
ETUDE DE CAS n°1 : L'impôt sur le revenu

Compétence : coopérer et mutualiser (travail d'équipe)

Exercice 1     : Un impôt progressif     : 

Voici différentes situations face à l'impôt
1. Compare la situation du ménage A et B.
2. Compare la situation du ménage B et C.
3. Que peux tu constater ? 

Exercice 2     : La création de l'impôt

Document1 : La loi Caillaux 

Document 2 : Discours de Léon Gambetta, prononcé le 12 août 1881 (document page 22)

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.

Document 3 : Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1789

Article 1 
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent 
être fondées que sur l’utilité commune.
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.



1. Depuis quand et dans quel texte le principe de l'impôt existe t-il ? (document 2 et 3)
2. Depuis quand existe l'impôt sur le revenu ? (document 1)

Exercice 3     : La redistribution des impôts en France

Document 7: Les fonctions de l’impôt. 
Quelles sont les fonctions de l’impôt ?
La première est très simple : procurer des ressources à l’État. L’impôt a d’abord été inventé pour 
prélever sur le secteur privé de quoi financer des consommations collectives. Dans un premier 
temps, ce furent l'[... ] armée, police, justice. Puis se sont ajoutées, avec les développements des 
sociétés modernes, d’autres missions d’intérêt public, comme l’éducation ou la santé. 
L’impôt ne sert-il pas aussi à redistribuer les richesses ?
C’est effectivement une fonction essentielle de l’impôt : il permet de prélever davantage sur les 
revenus ou les patrimoines les plus élevés pour redistribuer aux plus faibles. Il introduit une notion 
d’équité, relative selon le temps ou l’espace. L’effet de redistribution est important dans les pays 
scandinaves et plus faible dans les pays anglo-saxons. Mais il varie aussi tout au long de la vie. Un 
couple avec des enfants paie peu d’impôts. Il en paiera davantage quand ils seront élevés, et 
beaucoup moins si ses revenus diminuent avec  la retraite. Quelqu’un peut à la fois contribuer à la 
solidarité et en bénéficier à d’autres  moments. (…)

Source : Jacques Le Cacheux, Libération, 6 février 2007
http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf-articles/2007/libe06-02-07.pdf

1. A quoi servent les impôts en France ?

2. Quels services publics sont financés par les impôts ? 

3. Cite un mot clé qui résume la fonction principale de l'impôt.

Résumé de 5 à 10 lignes

Ce paragraphe doit répondre à trois questions :

- Quand et par qui l'impôt a-t-il été créé ?
- Comment est-il calculé ?
- A quoi sert-il ?

mots clés attendus : 1914, Joseph Caillaux, Impôt progressif, redistribuer ou redistribution, 
solidarité, services publics

http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf-articles/2007/libe06-02-07.pdf

