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Une nouvelle légende fiscale : 
la TVA de Maurice Lauré

Maurice Lauré est né le 24 novembre 
1917 à Marrakech. Connu pour être 
le père de la TVA, son parcours ne le 

prédestinait pourtant pas à une telle destinée. 
Il a passé son enfance au Maroc avant d’inté-

grer l’École polytechnique en 1936. Au-delà de 
cette formation, il sort diplômé de l’École natio-
nale supérieure des télécommunications, avant 
d’intégrer en 1938 l’administration des Postes, 
Télégraphes et Téléphones (PTT) en tant qu’in-
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Si Maurice Lauré a toujours été présenté comme l’inventeur de la taxe sur la 
valeur ajoutée, l’étude historique de cet impôt apporte de nombreux doutes 
sur une telle affirmation. En effet, il s’avère que le rôle de Lauré concernant 
les caractéristiques de la TVA est limité à la seule extension du droit à 
déduction, idée directement inspirée des travaux du Professeur Shoup. Le 
réel apport de l’auteur réside finalement dans la promotion de cet impôt afin 
de convaincre les organisations et les décideurs de l’époque de la nécessité 
de son adoption en 1954. 
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1 Maurice Lauré, « Petite 
histoire de la naissance de la 
TVA », Le Jaune & Le Rouge, 
Libre propos, n° 567 [https://
www.lajauneetlarouge.
com/petite-histoire-de-la-
naissance-de-la-tva/].

2 Jean-Jacques Philippe, La TVA 
à l’heure européenne, Litec, 
1993, p. 1.

3 V. par exemple Nicolas 
Delalande qui précise que 
« la création de la taxe sur 
la valeur ajoutée […] est 
d’abord l’intervention d’un 
haut fonctionnaire, Maurice 
Lauré » (Nicolas Delalande, 
Les batailles de l’impôt. 
Consentement et résistances 
de 1789 à nos jours, Éditions 
du Seuil, collec. L’Univers 
Historique, 2014, p. 387).

4 Philippe Derouin, La taxe sur 
la valeur ajoutée dans la CEE, 
Éd. Jupiter, pp. 433-434.

5 Wilhelm Von Siemens, 
Veredelte umsatzsteuer, 
Siemenstadt, 1919, 108 p. 
(traduction : « Impôt sur le 
chiffre d’affaires amélioré »). 
Cette proposition a ensuite 
été soumise, sans succès, aux 
pouvoirs publics.

6 V. en ce sens : Fritz Terhalle, 
Finanzwissenschaft, Iena, 
1930, pp. 432-433 ; Ehebert 
Boesler, Grundrib der 
Finanzwissenschaft, Leipzig, 
1936, p. 159 (cités par Alain 
Frenkel, La genèse de la taxe 
sur la valeur ajoutée, Thèse 
dactyl. Paris 2, 1976, p. 300).

7 Thomas Adams, 
« Fundamental problems of 
Federal income taxation », 
Quaterly Journal of 
Economics, XXXV, november 
1920, pp. 527-556.
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génieur. À la suite des évènements historiques, 
il est fait prisonnier en 1939. Durant cette pé-
riode, il débute l’étude du droit qu’il poursuivra 
après sa libération en 1945. Il terminera l’étude 
des sciences juridiques par la soutenance d’une 
thèse en 1952 intitulée « Aspects économiques 
et techniques de la taxe à la production » dans 
laquelle on retrouve les prémices de la taxe sur la 
valeur ajoutée. À titre anecdotique, au cours de 
sa soutenance, le jury lui reprocha le manque de 
références bibliographiques. Il répondra à cette 
critique de manière éloquente : « mais où diable 
serais-je allé prendre une bibliographie pour ap-
puyer les raisonnements de ma propre invention 
? »1. À la suite de cela, il débute une carrière de 
fonctionnaire en devenant notamment directeur 
adjoint de la direction générale des impôts. Il 
va finalement mettre à profit ses connaissances 
dans le secteur privé en devenant président de 
la Société Générale et des Nouvelles Galeries. 
Parallèlement à ces différentes fonctions, il a pu-
blié divers ouvrages tels que « Au secours de la 
TVA » en 1957, « Sciences fiscales » en 1993, ou 
encore « Les impôts gaspilleurs » en 2001. Les 
réflexions de l’auteur ont été nombreuses dans 
le domaine du droit fiscal comme en témoigne sa 
proposition de « taxe Lauré » visant à frapper les 
importations provenant des pays à main d’œuvre 
bon marché.

Si les réflexions de l’auteur sont diverses, il est 
évident que le nom de Lauré reste indissociable 
de la TVA. Or, le lien entre les deux n’est pas si 

limpide notamment au regard des précédents 
historiques de la taxe. Tout d’abord, et comme 
cela lui avait déjà été reproché, tous les écrits 
de Lauré sur la TVA, même ceux postérieurs à sa 
thèse de doctorat, ne comprennent aucune in-
dication bibliographique. Ensuite, de nombreux 
auteurs, dont le Professeur Shoup ou encore 
Julien Roger, ont fait des propositions de taxa-
tion visant à assurer la neutralité de la taxe sur 
le chiffre d’affaires tout au long de la première 
moitié du XXe siècle. Enfin, la plupart des carac-
téristiques de la taxe étaient déjà présentes en 
France, notamment dans la taxe à la production 
à partir de 1948. Ce constat a conduit certains au-
teurs à indiquer que l’apparition du modèle fran-
çais de taxe sur la valeur ajoutée en 1954 est la 
conséquence d’une longue évolution historique. 
Jean-Jacques Philippe précise notamment que 
« la TVA n’est pas une création ex nihilo, sor-
tie tout armée, telle une nouvelle Athéna, d’un 
cerveau puissant. Elle est le fruit d’une patiente 
recherche et porte encore dans ses principes et 
même dans certains détails, la trace des expé-
riences passées »2. Ainsi, et malgré le lien qu’il 
peut exister entre Lauré et la TVA dans l’esprit 
d’une partie de la doctrine financière3, il est cer-
tain que les origines de la taxe reposent sur une 
légende puisque le rôle de Lauré concernant les 
caractéristiques de la TVA est fortement limité 
et contestable (I). L’auteur a surtout joué un rôle 
dans l’instauration de cet impôt (II) qui s’inscrit 
dans la continuité de la taxe à la production qui 
existait en France avant 1954.

1 Le rôle limité de Lauré concernant les caractéristiques de la 
TVA

Comme le souligne Philippe Derouin, dans le 
domaine de la TVA, « comme dans bon nombre 
d’autres en matière fiscale, on peut noter l’inte-
raction des discussions théoriques et des expé-
riences pratiques concrètes qui se nourrissent les 
unes les autres. Il semble cependant que, plus 
qu’ailleurs, les réflexions doctrinales aient direc-
tement inspiré les législateurs »4. Il existe en effet 
des prémices doctrinales (A), mais également des 
expériences pratiques (B) qui ont joué un rôle 
majeur dans l’apparition des caractéristiques de 
la TVA en France.

A. Les prémices doctrinales
Wilhelm Von Siemens est le premier à avoir pro-
posé un mécanisme de taxation basé sur la valeur 
supplémentaire d’un bien à chaque étape de sa 
production. Dans son ouvrage « veredelte Umsa-

tzsteuer »5 publié en 1919, il proposait de taxer 
les ventes des entreprises, en leur permettant de 
déduire les achats ayant supporté l’impôt. L’ob-
jectif était de créer une imposition susceptible 
d’absorber la hausse des taux en supprimant les 
effets de cascade. Ce mécanisme de taxation sur 
le chiffre d’affaires, prenant en compte l’impôt 
supporté en amont, n’a cependant pas trouvé 
d’écho dans la doctrine allemande de l’époque. 
Seuls quelques auteurs isolés reprendront ces 
idées6. Il s’agit toutefois de la première concep-
tion théorique d’un système ayant des caracté-
ristiques proches de celui de la taxe sur la valeur 
ajoutée.

Parallèlement aux travaux de Siemens, un éco-
nomiste américain, Thomas Adams, a publié en 
1920 un article concernant « l’impôt sur le revenu 
des entreprises »7. Il préconisait de substituer à 
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l’impôt sur le revenu des entreprises « un impôt 
sur les ventes accompagné d’un crédit ou d’un 
remboursement de l’impôt payé par le produc-
teur ou le négociant sur les biens achetés pour 
être revendus ou pour être employés à la produc-
tion de biens destinés à la revente »8. À l’origine, 
la faculté accordée aux entreprises de déduire 
la taxe d’amont ne concernait que les matières 
premières. Il a fallu attendre les années trente, 
et la reprise du mécanisme par la doctrine, pour 
que la proposition évolue vers un système assu-
rant une meilleure neutralité. C’est à cette pé-
riode que la dénomination de taxe sur la valeur 
ajoutée a été employée pour la première fois par 
Gerhard Colm dans un article de 19359. L’expres-
sion la plus utilisée jusqu’alors était celle de « net 
value product tax »10. 

En ce qui concerne la France, bien avant Lauré, 
des propositions ont été faites afin de faire évo-
luer les impositions en cascade du début du 
xxe siècle. Les débats parlementaires relatifs à 
l’instauration de l’impôt sur le chiffre d’affaires 
font apparaître pour la première fois la présence 
de défenseurs d’une taxation de la valeur ajou-
tée. Le député René Lefebvre est le premier à 
évoquer l’intérêt de ne taxer que la valeur ajou-
tée d’une marchandise. Il énonçait ainsi :

« si vous faites payer l’impôt sur la matière pre-
mière, vous ne devez pas, suivant que celle-ci 
passe par trois ou quatre personnes, le faire payer 
trois ou quatre fois, mais le faire payer suivant 
la transformation de l’objet. L’impôt doit suivre 
cette transformation ; s’il s’agit d’une maison de 
gros où on a pris une pièce de toile pour la faire 
transporter chez une autre personne, en coupant 
quelquefois cette pièce en deux morceaux, on 
ne doit pas faire payer deux fois cette pièce de 
toile sous prétexte qu’elle est passée par deux 
magasins ; on doit faire payer sur l’écart entre le 
prix au moment où elle a été achetée et le prix au 
moment où elle est vendue. De cette façon, vous 
réalisez l’égalité »11.

Cette proposition a été reprise par la Société 
pour la Défense du Commerce et de l’Industrie 
de Marseille qui, dans un rapport de 1927, pro-
pose de remplacer la taxe sur le chiffre d’affaires 
par un impôt ayant pour assiette « l’accroisse-
ment de valeur »12. Si ces différents projets n’ont 
pas reçu un accueil favorable dans l’immédiat, 
ils illustrent néanmoins l’existence de réflexions 
antérieures à celles de Lauré sur la nécessité d’in-
tégrer un droit à déduction pour les entreprises 
afin de ne taxer que la valeur ajoutée des biens. 
À côté de cela, plusieurs expériences pratiques 
visant à instaurer un système d’imposition proche 

de la TVA ont été mises en place aussi bien en 
France qu’à l’étranger.

B. Les expériences pratiques

En Europe, la taxe sur la valeur ajoutée est l’héri-
tière d’une longue histoire puisqu’à la sortie de la 
Première Guerre mondiale, les États ont cherché 
de nouvelles ressources pour faire face aux dif-
ficultés économiques. L’évolution de la taxation 
de la dépense est révélatrice des difficultés qu’a 
connues la France pour concilier certains prin-
cipes fiscaux avec cette modalité d’imposition. 
En 1917, le législateur a mis en place la taxe sur 
les paiements. En ne frappant que le stade final, 
elle impliquait une apparente neutralité puisque 
le montant était le même, quelle que soit la lon-
gueur du circuit économique. Toutefois, la pra-
tique a fait apparaître des limites. D’une part, les 
commerçants avaient des difficultés pour distin-
guer les ventes finales imposables des ventes 
intermédiaires non imposables. D’autre part, la 
taxe n’a pas eu le rendement escompté. L’en-
semble de ces contraintes a conduit les autorités 
à envisager une réforme aboutissant à la nais-
sance de l’impôt sur le chiffre d’affaires en 192013.

Les caractéristiques de l’impôt sur le chiffre d’af-
faires s’inscrivent à contre-courant de celles rela-
tives à la taxe sur la valeur ajoutée puisqu’il s’agit 
d’une taxe en cascade qui frappe les opérations 
commerciales à chaque stade de production. 
Ainsi, le prix d’un bien est amené à augmenter en 
fonction de la longueur du circuit économique. 
Malgré sa rentabilité14, l’impôt présentait des in-
convénients qui ont conduit à une première ré-
forme en 1923. Face à l’absence de solution de 
remplacement, la taxe sur le chiffre d’affaires a 
été maintenue jusqu’en 1936. Pour remédier aux 
défauts de cette taxe, la majorité politique de 
l’époque a instauré des taxes uniques à la pro-
duction dès 1925. Leur fonctionnement consistait 
à taxer une seule fois les biens à un stade précis 
du circuit économique. La souplesse, la neutralité 
et la simplicité de la taxe a conduit les autorités 
à l’étendre dans de nombreux secteurs comme 
le charbon ou le sucre. L’expérience relative aux 
taxes sur les ventes est néanmoins intéressante 
car elle fait apparaître pour la première fois l’uti-
lisation de la technique des déductions dans 
le droit positif français. Cette application reste 
isolée puisqu’elle concerne seulement la taxe 
unique sur les automobiles15. De plus, le disposi-
tif est limité à certains éléments nécessaires à la 
confection des véhicules16. Néanmoins, il est pos-
sible de constater que bien avant les premières 
idées de Lauré, le droit positif français intégrait 

8 Traduction : « a sales tax with a 
credit or refund for taxes paid 
by the producer or dealer (as 
purchaser) on goods bought 
for resale or for necessary use 
in the production of goods for 
sale » (ibid., p. 553).

9 Gerhard Colm, « Methods 
of financing Unemployment 
Compensation », Social 
Research, mai 1935, pp. 148-
167. Le terme a ensuite été 
repris par d’autres auteurs (v. 
notamment Paul Studenski, 
« Toward a theory of business 
taxation », The journal of 
Political Economy, vol. XLVIII, 
october 1940, pp. 621-654).

10 Traduction : taxe sur la valeur 
nette des produits.

11 Séance du 23 avril 1920, JO 
Déb. Parl. Ch. 1920, p. 1259.

12 Société pour la Défense du 
Commerce et de l’Industrie 
de Marseille, Annexe II au 
Procès-verbal de la séance 
de la chambre syndicale du 
4 mars 1927, « Taxe sur le 
chiffre d’affaires et taxe sur 
le remplacement », rapport 
présenté par Édouard 
Rastouin, p. 79.

13 Loi du 25 juin 1920 portant 
création de nouvelles 
ressources fiscales, art. 59 et 
s. : JORF n° 173 du 26 juin 
1920, page 8990.

14 Cet impôt a rapporté 
2 milliards de francs en 1921 
et 9 milliards en 1930 (Jean-
Jacques Philippe, La TVA à 
l’heure européenne, Litec, 
1993 p. 3).

15 Loi du 31 décembre 1935 
portant fixation du budget 
général de l’exercice 1936, 
art. 25 : JORF du 1er janvier 
1936, page 98.

16 Il en est par exemple ainsi 
du châssis (art. 10, § 1er 
du décret d’application du 
30 janvier 1936). En 1938, le 
mécanisme a été étendu à 
tous les producteurs relevant 
du régime du forfait.
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déjà une caractéristique essentielle de la taxe sur 
la valeur ajoutée, à savoir le droit à déduction.

Dans les années trente, le système de taxation du 
chiffre d’affaires est perçu comme relativement 
complexe et épars. En 1936, il existe une qua-
rantaine de taxes uniques en parallèle de la taxe 
sur le chiffre d’affaires. Soucieux de simplifier les 
modalités d’imposition, le législateur supprime, 
dans la loi du 31 décembre 193617, la taxe sur le 
chiffre d’affaires ainsi que la majorité des taxes 
uniques qui sont remplacées par la taxe à la pro-
duction. L’évolution de cet impôt est essentielle 
car elle vient marquer la naissance du paiement 
fractionné pour un impôt généralisé. Jusqu’en 
1948, la taxe à la production frappe toutes les 
ventes et les importations au taux de 6 %. Elle 
s’applique une seule fois au stade du dernier pro-
ducteur. Ainsi, toutes les opérations précédant 
cette étape se réalisaient en suspension de taxe. 
De même, les transactions postérieures étaient 
libérées du paiement de l’impôt. Ce système pré-
sentait l’avantage de réduire le nombre de rede-
vables en libérant les grossistes et les détaillants 
de la collecte de la taxe. De même, il assurait la 
neutralité de l’impôt en ne frappant qu’une seule 
fois la chaîne commerciale. Le système compor-
tait néanmoins des inconvénients notamment 
quant à la détermination du dernier producteur 
dans la chaîne commerciale. 

La taxe à la production présentait surtout des dif-
ficultés relatives à la fraude18. En effet, de nom-

breux opérateurs avaient pour habitude d’effec-
tuer des ventes sans facture ne donnant pas lieu 
à un enregistrement comptable. À côté de cela, 
un autre procédé « particulièrement répandu »19  
consistait à recourir à des factures de complai-
sance dans le but de bénéficier du régime de sus-
pension de taxe pour les ventes effectuées par 
le dernier producteur. Afin d’éviter ces pertes, 
un décret du 25 septembre 1948 a supprimé le 
régime suspensif20 pour le remplacer par un mé-
canisme de paiement fractionné21. L’objectif de 
la réforme était de permettre une collecte de 
la taxe tout au long du circuit commercial sans 
attendre le dernier producteur de la chaîne. Le 
législateur a instauré en parallèle le principe du 
droit à déduction permettant aux opérateurs de 
déduire la taxe qu’ils avaient eux-mêmes payée 
sur leurs achats. Ainsi, dès 1948, la taxe à la pro-
duction présentait toutes les caractéristiques de 
la TVA qui sont au nombre de quatre. Elle s’ap-
pliquait de manière générale aux transactions, 
son montant était proportionnel au prix payé 
par l’acheteur, sa perception s’effectuait selon le 
principe du paiement fractionné tout au long du 
circuit économique et l’opérateur bénéficiait de 
la possibilité de déduire la taxe qu’il a lui-même 
payée sur ses achats. Dès lors, il convient d’avoir 
à l’esprit que dès 1948, le système de taxation du 
chiffre d’affaires applicable en France présentait 
toutes les caractéristiques de la TVA comme le 
démontre le tableau comparatif suivant :

17 Loi du 31 décembre 1936 
portant fixation du budget 
général de l’exercice 1937 : 
JORF 1er janvier 1937, page 3.

18  Alain Frenkel, La genèse de 
la taxe sur la valeur ajoutée, 
Thèse dactyl., Paris 2, 1976, 
pp. 272-273.

19 Alain Frenkel, ibid., p. 272.
20 Décret n° 48-1493 du 

25 septembre 1948.
21 La mise en place du principe 

du paiement fractionné avait 
également pour objectif 
d’accélérer le recouvrement 
de l’impôt. L’exposé des 
motifs du texte précisait : 
« ce sont ainsi 40 milliards de 
francs qui entreront de un à 
trois mois plus vite dans le 
budget de l’État » (JO Doc. 
Parl. Ass. Nat., 1947, Annexe 
n° 284, p. 37).

22 Ce constat a été confirmé 
par le Conseil des impôts 
qui a précisé dans un 
rapport de 2001 que « le 
principe fondamental de 
la TVA, celui du paiement 
fractionné avec déduction 
des taxes payées en amont, 
a été mis en application 
pour la première fois en 
1948. La TVA proprement 
dite, dont Maurice Lauré a 
été le principal promoteur, 
a été instituée par une loi 
du 10 avril 1954 ». Le choix 
du terme «promoteur» 
et non «inventeur» pour 
qualifier le rôle de Lauré est à 
souligner (Conseil des impôts, 
Dix-neuvième rapport au 
Président de la République 
relatif à la taxe sur la valeur 
ajoutée, juin 2001, p. 29).
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Taxe à la production Taxe sur la valeur ajoutée

Application générale OUI Application limitée en 1954. 
Généralisation à partir de 1968 

à tous les biens et services

Montant proportionnel 
au prix

OUI OUI

Paiement fractionné OUI OUI

Droit à décuction Limité aux déductions 
physiques

Généralisé (déductions physiques 
et financières)

Comparaison des caractéristiques de la taxe à la production et de la TVA

Ces éléments illustrent le fait que le droit à dé-
duction, principe essentiel de la TVA, n’a pas 
fait son apparition en 1954, pas plus que le paie-
ment fractionné. En effet, la première moitié du 
XXe siècle a été marquée par différents projets 
et propositions visant à neutraliser la surtaxation 
entraînée par les taxes sur le chiffre d’affaires de 

l’époque. Ces éléments permettent d’affirmer 
que Lauré, dont les travaux sont postérieurs, 
n’est pas l’inventeur des caractéristiques de la 
TVA22. En revanche, sous l’influence de la doc-
trine de l’époque, il a joué un rôle important dans 
l’instauration de cette taxe en promouvant une 
extension du droit à déduction.
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23 Le rôle de Roger a été mis 
en lumière par le Professeur 
Piquemal dans un article 
publié en 1964. L’auteur 
le considère sur le plan 
technique comme « le 
père de la valeur ajoutée » 
(Marcel Piquemal, « La valeur 
ajoutée financière et ses 
amputations », R.S.F. 1964, 
p. 265). Sur le rôle de Roger, 
v. également Jean-Jacques 
Philippe, « Cinquante ans de 
TVA : de sa préhistoire à son 
actualité », Dr. fisc. 2005, n° 7, 
pp. 382-383.

24 Alain Frenkel, La genèse de 
la taxe sur la valeur ajoutée, 
Thèse dactyl., Paris 2, 1976, 
p. 235.

25 Julien Roger [sous le 
pseudonyme Dagly], « L’impôt 
sur le chiffre d’affaires et la 
taxe à la production », Journal 
des Contributions Indirectes, 
1939, p. 5.

26 Alain Frenkel, La genèse de 
la taxe sur la valeur ajoutée, 
Thèse dactyl., Paris 2, 1976, 
p. 307. Voir également 
Wayne Thirsk qui le considère 
comme « the intellectual 
father of the value-added 
tax » (traduction : « le père 
intellectuel de la TVA ») 
(Wayne Thirsk, « Intellectual 
foundations of the VAT in the 
North America and Japan », 
in Retrospectives on Public 
Finance, Lorraine Eden 
(dir.), Duke University Press, 
Durham, NC and London, 
1991, p. 133).

27 Après avoir consacré sa thèse 
à l’étude de la taxe sur le 
chiffre d’affaires française 
(Carl Shoup, The sales tax in 
France, Columbia University, 
New-York, Columbia 
University Press, 1930, 369 p.), 
le Professeur Shoup a rédigé 
plusieurs articles relatifs à cet 
impôt. V. notamment : Carl 
Shoup, « Taxes available to 
avert inflation », in Taxing 
to prevent inflation, Carl 
Shoup, Milton Friedman, Ruth 
Prince Mack (dir.), New-York, 
Columbia University Press, 
1943, XII, pp. 68-87.

28 Shoup Mission, Report on 
Japanese taxation, General 
Headquarters, Supreme 
Commander for the Allied 
Powers, Tokyo, september 
1949, 4 vol. ; Japan Tax 
Association, Second report 
on Japanese taxation, 1950. 
Pour des commentaires, v. 
Wilner Sundelson, « Report 
on Japanese taxation by the 
Shoup mission », National 
Tax Journal, vol. III, n° 2, june 
1950, pp. 104-120.
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Si le rôle de Lauré dans la promotion de la TVA 
est indéniable (B), l’apparition de ses idées, no-
tamment en ce qui concerne l’extension du droit 
à déduction, a été fortement influencée par les 
travaux de la doctrine (A).

A. L’influence de la doctrine dans l’ap-
parition des idées de Lauré
Les interrogations relatives au rôle de Lauré 
dans l’avènement de la TVA sont d’autant plus 
légitimes que ses écrits ne sont accompagnés 
d’aucune indication bibliographique permet-
tant de nous éclairer sur l’origine de ses idées. 
Or, celles-ci s’inscrivent dans la continuité des 
réflexions du milieu du XXe siècle. Comme cela 
a été précisé, la taxe sur la valeur ajoutée pré-
voit en 1954 un degré supérieur de neutralité 
par rapport à la taxe à la production issue de 
sa réforme de 1948. Or, l’intégration du droit à 
déduction dans le droit positif a été largement 
influencée par les travaux de Julien Roger qui 
est, sans aucun doute, l’oublié de l’histoire de 
la TVA. Lors de la suppression de la taxe sur le 
chiffre d’affaires par la loi du 31 décembre 1936, 
et son remplacement par la taxe à la production, 
Julien Roger était rédacteur principal au Bureau 
du chiffre d’affaires de la Direction Générale des 
Contributions Indirectes. Ce poste lui a permis 
de prendre connaissance des différentes propo-
sitions visant à généraliser le droit à déduction 
dans le droit positif de l’époque23. En effet, avant 
la réforme de 1936, le Ministère des finances 
avait entrepris une large consultation des pro-
fessionnels afin de réunir des propositions de 
réforme de l’imposition du chiffre d’affaires. Une 
des propositions visait à n’imposer que le sup-
plément de valeur ajoutée produit par les entre-
prises sur les produits vendus et à percevoir le 
montant de l’impôt tout au long du circuit auprès 
des différents producteurs en faisant la différence 
entre le prix de vente et le prix d’achat24. Si cette 
proposition n’a pas retenu l’attention des gou-
vernants de l’époque, elle a suscité l’intérêt de 
Julien Roger qui l’a développée sous le nom de 
« taxe sur les plus-values » avant de la présen-
ter lors de plusieurs conférences qu’il a données 
en 1936 et 1937, puis dans un article publié en 
1939 sous le pseudonyme Dagly. Cet article est 
particulièrement intéressant dans la mesure où 
l’auteur fait état des finalités du projet de taxe 
sur les plus-values. Il indiquait au sujet de la taxe 
à la production :

« Peut-être ne faut-il pas voir en elle qu’un impôt 
de transition qu’il serait facile de transformer en 
une sorte d’impôt sur les plus-values, frappant 
les ventes à raison de la différence entre le prix 
de revient ou le prix d’achat des marchandises, 
déjà imposé, et leur prix de cession. [..] En bref, 
les contribuables tiendraient un compte de leurs 
achats taxés et de leurs ventes et paieraient mois 
par mois, l’impôt de 9 % sur la différence de ces 
comptes. […] Perçu par fractions, l’impôt rentre-
rait plus facilement, car son paiement gênerait 
moins la trésorerie des redevables. Ce système 
sera-t-il celui de l’avenir ? »25.

Le projet de « taxe sur les plus-values » a reçu 
un écho favorable dans la doctrine financière 
de l’époque à travers notamment les thèses de 
doctorat de Jean Garrigue et Jacques Bureau. 
Présenté comme un impôt unique et général, il 
prévoyait la mise en place d’un droit à déduc-
tion limité aux déductions physiques. Malgré 
cette neutralité limitée, le projet de Julien Roger 
a été essentiel en ce qu’il a contribué au déve-
loppement d’une prise de conscience collective 
des vertus du mécanisme des déductions dans 
la taxation du chiffre d’affaires. Cette prise de 
conscience généralisée a servi de fondement au 
travail de généralisation du droit à déduction en-
trepris par Lauré dans les années cinquante.

Or, c’est sur ce dernier point que la doctrine a 
fortement influencé Lauré au point de pouvoir af-
firmer que l’auteur s’est directement inspiré des 
travaux du Professeur Shoup. Ce dernier, consi-
déré comme « le véritable inventeur de l’assiette 
de la taxe sur la valeur ajoutée »26, a consacré une 
grande partie de ses recherches à la TVA et cela 
bien avant Lauré27. Il a notamment été le premier 
à critiquer l’absence de neutralité des impôts cu-
mulatifs. Rompant avec les thèses de l’époque, il 
estime que la déduction des investissements est 
une condition essentielle pour assurer la neutra-
lité économique des taxes sur le chiffre d’affaires.

En 1949, il a été nommé à la tête d’une mission 
visant à réformer la fiscalité japonaise. L’objectif 
poursuivi était de proposer un système de taxa-
tion moderne prenant en compte les facultés 
contributives, favorisant l’autonomie des collec-
tivités locales ainsi que l’accumulation du capi-
tal. Les conclusions de la mission Shoup ont été 
publiées dans deux rapports distincts28. Parmi 
les différentes réformes envisagées, les experts 
préconisaient de remplacer la taxe d’entreprise 
par une taxe sur la valeur ajoutée destinée à 
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frapper l’ensemble des activités industrielles et 
commerciales selon un taux unique compris entre 
4 et 6 %. Plusieurs projets de loi ont repris ces 
conclusions. Celui concernant la TVA a fait l’ob-
jet de contestations, mais a finalement été voté 
en juin 1950. L’instauration de cet impôt, initia-
lement prévue le 1er janvier 1952, a été différée 
en 1953. À la suite d’un énième report, le texte a 
finalement été abrogé en 1954. La TVA japonaise 
n’a donc jamais vu le jour. Malgré cela, cette ex-
périence a été essentielle dans l’avènement de 
la TVA française qui constitue l’aboutissement de 
l’évolution des réflexions relatives à la taxation du 
chiffre d’affaires. Surtout, les idées du Professeur 
Shoup ont directement influencé celle de Lauré 
comme le révèle Alain Frenkel : 

« les idées de M. Maurice Lauré se sont manifes-
tées pour la première fois peu de temps après 
son retour d’un voyage d’étude, effectué en 
qualité de chef d’une mission d’étude fiscale en-
voyée aux États-Unis au titre de l’assistance tech-
nique américaine, à la fin de l’année 1950. (…) Au 
cours de son séjour aux États-Unis, M. Maurice 
Lauré avait été, en effet, amené à rencontrer le 
professeur Carl S. Shoup qui lui avait exposé tant 
ses théories concernant la value-added-tax que 
les problèmes suscités par sa mise en vigueur au 
Japon »29.

Cette rencontre est essentielle puisque c’est 
à partir de celle-ci que Lauré se place dans le 
cadre d’une critique de la fiscalité intervention-
niste. Dans sa thèse de doctorat soutenue deux 
ans plus tard (1952), il dénonce, comme le faisait 
le Professeur Shoup, la surtaxation produite par 
l’impôt, et particulièrement la taxe à la produc-
tion. En effet, l’instauration du paiement frac-
tionné en 1948 était accompagnée de la possi-
bilité de déduire de la taxe frappant les ventes 
de l’entreprise le montant de l’impôt ayant grevé 
l’achat des matières premières (déductions phy-
siques). Or, ce mécanisme ne permettait pas de 
récupérer l’intégralité de la taxe payée sur les 
achats. En effet, l’ensemble des montants liés aux 
frais généraux, aux amortissements des machines 
et à l’outillage (déductions financières) n’était 
pas déductible. Dans l’optique de favoriser les 
investissements et d’assurer un degré supérieur 
de neutralité, Lauré propose de substituer à la 
taxe à la production une taxe unique sur la valeur 
ajoutée, qui a pris, plus tard, la dénomination de 
taxe sur la valeur ajoutée. Cet impôt, basé sur les 
mécanismes de la taxe à la production, prévoit 
d’intégrer dans le droit à déduction l’ensemble 
des biens et services utilisés pour le fonction-
nement de l’entreprise. Ce degré supérieur de 
neutralité, instauré en 1954, constitue le principal 

apport dans le mécanisme de la TVA par rapport 
à la taxe à la production. Si cette idée est direc-
tement reprise des travaux du Professeur Shoup, 
il est indéniable que Lauré a joué un rôle décisif 
dans la promotion de la TVA.

B. Le rôle décisif de Lauré dans la pro-
motion de la TVA
Au-delà de sa volonté d’étendre la neutralité de 
l’assiette de la TVA, c’est surtout l’investissement 
de Lauré dans la promotion de l’impôt qui a été 
remarquable. Ce dernier a mené une véritable 
action pour convaincre le patronat français et 
les membres de l’administration des vertus de la 
taxe sur la valeur ajoutée30. Au départ, ses idées 
n’ont pas été unanimement admises. Les indus-
triels étaient notamment hostiles à une augmen-
tation du taux d’imposition dans le cadre de la 
TVA. C’est lors d’une rencontre effectuée en 1951 
que la situation s’est inversée comme l’indique 
Lauré lui-même :

« le coup d’envoi d’une campagne en faveur de la 
substitution d’une TVA à la taxe à la production, 
a résulté d’une visite que m’a faite en 1951, alors 
que j’étais chargé de mission auprès du directeur 
général des Impôts, le délégué général du Syndi-
cat des Fabricants de Matériaux de Construction, 
M. Lhespitaou. M. Lhespitaou attirait l’attention 
sur le fait que le régime de la taxe à la production 
pour les entreprises de travaux aboutissait à pé-
naliser la préfabrication, car les taux applicables 
aux matériaux de construction (y compris donc 
la préfabrication) étaient supérieurs aux taux ap-
plicables aux prestations de main-d’œuvre faites 
par les entreprises sur les chantiers. […] J’exposai 
à M. Lhespitaou qu’il me paraissait plus fondé et 
plus efficace de militer pour la réforme de la taxe 
à la production en général, grâce à l’institution 
d’une T.V.A., que de solliciter pour une profession 
particulière la compensation d’un défaut dont 
souffraient peu ou prou toutes les professions. 
M. Lhespitaou m’a compris et fit désormais une 
campagne active en faveur de la TVA. Je procé-
dais de même à l’extérieur de la direction géné-
rale des impôts »31.

Finalement, la tâche la plus difficile a été celle de 
convaincre les agents de l’administration chargés 
d’élaborer la législation32. Le tournant a lieu en 
1951 lorsque Lauré a intégré la commission « Fis-
calité et Productivité» qui réunissait les agents de 
l’administration les plus influents du pays. C’est 
dans le cadre de son rôle de rapporteur que l’au-
teur a eu la possibilité d’imposer son projet de 
taxe sur la valeur ajoutée, malgré une opposition 
certaine. Le basculement s’est produit lors d’une 

29 Alain Frenkel, La genèse de 
la taxe sur la valeur ajoutée, 
Thèse dactyl., Paris 2, 1976, 
pp. 323-324.

30 Pour une étude détaillée de 
l’investissement personnel 
de Lauré, v. Alain Frenkel, La 
genèse de la taxe sur la valeur 
ajoutée, Thèse dactyl., Paris 2, 
1976, pp. 344-349.

31 Maurice Lauré, « Fiscalité 
et développement : la 
productivité des industries 
de main-d’œuvre », Le 
Bulletin de l’Économie et 
des Finances 1973, n° 64, 
pp. 69-70 : cité par Alain 
Frenkel, La genèse de la taxe 
sur la valeur ajoutée, Thèse 
dactyl., Paris 2, 1976, p. 345.

32 Alain Frenkel, La genèse de 
la taxe sur la valeur ajoutée, 
Thèse dactyl., Paris 2, 1976, 
p. 347.
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séance présidée par monsieur Loriot33 dont le 
récit a été rapporté par Lauré : 

« La Commission venait d’entendre le rapporteur 
de la direction générale des Impôts, qui appar-
tenait aux services de la législation des taxes 
sur le chiffre d’affaires, prendre position contre 
l’institution de la TVA, que je préconisais. Elle 
m’entendit ensuite soutenir, bien évidemment, 
la thèse contraire. Alors M. Loriot se tourna vers 
M. Pierre Allix, directeur général des Impôts, et 
lui dit [Monsieur le directeur général, nous avons 
entendu votre service de la législation intervenir 
contre l’adoption de la T.V.A. ; mais nous venons 
d’entendre M. Lauré, qui appartient aussi à votre 
direction générale, intervenir en faveur de l’adop-
tion de la T.V.A. ; quelle est donc la position de la 
direction générale des Impôts ?] M. Allix réfléchit 
un bon moment et répondit : [la direction géné-
rale des Impôts est favorable à l’adoption de la 
T.V.A.] »34. 

La prise de position du directeur général des 
impôts constitue l’événement matérialisant la 
naissance du processus de mise en œuvre de la 
TVA en France. À la suite de cela, Lauré va ex-
poser son projet dans différentes publications et 
conférences. Son argumentation est intéressante 
dans la mesure où il se place dans le cadre d’une 
critique de l’utilisation de la fiscalité comme outil 
d’intervention économique. Ainsi, il défend l’idée 
selon laquelle la fiscalité doit avoir une influence 
structurelle nulle sur l’économie. Afin de parve-
nir à cette finalité, il estime que l’impôt doit être 
établi mensuellement en recourant à la technique 
de déduction « taxe sur taxe ». Le droit à déduc-
tion devant être aussi large que possible afin de 
concerner tous les achats de biens et de services 
nécessaires au fonctionnement de l’entreprise. 

Son argumentation fait de l’extension du droit à 
déduction une solution pour remédier aux diffi-
cultés posées par la fiscalité dans l’économie.

Au-delà de ces éléments, il est évident que le 
projet défendu par Lauré au début des années 
cinquante n’est ni une invention ni une nou-
veauté. L’aspect novateur de la réforme réside 
finalement dans le fait qu’elle pose pour la pre-
mière fois en France la question de la neutralité 
de l’imposition en élargissant le droit à déduc-
tion. En dépit de cela, les autres éléments du pro-
jet ne peuvent être considérés comme nouveau 
dans l’hexagone. L’idée d’unifier l’imposition du 
chiffre d’affaires et de mettre en place un droit à 
déduction sur les achats n’est que la reprise du 
projet de taxe sur les plus-values. De même, les 
modalités de calcul de l’impôt taxe sur taxe inté-
grant une déduction mensuelle de la taxe ayant 
grevé les achats s’inscrivent dans la continuité de 
la taxe à la production en vigueur jusqu’alors. 

Finalement, il semble que ce soit la synthèse faite 
par Lauré entre le système de taxation existant, 
les projets antérieurs, et sa propre vision de la 
fiscalité qui a conféré à son projet une importante 
valeur persuasive. C’est cette force de persuasion 
qui a forgé dans l’esprit de la doctrine ce lien in-
défectible entre Lauré et la TVA. Cette volonté 
de convaincre est en adéquation avec la person-
nalité de l’auteur qui se revendiquait lui-même 
davantage « comme un homme d’action que 
comme un doctrinaire. L’importance pour lui est 
de faire passer ses idées dans les faits : le souci 
de théoriser suit celui de convaincre, plus qu’il ne 
le précède »35. Cette volonté de convaincre est 
sans aucun doute allée au-delà des espérances 
en intégrant dans la conscience collective une 
nouvelle légende fiscale. ■

33 Monsieur Loriot était, à 
cette période, le président 
de la section des Finances du 
Conseil d’État.

34 Maurice Lauré, « Fiscalité 
et développement : la 
productivité des industries 
de main-d’œuvre », Le 
bulletin de l’Économie et 
des Finances 1973, n° 64, 
pp. 70-71.

35 Alain Frenkel, La genèse de 
la taxe sur la valeur ajoutée, 
Thèse dactyl., Paris 2, 1976, 
p. 343.
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