Les impôts doivent alors 
permettre de réduire les inégalités. 

D'autres taxes 

 

Durant toutes ces années, les citoyens 
paient aussi d'autres impôts, appelés 
indirects : sur le sel, le tabac, les  
boissons...  


