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Le financement du revenu d’existence : 
proposition de Guy Valette

Dans nos précédentes Lettres de liaison, en particulier dans les Lettres n° 68, 71 et 72, nous avons présenté 
plusieurs modèles de financement du revenu d’existence pour la France. Dans la présente Lettre qui lui est 
consacrée Guy Valette propose un système de solidarité global qui assure à la fois le revenu d’existence à tous 

mais aussi l’assurance contre la maladie, l’aide à la formation, le droit à un congé ou au chômage, une retraite 
pour tous. Les moyens mis en jeu, dans le cadre d’une réorganisation totale des transferts sociaux et la méta-
morphose de notre système social, seront gérés par les organismes paritaires existants libérés de la plupart de 
leurs missions de contrôle, car toutes les aides conditionnées aux revenus disparaissent au profit d’un revenu 

d’existence identique pour tous.

I Le financement proposé
500 euros mensuels, sans condition aucune, de la 

naissance à la mort c’est, pour les 65,3 millions d’ha-
bitants, 391,8 milliards d’euros, dont 136,5 milliards 
pour les dits « inactifs » que sont les enfants de 0 à 
16 ans, les élèves et étudiants de plus de 16 ans, les 
« inactifs » de plus de 16 ans, c’est-à-dire ceux qui ne 
vivent pas d’un travail rémunéré ou d’une pension de 
retraite.

En 2011, pour le financer, il est possible de mobili-
ser les 145,4 milliards de recettes de la CSG, les cotisa-
tions des allocations familiales, l’ISF, les jeux et la par-
tie de l’IRPP consacrée en dépenses à des mesures de 
solidarité.

Pour ceux qui vivent de la force de leur travail ou 
d’une pension de retraite il ne s’agit pas d’augmen-
ter leur salaire ou pension de 500 € mais de répartir 
le salaire en revenu d’existence, universel et identique 
pour tous et en salaire lié au profil du poste. Ainsi le 
salaire (ou la pension) individuel actuel se décompo-
sera en une part minimale de 500 € qui constitue le 
revenu de vie quel que soit le poste occupé et la situa-
tion de chacun, et une partie de salaire liée au caractère 
de l’activité et aux responsabilités de la charge.

Au niveau actuel de richesse, attribuer un revenu 
de vie de 500 € mensuellement à chacun est possible. 
Aujourd’hui l’État a largement dévoyé une de ses mis-
sions qui est celle de lever l’impôt. L’IRPP et ses niches 
fiscales sont inefficaces, injustes et illisibles. Comme le 
montre les travaux C. Landais, T. Piketty, E. Saez dans 
le livre « Pour une révolution fiscale » (1) les plus hauts 
revenus sont soumis à un taux d’imposition plus faible 
que la plupart des classes moyennes.

Remplacer l’IRPP et la CSG par une seule 
Contribution de Solidarité au Revenu d’Existence, 

cotisation individuelle, un mode de calcul simple 
et transparent, avec un taux progressif mais limité 
connu de tous et qui s’applique à tous sans exception 
ni niches en tout genre, sur tous les revenus du travail 
comme du capital, est une nécessité constitutionnelle 
à la cohésion de la nation.

Cette contribution de solidarité aurait pour seule 
vocation de financer le Revenu d’Existence des jeunes, 
de moins de 16 ans, des étudiants et des personnes sans 
autres ressources. Ce budget solidarité ne devra jamais 
être déficitaire.

Avec le revenu d’existence disparaissent les alloca-
tions familiales, le RSA et toutes les allocations condi-
tionnées à la situation de chacun.

Avec la nouvelle structure du salaire dans laquelle le 
salaire se décompose en un Revenu d’Existence égal 
pour tous et un salaire fonction de la durée du tra-
vail et des compétences exercées, les charges patronales 
pour les bas salaires diminuent car celles-ci sont calcu-
lées sur une assiette inférieure et le revenu d’existence 
des salariés est financé par une cotisation patronale sur 
les salaires les plus importants. 

Le financement du revenu d’existence est ainsi 
assuré :

– par une cotisation individuelle unique appelée 
Contribution Solidarité au Revenu d’Existence, 
(CSRE) prélevée sur le salaire. Comme le préco-
nisent C. Landais, T. Piketty, E. Saez dans le livre 
« Pour une révolution fiscale » 1, cet impôt unique se 
substitue à l’IRPP et la CSG. L’assiette de calcul est 
l’ensemble des revenus : salaires, revenu d’existence, 
revenus du patrimoine qui compose le Revenu 
Total Brut (RTB). Son taux et progressif. il varie 
de façon linéaire de 0 % à 50 %, avec une rupture 
de pente à 5 000 €, jusqu’à 30 000 euros de reve-

RTB 1 000 € 2 000 € 3 000 € 4 000 € 5 000 € 6 000 € 8 000 € 10 000 € 30 000 €
T T % = 5 x RTB/1000 T % = 1xRTB/1000 + 20 50 %
T 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 26 % 28 % 30 % 50 %
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– par une Contribution Patronale pour le Revenu 
d’existence, (CPRE), qui permet pour les bas salai-
res de compenser partiellement le revenu d’exis-
tence et pour les salaires supérieurs à 2 900 € de 
contribuer au financement de ce même revenu de 
vie des salariés.

Sal. Brut 1 000 € 2 000 € 2 750 € 3500 € 5 000 € 6 500 € 8 000 € 10 000 € 15 000 €
Sal. Brut 
travail 500 € 1 500 € 2 250 € 3000 € 4 500 € 6 000 € 7 500 € 9 500 € 14 500 €

TAUX T % =  2/3 x SBT- 1 000 € CPRE = 3 000 €
CPRE 0 0 500 € 1 000 € 2 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 €
Sal.B.Ref. 500 € 1 500 € 2 750 € 4 000 € 6 500 € 9 000 € 10 500 € 12500 € 17 500 €

- L’annexe n °1 présente la synthèse des chiffres 
globaux.

- L’annexe N° 2 présente les différents modes de 
calcul

- L’annexe n° 3 présente la feuille de calcul type 
pour un salaire brut de 2 800 euros avec les 
commentaires

- Note : Une feuille de calcul (Annexe n° 12) basée 
sur les données INSEE de distribution de la popu-
lation, des salaires et du patrimoine sert de réfé-
rence pour les chiffres indiqués dans les différents 
tableaux des études de cas des documents annexes.

- La simulation montre qu’il est possible de collec-
ter 447 milliards, recette supérieure aux 391 mil-
liards nécessaires au revenu universel. La CPRE est 
légèrement déficitaire pour financer entièrement 
le revenu d’existence des salariés (-4,82 MM). La 
CSRE individuelle (175 MM) permet de financer 
ce déficit et de financer le Revenu d’existence de 
tous les inactifs (136,5 MM). Enfin le calculateur 
dégage pour l’ensemble des retraités anciens actifs 
un excédent sur la CSRE de 20 MM qui pourrait 
abonder un fond pour la dépendance.

Pour une personne active, son revenu total brut se 
compose du salaire brut du travail, lié au profil du 
poste et du revenu d’existence. S’y ajoutent les reve-
nus du patrimoine (intérêts, dividende, loyers, etc...). 
Le revenu total brut constitue l’assiette des cotisa-
tions individuelles que sont la contribution solidarité : 
CSRE. Une cotisation individuelle à la retraite (10 %) 
s’ajoute aux retenues sur les revenus.

-  Une remarque s’impose sur la définition des reve-
nus du patrimoine. Ils sont composés des inté-
rêts et dividendes versés, des loyers encaissés mais 
aussi de la valeur de la jouissance d’un bien propre 
(3 % annuel de la valeur du patrimoine net de det-
tes, plafonné à 25 % de l’ensemble des autres reve-
nus bruts, pour éviter le syndrome de l’île de Ré 
où le Smicart paye l’impôt sur la fortune). Il s’agit 
de ne pas défavoriser la personne qui a décidé de 

placer son épargne et d’être locataire de son habi-
tation principale de celle qui jouit de son bien. En 
effet celui qui place son épargne en actions, obliga-
tions et est locataire d’un appartement contribue à 
la richesse nationale par l’investissement induit par 
ses placements et par les revenus locatifs générés 
chez le propriétaire alors que le loyer payé est une 
charge réelle et que les intérêts et dividendes perçus 
sont intégrés à l’assiette de la CSRE.

Du point de vue de l’entreprise, le salaire brut de 
référence se compose du Salaire Brut du Travail (SBT) 
et de la contribution de l’entreprise au revenu d’exis-
tence, (CPRE), contribution existante seulement à 
partir d’un seuil afin de diminuer les charges sur les bas 
salaires. Elle croît ensuite, de façon linéaire en fonc-
tion du salaire brut du travail (SBT), elle est limitée à 
3 000 €. Le salaire brut de référence (SBR) constitue 
l’assiette des cotisations versées par l’entreprise (46 % 
du salaire brut de référence) pour la retraite, la maladie 
et les congés.

Ainsi le revenu d’existence est entièrement financé 
d’une part par l’ensemble des revenus individuels, avec 
une progressivité du taux plafonné à 50 %, d’autre part 
par l’entreprise avec une contribution sur les salaires, 
proportionnelle au montant versé et à partir d’un seuil 
de déclenchement.

L’ensemble des sommes affectées au revenu d’exis-
tence est géré par un organisme administré par des 
représentants élus des salariés, retraités, des dirigeants 
d’entreprises et des différents corps sociaux. Son bud-
get est indépendant de celui de l’État ; il ne peut être 
déficitaire

Les recettes de l’État dont la TVA, l’impôt sur les 
sociétés, la TIPP, et les recettes diverses (220 Milliards 
en 2011) sont affectées aux missions de l’État : l’ensei-
gnement et la recherche, la défense, la justice, la sécu-
rité la gestion du territoire, les transferts avec les col-
lectivités locales et l’Union européenne (243 milliards 
d’euros).

nus mensuels. Pour les revenus supérieurs le taux 
est limité à 50 %. Cette contribution se substitue à 
l’IRPP, à l’ISF et à la CSG (tableau ci-dessous).
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Il est clair que la disparition ou la diminution du coût 
de fonctionnement de certains ministères et administra-
tions concernées allégeront significativement la charge de 
l’État et permettront certainement d’alléger son déficit.

Cette nouvelle approche de la redistribution de la 
richesse nationale a de multiples conséquences sur l’en-
semble de la société.

Nous allons en annexe, avec des études de cas type 
montrer que :

- Le revenu d’existence consolide les revenus 
de la famille et prépare l’avenir des enfants,  
(Annexe n° 4).

- Le revenu d’existence dévalorise moins le travail 
que le RSA (Annexe n° 5).

-  Le revenu d’existence valorise le travail à temps 
partiel, (Annexe n° 6).

- Le revenu d’existence donne une réelle 
autonomie financière aux jeunes adultes, 
(Annexe n° 7).

- Le coût du travail est bien moindre pour les bas salaires, 
(Annexes n° 8 et 9).

- Le revenu d’existence assure une pension 
décente et permet aux retraités de cotiser à 
l’assurance-maladie.

- les conséquences sur les hauts revenus 
 (Annexe n° 10).

- Les conséquences sur l’organisation de la cité et la 
solidarité nationale. (Annexe n° 11).

II Conclusion
Par cette courte étude, trop technique pour certains, 

nous avons voulu montrer comment on pouvait don-
ner de la crédibilité à une utopie.

Nous avons démontré que par une juste redistribu-
tion des richesses individuelles grâce à l’impôt nous 
pouvions donner à chacun un peu plus de sérénité.

Pour amorcer le système les travaux de Yoland 
Bresson montre que la B.C.E. au lieu de prêter au ban-
que pourrait faire un prêt aux états du montant d’une 
année de Revenu d’Existence, distribué mensuelle-
ment à la population jusqu’à ce que les prélèvements 
(CSRE et CPRE) permettent de pérenniser la redistri-
bution. Le prêt sera remboursé par les économies fai-
tes sur la disparition des différentes aides actuellement 
distribuées.

Le revenu d’existence permet en réalité d’assurer 
les missions premières de toute société : préserver la 
dignité de l’homme en assurant la sécurité matérielle 
de chacun, permettre à chaque individu de choisir le 
temps venu son chemin de vie, délivrer les hommes de 

l’angoisse face à un futur incertain et ainsi apporter la 
sérénité et apaiser nos vies. Ce revenu d’existence n’est 
que la juste rétribution de la société envers l’homme, 
qui, chaque jour apporte sa pierre à notre édifice com-
mun. Il est lien, liant, ciment.

Il s’appuie aussi sur les grands principes de notre 
république ou la liberté ne doit pas faire oublier les 
principes d’égalité et de fraternité. Comme le rappelle 
très à propos Stéphane Hessel dans son opuscule « indi-
gnez-vous ! » 2 le Conseil National de la Résistance 
avait, le 15 mars 1944, proposé pour la France libé-
rée un ensemble de principes et de valeurs sur lesquels 
reposerait la démocratie moderne de notre pays. « un 
plan complet de Sécurité sociale, visant à assurer à tous 
les citoyens les moyens d’existence, dans tous les cas 
où ils sont incapables de se les procurer par le travail », 
« une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir 
dignement leurs jours ».

Peu à peu ces principes fondés sur la solidarité se 
sont émoussés. Les intérêts particuliers ont à nouveau 
pris le pas sur l’intérêt général. Ces dernières décen-
nies la concentration indécente de la richesse entre les 
mains d’une minorité et la stagnation des conditions 
matérielles de la grande majorité et leur nette dégra-
dation pour certains, mettent en danger notre société.

Les mécanismes de solidarité mises en place après le 
drame de la seconde guerre mondiale ne fonctionnent 
plus. L’ultra libéralisme des trois dernières décennies a 
mis à mal nos sociétés. Comme le décrit Edgar Morin 
dans « La Voie » le mal de civilisation est profond avec 
l’éclatement des réseaux de solidarité, la marche for-
cée vers une individualisation à outrance de nos pra-
tiques quotidiennes, la marchandisation de tous nos 
gestes, le développement du stress et de la solitude. Les 
liens se brisent, la société éclate en mille groupes, tri-
bus, gangs, bandes, sectes, communautés, clubs ; Il est 
temps d’en ramasser les morceaux et de construire les 
bases d’un nouveau système social et inlassablement 
retisser les liens qui feront que l’homme ne sera plus 
livré à lui-même et à un monde hostile, mais, qu’il 
puisse où qu’il soit évolué sereinement et trouver le 
réconfort vital dans le regard de l’autre.

Nous souhaitons que cette modeste contribution 
participe à la grande métamorphose de notre société 
chère à Edgar Morin et qu’elle contribue à un des 
impératifs d’une politique de civilisation 3 :

Guy Valette
1	 	«	indignez-vous	»	Stéphane	Hessel	—	Éditions	

Indigène	—	décembre	2010.
2	 	«	La	voie	»	Edgar	Morin	–	Pour	l’avenir	de	l’Huma-

nité	–	Éditions	Fayard	2011.
3		 	«	solidariser	(contre	l’atomisation	et	la	compartimen-

tation)	».
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Coût du revenu d’existence
Avec un revenu d’existence fixé à 500 euros, le 

coût global pour 65,30 millions d’habitants est de 
391,8 milliards d’euros.

Le coût pour assurer à tous les inactifs le revenu 
d’existence est de 136,5 milliards d’euros.

Dans le budget 2011, l’ensemble des recettes de l’état 
et des organismes sociaux affectés à la solidarité s’élève 
à plus de 145, 4 milliards d’euros.

En remplaçant, l’IRPP, la CSG, la cotisation 
Allocation familiale, par une cotisation solidarité sur 
l’ensemble des revenus des personnes actives et retrai-

Annexe n° 1

Distribution de la population  

et coût du revenu d’existence

POPULATION
(MILLIONS) Taux Coût RE

(Milliards)
Prél.
RE

Bilan
RE

Cotis.
Ass.

Maladie

Cotis. 
Retraite
et congé

Jeunes 0-16 ans 13,00 0,20 78,00 0,00 -78,00 0,00 0,00
Population de + de 16 
ans 52,30 0,80 313,80 0,00
Etudiants et élèves 4,70 0,07 28,20 0,00 -28,20 3,95 2,82
inactifs 16 — 60 ans 4,00 0,06 24,00 0,00 -24,00 3,36 2,40
inactifs + de 60 ans 1,05 0,02 6,30 0,00 -6,30 0,88
actifs dont 5 % à T. 
partiel 28,00 0,43 168,00 339,27 171,27 118,67 366,90
Retraités 14,55 0,22 87,30 108,00 20,70 79,77
Total 65,30 1,00 391,80 447,27 55,47 206,63 372,12
(sources INSEE)
BUDGET 2011 RECETTES
CSG 94,00
COT. ALLOC. FAM. 30,00
ISF 3,0
IRPP SOLIDARITÉ 12,4
JEUX 6
TOTAL 145,4

tés (revenus du travail, revenu d’existence, revenu du 
patrimoine nous pouvons dégager plus de 446 mil-
liards de recettes, largement suffisantes pour assurer le 
revenu d’existence à tous.

En ce qui concerne l’assurance-maladie si l’ensemble 
de la population de plus de 16 ans cotise, y compris les 
retraités nous pouvons collecter des recettes bien supé-
rieures aux dépenses 2011 (autour de 185 milliards 
d’euros). Les cotisations retraites (10 % individuel sur 
l’ensemble des revenus, payées par tous les adultes de 
plus de 16 ans jusqu’à 62 ans et 20 % patronal sur le 
salaire de référence) sont largement suffisantes pour 
servir une pension qui avec le revenu d’existence est 
supérieure à la situation actuelle.

Annexe n° 2

Structure des revenus et des prélèvements

- Définition du revenu total brut :
Le revenu total brut est la somme du salaire brut 

du travail, du revenu d’existence et des revenus du 
patrimoine :

R.T.B. = S.B.T. + R.E. + R.P.

Taux  %  CSRE =  5 x R.T.B./1000
R.T.B. = 1 300 € = 800 € + 500 €

Ainsi pour un salaire brut actuel de 1 300 euros sans 
patrimoine, le R.T.B. se décompose en 800 euros de 
revenu du travail et 500 euros de revenu d’existence. 

Le salaire brut valeur du travail reste constant, il se 
décompose en une partie liée au profil du poste occupé 
et un salaire universel ou revenu d’existence pour le fait 
d’être un travailleur présent à son poste.

- calcul de la contribution solidarité de 
revenu d’existence (CSRE) :

Cette cotisation solidarité, unique impôt retenu sur 
le salaire, est calculée sur l’ensemble des revenus avec 
un taux progressif, de 0 % à 25 % jusqu’à 5 000 euros 
de revenu total brut, ainsi défini :
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TAUX CSRE = 5x RTB/1000

puis : de 25 % à 50 % jusqu’à 30 000 euros,  
25 % + (1 x (R.T.B-5000)) / 1000, ensuite le taux est 
plafonné à 50 %  de l’ensemble des revenus.

Pour un Revenu Total Brut de 1 400 euros le taux est de 
7 %, pour un R.T.B de 4 000 euros le taux est de 20 %.

- Cotisation retraite employé
Cette cotisation est fixée à 10 % du revenu total 

brut. L’assiette des cotisations retraite est l’ensemble 
des revenus de la personne. Tout individu de plus de 
16 ans (travailleur ou sans emploi, étudiant) et quels 
que soient ses revenus cotise pour la retraite par répar-
tition. Ainsi le montant de la retraite ne dépend plus 
seulement des années de travail, ni de la situation de la 
personne et tous les revenus participent à la collecte.

- Cotisations patronales
L’ensemble des cotisations patronales sont calculées 

sur une assiette qui est définie par le salaire brut de 
référence, somme du salaire brut du travail, lié au poste, 
avec une contribution patronale au revenu d’existence 
calculée ainsi :

C.P.R.E. = 2/3*S.B.T-1000
S.B.R. = SBT + CPRE

La contribution patronale au revenu d’existence 
n’existe qu’à partir d’un salaire brut de travail de 
1 500 euros soit 2 000 euros actuellement. Ainsi 
l’assiette des cotisations sur les salaires inférieurs à 
2 000  euros est diminuée de 500 euros, puis elle se 
rapproche du salaire brut vers 2 750 euros pour en être 

supérieure pour les plus hauts salaires. Elle est plafon-
née à 3 000 € pour un salaire supérieur à 6 000 € brut.

- Les cotisations patronales sont :

- RETRAITE : 20 % du S.B.R
- MALADIE : 14 % du S.B.R.
- CONGÉS : 12 % S.B.R.

Ces taux sont calculés en fonction de la répartition 
actuelle des salaires en France, en respectant l’équilibre 
des comptes et en maintenant constant l’ensemble des 
charges patronales.

 Ce mode de calcul a pour effet d’alléger les 
charges pour les salaires inférieurs à 2 750 € brut. Il 
favorise ainsi les entreprises qui emploient une main-
d’œuvre nombreuse et peu qualifiée. Il contribue ainsi 
à la lutte contre le travail non déclaré.

Les charges sur les bas salaires sont subventionnées 
par les charges sur les salaires supérieurs à 2 750 €.

Exemple
- Pour un salaire brut de 1 365 euros (SMIC), le 

salaire brut de référence (SBR) est de 865 euros.

- Les charges patronales s’élèvent à 398 euros 
(46 %)

- Le coût total pour l’employeur est de 1 263 euros 
au lieu de 1 815 euros actuellement

- Note sur la cotisation congé
Celle-ci abonde un compte individuel congé. La somme 

capitalisée pourra au bout de quelques années assurer un 
chômage partiel. Le reliquat à l’âge de la retraite sera versé 
sous forme de rente et complétera la pension.

Schéma représentant les revenus du salarié et du coût du travail pour l’entreprise
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Annexe n° 3

Feuille de calcul type
Salaire Brut (SB) - 75 % des salariés < 2 800 € 2 800,00 €
Salaire Net (SN) 80 % 2 240,00 €
Revenu du Patrimoine -75 % ménages < 240000 € RP =3% patrimoine net 120 000,00 € 300,00 €
Revenu Brut RB = SN + RP 2540,00 €
IRPP (1 part simulateur IMPOT 2011) 30 480 € 2 663,00 € 221,92 €
Revenu Net Impôt (RNI) RNI = RN-IRPP 2318,08 €
Salaire Brut dû au Travail (SBT) SBT =SB-RE 2300,00 €
Revenu d’Existence (RE) RE 500,00 €
Revenu du Patrimoine (RP) RT 300,00 €
Revenu Total Brut (RTB) RTB =SBT + RE + RP 3100,00 €
Cotis. Ind. Retraite 10 % RTB 10,00 % 310,00 €
Contribution Solidarité au Revenu d’Existence CSRE =5%RTB/1000 15,50 % 480,50 €
Total Retenue individuelle 790,50 €
Revenu Net 2309,50 €
Salaire Brut du Travail (SBT) SBT =SB-RE 2300,00 €
Contrib. Pat. au Revenu d’Existence (CPRE) CPRE =2/3xSBT-1000 533,33 €
Salaire Brut de Référence (SBR) SBR = SBT + CPRE 2833,33 €
Cot. Pat. Retraite 20 % SBR 20,00 % 566,67 €
Cot. Pat. Maladie 14 % SBR 14,00 % 396,67 €
Assurance Congé 12 % SBR 12,00 % 340,00 €
Total Charges Patronales 46,00 % 1303,33 €
Coût Masse salariale 4136,67 €
Coût actuel Masse salarial 145 % SB 145,00 % 4060,00 €
Gain charges -76,67 €
Coût Revenu d’existence 33.33 €

L’étude de cas développée dans le calculateur est significative sur différents plans :

- Environ 3/4 des salariés ont une rémunération mensuelle brute inférieure à 2 800 € (2006)

- Environ 3/4 des ménages ont un patrimoine inférieur à 240 000 € (2004) (observatoire des inégalités — INSEE)

- Ce niveau de salaire brut et de patrimoine donne des revenus nets d’impôts sensiblement identiques pour un 
célibataire dans le système actuel et dans le système avec le revenu d’existence.

- Le niveau des charges patronal est sensiblement équivalent.

- La contribution globale salariée et patronale pour le revenu d’existence est dans ce cas de 514 €. Cette personne 
finance ainsi le revenu d’existence d’une autre personne.

En respectant la distribution de la valeur des salaires par tranche de 10 % pour les 28 millions d’actifs avec 5 % 
de travailleurs à temps partiel, nous assurons :

- Des charges patronales équilibrées avec un coût du travail plus faible pour les salaires bruts inférieurs à 2 750 € 
compensées par des charges plus élevées au-dessus de ce seuil. Ainsi une entreprise employant une main-d’œuvre 
importante et peu qualifiée (services — bâtiment) verra le coût du travail diminuer alors qu’une industrie de haute 
technicité employant une main-d’œuvre très qualifiée mais peu nombreuse par rapport au chiffre d’affaire contri-
buera d’avantage au système social.

- Le bilan du revenu d’existence est aussi équilibré. (voir tableau N° 1), par transfert inter-catégorie.

- L’état et les collectivités locales sont entièrement déchargés de leur mission de solidarité.

- La gestion de l’ensemble de ce nouveau système de transferts sociaux (Revenu d’Existence, Assurance maladie, 
Retraite, assurance congé, Rente études) est du seul ressort des organismes paritaires gérés par des administrateurs 
élus (CAF pour le RE, CNAM, CNAV…)

- L’état et les collectivités locales ont les missions régaliennes de défendre et organiser le territoire, assurer la sécu-
rité et l’éducation des citoyens ; il assure la justice, il développe la recherche fondamentale et appliquée, il organise 
le territoire. Pour cela il dispose de recettes (TVA, Impôts sur les sociétés, TIPP, Recette diverses).
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Chiffres du Budget 2011
RECETTES (milliards d’euros) 220,00

TVA 131,00
Impôt sur les sociétés 45,00
TIPP 14,00
Autres recettes 30,00

DEPENSES (milliards d’euros) 243,00
Enseignements Recherche 87,00
Défense 38,00
Sécurité 17,00
Gestion du Territoire 18,00
Justice 7,00
Collectivités Territoriales — UE 76,00
DEFICIT - 23,00

Le déficit pourrait être comblé par une diminution de la réversion aux collectivités locales par l’annulation de leur 
mission de solidarité et aussi par la diminution des coûts de fonctionnement des organismes sociaux et des ministè-
res de solidarité et des finances que va forcément induire l’existence d’un revenu de vie inconditionnel.

Annexe n° 4

1. - Le revenu d’existence consolide les revenus de la famille  

et prépare l’avenir des enfants.

Le tableau de l’annexe n° 4 compare la situation 
actuelle d’une famille composée de deux parents et  
2 enfants de moins de 16 ans. Un des parents a un 
salaire brut de 1 400 €, autour de la valeur du SMIC 
actuel. Avec les allocations familiales, les revenus fami-
liaux sont de l’ordre de 1 240 € nets d’impôts.

Avec le revenu d’existence, le revenu familial net 
de toutes contributions est de 2 342 €, soit 88 % de 
plus.

En détail,

- le parent salarié perçoit un salaire net de 1 162 €, 
3,75 % de plus qu’actuellement,

- le deuxième parent perçoit 400 € après versement 
d’une cotisation assurance-maladie et une cotisation 
retraite,

- pour chacun des enfants, la famille perçoit 400 € 
nets de la constitution d’une rente d’étude de 100 € 
mensuels jusqu’à 16 ans, fin de la scolarisation obliga-
toire. À 16 ans chacun des enfants disposera d’un capi-
tal de 25 000 € disponible sous forme de rente étude de 
390 euros environ par mois sur 6 ans qui s’ajouteront 
au revenu d’existence pendant cette période de forma-
tion au lycée ou à l’université. Ainsi chacun pourra 
affronter la vie avec les mêmes armes quels que soient 
les revenus de la famille.

Avec ce premier exemple et son caractère incondi-
tionnel, nous constatons combien le revenu de vie peut 
permettre à toutes les familles de construire un avenir 

serein pour leurs enfants et de permettre leur l’indé-
pendance économique le plus tôt possible.

La comparaison entre la situation actuelle et la distri-
bution inconditionnelle d’un revenu d’existence pour 
tous met en évidence :

- une augmentation du salaire net de 3,75 %,

- une augmentation du revenu familiale de 
88,11 %,

- Le deuxième parent qui perçoit seulement le 
revenu d’existence cotise aussi pour la retraite et pour 
l’assurance-maladie,

- la création d’un « capital-étude » par une épargne 
obligatoire de 20 % du revenu d’existence de chaque 
enfant. Sur 16 ans le capital constitué avec un taux 
d’intérêt annuel de 3,5 % serait de l’ordre de 25 000 € 
pour chacun. Ce capital pourrait si le jeune poursuit 
des études être transformé en rente sur 6 ans et venir 
s’ajouter au revenu d’existence. Sinon il abondera le 
capital congé constitué par la cotisation patronale 
assurance congé. A l’entrée dans la vie active tous les 
citoyens disposent des mêmes ressources minimales. 
Ainsi les discriminations familiales s’estompent à l’âge 
du choix d’un projet de vie.

- NOTE : L’âge de 16 ans a été choisi car il pourrait 
correspondre à la fin de l‘école fondamentale avec la déli-
vrance d’un véritable diplôme de citoyenneté, sésame 
pour le choix d’une orientation vers une formation 
professionnelle ou vers des études universitaires…
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Etude de cas : Couple 1 salaire autour du SMIC et 2 enfants sans patrimoine
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Annexe n° 5

2 - le revenu d’existence dévalorise moins le travail que le RSA

Étude de cas n° 8

La situation décrite dans l’annexe N° 5 d’une per-
sonne seule avec 2 enfants sans travail puis avec un tra-
vail à 1 200 € de salaire net met en évidence les points 
suivants :

- Avec le RSA et les allocations familiales les revenus 
sont de 966 €. 

En travaillant, avec 1 200 € par mois, le RSA dimi-
nue à 200 € environ. Les revenus sont alors de 1 525 €. 
Le travail à temps plein rapporte à la famille 560 € 
supplémentaires.

- Avec le revenu d’existence inconditionnel sans tra-
vail les revenus sont de 1 180 €, avec le même travail, 
les revenus augmentent à 2 037,50 € soit 837,50 € de 
plus.

Outre les revenus plus importants qu’apporte ce nou-
veau modèle de distribution, le travail est plus incitatif 
avec 50 % de valorisation en plus et les enfants ont un 
avenir plus serein avec la rente étude. 

Dans l’absolu les revenus sont dans les deux cas bien 
meilleurs, (augmentation de 22 % sans travail rému-
néré et 33 % avec un travail), le travail est mieux valo-
risé. (environ 50 % de plus).

En outre dans tous les cas les enfants auront à 16 ans 
un capital de 25 000 €.

Le RSA est un système complexe, inquisiteur, 
culpabilisant, stigmatisant qui marginalise plus qu’il 
intègre.
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Etude de cas comparaison avec ou sans travail  : 

1° -  Femme seule avec deux enfants sans travail
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2° - Femme seule avec deux enfants - salaire 1200 euros nets
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La fiche de calcul  de l’étude de cas N°6 développe la 
situation d’un parent à mi-temps avec un salaire brut 
de 700€. Dans la situation actuelle avec un IRPP nul, 
le salaire net est de 560 €. Avec le revenu de vie et un 
salaire brut de travail 450€, le salaire net est de 810€ 
soit 45% de plus. Sans travail cette personne percevrait 
400€.

En ce qui concerne la cotisation patronale, CPRE, 
la formule de calcul s’appliquerait  au salaire équiva-
lent plein temps pour ne pas encourager la pratique du 
temps partiel par les entrepreneurs.

Avec le revenu d’existence :

Les revenus de la famille augmentent de 53 %.

Le salaire du temps partiel augmente de 45 %

Les revenus de la famille sont comparables à ceux 
aujourd’hui d’une famille avec 2 adultes actifs à plein 
temps.

Ce gain de temps doit permettre une vie familiale plus 
harmonieuse consacrée à l’éducation et aux loisirs.

•

•

Etude de cas n° 6

Famille avec  temps partiel et 1 salaire de 1 400 euros et  2 enfantss

Annexe n° 6

3. - Le revenu d’existence valorise le temps partiel
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L’annexe n° 7 présente le cas de 2 étudiants coloca-
taires d’un appartement. Avec la rente étude de 390 € 
sur 6 ans et le revenu d’existence de 500 €, en cotisant 
à la retraite et à l’assurance-maladie ils perçoivent cha-
cun 676 € soit 1 352 € à deux, revenus suffisants pour 
la location d’un petit appartement et subvenir à ses 
besoins élémentaires. Les compléments de revenus dus 
à un travail occasionnel s’ajouteront au budget sans 
qu’il soit nécessaire de sacrifier ses études à un travail. 
C’est l’assurance d’une meilleure préparation aux exa-
mens et ainsi d’assurer le succès des études entreprises.

Si un jeune décide de travailler directement après la 
fin des études obligatoires à 16 ans, son capital étude 
abondera le capital congé versé par l’entreprise (12 % 
du salaire brut de référence page 3-4).

Il pourra plus tard consacrer plusieurs années de sa 
vie à reprendre une formation pour une promotion ou 
une reconversion.

Ainsi avec ce système de distribution personne n’est 
condamné à « poursuivre » des études à 16 ans, et d’at-

tendre pour travailler d’obtenir un premier diplôme. 
La formation professionnelle peut se dérouler tout au 
long de la carrière professionnelle au gré de la conjonc-
ture économique et des aléas de la vie.

- Tout jeune quelle que soit son origine sociale dis-
pose à partir de 16 ans d’un capital étude de 25 000 € 
qui, sur 6 ans lui procure une rente de 390 €. Ajouté 
au revenu d’existence et tout en cotisant à la retraite et 
à l’assurance-maladie ses revenus nets sont de 676 €.

- À deux, avec 1 352 € mensuels, ils peuvent louer 
un petit appartement et être en totale autonomie 
financière.

Ainsi le revenu d’existence gomme les difficultés 
sociales de chacun, libère la famille, apaise les conflits 
intergénérationnels et développe l’indépendance des 
jeunes adultes.

Enfin le système des bourses d’études basé sur les 
revenus des parents disparaît avec toute l’administra-
tion chargée de la gestion de ce système d’aide.

Annexe n° 7

4. -  Le revenu d’existence donne une autonomie financière aux jeunes adultes

Cas de 2 étudiants
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Annexe n° 8

5. - Le coût du travail est bien moindre pour les bas salaires

L’analyse du coût du travail développée ci-dessous 
pour un salaire brut de 1 400 € proche du SMIC, avec 
un salaire brut dû au travail de 900 € (1 400 € = 900 
 € + 500 €), montre un gain de 30 % sur les charges 
patronales par la non-compensation par l’entreprise 
du revenu d’existence pour les salaires bruts inférieurs 
à 2000 €. Ainsi une entreprise à forte main-d’œuvre 
peu qualifiée (services, bâtiments) voit sa masse sala-
riale réduite ce qui peut l’encourager à embaucher ou à 
diminuer ses prix de vente. Enfin cela incite les entre-
prises à ne pas avoir recours au travail clandestin.

L’équation : CPRE = 2/3 SBT-1000, qui définit 
le montant de la CPRE a été élaborée pour mainte-
nir globalement le montant des charges des entrepri-
ses au niveau national. (Voir tableau de calcul de la 
répartition des revenus actifs et retraités). À partir de 
2000 € de salaire brut soit 1 500 € de SBT, la CPRE 
croit linéairement et atteint 500 € vers un salaire de 
2 750 € brut.

Coût du travail pour un salaire brut de 1 400 euros 

(SB) = 900 euros + 500 euros)
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Le calcul du coût du travail montre une diminution 
significative des charges patronales pour un salaire pro-
che du SMIC de 1 400 € cette réduction des coûts est 
de l’ordre de 30 % par rapport au système actuel où le 
taux est seulement de 33 % pour les bas salaires.

Les études de cas N° 8 et N° 9, montrent comment 
une entreprise à haute valeur ajoutée et dont le chif-
fre d’affaire par employé est important contribue indi-
rectement à subventionner le revenu d’existence d’une 
entreprise dont la main-d’œuvre et nombreuse et/ou 
peu qualifiée.

Ainsi dans l’étude de cas N° 10, le bureau d’étude 
« financera » en partie les besoins en revenus d’existence 
de la PME du cas N° 9 et cette même PME « compen-
sera » le surcoût de charges du bureau d’étude.

Si les services à haute valeur ajoutée seront plus chers 
car le coût des salaires sera plus élevé, ce sera en faveur 
des entreprises de service à main-d’œuvre importante.

Dans le premier cas :
- Le gain cumulé de charge est de 11 %,

- La subvention que reçoit l’entreprise pour le paie-
ment du Revenu d’Existence est de 5 867 € soit en 
moyenne 293 euros par salarié.

Entreprise de main-d’œuvre peu qualifiée, par ces 
aides elle peut être encouragée à plus d’embauche ou à 
diminuer ses prix.

Dans le deuxième cas :
- L’augmentation des charges est de 7 098 €, soit 

8,8 %,

- La contribution que fait l’entreprise pour le paie-
ment du Revenu d’Existence est de 4 000 € soit en 
moyenne 200 € par salarié.

Entreprise de haute valeur ajoutée, elle aura moins 
de difficulté à augmenter ses prix, son « pricing power » 
étant le plus souvent beaucoup plus fort que celle d’un 
récoltant de fruit ou d’une société de service.

C’est une façon de déporter les charges sociales des 
seuls revenus du travail sur le capital et la valeur ajou-
tée induite.

Ainsi une société qui avait tendance à délocaliser 
sa production hors de France, pour ne garder sur le 
territoire que le développement et la recherche sera 
conduite à reconsidérer sa politique.
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Une PME avec 15 ouvriers à 1 400 € brut, 4 cadres à 2 800 €  

et un directeur à 5 000 €
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Annexe n° 9

Étude de cas n° 9

Un bureau d’études avec 4 employés à 1 400 euros brut, 15 ingénieurs à 3 200 

euros  
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Compte tenu de l’espérance de vie actuelle en France, 
autour de 80 ans en moyenne, la vie d’une personne 
peut se décomposer en moyenne en :

16 années de dépendance comme enfant, 
 6 années d’études

40 années de travail rémunéré, dont 4 années de 
congé (formation, chômage, congé)

20 années de retraite  
La pension se compose de trois éléments.

La retraite individuelle par répartition. Les cotisa-
tions débutent à 16 ans quel que soit le statut du 
jeune adulte et elles courent durant les 46 ans d’ac-
tivités, d’études ou de congé. Le taux de calcul du 
montant de la retraite individuel peut se faire ainsi : 
Cotisation individuelle x Nombre d’adultes de 16 
à 62 ans/Nbre d’adultes de plus de 62 ans. Soit un 
coefficient de 36/16 = 2,25.

la retraite de l’entreprise par répartition, elle ne 
concerne que les actifs et est calculée avec la même 
méthode, soit avec un coefficient de 28/14,55 
= 1,92

le reliquat du capital étude et congé. En supposant 
que chacun ait utilisé 4 années de son capital tout au 
long de sa vie professionnelle pour des besoins pro-
pres, pour une préretraite ou/et pour un chômage 
temporaire, le reliquat de ce capital est alors converti 
en rente sur 20 ans.

•

•

•

•

•

•

le revenu d’existence.

L’étude de cas de l’annexe n° 4 d’un salarié dont 
les revenus moyens tout au long de sa vie seraient de 
1 400 € brut soit 1 162 € net et dont le ou la compa-
gne n’a jamais travaillé évalue le montant de la pension 
de la personne active à 1 114 € et à 526 € celle de la 
deuxième personne. Au total ce couple perçoit 1640 €. 
les baisses de revenus sont négligeables et souvent com-
pensées par une augmentation progressives des revenus 
du patrimoine.

Contrairement au système actuel, les deux conti-
nuent à cotiser pour l’assurance-maladie à un taux 
de 14 %, contribuant ainsi à l’équilibre du budget de 
l’assurance-maladie.

La contribution de solidarité sur le Revenu d’exis-
tence est calculée sur l’ensemble des revenus des per-
sonnes actives et retraités.

Note sur le capital congé
En ce qui concerne le capital congé, il s’agit d’un 

compte individuel ouvert à 16 ans, il peut être ini-
tialement alimenté par le capital « étude » de 25 000 € 
si le jeune adulte a un emploi dès les 16 ans, ensuite 
il est abondé avec la cotisation congé de 12 % sur le 
salaire brut de référence. Sa fonction est assurantielle, 
elle autorise une prise de congé de l’ordre d’un mois 
par année de travail.

•

Annexe n° 9

6. - Un nouveau mode de calcul de la pension et des cotisations des retraités

Calcul des cotisations retraite et de la pension

Le système est basé sur un système par répartition 
alimenté par 2 types de cotisations :

La cotisation individuelle de 10 % sur l’ensemble 
des revenus (Salaire brut du travail, Revenu d’existence 
et Revenu du Patrimoine) payé par tous les adultes de 
plus de 16 ans, travailleur ou inactif ou étudiant. Le 
taux des personnes de 16 ans à 62 ans sur les plus de 
62 ans est de 2,25.

La cotisation patronale de 20 % du salaire brut de 
référence. le taux du nombre d’actifs sur le nombre de 
retraités est de 1,92.

Ces deux cotisations alimentent le système par répar-
tition des pensions.

À cette pension s’ajoute le reliquat du capital congé 
abondé tout au long de la carrière professionnelle par 
une cotisation patronale de 12 % du salaire brut de 
référence. Sur 40 ans le capital constitué avec un taux 
de 3,5 % est pour un salaire de 1 400 euros est de l’or-
dre de 110 000 euros. Avec un taux de chômage-congé 
de 9 % cela constituerait un prélèvement de l’ordre de 
4 années soit un coût de l’ordre de 70 000 € pour assu-
rer une continuité à 100 % des revenus et cotisations. 
Il reste environ 40 000 euros pour abonder une rente 
sur 25 ans de 230€.

Le revenu d’existence complète le dispositif.
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 Le montant de la retraite du salarié (salaire net 
moyen de 1 162 € sur 40 ans) est de 1100 € soit : 95 % 
du salaire.

 Un ménage avec un seul salarié retraité aura 
environ 1607 € de revenus.

 À noter que les 2 personnes continuent à coti-
ser à l’assurance-maladie à un taux de 14 % ce qui n’est 
pas le cas des retraités dans le système actuel et quelles 
contribuent à la solidarité nationale.

Abordons le cas des très hauts revenus avec un couple 
gagnant 10 000 € brut chacun par mois avec un patri-
moine de 1 000 000 € à deux avec 2 enfants (étude de 
cas N° 10) Avec 2500€ de revenu de patrimoine pour 
le couple (3 % par an). Ils gagnent actuellement cha-
cun une fois déduit l’ IRPP : 7042 €.

Avec le revenu d’existence et une CSRE 31 %, leur 
revenu individuel est moindre : 6610 € soit 6,2 % de 
moins. Mais avec le revenu d’existence des enfants le 
revenu familial est seulement inférieur de 1,34 %.

Comme tous les enfants ils bénéficieront à 16 ans 
d’un capital de 25 000 €.

Certes si ils jouissent de leur patrimoine et ne per-
çoivent pas de location, la situation avec le revenu 
d’existence sera plus défavorable car dans la situation 
actuelle leur revenus diminuerait de 2 500 € par mois 
soit en net d’impôt leur revenus seraient pour cha-
cun de 6 280 €.Avec la CSRE calculer sur les revenus 
du travail et sur le patrimoine le revenu net serait de 
5 500€. Les revenus de la famille passeraient alors de 
12 685€ à 11 800€, soit 7 % de moins. Il faut rappeler 
que dans ce cas le ménage ne paie pas de loyer.

Une remarque s’impose. Le patrimoine s’acquiert 
tout au long de la vie professionnelle. On peut imagi-
ner que c’est à l’âge de la retraite que l’on jouit pleine-

Annexe n° 10 

7° - Le revenu d’existence et les hauts revenus
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ment de ses biens. Le simulation montre que les pen-
sions ne seraient pas diminuées par rapport au salaire, 
la jouissance gratuite d’un bien peut alors se traduire 
comme actuellement par une réduction de la pension 
au profit d’un effort de solidarité accrue.

Enfin si un ménage sans activité avec 2 enfants par 
exemple jouit d’une maison bourgeoise de 1 000 000 € 

son assiette de calcul de la CSRE serait limitée à 25 % 
du revenu d’existence soit : 125 € par personne. À qua-
tre les revenus de la famille serait encore de 1 600 €-
250 € de CSRE soit 1 350 € net d’impôt.

Étude de cas n° 10 

Famille avec de très hauts revenus (10 000 euros chacun - tranche de 1 % des 

plus hauts salaires) avec un patrimoine de 10 000 000 d’euros et 2 enfants 
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Nous ne les connaissons pas encore.

Les adversaire du revenu d’existence ne manqueront 
pas d’affirmer que l’effet pervers est celui d’encourager 
la paresse et que le système serait mis en péril par l’ex-
plosion de ménages qui refuseraient de travailler.

Rappelons qu’un ménage, de 2 adultes et 2 enfants, 
sans travail percevrait 1560 €

À noter que les derniers chiffres concernant le seuil de 
pauvreté (50 % du salaire médian) situe ce seuil pour 
une famille avec 2 enfants de moins de 14 ans à 1 661€ ! 
(INSEE 2008)

avec 1 salaire à 1 400 € ce ménage percevrait des reve-
nus de 2 342 €, soit 742 € supplémentaires

avec 2 salaires à 1 400 € les revenus s’élèveraient à 
3 124 € soit 1 524 € de plus.

Actuellement avec le RSA le même ménage,

sans travail gagnera 1 105 €, 980€ de RSA et 125 € 
d’allocation familiales

avec 1 salaire de 1 400 € brut, les revenus de la famille 
sont de l’ordre de 1500 € dont 250 € seulement de 
RSA et 125 € d’allocations familiales, soit moins de 
400 € supplémentaires

avec 2 salaires le revenu familial est de 2400 €, le 
RSA a disparu, soit moins de 1300 € de plus.

C’est bien le système actuel avec un RSA qui s’éva-
nouit avec le travail qui incite peu à la recherche 
d’emploi.

On remarque que les revenus de la famille sont com-
parables pour 2 salaires dans la situation actuelle et 1 
salaire par ménage avec le revenu de vie. Peut-être que 
les couples seront incités à ne pas travailler tous les deux 
ou à se satisfaire d’un mi-temps supplémentaire. C’est 

•

•

•

•

•

aussi un bon moyen de valoriser les tâches familiales et 
permettront aux parents d’assurer mieux leur mission 
d’éducation de leurs enfants. Si des demandeurs d’em-
plois disparaissent, le chômage subi sera plus faible et 
permettre à terme à chacun de jouir à son rythme de 
son capital congé.

le deuxième effet serait-il d’encourager la natalité. 
Les familles nombreuses avec des parents sans emploi 
rémunéré vont-elles être de plus en plus nombreuses? 
Ce n’est pas le sens de l’évolution démographique 
et l’harmonie familiale ne dépend pas seulement de 
considérations financières.

Une autre conséquence serait à long terme l’incita-
tion faite aux employeurs de sous évaluer le salaire 
des cadres et des dirigeants et de développer la prati-
que des dessous de tables, pour diminuer l’assiette de 
calcul des charges. Les salaires des cadres sont relati-
vement transparents et une sous estimation de ceux-
ci serait facilement décelable.

Cela encouragerait l’exil fiscal des hauts revenus. 
Peut-être mais c’est aussi abandonner sa participa-
tion à un système équitable et s’exclure d’une société 
solidaire et perdre sa dignité de citoyen. Enfin le 
taux de prélèvement de la CSRE est limité à 50 %. 
La contribution est progressive, transparente, avec 
aucune exemption ni niche fiscale tolérée. La jouis-
sance d’un patrimoine en propre est plafonnée à 
25 % de l’ensemble des revenus réels.

Comment appliquer ce système aux professions libé-
rales et aux artisans. Par une déclaration annuelle du 
bilan comptable il est possible de définir une masse 
salariale brute et de décliner le salaire net et les dif-
férentes charges en appliquant les mêmes règles. 
L’activité de l’année permet de définir le salaire de 
l’année suivante.

Guy Valette

•

•

•

•

Annexe n° 11

8. - Les conséquences du revenu d’existence sur l’évolution de la société

Prochaines réunions 4e trimestre 2012

Lycée Louis le Grand 123 rue St Jacques, à 17 heures — salle M174

le mercredi 10 octobre le mercredi 12 décembre
le mercredi 14 novembre



Lettre de liaison 73 – Été 2012

– 23 –

Annexe n° 12


