
Les taux marginaux effectifs de prélèvement
pour les personnes en emploi en France en 2014:
unprofil en tilde

Les incitations à travailler davantage pour les personnes en emploi en France en 2014
sont mesurées par les taux marginaux effectifs de prélèvement (TMEP). Ceux-ci indiquent
la proportion d’une hausse des revenus du travail (au sens de coût du travail, c’est-à-dire

incluant les cotisations et taxes assises sur la masse salariale à la charge de l'employeur)
qui revient au système socio-fiscal, soit parce que les prélèvements augmentent, soit parce
que les prestations sous conditions de ressources diminuent. Les taux marginaux sont estimés
dans cette étude par microsimulation à l’aide du modèle Ines sur des données représentatives
de la population résidant en France métropolitaine.

En 2014, en France métropolitaine, le taux marginal effectif médian auquel font face
les personnes en emploi est élevé (57 %), ce qui est la contrepartie d'un système socio-fiscal
globalement redistributif. Quatre personnes sur cinq ont un TMEP se situant entre 44 %
et 73 %. La distribution des TMEP comporte peu de valeurs extrêmes : seulement 1,5 %
des individus font face à des taux supérieurs à 100 % et 0,2 % à des taux négatifs. Les taux
marginaux très élevés sont beaucoup moins nombreux en proportion qu’à la fin des années
1990. Les taux marginaux sont très variables pour un niveau de revenu donné dans le bas
de la distribution, nettement moins pour des niveaux de revenu élevés. En revanche, les taux
marginaux médians varient globalement peu selon le niveau de revenu, avec une forme
en tilde (~) peu marquée. La mise en place de la prime pour l'emploi (PPE) puis du revenu
de solidarité active (RSA) activité dans les années 2000 a eu pour effet d’abaisser les taux
marginaux en tout début de distribution et de les faire remonter par la suite lors de la phase
dégressive de ces dispositifs. Cette forme en tilde est observée quelle que soit
la configuration familiale.

Juliette Fourcot, Laurence Rioux et Michaël Sicsic, division Études Sociales, Insee

Une mesure des incitations au travail
est donnée par les taux marginaux
effectifs de prélèvement (TMEP), qui
indiquent la proportion d’une hausse
des revenus du travail qui revient au
système socio-fiscal, soit parce que
les prélèvements augmentent, soit
parce les prestations sous condition
de ressources diminuent. Un taux
marginal élevé peut conduire les indi-
vidus à réduire leur temps de travail, à
limiter leurs efforts pour obtenir une

promotion ou développer une activité libérale
ou entrepreneuriale, ou même à sortir du
marché du travail (même si l’offre de travail
ne dépend pas seulement des incitations
monétaires à court terme).
En général, plus les transferts sont redistri-
butifs, c’est-à-dire capables de réduire les
inégalités de niveau de vie, plus ils
produisent des taux marginaux élevés,
susceptibles de réduire les incitations à
augmenter l’offre de travail. C’est le cas de
prélèvements progressifs tels que l’impôt sur

le revenu, qui produit des taux margi-
naux croissants en fonction du revenu,
mais aussi des prestations sous condition
de ressources. En effet, à partir d’un
certain niveau de revenu, le montant de
certaines prestations diminue du même
montant que la hausse de revenu,
conduisant à un taux marginal de 100 %.
Le calcul et l’analyse de la répartition
empirique des TMEP peut ainsi permettre
de mettre en évidence des situations de
sous-optimalité économique.
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Le recours à la microsimulation
pour calculer les taux marginaux
effectifs de prélèvement

Cette étude a pour objet de présenter un état des
lieux détaillé des taux marginaux effectifs de
prélèvement auxquels font face les personnes
en emploi en 2014 en France métropolitaine,
suite à une petite augmentation de leur revenu
d’activité.  Elle  s'intéresse  donc  à  la  marge
intensive de l’offre de travail (quotité et inten-
sité du travail), et non à la marge extensive
(participation au marché du travail). Les réac-
tions comportementales qui pourraient accom-
pagner l’augmentation du revenu d'activité
(notamment une variation des heures travail-
lées de l’individu ou de son conjoint) ne sont
pas prises en compte dans cette analyse.
La stratégie mise en œuvre est une approche
par microsimulation. Cette méthode permet
de simuler sur barème les droits aux presta-
tions sociales et les prélèvements de chaque
ménage, dans une situation fictive dans
laquelle le revenu du travail d'un individu
est augmenté par rapport à la situation
observée, à volume horaire inchangé. Cela
permet alors de calculer le revenu dispo-
nible (définitions) du ménage auquel appar-
tient l’individu après augmentation de son
revenu du travail et de le comparer au
revenu disponible observé, afin d'en déduire
un TMEP (sources et méthodes).
Le calcul des TMEP peut se faire soit sur
cas-types soit pour une population représen-
tative. Les analyses par cas-types compa-
rent les niveaux de taux marginaux selon le
revenu à situation familiale donnée ou entre
configurations familiales à revenu donné.
Toutefois, elles ne permettent pas d’avoir
un panorama représentatif de la diversité
des configurations familiales et des situa-
tions sur le marché du travail. Seule la
microsimulation sur des données réelles
permet de mettre en évidence l’hétérogé-
néité des TMEP, qui existe même à revenu
identique. En effet, le TMEP reflète la
complexité des modes de calcul des prélè-
vements acquittés par les ménages et des

prestations qu'ils reçoivent : il dépend du
niveau de revenu, de la nature de ces reve-
nus (revenus du travail ou du capital), mais
aussi des caractéristiques individuelles et de
la composition du ménage. Pour mener une
étude exhaustive des TMEP, il est donc
nécessaire d'utiliser un modèle de microsi-
mulation sur un échantillon représentatif de
la population.

Un TMEP calculé en prenant en compte
l’ensemble des prélèvements
et prestations

Dans cette étude, le calcul des taux margi-
naux est effectué sur une population repré-
sentative des ménages de France
métropolitaine en 2014 à l'aide du modèle
de microsimulation Ines qui est adossé à
l'enquête Revenus fiscaux et sociaux
(ERFS) (sources et méthodes).
Les TMEP sont calculés en faisant varier de
3 % le revenu d’activité (au sens du coût du
travail ; définitions) par heure travaillée de
chaque individu en emploi.
Les transferts socio-fiscaux pris en compte
dans cette étude sont tous ceux permettant de
passer du coût du travail de l’individu au
revenu disponible du ménage : les cotisations
et contributions sociales (y compris taxes à la
charge de l’employeur nettes des subventions
assises sur la masse salariale), l’impôt sur le
revenu, les prestations familiales, les aides
personnelles au logement (APL) et les
minima sociaux. Ne sont pas prises en compte
les prestations sociales en nature, les aides
sociales locales, l’impôt de solidarité sur la
fortune, la taxe d’habitation, les taxes indirec-
tes et les tarifs sociaux (électricité, gaz).

80 % des individus ont un taux marginal
se situant entre 44 % et 73 % en France
en 2014

Le taux marginal effectif de prélèvement
médian auquel font face les personnes en
emploi est élevé en France en 2014 : la
moitié des personnes a un taux marginal

supérieur à 57 %. Ce niveau élevé est la
contrepartie d’un système socio-fiscal
globalement redistributif : en effet, le taux
moyen effectif de prélèvement est croissant
avec le coût du travail (figure 1).
80 % des individus ont un taux marginal
compris entre 44 % et 73 %, soit un écart de
29 points. La distribution des TMEP fait
apparaître 5 modes à 50 %, 57 %, 59 %,
62 % et 65 % (figure 2). La répartition
multimodale des TMEP est en partie due à
l’impôt sur le revenu. En effet, le système
par tranche de l’impôt sur le revenu (IR) se
traduit par des pics dans la distribution des
taux marginaux associés.
La distribution des TMEP comporte peu de
valeurs extrêmes : seuls 5 % des actifs occu-
pés font face à un taux marginal supérieur à
81 % et 1,5 % à un taux supérieur à 100 %
(dont l'essentiel entre 100 % et 120 %) ; seuls
5 % des individus font face à un taux inférieur
à 38 % et 0,2 % à des taux négatifs. Les
TMEP très élevés sont beaucoup moins
fréquents en 2014 qu’à la fin des années 1990,
ce qui a pu améliorer les incitations au travail.

Un profil des taux marginaux médians
en tilde aplati

En France métropolitaine, en 2014, les taux
marginaux médians varient, mais faible-
ment, selon le niveau de coût du travail : sur
l’ensemble de l’échelle des revenus, ils sont
compris entre 51 % et 66 %, soit un écart de
15 points.
Le taux marginal effectif médian en fonc-
tion du coût du travail présente un profil en
tilde aplati : il est stable dans le bas de la
distribution (à 57 %), puis augmente progres-
sivement à partir de 0,3 Smic à temps
complet pour atteindre 66 % juste au-dessus
de 1 Smic, avant de diminuer jusqu’à 1,7 Smic,
stagner à environ 52 % et enfin repartir à la
hausse au-delà de 2,3 Smic (figure 3). La
faible variabilité selon le revenu est surtout
liée aux cotisations patronales : le profil en
tilde est plus marqué quand elles ne sont pas
prises en compte (Fourcot et Sicsic, 2017).
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1 Taux marginaux et taux moyens effectifs de prélèvement médians
en fonction du coût du travail

Champ : individus actifs occupés, appartenant à un ménage ordinaire de France métropolitaine,
dont le revenu est positif et dont la personne de référence n’est pas étudiante.
Sources : Insee, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2012 (actualisée 2014) ; Drees et Insee,
modèle Ines 2014.
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2 Distribution des taux marginaux effectifs de prélèvement

Lecture : 2,0 millions d’individus ont un taux marginal d’imposition de 50 %.
Champ : individus actifs occupés, appartenant à un ménage ordinaire de France métropolitaine,
dont le revenu est positif et dont la personne de référence n’est pas étudiante.
Sources : Insee, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2012 (actualisée 2014) ; Drees et Insee,
modèle Ines 2014.



À revenu donné, une variabilité élevée
dans le bas de la distribution

La variabilité des taux marginaux est forte
entre actifs à coût du travail donné dans le
bas de la distribution. Par exemple, au
niveau du Smic, les actifs font face à une
grande diversité de situation : 10 % d’entre
eux ont un taux marginal inférieur à 45 %,
et 10 % supérieur à 82 %. Cette variabilité
s’explique par le fait que les TMEP ne
dépendent pas seulement du niveau de
revenu individuel, mais aussi du nombre de
personnes à charge, de la situation d’em-
ploi (statut juridique de l’employeur,
quotité de temps de travail), du statut
matrimonial et des revenus des autres
personnes du ménage. Elle est plus élevée
dans le bas que dans le haut de la distribu-
tion. Ainsi, à 2 Smic, 80 % des individus
ont un taux marginal dans une fourchette
de 15 points (entre 44 % et 59 %) contre
une fourchette de 37 points au niveau du
Smic et de 29 points pour l’ensemble de la
population.

Les mécanismes d'incitation au travail
expliquent la hausse du taux marginal
dans le bas de la distribution

L’analyse de la contribution de chaque caté-
gorie de transferts au taux marginal moyen
par centile (définitions) de coût du travail
permet de comprendre l’origine du profil en
tilde du TMEP (figure 4).
En bas de la distribution des revenus, ce
sont surtout les prestations sociales qui
guident l'évolution des TMEP. D'une part,
la dégressivité des aides au logement
au-delà d'un plafond de revenu se traduit par
une hausse progressive des taux marginaux
moyens en fonction du revenu. De même, la
prime pour l'emploi (PPE) entraîne un taux
marginal positif et croissant entre 0,3 et
1,2 Smic. D'autre part, le revenu de solidarité
active (RSA) activité permet d'abaisser le
taux marginal lié au caractère différentiel
(définitions) du RSA socle. L’arrêt de ces
transferts a pour effet une baisse des taux
marginaux vers 1,3 Smic. Ainsi, les méca-
nismes d'incitation à l'emploi comme le

RSA activité et la PPE expliquent les diffé-
rences sur les taux marginaux dans le bas de
la distribution par rapport à la fin des années
1990 : le profil des TMEP est croissant
(alors qu'il était décroissant) et les TMEP
très élevés sont beaucoup moins fréquents
(par comparaison avec Bourguignon
(1998), Laroque et Salanié (1999) ou
Legendre et al. (2003)).
Sur le reste de la distribution (au-delà de
1,3 Smic), deux grandes tendances sont
visibles. D'un côté, la progressivité de l’im-
pôt sur le revenu entraîne une croissance des
taux marginaux de l’impôt en fonction du
revenu (surtout sur la fin de la distribution).
D'un autre côté, les cotisations et taxes
patronales contribuent en sens inverse à la
baisse du taux marginal, du fait de l'arrêt des
allègements Fillon à 1,6 Smic, puis du
moindre taux de cotisation sur la part des
revenus dépassant 3 plafonds annuels de la
Sécurité sociale (définitions). Toutefois, les
mécanismes d’abaissement du coût du
travail pour les entreprises ayant pour but de
favoriser l'emploi ont pour effet d'augmen-
ter le niveau des taux marginaux : lors de la
phase dégressive (définitions ; entre 1 et
1,6 Smic pour les allègements Fillon) ou
ponctuellement à la sortie (à 2,5 Smic pour
le crédit d’impôt pour la compétitivité et
l’emploi (CICE)) de ces dispositifs.

Les parents de familles monoparentales
font face à un taux marginal plus élevé

La composition familiale est un élément
important dans la détermination des droits
aux prestations sociales et du montant d’im-
pôt sur le revenu, et, a fortiori, du taux
marginal effectif de prélèvement. En effet,
le calcul des prestations familiales, des
minimas sociaux et des APL dépend de la
présence d’un conjoint cohabitant et de
personnes à charge. Le calcul de l’impôt
tient également compte de la composition
familiale au travers du quotient conjugal et
du quotient familial.
En moyenne, les parents de familles mono-
parentales font face à un taux marginal
plus élevé (61,1 %) que les personnes seules
(59,5 %) et surtout que les couples sans et
avec enfants (57,5 % et 56,8 % respective-
ment). Ceci s'explique principalement par la
contribution plus importante pour les
premiers des taux marginaux associés aux
minimas sociaux et aux APL. En effet, les
parents de familles monoparentales à
faibles revenus reçoivent souvent davan-
tage d’APL (barème plus favorable) et de
minima sociaux (RSA majoré) ; ils en
perdent donc d’autant plus en cas d’aug-
mentation de leurs revenus d’activité. À
l’inverse, la contribution de l’impôt sur le
revenu au taux marginal est plus faible pour
ces individus que pour les couples avec
enfants. En effet, pour compenser le coût
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Lecture : parmi les 288 000 actifs occupés du 35e centile de coût du travail, 25 % ont un taux marginal inférieur à 51 %, 50 %
un taux inférieur à 65 %, 75 % inférieur à 71 %.
Champ : individus actifs occupés, appartenant à un ménage ordinaire de France métropolitaine, dont le revenu est positif et dont
la personne de référence n’est pas étudiante.
Sources : Insee, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2012 (actualisée 2014) ; Drees et Insee, modèle Ines 2014.
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Lecture : le taux marginal moyen des actifs occupés du 35e centile de coût du travail est de 63 %, qui se décompose en 5 % de CSG,
0,3 % de CRDS, 9,2 % de cotisations salariales, 34 % de cotisations et taxes patronales, 7,2 % d’impôt sur le revenu, 0,8 % de
minima sociaux, 2 % d’aides au logement et 3,7 % de PPE.
Champ : individus actifs occupés, appartenant à un ménage ordinaire de France métropolitaine, dont le revenu est positif et dont
la personne de référence n’est pas étudiante et dont le TMEP est compris entre -20 % et 150 %.
Sources : Insee, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2012 (actualisée 2014) ; Drees et Insee, modèle Ines 2014.



d’élever un enfant seul, le premier enfant
à charge compte pour une part complète,
contre une demi-part pour un couple.
C'est dans la première moitié de la distribu-
tion des revenus que les parents de familles
monoparentales (et les personnes seules
dans une moindre mesure) font face à un
TMEP médian plus élevé que les personnes
en couple (avec ou sans enfants) ; les TMEP
sont beaucoup plus proches entre ces
différentes configurations familiales dans
la deuxième moitié de la distribution
(figure 5). Au total, pour chaque configura-
tion familiale, on retrouve la forme en tilde
observée sur l’ensemble de la population. �

Sources et méthodes

• Le modèle de microsimulation Ines
Cette étude a été réalisée à partir du
modèle de microsimulation Ines, cogéré
par l’Insee et la Drees. Il permet de simu-
ler les prestations sociales monétaires et
les prélèvements sur une population
représentative des ménages de France
métropolitaine. Le modèle est basé sur
l’enquête Revenus fiscaux et sociaux
(ERFS) de l'Insee, qui réunit les infor-
mations administratives fiscales et
sociales et les informations sociodémo-
graphiques de l'enquête Emploi.
À partir de l'ERFS 2012, les revenus
2013 et 2014 perçus par un ensemble
de ménages représentatif de la popula-
tion en 2014 sont extrapolés en se
fondant sur des évolutions agrégées
des revenus, de la situation d’activité et
de la structure sociodémographique. En
appliquant la législation de 2014, le
modèle de microsimulation permet alors
de calculer les prélèvements qu’ils
acquittent cette année-là ainsi que les
prestations dont ils bénéficient, pour en
déduire le niveau de vie après redistribu-
tion.
• Champ
Le champ est restreint aux ménages ordi-
naires (c’est-à-dire hors logements collec-
tifs) de France métropolitaine, dont la
personne de référence n’est pas étudiante
et dont les revenus déclarés sont positifs
ou nuls. De plus, l'analyse porte exclusive-
ment sur les individus percevant des reve-
nus d’activité positifs en 2014.

Au total, l’échantillon contient 56 712 indi-
vidus (28,8 millions avec pondération) et
35 921 ménages (18,5 millions avec pondé-
ration).
• Méthodologie de calcul des taux margi-
naux effectifs de prélèvement (TMEP)
Le TMEP d’un individu i appartenant au
ménage m est calculé par la formule
suivante :

TMEP
R
W

T
W

P
Wi

m

i

m

i

m

i� �
� �

1– –
�

�

�

�

�

�

avec :
R m : Revenu disponible du ménage m
W i : Revenu d'activité de i (coût du travail)
T m= T(W i, W –i, Z m) : Taxes/Prélèvements
acquittés par le ménage
P m = P(W i, W –i, Z m) : Prestations et trans-
ferts versés au ménage

Les TMEP présentés sont calculés en
faisant varier de 3 % le coût du travail par
heure travaillée de chaque individu actif.
Si plusieurs personnes sont actives dans
un ménage, le TMEP est calculé pour
chacune (en faisant augmenter le coût du
travail de cette seule personne dans le
ménage).

Définitions
Le revenu disponible d'un ménage
comprend les revenus d'activité (nets de
cotisations sociales), les revenus du
patrimoine, les transferts en provenance

d'autres ménages et les prestations
sociales (y compris pensions de retraite
et indemnités chômage), diminués des
impôts directs.
Le coût du travail représente l’ensemble
des dépenses encourues par les
employeurs pour l’emploi de salariés. Il
comprend la rémunération des salariés,
englobant les salaires et traitements
bruts, et les autres éléments de coûts :
cotisations sociales patronales et autres
taxes assises sur la masse salariale,
déduction faite des subventions perçues
(notamment le CICE).
Si on ordonne les individus dans l'ordre
croissant de leurs niveaux de vie, les
centiles sont les valeurs qui partagent la
distribution des niveaux de vie en cent
sous-populations de même effectif.
Le plafond annuel de la Sécurité
sociale (PASS) correspond à un montant
qui varie chaque année (37 548 euros en
2014) et est utilisé pour le calcul de certai-
nes cotisations sociales.
Une prestation est dite dégressive si son
montant diminue à mesure que le revenu
du ménage augmente. Elle est dite diffé-
rentielle si son montant diminue du même
montant que l’augmentation du revenu.
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