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Template www.impots.gouv.fr

L’égalité face aux impôts
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Vos parents paient-ils les mêmes impôts ?
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Comment l’impôt permet-il d’assurer l’égalité 
entre les citoyens ?
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Voici l’impôt payé par trois familles en 2011 (sur les 
revenus de 2010) : nous allons les comparer.

Revenus annuels :
20 000 €
Impôts :
1 181 €

A

Revenus annuels :
20 000 €
Impôts :

0 €

B

Revenus annuels :
50 000 €
Impôts :
2 952 €

C

Hachette 2010
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Compare les revenus et les impôts des ménages A et B.

Revenus annuels :
20 000 €
Impôts :
1 181 €

A

Revenus annuels :
20 000 €
Impôts :

0 €

B

revenus €

A

ménages

B

impôts €

mais
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Voici la correction.

Revenus annuels :
20 000 €
Impôts :
1 181 €

A

Revenus annuels :
20 000 €
Impôts :

0 €

B

revenus €

A

ménages

B

20 000

20 000

mêmes 
revenus

impôts €

1 181

0

impôts 
différents

mais
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Explique pourquoi les impôts des ménages A et B sont 
différents alors qu’ils ont les mêmes revenus.

Revenus annuels :
20 000 €
Impôts :
1 181 €

A

Revenus annuels :
20 000 €
Impôts :

0 €

B

impôts €

1 181

0

impôts 
différents car

composition des ménages

A

B

ménages
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Voici la correction.

Revenus annuels :
20 000 €
Impôts :
1 181 €

A

Revenus annuels :
20 000 €
Impôts :

0 €

B

impôts €

1 181

0

impôts 
différents car

composition des ménages

célibataire

couple avec enfant

A

B

ménages
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sens de lecture

mais
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Compare la composition et les impôts des ménages B et C.

Revenus annuels :
20 000 €
Impôts :

0 €

B

impôts €

0

2 952

composition des ménages

A

B

Revenus annuels :
50 000 €
Impôts :
2 952 €

C

Hachette 2010
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Voici la correction.

Revenus annuels :
20 000 €
Impôts :

0 €

B

impôts €

0

2 952

impôts 
différents

composition des ménages

couple avec enfant

couple avec enfant

A

B

Revenus annuels :
50 000 €
Impôts :
2 952 €

C

Hachette 2010

même 
composition 
de ménage

mais

sens de lecture



  

Pourquoi les impôts des ménages B et C sont-ils différents 
alors que ces ménages sont composés de la même manière ?

revenus €

B

ménages

C

impôts €

0

2 952

impôts 
différents

car

Revenus annuels :
20 000 €
Impôts :

0 €

B

Revenus annuels :
50 000 €
Impôts :
2 952 €

C

Hachette 2010

sens de lecture



  

Voici la correction.

revenus €

B

ménages

C

20 000

50 000

revenus 
différents

impôts €

0

2 952

impôts 
différents

car

Revenus annuels :
20 000 €
Impôts :

0 €

B

Revenus annuels :
50 000 €
Impôts :
2 952 €

C

Hachette 2010

sens de lecture
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Quelle constatation peut-on faire ?

Plus on a des revenus faibles
Plus on a des revenus élevés

Plus on a une famille nombreuse
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Voici la correction.

Plus on a des revenus faibles
Plus on a des revenus élevés

Plus on a une famille nombreuse
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Explique pourquoi on parle d’impôt progressif.

Un impôt progressif (barème 2010)

Tranches du revenu 
annuel imposable

Taux d’imposition
(en %)

Jusqu’à 5 875 € 0

De 5 875 € à 11 720 € 5,50

De 11 720 à 26 030 € 14

De 26 030 à 69 783 € 30

Au-delà de 69 783 € 40

Impôt 
progressif

Saisis ici ta réponse.
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Voici la correction.

Un impôt progressif (barème 2010)

Tranches du revenu annuel 
imposable

Taux d’imposition
(en %)

Jusqu’à 5 875 € 0

De 5 875 € à 11 720 € 5,50

De 11 720 à 26 030 € 14

De 26 030 à 69 783 € 30

Au-delà de 69 783 € 40

Impôt progressif : plus les revenus sont importants, plus la part 
qui est prélevée sous forme d’impôts est importante.



  
© Marie Desmares© Marie Desmares

Tu vas déclarer les revenus du ménage fictif composé 
d’Alain Vasseur, de Soizic Fouchet et de leur fils Ronan 
afin de calculer leur impôt.

Le ménage dont Alain Vasseur est chef de famille
Alain et Soizic sont mariés

Alain Vasseur Soizic Fouchet Ronan

Année de 
naissance 1972 1973 2000

Revenus 
d’activité 24 000 € 27 000 € /
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Rends-toi sur le site www.impots.gouv.fr.

Quelles sont les trois catégories d’informations dont l’Etat a 
besoin pour calculer l’impôt sur le revenu de chaque famille ?

www.impots.gouv.fr

La page d’accueil du site www.impots.gouv.fr
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Voici la correction (ne pas noter).

Etat civil (situation de famille, personne à charge…), revenus, 
charges.

www.impots.gouv.fr

Déclarer ses revenus en ligne (déclaration anonyme pour un calcul fictif)
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Comment l’impôt progressif s’est-il mis en place ? 
Comment assure-t-il l’égalité entre tous ?
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Tu vas devoir construire toi-même la trace écrite sous la 
forme d’un petit texte de quelques phrases.
Pour préparer ce texte, prends des notes sur le cahier de 
brouillon.
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L’impôt sur le revenu a-t-il toujours existé ? Combien de 
temps a-t-il fallu pour l’adopter ?.

1895

Le gouvernement 
propose de créer 
un impôt sur le 
revenu à la place 
des anciens 
impôts.

Refus du Sénat.

1907

Joseph Caillaux, 
ministre des 
finances, propose 
un impôt avec un 
taux d’imposition 
augmentant 
suivant les 
revenus.

Refus du Sénat.

1913

Nouvelle 
tentative de 
Caillaux.

Refus du 
Sénat.

1914

Adoption 
par le 
Sénat du 
projet de 
Caillaux.

D’après Hachette 2010
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Voici la correction (ne pas noter).

1895

Le gouvernement 
propose de créer un 
impôt sur le revenu 
à la place des 
anciens impôts.

Refus du Sénat.

1907

Joseph Caillaux, 
ministre des 
finances, propose un 
impôt avec un taux 
d’imposition 
augmentant suivant 
les revenus.

Refus du Sénat.

1914

Adoption 
par le 
Sénat du 
projet de 
Caillaux.

L’impôt sur le revenu n’existe que depuis 1914, il a fallu presque 
20 ans pour l’adopter.

D’après Hachette 2010 / En vignette, Joseph Caillaux, www.herodote.net

La création longue et difficile de l’impôt sur le revenu
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Voici un exemple de notes à prendre.

1895

Le gouvernement 
propose de créer un 
impôt sur le revenu 
à la place des 
anciens impôts.

Refus du Sénat.

1907

Joseph Caillaux, 
ministre des 
finances, propose un 
impôt avec un taux 
d’imposition 
augmentant suivant 
les revenus.

Refus du Sénat.

1914

Adoption 
par le 
Sénat du 
projet de 
Caillaux.

impôt sur le revenu = 1914

D’après Hachette 2010 / En vignette, Joseph Caillaux, www.herodote.net

La création longue et difficile de l’impôt sur le revenu
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Que critiquaient les adversaires de l’impôt sur le revenu ? 

Le moment est venu de tenter l’essai de l’impôt le 
plus juste, le plus équitable, le plus moral de tous, 
de celui qui a pour but de faire correspondre la 
charge de l’impôt à la richesse du contribuable, 
comme il est inscrit dans la Déclaration des droits 
de l’homme [1789] : l’impôt sur le revenu… Il est 
moral en ce sens que ceux qui se soustraient 
aujourd’hui à l’impôt seront obligés d’y contribuer 
proportionnellement à leur revenu.

Discours de Léon Gambetta, prononcé le 12 août 1881

D’après Léon Gambetta (homme politique de la IIIe République) www.assemblee-nationale.fr
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Voici la correction (ne pas noter).

Le moment est venu de tenter l’essai de l’impôt le plus 
juste, le plus équitable, le plus moral de tous, de celui qui 
a pour but de faire correspondre la charge de l’impôt à la 
richesse du contribuable, comme il est inscrit dans la 
Déclaration des droits de l’homme [1789] : l’impôt sur le 
revenu… Il est moral en ce sens que ceux qui se 
soustraient aujourd’hui à l’impôt seront obligés d’y 
contribuer proportionnellement à leur revenu.

Discours de Léon Gambetta, prononcé le 12 août 1881

Avant la création de l’impôt sur le revenu, l’impôt reposait 
presque entièrement sur les plus pauvres ; les plus riches ne 
voulaient pas payer plus d’impôt car avec l’impôt sur le revenu, 
plus on est riche plus on paie d’impôt.

www.assemblee-nationale.fr
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Surligne en bleu depuis quand le principe de l’impôt sur le 
revenu existait pourtant et le nom du texte qui le crée.

Le moment est venu de tenter l’essai de l’impôt le 
plus juste, le plus équitable, le plus moral de tous, 
de celui qui a pour but de faire correspondre la 
charge de l’impôt à la richesse du contribuable, 
comme il est inscrit dans la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen [1789] : l’impôt sur le 
revenu… Il est moral en ce sens que ceux qui se 
soustraient aujourd’hui à l’impôt seront obligés d’y 
contribuer proportionnellement à leur revenu.

Discours de Léon Gambetta, prononcé le 12 août 1881

D’après Léon Gambetta (homme politique de la IIIe République) www.assemblee-nationale.fr
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Voici la correction (n’oublie pas de prendre des notes).

Le moment est venu de tenter l’essai de l’impôt le 
plus juste, le plus équitable, le plus moral de tous, 
de celui qui a pour but de faire correspondre la 
charge de l’impôt à la richesse du contribuable, 
comme il est inscrit dans la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen [1789] : l’impôt sur le 
revenu… Il est moral en ce sens que ceux qui se 
soustraient aujourd’hui à l’impôt seront obligés d’y 
contribuer proportionnellement à leur revenu.

Discours de Léon Gambetta, prononcé le 12 août 1881

D’après Léon Gambetta (homme politique de la IIIe République) www.assemblee-nationale.fr
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En vertu de quel droit les citoyens français devaient-ils 
être soumis à l’impôt sur le revenu ? Surligne en bleu les 
références à ce droit dans le texte.

Article premier - Les hommes naissent libres et 
égaux en droits.
Article 13 – Pour l’entretien de la force publique, et 
pour les dépenses d’administration, une 
contribution commune est indispensable. Elle doit 
être également répartie entre tous les citoyens, en 
raison de leurs facultés. 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1789

La liberté
L’égalité
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Voici la correction (n’oublie pas de prendre des notes).

Article premier - Les hommes naissent libres et 
égaux en droits.
Article 13 – Pour l’entretien de la force publique, et 
pour les dépenses d’administration, une 
contribution commune est indispensable. Elle doit 
être également répartie entre tous les citoyens, en 
raison de leurs facultés. 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1789

La liberté
L’égalité
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A quoi servent les impôts payés 
à l’Etat ? Encadre d’abord les 
mots importants sur l’affiche 
puis réponds.

Belin 2010
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Les impôts permettent de financer les 
services publics (écoles, hôpitaux, 
policiers...).

© Marie Desmares© Marie Desmares

Voici la correction (n’oublie pas de prendre des notes).

Belin 2010
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Montre, avec cet exemple, que les impôts payés à l’Etat 
participent à la réduction des inégalités.

Belin 2010

Les aides accordées par l’Etat
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L’Etat redistribue l’impôt payé essentiellement par les plus 
riches aux plus démunis, par exemple sous forme d’aides.

© Marie Desmares© Marie Desmares

Voici la correction (n’oublie pas de prendre des notes).

Les aides accordées par l’Etat
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Pour la prochaine séance, rédige un petit texte sur l’impôt 
sur le revenu. Entraîne-toi à le présenter par oral.
Quelques élèves seront enregistrés et la meilleure 
présentation sera mise en ligne sur le blog.

D’après Belin 2009

L’impôt sur le revenu

Je rappelle quand et comment l’impôt sur le revenu a été créé.J’explique ce que signifie le fait qu’il soit progressif.J’explique comment il participe à défendre l’égalité.
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Voici la correction.

Dès 1789, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dit 
que les Français sont égaux face à l’impôt. Mais il faut attendre 
1914 pour que soit créé l’impôt sur le revenu.
Il s’agit d’un impôt progressif : il varie en fonction des revenus.
Ce principe garantit l’égalité entre les citoyens. Il réduit aussi les 
inégalités : l’argent est récolté essentiellement auprès des plus 
riches ; il permet de financer les services publics et les aides 
versées aux plus démunis.
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