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Impôt sur le revenu : le mariage ne profite pas 
à tous les couples 151b1

Annabelle PANDO

L’Insee a évalué l’effet de l’imposition commune et du quotient familial sur 
la charge fiscale des couples. Il en ressort que 13 millions de ménages voient 
leur impôt diminuer de 18,1 %, tandis qu’1,1 million de contribuables voient 
leur imposition moyenne augmenter de 14,2 %.

Qui sont les gagnants et les perdants du 
mariage ? C’est du point de vue fiscal que 
l’Insee s’est posé la question. Plus pré-
cisément, l’Institut de statistique et des 
études économiques, a analysé les effets 
de la conjugalisation et de la familialisa-
tion de l’impôt sur le revenu sur le mon-
tant des cotisations des contribuables (In-
see, « Imposition des couples et des familles : 
effets budgétaires et redistributifs de l’im-
pôt sur le revenu », étude n° G2019/10 nov. 
2019).

Il en ressort que la très grande majorité 
des couples sont gagnants : 13 millions de 
ménages font une économie globale d’im-
pôt sur le revenu de 27,7 milliards d’euros. 
À l’inverse, conjugalisation et familialisa-
tion pénalisent 1,1 million de ménages. En 
moyenne, les foyers gagnants à la conju-
galisation voient leur impôt diminuer de 
18,1 % alors que l’imposition moyenne des 
foyers perdants augmente de 14,2 %.

▪▪ Un impôt progressif

Pour rappel, le taux d’imposition des reve-
nus augmente avec le niveau de revenus. 
Les taux actuels – applicables en 2017, an-
née sur laquelle l’Insee a fondé ses simula-
tions – sont les suivants (CGI, art. 197) :

- Non imposables jusqu’à 9 964 € ;

- 14 % pour la fraction supérieure à 9 964 eu-
ros et inférieure ou égale à 27 519 € ;

- 30 % pour la fraction supérieure à 27 519 eu-
ros et inférieure ou égale à 73 779 € ;

- 41  % pour la fraction supérieure à 
73  779  euros et inférieure ou égale à 
156 244 € ;

- 45  % pour la fraction supérieure à 
156 244 €.
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