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Les impôts en France (B2) 

 

 
 

 

❖ Quel est le thème de ce document ? 

❖ À quoi servent les impôts ? Selon vous, sont-ils bien utilisés ? 

❖ Comment fonctionne le système d’imposition dans votre pays ? 

❖ Quel système d’imposition vous paraît juste et équitable ? 

❖ Si vous étiez Président(e), quelles missions privilégieriez-vous ? 

 

Proposition de devoir : Vous souhaitez devenir Président(e), rédigez votre discours pour présenter votre 

programme fiscal. (200 mots) 

 

 

❖ Un impôt 

❖ Un(e) contribuable 

❖ Un ménage 

❖ Le revenu 

❖ S’avérer 

❖ Evoquer 

❖ La fiscalité 

❖ Fuser 

❖ Les finances publiques 

❖ Amener 

❖ Le système fiscal/d’imposition 

❖ Equitable 

❖ La fraude fiscale 

❖ Une niche fiscale 

❖ Une exemption 

DOCUMENT DÉCLENCHEUR 

Impôt sur le revenu : la France est-elle la seule à ménager la majorité de ses contribuables ? 

Près de 4 ménages français sur 10 ont payé l'impôt sur le revenu en 2016. Un niveau assez bas au regard de ce qu'on observe 

dans les autres grands pays occidentaux, même si les comparaisons s'avèrent difficiles. 

Les Français sont quand même de grands insatisfaits. Comme l'a montré un sondage Ifop de mars dernier, lorsqu'on leur demande 

quels mots leur viennent en premier lorsque l'on évoque la fiscalité, les termes "élevé", "vol", et "inégalités" fusent. 

Pourtant, selon les dernières statistiques publiées par la direction générale des finances publiques, près de 6 ménages français sur 

10 (57,2%) ne paient pas l'impôt sur le revenu. 

Ce taux extrêmement élevé amène à s’interroger : est-ce que dans les autres pays aussi la majeure partie des contribuables 

échappent à l'impôt sur le revenu ? 

Julien Marion, BFM Business, 19/07/2017 
http://bfmbusiness.bfmtv.com/france/impot-sur-le-revenu-la-france-est-elle-la-seule-a-menager-la-majorite-de-ses-contribuables-

1219144.html 

 

Le projet de loi de finances pour 2017 nous donne la nouvelle répartition sur les 31 missions (données arrondies, en milliards 

d'euros) : Enseignement scolaire : 50 /  Défense : 32,4 /  Recherche et enseignement supérieur : 26,75 

Egalité des territoires et logement : 18 /  Solidarité, insertion et égalité des chances : 17,65 /  Travail et emploi : 15,3 

Sécurités : 13 /  Ecologie et développement durable : 9 /  Gestion des finances publiques et ressources humaines : 8 

Justice : 6,9 /  Régimes sociaux et de retraite : 6,25 /  Relations avec les collectivités territoriales : 3,14 

Agriculture, alimentation et affaires rurales : 3,12 /  Actions extérieures de l'Etat : 2,88 /  Culture : 2,7 

Aide publique au développement : 2,62 /  Anciens combattants : 2,55 /  Administration générale et territoriale de l'Etat : 2,32 

Outre-mer : 2 /  Economie : 1,64 /  Direction de l'action du gouvernement : 1,37 /  Santé : 1,26 

Immigration, asile et intégration : 1,06 /  Pouvoirs publics : 1 /  Sport, jeunesse et égalités des chances : 0,74 

Politiques des territoires : 0,69 /  Médias et industries culturelles : 0,57 /  Conseil et contrôle de l'Etat : 0,5 

Source : finances.gouv.fr 

PROPOSITIONS DE QUESTIONS 

LEXIQUE 
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