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L’impôt unique, ou très dominant, correspond à un rêve, celui de l’impôt idéal. 
Il serait simple, juste et productif, peu onéreux à recouvrer, respectueux de la 
vie privée. En réalité, l’impôt unique devrait retenir un tarif si exorbitant qu’il ne 
pourrait se montrer fructueux. Surtout, pour épargner certains contribuables 
ou certaines richesses, il serait très injuste. Il s’exposerait particulièrement à 
la fraude, à l’épuisement ou à la fuite de la matière imposable.

Le mythe de l’unicité de l’impôt

Dans un article1 publié en 1990, les profes-
seurs Grosclaude et Hertzog ont pris le 
parti, original, de défendre les promo-

teurs d’un impôt unique ; ou du moins d’illustrer 
les vertus de celui-ci. Pour autant, ils n’ont pas dit 
avoir été convaincus par les doctrines ainsi soute-
nues. Sans nier les enrichissements que ces théo-
ries ont apportés à la science fiscale, on voudrait 
ici prendre la position inverse de nos prédéces-
seurs, pour tenter de convaincre que l’unicité de 
l’impôt, dans un pays développé, ne verra jamais 
le jour2.

La notion d’impôt unique parle d’elle-même. Il 
convient cependant de lui adjoindre celle d’im-
pôt très dominant. Si, par exemple, la TVA rap-
porte le plus de recettes fiscales à la France, ou 
l’impôt sur le revenu aux pays scandinaves, ces 
situations diffèrent des nombreux projets d’une 

imposition dont le produit comblerait quasiment 
tous les besoins budgétaires. En effet, ce prélè-
vement serait certes complété par d’autres, mais 
beaucoup moins productifs, car leur seule utilité 
consisterait à corriger les imperfections du pre-
mier. Dans ces conditions, l’impôt très dominant 
présente les mêmes problématiques que celui 
exclusif3. Notons par ailleurs que les projets re-
latifs à ce dernier, pour retenir un strict principe 
d’unicité de l’impôt, se remarquent par leur ra-
reté. 

Les propositions d’impôts uniques ou très domi-
nants sont innombrables. On retiendra celles qui, 
parmi les spécialistes de l’impôt mais aussi au-
près d’un cercle plus large, ont rencontré le plus 
vif retentissement.

L’impôt unique est un rêve, qui se heurte à une 
réalité.

1 J. GROSCLAUDE, R. 
HERTZOG, « Le mythe de 
l’impôt unique », RF fin. pub. 
1990, n° 29, p. 27.

2 Une pétition actuellement 
sur Internet propose un 
impôt unique de 1 % sur les 
transactions financières, en 
y comprenant les actes de 
consommation et les retraits 
d’espèces. Il devrait rapporter 
1 744  milliards d’euros… 
(mesopinions.com, pétitions, 
politique, stop aux taxes et 
impôts pour un impôt unique). 

3 J. GROSCLAUDE, R. 
HERTZOG, « Le mythe de 
l’impôt unique », op. cit., p. 36.
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Les partisans de l’impôt exclusif présentent une 
argumentation qu’il s’agira ensuite d’interpréter.

A. Argumentation
La première vertu de l’impôt unique, selon ses 
adeptes, tiendrait dans la simplicité de celui-ci. 
En soi, l’argument ne convainc guère, car on 
pourrait fort bien imaginer un impôt exclusif 
qui serait très compliqué. Le meilleur exemple, 
comme le plus amusant, nous est donné par 
René Macard4. 

Celui-ci met en scène une république dont le 
système fiscal est devenu inapplicable à force de 
complexité, laquelle est particulièrement due aux 
trop nombreux impôts et taxes. Un parlementaire 
propose de remplacer tous ces prélèvements 
par un seul, qui serait à la charge de tout pos-
sesseur de parapluie. Cette proposition emporte 
l’enthousiasme de la chambre. Les débats s’en-
gagent et, bien vite, on s’entend pour épargner 
l’impôt aux parapluies des militaires. Puis une ré-
duction de 75 % est accordée aux pépins utilisés 
en guise de canne par les mutilés de guerre, cet 
allégement étant bientôt étendu aux résistants. 
En sens inverse, une taxe complémentaire et pro-
gressive est adoptée dans le cas où le parapluie 
serait doté d’une poignée de valeur. Par la suite, 
on se met d’accord sur des abattements appli-
cables à plusieurs hypothèses, dont celle d’un 
parapluie brisé par un cocu sur la tête d’un rival. 
Après force disputes, il est acquis que l’impôt 
doit également porter sur les imperméables. Fi-
nalement, la proposition de loi qui, à l’origine, ne 
comportait qu’un seul article, en compte désor-
mais 1 245.

Les défenseurs de l’impôt unique n’ont bien sûr 
pas l’idée de retenir un prélèvement qui se dis-
tinguerait par sa complexité. Leur souci est avant 
tout de simplifier le système fiscal, pour ne plus y 
laisser qu’une ou quelques impositions. Il faut re-
connaître que la Révolution française, en retenant 
à titre principal l’impôt foncier proposé par les 
physiocrates, a considérablement simplifié la fis-
calité de l’ancienne France5. Outre la création des 
quatre contributions directes (qui n’étaient pas 
encore vieilles), elle n’a conservé que quelques 
droits indirects.

Les partisans de l’impôt exclusif estiment par ail-
leurs que la grande qualité de celui-ci est de ne 
porter que sur une seule matière imposable, qu’il 
s’agisse du revenu, de la dépense ou du capital. 
Cette caractéristique a en effet l’avantage d’évi-

ter les taxations multiples. Ainsi, dans la France 
moderne, le revenu est imposé lorsqu’il est perçu 
(IR et CSG), puis atteint par la TVA quand il est 
dépensé. Si le contribuable dispose des moyens 
d’en épargner une partie et qu’il a cette mau-
vaise idée d’investir dans la pierre, il doit alors ac-
quitter, outre les droits d’enregistrement, la taxe 
foncière, voire l’IFI. Des travaux réalisés dans un 
immeuble supportent de la TVA. Les revenus du 
capital sont eux-mêmes imposables. 

Prenons-nous à rêver. Si l’impôt ne devait porter 
que sur une seule forme de richesse, le capital 
serait cet idéal. En effet, il génère des revenus 
sans devoir travailler. Il est l’apanage des riches, 
en ce sens qu’il n’atteindrait que ceux qui ont 
les moyens d’épargner. Il s’agit enfin d’une base 
« parfaitement nette » : revenus moins dépenses. 

Autre argument, l’impôt unique permettrait au 
contribuable de connaître la réalité de sa contri-
bution aux charges publiques ; souhait légitime 
rendu beaucoup plus difficile en présence d’im-
positions multiples. Son redevable saurait quelle 
somme précise il lui faut ménager en vue de 
s’acquitter de ses obligations fiscales. L’unicité 
donnerait ainsi plus de force au consentement à 
l’impôt. Elle réduirait la bureaucratie, toutes les 
lourdeurs et entraves, également les coûts, que 
suppose un système fiscal étoffé. Elle faciliterait 
le recouvrement et le contrôle de l’impôt, comme 
la lutte contre la fraude. 

Eugène Schueller, fondateur de L’Oréal, au-
teur d’un impôt unique sur l’énergie, déteste à 
ce point l’administration fiscale qu’il entend la 
faire disparaître6. Son imposition, portant sur le 
charbon, l’électricité et le pétrole, serait recou-
vrée par les Charbonnages de France, EDF et les 
douanes, pour ses dernières lors de l’importation 
de l’or noir. L’auteur imagine que le recouvre-
ment serait alors grandement facilité et la fraude 
rendue quasiment impossible. 

L’impôt unique autoriserait le respect de la vie 
privée, compromise de nos jours par des procé-
dures telles que l’ESFP, les perquisitions fiscales 
ou le data-mining, soit la pêche aux informations 
sur Internet. Il permettrait également une réelle 
liberté d’entreprendre. Souvenons-nous que 
le Conseil d’État a dû renoncer à sa théorie du 
risque manifestement excessif, dans un litige où 
l’administration entendait apprendre son métier 
à une banque7.

Certaines propositions d’impôt unique ne sont 
pas restées dans le seul domaine de la théorie, 
car elles ont trouvé des applications pratiques. 

4 R. MACARD, Garde à vous, 
Fisc !, Seuil, 1955. Le texte de 
la parabole des parapluies 
est reproduit dans Ch. de 
la MARDIERE, « Maximes, 
pensées et badineries 
fiscales », Dr. fisc. 2012, n° 24, 
p. 332. Le reste de l’ouvrage 
de M. Macard est un véritable 
traité de la fraude.

5 J. BANNIER, « Impôt unique 
contre impôt spécifique : 
quelques paradoxes autour 
de l’assiette de l’impôt et 
de la justice fiscale », in E. 
de CROUY-CHANEL et alii 
(dir.), La justice fiscale (Xe-
XXIe siècle), Bruylant, coll. 
Finances publiques, 2020, 
p. 318.

6 E. SCHUELLER, L’impôt sur 
l’énergie, Éd. du Rond-Point, 
1952.

7 CE, sect., 13 juill. 2016, 
n° 375801, SA Monte Paschi 
Banque, Dr. fisc. 2016, 
n° 36, comm. 464, concl. 
É. BOKDAM-TOGNETTI, 
note O. FOUQUET.
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Ce fut le cas de la dîme royale du maréchal de 
Vauban, en tant qu’elle portait sur les produits de 
la terre ; dans l’ensemble le résultat ne fut guère 
concluant8. L’impôt foncier et unique des phy-
siocrates fut notamment expérimenté dans l’État 
allemand de Bade, ainsi qu’en Toscane ; ce fut là 
un échec cuisant9. L’impôt très dominant sur la 
dépense proposé par Nicholas Kaldor fut appli-
qué en Inde et à Ceylan ; face aux difficultés tant 
politiques qu’administratives qu’il présenta, il ne 
dura pas plus de quelques années10.

Aucun des projets n’a donc abouti à un résultat 
concret et réussi. Pour autant, certains ont inspiré 
des réformes bien réelles. Ainsi, la Dîme royale, 
alors même qu’elle comporte de nombreuses 
erreurs, contradictions et invraisemblances, eut 
une grande influence sur les contemporains de 
Vauban. L’impôt du dixième, établi en 1710, rap-
pelle bien sûr, par son tarif, la dîme ; il portait sur 
tous les sujets du royaume et tous les revenus, 
suivant ainsi le vœu du maréchal. Le cinquan-
tième, adopté en 1725, également universel, 
s’approchait encore plus de la dîme royale, pour 
être payé en nature et frapper les produits bruts 
de la terre. Mais, très impopulaire, cet impôt 
n’a pas vécu deux ans. Enfin et bien sûr, Vauban 
exerça une grande influence sur les libéraux. Si 
la Révolution française n’a pas retenu l’unicité de 
l’impôt des physiocrates, elle a fait de la contri-
bution foncière, de loin, la plus lourde des quatre 
vieilles. Cette imposition existe toujours, sous la 
forme de la taxe foncière. 

B. Interprétation
Plus que l’impôt unique, les partisans de celui-ci 
recherchent l’impôt idéal11, à la fois juste et pro-
ductif. C’est en cela que leurs travaux constituent 
un apport précieux à la science fiscale, en vue du 
perfectionnement de l’impôt. Si nombre de vieux 
traités de science financière présentent l’impôt 
unique comme le modèle qu’il ne faut pas suivre, 
si l’on veut doter l’État d’un système fiscal équi-
table et fructueux, cela n’enlève rien à la richesse 
du travail fourni.

Mais une imposition idéale suppose une Cité de 
même nature, ainsi décrite par Paul Leroy-Beau-
lieu12. L’auteur prend pour exemple la France de 
1883, dont les dépenses publiques s’élèvent à 
3,27 milliards de francs. Sur ce total, le service 
de la dette représente un montant considérable 
(déjà !). Mais le professeur au Collège de France 
imagine que celle-ci est vertueuse et donc 
qu’elle n’a contracté aucune dette. La paix, tant 
extérieure qu’intérieure, y règne, ce qui permet 
de réduire fortement le budget de l’armée, des 
colonies et des forces de l’ordre. Le citoyen fran-

çais étant réputé pour son civisme exemplaire, 
il est également possible de diminuer de beau-
coup les charges du ministère des finances et 
d’autres portefeuilles. En ajoutant au budget de 
l’État idéal celui des communes et départements, 
Leroy-Beaulieu arrive à un total de dépenses pu-
bliques de 1,48 milliard. 

Il estime, dans ses conditions, qu’un impôt 
unique ne relèverait pas de l’impossible, sans 
néanmoins pouvoir aisément couvrir toutes les 
charges. L’impôt sur le revenu serait le mieux 
placé pour devenir exclusif or, poursuit l’auteur, 
dans le monde et l’histoire, il n’a jamais permis 
d’approcher, même de près, le milliard de francs 
de recettes. 

La plupart des projets d’imposition exclusive 
constituent de violentes critiques de l’impôt, 
très hostiles au développement des missions de 
l’État. L’imposition unique a précisément l’avan-
tage de limiter l’appétit du Trésor, lequel ne peut 
tirer profit de la création d’autres prélèvements.

Puisque l’impôt est un mal, il s’agit de ne pas en 
multiplier le nombre, mais de retenir le moins 
mauvais13. Cela rejoint une conception très an-
cienne et peccamineuse du prélèvement fiscal14. 
Le roi, censé vivre des revenus de son domaine, 
commet un péché en imposant son peuple sans 
absolue nécessité, comme celle de se défendre 
d’une attaque militaire. Le roi de France Charles 
V, tout repentant, abolit le fouage sur son lit de 
mort pour gagner son paradis15.

Nombreux sont également les projets à pousser 
un cri d’alerte contre un état de la société qu’ils 
jugent insupportable. Le plus bel exemple est 
celui de Vauban qui, dans sa Dîme royale, a le 
courage de dire au roi la situation calamiteuse 
du système fiscal, seule cause des malheurs du 
peuple16. Schueller fait également un tableau ex-
trêmement noir de la fiscalité de son époque17. 
Émile-Justin Menier, Henry George et Maurice 
Allais, qui ont tous proposé un impôt unique sur 
le capital, assoient leur proposition sur la dénon-
ciation des injustices sociales, aggravées par le 
système fiscal18.

Les projets sont donc révélateurs de l’état de 
la société, mais également des valeurs écono-
miques de leur temps19. Les physiocrates pro-
posent de taxer quasiment la seule richesse de 
leur époque, la terre. Schueller construit sa réus-
site dans une économie industrielle, très consom-
matrice d’énergie. Menier, qui a fait fortune dans 
le chocolat, imagine que l’État se dirige comme 
une société commerciale20.

Les utopistes de l’impôt unique sont souvent 
convaincus d’avoir trouvé la matière imposable 

8 Ch. de la MARDIERE, « la 
Dîme royale du maréchal de 
Vauban », REIDF 2019, n° 3, 
p. 315.

9 G. GEST, G. TIXIER, Manuel 
de droit fiscal, 4e éd., LGDJ, 
1986, p. 85.

10 P. BELTRAME, « Utopies 
fiscales et idéologies 
politiques », RF fin. pub. 1990, 
n° 29, p. 24.

11 J. GROSCLAUDE, R. 
HERTZOG, « Le mythe de 
l’impôt unique », op. cit., 
p. 30.

12 P. LEROY-BEAULIEU, Traité 
de la science des finances, 
4e éd., Guillaumin, 1888. T. 1, 
p. 178 et s.

13 J. GROSCLAUDE, R. 
HERTZOG, « Le mythe de 
l’impôt unique », op. cit., 
p. 33.

14 Cf. L. SCORDIA, Le roi doit 
vivre du sien, la théorie de 
l’impôt en France (XIIIe-
XVe siècles), Institut d’études 
augustiniennes, 2005.

15 L. SCORDIA, « La conception 
fiscale du royaume de France 
à la fin du XVe siècle d’après 
le Rosier des guerres », REIDF 
2019, n° 3, p. 291.

16 É. LE ROY LADURIE, La dîme 
royale (présentation de la), 
Imprimerie nationale, 1992, 
p. 77 et s.

17 Ch. de la MARDIERE, 
« Critique de L’impôt sur 
l’énergie d’Eugène Schueller 
», REIDF 2016, n° 3, p. 295.

18 P. BELTRAME, « Utopies 
fiscales et idéologies 
politiques », op. cit., p. 20 
et s.

19 J.-B. GEFFROY, Grands 
problèmes fiscaux 
contemporains, PUF, coll. 
Droit fondamental, 1993, 
p. 152.

20 P. BELTRAME, « Utopies 
fiscales et idéologies 
politiques », op. cit., p. 13.
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idéale, une de sorte pierre philosophale et fis-
cale. Ils sont persuadés que leur projet va per-
mettre de résoudre tous les problèmes sociaux 
et fera le bonheur de la terre entière. Qu’on 
en juge par l’enthousiasme de Schueller : « Et 
c’est ainsi que l’Impôt sur l’Énergie se trouve 
être, peut-être, le facteur essentiel capable de 
mettre fin aux deux grands fléaux qui pèsent de 
tout leur poids, à l’heure actuelle, sur l’huma-
nité : la lutte des classes et la guerre de nation 
à nation. »21 Pourtant, son projet, qu’il faut bien 
appeler fantaisiste, a séduit une bonne part de 
l’opinion publique et fut soutenu par des person-
nalités éminentes. André Bettencourt, député et 
gendre de l’industriel, a déposé une proposition 
de loi en 1959 en vue de l’adoption de l’impôt 
sur l’énergie. Ce texte n’est pas venu en séance 
publique, mais a fait l’objet d’un volumineux rap-
port d’une commission spéciale de l’Assemblée 
nationale22.

Le programme de la Single Tax League, mouve-
ment américain de la fin du XIXe siècle, soutient 

que l’impôt unique « résoudrait la question ou-
vrière, ferait disparaître la pauvreté involontaire, 
élèverait les salaires dans toutes les professions 
jusqu’aux sommets de la rémunération du travail, 
rendrait la surproduction impossible tant que les 
besoins humains ne sont pas satisfaits, transfor-
merait les inventions qui épargnent la force hu-
maine en un bienfait général, et conduirait à une 
production si énorme et une répartition si juste 
des richesses, que chacun pourrait jouir du bien-
être, des loisirs, et des avantages d’une civilisa-
tion en constante avancée. »23

Comme le souligne le professeur Beltrame « les 
auteurs ramènent la complexité des relations 
socio-économiques réelles à un schéma écono-
mique simple où une cause unique est censée 
générer la plupart des inconvénients du système. 
Ils peuvent, ensuite, curer plus facilement le mal 
ainsi identifié par un remède simple et, à leurs 
dires tout puissant, qui rétablira l’harmonie au 
sein de la société. »24

Réveillons-nous.

21 E. SCHUELLER, L’impôt sur 
l’énergie, op. cit., p. 128.

22 J. GROSCLAUDE, R. 
HERTZOG, « Le mythe de 
l’impôt unique », op. cit., 
p. 52.

23 Cité par E.R.A SELIGMAN, 
Essais sur l’impôt, Giard et 
Brière, 1914. T. 1, p. 112. 
Nous-nous sommes permis 
de modifier la traduction.

24 P. BELTRAME, « Utopies 
fiscales et idéologies 
politiques », op. cit., p. 13.

25 N. KALDOR, An Expenditure 
Tax, Allen & Unwin, 1955.

26 Cf. Ch. de la MARDIERE, « Le 
luxe et l’impôt », Revue Lamy 
de droit des affaires déc. 
2011, p. 114.

27 M. BOUVIER, Introduction 
au droit fiscal général et à 
la théorie de l’impôt, 8e éd., 
LGDJ, coll. Systèmes, 2007, 
p. 200.

28 Ch. de la MARDIERE, « La 
répression fiscale en France 
sous l’Ancien Régime », 
REIDF 2015, n° 1, p. 33.
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2 La réalité et l’impôt unique
Le tarif nécessairement très élevé de l’impôt 
unique rendrait celui-ci insupportable et imprati-
cable. Les inévitables et graves injustices accom-
pagnant l’imposition exclusive l’interdiraient tout 
autant. On terminera par d’ultimes objections.

A. Tarif
Le premier argument contre l’unicité de l’impôt 
est péremptoire. Si le système fiscal devait être 
réduit à un prélèvement exclusif ou très domi-
nant, alors le ou les taux de celui-ci devraient être 
exorbitants. 

Prenons l’exemple de lord Kaldor, économiste 
du XXe siècle, qui a notamment enseigné à Cam-
bridge, l’un des très rares partisans de l’impôt 
unique spécialiste de la question fiscale. Il pro-
posa, nous l’avons vu, une imposition très do-
minante sur la dépense25, plus exactement sur 
le revenu dépensé, prélèvement personnel et 
progressif, dont les taux allaient de 25 à 300 %... 
Les tarifs les plus élevés devaient porter sur les 
dépenses somptuaires.

Outre que la notion de luxe est introuvable26, on 
imagine le nombre d’industries et de commerces 
qui seraient ruinés par des tarifs aussi extrava-
gants. Ce d’autant plus que le secteur du luxe 
pratique des prix très élevés. De plus, l’impôt 
serait de nature à décourager le travail, dont le 
produit ne pourrait pas être utilisé tellement le 

consommation serait renchérie par le coût de la 
fiscalité27.

Il est bien connu qu’un impôt trop lourd épuise 
la matière imposable ou la fait fuir. De même, la 
fraude et l’évasion fiscales sont proportionnelles 
à son poids. L’histoire française de la gabelle le 
démontre28. À Paris, en 1661, l’impôt sur le sel 
représentait 90 % du prix de celui-ci. Certaines 
provinces étaient ainsi accablées par cette impo-
sition, alors que d’autres s’en trouvaient exemp-
tées, tandis que les « pays de petite gabelle » la 
payaient modérément. Ce découpage favorisait 
à l’évidence la contrebande, sachant l’incroyable 
variation du prix de l’or blanc d’un territoire à un 
autre. Les peines qui réprimaient le marché noir 
du sel étaient très lourdes, passant par le fouet, 
le marquage au fer rouge, les galères et même la 
mort. Elles se montraient cependant inefficaces 
sachant l’énorme rentabilité de la contrebande. 
Dans les pays de petite gabelle, on estime qu’un 
quart de la consommation de sel résultait du 
marché noir. L’impôt de Kaldor aurait également 
conduit à la contrebande, comme à de multiples 
contrefaçons s’agissant des produits de luxe.

De même, la hausse vertigineuse des taux mar-
ginaux de l’impôt sur le revenu, à l’issue de la 
première guerre mondiale et dans plusieurs 
pays d’Europe, a fait la fortune de la Suisse. À 
l’inverse, les impositions multiples peuvent être 
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modérées et ainsi limiter les phénomènes d’évi-
tement de l’impôt.

Si prohibitive que soit l’imposition unique, elle 
serait incapable de couvrir toutes les charges pu-
bliques29. En effet, augmenter les taux ne signifie 
pas percevoir un surplus d’impôt dans la même 
proportion. Car le prélèvement se heurte à une 
résistance d’autant plus forte que son tarif est 
élevé. L’échec des diverses applications de pro-
jets d’impôt unique l’a montré.

B. Justice
Les adeptes de l’impôt exclusif fondent tous leur 
proposition sur la justice. Or, tout à l’inverse, un 
tel prélèvement provoquerait les plus grandes 
iniquités. En effet, ne retenir qu’une base impo-
sable ne permet d’atteindre que certains contri-
buables, au plus grand profit des autres. 

Prenons l’exemple des physiocrates. Ces éco-
nomistes soutiennent que seule l’agriculture 
est capable de générer un produit net, qui ex-
cède les dépenses exposées pour l’obtenir. En 
d’autres termes, la richesse créée dépasse celle 
consommée, notamment les semences. Dans le 
commerce et l’industrie, au contraire, les gains 
sont compensés par les coûts. 

Voilà une curieuse opinion, car elle revient à 
nier qu’une activité industrielle ou commerciale 
puisse générer des bénéfices. On peut néan-
moins la comprendre avec l’idée que dans l’agri-
culture le capital est déjà constitué, alors que 
s’agissant du commerce et de l’industrie il faut 
réunir des moyens d’exploitation30.

Pour les physiocrates, il convient donc d’impo-
ser la richesse à la source et de ne taxer que la 
propriété foncière, puisque celle-ci est la seule à 
pouvoir produire un revenu réel. L’impôt unique 
sur la terre permet de supprimer les droits de 
consommation, dès lors que ceux-ci réduisent le 
prix des denrées agricoles et donc les revenus du 
propriétaire foncier. De même, il ne sert à rien 
de taxer les revenus autres que ceux de la terre, 
puisque cela diminue la consommation et donc 
les gains de l’agriculteur. En somme, l’incidence 
de toute imposition est supportée par celui-ci : il 
n’en n’est pas nécessairement le redevable légal, 
mais toujours le redevable réel. 

Cette idée se défend, mais si véritablement il 
était possible d’établir un impôt unique sur l’agri-
culture, le propriétaire foncier ne manquerait pas 
de répercuter celui-ci sur les consommateurs31. 
L’argument des physiocrates est donc réversible. 
De plus, les producteurs étrangers, qui ne sup-
portent pas tout le poids de la pression fiscale de 
leur pays, pourraient exporter leurs denrées à des 

prix très concurrentiels, qui ruineraient l’agricul-
ture en France. Il serait certes possible de charger 
ces produits importés de droits de douane, mais 
alors l’impôt ne serait plus unique32.

L’injustice de l’impôt exclusif sur la terre fut dé-
noncée par Voltaire. Il faut dire que l’écrivain, 
dont la vénalité était notoire, aurait eu beaucoup 
à perdre dans ce projet33. L’homme aux quarante 
écus exploite une terre dont il détient la pro-
priété, ce qui lui procure annuellement la somme 
en cause. Le fisc lui réclame vingt écus. Incapable 
de payer cette somme, le malheureux se retrouve 
en prison. En sortant de celle-ci, il rencontre une 
vieille connaissance qui mène grand train. Il 
demande au riche si lui aussi doit abandonner 
la moitié de ses revenus au roi. L’intéressé s’of-
fusque, expliquant que sa fortune n’est que mo-
bilière et puisque toute richesse vient de la terre, 
imposer ses revenus (considérables) ferait double 
emploi.

L’injustice de l’impôt unique est manifeste quelle 
que soit la matière imposable atteinte. Ne taxer 
que le revenu favoriserait le capital, donc les 
riches. N’imposer que la dépense accablerait les 
pauvres. Ne frapper que le capital serait la moins 
injustes des formules, mais aussi la moins produc-
tive ; cependant cela nuirait à l’épargne, en avan-
tageant le contribuable dépensier aux dépens de 
celui économe. Une réelle égalité fiscale suppose 
d’atteindre toutes les formes de richesse. Impôt 
unique, impôt inique, dit Voltaire.

Pire, du fait de ces phénomènes insolubles d’in-
cidence et de répercussion des prélèvements 
fiscaux, l’imposition exclusive risquerait de man-
quer sa cible34. Ainsi, ne taxer que les bénéfices 
des entreprises serait vain, dès lors que celles-ci 
peuvent répercuter leurs charges, y compris fis-
cales, sur les clients. Les impositions multiples, au 
contraire, permettent de « mutualiser » ces coûts.

Les impôts ont la nature de ceux qui les créent : 
aucun n’est parfait. L’imposition unique, par son 
tarif exorbitant, verrait ses défauts considérable-
ment multipliés. Par exemple, dans l’impôt fon-
cier des physiocrates, la moindre erreur d’évalua-
tion causerait une énorme injustice. À l’inverse, 
les impôts multiples corrigent leurs imperfections 
respectives. Ainsi, ces prélèvements insuffisam-
ment justes parce que proportionnels que sont la 
TVA et la CSG, se trouvent compensés par ceux 
progressifs, IR et IFI, qui pèsent lourdement sur 
les riches. 

Pierre Beltrame procède à une typologie des 
impôts uniques, pour retenir leurs caractères 
les plus courants, et ainsi n’en faire, réellement, 
plus qu’un35. L’imposition idéale serait réelle, car 

29 J. LAFERRIERE, M. WALINE, 
Traité élémentaire de science 
et de législation financières, 
LGDJ, 1952, p. 255.

30 P. LEROY-BEAULIEU, Traité de 
la science des finances, op. 
cit., t. 1, p. 189.

31 P. LEROY-BEAULIEU, Traité de 
la science des finances, op. 
cit., t. 1, p. 199.

32 P. LEROY-BEAULIEU, Traité de 
la science des finances, op. 
cit., t. 1, p. 207.

33 VOLTAIRE, L’homme aux 
quarante écus, in Romans et 
contes, Garnier Flammarion, 
1966, p. 383 (présentation de 
L’homme aux quarante écus 
par René Pomeau).

34 J. BANNIER, « Impôt unique 
contre impôt spécifique : 
quelques paradoxes autour 
de l’assiette de l’impôt et de 
la justice fiscale », op. cit., 
p. 329.

35 P. BELTRAME, « Utopies 
fiscales et idéologies 
politiques », op. cit., p. 16.
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la chose imposable est plus facile à identifier et 
à évaluer que la personne qui en détient la pro-
priété, dont l’estimation de la richesse serait in-
quisitoire. La méthode d’évaluation de la matière 
taxable serait indiciaire ou forfaitaire, de manière 
à éviter la déclaration et le contrôle fiscal. L’impôt 
serait proportionnel, pour se montrer modéré et 
impersonnel. Il doit enfin s’agir d’un impôt de ré-
partition, de façon à limiter l’appétit du Trésor.

On reconnaît ici tous les caractères des quatre 
vieilles. Or il faut bien reconnaître l’échec de 
celles-ci. Dès le départ elles furent incapables 
de couvrir toutes les charges de la France ré-
volutionnaire, il faut dire que les guerres n’ar-
rangeaient pas les choses. Pour preuve, il fallut 
rétablir les droits indirects sur la consommation 
dès le Directoire. Les quatre vieilles, pour rete-
nir une méthode indiciaire et donc étrangère à la 
réalité, furent incapables de capter les nouvelles 
et considérables richesses produites par la révo-
lution industrielle. À tel point que l’on créa, en 
1872, un impôt sur le revenu des valeurs mobi-
lières. À la fin du XIXe siècle, les impositions in-
directes représentaient une très grande part des 
rentrées fiscales, soit précisément la situation que 
la Révolution avait voulu éviter. 

C. Ultimes objections
Le consentement à l’impôt, fondement du mo-
dèle démocratique, suppose que chacun l’ac-
quitte36. « Enlever à la grande majorité des ci-
toyens le sens de l’obligation qui les lie au gou-
vernement et séparer leurs intérêts économiques 
de ceux de l’État, ce serait, en particulier dans 
une démocratie comme l’Amérique, adopter une 
mesure pleine de graves dangers. »37 Par ailleurs, 
comme le dit Jean-Baptiste Say « L’impôt est 
un fardeau ; l’un des moyens pour qu’il pèse le 
moins possible sur chacun, c’est qu’il porte sur 
tous. »38 Il vaut mieux, du fait d’impositions multi-
ples, que le contribuable ignore la charge fiscale 
totale qui pèse sur le lui ; l’inverse conduirait à la 
fraude, voire à la révolte. L’État à impôt unique 
verrait ses compétences très réduites, il serait 
incapable de financer les interventions écono-
miques et sociales qui caractérisent l’État-provi-
dence39. 

Une imposition exclusive peut se montrer oné-
reuse en termes de coûts administratifs. Ainsi en 
est-il de nos impôts locaux actuels, descendants 

directs des quatre vieilles, elles-mêmes issues de 
la pensée physiocratique40. En matière de fiscalité 
locale, en effet, par exception au système décla-
ratif, tout le travail d’établissement de l’impôt est 
assuré par l’administration : assiette, liquidation 
et recouvrement. L’évaluation des bases forme 
une tâche particulièrement lourde.

Le droit fiscal est complexe parce que l’imagi-
nation du contribuable pour échapper à l’impôt 
donne une idée de l’infini. Il faut donc prévoir le 
plus de parades possible. Et encore, cela ne suffit 
pas, la notion particulièrement vague de l’abus 
de droit en France a précisément pour but de 
contrer les fraudes que le législateur n’a pu an-
ticiper. 

Avec son impôt sur l’énergie, Schueller prétend 
éradiquer la fraude. Or l’exploitant d’une mine 
de charbon, par exemple, serait bien placé pour 
creuser une galerie éloignée du puits, mais qui 
rejoindrait la surface, de manière à ce qu’une par-
tie de la production soit vendue en échappant à 
l’impôt. Cette contrebande serait d’autant plus 
tentante que le poids de celui-ci est élevé. Le 
fondateur de L’Oréal soutient vouloir supprimer 
l’administration fiscale. Pourtant, il entend la 
remplacer par les douanes et, à l’époque, deux 
établissements publics disposant d’un monopole 
d’État, les Charbonnages de France et EDF.

Toutes les applications pratiques des projets 
d’impôt exclusif ont échoué.

En résumé, l’impôt unique serait exorbitant, im-
productif et surtout injuste. Il s’exposerait parti-
culièrement à la fraude, à l’épuisement ou à la 
fuite de la matière imposable. 

Comment expliquer alors le succès rencontré par 
plusieurs des utopies fiscales ? « L’idée de l’im-
pôt unique ne pouvait manquer de surgir dans 
l’esprit des réformateurs avides de succès faciles. 
Rien ne séduit, en effet, plus aisément le public 
que la perspective de l’unité. Il suffit de répéter 
bien haut le mot « unité » pour ameuter autour 
de soi les sympathies de la foule. »41 

Laissons le dernier mot à F.-S. Nitti, qui suppose 
que dans « un pays idéal, un pays qui n’aurait ja-
mais existé, ni n’existera jamais, un pays extraor-
dinairement riche, avec des dépenses publiques 
très restreintes, il pourrait bien y avoir un seul 
impôt. »42  ■

36 P. LEROY-BEAULIEU, Traité de 
la science des finances, op. 
cit., t. 1, p. 214.

37 E.R.A SELIGMAN, Essais sur 
l’impôt, op. cit., p. 127.

38 J.-B. SAY, Traité d’économie 
politique, t. III, chapitre IX.

39 E.R.A SELIGMAN, Essais sur 
l’impôt, op. cit., p. 126.

40 J. GROSCLAUDE, R. 
HERTZOG, « Le mythe de 
l’impôt unique », op. cit., 
p. 42.

41 R. STOURM, Systèmes 
généraux d’impôts, 2e éd., 
Guillaumin, 1905, p. 43.

42 F.-S. NITTI, Principes de 
science des finances, Girard 
et Brière, 1904, p. 314.
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