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L’impôt progressif

M.Desmares

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.

Une conquête progressive

Doc.2 : Un impôt progressif (barème 2010)
Tranches du 
revenu annuel 
imposable (en €)

Jusqu’à 
5 875

De 5 875 
à 11 720

De 
11 720 à 
26 030

De 
26 030 à 
69 783

Au-delà 
de

69 783
Taux d’imposition 
(en %) 0 5,50 14 30 40

Doc.1 : Trois exemples de 
ménages imposables en 
2010

A B C

Hachette 2010

A : Revenus annuels : 20 000 € / Impôts : 1 181 €
B : Revenus annuels : 20 000 € / Impôts : 0 €
C : Revenus annuels : 50 000 € / Impôts : 2 952 €
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Plus on a des revenus faibles moins on paie d’impôt sur le revenu

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

Plus on a des revenus élevés plus on paie d’impôt sur le revenu

Plus on a une famille nombreuse moins on paie d’impôt sur le revenu
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