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Pour faire fonctionner le pays, nous payons tous 
des impôts. Le plus connu est celui sur le revenu, 
car nous faisons chaque année notre déclaration.  
Mais ce n'est pas le seul ! Il ne représente que 21 % de 
l'argent gagné par l'État. Citoyens et entreprises paient 
aussi des taxes, des cotisations sociales... 

L'impôt sur le revenu 
 

C'est celui qui est connu pour être le plus juste : plus 
on gagne d’argent, plus on paie d'impôts. Les personnes 
qui ont de petits revenus, plus de la moitié des Français, 
n'en paient pas. L'impôt sur le revenu est aussi calculé  
suivant le nombre de personnes dans la famille. 
Depuis 2019, les Français le paient chaque mois, sur 
leur salaire. 

La taxe d'habitation 
 

Elle est payée par les propriétaires et les locataires, 
sur le logement où ils vivent au 1er janvier.  
Le gouvernement prévoit de la réduire en 2019, selon les 
revenus, et de la supprimer en 2020. 
En même temps que cette taxe, les personnes qui ont  
un poste de télévision doivent régler la redevance  
audiovisuelle. Elle permet de financer les chaînes  
publiques de télévision et de radio (France Télévisions, 
Arte-France, Radio France, RFO, RFI, l'Institut national  
de l'audiovisuel). 

La taxe foncière 
 
Cette taxe est payée par les propriétaires  
d'appartement et de maison, même si les logements 
sont loués. 
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La taxe sur les ordures ménagères 
 

Elle finance le ramassage des déchets, puis leur traitement  
(les déchets sont brûlés, enterrés, recyclés...). 

Les cotisations sociales 
 

Elles sont payées par les salariés, les employeurs, 
les retraités, les chômeurs... Elles permettent à  
chacun, en cas de besoin, de profiter de soins,  
de l'assurance-chômage, de la Sécurité sociale,  
des aides familiales, des retraites... 

La TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) 
 
Elle est payée par tout le monde, dès que nous achetons 
quelque chose. La TVA fait partie du prix des produits. Quand nous 
achetons un pull 30 €, 5 € vont dans les caisses de l'État. 
Certains jugent cet impôt injuste car tous les consommateurs paient 
pareil. Les personnes qui ont peu d'argent n'ont pas d'autre choix 
que de se nourrir, se loger, se chauffer... Elles dépensent souvent 
tout leur argent dans le mois. La TVA représente alors pour elles 
une partie importante de leur budget. 
La TVA, c'est l'impôt qui apporte le plus d'argent à l'État, c'est près 
de la moitié de son budget. 

D'autres taxes 
 

La TICPE (Taxe intérieure de consommation sur les produits  
énergétiques) est une taxe sur les produits pétroliers utilisés 
comme carburant ou pour le chauffage : fioul, essenceA Il y a aussi des 
taxes supplémentaires sur le tabac, l'alcool, les boissons sucrées... 

Des impôts pour les entreprises 
 

L'impôt sur les sociétés est payé par les entreprises françaises et 
étrangères qui font des bénéfices (argent gagné après avoir enlevé 
toutes les dépenses) en France. Les grosses entreprises paient plus 
d'impôts sur les sociétés que les petites qui, parfois, n'en paient pas. 
Les entreprises paient aussi une cotisation foncière sur leurs terrains 
et leurs bâtiments. 
 

L'État vit grâce à tous ces impôts et taxes.  
Au total, ils apportent plus de 90 % de son budget. 


