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Compte rendu de la rencontre du 8 juin 2022 
(Tenue sur la plateforme Zoom) 

 
Présents 
Eleni Apostolidou (EA), Etienne Bœspflug (EB), Marc de Basquiat (MdB), Laurent Guyot-
Sionnest (LGS), Hervé Lièvre (HL), Pierre Madden (PM), Philippe Recouppé (PR), Léon 
Régent (LR), Blandine de Villemeur (BdV), Marc Wolf (MW) 
 
Excusés  
Christian Bouvard, Mathieu Hauchecorne, François Legendre, Frédéric de Maneville, Laudine 
Grapperon  

 
°     ° 

° 

Tour de table initial de présentation de chacun 

Présentation introductive de Marc de Basquiat 

Marc (MdB) explique pourquoi l’AIRE doit nécessairement confronter ses proposi-
tions avec la situation économique des retraités. Le graphique ci-dessous montre 
une continuité extraordinaire entre la dégressivité des aides sociales réservées aux 
actifs (RSA + Prime d’activité) et la progressivité de l’impôt sur le revenu.  
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Ce schéma est doublement extraordinaire d’un point de vue mathématique. 
D’abord, l’ordonnée à l’origine est de 506,50 euros en 2022 pour le segment de 
droite représentatif de la troisième tranche de l’impôt sur le revenu (au taux marginal 
de 30%) et de 506,46 euros depuis avril 2022 pour le RSA d’une personne seule 
hors forfait logement. Ensuite, la pente de diminution de la combinaison RSA+PA 
oscille entre 39% et 14%, soit en moyenne autour de 30% ce qui assure la quasi-
continuité avec la 3ème tranche fiscale. Ce constat incite à remplacer cette complexité 
par une droite avec une pente unique : le système social et le système fiscal fusion-
neraient pour former une règle unique, applicable à tous les citoyens. 

 

Malheureusement, un tel « alignement des astres » n’existe pas pour les retrai-
tés. La prestation sociale majeure des plus de 65 ans est l’ASPA (héritier du mini-
mum vieillesse), qui est une prestation différentielle : tout revenu du retraité (en parti-
culier sa pension) est intégralement soustrait de l’ASPA. L’alignement extraordinaire 
du système socio-fiscal pour les actifs « 500€ - 30% » (pointillés) ne fonctionne plus. 
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L’écart est encore plus marqué pour les couples de retraités (courbe en bleu ci-
dessous).  

 

Remplacer le système actuel par la règle « 500€ - 30% » apparaissant en pointillés 
induirait une régression de 400€ par mois pour les retraités sans revenus et coûterait 
très cher à l’Etat pour les retraités dont les revenus dépassent 500€ par mois. Nous 
sommes contraints de poursuivre la réflexion pour proposer une autre approche.  

Cette question a été abordée au printemps 2021 par un groupe d’experts étudiant le 
projet d’expérimentation en Corse, réunissant François Bourguignon, Marc de Bas-
quiat, Yannick L’Horty et Marc Wolf. Plusieurs options ont été envisagées, illus-
trées par les graphiques suivants. 

Option 1 : Exclure les retraités de l’expérimentation 
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Option 2 : Appliquer le schéma « 500€ - 30% » + complément pour les plus pauvres 

 

Option 3 : Lisser la courbe à partir d’un montant élevé  
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Option 4 : Simplifier marginalement la courbe actuelle, en retardant l’entrée dans l’IR 

 

Option 5 : Simplifier marginalement la courbe actuelle, avec un taux intermédiaire 

 

Alors que la réflexion menée au printemps 2021 dans le cadre du projet 
d’expérimentation en Corse avait toute latitude pour choisir une solution excluant en 
grande partie les retraités du périmètre expérimental, cette facilité n’existe pas si on 
réfléchit au système cible applicable de façon universelle et permanente à toute la 
population d’un pays. Choisir entre les diverses options est compliqué : sur le fond, 
sur quel critère s’appuyer ? 

Une redoutable difficulté complémentaire est celle du critère permettant 
d’appliquer une éventuelle règle différente « RU retraité ». A qui l’appliquer ? En 
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fonction de l’âge (62, 65 ou 67 ans ?) ? A partir de la date de liquidation des droits à 
la retraite ? Mais comment gérer les couples, d’âges distincts, ou lorsqu’un l’un tra-
vaille toujours ? Pour le projet d’expérimentation en Corse, nous avions établi pour 
règle de ne pas différencier les personnes selon leurs statuts, mais de prendre en 
compte différemment les natures de revenus, en posant que les revenus d’activités 
seraient soumis à une retenue au taux de 33,3% alors que les revenus de rempla-
cement (pensions de retraite ou de chômage) subiraient un taux de 66,7%. Mais si 
ceci fonctionnerait dans un cadre expérimental limité, on ne pas en faire une politique 
universelle. Il faut poursuivre la réflexion.  

Dans son livre paru fin 2021, L’ingénieur du revenu universel, Marc consacre un 
chapitre (pp. 323-333) à développer une proposition spécifique pour les retraités (dé-
jà documentée dans un rapport Generation Libre, La retraite quand je veux, octobre 
2020). En substance, il s’agit de renforcer le revenu universel de ceux qui liquident 
leurs droits à la retraite : ils entreraient alors dans une redistribution intragénéra-
tionnelle, soit 20% de prélèvement supplémentaires finançant un transfert addi-
tionnel de 350€ par mois à tous les retraités. Cette proposition est illustrée par le 
graphique ci-dessous, où le point de départ à gauche de 850€ pour une personne 
seule et 1700€ pour un couple décroit avec un taux de 50%. La générosité de cette 
proposition pour les retraités modestes – en particulier les couples – serait intégra-
lement financée par la contribution nettement plus élevée assumée par les retraités 
aisés.  

 

Selon Marc (MdB), alors que la DREES a publié récemment un rapport révélant 
que le taux de non-recours à l’ASPA dépasse le taux de 50%, la définition d’une 
proposition équitable, finançable et simple pour assurer un socle de revenu aux re-
traités est un enjeu important pour l’AIRE.  



 
 

Réunion AIRE du 8 juin 2022 : Quel revenu universel pour les retraités ? Page 7 

°  ° 
° 

Proposition de Marc Wolf 

Marc Wolf (MW) a découvert il y a quelques années les convergences de ses tra-
vaux de recherche avec ceux de l’AIRE. Il vient de remettre un rapport à la Fondation 
Jean-Jaurès (en annexe). Il y décrit à partir du bas de la page 18 une approche diffé-
rente de la question des retraites, qui ne peut se réduire à l’approche « 500€ - 
30% » :  

« S’il n’y avait que la population d’âge actif à prendre en compte, le formatage du dispo-
sitif proposé pourrait se satisfaire du binôme présenté plus haut par transposition des 
profils 2022 de l’IR et de la PA : le RG1 aligné sur la constante négative (6.078 €) et la 
pente d’entrée sur le taux (30 %) de la troisième tranche d’imposition. » 

« …il faut assumer un choix qui sera éminemment politique : le nôtre est de considérer 
que l’enjeu du RG n’est pas d’agir sur le partage intergénérationnel, mais de mieux pro-
téger la situation des plus défavorisés. Ainsi, l’idée est que la soutenabilité budgétaire du 
projet passe par la neutralité envers les inactifs du troisième âge, en sorte de concentrer 
le gain sur la population en activité plus touchée par les inégalités et la précarisation. » 

Il n’y a aucun doute sur le fait que la société française est prête à accepter la garan-
tie de revenus des retraités, depuis la mise en place du minimum vieillesse en 1956 
(Guy Mollet) en application de la Constitution de 1956. Aujourd’hui, l’Allocation de 
solidarité aux personnes âgées (ASPA) atteint au maximum de 916 € pour un retraité 
seul. Ainsi que le montre un graphique précédent (page 3), remplacer l’ASPA par un 
revenu de base calculé selon la formule des actifs coûterait extrêmement cher et rui-
nerait la crédibilité du projet de l’AIRE. La France n’est pas prête à en rajouter encore 
sur le transfert financier intergénérationnel. Mais nous voulons tout de même un sys-
tème universel, qui fonctionne, qui soit simple, facile à expliquer.  

A ce stade, deux pistes sont possibles : 

a) Celle présentée dans le livre de MdB paraît totalement irréaliste à MW, qui es-
time qu’elle ruinerait l’intelligence du projet AIRE. 
 

b) Celle qui a été imaginée au cours du travail sur le projet d’expérimentation 
avec MdB, que MW détaille dans le rapport remis récemment à la Fondation 
Jean-Jaurès, avec une variante corrigeant une aberration d’imposition à la 
CSG pour les aînés de plus de 65 ans.  

Les deux composantes (ASPA et IR) de la redistribution actuelle à l’égard d’un retrai-
té isolé se calcule ainsi : 

 
1 RG : Revenu Garanti 
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Nous souhaitons remplacer ceci par un système socio-fiscal unique. Budgétairement, 
la proposition ne doit rien coûter, respecter le droit constitutionnel et l’universalité. Le 
revenu de base a vocation à intégrer cette nouvelle prestation. 

Ceci peut se réaliser en combinant 3 instruments : 

 

On fait apparaître graphiquement l’effet de ces dispositifs complémentaires : 

 

 
(La résultante correspond à peu près à l’option 4 présentée à la page 5). 
 
Ce dispositif « tourne », car il peut être testé en droit, il est codable en informatique 
et robuste statistiquement. Sa grande vertu est d’éviter la confusion entre le transfert 
intergénérationnel et l’incitation à l’emploi. 
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°  ° 
° 

 
Débat 

 
MdB : Je propose qu’au moment de la liquidation des droits à la retraite les prélève-
ments sur les autres revenus (assurance-vie, loyers…) soient renforcés : les retraités 
payeraient la solidarité apportée aux plus démunis d’entre eux, sans peser sur les 
actifs. 
 
MW : Ceci supposerait de rédiger le texte d’une constitution de la 6ème République ! 
Dans mon cas, j’ai plus que l’âge canonique et je travaille bénévolement.  
 
PM : J’ai 67 ans. En quoi cela va changer par rapport à mon ASPA ? On ne peut pas 
accepter moins que ce qu’on a aujourd’hui…Je ne veux pas perdre mon ASPA ! 
 
MW : La France n’est pas prête pour un financement alternatif. Pour les retraités, 
nous ne voulons ni perdants ni gagnants. Et nous voulons que le travail paye. 
 
LR : La proposition de MW est moins révolutionnaire que celle de MdB, qui propose 
pour les retraités une formule avec un prélèvement de 50%.  
 
MdB : Dans tous les cas, il faudrait retravailler la question des retraites. Agnès Be-
nassy-Quéré (l’économiste en chef de la Direction du Trésor à Bercy) m’a écrit « Vos 
propositions aident à réfléchir. (…) La réforme des retraites que vous proposez me 
semble hors d’atteinte, avec notamment de gros problèmes de transition ».  
 
LR : Pour ma part, je propose de linéariser complètement les 42 systèmes de re-
traite…  
 

°  ° 
° 

 


