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Quand il est arrivé aux affaires, quatre ans plus tôt, «toutes les caisses étaient vides, l’alarme était 
générale et la confiance détruite». Et ça n'est pas allé en s'arrangeant: «Le déficit annuel est très 
considérable. Son origine est fort ancienne. Le déficit en France existe depuis des siècles. Ses 
progrès sont devenus effrayants.» Il est temps d’agir pour le gouvernement. Mais l’Etat reste coincé 
entre deux écueils. «Toujours emprunter ferait aggraver le mal et précipiter la ruine de l’Etat; 
imposer plus serait accabler les peuples que le roi veut soulager.» Le roi? Il s’agit de Louis XVI... 
Car ces propos que ne renieraient sans doute ni François Fillon ni Valérie Pécresse ont été tenus en 
1787 par leur lointain prédécesseur, Charles-Alexandre de Calonne. 

A 53 ans, Calonne est au sommet de sa carrière: depuis 1783, il est contrôleur général des finances 
et ministre d’Etat. Mais il est contesté. Les finances du Royaume de France sont un puits sans 
fonds, vidées notamment par la très coûteuse guerre d’indépendance américaine. Calonne convainc 
alors le roi de mettre en place une grande réforme fiscale. Mais il lui faut pour cela consulter. 

C’est donc à Versailles, devant l’Assemblée des notables, qu’il prononce, le 22 février 1787, le 
discours dont sont extraites ces citations qui résonnent tant avec notre actualité. Car, n'était-ce le 
langage, on croirait entendre un membre du gouvernement. «Il est impossible de laisser l’Etat dans 
le danger sans cesse imminent auquel l’expose un déficit tel que celui qui existe, dit Calonne. 
Impossible de continuer à recourir chaque année à des palliatifs et des expédients, qui, en retardant 
la crise, ne pourraient que la rendre plus funeste.» 

Bien sûr, Calonne n’est pas plus Baroin que Sarkozy n’est Louis XVI, et les parallélismes 
historiques sont toujours aventureux. Mais entre lutte contre les déficits, menace de crise, 
spéculation et débat fiscal, un bref voyage il y a 225 ans montre quand même quelques points 
communs avec ce début de XXIe siècle. 

Un modèle, l'Angleterre 

A la fin des années 1780, la dette publique est une obsession pour les gouvernants. Le roi ne peut 
pratiquement plus emprunter et ses ministres font tout pour reconquérir la confiance des 
investisseurs. Pas de AAA pour la mesurer bien sûr, mais un modèle: l’Angleterre, où une 
organisation plus rigoureuse, avec un contrôle parlementaire, rassure les financiers. «En 1787, la 
tension sur la dette publique, très forte, entraîne beaucoup de spéculation», raconte l'historien Jean-
Yves Grenier (1). Des groupes spéculatifs s’affrontent. D’un côté, les banquiers, souvent genevois, 
proches de Necker, prédécesseur et rival de Calonne. De l’autre, les «financiers», cette nouvelle 
génération d’intermédiaires qui comprend notamment les fermiers généraux (2). 

Le monde financier de la fin du XVIIIe siècle préfigure déjà le nôtre. La Bourse de Paris a été créée 
en 1724. Sur les places principales (Amsterdam, Londres, Paris...) existent déjà marchés à terme et 
autres ventes à découvert.... La notion de confiance est déterminante. Côté public, le concept de 
budget de l’Etat, séparé, organisé, s’est mis en place à la Renaissance, avec François Ier. «Et, à de 
rares exceptions, dès qu’il y a budget de l’Etat, il y a dette publique», sourit Jean-Yves Grenier. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k432122/f4.item
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k432122/f4.item
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S’il charge ses prédécesseurs pour se défausser, Calonne n’a donc pas complètement tort: le déficit 
français a déjà des siècles. Mais en 1787, il a atteint des proportions qui le rendent de moins en 
moins soutenable. Pourtant à l’époque, les théoriciens de l’économie, de Hume à Montesquieu en 
passant par Adam Smith, sont plutôt hostiles à la dette publique. Mais au sortir de la guerre 
d’indépendance américaine, Calonne est coincé. Bâtir une marine pour aller soutenir les insurgés 
américains a siphonné les caisses. Tout comme les grands travaux réalisés dans toute la France pour 
«faire riche» et rassurer les investisseurs. «L’argent manquait, parce qu’il ne circulait pas, se 
défend-t-il en 1787. Il a fallu en répandre pour l’attirer, en faire venir du dehors pour faire sortir 
celui que la crainte tenait cachée au dedans, se donner l’extérieur de l’abondance, pour ne pas 
laisser apercevoir l’étendue des besoins.» Cela n’a pas suffi. 

Des impôts élevés et inégalitaires 

Si l’Etat a du mal à emprunter, il ne peut pas non plus trop toucher aux impôts. La pression fiscale 
est déjà à son maximum. Enfin, chez ceux qui paient. Car les impôts sont aussi élevés qu’ils sont 
inégalitaires. On ne peut plus décemment augmenter la taille, payée par les ruraux, la gabelle ou les 
péages, quand la noblesse est pratiquement exemptée. 

Très impopulaire, Calonne fait au roi une proposition de réforme fiscale majeure : la création d’une 
subvention générale, sans distinction de privilège. C’est cette idée qu’il défend le 22 février 1787, 
en se lançant dans une charge contre les abus «dont l’existence pèse sur la classe productive et 
laborieuse ; les abus des privilèges pécuniaires, les exceptions à la loi commune et tant 
d’exemptions injustes qui ne peuvent affranchir une partie des contribuables qu’en aggravant le 
sort des autres». Il souhaite ainsi «ramener l’impôt à son principe fondamental, le porter à sa vraie 
valeur, en ne surchargeant personne, et [en rendant] tout privilège inapplicable». 

Ce discours ne sauvera ni sa popularité, ni sa place. Mis en cause pour sa gestion passée, Necker 
répond de façon très virulente à Calonne. L’Assemblée des notables ne veut pas de sa réforme, 
l’opinion publique le lâche. Privé d’appuis, Calonne perd finalement le soutien du roi et quitte ses 
fonctions en avril. Mais ses remplaçants ne font pas mieux : trois se succèdent jusqu’au retour de 
Necker, en août 1788. 

Car sur le front financier, rien n’est réglé. «La crise de la dette publique a été un des fondements 
principaux de la Révolution. Même si à l’approche de 1789, la dimension politique deviendra 
déterminante, l’opinion publique a commencé à prendre la parole sur des questions fiscales», 
rappelle Jean-Yves Grenier. Qui souligne que parmi les exécutés de la Révolution figuraient 
nombre de fermiers généraux, représentants honnis de l’injustice fiscale. Calonne, lui, sera un des 
premiers émigrés et un artisan actif de la contre-Révolution. A ce stade-là, pousser davantage le 
parallélisme historique serait évidemment déraisonnable. Mais c'est bien Jean-Luc Mélenchon qui 
rappelait ce mardi matin sur France Inter que «la Révolution en France en 1789 a été faite pour 
contrôler le budget et la fiscalité»... 

(1) Directeur d’étude à l’EHESS, Jean-Yves Grenier a notamment co-dirigé La Dette publique 
dans l’histoire avec Gérard Béaur et Jean Andreau, Comité pour l’Histoire économique et 
financière de la France, 2006 ; il contribue régulièrement au cahier Livres de Libération. 

(2) La Ferme générale était une compagnie de financiers privés à laquelle l'Etat confiait le 
recouvrement de certains impôts. A la veille de la Révolution, les Fermiers généraux 
concentraient les critiques considérés comme des symboles de l'injustice du système. 
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Mardi 29 novembre, sur France 2 : Louis XVI, l'homme qui ne voulait pas être roi, 
documentaire. 

 

http://guidetv.france2.fr/jsp/prog/fiche.jspx?idProg=49229671
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