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ELEMENTS DE CORRECTION APPLICATION n°2 

Version prof 
 

Partie II : Etude d’un document 
 
Sujet : Vous présenterez le document puis vous montrerez que le système fiscal français n’est que faiblement progressif. 

 

Pour présenter le document 
Surlignez le para-document puis complétez le tableau ci-dessous :  

Nature du document statistique Graphique 

Source 
Etude de trois économistes (C. Landais, T. Piketty, E. Saez) parue dans leur ouvrage Pour 
une révolution fiscale en 2011 

Titre Part des prélèvements publics obligatoires dans le niveau de vie par centile en 2010 

Unités % 

Période(s) 2010 

Pays concerné(s) France 

Variables présentes 
Taux d’imposition en % décomposé selon le type de prélèvement 
Centiles de revenu individuel en % 

Notions à définir 
PO = impôts (sur la consommation, sur le capital, sur le revenu et CSG) + cotisations 
sociales et taxes sur les salaires 
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Pour collecter et traiter les informations 
 

Il s’agit de mettre en évidence les informations apportées par le document. 
Pensez à hiérarchiser et à mettre en relation les informations. 

Je comprends la consigne Il s’agit de « se demander si les PO permettent de réduire les inégalités de revenu ». 

Je comprends le document 

A quels centiles trouve-t-on les 
0,1% les plus aisés ? 

A partir de P99-99,9 

Phrase(s) d’interprétation 

Trouvez la formulation correcte 

a) En France en 2010, les 10% des personnes ayant le niveau de vie le plus faible 
ont un taux d’imposition de 40%. 

b) Le dixième de la population la moins aisée verse 40 % de son revenu brut 

sous forme de prélèvements obligatoires en France en 2010. 

c) 40% des ménages les moins aisés payent des impôts. 

Peut-on dire que les ménages des 
classes populaires payent 
davantage de prélèvements 
obligatoires que les 0,001% 
percevant les revenus les plus 
élevés ? 

Non. Le taux de prélèvement des plus pauvres est plus élevé que celui des plus aisés mais 
les sommes versées sont évidemment beaucoup plus faibles. 

Je dégage les idées centrales du document en allant du général au particulier 

Je décompose le graphique par 
groupe de revenus. 

Jusqu’aux classes moyennes (70% de la population ayant les revenus les plus bas) : taux 
d’imposition qui augmente sensiblement (49%) 
Classes aisées : taux qui se stabilise 
Classes très aisées : baisse du taux d’imposition (37% environ) 
 

Les cotisations sociales sont-elles 
progressives ou régressives ? 

S’interroger sur la progressivité du système fiscal, c’est se demander si le taux de 
prélèvement augmente avec le niveau de revenu. 

Elles sont régressives : elles pèsent beaucoup plus lourdement sur les revenus bas et 
moyens que sur les hauts revenus. Cela s'explique par le fait que les cotisations sociales 
pèsent très peu sur les revenus du capital et sont plafonnées sur les hauts salaires. 

Même question pour les impôts sur 
la consommation 

Ils sont également régressifs. En effet, les plus pauvres consomment la quasi-totalité de 
leur revenu, les plus aisés peuvent en épargner une large part. 

Même question pour les impôts sur 
le capital 

Ils sont progressifs. 

Même question pour les impôts sur 
le revenu et CSG 

Ils sont faiblement progressifs pour les revenus modestes et moyens, et franchement 
régressifs pour les hauts revenus. 

Je dégage l’idée générale 

Le système fiscal français est-il 

progressif ? 

Le système fiscal français est faiblement progressif jusqu’au niveau des « classes 
moyennes » puis régressif au sein des 5% les plus riches et surtout au sein des 1% les 
plus riches. 

 
Je rédige la réponse pour cette deuxième étape de l’étude de document en partant du général au particulier et en 

reprenant les termes de la question :  

 (Idée générale) Le système fiscal français n’est que faiblement progressif, la progressivité désignant le fait que le taux 
d’imposition augmente avec le niveau de revenu. 

• En effet, le système fiscal français est légèrement progressif sur les 70 premiers % de la population, mais la 
progressivité est presque nulle au-delà du revenu médian. Par ailleurs, même les 50 % de la population les moins aisés s’acquittent 
d’un niveau de prélèvements obligatoires important au regard de leur revenu. Ainsi, il progresse de 40 % à 48 % du revenu entre la 
population la moins aisée et les 90 % de la population.  
A partir des classes aisées, la progressivité n’existe plus : les 10 % de la population la plus riche voient décroître leur taux de 
prélèvement de manière importante. Le premier 1% du dixième décile est taxé à 48 %, et les quelques centaines d’individus les plus 
riches sont taxés à un taux de 33 %. 
On constate bien une augmentation du taux de prélèvement du premier décile (10 % des ménages les plus pauvres) jusqu’au seuil du 
95e centile, mais au-delà le taux de prélèvement diminue et ce de manière particulièrement accentuée à partir du dernier centile : 
le 0,001 % le plus riche a un taux de prélèvement plus faible que les 10 % de ménages les plus pauvres.  

• La décomposition du taux de prélèvement selon ses composantes montre que cela peut s’expliquer par : 
 – le poids des cotisations sociales, qui pèsent sur les salaires et financent encore majoritairement la protection sociale 
en France, se réduit mécaniquement sur les hauts revenus, constitués majoritairement par des revenus du patrimoine (les 10% de 
la population payent 22% de leur revenu en cotisations sociales contre 3% environ pour les 0,001% les plus riches). 
 – les impôts sur le revenu sont progressifs pour les 99% de la population la moins aisée mais régressif pour les 1% les plus 
aisés : le taux de prélèvement effectif de l’IRPP et de la CSG se réduit pour les hauts revenus. 
 – les impôts sur la consommation représentent une part plus faible du niveau de vie des plus riches, (non exigible : parce 
que la propension moyenne à consommer diminue quand le revenu augmente) et pèsent plus lourdement pour les classes populaires 
(15% contre 5% environ pour les très aisés) : c’est un impôt régressif. 
 
 (Conclusion) le système fiscal français est donc faiblement progressif. 
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ELEMENTS DE CORRECTION APPLICATION n°2 (élève) 
 

Partie II : Etude d’un document 
 

Pour présenter le document 
Surlignez le para-document puis complétez le tableau ci-dessous :  

Nature du document statistique  

Source  

Titre  

Unités  

Période(s)  

Pays concerné(s)  

Variables présentes  

Notions à définir  

 

Pour collecter et traiter les informations 
 

Il s’agit de mettre en évidence les informations apportées par le document. 
Pensez à hiérarchiser et à mettre en relation les informations. 

Je comprends la consigne  

Je comprends le document 

A quels centiles trouve-t-on les 5% 
les plus aisés ? 

 

Phrase(s) d’interprétation 
Trouvez la formulation correcte 

a) En France en 2010, les 10% des personnes ayant le niveau de vie le plus 
faible ont un taux d’imposition de 40%. 

b) Le dixième de la population la moins aisée verse 40 % de son revenu brut 
sous forme de prélèvements obligatoires en France en 2010. 

c) 40% des ménages les moins aisés payent des impôts. 

Peut-on dire que les ménages des 
classes populaires payent 
davantage de prélèvements 
obligatoires que les 0,0001% 
percevant les revenus les plus 
élevés ? 

 

Je dégage les idées centrales du document en allant du général au particulier 

Je décompose le graphique par 
groupe de revenus. 

 

Les cotisations sociales sont-elles 
progressives ou régressives ? 

 

Même question pour les impôts sur 
la consommation 

 

Même question pour les impôts sur 
le capital 

 

Même question pour les impôts sur 
le revenu et CSG 

 

Je dégage l’idée générale 

Le système fiscal français est-il 

progressif ? 

 

 
Je rédige la réponse pour cette deuxième étape de l’étude de document en partant du général au particulier et en 
reprenant les termes de la question :  

 


