
Exploitation d’un dossier documentaire 
(Dominante économique)

Dossier : Comment le budget de l'État permet-il d'agir sur l'économie ? 
Il  est  demandé de  construire,  à  partir  du dossier  ci-joint  comportant   documents  et  pour  une  classe  de
première, une séquence pédagogique intégrant obligatoirement des travaux à réaliser par les élèves et une
évaluation des acquisitions attendues. La composition du candidat devra s’appuyer sur des connaissances
précises en matière de didactique de la discipline scolaire sciences économiques et sociales, notamment en ce
qui concerne la conception des dispositifs d’apprentissage et leur évaluation.

DOCUMENT   1     :   

COMMISSION EUROPÉENNE ; Bilan de la France, 2012, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/idr2012_france_fr.pdf

DOCUMENT   2   : « Les critères d'une fiscalité efficace »
 Un impôt modifie les prix relatifs, par exemple le prix respectif du capital et du travail, ou le prix d'un bien
par  rapport  à  un  autre,  et  affecte  donc,  en  règle  générale,  les  décisions  des  agents  économiques.  Les
prélèvements  obligatoires  peuvent  ainsi  créer  des  désincitations à  travailler,  embaucher  ou  investir,  qu'il
convient de réduire le plus possible. Trois enseignements peuvent être tirés de l'analyse économique :

 · premier principe : en règle générale, les impôts à assiette large et taux faible sont jugés plus efficaces
économiquement que des impôts à assiette étroite et taux élevé ;

 · deuxième principe :  en cas  d'externalité  -  atteinte  à l'environnement  par exemple -  la  fiscalité  doit  au
contraire présenter un caractère incitatif et pratiquer un taux qui peut être élevé sur une assiette aussi ciblée
que possible - la pollution elle-même ;

 · troisième principe : le taux d'imposition doit tenir compte de la sensibilité des comportements au prix. Plus
la demande est sensible au prix, plus l'impôt pénalisera l'activité et l'emploi et, à l'inverse, plus l'allègement
les favorisera. Ce principe est à la base des politiques de baisses des charges ciblées sur les bas salaires, dont
l'efficacité tient à la forte sensibilité de la demande de travail faiblement qualifié à son coût ».

Source : ministère de l'économie de l'industrie et de l'emploi, « document d'orientation sur les évolutions de
la politique fiscale  

D  OC  UMENT   3     : Les instruments efficaces
Les choix sont ici de nature politique, mais la théorie économique permet d’en éclairer les termes. Les émissions de
GES étant des sous produits — dits « fatals » — des activités humaines ayant une dimension économique, il convient
de rappeler que deux sources d’inefficience des choix privés décentralisés peuvent affecter le fonctionnement d’une
économie de  marché  :  la  première  tient  à  l’imparfaite  information  des  agents  économiques  sur  les  conséquences
indésirables de leurs actions ; la seconde, qui résulte en partie de la première, a trait à la défaillance du système de prix
à refléter spontanément les coûts pour la société — ou dans le cas d’espèce, l’humanité tout entière — des activités
privées néfastes. [...]
Mais informer les consommateurs, leur faire prendre conscience de leur responsabilité individuelle dans des processus
globaux aux conséquences négatives pour eux-mêmes et pour autrui ne saurait suffire. L’analogie avec la lutte contre le
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tabagisme ou l’alcoolisme permet de souligner les limites d’une stratégie uniquement fondée sur l’information des
consommateurs  :  écrire  sur  les  paquets  de cigarettes  que «  Fumer  tue  »,  ou sur  les  publicités  pour  les  boissons
alcoolisées que « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé » n’est sûrement pas inutile, notamment en direction de
certains publics, dont les plus jeunes ; mais imagine-t-on que l’on obtiendrait des résultats tangibles en matière de santé
publique si l’on se contentait de ces mentions légales ?
La théorie économique repose sur l’hypothèse de rationalité du consommateur ; mais elle ne suppose généralement pas
sa parfaite clairvoyance quant aux conséquences futures, même probables, de ses actes présents, encore moins lorsqu’il
s’agit de conséquences diffuses sur l’ensemble de la planète et dans le temps, sauf à imaginer un degré d’altruisme des
individus  bien  supérieur  à  celui  que  l’on  peut  raisonnablement  admettre.  En  revanche,  l’hypothèse  de  rationalité
implique que les consommateurs, de même que les producteurs, seront sensibles au coût privé des choix qu’ils font, de
sorte que les prix apparaissent comme des signaux efficaces, dans une économie de marché, pour guider les décisions
décentralisées des agents économiques. […]
La  seconde  modalité  de  recours  aux mécanismes  de  marché  consiste  à  utiliser  les  instruments  fiscaux,  taxes  et,
éventuellement, subventions (ou suppression de subventions), pour agir directement sur les prix relatifs des biens et les
coûts relatifs des différents modes de production, de manière à modifier ainsi les incitations auxquelles sont soumis les
agents privés dans leurs choix décentralisés. Comme dans le cas précité de la lutte contre le tabagisme, on a de bonnes
raisons de penser que l’efficacité de la taxation est plus grande que celle d’une simple information, même si elles
apparaissent complémentaires. Bien sûr, le recours à la fiscalité écologique souffre lui aussi de quelques faiblesses,
notamment parce qu’on connaît mal l’ampleur des réactions des producteurs et consommateurs aux augmentations de
prix ou de coûts — la valeur des élasticités — et que les taxes sont susceptibles d’avoir des effets sur la compétitivité
externe des producteurs nationaux et sur le pouvoir d’achat des consommateurs (cf. infra).
Mais est-ce là une raison suffisante pour s’en priver ? S’arrête-t-on, d’ailleurs, à ce genre de considérations lorsqu’il
s’agit d’augmenter les taxes sur le tabac ? […]

Éloi LAURENT et Jacques LE CACHEUX, « GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT » : PEUT-ON SE PASSER D’UNE NOUVELLE
FISCALITÉ ÉCOLOGIQUE ? lettre de l'OFCE, N° 291, 23 Octobre 2007

DOCUMENT     4  : Évolution des prélèvements obligatoires sur longue période
L’évolution des prélèvements obligatoires depuis le début des années 1970 se décompose en trois phases (cf. graphique
2).  Tout d’abord,  au cours des années 1970 et dans la première moitié des années 1980, le taux de prélèvements
obligatoires a fortement augmenté passant de 34 % à 42 %. Puis il s’est stabilisé à un taux proche de 42 % jusqu’au
début des années 1990 où il a repris sa progression jusqu’au taux historiquement le plus élevé de 44,9 % en 1999.
Depuis cette date, le taux de PO des administrations publiques s’est replié pour atteindre 42,5 % du PIB en 2010 (cf.
graphique 2).

Au  cours  des  dernières  décennies,  la répartition  des  prélèvements  obligatoires  entre  administrations  publiques  a
sensiblement évolué. La part de l’État dans les prélèvements obligatoires a eu tendance à reculer, alors que la part des
organismes de sécurité sociale et des administrations locales a progressé (cf. graphique 3). La chute du taux observée
en 2010 pour ces dernières et la hausse correspondante pour l’État n’est que transitoire (impact de la réforme de la taxe
professionnelle).
La hausse du taux de prélèvements obligatoires des organismes de sécurité sociale reflète la tendance générale à la
hausse des dépenses sociales, en particulier l’augmentation des dépenses consacrées aux risques vieillesse et santé. Les
dépenses de retraites sont passées de 11 % du PIB en 1981 à 13 % en 2009. Par ailleurs, les dépenses de santé qui
s’établissaient à 6 % du PIB en 1981, en représentent 11 % en 2009.
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Projet de loi de finances pour 2012 ; rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution, PP 14-15

DOCUMENT     5  :  
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DOCUMENT   6   :

Source Insee TEF 2012
DOCUMENT 7 :

Source Insee TEF 2012
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DOCUMENT   8   : 
Le premier concept fondamental de l’incidence fiscale est que celui qui paie légalement une taxe n’est

pratiquement jamais celui qui la paie réellement. Les erreurs de raisonnement associées à la méconnaissance
de cette règle sont innombrables.
On ignore ainsi souvent que les entreprises ne paient pas en général l’impôt sur les sociétés : la charge de
cette impôt est transmise à ceux qui possèdent ces entreprises (les actionnaires), à ceux qui travaillent pour
elles (les salariés, sous la forme de diminutions de salaires) ou encore à ceux qui achètent les produits de ces
entreprises (les consommateurs, sous la forme d'augmentations de prix).
Un autre exemple est celui de l’impôt sur le revenu. Il est essentiellement payé par les ménages car ceux-ci
ont peu de moyens pour transférer cet impôt sur d’autres groupes de l’économie (seuls les salariés dont les
qualifications sont extrêmement rares – chanteurs, footballeurs, traders, etc. – peuvent annuler en partie une
augmentation de leurs impôts en obtenant un accroissement de leur rémunération). Mais même à ce niveau
très simple, certains indices révèlent que l’impôt sur le revenu n'est pas acquitté uniquement par les ménages.
Par exemple, le fait que les banques proposent des comptes d’épargne fiscalisés avec un taux d’intérêt brut
plus élevé que celui des comptes d’épargne défiscalisés est un signe qu’une partie de l’impôt (ou plutôt de la
déduction d’impôt) est reporté sur (capturé par) les banques
De manière encore plus flagrante, les différences de prix pratiquées entre les tarifs déclarés et les tarifs "au
noir"  des  entrepreneurs  en  bâtiment  indiquent  qu'une  partie  des  impôts  nominalement  payés  par  les
entrepreneurs  sont  transférés  sur  le  consommateur  lorsqu'il  choisit  de déclarer  les  travaux qu'il  souhaite
effectuer.
Dès lors, comment savoir qui paie in fine l'impôt ? C’est là la deuxième règle de l’incidence fiscale : finira
par payer la taxe celui qui ne peut la faire porter sur d’autres acteurs de l’économie.  Dans le jargon des
économistes, c’est le côté « le plus inélastique du marché » qui paie l’impôt.
Prenons des  exemples  simples.  Imaginons  qu'un  impôt  sur  les  canettes  de  Coca-Cola  soit  instauré.  Les
consommateurs pourront alors choisir de boire du Pepsi qui n’est pas taxé. Si Coca continue à vendre sa
canette au même prix qu’avant (hors taxe), personne ne va acheter du Coca (sauf les fans de la marque qui
sont prêts à payer du Coca plus cher que payer moins cher du Pepsi). S'il y a beaucoup de consommateurs
prêts à changer pour Pepsi, on dira que la demande est élastique (sensible au prix). Dans ce cas, qui paiera la
taxe sur le Coca? Réponse : le producteur de Coca, à moins de perdre une bonne partie de ses clients. 

Antoine BOZIO; http://www.ecopublix.eu/2007/09/qui-paie-les-impts.html
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