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Les deux niveaux de la formation du 

revenu des ménages 

 La répartition primaire : Ce sont les revenus directement issus 

de la participation des ménages au processus de production : 

salaires, rémunération des entrepreneurs individuels, revenus 

de la propriété (intérêts, dividendes, revenus fonciers). 

  La "socialisation" du revenu des ménages : On passe au 

revenu disponible par le jeu des transferts. 

Transferts négatifs = prélèvements obligatoires 

Transferts positifs = prestations sociales, fourniture de 

services publics 
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Deux niveaux de revenu disponible 

des ménages 
• Le revenu disponible brut  (RDB) des ménages : 

définition purement monétaire. 

RDB = revenu primaire – cotisations sociales – impôts sur 
le revenu et le patrimoine + prestations sociales + 
transferts courants en espèces. 

• Le revenu disponible ajusté brut (RDAB) des ménages : 
définition large du revenu. 

RDAB = RDB + transferts en nature (médicaments, soins 
médicaux, services d'éducation) etc. 

• En 2014 : RDB = 86,9% du revenu primaire brut de tous 
les prélèvements (y compris les cotisations employeurs). 

RDAB = 111, 3% du revenu primaire brut de tous 
les prélèvements  (y compris les cotisations employeurs). 

3 



4 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Taux de prélèvement sur revenu primaire brut de toutes 
les cotisations sociales 

Source : Comptes de la Nation, 2014 



Le taux de socialisation du revenu 

disponible des ménages 

Le revenu disponible, dont les ménages disposent 
effectivement  pour la consommation et l'épargne 
comporte une part primaire et une part socialisée. 

Le taux de socialisation du revenu disponible est un 
indicateur du niveau d'intervention des 
administrations dans la formation du revenu des 
ménages : 

•Taux de socialisation du RDB : ratio des 
prestations sociales en espèces sur le RDB. 

•Taux de socialisation du RDAB : ratio des 
prestations sociales en espèces et des transferts 
sociaux  positifs  en nature sur le RDAB. 
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Qu'est-ce que la redistribution  

La redistribution consiste à modifier la 

répartition primaire des revenus et des 

ressources au moyen des transferts négatifs 

(les prélèvements obligatoires) et des 

transferts positifs (prestations sociales en 

espèces et transferts sociaux en nature). 
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Les deux formes de la 

redistribution 

La redistribution horizontale comprend 
l'ensemble des opérations indépendantes du 
niveau du revenu des ménages (l'âge, le 
handicap, la localisation géographique etc.). 

La redistribution verticale comprend 
l'ensemble des opérations dont le critère est 
l'inégalité de la distribution primaire des 
revenus. L'objectif est de corriger l'inégalité 
résultant de la distribution primaire des 
ménages. 9 



La progressivité de l'impôt 

La progressivité (ou inversement la régressivité) 

caractérise la structure d'un prélèvement, c'est-à-dire la 

répartition d'un euro de ce prélèvement entre les 

ménages – ou les individus –, classés selon leur position 

dans la hiérarchie des revenus. Plus précisément, un 

prélèvement est dit proportionnel, progressif ou 

régressif selon que le taux moyen d'imposition, donné 

par le rapport entre le montant de l'impôt et le revenu, 

est constant, croissant ou décroissant.  
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La progressivité de l'impôt 
La progressivité de l'impôt n'est pas synonyme de... 

• Barème de taux par tranches (comme pour l'IRPP) car il y 

a d'autres méthodes. 

• Concentration de l'impôt en haut de l'éventail des 

revenus. 

Deux facteurs influençant la progressivité : 

• L'effet de taux : influence des dispositions relatives aux taux 

d'imposition. 

• L'effet d'assiette : influence des règles d'assiette, des 

exonérations et des dispositifs dérogatoires (niches fiscale). 
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Produit (en 
mds €) en 

2013 
en % des PO Assiette Taux/Barème 

Allégements, 
exonérations 

Profil  (progressif ou 
non) 

Cotisations sociales 
effectives 

356,8 37,7% Honoraires brut Taux proportionnel 
Exonérations bas 

salaires 
Faiblement  
progressif 

 Contribution sociale 
généralisée (CSG) 

92 9,7% 
Ensemble du revenu 

primaire net 

Taux proportionnel 
différencié par 

catégories de revenus 
Néant 

Faiblement  
progressif 

Contribution au 
remboursement 
dette sociale (CRDS) 

6,6 0,7% 
Ensemble du revenu 

primaire net 
Taux proportionnel Néant Proportionnel 

Impôt sur le revenu 
des personnes 
physiques (IRPP) 

68,6 7,3% 
Somme des revenus 

catégoriels nets 
Barème progressif 

Multiplicité de niches 
fiscales 

Progressif (sauf en 
haut de l'éventail des 

revenus) 

Taxe d'habitation 17,5 1,8% 
Valeur locative des 

habitations 
Taux proportionnel 

sur la VL 

Exonérations et 
allégements en 

fonction du revenu 
Proportionnel 

Taxe sur le foncier 
bâti  

16,5 1,7% 
Valeur locative des 

habitations 
Taux proportionnel 

sur la VL 

Exonérations et 
allégements en 

fonction du revenu 
Proportionnel 

Impôt de solidarité 
sur la fortune 

4,4 0,5% Actif net Barème progressif 
Nombreuses niches 

fiscales 
Progressif  

Taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) 

144,4 15,3% Consommation 
Taux proportionnel 

différencié par 
catégories de produits 

Peu d'allégements 
Régressif en fonction 

des revenus 

Profil (progressif ou non) de quelques prélèvements acquittés par les 

ménages 



De la progressivité à la redistribution 
En dehors de la progressivité, la redistribution fiscale 
dépend de deux facteurs : 

L'inégalité de la distribution primaire : Plus la 
distribution primaire est inégale, plus l'impact redistributif 
de la fiscalité est peu important car il est difficile 
d'augmenter suffisamment les taux d'imposition, ce qui est 
perçu comme confiscatoire. 

Le volume des revenus prélevés c'est à dire le taux 
moyen d'imposition. Lorsqu'on prélève peu l'incidence 
sur l'inégalité des revenus est faible. 
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La combinaison de l'inégalité de la distribution primaire, de 

la progressivité et du taux moyen de transferts (taux moyen 

d'imposition) détermine la redistributivité de l'impôt. C'est 

vrai aussi pour l'ensemble du système de transferts négatifs 

et positifs. 
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L'augmentation de l'inégalité des revenus 

depuis 15 ans  
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Décomposition des prélèvements obligatoires 

sur le revenu primaire (2010) 

Source : IPP, 2012 
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Taux de prélèvements obligatoires sur les 

revenus primaires (2007-2012) 

Source : IPP, 2012 
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Contribution des différents transferts à la réduction des inégalités 

de niveau de vie en 2012 
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Source : OCDE, 2012 



Quelques questions sur  

la redistribution fiscale 

 La structure globale du prélèvement fiscal sur les 
ménages est composée de prélèvements régressifs 
et peu redistributifs (cf : critique OCDE) 

 Les prélèvements progressifs sont mangés par une 
profusion de niches fiscales qui en amputent 
l'assiette (cf : critique IPP) 

 Le mode de calcul de l'IRPP réduit la progressivité 
du barème (question du quotient familial) 

 Pourquoi deux impôts sur le revenu (IRPP et CSG) 
dont l'un (la CSG) est quasi proportionnel ? 
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