REVENU UNIVERSEL D'EXISTENCE ET REFORME FISCALE
2017-2022
Avertissement : cette note a été rédigée lors de l’élection présidentielle de 2017. Elle reste d’actualité du
point de vue des propositions.

I- LE RUE : UN NOUVEAU PILIER DE LA PROTECTION SOCIALE DU 21ÈME SIÈCLE
A- 5 raisons qui rendent nécessaires la mise en œuvre d'un RUE
0- Prendre acte de l'échec des politiques traditionnelles
Comme seul horizon on nous propose de baisser le chômage en faisant exploser la précarité et la pauvreté.
Nos politiques traditionnelles ont échoué. La gauche est celle qui parvient à transformer le progrès des
techniques en émancipation et sécurité sociale.
2- Anticiper la mutation du travail
Le numérique va détruire entre 10 et 40 % des emplois notamment de services ou sont employés les classes
moyennes. Le RUE s'adresse à eux. Par ailleurs, les parcours professionnels ne sont déjà plus linéaires. Dans
une vie ou l'emploi peut être discontinu, il faut construire une continuité de revenus socle. Ce socle c'est le
nouveau pilier de sécurité sociale. L'inclusion sociale minimale ne peut pas être intermittente.
3- Restaurer l'estime de soi des exclus et des précaires
La maladie contemporaine c'est la honte sociale et la perte d'estime de soi. Il faut restaurer l'estime de soi car
sans elle « on est foutu dans le vie » comme le dit Daniel Blake dans le film de Ken Loach. A la différence
du RSA, le RUE redonne de l'estime car il ne stigmatise personne. Le RUE devient un droit comme le droit
d'accès à la santé car il est universel. Et comme il est universel chacun en bénéficie et chacun accepte mieux
d'en financer, selon ses moyens, l'existence.
4- Reprendre le contrôle sur sa vie
Sur le marché du travail on passe des contrats. Chacun doit avoir le pouvoir de négocier ou de dire non. C'est
un principe de liberté fondamental. Ce n'est plus le cas. Le RUE a vocation à renforcer le pouvoir des actifs
sur le marché du travail. Il aide à reprendre un peu de contrôle sur sa vie en général en modulant plus
facilement emploi et activités hors de l'emploi.
5- Partager les gains issus des robots et de l'AI
En imposant plus justement les hauts patrimoines pour financer le RUE jeune, nous imposons d'une certaine
manière les propriétaires du capital (actionnaires). Le RUE doit être un moyen de faire partager les bénéfices
du progrès des techniques. Sans cela, ce progrès (robots, AI etc) sera rejeté par la société. Pas de
« destruction destructrice » : perte des emplois, fragilisation de la SECU mais plutôt un futur désirable :
baisse du temps de travail, nouveau pilier de sécurité avec le RUE.

B- Un processus de mise en œuvre en trois phases
Le RUE transforme la société et il est en toute logique plus complexe à mettre en œuvre qu'une simple
mesure d'ajustement. La complexité qui n'a rien à voir avec l'infaisabilité, il faut l'assumer. Elle est
surmontable si nous sommes raisonnables et méthodiques. C'est pourquoi il faut adopter la méthode du
processus plus doux qui permet de corriger au fil de l'eau plutôt que le grand saut.
Un RUE de 750€ par personne adulte sera généralisé à l'ensemble de la population à l'issu d'un processus en
trois phases :

IIEN

Résumé succinct des trois étapes

MISEN

Phase 1 : En septembre 2018 (rentrée scolaire et universitaire) est crée un RUE
destiné à tous les jeunes de 18 à 25 ans sans exclusion et sans condition de
ressources (2,6 millions de personnes). Ce RUE de 600 € mensuel (7200 € annuel) est
distribué automatiquement à tous les bénéficiaires. Certaines prestations existantes
(bourses d'études, forfaits logements, etc.) sont réaménagées ou supprimées pour
prendre en compte le versement du RUE et dans tous les cas faire en sorte que les
jeunes qui aujourd'hui perçoivent davantage que 600 € du fait de leur situation
singulière (jeunes avec enfant à charge, jeunes issus de famille modestes) ne puissent
pas être perdants. La totalité du coût du RUE jeune estimé à 28 Mds € sera financé
en totalité à la faveur d'une réforme de l'imposition du patrimoine net (10 500
Mds€ en 2016) des ménages dont 50% sont détenus par seulement 10% des ménages et
17% (1750 Mds€) par seulement...1% des ménages.
Phase 2 : La généralisation du RUE de 600 € mensuel à tous les adultes de plus de
25 ans sera adossée à une réforme fiscale générale comprenant la fusion de l'IRPP
et de la CSG par ailleurs nécessaire au nom de la justice et de la lisibilité de notre
système fiscal. La réforme sera guidée par deux principes simples :
- Principe de symétrie : à RUE universel, impôt universel. Chacun étant bénéficiaire du
RUE, chacun doit, même modestement, et selon ses moyens, participer au financement
des services collectifs. Être à la fois bénéficiaire et contributeur est une condition de
l'acceptation de l'impôt et de la cohésion sociale. L'universalité du RUE et de l'impôt
fait société.
- Principe de justice : la fiscalité doit être raisonnablement progressive, du bas jusqu'au
haut de l'échelle des revenus pour réduire le niveau des inégalités.
Parce que les enjeux économiques, sociaux et politiques sont majeurs et concernent tous
les français : des citoyens, des associations, des parlementaires, les syndicats, etc.,
seront conviés, dès 2019, à une conférence citoyenne qui définira les conditions de
mise en œuvre concrètes du RUE généralisé en 2021 adossée à la réforme fiscale
nécessaire.
Phase 3 : Le RUE généralisé a vocation à monter en charge après 2022 de 600 à 750€.
La réalisation de cette étape sera notamment conditionnée par la capacité d'ici à 2012,
de la France et de l'Europe, à consolider ses bases fiscales (lutte contre l'évasion
fiscale).

OEUVRE DE LA PHASE 1 DU RUE : LE RUE JEUNE

A- Pourquoi commencer par les jeunes ?
Un fossé générationnel s’est creusé entre notre génération et celle des 18-25 ans d’aujourd’hui qui ne
bénéficie pas des conditions d’insertion dans la société dont nous avons bénéficié à leur âge. Est-il besoin de
rappeler que le chômage des jeunes atteint 25% dans notre pays, avec dans certains territoires où ce taux
atteint plus de 50%, en métropole ou en Outremer ?
Une récente étude a mis en exergue qu’entre 1970 et 2013, le niveau de vie des 20-29 ans a quasiment
stagné, que celui des 30-39 ans a augmenté d’environ 50% et celui des 60-69 ans de 150% !
Un étudiant sur deux travaille à côté de ses études (un tiers des étudiants boursiers).
Un étudiant salarié a deux fois moins de chances de réussir son année qu’un étudiant non-salarié (un étudiant

salarié loupe en moyenne 7 heures de cours par semaine, et ne peut pas suivre des études en prépa ou BTS ou
IUT).
Les jeunes Français subissent un système qui leur refuse toute forme de « citoyenneté socioéconomique »
pour reprendre les termes utilisés par le chercheur Tom Chevalier sur le sujet. Ils ont le droit de vote mais se
voient concrètement dénier leurs droits économiques et sociaux.
B- Critères d’éligibilités et modalités de versement.
Le versement d’un revenu universel pour tous les jeunes du 1er jour des 18 ans au dernier des 24 ans
permettrait à plus de 5 millions d’entre eux de bénéficier de 600 euros par mois pendant 7 ans. Il sera
techniquement plus simple à verser que ne le sont les minimas sociaux (inconditionnalité, individualisation et
universalité).
-

Des jeunes étrangers en France : il est proposé de mettre en place un critère de durée de résidence
minimum sur le territoire pour les « extracommunautaires » (actuellement 5 ans pour le RSA) mais
également les « intracommunautaires » (2 ou 3 ans). La légalité de ce critère de résidence doit être
examinée au regard des principes européens de non-discrimination et de libre circulation des travailleurs,
mais il doit néanmoins être envisagée et connait un antécédents en Europe.

-

les jeunes français à l’étranger : Les français de l’étranger sont aujourd’hui exclus du bénéfice des
minima sociaux au-delà de 3 mois de résidence en dehors du territoire national. Il est proposé de
s’aligner sur cette règle (en échange du maintien des dispositifs existant d’aide à la mobilité) ;

-

les jeunes incarcérés : la question du maintien ou non du RUE pour les jeunes incarcérés doit être
posée. Il pourrait par exemple être proposé le maintien du RUE pendant 2 mois (alignement sur la règle
RSA) et sa réouverture automatique 3 mois avant la sortie de détention (mesure supplémentaire d’aide à
la réinsertion).

-

Enfin, il convient de rappeler que les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ne sont pas
soumis aux critères de durée de résidence minimum pour accéder aux prestations sociales. Le RUE devra
donc, comme le RSA aujourd’hui, leur être versé dès la reconnaissance de leur statut (délai d’examen des
demandes d’asile inférieur à un an).

La mise en place du RUE devrait conduire à désigner un seul opérateur chargé de recenser l’ensemble
des jeunes éligibles âgés de plus de 18 ans, capable de verser mensuellement et sans difficulté le RUE,
et pouvant l’interrompre lorsque le bénéficiaire fête son 25e anniversaire. Aucun opérateur n’est aujourd’hui
immédiatement susceptible de mettre en œuvre toutes ces mesures à très court terme. Deux réseaux
présentent à moyen terme les capacités opérationnelles pour assurer éventuellement cette mission : le réseau
fiscal, qui, avec la mise en œuvre du prélèvement à la source et une éventuelle fusion IR/CSG, disposera à
terme, non seulement des compétences mais également des données utiles au calcul et à la liquidation de
cette nouvelle prestation.
Les collectivités territoriales devront également être associées. En effet, ce sont aujourd’hui elles qui
financent certaines dépenses sociales destinées aux jeunes, et tout particulièrement les départements qui
assurent le financement du RSA dont bénéficient déjà 130 000 jeunes de 18 à 24 ans aujourd’hui. Avec la
mise en place du RUE et sa substitution au RSA pour ces personnes, les financements accordés aux
collectivités territoriales devraient être réduits du montant équivalent à ces moindres dépenses.

C- Coût global et périmètre
- Une fois mis en place, le « RUE jeunes » représenterait une dépense totale de 37 Mds € par an. Néanmoins,
9 Mds€ d’économies pourraient être réalisées par la suppression de dispositifs redondants avec le RUE ou
incompatibles avec sa philosophie. Le montant restant à financer serait donc proche de 28 Mds €.

- Certaines mesures de soutien direct au revenu ou à l’insertion des jeunes ont vocation à disparaître (RSA
jeunes, prime d’activité) d'autres seront recalibrées pour les jeunes issus des familles les plus modestes
(bourse d'étude sur critère sociaux des étudiants aux échelons 5, 6 et 7). Les bourses d'études ne seront donc
pas totalement supprimées.
- Les dispositifs différentiels (AAH par exemple) seront, mécaniquement, remplacés par le RUE s’agissant
des 600 premiers euros de revenu.
- Il est également proposé de supprimer l’ensemble des dispositifs sociaux et fiscaux à destination des
familles ayant un enfant adulte (arrêt de la politique familiale à 18 ans contre 21 aujourd’hui, notamment).
Néanmoins, deux grandes configurations perdantes se dessinent, touchant exclusivement des ménages
modestes ou précaires, pour lesquelles des mécanismes compensatoires seront imaginés (ou certaines
prestations existantes maintenues) :
-

plus de 100 000 jeunes bénéficient actuellement d’un montant de RSA supérieur à 600 € par
mois parce qu’ils ont un ou plusieurs enfants à charge et/ou sont considérés comme des parents
isolés ;

-

certaines familles modestes bénéficient à la fois de prestations familiales, ou familiarisées, et de
bourses sur critères sociaux, pour un montant total supérieur à 600 €par mois.

Au final, sur les 12 Mds de prestations actuelles, 3 Mds seraient préservés pour financer le recalibrage des
bourses d'étude et de certaines prestations actuelles afin d'atteindre un objectif de « 0 » perdant.

D- Le financement du RUE jeune par une refonte de l’imposition du patrimoine
a) Des inégalités de patrimoine bien supérieures à celles des revenus
Le financement de la première étape du RUE pour les jeunes s’effectuera au travers d’une imposition
repensée du patrimoine, patrimoine qui est aujourd’hui l’une des principales sources d’inégalités entre les
Français mais aussi et surtout entre les générations.
Comme l’indique Thomas Piketty, 10 % des Français héritent de plus ou moins 1 million d’euros et
détiennent 60% du patrimoine total en France. Ces 10 % de la population reçoivent davantage, en héritage,
que ce que 50 % des Français, payés au smic, gagneront tout au long d'une vie de labeur, à savoir 700 000
euros. 1% de la population française détient 17% du patrimoine total, soit 1785 milliards d’euros.
Certaines de nos économies semblent retourner au XIXème siècle, quand la fortune privée et la rente étaient
au fondement de la société et des positions sociales. Dans une telle perspective, mieux taxer le capital
devient une nécessité ; il constitue la vraie matière taxable de l’avenir, d’autant que toutes sortes de procédés
permettent de transformer des revenus financiers en capital, dans le but de leur éviter l’impôt sur le revenu.
b) L’imposition actuelle du patrimoine est injuste
Alors que le patrimoine net des Français représente plus de 10 500 milliards d’euros, l’imposition du
patrimoine à l’ISF ne rapporte que 5 milliards. L’ISF est aujourd’hui contourné par les plus favorisés pour
trois raisons principales :
-

les exonérations (biens professionnels, œuvres d’art, entreprises transmises aux enfants par le biais d’un
« pacte Dutreil », etc.) et abattements (30 % sur la résidence principale) sont tels que le patrimoine taxé
à l’ISF ne représente que 1 000 milliards d’euros, alors que les foyers assujettis à l’ISF (ceux dont le
patrimoine net est supérieur à 1,3 millions d’euros) ont un patrimoine d’au moins 4 000 milliards

d’euros1 ;
-

les réductions d’impôt, en particulier pour investissement dans les PME, permettent de réduire le
montant dû ;

-

le plafonnement de l’ISF en fonction des revenus fait l’objet d’usages abusifs de la part de contribuables
qui minorent artificiellement leurs revenus en confiant leurs actifs rentables à une société qu’ils
contrôlent.

En outre la taxe foncière est profondément injuste. Elle pénalise les petits propriétaires de la classe
moyenne pour deux raisons :
-

elle ne prend pas en compte les dettes et fait donc payer la même somme à un foyer qui a acheté son
logement grâce à un héritage, qu’à celui qui a dû emprunter et dont le patrimoine net est donc nul ;

-

elle repose sur des valeurs locatives cadastrales obsolètes : définies dans les années 1970, elles sont
devenues injustes et avantagent généralement les quartiers riches de centre-ville.
c) Deux options de réforme de l'imposition du patrimoine
1- Refonder l’imposition du patrimoine autour de deux prélèvements

-

un impôt sur le capital net qui remplacera l’ISF : afin de mettre réellement à contribution les plus
aisés, les exonérations, abattements et réductions d’impôts seront supprimées. L’impôt progressif fixé à
0% du patrimoine net de 0€ à 300 K€, à 0,4% du patrimoine net de 300 K€ à 1000 K€ puis à 0,6 % audelà permettra d’exonérer plus de 75% des ménages français. Un plafonnement devra être maintenu car
la jurisprudence du Conseil constitutionnel l’exige, mais des mesures anti-abus seront introduites pour
lutter contre l’optimisation dont il fait l’objet2. Le rendement de cet impôt sera d’environ 30 milliards
d’euros, ce qui permettra de financer le coût du RUE (27 Mds) sur le quinquennat.

-

une réforme profonde de la taxe foncière, sans réduire son rendement qui restera affecté aux
communes et aux départements. D’une part, une révision générale des valeurs locatives des locaux
d’habitation sera engagée3, dont les effets sur les ménages seront lissés sur 5 ans. D’autre part,
l’endettement du contribuable sera pris en compte en appliquant à la valeur locative un coefficient égal
au taux d’endettement sur le patrimoine brut du foyer.

Il en résultera une imposition du patrimoine plus lisible, plus juste et, pour la première fois, réellement
progressive. A terme, les deux impôts pourront être fusionnés dans un unique impôt progressif sur le
patrimoine net4.
Limite principale : Même si 75% des ménages possèdent moins de 300 000 € de patrimoine net et que la
majorité du rendement du nouvel impôt sera réalisé sur les plus hauts patrimoines, le nouvel impôt pourrait
concerner des ménages d'actifs âgés ou de retraités aux revenus moyens dont le patrimoine net immobilier
et/ou financier aurait acquis de la valeur dans le temps. Politiquement, ce nouvel impôt pourrait passer pour
un élargissement de l’ISF, lui fondé sur l’actif net global, à des patrimoines moins importants, sans
contrepartie pour les intéressés.

1

Les contribuables abusent notamment de l’exonération des biens professionnels en tentant de faire passer
comme tels certains biens qui ne sont pas liés à l’exercice d’une activité professionnelle et se rattachent en réalité à leur
patrimoine privé.
2
L’article 7 de la loi de finances pour 2017, qui introduit une mesure de ce type et a été validé par le Conseil
constitutionnel, montre que cette voie est praticable.
3
Une expérimentation vient d’être réalisée en 2015 dans cinq départements.
4
Ce qui supposera d’affecter aux communes et départements une nouvelle ressource fiscale, dont, même si ce
n’est pas une exigence constitutionnelle, il serait souhaitable qu’elles puissent définir le taux comme pour la taxe
foncière actuelle.

2- Refonder l'imposition du patrimoine autour d'un prélèvement unique
Il s’agit de remplacer l’ISF et les taxes foncières sur les ménages par un impôt unique sur le patrimoine
net des ménages (le patrimoine des entreprises ne serait pas pris en compte, son imposition soulevant des
problématiques différentes devant être plutôt traitées dans le cadre de la réflexion sur la taxe sur les robots)5.
L’impôt serait là aussi acquitté par tous les ménages disposant d’un patrimoine net positif, mais son taux
serait progressif.
Dans une version simple, il pourrait s’agir d’un impôt à trois tranches :
-

0,2 % jusque 200 000 € de patrimoine net ;
0,6 % jusque 4 millions d’euros
1 % au-delà (ce qui correspond au centile le plus aisé).

Sur la base d’un patrimoine total imposé de 10 692 Mds€, dont on retranche 15 % au titre de la sousdéclaration, le rendement du nouvel impôt serait d’environ 55 Mds€, soit 30 Mds€ de recettes
supplémentaires6 suffisants pour financer le RUE jeune.
La TF étant en moyenne égale à 0,3% du patrimoine immobilier, pour 60 % des ménages disposant en
général de peu de patrimoine financier, la réforme serait neutre mais avec un impact significatif au-delà.
Aucune raison technique ou juridique ne constitue un obstacle dirimant à une refonte globale, impliquant la
disparition de la taxe foncière. Les arguments en faveur de cette solution sont irréfutables et bien connus de
tous. Les transferts de charge fiscale entre contribuables, au titre de cette redistribution de la TF, peuvent être
lissés au besoin, par exemple sur la durée d’un quinquennat (mais pas plus).
Naturellement, il ne faut pas oublier que cette réforme a aussi un objectif de rendement et qu’elle se traduira
donc par alourdissement global de la charge fiscale.. Cependant, cette opération inévitablement difficile ne
peut précisément être menée à bien que dans le cadre d’une vaste remise à plat, garantissant à chacun l’équité
de cette imposition accrue des patrimoines – toute autre forme de hausse risquant d’être inacceptable.
Limites principales :
- La nécessité d’un plafonnement en fonction des revenus : lors de la restauration du barème de l’ISF par
la loi de finances pour 2013, le Conseil constitutionnel a jugé qu’en l’absence d’un tel plafonnement (en
l’espèce fixé à 75 % des revenus), il résulterait du nouveau barème une rupture caractérisée de l’égalité
devant les charges publiques7. Même si les taux marginaux supérieurs proposés ci-dessus sont moins élevés
que le taux marginal supérieur actuel de l’ISF (1,5 %) et que mesures anti-abus seront introduites pour lutter
contre l’optimisation, il ne fait pas de doute qu’un plafonnement est nécessaire dans ce scénario.
- La revalorisation des valeurs cadastrales engendre des « chocs » d'impôts et de transferts intra
communaux importants en particulier dans les grandes métropoles. Dans une même commune selon la zone
ou le quartier la révision des valeurs cadastrales vers les valeurs locatives pourra engendrer des réajustements
d'ampleur très contrastées. Les transferts de charges entre contribuables devront être lissés durant tout le
quinquennat.
- Une opposition des élus locaux est à prévoir8. Quelle que soit l’option privilégiée, une co-construction
de la réforme avec le secteur local (association des maires de France, association des départements de
France, comité des finances locales) sera indispensable. La réforme devra s’articuler avec la réflexion
5

La taxe foncière payée par les entreprises (13 Mds€) subsisterait donc.
Estimation du rendement calculée sur la base de la répartition du patrimoine net entre centiles des ménages
indiquée en annexe 1 de Bertrand Garbinti, Jonathan Goupille-Lebret, Thomas Piketty, Accounting for Wealth
Inequality Dynamics : Methods, Estimates and Simulations for France (1800-2014), Juillet 2016.
7
CC 2012-662 DC du 29 décembre 2012, LFI pour 2013, point 93.
8
D’autant que les collectivités ont eu tendance dans les dernières années à utiliser la taxe foncière comme
compensation des baisses de DGF qu’elles ont subies.
6

générale sur les finances locales (réforme des dotations, renforcement de la péréquation entre collectivités).
Conclusion :
Ce scenario présente l'avantage d'être au plus proche des engagements de BH. D'instaurer un véritable RUE à
partir d'un transfert de richesse de la rente patrimoniale vers tous les jeunes et donc dessine en creux l'histoire
d'une société qui veut sortir de son immobilité, figée par les inégalités pour aller vers une société plus
ouverte, plus mobile.
Ce scenario souffre néanmoins de quelques difficultés qui ne sont pas rédhibitoires et qui devraient être
résorbées au moment du passage à la phase 2 :
- La justification du versement d'un RUE à un jeune actif aux revenus importants sans par ailleurs modifier la
fiscalité qui lui est appliquée ? Ce problème est résolu en phase 2 après le changement du barème de l'impôt
sur le revenu. En attendant, il pourra être répondu que l'essentiel du financement du RUE jeune reposant sur
les familles aux patrimoines importants, il s'agit d'un transfert neutre d'une famille aisée vers un jeune actif
lui-même aisé.
- La gestion de l'effet de seuil lorsque le jeune entame sa 25 ème année et perd le bénéficie du RUE jeune.
- Il est sans effet par construction sur les travailleurs pauvres ou modestes de plus de 25 ans. C'est pourquoi il
peut être envisagé indépendamment du RUE jeune de revaloriser et d'étendre en amont et en aval l'actuelle
prime d'activité.
III- MISE EN OEUVRE DE LA PHASE II DU RUE
a) La cohérence d'une instauration concomitante du RUE généralisé et de la réforme fiscale
A l'issue de la conférence citoyenne en 2021 le RUE jeune est généralisé aux personnes de plus de 18 ans.
Cette généralisation est rendue possible par la révision de l'IR et/ou de la CSG souhaitée par ailleurs. D'un
certains point de vu l'instauration d'un RUE de 600 € facilité la réforme fiscale (dont l'individualisation) et
vice versa.
Encadré à insérer : pourquoi il faut aller vers l'individualisation et pourquoi celle-ci couplée au RUE ne va
pénaliser ni les couples ni les classes moyennes.
Cette réforme se réalise selon deux principes : de symétrie et de justice et aurait l'avantage de rendre plus
lisible notre système fiscal. En clair, si le RUE est universel, l'impôt doit l'être aussi. Enfin, il doit être
redistributif et donc progressif.
Selon les choix de paramétrage il est possible, y compris en individualisant l'impôt d'épargner les classes
moyennes tout en réduisant les écarts de revenus entre les déciles les plus bas et les plus élevés.
b) Une simulation pédagogique
Ce scenario ne correspond pas par ses montants (ici 550 €) ni par son périmètre (ici les allocations familiales
sont forfaitisées) à celui qui sera mise en œuvre par BH. Par ailleurs, la simulation ne tient pas compte du
financement déjà réalisé du RUE jeune pour 27 Mds€. Mais ce scenario se rapproche suffisamment des
projets de BH pour « visualiser » les principe de la réforme (symétrie et justice) et les effets redistributifs
possibles.
Ici :
-

Le RSA et la prime d’activité sont supprimés
Les aides aux enfants sont forfaitisées : les allocations familiales, le complément familial,
l’allocation de rentrée scolaire et le quotient enfant de l’impôt sur le revenu sont remplacés par un

“revenu universel enfant” dont le montant ne dépend que de l’âge de l’enfant de 185 € jusqu’à 13 ans
et 250 € de 14 à 17 ans.
- Est ajouté une aide spécifique de 200 € pour les familles monoparentales afin d’éviter qu’elles soient
perdantes, le RSA incluant l’ancienne allocation pour parent isolé.
-

Les APL sont maintenues

-

L’allocation adulte handicapé (AAH) et le minimum vieillesse (ASPA) voient juste le revenu
universel déduit de leur montant

par ailleurs :
Il est proposé de refonder l'IRPP seulement sans donc inclure la CSG.
- L’assiette de cet impôt est constituée du revenu imposable, les abattements étant supprimés : 10% pour
frais professionnels, abattement pour les plus de 65 ans et invalides, sur les plus-values mobilières et
immobilières, sur les successions, etc.
- Les dépenses (niches) fiscales sur l’IRPP, qui représentent 34 milliards d’euros en 2015 sont remplacés
par d’autres mécanismes de subvention directe pour le même coût.
- Le quotient enfant (demi-parts fiscales pour les enfants) est supprimé.
- L’impôt est individualisé : suppression des quotients conjugal et enfant du fait de la mise en place du
revenu universel enfant.
Encadré 4 : le chantier des dépenses fiscales
Dans la réforme fiscale proposée, les dépenses fiscales (abattements et crédits d’impôt) sont supprimées. Or ces
dépenses fiscales ont une fonction économique. Certaines d’entre elles jouent un rôle de protection sociale : réductions
et crédits d’impôt pour frais de garde d’enfant ou pour dépenses d’aides au service d’une personne âgée ou dépendante,
cotisation pour association culturelle ou sportive. D’autres sont des subventions ciblées sur certains investissements
(zones géographiques prioritaires, investissements immobiliers ou amélioration de l’habitat, investissements dans des
fondations ou de jeunes entreprises, etc.).
Les dépenses fiscales sur l’IRPP représentaient 34 milliards d’euros de manque à gagner selon l’annexe au Projet de Loi
de Finance 2015. Avec la réforme fiscale introduisant le revenu universel, on peut choisir de maintenir certains
abattements, à condition de revoir leurs modalités de calcul afin que leur montant total n’augmente pas suite aux
changements de barème. Mais il serait aussi possible de les remplacer par d’autres formes plus directes de subvention
dont le montant serait au maximum équivalent à 34 milliards d’euros.
Les abattements et réductions jouant un rôle de protection sociale pourraient être remplacés par un chèque service
universel livré par l’administration sociale, sur le modèle du Chèque emploi service universel (CESU prépayé) (Hyafil
et Laurentjoye, 2016). On pourrait par exemple offrir un « chèque garde d’enfant » dont le montant est égal pour chaque
enfant de 0 à 3 ans, utilisable pour payer des frais dans une structure de garde collective (publique ou privée) ou pour
rémunérer une assistante maternelle à domicile. On pourrait aussi attribuer un chèque « services à domicile » aux
personnes âgées ou en situation de handicap, dont le montant dépendrait du niveau de handicap ou dépendance ou de
l’âge. Soulignons que ces subventions directes seront certainement moins anti-redistributives que les actuels
abattements et réductions sur l’IRPP qui bénéficient uniquement aux 50% de ménages redevables de l’impôt sur le
revenu.
Les dépenses fiscales liées à l’investissement immobilier, écologique ou ciblé sur un territoire à revitaliser pourraient
être quant à elles remplacées par d’autres mécanismes de subvention directe. Mais l’on peut aussi décider de supprimer
tout bonnement certaines dépenses sociales sans les remplacer par d’autre mécanisme quand leur utilité économique ou
sociale n’est pas avérée.

c) Nouveaux barèmes illustratifs et effets redistributif

Ce qui est important dans le revenu universel, ce n’est pas son coût budgétaire, mais ses effets redistributifs :
à la fin du processus redistributif (impôts + revenu universel), qui a vu son revenu disponible augmenter et
qui l’a vu diminuer par rapport à la situation actuelle.
- Les principaux gagnants à la réformes ici sont :
Les couples à bas revenus : + 300€-400 € par mois jusqu’à 4000 € de revenus bruts s’ils ne touchaient pas les
APL (un peu moins s’ils en bénéficiaient)
Les travailleurs à bas salaire (surtout en couple). Pour un célibataire, gain de 50 € à 100 € jusqu’à 2500 € de
salaire brut
En revanche, les pertes des personnes seules et le familles monoparentales peuvent atteindre -5% du revenu
disponible à partir d’un certain seuil de revenu ( à 4000€ de salaire brut), et -10% à partir de 5000-6000 €
mensuel.
En paramétrant différemment le barème il est possible d'accroitre le nombre de gagnants et de concentrer les
efforts sur les hauts revenus par exemple.

Conclusion
Il est techniquement possible (en attente de simulations précises de l'OFCE) de pratiquer la réforme fiscale
envisagée tels que les classes moyennes soient épargnées, le niveau des inégalités soit globalement diminué
et enfin que l'individualisation ne dégrade pas la situation des couples du fait du versement du RUE.

