Sciences Economiques et Sociales ∼ Lycée Fustel de Coulanges 2011/2012
Pour me contacter : marjorie.galy@wanadoo.fr
Votre cahier de texte en ligne : http://www.toileses.org

Question 5 : 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 la signification de 49% (taux de
prélèvements obligatoires moyen en France en
2010) ?
3- Qu’est-ce que le revenu disponible ? Comment
le calcule-t-on (passage de 2800 à 2100) ?

	
  

DOCUMENT 2 : Etat des lieux

4- Des revenus ou des
patrimoines, lesquels sont les
plus inégalement répartis en
France en 2010 ? Justifiez par
quelques données
pertinentes.

	
  

	
  

5- Comment la fiscalité peutelle amoindrir ces
inégalités de répartition des
revenus et des patrimoines ?

DOCUMENT 3 : Etat des lieux

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

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

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

	
  

DOCUMENT 6 : Etat des lieux

13- Quels sont les prélèvements les
plus régressifs ?
14- 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
15- Pourquoi le barème nommé « ultralibéral » propose un taux unique à 13%
et le barème nommé « ultraégalitaire » propose des taux allant de 0
à 90% ?
16- Pourquoi un taux d’imposition
marginal de 90% ne signifie pas que le
foyer fiscal va devoir donner 90% de
l’ensemble de ses revenus sous forme
d’impôts ?

	
  

