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Question 6 : Les riches payent-ils trop d’impôts ?
Support élaboré à partir du livre de C. Landais, T. Piketty et E. Saez, « Pour une révolution fiscale », Seuil, 2011.
Livre, Graphiques et simulateur disponibles gratuitement sur http://www.revolution-fiscale.fr

DOCUMENT 1 : Etat des lieux

1- Que représente la somme de 2800€ ?
2- Quel est le taux de prélèvements obligatoires
moyen en France en 2010 ?
3- Qu’est-ce que le revenu disponible ? Comment
le calcule-t-on ?

	
  

DOCUMENT 2 : Etat des lieux

4- Des revenus et des
patrimoines, lesquels sont les
plus inégalement répartis en
France en 2010 ? Justifiez par
quelques données
pertinentes.
5- Expliquez pourquoi il en est
ainsi quels que soient les pays
ou les époques (« loi
économique »).
6- Comment la fiscalité peutelle amoindrir cette « loi
économique » ?

	
  

	
  

DOCUMENT 3 : Etat des lieux

7- Quels sont les 2 prélèvements obligatoires
qui pèsent le plus dans le PIB ?
8- L’IRPP et l’ISF sont des impôts
progressifs, qu’est-ce que cela signifie ?
9- La CSG et la TVA sont des impôts
proportionnels, qu’est-ce que cela signifie ?

Pour approfondir votre connaissance de
chacun de ces prélèvements obligatoires :
http://www.vie-publique.fr/decouverteinstitutions/finances-publiques/ressourcesdepenses-etat/ressources/
DOCUMENT 4 : Etat des lieux

10- Quelle a pu être la conséquence de cette
inversion entre IRPP et CSG sur le système fiscal
français ?

DOCUMENT 5 : Etat des lieux
11- A partir de quel fractile, le système
fiscal français est-il dégressif ?
12- Est-ce à dire que les plus riches
payent moins d’impôts (en € / mois) que
les moins riches ? Justifiez.
13- Comment l’échelle choisie par les
auteurs (abscisses) produit-elle un effet
loupe sur la dégressivité de notre
fiscalité ?

	
  

DOCUMENT 6 : Etat des lieux

14- Quels sont les prélèvements les
plus régressifs ?
15- Pourquoi les plus riches contribuent
moins (en%) en TVA, IRPP et
cotisations sociales et beaucoup en
impôts sur le capital ?

DOCUMENT 7 : Propositions Landais – Piketty - Saez
16- Pourquoi 2 barèmes sont-ils
nommés « ultra-libéral » et « ultraégalitaire » ?
17- Que signifie un taux d’imposition
marginal de 90% ?

DOCUMENT 8 : Propositions Landais – Piketty - Saez

18- Quel est l’effet de la proposition zéro ?
19- Pourquoi selon vous les auteurs n’ont
pas proposé une solution plus
« révolutionnaire » (du titre du livre) ?
Les auteurs de ce livre viennent de le mettre
gratuitement à disposition du public
(téléchargement pdf). Vous pouvez
également simuler votre propre réforme
fiscale selon vos préférences en matière de
justice sociale. Rendez-vous sur :
http://www.revolution-fiscale.fr

	
  

