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INTRODUCTION : LES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES 
PEUVENT S’ANALYSER SELON DIFFERENTS ANGLES, 

EN PARTICULIER LEURS EFFETS REDISTRIBUTIFS 

Richard Musgrave (1959) attribue trois fonctions aux missions économiques de l’État :  

- Allocation des ressources : l’État effectue des dépenses pour entretenir son 
administration et pour financer des biens collectifs tels que l’activité de défense 
et les infrastructures routières. 

- Redistribution des revenus : par la fiscalité et les dépenses publiques, l’État 
modifie la répartition des revenus et les patrimoines des différents agents 
économiques. 

- Stabilisation de la conjoncture : l’État conduit des politiques contra-cycliques 
en relançant l’activité face à une dépression (cf. baisse de la fiscalité des 
entreprises dans le cadre du plan de relance) et en restreignant les dépenses 
publiques face à de l’inflation. 

En réalité, les fonctions attribuées par Musgrave à l’État sont distribuées entre les 
différents niveaux d’administration publique. Si les fonctions de stabilisation et de 
redistribution (entre ménages) sont traditionnellement attribuées à l'État central (ou 
fédéral) et aux organismes de Sécurité sociale, la fonction d'allocation est davantage 
partagée entre l’État et les collectivités territoriales en raison du rôle joué par ces 
dernières en matière d’investissement public. 

Cependant, les disparités sociales et territoriales ne recouvrent pas nécessairement les 
disparités fiscales et financières entre les territoires. En effet, les géographies des 
richesses varient fortement entre richesse fiscale et richesse sociale, ce qui complique 
d’autant le choix des instruments de redistribution à l’échelle territoriale. Ce document 
de travail se propose d’étudier les prélèvements obligatoires sous l’angle de la 
redistribution, qu’elle soit socio-fiscale ou territoriale.  

Plus précisément, les prélèvements obligatoires (PO) peuvent être étudiés selon trois 
caractéristiques en fonction de l’objectif principal qui leur est assigné : 

- la progressivité et la dégressivité, à savoir la capacité des PO à réduire ou 
augmenter les inégalités de revenus et de patrimoine ;  

- le rendement, à savoir la capacité des PO à générer des recettes pour financer 
le budget des administrations publiques ; 

- l’efficacité économique, à savoir la capacité à créer des incitations visant à 
modifier les comportements des agents économiques générateurs 
d’externalités. 

Même s’ils poursuivent différents objectifs, qui peuvent rentrer en contradiction entre 
eux, les prélèvements obligatoires ont tous des effets redistributifs, qu’ils soient 
neutres, progressifs ou dégressifs comme le met en évidence ce premier cahier. Plus 
généralement, différents types de redistribution peuvent être envisagés comme l’ont 
documenté les rapports antérieurs du CPO : 
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- la redistribution verticale qui consiste à réduire les inégalités entre ménages 
de niveaux de vie différents ; 

- la redistribution horizontale qui consiste, à niveau de vie donné, à établir une 
solidarité entre différentes catégories de ménages pouvant être définies selon 
un critère donné (composition du ménage, âge, situation de handicap, zone 
géographique, statut d’activité, etc.) 

Les effets de redistribution horizontale reposent par construction sur les périmètres 
des assiettes dont dépendent les prélèvements ainsi que de leur barème de calcul. Ils 
sont également une conséquence des déterminants socio-économiques de ces 
assiettes. Ainsi, un ménage de composition familiale identique, avec les mêmes revenus 
et patrimoine, sera différemment imposé selon son lieu de vie. Réciproquement, à 
recettes données pour une collectivité locale, les sources de recettes diffèrent, comme 
par exemple la part ménages ou la part entreprises des taxes foncières. Ainsi, ces 
déterminants variés du profil fiscal impliquent une articulation entre redistribution 
horizontale entre les territoires et redistribution verticale entre les ménages qui 
composent ces territoires.  

Les transferts, versés ou perçus par les ménages, peuvent également donner lieu à une 
redistribution spatiale entre différentes zones géographiques ou bien de façon 
intertemporelle entre les individus de générations ou cohortes différentes et en 
fonction de droits acquis dans sa carrière, comme c’est le cas pour la retraite ou le 
chômage par exemple. 

Considéré dans sa globalité, le système de prélèvements articule de nombreux impôts, 
taxes ou cotisations dont l’assiette et la nature du barème diffèrent. Le Tableau 1 
rappelle les principaux prélèvements et en propose une typologie synthétique.  

Tableau 1 – Prélèvements obligatoires en 2018 selon la nature du calcul et l’échelle territoriale 

Prélèvements Montant 
(Md€) 

Part 
dans les 
PO 

Assiette Barème Échelle 

Cotisations sociales 381,0  36,0% revenus proportionnel Nationale 
TVA (brute) 168,9  16,0% consommation proportionnel Nationale 
CSG 125,3 11,8% revenus proportionnel Nationale 
IR 73,8 7,0% revenus progressif Nationale 
Taxes foncières 35,0 3,3% patrimoine proportionnel Locale 
TICPE 31,8 3,0% consommation proportionnel Nationale 
IS 28,5 2,7% bénéfices progressif Nationale 
Taxes tabac, boissons, 
assurance 

27,7 2,6% consommation proportionnel Nationale 

CVAE + CFE 21,1 2,0% VA et patrimoine proportionnel Locale 
TH 16,8 1,6% Consommation 

de logement et 
patrimoine 

proportionnel Locale 

Champ : prélèvements dépassant 1,5% de part dans les PO (total dépassant 80% du total). 
Source : Comptes nationaux - Base 2014, Insee ; calculs des auteurs. 

Si l’IR ou l’ISF transformé en IFI poursuivent comme objectifs principaux la 
redistribution verticale, ce n’est pas le cas pour de nombreux autres impôts et taxes 
tels que la fiscalité locale, la CSG, la TVA ou encore la fiscalité écologique. Néanmoins, 
tous les prélèvements sont susceptibles de présenter un effet sur les inégalités, c’est-à-
dire de déformer la distribution des revenus primaires. Le champ des comptes 
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nationaux distribués présentés dans ce cahier concerne la redistribution opérée par 
l’ensemble du système de prélèvements obligatoires.  

Les prélèvements directs, qu’ils soient fiscaux ou sociaux, s’appliquent à des 
distributions primaires du revenu et du patrimoine ainsi que sur la consommation en 
ce qui concerne les prélèvements indirects. Le profil plus ou moins concentré de ces 
distributions primaires a une influence directe à la fois sur le niveau des inégalités 
après redistribution et sur l’ampleur de la réduction des inégalités. En effet, un pays A 
dont les revenus sont plus concentrés qu’un pays B et qui a un système fiscal progressif 
identique prélèvera mécaniquement plus de recettes fiscales. Autrement dit, 
l’évaluation de l’effet sur les niveaux de vie d’un système socio-fiscal, en tant que règles 
de calcul, doit chercher à répondre à la question « les législations fiscales et sociales du 
pays A sont-elles plus redistributives que celles du pays B ? ». Il ne suffit plus alors de 
comparer des indices d’inégalités avant et après transferts comme c’est usuellement le 
cas, mais, idéalement de simuler au préalable l’intégralité des règles du système socio-
fiscal du pays A aux revenus primaires du pays B, et vice-versa, afin de construire des 
situations contrefactuelles comparables. Ceci étant, si d’une part le système A appliqué 
aux revenus du pays A réduit davantage les inégalités que le système B appliqué au 
pays A et si d’autre part, le système A appliqué au pays B réduit davantage les inégalités 
que le système B appliqué au pays B, alors on pourra raisonnablement conclure qu’un 
système est plus redistributif que l’autre. Lorsque ce n’est pas le cas, on ne pourra pas 
classer l’effet réel de la redistributivité des deux systèmes. Cette méthode théorique 
nécessite de nombreuses données et reposerait sur un cadre méthodologique qui 
dépasse le champ de ce document de travail. 

Cependant, la comparaison des inégalités primaires permet de situer la France par 
rapport aux autres pays. Différentes notions de revenus primaires peuvent être 
comparées. La comptabilité distributionnelle vise à comparer des revenus élargis qui 
contribuent au revenu national en incluant notamment le revenu des administrations 
publiques et des entreprises. Ces travaux permettent les meilleures comparaisons 
internationales (voir section 1.1.1). Cependant les études empiriques qui se 
conforment à ce cadre d’analyse sont encore peu nombreuses (Blanchet, Chancel, 
Gethin 2020 ; Alvaredo, Assouad, Piketty, 2019). Adoptant une approche du revenu 
primaire plus restreinte, les travaux de l’OCDE privilégient les revenus de marchés, qui 
intègrent les salaires, revenus des indépendants et du patrimoine. Un rapport récent 
(Rousselon et Viennot, « Inégalités primaires, redistribution : comment la France se 
situe en Europe », France stratégie, 2020) y ajoute les revenus de remplacement que 
sont les retraites afin de mesurer des inégalités primaires sur le revenu des facteurs.  

https://www.strategie.gouv.fr/publications/inegalites-primaires-redistribution-france-se-situe-europe
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Figure 1 – Inégalités primaire de revenu des pays de l’OCDE (source : France stratégie) 

 

En prenant comme critère l’indice de Gini, ces travaux montrent que la France se situe 
dans le premier tiers des pays aux inégalités de revenus primaires les plus faibles de 
l’OCDE (Figure 1). Les inégalités sont plus faibles que dans les autres pays à la fois en 
ce qui concerne les revenus d’activité et sur le cycle de vie entre les groupes d’âge. De 
façon similaire aux autres pays, les faibles revenus des personnes seules et la situation 
des familles monoparentales jouent à la hausse sur les inégalités primaires. 

Les évolutions des inégalités sur les dernières années montrent un rôle important du 
système socio-fiscal dans leur réduction. En effet, en raison notamment de la hausse 
des chômeurs parmi les plus modestes, le revenu avant redistribution monétaire des 
10% les plus modestes est inférieur en 2018 à ce qu’il était en 2008. En parallèle, les 
revenus des plus aisés avant redistribution ont augmenté sur la période. Cette forte 
augmentation des inégalités primaires sur dix ans a été en partie amortie par le 
système socio-fiscal1. 

Cette contribution se construit comme suit. Dans un premier temps, nous étudierons 
la redistribution sociale en analysant la redistributivité de l’ensemble du système 
socio-fiscal ainsi que la géographie sociale qui en découle. Cette partie s’appuie sur une 
exploitation inédite des comptes nationaux distribués développés par l’Insee. Une 
seconde partie propose d’en tirer des enseignements concernant les outils fiscaux à 
disposition pour jouer sur la progressivité. Enfin, une troisième partie présente des 
perspectives sur la fiscalité du patrimoine et particulièrement des transmissions 
(successions et donations). 

                                                        
1 Sicsic M., Inégalités de niveau de vie et pauvreté entre 2008 et 2018, Insee Références Revenus et 
patrimoine, édition 2021. 
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 La redistribution élargie à l’ensemble des transferts versés et reçus 
bénéficie à deux ménages sur trois 

 Une approche complète de la redistribution permet de mettre les dépenses 
publiques en regard des prélèvements qui les financent 

Les travaux sur les comptes nationaux distribués (voir Encadré 1) permettent 
d’éclairer le débat public sur l’utilité des prélèvements et d’en étudier les conséquences 
redistributives. Ils reposent sur deux questions d’apparence simple : Qui paie quoi et 
combien ? Qui reçoit quoi et sous quelle forme ?  

Afin d’y répondre, l’Insee a publié en février 2021 un rapport d’experts sur la mesure 
des inégalités et de la redistribution qui aboutit à l’estimation d’un prototype de 
comptes nationaux distribués. Le dossier publié Insee référence (mai 2021) fournit des 
résultats sur l’année 2018 qui sont approfondis et complétés dans les sections qui 
suivent. D’autres études reposant sur des données ou des méthodes partiellement 
différentes permettent d’apporter des éclairages complémentaires aux résultats 
présentés ici (cf. encadré 1). La figure ci-dessous présente les différentes contributions 
à la réduction des inégalités, mesurée notamment par l’indice de Gini ou le ratio de 
Palma. 

Tableau 2 – Effet sur la réduction des inégalités de l’ensemble des transferts (source : Insee) 

 

La réduction des inégalités se mesure par l’évolution de ces indicateurs usuels. D’autres 
travaux suggèrent de compléter cette mesure pour mieux comparer comment la 
distribution des revenus est déformée par la redistribution. Amoureux, Guillaud et 
Zemmour (2019) proposent ainsi de mesurer la réduction des inégalités selon trois 
critères. Le premier critère identifie la zone cible de redistribution, dans laquelle 
s’opère la densification des revenus. Cette zone de réduction des écarts de revenus est 
plus ou moins restreinte autour de la médiane. Le deuxième critère capture l’intensité 
de la redistribution, dont la mesure est la part des ménages concernés. Le troisième 
critère mesure la polarisation de la redistribution selon qu’elle est faite « par le bas » 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5371275?sommaire=5371304
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(en réduisant le taux de pauvreté) ou bien « par le haut » (en réduisant la part de hauts 
revenus). Ce cadre d’analyse permet de mettre en lumière le fait que les politiques de 
redistribution en France ont notamment pour effet d’augmenter la part de la 
population dont le niveau de vie se situe autour de la médiane.  

Encadré 1 – Les comptes nationaux distribués et la distribution du revenu national 

De nombreux travaux ont cherché à mesurer les effets redistributifs des transferts 
publics, mais aucun ne couvre encore la totalité du champ des transferts. La méthode 
utilisée par l’Insee s’appuie sur des réflexions anciennes et une littérature riche. 

Cette méthode exhaustive complète la décomposition des comptes des ménages par 
catégories qui se concentre sur le secteur des ménages de la comptabilité nationale 
(S14) [Accardo et al., 2011 ; Accardo et Billot, 2020]. La comptabilité distributionnelle 
vise à étudier la redistribution et la réduction des inégalités opérées par l’ensemble des 
composantes du revenu national et des transferts, tous secteurs institutionnels 
confondus. En produisant les comptes nationaux distribués, elle analyse la répartition 
entre les ménages de l’ensemble des composantes du revenu national. Ainsi, ils 
permettent de prolonger les travaux sur la redistribution qui intègrent les transferts 
« en nature » et les services publics individualisables [Amar et al., 2008], mais sans 
couvrir les services publics collectifs, les taxes sur la production et la consommation, 
et l’imposition des sociétés. 

Les travaux universitaires, notamment ceux du World Inequality Lab [Piketty, Saez et 
Zucman, 2018 ; Bozio et al., 2020 ; Alvaredo et al., 2020], intègrent également les 
impôts sur la production et sur les produits mais reposent sur des hypothèses de 
distribution proportionnelles aux revenus primaires pour les prestations « en nature » 
et les dépenses collectives revenant à neutraliser leur effet sur la redistribution. 
L’OCDE prend aussi en compte les prestations sociales « en nature » et les services 
publics individualisables mais exclut les impôts sur la production et sur les produits.  

Seule la comptabilité nationale trace l’ensemble des revenus et des transferts d’une 
économie nationale, dans des grandeurs macroéconomiques agrégées comme le 
produit intérieur brut (PIB) ou le revenu national. Ce cadre annuel repose sur des 
conventions précises permettant les comparaisons entre pays et entre périodes 
temporelles, à concepts inchangés. 

À l’instar de Piketty, Saez et Zucman [2018], le revenu national joue un rôle central 
dans les comptes nationaux distribués. Égal à la somme de tous les revenus primaires 
des secteurs institutionnels de la comptabilité nationale attribuables aux ménages 
résidant en France, il définit ainsi le revenu primaire élargi, prenant la forme d’un 
revenu national avant transferts. Il inclut notamment les cotisations versées par les 
employeurs et les bénéfices réalisés par les entreprises, qu’ils soient ou non distribués 
aux actionnaires sous forme de dividendes (figure). Ce revenu national est net de 
consommation de capital fixe (CCF) afin de s’approcher au mieux de la notion de 
redistribution du compte de revenu et non du compte de patrimoine. Il peut s’écrire 
sous différentes formes. Au total, il est égal à 1 982 milliards en 2018. Ces montants 
agrégés sont identiques avant et après les opérations de redistribution des 
administrations publiques. En effet, tout ce qui est prélevé d’un côté est redistribué 
d’un autre côté, sous la forme de prestations en espèces et « en nature » et de dépenses 
collectives. Mais ils diffèrent quand ils sont distribués par groupe de ménages comme 
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les dixièmes de niveaux de vie. En effet, la finalité des comptes nationaux distribués est 
de voir comment se répartit ce revenu national avant prise en compte de l’action 
publique et comment il est distribué après. L’étude de la redistribution ainsi élargie 
permet de répondre notamment à la question suivante : Comment ces transferts 
publics contribuent-ils à réduire les inégalités ? 

Pour ce faire, il s’agit de mesurer comment sont ciblées les dépenses publiques et 
sociales et comment sont distribués les prélèvements qui les financent. Le 
rapprochement des données microéconomiques permet de distribuer l’ensemble des 
composantes du revenu national. Dans ces travaux, les revenus et les transferts sont 
distribués par catégorie de ménages dont les individus sont classés préalablement en 
fonction de leur niveau de vie, mesuré par leur revenu disponible par UC, et on constate 
que ce classement reste inchangé. En effet, le revenu disponible est le concept central 
de l’étude de la redistribution, car il est à la fois le plus proche du ressenti des ménages 
et directement observé dans les données fiscales et sociales. Par ailleurs, il ne dépend 
pas des hypothèses de distribution des composantes du revenu primaire élargi. 

1.1.1. De l’importance de l’exhaustivité dans l’étude de la redistribution 

La comptabilité distributionnelle appréhende conjointement l’ensemble des dépenses 
que ce système finance. En effet, seule une vision exhaustive de ce qui est offert en 
contrepartie des prélèvements permet d’estimer qui bénéficie de la redistribution et 
qui y contribue de façon nette. Ainsi, l’ensemble des dépenses publiques est intégré au 
champ d’analyse. En effet, la contrepartie des prélèvements fiscaux et sociaux n’est pas 
seulement constituée de transferts monétaires, mais aussi de transferts sociaux en 
nature comme la santé et l'éducation, et de dépenses collectives. 

Surtout, le fait de n’avoir que des couvertures partielles conduit à s’intéresser à des 
ensembles de transferts « non équilibrés », ce qui déforme les analyses puisqu’on est 
amené à considérer soit des prestations, dont on ne dit pas comment et donc par qui 
elles sont financées, et si elles le sont en amont du champ retenu, soit des prélèvements 
qui seront décrits comme « à perte » puisque finançant des services qui se situent en 
aval du champ retenu. Les couvertures partielles biaisent du même coup les 
comparaisons internationales, compte tenu des modalités très variables de la 
protection sociale, de l’action publique et de son financement entre pays, avec des parts 
hors champ d’analyse qui varieront fortement d’un pays à l’autre. De la même façon 
qu’il est nécessaire de s’assurer de la comparabilité des prélèvements obligatoires 
entre pays, il est crucial d’intégrer des champs de dépenses publiques similaires. 

Un exemple stylisé permet de se convaincre de l’importance de tenir compte de 
l’équilibre d’un ensemble de transferts. Considérons un pays qui finance une prestation 
forfaitaire universelle par un impôt proportionnel aux revenus. Supposons que ce pays 
transforme le financement de cette prestation en le basant dorénavant uniquement sur 
une taxe sur les produits, proportionnelle à la consommation. Cette taxe pèse 
davantage sur le bas de l’échelle des revenus où l’épargne est faible, voire le plus 
souvent inexistante : ce basculement accroît donc les inégalités. Or, si l’on prend en 
compte uniquement les prestations et les impôts directs comme habituellement dans 
les statistiques de la redistribution, en excluant donc les taxes sur les produits, le 
second système apparaîtra plus redistributif que le premier. Les deux situations ne 
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peuvent donc être comparées sans biais qu’en intégrant à la fois les dépenses et les 
recettes, impôts directs comme les taxes indirectes.  

En pratique, si deux pays financent les mêmes prestations, l’un par la TVA, l’autre par 
l’impôt sur les revenus, la non-intégration des taxes sur la consommation apporte une 
image déformée de la redistributivité des transferts publics, à profil de dépenses 
publiques identiques. L’exemple est ici stylisé, mais il traduit une réalité qui biaise les 
comparaisons internationales usuelles : le fait qu’en Europe les taxes sur les produits 
sont élevées alors qu’elles sont quasiment inexistantes aux États-Unis. 

Dans l’idéal, il est donc souhaitable d’adopter une vision exhaustive de la redistribution 
incluant tous les modes de financement et tous les types de prestations ou services 
publics : c’est la seule façon de tenir compte du fait que tout ce qui est fourni par la 
collectivité est financé directement ou indirectement par la population et bénéficie in 
fine à celle-ci, à nouveau de manière directe ou indirecte. C’est le cadre des travaux de 
l’Insee sur la redistribution élargie, qui se base sur l’outil de mesure que sont les 
comptes nationaux distribués (voir rapport d’experts, février 2021). Néanmoins, 
adopter cette vision exhaustive pose à son tour des questions d’imputation, dès lors 
que l’on examine les transferts au-delà du champ classique de la redistribution 
monétaire, reposant sur la différence entre le revenu primaire usuel et le revenu 
disponible (voir figure ci-dessous).  

 

L’étude de la redistribution élargie suppose donc de quantifier l’ensemble de ce dont 
bénéficient gratuitement ou de ce que peuvent acheter les individus ou les ménages 
dans l’état observé du monde, en comparaison de ce qu’ils auraient pu ou dû acheter 
dans un monde sans intervention publique. Une telle évaluation repose 
nécessairement sur des imputations que le rapport s’attache à fonder 
économiquement. Qui est le payeur in fine de la TVA ou des impôts sur la production ? 
De quel revenu de marché disposeraient les individus si ces prélèvements n’existaient 
pas et quel y serait le système de prix ? Qui sont les ménages bénéficiaires des profits 
non distribués des entreprises ? Selon quelle clef répartir individuellement le bénéfice 
des dépenses publiques collectives ?  

1.1.2. Les hypothèses d’incidence fiscale et la méthode d’attribution des dépenses sont 
cruciales dans l’étude de la redistribution 

Qui est le payeur final d’un impôt donné ? Malgré l’apparente simplicité de cette 
question, notamment dans le cas de la fiscalité directe, y répondre avec rigueur est en 
réalité complexe. En effet, un impôt ne porte pas toujours sur le contribuable qui s’en 
acquitte. Dans le cas de la taxe foncière des ménages, acquittée par les propriétaires, la 

https://www.insee.fr/fr/information/5020893
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question de l’incidence revient à évaluer si le montant de la taxe porte in fine sur les 
propriétaires ou les locataires. Pour la fiscalité des entreprises, il s’agit de déterminer 
dans quelle mesure la fiscalité se répercute sur les prix ou affecte l’utilisation des 
facteurs de production, c’est-à-dire comment elle est portée par les différents types 
d’agents économiques. Plus conceptuellement, l’incidence d’un prélèvement peut être 
portée par plusieurs agents qui se partageraient une partie de chaque impôt. 
L’identification empirique de ces différentes contributions relève de la gageure en 
raison des données que cela nécessite. En outre, l’estimation toutes choses égales par 
ailleurs de tels paramètres peut se faire dans un cadre précis à partir de réformes 
législatives données, qui ne préexiste pas toujours.  

La comptabilité nationale reconnaît déjà, en un sens, ce principe d’incidence. Par 
exemple, les cotisations sociales sont toujours incluses dans la rémunération des 
salariés, aussi bien les cotisations salariales que les cotisations patronales. Bien que ces 
dernières soient techniquement acquittées par les entreprises, le cadre comptable 
considère qu’il s’agit d’un prélèvement sur les revenus du travail qui est acquitté par 
les salariés, contrairement à l’impôt sur les sociétés par exemple (alors qu’une réforme 
à la hausse comme à la baisse pourrait avoir des effets sur l’emploi ou les dividendes, 
impliquant des hypothèses d’incidence distinctes). Ainsi, l’attribution aux ménages de 
l’ensemble du revenu national dans le cadre de la comptabilité distributionnelle2 
suppose d’adopter un cadre cohérent d’hypothèses concernant l’incidence de 
l’ensemble des prélèvements.  

En ce qui concerne la fiscalité indirecte, le cas de la TVA est plus complexe mais à ce 
titre éloquent : collectée par les entreprises, les travaux économiques mettent en 
évidence qu’elle est supportée par les consommateurs (Benzarti et al., 2017). Plus 
précisément, Saez et Zucman (2019) soulignent que l’incidence porte sur l’agent 
économique qui supporte la hausse quand un prélèvement augmente. Ainsi, les études 
de réformes de la TVA mettent évidence que le prix final peut rester inchangé en cas de 
baisse du taux de TVA mais augmente en cas de hausse de la TVA (Benzarti et Carloni, 
2017) de telle sorte que l’incidence de la TVA porte bien sur les consommateurs.  

Ainsi, l’analyse de la distribution des taxes ne se limite pas à observer l’incidence 
nominale. Le principe général adopté dans ces travaux est le suivant : le facteur qui paie 
un impôt est celui dont dépend le montant de l’impôt. Les cotisations patronales ont beau 
être nominalement payées par les employeurs, leur montant dépend de la masse 
salariale de l’entreprise. Elles sont donc attribuées aux salariés. À l’inverse, l’impôt sur 
les sociétés dépend du profit des entreprises, et est donc payé sur ce profit. Une logique 
économique simple sous-tend cette approche : si l’on souhaite modéliser la décision 
d’un agent concernant l’usage d’une ressource (à des fins de production ou de 
consommation), les seules taxes qui influencent directement cette décision sont celles 
qui dépendent de la ressource en question. À la suite de Saez et Zucman (2019), les 
prélèvements sur le capital portent sur les propriétaires du patrimoine correspondants 
et les taxes sur la consommation3 portent sur les consommateurs.  

                                                        
2 Cf. partie I du rapport déjà cité ainsi que le billet de blog Insee, « Impôts, prestations sociales, services 
publics : qui paie quoi et qui bénéficie de combien ? », avril 2021. 
3 Cependant, certains impôts à la production telles que la taxe sur les salaires sont interprétés comme 
des taxes sur la consommation de certains secteurs, portant ainsi sur les consommateurs (voir rapport 

https://blog.insee.fr/impots-prestations-sociales-services-publics-qui-paie-quoi-et-qui-beneficie-de-combien/
https://blog.insee.fr/impots-prestations-sociales-services-publics-qui-paie-quoi-et-qui-beneficie-de-combien/
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En outre, de façon symétrique, en ce qui concerne les transferts versés aux ménages, il 
s’agit également d’être en mesure d’identifier les bénéficiaires des transferts 
monétaires ou en nature et des dépenses collectives. Pour cela, les comptes nationaux 
distribués s’appuient sur un certain nombre d’hypothèses sur leur distribution et ont 
recours à différents jeux de données. Le modèle Ines4 et les données ERFS5 qui 
constituent l’armature des comptes distribués comportent un grand nombre 
d’informations concernant les individus et les ménages, appartenant à un échantillon 
représentatif de la population métropolitaine résidant en logement non collectif. Ces 
données permettent de distribuer directement 33% des 57% que représentent dans le 
RNN les transferts reçus par les ménages : principalement les dépenses d’éducation et 
les prestations monétaires telles que les minima sociaux et revenus de remplacement 
(chômage et retraite). 17% des autres transferts sont attribués par l’intermédiaire de 
données annexes : les remboursements de santé grâce aux données de la Drees 
(modèle Ines-OMAR et base RAC) et les dépenses collectives grâce à la localisation des 
salaires des fonctionnaires dans les bases DADS de l’Insee. Le solde de 7% restant est 
distribué selon une hypothèse de distribution forfaitaire, revenant à supposer que 
chaque ménage bénéficie équitablement de ces transferts. 

Encadré 2 – Méthode de distribution des revenus et transferts (Insee 2021) 

Les individus sont classés selon leur niveau de vie usuel. Ce classement reste inchangé afin de 
distribuer les revenus et les transferts aux ménages. Le profil de la distribution de chaque 
revenu ou transfert obtenu à partir des données microéconomiques est ensuite appliqué aux 
agrégats de la comptabilité nationale afin d’obtenir le profil des comptes nationaux distribués. 
Les revenus salariaux, mixtes ou de la propriété, ainsi que les loyers (reçus et imputés) sont 
distribués à partir de l’ERFS. Les transferts sont pour la plupart simulés et distribués à partir 
du modèle de microsimulation Ines. Deux modules du modèle Ines permettent de simuler les 
taxes indirectes et l’ISF/IFI à partir de données autres que l’ERFS : les prélèvements indirects 
sont simulés finement en fonction de la consommation déclarée dans l’enquête Budget de 
famille [André et Biotteau, 2016], et l’ISF et l’IFI sont simulés grâce aux données sur le 
patrimoine déclarées dans l’enquête Histoire de vie et Patrimoine et aux données fiscales 
[Paquier, Schmitt et Sicsic, 2019]. Certains transferts ne sont pas simulés à partir des données 
de l’ERFS ou du modèle Ines par manque d’informations. La taxe foncière est simulée à partir 
des données du fichier Fidéli et des données du cadastre [André et Meslin, 2021]. L’impôt sur 
les sociétés, les profits non distribués des entreprises ainsi que l’économie non observée 
(incluant la fraude) sont distribués comme les dividendes. D’autres hypothèses sont possibles 
mais modifient peu le profil redistributif [Piketty, Saez et Zucman, 2018]. Certains transferts 
spécifiques comme les droits de mutations ou des taxes à faible rendement, ou encore les 
activités culturelles et associatives, d’un montant moindre, sont distribués selon le profil de 
transferts de la même catégorie comptable mais dont le profil est connu via les données 
microéconomiques. 
Enfin, trois principales catégories de transferts font l’objet d’une attention particulière, en 
raison de leurs montants importants : la santé, l’éducation et les dépenses collectives. 
L’approche est inédite : elle les distribue sur la base de données microéconomiques. 

                                                        
déjà cité pour les précisions sur l’ensemble des hypothèses de distribution). Cf. partie II du rapport déjà 
cité. 
4 Voir M. Sicsic & S. Fredon, Ines, le modèle qui simule l’impact des politiques sociales et fiscales, Courrier 
des statistiques, n°6, juin 2020. 
5 L'enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS) de l’INSEE a pris la place en 2006 de l'enquête Revenus 
fiscaux (ERF)qui était réalisée depuis 1956. Elle vise à analyser les revenus suivant des critères 
sociodémographiques usuels (catégorie socioprofessionnelle et âge des personnes composant le 
ménage, taille du ménage, activité de chaque individu etc.) et à mesurer le niveau de vie et la pauvreté 
monétaire des personnes. 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/documents-de-travail/serie-sources-et-methodes/article/module-de-taxation-indirecte-du-modele-ines-hypotheses-principes-et-aspects
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4267455
https://academic.oup.com/qje/article/133/2/553/4430651
https://www.insee.fr/fr/information/4497070?sommaire=4497095
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Les dépenses de santé sont distribuées en fonction des remboursements de l’assurance 
maladie obligatoire et complémentaire, en utilisant le modèle Ines OMAR de la Drees 
[Lardellier et al., 2012]. Il s’appuie sur l’enquête Santé et protection sociale, appariée aux 
données administratives de remboursement de l’assurance maladie, ainsi que l’enquête sur les 
contrats les plus souscrits auprès des organismes complémentaires. 
Les dépenses d’éducation sont distribuées en plusieurs étapes. La première consiste à 
comptabiliser les enfants dans le primaire et le secondaire à partir de l’âge et du nombre 
d’enfants renseigné dans l’ERFS, puis à multiplier leur nombre par le coût moyen de 
l’élémentaire et du collège issu du compte de l’éducation. Les enfants et étudiants de plus de 
14 ans présents dans le ménage indiquent leur type de formation dans l’ERFS, ce qui permet 
de distinguer les lycées d’enseignement général et technologique, les lycées d’enseignement 
professionnel, les sections de technicien du supérieur (STS), les classes préparatoires aux 
grandes écoles (CPGE) et l’université. Les étudiants non cohabitants sont rattachés aux 
ménages de leurs parents à partir de l’enquête ENRJ afin de prendre en compte les transferts 
infra-familiaux. Un test de robustesse a été réalisé en prenant en compte l’hétérogénéité des 
structures d’enseignement à formation donnée, à partir des DADS, en approximant la qualité 
d’un établissement par le niveau moyen de rémunération horaire des enseignants relativement 
au salaire moyen pour les établissements de ce degré : les différences sont négligeables, 
inférieures à 10 euros par UC. 

Les dépenses de consommation collective d’attribution nationale comme la défense, les affaires 
étrangères et la fonction publique de l’État des administrations générales sont distribuées 
forfaitairement. Les autres dépenses de consommation collective dites « localisables » sont 
distribuées à partir de la masse salariale des agents publics concernés (hors hôpital et 
enseignement). À partir des DADS, les services publics sont localisés pour chaque bassin de vie. 
Le ratio entre la masse salariale de ces fonctionnaires agrégés et le nombre d’habitants dans 
chaque bassin de vie est affecté à chaque ménage de l’ERFS afin de mesurer les dépenses 
collectives sur son bassin de vie. En région parisienne, ce zonage est trop étendu pour estimer 
la distribution des dépenses collectives, un découpage plus restreint a été utilisé, celui des 
bassins de vie urbains [Caenen et al., 2016]. À des fins de robustesse, des variantes de zonages 
géographiques ont été testées, les résultats ne sont pas modifiés significativement : le profil en 
U selon le niveau de vie est ainsi inchangé, il est d’autant plus marqué que le découpage est fin. 
Plus généralement, des hypothèses alternatives sur la distribution des transferts ont été 
testées mais sans que cela ne modifie les principales conclusions. 

Dans la suite de ce cahier, la section 1.2 présente des résultats sur la redistribution 
verticale, c’est-à-dire selon le niveau de vie des ménages. La section 1.3 apporte des 
résultats nouveaux6 sur la redistribution géographique, au sens où elle détaille les 
transferts versés et reçus selon la tranche de l’unité urbaine.  

 Les prélèvements jouent légèrement à la hausse sur les inégalités alors que 
les dépenses publiques les diminuent fortement  

Au-delà du constat de diminution marquée des inégalités présentée dans la section 
précédente opérée par le système socio-fiscal, les comptes nationaux distribués 
peuvent affiner ce diagnostic en considérant des concepts intermédiaires de revenus, 
d’abord en tenant compte des différents types de prélèvements (revenu primaire avec 

                                                        
6 Ces résultats inédits n’auraient pas été possibles sans la contribution précieuse de Fanch Morvan 
(Insee), Michaël Sicsic (Insee), Aliocha Accardo (Insee), Matthieu Fouquet (Drees), Noémie Courtejoie  

(Drees) et Jean-Marc Germain (Insee) et nous les en remercions chaleureusement. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1377828?sommaire=1377832
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2421894
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prélèvements), puis en intégrant tout ou partie des transferts (revenu disponible ou 
revenu disponible ajusté).  

1.2.1. En moyenne, les trois grandes familles de prélèvements suivent des profils de 
progressivité différents  

Les comptes nationaux distribués représentés selon le niveau de vie des ménages 
permettent de tirer des enseignements sur le profil redistributif des grandes familles 
de prélèvements (Figure 2) et de leurs effets sur les inégalités, avec la limite de 
considérer ces prélèvements indépendamment des dépenses qu’ils financent :  

- Les cotisations sociales sont en moyenne globalement proportionnelles au 
revenu primaire, diminuant légèrement pour les 5 % les plus aisés en raison 
de revenus du patrimoine plus élevés7, des effets de composition du revenu 
primaire8. Ces résultats tiennent compte de deux dispositifs qui peuvent jouer 
en sens contraire sur le profil distributif des cotisations au second ordre : d’une 
part, les exonérations sur les bas salaires jouent un rôle progressif et d’autre 
part, le plafonnement de ces cotisations peut accentuer la dégressivité pour les 
plus hauts revenus. Leur effet sur les inégalités est légèrement positif (- 4,8 % à 
la réduction des inégalités, soit une augmentation, tableau 2).  

- Les impôts sur le revenu et le patrimoine suivent un profil progressif, 
c’est-à-dire qu’ils augmentent avec le niveau de vie et prélèvent, en 
proportion de leur revenu primaire élargi, relativement plus les ménages les 
plus aisés que les ménages modestes. Ainsi, leur effet est à la baisse sur les 
inégalités à hauteur de 15,6% de la réduction globale des inégalités (tableau 2). 

- Relativement au revenu primaire, les taxes sur la consommation et les 
impôts sur la production portent davantage sur les ménages les plus 
modestes notamment du fait de leur plus faible capacité d’épargne. Ils le 
sont moins lorsqu’on les rapporte au revenu disponible (Figure 13). Ainsi, par 
leur ampleur et leur profil décroissant avec le niveau de vie, ils augmentent les 
inégalités, à hauteur de 15,4% de l’effet global à la baisse sur les inégalités 
(tableau 2). 

Rapporter les prélèvements aux revenus primaires élargis fournit une mesure de la 
progressivité des prélèvements qui ne tient pas compte des effets dynamiques ou 
d’assiettes différentes comme l’épargne, la consommation ou le niveau de patrimoine. 
D’autres mesures de la progressivité des prélèvements apporteraient des éclairages 
différents (voir graphiques en annexe). 

                                                        
7 Les individus sont ici classés selon leur niveau de vie et non le salaire, raison pour laquelle le profil 
croissant des cotisations en fonction du salaire apparaît peu marqué. Pour une étude plus spécifique voir 
par exemple Malka Guillot, Antoine Bozio, Thomas Breda. The Contribution of Payroll Taxation to Wage 
Inequality in France. 2020. ffhalshs-01294599v2 
8 Il y a plus de ménages retraités parmi les ménages aisés et donc mécaniquement moins de cotisations 
versées.  
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Figure 2 – Prélèvements dans le revenu primaire élargi, par vingtième de niveau de vie en 2018 

 
Lecture : les 5 % les plus aisés contribuent en moyenne à hauteur de 30 % de leur revenu avant transferts 
au titre des impôts sur le revenu et le patrimoine et de 18 % au titre des cotisations sociales. 
Sources : comptes nationaux distribués 2018 (ERFS, Ines-Omar, SNDS, DADS, Fidéli). 
Note : l’ampleur des prélèvements ne correspond pas aux ordres de grandeur habituels, car il s’agit ici 
de distribuer l’ensemble des prélèvements qui sont rapportés à la totalité du revenu national, celui-ci 
étant distribué sous la forme du revenu primaire élargi. Celui-ci intègre notamment le revenu des 
entreprises et des administrations publiques (cf. Figure 11 en annexe). Pour les 5% les plus modestes, 
la part très élevée (80%) s’explique par deux canaux : d’une part, les sources de revenus primaires autres 
que ceux des administrations publiques (c’est-à-dire les prélèvements à la production et à la 
consommation) sont très faibles, moins de 30% ; d’autre part, il s’agit ici de la distribution du compte de 
revenu qui ne tient pas compte des effets d’épargne. En effet, les ménages les 30% les plus modestes 
présentent des taux d’épargne négatifs (cf. André et Biotteau, 2021) dans la mesure où leur 
consommation moyenne est supérieure au revenu annuel moyen. Ceci implique une part élevée de leurs 
revenus consacrée à l’imposition indirecte.  

Au final, rapportés aux revenus primaires élargis et considérés indépendamment des 
dépenses qu’ils financent, les prélèvements sont légèrement anti‑redistributifs aux 
extrémités de la distribution et globalement uniformes au centre de la distribution de 
niveau de vie. Du fait de leur ampleur et de leur profil, les taxes sur les produits et la 
consommation et les cotisations, font plus que compenser la progressivité des impôts 
sur les revenus et le patrimoine. En effet, comme l’indique le Tableau 2, les 
prélèvements dans leur ensemble contribuent à une hausse des inégalités à hauteur de 
5% de la réduction générale entre les indicateurs de Gini, avant et après transferts. 

Le profil anti-redistributif des prélèvements aux extrémités de la distribution et 
relativement plat ailleurs est conservé en adoptant différentes notions du revenu 
primaire auquel on les rapporte (cf. annexes, Figure 12 et Figure 13). En revanche, le 
profil est mixte si les prélèvements sont rapportés au revenu disponible (Figure 14 en 
annexe) : il est anti-redistributif pour les plus aisés et les plus modestes, mais les 
prélèvements acquittés augmentent en fonction du niveau de vie au milieu de la 
distribution. En effet, le revenu disponible est calculé après déduction des impôts 
directs et ajouts des prestations sociales monétaires qui constituent une partie des 
revenus après transferts des plus modestes. Ainsi, la redistribution monétaire est déjà 
intervenue à cette étape sans que soient versés les transferts en nature et les dépenses 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5347200?sommaire=5347220
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collectives. Néanmoins, le niveau de revenu disponible s’établit au moment où les 
ménages effectuent les choix de consommations et d’épargne. 

La Figure 3 représente les prélèvements rapportés au revenu primaire élargi auquel a 
été ajouté l’ensemble des prestations monétaires reçues par les ménages. Cette courbe 
« en tilde » met en évidence une légère augmentation des prélèvements autour de la 
médiane, en raison de la montée en charge des prélèvements progressifs, en particulier 
l’impôt sur le revenu. Cette représentation a l’avantage de tenir compte de prestations 
que reçoivent les ménages (retraites, allocations chômage, minima sociaux, indemnités 
journalières, rentes ATMP) servant à consommer et donc à s’acquitter des 
prélèvements indirects. Elle montre l’ampleur limitée de la convention statistique du 
graphique de la Figure 2 qui consiste à ne pas intégrer ces prestations dans le revenu 
primaire élargi. En revanche, un inconvénient est qu’elle n’adopte pas une approche 
équilibrée de la redistribution et du revenu national au sens où le total des prestations 
intervient seulement au dénominateur. 

Figure 3 : Prélèvements dans le revenu primaire élargi augmenté des prestations, en 2018 

Lecture : cf. figure 2. 
Sources : comptes nationaux distribués 2018 (ERFS, Ines-Omar, SNDS, DADS, Fidéli). 

1.2.2. Les transferts reçus par les ménages conduisent à fortement réduire les 
inégalités 

En parallèle, les dépenses publiques portent la diminution des inégalités avant et après 
transferts (Tableau 2). En effet, les transferts en espèces contribuent pour 33 % à la 
réduction des inégalités dont 10 % pour les retraites. La redistributivité du système 
socio‑fiscal français provient alors principalement des transferts en nature (– 10 points 
de Gini, soit une contribution de 50 % à la réduction des inégalités), tandis que les 
services publics collectifs contribuent pour 16 % à la réduction des inégalités. 
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 Les territoires aisés urbains sont contributeurs nets en raison de la 
concentration du revenu primaire chez les ménages habitant à Paris et dans 
les grandes villes 

La réduction des inégalités peut également s’analyser en regroupant les ménages selon 
d’autres catégories, par exemple l’âge, le statut d’activité ou la catégorie socio-
professionnelle. L’étude de la redistribution élargie selon ces différents groupes 
permet de distribuer le revenu national avant transferts selon ces différents groupes 
de ménages, d’une part, et de dessiner le profil redistributif des transferts français 
selon différents angles, d’autre part. Cette section propose d’appliquer la méthode des 
comptes nationaux distribués aux territoires plus ou moins urbains et ruraux. 

1.3.1. La redistribution élargie en fonction de la taille de l’unité urbaine met en 
évidence une contribution nette des grandes villes vers le reste du territoire 

Dans une optique d’analyse territoriale, l’Insee définit les unités urbaines à partir de la 
continuité du bâti et du nombre d’habitants (voir annexe pour la définition précise). 
Chaque ménage résidant peut ainsi être classé selon la taille de l’unité urbaine dans 
laquelle il réside. Le tableau ci-dessous décrit la répartition de la population et le 
nombre de communes selon la catégorisation retenue pour présenter ces résultats. Les 
tailles de population sont relativement homogènes de telle sorte qu’elles représentent 
environ un cinquième de la population. 

Tableau 3 - Répartition de la population selon la taille de l’unité urbaine 

 
Population  
(en milliers) 

Proportion  
(en %) 

Nombre de communes 

Agglomération de Paris       10 785  16,1          411  

200 000 à 1 999 999 habitants       16 824  25,2        1 325  

20 000 à 199 999 habitants       13 229  19,8        1 787  

2 000 à 19 999 habitants       12 023  18,0        4 057  

Hors unité urbaine       13 919  20,8       27 388  

France entière       66 780  100,0       34 968  

Lecture : 10,8 millions d’habitants, soit 16,1 % de la population française, vivent dans les 411 
communes qui composent l’agglomération de Paris. 
Source : Insee, recensement de la population 2017, unités urbaines 2020. 

La décomposition avant et après transferts de la Figure 2 peut se représenter selon ces 
différentes catégories. Le graphique de la Figure 4 met en évidence le passage d’une 
« courbe en U » du revenu primaire à un profil après transferts relativement horizontal 
en fonction de la taille d’unité urbaine. En moyenne, l’aire urbaine de Paris est la seule 
contributrice nette à la redistribution élargie. Les métropoles de plus de 200 000 
habitants sont neutres en moyenne, au sens où ils versent autant qu’ils reçoivent de 
transferts. Les communes hors des unités urbaines, c’est-à-dire hors des unités 
urbaines, sont légèrement bénéficiaires en moyenne car les communes des aires 
urbaines entre 20 000 et 200 000 habitants sont les plus bénéficiaires de la 
redistribution élargie. 
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Figure 4 – Redistribution élargie par taille d’unité urbaine 

 
Lecture : le revenu primaire élargi (ligne pointillée) des ménages résidant dans l’aire urbaine de Paris 
s’élève à 54 800 euros par unité de consommation (UC) contre 40 600 euros par UC pour les ménages 
des communes hors unité urbaine. Le niveau de vie élargi (ligne pleine) est égal à 46 700 euros dans 
l’aire urbaine de Paris contre 42 000 euros dans les communes hors unité urbaine. Les personnes 
résidant dans les communes hors aire urbaine de Paris sont en moyenne bénéficiaires de la 
redistribution élargie (même s'il peut exister des perdants parmi ces catégories de ménages). 
Sources : comptes nationaux distribués 2018 (ERFS, Ines-Omar, SNDS, DADS, Fidéli). 
Note : La consommation de capital fixe (CCF) mesure les investissements nécessaires à la reconstitution du 
capital (ici, le patrimoine public). La ligne rouge en trait pointillé représente la distribution des revenus 
primaires élargis (avant transferts) et la ligne rouge en trait plein la distribution du niveau de vie élargi 
(après transferts). 

De façon analogue au graphique de la Figure 2, le graphique de la Erreur ! Source du 
renvoi introuvable. représente la part moyenne des prélèvements dans le revenu 
primaire élargi selon la taille d’unité urbaine.  

Le profil est uniforme au sens où, quel que soit le caractère plus ou moins urbain du 
lieu de vie, la part consacrée aux prélèvements est stable, légèrement plus élevée pour 
les ménages résidant dans les unités urbaines entre 20 000 et 200 000 habitants. Ces 
faibles disparités sont surtout des conséquences liées aux différences dans la 
composition et le profil du revenu primaire.  
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Figure 5 - Prélèvements dans le revenu primaire élargi, par taille d’unité urbaine de la commune  

 

Lecture : cf. figure 2. 
Sources : comptes nationaux distribués 2018 (ERFS, Ines-Omar, SNDS, DADS, Fidéli). 

Néanmoins, elles sont aussi des conséquences des hypothèses de distribution des 
transferts dans les comptes nationaux distribués.  

En effet, les prélèvements qui dépendent directement du lieu de vie sont faibles au 
regard du total des recettes des administrations publiques. En 2018, le total des 
recettes de la fiscalité locale s’élève à 147,6 milliards d’euros (voir Tableau 5 ci-
dessous), soit 11,7% de l’ensemble des recettes de l’ensemble des administrations 
publiques.  
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Tableau 4 - Structure de la fiscalité locale en 2018 (en milliards d’euros, source : Insee) 

 
Communes et 

groupements1 
Départ. Régions Total 

Produits votés des 3 taxes «ménages» 43,0 14,5 /// 57,5 

  Taxe d'habitation 22,8 /// /// 22,8 

  Taxe sur le foncier bâti 19,1 14,5 /// 33,6 

  Taxe sur le foncier non bâti 1,1 /// /// 1,1 

Produits des impôts économiques 14,0 4,5 9,5 28,0 

  Cotisation foncière des entreprises (CFE) 8,0 /// /// 8,0 

  Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

(CVAE) 
4,7 4,2 8,8 17,7 

  Impositions forfaitaires des entreprises de 

réseaux (IFER) 
0,6 0,3 0,7 1,5 

  Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) 0,8 /// /// 0,8 

Autres contributions 19,6 26,3 16,3 62,1 

  Droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 3,1 11,5 0,1 14,7 

  Versement de transport 4,3 /// /// 4,3 

  Taxe d'aménagement 1,1 0,6 0,1 1,7 

  Taxe d'enlèvement des ord. ménagères 6,9 /// /// 6,9 

  Taxe sur les conventions d'assurance 0,1 7,1 0,1 7,3 

  Taxe sur les certificats d'immatriculation /// /// 2,3 2,3 

  Taxe sur la consommation finale de l'électricité 1,6 0,7 0,0 2,3 

  Taxe intérieure de consommation sur les 

produits énergétiques (TICPE) 
0,1 6,1 5,9 12,1 

  Impôts et taxes Corse et Outre-mer 1,0 0,1 0,9 2,0 

  Taxe de séjour 0,4 0,0 0,0 0,5 

  Taxe d'apprentissage /// 0,0 2,3 2,3 

  Fraction de TVA /// /// 4,2 4,2 

  Autres taxes 0,9 0,1 0,4 1,5 

Total impôts et taxes 76,6 45,3 25,7 147,6 

/// : absence de résultat due à la nature des choses. 1. Y c. les syndicats. 
Sources : Insee - DGFiP (comptes de gestion et REI) ; calculs DGCL ; calculs Insee. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4277812?sommaire=4318291


L E S  P R E L E V E M E N T S  O B L I G A T O I R E S  A U  R E G A R D  D E S  E N J E U X  R E D I S T R I B U T I F S 

 

- 19 

En outre, le mode de calcul (hypothèses d’incidence et méthode de distribution) des 
comptes nationaux distribués implique une distribution imparfaite des différents 
transferts locaux. La TH, la TF des ménages, la TICPE ainsi que les transferts en nature 
et les dépenses collectives sont attribués à chaque ménage en fonction de leurs 
consommations, patrimoine et lieux de résidence. Cependant les impôts à la production 
sont supposés suivre un profil identique aux autres taxes sur la consommation en 
raison d’absence de données microéconomiques spécifiques. Le versement transport 
et la taxe sur les conventions d’assurance sont également présents dans les données 
microéconomiques fondant la distribution par taille d’unité urbaine. Au total, 69,5% 
des impôts locaux (hors DMTG qui interviennent dans le compte de patrimoine) sont 
distribués sur la base de données directement observées. Les autres prélèvements 
supposent des hypothèses supplémentaires en l’absence de données disponibles 
reliant ménages et propriétaires des entreprises. 

1.3.2. Les différences de revenus primaires sont à la base de la redistribution entre les 
unités urbaines  

Afin de tenir compte des disparités de revenus au sein des unités urbaines, cette section 
décompose les ménages en 25 catégories : chaque ménage est classé selon la catégorie 
de niveau de vie dont la répartition de la population est détaillée dans le Tableau 5 en 
annexe.  

Il s’agit de croiser la taille d’unités urbaine avec un découpage en cinq groupes définis 
à partir du niveau de vie médian : pauvres (en dessous de 60 % du niveau de vie 
médian), modestes (entre 60 % et 90 %), médians (entre 90 % et 120 %), plutôt aisés 
(120 % à 180 %) et aisés (au-dessus de 180 %). 

Le graphique de la Figure 6 permet de retrouver le même profil régressif selon le 
niveau de vie, indépendamment de la taille de l’urbaine du lieu de résidence. Ce 
profil est plus marqué au sein des communes des unités urbaines de taille 
intermédiaire. 
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Figure 6 - Prélèvements dans le revenu primaire élargi, par taille d’unité urbaine et niveau de vie 

  

Lecture : cf. figure 2. 
Sources : comptes nationaux distribués 2018 (ERFS, Ines-Omar, SNDS, DADS, Fidéli). 

En adoptant la même catégorisation mais en modifiant l’ordre d’agencement, le 
graphique de la Figure 7 représente la redistribution élargie pour les ménages pauvres, 
modestes, médians, plutôt aisés et aisés selon les différentes catégories d’aires 
urbaines.  

À l’exception des communes de l’unité urbaine de Paris, les ménages médians sont en 
moyenne des bénéficiaires nets de la redistribution. C’est au sein de la catégorie 
ménages plutôt aisés que la différence entre les tailles d’unités urbaines est la plus 
marquée. Les ménages des communes hors unités urbaines et des petites unités 
urbaines sont en moyenne contributeurs nets à la redistribution élargie alors que ceux 
des unités urbaines entre 20 000 et 200 000 habitants sont neutres en moyenne. Les 
ménages des grandes métropoles et l’agglomération de Paris sont également 
contributeurs nets en moyenne. 

En ce qui concerne les ménages pauvres ou modestes, les profils sont similaires entre 
les différentes tailles d’unités urbaines, en raison notamment de prélèvements et des 
transferts reçus d’une ampleur comparable. Les ménages aisés représentent la 
catégorie la plus contributrice à la redistribution élargie. La contribution nette 
moyenne des ménages aisés des différentes tailles d’unité urbaine s’appuie en premier 
lieu sur une concentration des impôts sur le revenu et le patrimoine. Comme ces 
derniers s’appuient sur des barèmes nationaux (cf. Tableau 1), le profil redistributif 
observé s’explique donc par la composition du revenu primaire des ménages qui 
composent les différentes unités urbaines. 
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Figure 7 - Redistribution élargie, selon le niveau de vie et la taille d’unité urbaine 

  

Lecture : cf. figure 4. 
Sources : comptes nationaux distribués 2018 (ERFS, Ines-Omar, SNDS, DADS, Fidéli). 
Note : La ligne rouge en trait pointillé représente la distribution des revenus primaires élargis (avant 
transferts) et la ligne rouge en trait plein la distribution du niveau de vie élargi (après transferts). 

Le graphique de la Figure 8 décompose les différentes sources de revenus des ménages 
selon les catégories de niveau de vie et de taille d’unité urbaine. L’immense majorité 
des propriétaires d’entreprises, mesurée par le versement de dividendes, est située au 
sein des ménages aisés. Les ménages aisés se distinguent également par des revenus 
du patrimoine plus élevés. Au sein de ces ménages aisés, l’aire urbaine de Paris 
concentre les salaires les plus élevés et donc les revenus sur lesquels portent 
principalement l’impôt sur le revenu et les cotisations sociales. Ainsi, à revenu 
disponible donné, les ménages des différentes tailles d’unité urbaine n’ont pas 
exactement la même composition de revenu primaire. 
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Figure 8 – Composition de revenu primaire en part du revenu primaire élargi, selon le niveau 
de vie et la taille d’unité urbaine, en 2018 

 

Lecture : cf. figure 2. 
Sources : comptes nationaux distribués 2018 (ERFS, Ines-Omar, SNDS, DADS, Fidéli). 

Le profil de redistribution à la fois horizontal entre les territoires et vertical 
selon le niveau de vie s’appuie également sur le montant des transferts reçus par 
les ménages.  

La Figure 9 représente les trois principales catégories de dépenses publiques à 
destination des ménages. Elle met en évidence que les ménages aisés reçoivent une 
montant élevé de prestations (surtout des allocations de retraite, cf. Figure 15 en 
annexe), alors que les ménages pauvres bénéficient de transferts sociaux en nature 
(principalement éducation et santé). Au sein de ces ménages, plus le lieu de résidence 
est urbain, plus ces transferts sont élevés. Les ménages modestes et médians de 
l’ensemble des tailles d’unités urbaines bénéficient relativement moins que les 
ménages pauvres, quel que soit leur lieu de résidence. Le graphique de la Figure 
16 en annexe représente la même information en milliards d’euros en 2018.  

Conceptuellement, il est nécessaire de garder à l’esprit que les transferts en nature 
comme la santé et l’éducation ainsi que les allocations retraite et chômage ou les 
minima sociaux ne concernent pas toute la population. En effet, ils correspondent à des 
versements, à des remboursements ou à des prises en charge spécifiques à certaines 
situations : avoir recours à des services médicaux, avoir des enfants scolarisés ou 
étudiants, être au chômage ou à la retraite, etc. Ainsi, au sein d’une même catégorie 
urbaine ou de niveau de vie, un individu peut être fortement contributeur net ou 
bénéficiaire net selon sa situation et celle des personnes de son ménage. 
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Figure 9 – Transferts reçus par les ménages, selon le niveau de vie et la taille d’unité urbaine 

  

Lecture : cf. figure 2. 
Sources : comptes nationaux distribués 2018 (ERFS, Ines-Omar, SNDS, DADS, Fidéli). 
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 Enseignements : les outils fiscaux à disposition pour modifier la 
progressivité sont nombreux et certains ont des effets puissants sur les 
inégalités  

Le système fiscal français n’est pas exempt de contradictions. Ses incohérences sont les 
conséquences d’interactions entre un ensemble d’instruments qui poursuivent 
conjointement différents objectifs, souvent non complémentaires. À ce titre, la TVA 
semble symptomatique (voir André et Biotteau, Hausses et baisses de la TVA : quels 
effets sur la redistribution et les inégalités de niveau de vie ?, blog Insee 2021 ; 
Boutchenik, Les effets redistributifs de la taxe sur la valeur ajoutée, Conseil des 
prélèvements obligatoires, rapport particulier n°2, avril 2015). D’une manière 
générale, plus les outils fiscaux sont entremêlés, moins leurs objectifs sont clairs et 
donc leurs effets efficaces (cf. Raphaël Lardeux, Behavioral Cross-Influence of a Shadow 
Tax Bracket : Evidence from Bunching where Income Tax Liabilities start, CRED 2021) 
Le présent document propose une analyse du système socio-fiscal sous l’angle d’un 
objectif, celui de la redistribution. Le premier constat est que les inégalités primaires 
déterminent au premier chef les inégalités au niveau du revenu disponible. C’est pour 
cette raison que Rodrik & Stantcheva (A Policy Matrix for Inclusive Prosperity, NBER 
2021) distinguent des politiques des pré- et post-production. Cependant, les résultats 
présentés dans ce cahier ont mis en avant le rôle marqué de la redistribution et 
notamment l’effet sur les inégalités de différents prélèvement fiscaux ou sociaux.  
 
De nos travaux et des réflexions qui en découlent, des enseignements de différents 
ordres peuvent être tirés.  

 Les dépenses publiques diminuent nettement les inégalités, en particulier 
par l’intermédiaire des transferts en nature et des prestations sociales 
monétaires 

L’effet de la redistribution élargie se mesure par différence entre le revenu primaire 
élargi (revenu avant transferts) et revenu après transferts. Le graphique de la Figure 
10 représente en euros par unité de consommation la décomposition de l’effet des 
transferts versés, qui jouent négativement sur les inégalités primaires, et des transferts 
reçus par les ménages, qui jouent positivement.  

Plus précisément, le revenu primaire élargi moyen des 10 % des individus les plus aisés 
est 13 fois plus élevé que celui des 10 % les plus modestes. Ce rapport est ramené à 7 
sur le niveau de vie usuel, puis à 3 sur le niveau de vie élargi. Le coefficient de Gini passe 
de 0,38 à 0,18, égal à 0,29 à l’étape intermédiaire du revenu disponible (Tableau 2). 

https://blog.insee.fr/hausses-et-baisses-de-la-tva-quels-effets-sur-la-redistribution-et-les-inegalites-de-niveau-de-vie/
https://blog.insee.fr/hausses-et-baisses-de-la-tva-quels-effets-sur-la-redistribution-et-les-inegalites-de-niveau-de-vie/
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20151216-rapport-Boutchenik-effets-redistributifs-de-la-TVA-.pdf
http://cred.u-paris2.fr/sites/default/files/working_papers/CRED-WORKING-PAPER-2021-05.pdf
http://cred.u-paris2.fr/sites/default/files/working_papers/CRED-WORKING-PAPER-2021-05.pdf
https://www.nber.org/papers/w28736
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Figure 10 – Redistribution élargie par vingtième de niveau de vie 

 
Lecture : cf. figure 4. 
Sources : comptes nationaux distribués 2018 (ERFS, Ines-Omar, SNDS, DADS, Fidéli).  
Note : La ligne rouge en trait pointillé représente la distribution des revenus primaires élargis (avant 
transferts) et la ligne rouge en trait plein la distribution du niveau de vie élargi (après transferts). 

Ainsi, outre la fourniture de services publics au profil universel, deux grands 
mécanismes redistributifs peuvent être mobilisés : le ciblage des prestations ou la 
progressivité des prélèvements, d’une part ; leur ampleur d’autre part. De ces résultats, 
nous en déduisons que, même s’ils sont légèrement dégressifs, les prélèvements 
suivent un profil moyen global neutre, c’est-à-dire proportionnel au revenu primaire 
et les prestations adoptent un profil forfaitaire, c’est-à-dire uniforme en fonction du 
revenu.  

Cibler davantage l’ensemble des prestations sur les plus modestes reviendrait à 
diminuer l’universalité globale des versements sur les plus aisés et pourrait 
ainsi attaquer le consentement à l’impôt des plus aisés. De ce point de vue, jouer 
sur la progressivité de l’outil fiscal semble le mécanisme le plus adapté s’il s’agit 
d’augmenter la redistribution. Ainsi, s’il s’agit d’améliorer le profil redistributif de 
l’ensemble du système de transferts sans changer le montant total des transferts, il 
apparaît que le meilleur levier correspond à renforcer les impôts progressifs, au 
détriment des prélèvements anti-redistributifs. 

Étudier simultanément l’ensemble des transferts permet ainsi de mieux appréhender 
les effets des recettes sur le niveau de vie des ménages, car leur effet sur les inégalités 
va dépendre des dépenses qu’ils financent. En effet, afin de juger du caractère 
redistributif d’une politique publique, il importe d’intégrer la nature des prélèvements 
opérés pour la financer au regard du profil des prestations dispensées (cf. section 
1.1.1). Par exemple, une allocation proportionnelle au revenu, financée par un 
prélèvement proportionnel, n’est pas redistributive, alors qu’elle l’est si le prélèvement 
est plus progressif que le revenu. A contrario une allocation forfaitaire, financée par un 
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impôt proportionnel, est redistributive, alors qu’elle ne l’est pas si le prélèvement est 
forfaitaire.  

Au final, les comptes nationaux distribués actuellement développés par l’Insee 
mettent en évidence que les ménages pauvres, modestes et médians bénéficient 
de la redistribution élargie et que les ménages aisés sont des contributeurs nets 
en moyenne. Plus précisément, deux ménages sur trois sont bénéficiaires nets, 
et la redistribution élargie est deux fois plus importante que la redistribution 
usuelle mesurée par le revenu disponible (Accardo et al., « Réduction des 
inégalités : la redistribution est deux fois plus ample en intégrant les services publics », 
Insee références Revenus et patrimoine des ménages, édition 2021). 

 Malgré des fonctions différentes des prélèvements, leur effet sur les 
inégalités mène à en considérer certains conjointement  

Les différents prélèvements n’ont pas les mêmes objectifs et peuvent contribuer, pris 
isolément, à augmenter les inégalités. C’est par exemple le cas des taxes sur le tabac qui 
incitent à réduire la consommation de tabac et qui pèsent plutôt sur les ménages 
modestes car ils en consomment plus. Par ailleurs, la lisibilité d’un instrument socio-
fiscal ne provient pas nécessairement de la complexité du calcul d’une prestation ou 
d’un prélèvement mais plutôt de l’absence de clarté dans l’objectif poursuivi. À ce titre 
l’articulation entre les différents impôts et taxes pourrait être repensée, certains 
prélèvements ayant vocation à être étudiés et réformés conjointement de par les 
objectifs communs qui leur sont assignés. Il s’agit ainsi de réfléchir aux 
complémentarités entre eux et non de raisonner impôt par impôt :  

1. Il est ainsi important de considérer conjointement la taxe foncière 

sur les propriétés bâties des ménages, l’impôt sur la fortune 
immobilière et la taxe d’habitation9 dans la mesure où ils portent sur 
une assiette similaire, le patrimoine immobilier des particuliers. 

2. De la même manière, la CSG, l’IR et le PFU portent sur les revenus et 
leur articulation mérite d’être clarifiée, notamment sur le rôle de la 
CSG (non) déductible.  

3. Dans un souci de pédagogie fiscale permise à la suite de l’instauration du 
prélèvement à la source, il importe de communiquer au contribuable 
un taux moyen (effectif) d’imposition qui tienne compte des 
montants prélevés au titre du PFU et de la CSG. De même, il 
conviendrait de supprimer le mécanisme de la décote et d’intégrer 
la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) au 
barème de l’IR, celui-ci pouvant s’exprimer en taux effectif et non plus 
en taux marginal.  

                                                        
9 En cours de suppression sur les résidences principales, la taxe d’habitation est maintenue pour les 
résidences secondaires. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5371275?sommaire=5371304
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5371275?sommaire=5371304
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 Certains outils fiscaux sont mobilisables sans réforme de structure et 
peuvent avoir un effet puissant sur la progressivité du système fiscal  

Le système fiscal s’appuie sur un ensemble de prélèvements dont les objectifs ne sont 
pas nécessairement de jouer sur la progressivité (cf. introduction). Cependant, il existe 
des mécanismes fiscaux mobilisables, si l’on souhaite modifier leurs effets sur les 
inégalités de revenus primaires, ce qui pourrait affecter en retour les objectifs initiaux 
de ces prélèvements. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous présentons deux canaux 
dont les effets d’une modification sur les inégalités sont documentés. 

1. Les deux prélèvements fiscaux sur les revenus les plus importants dans 
leur ampleur que sont la CSG et l’IR regroupent une variété de leviers sur 
la redistributivité du système fiscal, à savoir : 

i. À recettes fiscales inchangées, baisser la CSG pour augmenter l’IR 
permettrait d’augmenter la progressivité des prélèvements. 

ii. Réciproquement, toute baisse d’ampleur de l’IR correspond à une 
baisse de la progressivité générale du système ; toute hausse de 
la CSG oriente les prélèvements vers une neutralité sur les 
inégalités par rapport aux revenus.  

iii. Le calcul de l’IR, et en particulier les taux de son barème, jouent 
un rôle déterminant dans sa progressivité. L’ampleur de la 
progressivité de l’impôt sur le revenu a beaucoup varié depuis sa 
création en 1914, entraînant une baisse de la progressivité depuis 
la fin des années 1980, comme le montre le graphique suivant tiré 
de André & Guillot, « 1914-2014 : cent ans d’impôt sur le revenu » 
(note IPP n°12, juillet 214) :  

 

iv. La contribution des plus hauts revenus est directement liée au 
taux d’imposition le plus élevé. Celui-ci a beaucoup évolué au 
cours de l’histoire fiscale, comme l’atteste le graphique suivant 
(même source) : 

https://www.ipp.eu/publication/n12-1914-2014-cent-ans-impot-revenu-andre-guillot/
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v. Sans modification de structure, les taux de CSG sont modifiables 
selon les type de revenus, permettant d’ajuster le profil 
redistributif des prélèvements en raison des différents des types 
de revenus (salaires, indépendants, du patrimoine, de 
remplacement). 

2. La redistribution horizontale entre les couples et les familles et la 
redistribution verticale opérée par l’impôt sur le revenu peuvent 
s’articuler selon différents degrés. En considérant que l’effet sur les 
inégalités se compare à une situation où les revenus imposables sont 
individuellement répartis au sein des ménages, les mécanismes de parts 
fiscales peuvent ainsi conduire à une situation plus inégale (voir par 
exemple les éléments de discussion dans Carbonnier 202110) :  

i. Le quotient conjugal n’est pas plafonné, contrairement au 
quotient familial. Il bénéficie ainsi fortement aux ménages les 
plus aisés car ceux-ci sont plus fréquemment composés de 
conjoints ayant de fortes différences de revenu entre eux. Cela 
représente des montants élevés qui sont ciblés sur les 15% les 
plus aisés, comme le montre le graphique de gauche tiré de André 
et Sireyjol, 2021 (le quotient familial est représenté sur le 
graphique de droite). Des travaux évaluent finement plusieurs 
scénarios de modification du calcul des parts (Allègre, Périvier et 
Pucci, 2021) :  

                                                        
10 Clément Carbonnier, « Commentaire – La familialisation des taxes et transferts, un enjeu pour l’impôt 
sur le revenu et les autres politiques publiques », Économie et statistique, n°526-527, octobre 2021.  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5432527?sommaire=5432539&q=carbonnier
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5430839?sommaire=5432539
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5430839?sommaire=5432539
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5349530?sommaire=5432539
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5349530?sommaire=5432539
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ii. La redistribution horizontale opérée par le quotient familial reste 
élevée, malgré son plafonnement. Afin de mesurer l’ampleur de 
cette redistribution horizontale et l’articulation avec la 
redistribution verticale, les deux graphiques ci-dessous (même 
source) comparent une situation fictive où les montants assignés 
au quotient familial sont redistribués de façon forfaitaire en 
crédit d’impôt par personne à charge, sans modifier le barème de 
l’impôt sur le revenu. Les effets sur les inégalités et la pauvreté 
sont massifs et bénéficient aux familles les plus modestes, c’est-à-
dire principalement les familles monoparentales (en moyenne, 
+ 8 % de niveau de vie pour les 10 % les plus modestes, contre 
– 1 % de niveau de vie pour les 40 % les plus aisés) :  
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 Perspectives : le patrimoine hérité a augmenté et accentue fortement 
les inégalités mais une réforme systémique de la fiscalité des 
transmissions est possible 

Cette partie est co-rédigée avec Bertrand 
Garbinti (CREST) et s’appuie notamment 
sur la revue de littérature Mieux taxer 
l’héritage pour moins taxer le travail ?, 
novembre 2021, Polytechnique insights. 

Les travaux contenus dans ce document se sont concentrés sur la redistribution des 
revenus mais la transmission du patrimoine est un des facteurs les plus importants 
d’accroissement des inégalités. La partie qui suit propose une revue des travaux 
récents sur les transmissions de patrimoine et ne repose pas sur des travaux 
spécifiques nouveaux. 

Ainsi, des travaux récents de l’OCDE11 ou de France Stratégie12 ont étudié l’imposition 
des successions. Le rapport « Les grands défis économiques, par la commission 
internationale Blanchard - Tirole » (France stratégie, juin 2021), par l’intermédiaire du 
chapitre de Dani Rodrik et Stéphanie Stantcheva, souligne également le rôle 
fondamental des transmissions intergénérationnelles dans les inégalités de 
patrimoine. Comme le détaille une note récente du Conseil d’analyse économique13 
(CAE) « la fortune héritée représente désormais 60 % du patrimoine total contre 35 % 
en moyenne au début des années 1970. Cette tendance est commune à tous les pays 
développés mais elle semble particulièrement forte en France » (cf. figure).  
 

 

                                                        
11 OCDE (2021), Impôt sur les successions dans les pays de l’OCDE, Études de politique fiscale de l'OCDE, 
n° 28, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/33d40568-fr 
12 Clément Dherbécourt, Peut-on éviter une société d'héritiers ?, France stratégie, note d’analyse 51, 
janvier 2017. 
13 Clément Dherbécourt, Gabrielle Fack, Camille Landais et Stefanie Stantcheva, « Repenser l’héritage », 
notes du CAE, n°69, décembre 2021. 

https://www.polytechnique-insights.com/tribunes/economie/mieux-taxer-lheritage-pour-moins-taxer-le-travail/
https://www.polytechnique-insights.com/tribunes/economie/mieux-taxer-lheritage-pour-moins-taxer-le-travail/
https://www.strategie.gouv.fr/publications/grands-defis-economiques-commission-internationale-blanchard-tirole
https://doi.org/10.1787/33d40568-fr
https://www.strategie.gouv.fr/publications/eviter-une-societe-dheritiers
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1.1. Les transmissions sont très concentrées et le système des donations et 
héritages est complexe, impopulaire et mal connu 

1.1.1. Le patrimoine hérité est un facteur notable d’accroissement des inégalités 

Les montants transmis, que ce soit par l’intermédiaire des donations ou lors des 
successions, ont non seulement augmenté mais ils sont également extrêmement 
concentrés. En raison d’un information statistique partielle, il est difficile d’avoir un 
portrait complet mais des analyses permettent de mettre en évidence des faits stylisés 
marquants. 

Tout d’abord, d’après les travaux récents du CAE14, la moitié des individus hériteront 
moins de 70 000 euros tout au long de leur vie, dont une large partie d’aucun 
patrimoine. Pourtant, au sein d’une génération, le 1 % des individus qui hériteront le 
plus reçoit en moyenne plus de 4,2 millions d’euros nets de droits. Ce montant s’élève 
à 13 millions d’euros parmi les 0,1% qui héritent le plus. Autrement dit, une personne 
sur mille reçoit 180 fois l’héritage médian. Cette concentration extrême est nettement 
plus élevée que celle des revenus du travail ou bien des niveaux de vie (revenu 
disponible après redistribution monétaire).  

En outre, la transmission de ce patrimoine à la génération suivante augmente les 
inégalités. La corrélation intergénérationnelle entre le patrimoine des parents et des 
enfants permet d’en mesurer les effets15. Garbinti et Savignac (2021)16 fournit une 
mesure de la probabilité pour un enfant d’être propriétaire en fonction de la situation 
des parents. Le patrimoine immobilier représentant de l’ordre de 60% du patrimoine 
total, c’est une mesure incomplète mais fiable pour l’ensemble du patrimoine transmis. 
Le fait d’avoir des parents propriétaires est déterminant pour être propriétaire entre 
35 et 44 ans pour les personnes nées entre 1973 et 1982, alors que c’était négligeable 
pour la cohorte née entre 1933 et 1942 (cf. figure). 

                                                        
14 Biernat C., C. Dherbécourt, G. Fack, É. Fize, N. Grimprel, C. Landais et S. Stantcheva (2021) : « Repenser 
l’héritage : analyses supplémentaires », Focus du CAE, n° 77-2021, décembre 2021. 
15 Voir la revue de littérature Arrondel L. et C. Grange (2018), « Transmettre des valeurs entre 
générations : tel père tel fils ? », Revue de l'OFCE, vol. 2, pp. 77‑95. 
16 Voir également, Bertrand Garbinti, Frédérique Savignac. Accounting for Intergenerational Wealth 
Mobility in France over the 20th Century: Method and Estimations. 2021. hal-03307377. 
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Source : B. Garbinti et F. Savignac (2022), “Intergenerational Homeownership in France over the 20th 
Century”, chapter in "Measuring and Understanding the Distribution and Intra/Inter-Generational 
Mobility of Income and Wealth", NBER handbook, à paraître. 

Ainsi, malgré le peu de données disponibles (cf. infra), le consensus universitaire 
souligne que le patrimoine hérité est un « déterminant fondamental pour atteindre le 
haut de la distribution des niveaux de vie » (cf. note du CAE). C’est ainsi un fait notable 
que les rapports institutionnels (OCDE, France stratégie et CAE)) plaident à la fois pour 
une meilleure information statistique concernant le patrimoine transmis et pour une 
augmentation de la fiscalité des donations et successions.  

1.1.2. Un système complexe de donations et successions, avec de nombreuses exceptions 
mais dont l’imposition réelle est très faible 

La fiscalité française des transmissions s’appuie sur un principe général : les donations 
et les successions sont taxées de la même manière. Il existe différents abattements et 
taux de taxation selon lien de parenté. Les abattements sont élevés en ligne directe et 
décroissent fortement en fonction du lien de parenté17 :  

- 100 000 euros en ligne directe, c’est-à-dire entre un enfant et ses parents 
- 15 932 euros pour un frère ou une sœur 
- 7 967 euros pour un neveu ou une nièce 
- 1 594 euros en l’absence d’un autre abattement applicable pour les petits-

enfants ou sans lien de parenté 

En ligne directe, les taux faciaux d’imposition sont progressifs et s’élèvent à 5% pour 
les montants imposables en dessous 8 072 euros et à 45% au-delà de 1 805 677 euros. 
Ils dépassent 35% pour les frères et sœurs et atteignent 55% pour le quatrième degré 
de parenté et 60% sans lien de parenté.  

Par ailleurs, plusieurs types de donations existent (simple, partage, dons manuels et 
dons de sommes d’argent, donations avec réserve d’usufruit, etc.) ainsi que des 
dispositifs spécifiques tels que l’assurance-vie, le pacte Dutreil concernant les 

                                                        
17 Il existe un abattement supplémentaire de 159 325 euros pour les personnes handicapées. 
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entreprises familiales associés à des conditions et des taxations différentes. Plus 
précisément, ces dispositifs permettent de fortement réduire voire annuler 
l’imposition, notamment :  

- Tous les 15 ans, possibilité de donations qui ne seront pas rapportées à la 
succession (délai de non-rappel). Pour un couple avec deux enfants faisant une 
donation 15 ans avant le décès des deux membres, la transmission nette d’impôt 
s’élève donc à 800 000 euros, soit le patrimoine des 6% les plus riches. 

- Des nombreuses exemptions via les donations qui peuvent s’ajouter (dons aux 
petits-enfants ou au neveux et nièces, dons de sommes d’argent, don 
exceptionnel « Covid-19 » etc.) 

- Des dispositifs emblématiques puissants : 

o  Le Pacte Dutreil exonère de 75% des titres transmis dans le cadre des 
entreprises familiales, sous conditions de conservation des parts (4 ans) 
et de participation à la direction pour un héritier/poursuite activité (3 
ans). En outre, sur les parts transmises (25% valeur entreprise), les 
abattements usuels s’appliquent et si la donation a lieu avant les 70 ans 
du chef ou de la cheffe d’entreprise, il existe une réduction 
supplémentaire de 50% des droits à acquitter. À titre d’exemple, une 
entreprise d’un million d’euros transmise avant 70 ans à un unique 
enfant est taxée à taux de taxation moyen de 1.4%. 

o L’assurance-vie dont la taxation varie en fonction de l’âge du détenteur 
lors du versement des fonds. La transmission au conjoint est exonérée et 
des abattements importants existent. 

o Le démembrement de propriété et l’effacement des plus-values latentes 
à la succession (cf. note du Conseil d’analyse économique, Repenser 
l’héritage, n°69, décembre 2021, encadré « Les quatre principaux 
dispositifs d'exemption ou d'exonération de la fiscalité des 
successions ») 

Ainsi, pour un même montant de patrimoine transmis, l’impôt payé sur le patrimoine 
transmis variera fortement en fonction du lien de parenté, de l’anticipation de la 
transmission, du recours à des dispositifs complexes et spécifiques. 

En raison de ce système complexe et mité par de multiples dispositifs d’évitement, peu 
de successions en ligne directe sont taxées et les taux moyens sont faibles. Ainsi, 
environ 250 milliards d’euros sont transmis chaque année dont 150 milliards de 
successions. Le taux moyen de taxation des transmissions s’élève à 5.5% et à 3,1% en 
ligne directe. Plus de 8 héritages sur 10 transmis aux enfant sont non taxées et plus de 
9 héritages sur 10 ont un taux moyen d’imposition de moins de 4% (Dherbécourt, 
France Stratégie, 2017). Au final, les taux effectifs sur l’intégralité du patrimoine hérité 
sont nettement plus faibles que ceux affichés sur le barème d’imposition des 
successions.  

https://www.cae-eco.fr/staticfiles/pdf/cae-note069.pdf
https://www.cae-eco.fr/staticfiles/pdf/cae-note069.pdf
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1.1.3. Une fiscalité impopulaire mais méconnue et largement surévaluée  

Plusieurs enquêtes d’opinion permettent d’éclairer la perception qu’ont les français de 
l’imposition des transmissions. À partir d’une enquête du Crédoc, France stratégie18 
met en évidence une fiscalité impopulaire mais méconnue.  

En effet, en 2017, 87% des personnes interrogées répondent que « L’impôt sur 
l’héritage devrait diminuer, car il faut permettre aux parents de transmettre le plus de 
patrimoine possible à leurs enfants » contre 9% en faveur de la réponse « L’impôt sur 
l’héritage devrait augmenter, car les héritages entretiennent les inégalités sociales ». 

Alors que l’ordre de grandeur du taux moyen d’imposition sur les actifs transmis en 
ligne s’élève à 3 % et ce de façon stable depuis les années 1980, il est largement 
surestimé par les personnes interrogées. La majorité estime qu’il dépasse 10 % et plus 
d’un tiers le pense supérieur à 20 % (cf. graphique). 

 

L’enquête plus récente de la Commission Blanchard-Tirole, met en évidence des 
positionnements ambigus sur l’arbitrage entre équité et désir de transmission. Ainsi 
80 % des répondants trouvent injuste que l’héritage soit imposé si les parents ont 
« travaillé dur » pour épargner et transmettre à leurs enfants et 70 % si les parents 
n’ont pas nécessairement “travaillé dur” et ont pu hériter de leurs propres parents. 
Pourtant 85 % des répondants estiment injuste que des enfants nés dans des familles 
aisées aient accès via héritage à davantage de facilités que des enfants issus de familles 
moins riches. Si les répondants sont confrontés au besoin d’arbitrer entre transmission 
et équité, le résultat est alors plus équilibré avec la moitié des répondants qui 
considèrent qu’il vaut mieux laisser les parents aisés transmettre leur patrimoine à 
leurs enfants, même si l’égalité des chances n’est pas assurée. 

                                                        
18 Pauline Grégoire-Marchand, Fiscalité des héritages : Impopulaire mais surestimée, France stratégie, 
note de synthèse, janvier 2018. 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/ns-fiscalite-heritages-26-janvier-2018.pdf
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1.2. Imposer les transmissions peut permettre une allocation des ressources 
plus efficace 

L’imposition des transmissions peut être étudiée à l’aune de son efficacité économique. 
La littérature universitaire permet d’éclairer ce débat19. Cette discussion s’articule 
autour de plusieurs mécanismes.  

D’abord, l’imposition des héritages pourrait dissuader de transmettre et donc de 
constituer un patrimoine, se traduisant par une moindre richesse nationale. On 
retrouve ici une considération classique d’arbitrage équité-efficacité qui peut se 
reformuler en deux points :  

- La réaction de l’épargne à l’imposition des transmissions. Cet impôt paraît 
générer peu de distorsions au sein desquelles les différentes études (Kopczuk & 
Slemrod (2001), Holtz-Eakin & Marples (2001), Goupille & Infante (2018)) ne 
parviennent guère à mettre en évidence une moindre accumulation d’une 
hausse de l’évitement fiscal. 

- Le motif de transmission comme principale raison du comportement d’épargne. 
Les motifs de transmission semblent moins forts pour les ménages les plus 
riches. Ainsi, les ménages riches accumulent de la même manière qu’ils aient ou 
non des enfants (Arrondel & Laferrère, 1998). 

Ce premier mécanisme semble donc peu jouer.  

Par ailleurs, du point de vue des héritiers, le patrimoine reçu et les revenus qui en 
découlent pourraient diminuer l’offre de travail et donc le potentiel de l’économie. 
« L’effet Carnegie » met ainsi en évidence une baisse de l’offre de travail suite à 
réception d’un héritage (aux États-Unis : Holtz-Eakin et al. (1992), Joualfaian (2006), 
Brown et al. (2010), Blau & Goodstein (2016), en Norvège : Bo et al. (2017), en Suède : 
Elinder et al. (2012), en France : Garbinti & Georges-Kot (2016).  

Les ménages les plus riches pourraient également modifier leur localisation pour éviter 
l’impôt sur les successions. Les différentes études empiriques publiées ne semblent pas 
confirmer ce mécanisme. Il n’y a pas ou peu de réactions de migration à la taxation des 
héritages (aux États-Unis : Bakija & Slemrod (2004), Conway & Rork (2006), en Suisse : 
Brulhart & Parchet (2014)) et, en cas de migration, le revenu additionnel semble 
compenser la migration (Moretti & Wilson (2020)). 

En outre, l’héritage pourrait avoir un effet sur la transmission des entreprises 
transmises. En effet, la probabilité de revente des entreprises augmente avec la hausse 
de la fiscalité aux États-Unis (Brunetti, 2006) avec un effet plus fort en Grèce sur la 
revente et sur l’investissement (Tsoutsoura, 2015). Cependant, les entreprises 
familiales sont moins performantes en cas d’une direction assurée par un héritier (ou 
par l’intermédiaire d’une mariage), moins profitables (aux États-Unis : Perez-Gonzalez 
(2006), au Danemark : Bennedsen et al. (2007)), moins valorisées (aux États-Unis : 
Villalonga & Amit, 2006) et ont un management de moins bonne qualité (États-Unis, 
France, Royaume-Uni, Allemagne : Bloom & Reenen, 2007) 

                                                        
19 Voir par exemple Kopczuk W. (2013) : « Taxation of Intergenerational Transfers and Wealth » in 
Handbook of Public Economics, vol. 5, pp. 329-390, Elsevier. 
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Enfin, la taxation des héritages est complémentaire du reste de la fiscalité du 
patrimoine, que ce soit en stock ou en flux. En effet, elle est au cœur de la reproduction 
des inégalités entre générations et permet notamment d’imposer des formes du 
patrimoine qui ne sont pas imposées autrement, comme les plus-values latentes. Une 
meilleure circulation du capital permise par la taxation des successions du patrimoine 
pourrait permettre par exemple d’améliorer l’accès des jeunes à l’immobilier ou 
d’augmenter la probabilité des créer des entreprises lorsqu’une donation est reçue20. 
Par ailleurs, un écart d’imposition entre le travail et le capital implique en outre des 
comportements d’évitement fiscal et engendre des inefficacités à court et long terme21.  

Le CAE synthétise l’ensemble de ces considérations par la conclusion suivante : « si des 
incertitudes demeurent sur la magnitude exacte de certaines réponses 
comportementales, les résultats robustes issus de la fiscalité optimale montrent que la 
taxation des successions est souhaitable. Le taux de taxation optimal sur l’héritage n’est 
donc clairement pas nul : éliminer la fiscalité des successions, comme certains pays 
développés l’ont fait, ne peut être justifié théoriquement ou empiriquement par 
l’analyse économique, ni en termes d’équité, ni en termes d’efficience. » 

1.3. Mesurer mieux, informer plus et refonder la fiscalité des transmissions en 
taxant progressivement en fonction de la personne qui reçoit  

Ainsi, la fiscalité de l’héritage est mal aimée, notamment car méconnue. Dans la logique 
d’une meilleure lisibilité du système socio-fiscal, il convient donc de simplifier 
l’imposition des transmissions, en supprimant les dispositifs d’exemption, et d’assurer 
une information précise, fiable et durable des transmissions et de leur imposition.  

Plusieurs propositions de réformes sont envisagées par les économistes. Les plus 
récentes sont celles formulées par le Conseil d’analyse économique dans sa note de 
décembre 2021. Les trois principales recommandations sont :  

 Refonder l’architecture de collecte et d’utilisation des données fiscales des DMTG : harmoniser 
la collecte des données sur les donations et les successions et construire un système 
d’information à la DGFiP sur la base des déclarations des notaires et des assureurs sur le modèle 
de FICOVIE. 

 Calculer les droits sur la base de la somme des flux successoraux perçus par les individus tout 
au long de la vie. 

 Opérer une refonte de l’assiette des droits de succession, pour éliminer ou réformer les 
principales « niches » (assurance-vie, régime des démembrements de propriété et exemptions 
Dutreil à 75 %). 

Ces principes d’une réforme structurelle de l’imposition des transmissions peuvent 
s’accompagner de différents scénarios de refonte sur certains critères. Ainsi, refonder 
l’imposition des transmissions en taxant le bénéficiaire de façon progressive en 
fonction du montant cumulé reçu tout au long de la vie sur la base d’une assiette 
incluant la totalité des actifs est compatible avec le fait d’intégrer des abattements 
selon les liens familiaux, directs ou indirects, et de tenir compte de l’endettement ou de 
l’âge du bénéficiaire. En outre, la résidence principale pourrait par exemple être 

                                                        
20 Arrondel L., Garbinti B., Masson A. (2014), « Inégalités de patrimoine entre générations : Les donations 
aident-elles les jeunes à s'installer ? », Economie & Statistique 
21 Rodrik D. et S. Stantcheva (2021), « A Policy Matrix for Inclusive Prosperity », NBER Working Paper, 
n° 28736. 
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exonérée ou un abattement général égal au patrimoine médian transmis pourrait être 
un instrument de lisibilité et de progressivité. De la même manière, le rapport 
Blanchard-Tirole (juin 2021), les économistes Dani Rodrik et Stéphanie Stantcheva 
proposent une réforme systémique d’ampleur, inspirée du système en vigueur en 
Irlande, visant à augmenter la progressivité de l’impôt sur les successions selon les 
mêmes principes à savoir :  

- Une imposition des transmissions fondée sur le bénéficiaire et progressive en 
fonction du montant cumulé reçu, au lieu d’imposer les transmissions à chaque 
décès, en tenant compte de la totalité des transmissions (donations et 
héritages).  

- Des taux préférentiels et réduits fondés sur la relation entre le donateur et 
l’héritier avec une possibilité de prise en compte de l’âge du bénéficiaire à la 
date de la transmission. 

- Une assiette très large, incluant la plupart ou la totalité des actifs.  

Mais le déficit d’information précise n’est pas le seul ressort de l’impopularité comme 
l’attestent les différentes enquêtes d’opinion. Ainsi, il est également souhaitable 
d’attribuer un objectif précis et légitime à la fiscalité de l’héritage. Plutôt que le 
défendre comme un impôt de rendement, à rebours des aspirations de certains parents 
souhaitant transmettre à leurs descendants, il pourrait être pertinent d’en flécher les 
recettes afin d’en faire un « prélèvement redistributif » et d’afficher que cette fiscalité 
peut conduire à une diminution des inégalités de patrimoine et à une concentration 
bien moins marquée. Plusieurs instruments sont envisageables afin d’en faire un 
prélèvement mieux connu, comme l’attribution d’un « capital pour tous, versé à la 
majorité, sur la base de la citoyenneté pour limiter les inégalités les plus extrêmes 
d’opportunité », à la suite de la recommandation n°4 de la note du CAE, la diminution 
de l’imposition des revenus du travail, à commencer par les plus bas salaires par 
l’intermédiaire de la CSG, ou des dépenses publiques directes en direction de l’enfance 
ou la jeunesse, dont la contribution à la réduction des inégalités est élevée (cf. partie 
1). 

Au-delà d’une simplification des dispositifs particuliers qui pourrait engendrer une 
meilleure compréhension et donc une meilleure acceptation, des leviers existent 
concernant la nécessaire information au sujet de la fiscalité des transmissions. Les 
travaux universitaires mettent en évidence que le soutien aux politiques 
redistributives augmente significativement en cas de meilleure information22. Ainsi, 
l’acception de la taxation des transmissions augmente si l’information diffusée 
concerne la part de richesse héritée en Suède (Bastani & Waldenstrom, 2021), les 
conditions concrètes pour être taxable et la part de personnes réellement concernées 
par cet impôt aux États-Unis (Kuziemko et al., 2015).  

Enfin, la démographie française, en raison d’un nombre élevé de personnes dans les 
cohortes qui vont dépasser 75 ans dans les années à venir, fait que le nombre de 
successions va fortement augmenter. L’imposition des héritages est donc amenée à 
jouer un rôle premier dans la distribution des patrimoines des prochaines décennies. 

                                                        
22 Kuziemko I., M.I. Norton, E. Saez et S. Stantcheva (2015, « How Elastic Are Preferences for 
Redistribution? Evidence from Randomized Survey Experiments », American Economic Review, vol. 105, 
n° 4, pp. 1478-1508 
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La fiscalité des transmissions est amenée à être un levier déterminant dans la 
redistribution du système socio-fiscal. Les simulations de réforme proposées par le 
CAE mettent en évidence des sources de recettes importantes, entre 9 milliards et 19 
milliards selon le barème, tout en diminuant les taux effectifs d’imposition d’une très 
large partie de la population (jusqu’à 99% dans le cas le plus favorable).  
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Annexes 

Figure 11 - Composition du revenu élargi (avant transferts) 

 

Figure 12 - Prélèvements dans le revenu primaire élargi et intégrant les allocations retraite, par 
vingtième de niveau de vie 
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Figure 13 - Prélèvements dans le revenu primaire sans le revenu des administrations 
publiques, par vingtième de niveau de vie 

 

Figure 14 - Prélèvements dans le revenu disponible, par vingtième de niveau de vie 
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Définition des unités urbaines (Source Insee , COG 2021) : 

La notion d’unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre d’habitants. 
Les unités urbaines sont construites en France métropolitaine et dans les DOM d’après 
la définition suivante : une commune ou un ensemble de communes présentant une 
zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) 
qui compte au moins 2 000 habitants. 

Si l’unité urbaine se situe sur une seule commune, elle est dénommée ville isolée. 

Si l’unité urbaine s’étend sur plusieurs communes, et si chacune de ces communes 
concentre plus de la moitié de sa population dans la zone de bâti continu, elle est 
dénommée agglomération multi-communale. 

Si une de ces communes concentre moins de la moitié de sa population dans la zone de 
bâti continu mais qu’elle y concentre 2 000 habitants ou plus alors elle constituera une 
unité urbaine isolée. L’agglomération de Paris désigne l’agglomération multi-
communale contenant Paris. Enfin, on désigne par « commune hors unité urbaine », les 
communes non affectées à une unité urbaine. 

Ces seuils, 200 mètres pour la continuité du bâti et 2 000 habitants pour la population 
des zones bâties, résultent de recommandations adoptées au niveau international. À 
titre d’exemple, dans le règlement européen encadrant le recensement de la 
population, des statistiques de population basées sur le zonage en unités urbaines sont 
attendues. 

Le calcul de l’espace entre deux constructions est réalisé par l’analyse des bases de 
données sur le bâti de l’Institut national de l’information géographique et forestière 
(IGN). Il tient compte des coupures du tissu urbain telles que cours d’eau en l’absence 
de ponts, gravières, dénivelés importants. 

Depuis le découpage de 2010, certains espaces publics (cimetières, stades, 
aérodromes, parcs de stationnement…), terrains industriels ou commerciaux (usines, 
zones d’activités, centres commerciaux…) ont été traités comme des bâtis avec la règle 
des 200 mètres pour relier des zones de construction habitées, à la différence des 
découpages précédents où ces espaces étaient seulement annulés dans le calcul des 
distances entre bâtis. 

Les unités urbaines sont redéfinies périodiquement. L’actuel zonage, daté de 2020, est 
établi en référence à la population connue au recensement de 2017 et sur la géographie 
administrative du territoire au 1er janvier 2020. L’exercice précédent, daté de 2010, 
reposait sur le recensement de 2007 et la géographie administrative du territoire au 
1er janvier 2010. 

Une première délimitation des villes et agglomérations avait été réalisée à l’occasion 
du recensement de 1954. De nouvelles unités urbaines ont ensuite été constituées lors 
des recensements de 1962, 1968, 1975, 1982, 1990 et 1999. 

Les unités urbaines peuvent s’étendre sur plusieurs départements, voire traverser les 
frontières nationales (voir unité urbaine internationale). 

https://www.insee.fr/fr/information/4802589
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Le découpage en unités urbaines concerne toutes les communes de France 
métropolitaine et des départements d’outre-mer. 

Tableau 5 – Distribution de la population selon le niveau de vie et la taille d’unité urbaine, en % 

 
Sources : comptes nationaux distribués 2018 (ERFS, Ines-Omar, SNDS, DADS, Fidéli). 

Figure 15 – Prestations et allocations monétaires reçues par les ménages, en euros par UC 
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Figure 16 – Transferts reçus par les ménages selon le niveau de vie et la taille d’unité urbaine, en 
milliards d’euros 

 


