
La redistribution et l’impôt ! 

L’égalité  La justice  

Thème 3 : 

« Mieux vaut une réussite solidaire, qu’une réussite solitaire » ! Albert 

Jacquard. 



Richesse économique : 
P.I.B  

Partage 

=> Inégalités  

« Plus de 40% du revenu du dixième le plus démuni est 
composé de prestations sociales et l’ensemble des impôts 
directs représente près de 19% du revenu le plus favorisé ». 



•Les exclus de la production n’ont donc pas de ressource. 
 
•Tout individu est confronté dans sa vie quotidienne à des risques sociaux tels que : 
le chômage, la maladie, les accidents… Pour y faire face il doit compter que sur son 
épargne et si celle-ci est insuffisante, la trappe de la pauvreté s’entrouvre. 
 
•La logique du marché (analyse libérale) fondée sur la règle du chacun pour soi 
conduit inévitablement à creuser les inégalités entre les agents économiques et à 
enraciner la pauvreté.  

L’Etat se doit d’intervenir pour redistribuer les richesses permettant de 
créer une solidarité entre les riches et les pauvres, entre les actifs occupés 
et les inactifs (retraités par exemple), entre ceux qui ont un emploi et ceux 
qui en sont privés,  et entre les biens portants et les malades. 
 
Mais comment peut-il modifier la répartition primaire en vue d’instituer 
cette solidarité sociale ? 

DONC  



A/ La redistribution : ses objectifs et ses formes  

1. Les objectifs de la redistribution 

Objectifs économiques : 
 

- Assurer un minimum social à certains 
ménages exclus de la production et 
donc de la consommation (minimas 
sociaux, RSA revenu de solidarité 
active). 

 

- Soutenir l’activité économique 
(politique de relance de la 
consommation en augmentant les 
prestations sociales aux ménages 
modestes). 

Objectifs sociaux : 
 

- Corriger les inégalités de 
revenus et freiner l’exclusion 
sociale. 

 

- Rendre obligatoire pour 
chaque travailleur une 
assurance sociale contre les 
risques sociaux (maladie).  

 

- Obliger chaque salarié à 
reporter des revenus dans le 
temps (retraites). 

 

- 

- Mettre à la disposition de chaque 
citoyen des biens et des services 
collectifs (services publics). 

État gendarme à l’État Providence 

Objectifs : 
•Tirelire 
•Robin des 
bois 
 

Par la : 



2.Les formes de la redistribution 

Assure aux individus une protection contre les risques sociaux (maladie, 
vieillesse, chômage…) Cette protection repose sur la solidarité entre les 
biens portants et les malades, les actifs occupés et les chômeurs, les actifs 
et les retraités 

ACTIFS INACTIFS 

LA REDISTRIBUTION HORIZONTALE 



LA REDISTRIBUTION VERTICALE : 

Consiste à prélever sur les revenus élevés et à 
redistribuer en faveur des bas revenus.  Elle désigne 
les opérations de transfert entre riches et pauvres 
donc l’objectif est la réduction des inégalités de 
revenus. Cela se fait par l’impôt sur le revenu. 
 



Repose sur deux principes  

Un principe de solidarité 

Un principe d’assurance 



B/ La redistribution : ses instruments et ses effets 

Ménages  



1. Les instruments  de la redistribution 

Les prélèvements obligatoires : les impôts et les cotisations sociales  

• Les impôts  

Directs : 

Chaque année l’Etat prélève sur les revenus des ménages divers impôts afin de financer les 
dépenses publiques. 

Sont composés des impôts sur le revenu des personnes physiques 
et des impôts sur les sociétés.  
 
L’impôt sur le revenu est un impôt progressif c'est-à-dire qu’il est 
proportionnel au montant des revenus des agents économiques 
calculé à partir de diverses tranches. Les plus riches y sont 
assujettis et les plus pauvres en sont exonérés. C’est donc un 
impôt « redistributif » car il permet une redistribution verticale. 
De plus il est personnalisé car il tient compte de la situation 
familiale de chaque ménage (nombre d’enfants ou personnes à 
charge). 50% les paye 

Indirects : 

Les impôts indirects sont composés essentiellement de la TVA (taxe 
sur la valeur ajoutée) qui est un impôt sur la consommation, et de la 
TIPP (taxe intérieure sur les produits pétroliers). 
 
Ils ne sont pas « redistributifs ». Ils sont supportés de la même 
manière  par tous les ménages quel que soit le niveau de leurs 
revenus. La TVA représente près de 50% des recettes fiscales du 
budget de l’Etat. Elle frappe plus lourdement les consommateurs 
ayant de faibles revenus. C’est pourquoi on la qualifie d’impôt injuste. 
Impôt proportionnel.  



• Les cotisations 
sociales  

Cotisations salariales : 

Cotisations patronales : 

Les prélèvements sociaux constituent les principales ressources de financement de la 
protection sociale . 

Cotisations sociales 
payées par le salarié et 
prélevées sur son 
salaire brut. 

Cotisations sociales 
payées par l’employeur. 



Les transferts : prestations sociales et transferts économiques 

•Les prestations sociales (revenus de transfert ou sociaux) 

Les revenus sociaux correspondent aux prestations sociales versées aux ménages. 
Elles prennent deux formes : les prestations d’assistance et les prestations 
d’assurance. Ils sont versés aux individus confrontés aux risques sociaux. 

Pension de retraite 

Remboursement dépenses de 
santé 

Allocations familiales 

Indemnités du chômage 

Minimas sociaux….CMU… 



•Les transferts économiques : services publics (dépenses publiques) 

Les services publics sont des services d’intérêt 

général,  non marchands donc gratuits, qui contribuent 

à la cohésion sociale et à la qualité de vie des citoyens. 

Ils recherchent à satisfaire l’intérêt général et sont sous 

le contrôle de l’Etat, car lui seul est garant de l’intérêt 

général. (Education, Police, Défense, Santé….) 

 

Les agents ne sont pas en rivalité lorsqu’ils les 

consomment, et ils n’excluent pas les autres agents de 

les consommer en même temps. C’est pourquoi ils 

échappent à la logique du marché qui par le prix exclut. 

Impôts  

Financent  

Ils ont un effet redistributif… 



Prélèvements 
obligatoires 

Prestations 
sociales et 
services publics 

P.I.B. 

Donc : 



2. Les effets de la redistribution 

Le débat : Libéraux / Keynésiens 
 

CONSOMMATION REPARTITION PRODUCTION 

Activité économique : 

Offre  Demande   

Car : « les profits d’aujourd’hui sont les investissements de demain et 

les emplois d’après demain » théorème de H. Schmidt 

Car : les dépenses sociales et 
publiques par leur effet multiplicateur 
stimulent la demande => Production 



 J.M. KEYNES (5 juin 1883 - 21 avril 1946) est un 

économiste britannique de notoriété mondiale, fondateur de 

la macroéconomie (économie globale) et du rôle majeur de la 

demande. En effet la demande est le démarreur du moteur 

de l’économie.  

 

Milton Friedman (1912-2006) est un économiste 
américain, prix Nobel d’économie en 1976.Il a été à 
l’origine du courant monétariste. Il a été aussi un fervent 
défenseur du libéralisme. Dans capitalisme et liberté, il 
explique la nécessité du désengagement de l’Etat de 
l’économie pour laisser faire le marché. Sa doctrine 
libérale a été le fondement des politiques économiques 
libérales de M. Reagan et Mme Thatcher durant les 
années 80. 

 LAFFER : économiste contemporain démontrant par une courbe que les recettes fiscales diminuent à 
partir d’un certain seuil d’imposition, car au-delà de ce seuil, la fiscalité décourage l’esprit 
d’entreprendre et la croissance car le surplus produit est confisqué par l’Impôt 

Donc la baisse des impôts frappant les revenus 
élevés et les entreprises est une condition à la 
reprise économique. 

La fonction de redistribution de 
l’État se justifie par un souci de 
justice sociale (réduction des 
inégalités),  et d’efficacité 
économique ( baisse des impôts et 
prestations sociales des ménages à 
bas revenus). Effet multiplicateur 
des dépenses publiques. 



Les effets de la redistribution 
 

•Les limites de la redistribution 

Le poids des prélèvements obligatoires Les déficits sociaux et budgétaires 

Elle est confrontée : 

Crise de l’État Providence : crise de financement, d’efficacité, de légitimité 



Alors …? 



Les effets négatifs Les effets positifs 
 

 Ils freinent l’activité économique 

car ils découragent 

l’investissement et de fait ils 

aggravent le chômage. 

 Ils augmentent le coût du travail et 

découragent l’embauche. 

 Ils amoindrissent la compétitivité 

des entreprises et encouragent les 

délocalisations. 

 Ils encouragent l’évasion des 

capitaux. 

 

 Ils permettent de financer les 

dépenses publiques et les dépenses 

sociales, qui sont à la fois 

créatrices de richesses 

économiques et sociales. 

 Ils contribuent à réduire les 

inégalités sociales et financent les 

politiques sociales. 

 Ils maintiennent la pérennité des 

services publics (santé, éducation, 

sécurité.) nécessaires pour 

préserver le bien commun. 

 Ils garantissent la solidarité, la 

cohésion sociale. Le contrat social. 

Le poids des prélèvements obligatoires 



•Les aspects positifs de la redistribution 

Développe le progrès 
social et le préserve… 
Maintient la solidarité 
entre les individus. 
Réduit les inégalités… 

Soutient la croissance : 
politique de relance.  

Valorise le capital 
humain 

Mais  



Comment concilier justice sociale et efficacité économique ? 

Solidarité  

Progrès économique  

Progrès social  

Par la  

Réforme de la fiscalité 
Taxation des revenus du 
capital 
Réglementation de la 
finance internationale 
Harmonisation sociale et 
fiscale européenne 
Flexisécurité…. 
Développement durable….  



Et non seulement par la 
Compétition…. 

Progrès 
économique 
prime sur le 
progrès social  

Adieu 
progrès 
social 

Moins d’État 
Moins d’impôts 
Réduction du coût du travail 
Égoïsme , chacun pour soi 
Services publics 
externalisés….. 

« Mieux vaut une réussite solidaire, qu’une 

réussite solitaire » ! Albert Jacquard. 





Entre 1999 et 2009, la masse des 
revenus distribués a progressé de 
231 mds d’€, les 10% les plus riches  
en ont capté 63 mds d’€ soit plus du 
quart, les 10% les plus pauvres 
n’ont perçu que 6 Mds d’€ 
(Alternatives économiques H.S n°9 
2012) 


