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Le revenu d’existence : beaucoup de bruit pour pas grand‐chose ? 

L’attrait du revenu d’existence tient sans doute, aux yeux de nombre de personnes, au fait qu’elles le 

voient comme un revenu supplémentaire venant s’ajouter aux autres revenus. Evidemment, comme 

il n’y a pas de repas gratuit, et encore moins de revenu gratuit, il faut trouver de quoi le financer. Et il 

ne  s’agit  pas  de  petites  sommes :  pour  la  France,  80 milliards  par  tranche  de  100  €  de  revenu 

mensuel d’existence, à peine moins  (70 milliards) si  l’on réduit de moitié  le montant perçu au titre 

des personnes de moins de 18 ans. Si  l’on veut que le revenu d’existence soit au moins de 500 € (à 

peine un peu plus que l’actuel RSA après déduction du forfait logement), il faut multiplier ces chiffres 

par 5 (donc 400 ou 350 milliards selon l’option retenue pour les mineurs) ou par 10 si l’on veut aller 

jusqu’à 1000 €, comme certains  le proposent (800 ou 700 milliards). Rappelons que  l’ensemble des 

impôts  (hors cotisations sociales mais avec CSG et CRDS)  représentent actuellement moins de 600 

milliards, dont 150 milliards au  titre de  la TVA, 100 milliards à celui de  la CSG‐CRDS, 70 milliards à 

celui de  l’impôt sur  le revenu des personnes physiques  (IRPP),  tandis que  l’impôt sur  les bénéfices 

des sociétés représente 30 milliards, la taxe d’habitation 18 milliards tout comme la taxe foncière des 

ménages,  l’ISF 5 milliards.  Il est évident que  l’écart entre  les besoins de  financement d’un  revenu 

d’existence, même  très modeste,  et  les  capacités  contributives  des ménages  ou  des  entreprises 

exclut qu’il puisse y avoir un financement autre que très partiel par des hausses d’impôts, sous peine, 

dans une économie ouverte, de réduire  la capacité compétitive des entreprises  (s’il s’agit d’impôts 

pesant sur elles), le niveau de vie des contribuables (s’il s’agit d’impôts pesant sur la consommation) 

ou d’inciter  les  contribuables  les plus  touchés à  changer de pays de  résidence et à délocaliser  les 

activités  qui  les  font  vivre.  En  d’autres  termes,  le  revenu  d’existence  ne  peut  recourir  à  un 

financement fiscal que pour des sommes limitées : de l’ordre de quelques dizaines de milliards alors 

que le besoin de financement se situe dans les centaines de milliards. La seule issue consiste donc à 

réduire  ou  supprimer  une  partie  des  actuels  prélèvements  obligatoires,  donc  des  prestations  ou 

dépenses qu’ils financent. J’examinerai  les deux seuls projets qui, à ma connaissance, ont  le mérite 

d’être chiffrés1 : le Liber2 et les propositions du Mouvement français pour un revenu de base3. Deux 

analyses  qui  débouchent  sur  les  limites  et  difficultés  que  pourrait  rencontrer  une  réforme  qui 

s’apparente plus à une  révolution, que  leurs partisans, de plus en plus nombreux, ont  tendance à 

sous‐estimer. 

1. Le projet « Liber » 

 « Liber » est un projet  chiffrant de  façon assez détaillée  comment un  revenu d’existence  (de 470 

euros par mois) pourrait être financé et quelles modifications du système socio‐fiscal devraient être 

effectuées pour le rendre opérationnel. Il réussit ce qui pourrait être considéré comme la quadrature 

                                                            
1 Jean‐Marie Monnier et Carlo Vercellone ont bien chiffré un « revenu social garanti » (Multitudes, n°4, 2007) 
d’un montant égal à la moitié du salaire médian (soit 1100 € actuellement), mais dans le cadre de ce qu’ils 
appellent le « capitalisme cognitif », impliquant une transformation profonde du salariat et du mode de 
répartition des revenus primaires. Dans leur article de 2013 (Mouvements n° 73), ils se contentent d’indiquer 
que « seuls l’impôt et la révolution fiscale (…) sont susceptibles de pérenniser le revenu social garanti, dans le 
cadre d’un changement des normes de répartition » sans avancer aucun chiffre. De même, Baptiste Mylondo 
(Pour un revenu sans condition, éd. Utopia, 2012) propose un revenu d’existence de 1000 € se substituant pour 
une part au salaire. Mais dans les deux cas, le bouclage macro n’est pas explicité. 
2 Voir Liber, un revenu de liberté pour tous, éd. de l’Onde, 2014. Une version un peu modifiée et mise à jour a 
été publiée par Marc de Basquiat dans la revue L’économie politique , n° 71, juillet 2016 
3 Voir Revenu de base, comment le financer ? éd. Yves Michel, 2016 
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du cercle : un revenu d’existence allant de pair avec le maintien de l’essentiel de la protection sociale 

actuelle  (maladie,  chômage,  vieillesse,  logement), une  amélioration des niveaux de  vie des moins 

bien lotis (grâce à l’individualisation du revenu d’existence4), un financement assumé pour l’essentiel 

par les mieux lotis (du fait de la suppression de toutes les niches fiscales) et un taux de prélèvement 

obligatoire (36,5 %) uniforme en baisse. On sait bien qu’entre les calculs ex ante et la réalité mesurée 

ex post,  il y a souvent un gap, mais  l’exercice « Liber », parce qu’il parvient à équilibrer besoins de 

financement et capacités de financement, montre que  le revenu universel ne relève pas forcément 

d’un rêve. Reste cependant que, même dans ce cas, la façon dont Gaspard Koenig (l’autre rédacteur 

du projet) et Marc de Basquiat,  les deux concepteurs du projet,  le présentent chacun de  leur côté 

montre aussi que tout ne se réduit pas à des chiffres et que, selon les aménagements proposés, un 

même projet peut verser dans une logique très libérale ou dans une logique sociale‐démocrate : pour 

Gaspard Koenig, interrogé par Arte, Liber est un premier pas, qu’il espère suivi d’autres, notamment 

dans  la  suppression d’un  salaire minimum  imposé par  l’Etat, d’un droit du  travail hypertrophié et 

d’une protection sociale coûteuse qui freine l’emploi. Pour Marc de Basquiat, au contraire, c’est une 

esquisse qui permet non seulement de simplifier le système socio‐fiscal français et de le rendre plus 

lisible,  mais  aussi  de  réduire  la  pauvreté  sans  bouleverser  la  hiérarchie  des  revenus :  en 

comptabilisant  les  gains  et  les pertes des uns  et des  autres,  Liber  aboutit  à déplacer 90 milliards 

d’euros  nets  au  bénéfice  des  sept  premiers  dixièmes  les  moins  riches  de  notre  société  et  au 

détriment des  trois autres. Mais  le point  faible du dispositif est que, sur ces 90 milliards,  les deux 

tiers devraient être apportés par le dernier dixième, le plus riche. Certes, ce dixième capte à lui seul 

24 % des revenus des ménages, soit environ 250 milliards : mais ce mode de financement – obtenu 

grâce à  la disparition  totale de  toutes  les « niches  fiscales »  ‐  implique de  réduire d’un quart  leur 

revenu disponible.  Il y a fort à parier que, dans ce petit monde (de plus de 6 millions de personnes 

quand même), une telle ponction ne passera pas inaperçue, et suscitera une forte levée de boucliers. 

D’autant  plus  forte  que  c’est  justement  dans  ce  « petit » monde  que  se  recrutent  l’essentiel  des 

personnes  influentes  de  notre  société.  Aux  Etats‐Unis,  Angus  Deaton,  le  récent  prix  « Nobel » 

d’économie, se référant aux travaux de politologues américains, souligne que « le vote des membres 

du Congrès, tous partis confondus, est très sensible aux desiderata des riches électeurs et pas du tout 

aux vœux des électeurs pauvres »5. On peut donc s’attendre à un fort tir de barrage si ce projet devait 

voir le jour. 

Il pourrait paraître surprenant que, en écrivant cela, je paraisse prendre la défense d’un monde dont 

je ne  suis pas membre  (même  si, arithmétiquement parlant,  j’en  suis assez proche) mais dont  les 

revenus  sont  symboliques des  inégalités de notre  société et assurent à certains de pouvoir  inviter 

leurs  amis  chez  Bocuse  ou  Troisgros  pendant  que  d’autres  ont  besoin  des  Restos  du  Cœur  pour 

remplir  leurs assiettes. Ce que  je voudrais mettre en évidence, c’est que ce projet Liber risque fort 

d’être politiquement  recalé,  justement parce qu’il  touche un milieu social  favorisé, qui estime que 

c’est à ses vertus et ses mérites qu’il doit sa réussite, surtout pas à la formation payée par la société, 

à chance ou à l’héritage. Circonstance aggravante, le premier dixième – le plus pauvre ‐ de la société 

devrait aussi être  le plus gagnant dans  le projet Liber, en captant  lui aussi un quart des 90 milliards 

déplacés. Par un raccourci sans doute trop facile, un analyste malveillant (ou bienveillant, c’est selon) 
                                                            
4 Par exemple, une famille monoparentale avec un enfant disposera d’un revenu d’existence pour deux 
personnes, dont une mineure, soit davantage que l’actuel « RSA majoré » versé tant que l’enfant a moins de 4 
ans. 
5 La grande évasion, santé, richesse et origine des inégalités, PUF, 2016, p. 247 (l’édition originelle américaine 
date de 2013). 
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pourrait dire de  Liber que  c’est un projet marxiste, ou Robin des bois, puisque  ce qu’il prend aux 

riches, il le verse surtout aux pauvres. C’est paradoxalement cet effet fortement redistributif6 qui fait 

la faiblesse de Liber : en dehors de ces deux dixièmes extrêmes, l’essentiel de la distribution actuelle 

ne sera concerné qu’à  la marge. Sans doute est‐ce  la sagesse. Mais, en même temps, beaucoup se 

verront déçus par ce revenu de base, dont  ils attendaient monts et merveille : sinon  l’opulence, du 

moins la liberté de choisir son emploi, son employeur ou son temps de travail et de vivre ses passions 

sans devoir affronter la misère. En réalité, si Liber passe du projet à la réalisation, il ne changera pas 

grand‐chose  pour  80  %  des  personnes, mais  au  prix  de  transformations  profondes  qui  risquent 

d’agiter très fortement  la société française : disparition des aides sociales, des allocations familiales 

et des bourses,  système  socio‐fiscal passant d’une  logique de ménages  à une  logique d’individus, 

disparition de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt progressif sur le revenu au profit d’une flat‐tax  … 

Quand on voit à quel point de « petites » réformes comme celles du collège, du mariage pour tous ou 

de la loi travail engendrent de remous et de manifestations, on peut s’interroger : tout ça pour ça ? 

La société française est‐elle prête à affronter une tempête de ce type simplement pour que les riches 

soient  nettement  moins  riches  et  les  pauvres  nettement  moins  pauvres,  les  autres  étant  pour 

l’essentiel dans une situation inchangée ? Certes, cette réduction de l’éventail des revenus aux deux 

extrêmes  serait  très  positive  en  termes  de  justice  sociale7,  mais  le  bouleversement  –  à  la  fois 

juridique, social et économique – qui la rendrait possible n’est‐elle pas un prix trop lourd à payer ? 

2. Les propositions du Mouvement français pour le revenu de base (MFRB) 

Le travail piloté par Jean‐Eric Hyafil sur le financement du revenu de base écarte d’entrée de jeu un 

niveau  élevé,  craignant  que  cela  puisse  engendrer  « un  creusement  du  déficit  commercial  et  des 

délocalisations », sauf si les pays européens agissaient de concert, ce qui est peu probable. Il se range 

donc au critère avancé par Philippe Van Parijs, « le niveau le plus élevé qui soit soutenable », tout en 

prenant comme exemple privilégié un niveau égal au RSA, comme le fait Liber. Et, pour y parvenir, il 

propose une sorte de cheminement progressif de la situation actuelle vers un revenu de base.  

‐ Premier  temps, généralisation du RSA à  tous  les adultes, de  façon automatique, mais avec 

maintien de  la règle actuelle de dégressivité (diminution du RSA de 0,38 € par € de revenu 

autre),  si bien que  seuls 9 millions d’adultes  seraient  concernés, maintien des prestations 

familiales et de l’IRPP sous sa forme actuelle, mais suppression de la prime pour l’emploi et 

des bourses. Au total, un surcoût de l’ordre de 12 milliards8.  

‐ Deuxième temps, fusion de  la CSG et de  l’impôt sur  le revenu au profit d’un  impôt prélevé 

dès  le premier euro, avec un taux de 32,8 %  jusqu’à 3000 € pour une personne seule, puis 

allant  jusqu’à 55,6 % pour  les tranches ultérieures. Pour  limiter  l’effet négatif de ce nouvel 

                                                            
6 Largement lié au fait que le revenu d’existence est versé à chaque personne, alors que les aides sociales 
actuelles sont familialisées et suivent en général les échelles d’équivalence de l’OCDE (1 pour la première 
personne, 0,5 pour les suivantes, sauf pour les moins de 14 ans qui comptent pour 0,3). Il convient de noter 
que ces échelles d’équivalence ne sont pas appliquées au calcul de l’IRPP : le conjoint compte également pour 
1, les deux premiers enfants pour 0,5 chacun (quel que soit leur âge) et les suivants pour 1. En d’autres termes, 
le système socio‐fiscal français est plus sévère pour les aides sociales perçues par la moitié la plus pauvre de la 
population que pour le calcul de l’impôt payé par la moitié la plus aisée. 
7 Voir, sur ce point, Denis Clerc et Michel Dollé, Réduire la pauvreté, un défi à notre portée, éd. des Petits 
Matins, 2016 
8 La démarche est similaire à celle du Liber, mais limitée aux adultes et avec un taux de dégressivité nettement 
plus élevé (13,5 % pour le Liber contre 38 % ici). 
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impôt au taux élevé sur le revenu disponible des ménages modestes, les cotisations sociales 

famille sur  les salaires sont supprimées (soit un prélèvement diminué de 5,4 % et donc une 

augmentation de même ampleur du  salaire net),  tandis que  les  revenus de  remplacement 

bénéficient  d’un  abattement  fiscal  de  1000  €.  Les  auteurs  ne  chiffrent  pas  le  surcoût,  se 

contentant  d’affirmer  (sur  la  base  d’une  microsimulation  sur  l’échantillon  de  600 000 

personnes représentatif des revenus de la population française constitué par Landais, Saez et 

Piketty9 ) qu’il y a bien bouclage macroéconomique, donc que  les ressources  fiscales  issues 

de  ce  dispositif  permettent  de  financer  le  coût  net  supplémentaire. On  aurait  cependant 

aimé que ce coût net soit chiffré et le financement détaillé. 

Ce  scénario pose donc problème.  Il maintient pour  l’essentiel  le dispositif actuel de  familialisation 

(prestations  familiales,  impôt  progressif  avec  des  niches  fiscales  « rabotées »),  et  n’attribue  le 

bénéfice du revenu de base (sous forme d’un impôt négatif10, comme le Liber) que pour les adultes. 

Si bien que  les effets redistributifs ne peuvent être analysés que par cas‐type, et que  la répartition 

des gains et des pertes sur  l’ensemble de  la population ne peut pas être chiffrée, contrairement au 

Liber.  En  outre,  on  ne  sait  pas  vraiment  si  le  dispositif  assure  un  bouclage  macroéconomique, 

puisque  le  financement  repose  sur  un  impôt  progressif  familialisé,  dont  les  recettes  globales 

espérées ne sont pas chiffrées. Les auteurs concluent que ce scénario prouve qu’un revenu de base 

de même niveau que le RSA financé par un impôt progressif est donc possible. Une affirmation qu’il 

faut croire sur parole, faute de chiffrage macroéconomique. 

Le  flou  s’accentue  ensuite  lorsque  les  auteurs  envisagent  d’autres  formes  de  financement : 

suppression des cotisations sociales non contributives et augmentation de TVA (ce que, en 2011, on 

appelait  la TVA sociale), taxe carbone, taxe sur  les transactions  financières  (taxe Tobin), taxe sur  le 

patrimoine, réduction ou suppression des dispositifs destinés à favoriser l’emploi (CICE, allègements 

de cotisations sociales, etc.) ou même ressources issues de la création monétaire, dans la droite ligne 

d’une proposition  formulée  initialement par  Jean‐Marc Ferry11, ce qui  impliquerait  l’abandon de  la 

monnaie  unique  en  France.  La  réduction  de  protection  sociale  est  limitée  à  l’aide  sociale, mais 

pourrait être accentuée dans d’autres hypothèses. Aucune de ces propositions « alternatives » n’est 

chiffrée,  et  les  éléments  d’analyse  qui  sont  présentés  reflètent  manifestement  des  discussions 

internes au MFRB visant à montrer que  les  ressources ne manquent pas. Au  total, cette approche 

« tous azimuts »,  loin de  convaincre, montre que  le  revenu de base demeure une  idée plus qu’un 

projet, sauf à privilégier  le scénario en deux étapes esquissé ci‐dessus, scénario qui tente   d’insérer 

un dispositif proche du Liber dans le système socio‐fiscal actuel. Le moins que l’on puisse dire est que 

ce scénario reste à approfondir, si ses auteurs souhaitent en défendre la faisabilité.  

3. Quelques leçons en guise de conclusion 

Sans doute bien d’autres propositions de revenu de base pourraient être évoquées. Mais ces deux‐ci 

sont emblématiques. La première remue 350 milliards d’euros pour une modification des revenus qui 

ne  toucherait  qu’un  cinquième  de  la  population  française :  s’il  s’agit  seulement  de  réduire  les 

                                                            
9 C’est cette même base de données qui a également été utilisée par Marc de Basquiat. 
10 L’impôt négatif se traduit par un revenu d’existence décroissant avec l’ensemble des autres revenus, seule la 
différence entre le revenu d’existence et l’impôt dû étant versée (ou prélevée) par le fisc. Le problème est que 
le revenu d’existence est calculé par personne alors que l’impôt l’est, dans ce dispositif, par ménage, ce qui 
rend très difficile la retenue à la source 
11 L’allocation universelle, éd. du Cerf, 1995 
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inégalités entre le haut et le bas de la distribution et améliorer le sort du dixième de la population le 

plus démuni et de  faire payer  cela au dixième  le mieux  loti, est‐il  vraiment nécessaire de  remuer 

autant d’argent ? Il serait nettement plus simple d’augmenter la fiscalité sur ceux‐ci et d’en répartir 

le produit sur ceux‐là (ainsi que, dans de moindres proportions, sur les dixièmes qui font partie de la 

première moitié de  la population), par  exemple  sous  forme d’emplois  socialement utiles  financés 

largement par la collectivité. Certes, on n’aurait pas, en prime, cette simplification du système socio‐

fiscal  français  dont  le  Liber  est  porteur. Mais  on  n’aurait  pas  non  plus  la  charge  de  gérer  des 

changements considérables dans notre façon de prélever et de redistribuer. Bref, on a  l’impression 

que le Liber, tel qu’il est calibré, revient à faire compliqué quand on peut parvenir au même résultat 

en faisant simple. Un peu comme une danseuse‐étoile aux mouvements éblouissants, mais dont les 

pas ne la font guère changer de place. A l’inverse, le MFRB hésite entre mille stratégies possibles, ne 

parvenant pas à  se décider et  les évoquant  toutes,  sans  jamais en approfondir aucune, de crainte 

d’aboutir à une impasse. Il vaut mieux alors se complaire sinon dans l’utopie, du moins dans l’irréel.  

La  réalité,  au  contraire,  exigerait  que,  à  défaut  de  pouvoir  modéliser  et  chiffrer  les  scénarios 

envisageables,  on  s’efforce  d’en  tester  quelques‐uns,  parmi  les  plus  plausibles.  C’est  l’orientation 

choisie par  la Finlande : expérimentons, à défaut de maîtriser  tous  les paramètres et surtout  leurs 

effets au bout du compte. Le problème est que, en France, expérimenter avant de généraliser est 

toujours vécu comme une atteinte aux principes de base de notre République, parmi lesquels figure 

le  mot  « égalité » :  tout  le  monde  ou  personne.  Pourtant,  une  loi  autorise,  depuis  peu, 

l’expérimentation de mesures sociales – en l’occurrence « territoires 0 chômeurs de longue durée » ‐ 

sur un  territoire  limité. Avant elle, en 2008,  le Président d’alors avait pris  le  risque d’autoriser  les 

départements  volontaires  à  expérimenter  une  formule  de  leur  choix  pour  favoriser  le  retour  à 

l’emploi des chômeurs percevant ce qui  s’appelait alors  le RMI. Et  le Président actuel a  lancé une 

expérimentation de la « garantie jeunes » destinée à soutenir financièrement les jeunes sans diplôme 

et sans emploi prêts à suivre une formation ou chercher vraiment un emploi. Mais est‐ce un hasard 

si,  dans  l’un  et  l’autre  cas,  la  décision  de  généraliser  la mesure  a  été  prise  avant même  que  les 

résultats de l’expérimentation aient été collectés ? Le Pouvoir politique aime à montrer qu’il est actif, 

créateur, dynamique : en un mot, moderne. Une idée passe‐t‐elle qui fait moderne ? Elle est saisie au 

vol, au  lieu d’être discutée, puis expérimentée. L’important n’est pas  le  résultat, mais  l’action. On 

verra  plus  tard  ce  que  cela  donne.  Et  quand,  avec  le  recul,  on  s’aperçoit  qu’on  aurait  pu  faire 

autrement, que des solutions plus adaptées auraient pu émerger des expérimentations s’il y en avait 

eues,  il  est  trop  tard :  le  train  sur  rail  ne  revient  pas  en  arrière.  C’est  peut‐être  la  leçon  la  plus 

importante que  l’on peut  tirer du buzz actuel autour du  revenu de base : ne nous emballons pas, 

analysons, débattons, expérimentons. Et l’on verra bien alors si c’est ou non une bonne idée.  

                Denis Clerc 




