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Information préalable
Les diapos sont annotées. Pour consulter ces notes
- Dans LibreOffice Impress, menu Affichage / Notes
- Dans PowerPoint, menu Affichage / Pages de notes

Les graphiques sont réalisés avec le tableur téléchargeable Simulateur.ods

Sur chaque diapo, est indiquée la date de mise à jour

Diapos 2 – 30 : Simplifier avec un RU (présentation MFRB du 31/1/2023)
Diapos 31 – 33 : transition, PIB, dette et budget 2023
Diapos 34 et suivantes : les retraites (présentation MFRB du 28/3/2023)

https://leonregent.fr/Revenu_de_Base.htm
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Simplifier le système socio-fiscal français

Deux livres

et le présent fichier
Diapos2023.odp

téléchargeables

https://leonregent.fr/Revenu_de_Base.htm
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Sujets traités

● Description du système actuel

● Ses défauts

● Vers une simplification systémique : individualisation et « linéarisation »
(plutôt que revenu de base, revenu universel, revenu d’existence
socle citoyen, impôt négatif… ces mots sont connotés)
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4 questions dérangeantes
● S’agit-il d’augmenter la redistribution,

et si oui, pourquoi pas augmenter le RSA ?

● Quels dispositifs seront remplacés / maintenus ?

● Coût ? Financement ?

● S’agit-il d’encourager l’emploi
ou de permettre de ne pas travailler ?

Contexte : la situation financière de l’État est catastrophique...
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Le RSA est La cible est

Par foyer (548 € si 1 personne)

conditionnel

Pour certains (seuils)

versé par le système social
(une aumône)

Individuelle

Inconditionnelle

Pour tous

versée par le système fiscal
(un droit)

Caractéristiques RSA  /  Cible
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Brochure fiscale 2023 page 363

Impôt de 30 % - 6406 € par part et par an (revenus 2022)

Soit 30 % - environ 548 € par part et par mois (revenus 2023)
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Écart de 534 € 
entre couple 
et célibataire

Il manque 
300 € aux 
couples !

RSA + Noël
= impôt négatif

= 548 €

Pente = 30 % des 
revenus nets
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Le changement va coûter

● Correction de l’anomalie « couples modestes »

● Jeunes de 18 à 24 ans, qui seront considérés comme des adultes

● Non-recours aux aides actuelles

● Absence d’allocations pour les familles de 1 enfant

Solutions :
1. Suppression du PFU (revenus financiers) et des niches fiscales
ou augmentation du taux de de la « flat tax »

2. Équilibrage entre les familles nombreuses et les autres
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Du « super brut » au disponible
Exemple : 2 parents + 4 enfants

€ /mois 0,5 SMIC locataire 1 SMIC locataire 5 SMIC propriétaire

Salaire super brut 920 1840 (= 920x2) 12687 (= 1840x6,9)

Cotisations patronales - 46 - 93 - 3951

Cotisations salariales - 182 - 364 - 1774

Salaire net 692 1383 6962 (= 1383x5)

Revenus financiers 18 59 987

Impôt sur le revenu - 300

Logement : APL, TF 642 504 - 318

Prestations familiales 1058 1049 288

RSA, PA et Noël 641 490

Compl. santé (CSS) 144 72

Chq énergie et divers 211 211

Disponible 3405 3770 (= 3405x1,1) 7619 (= 3770x2)
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Quelle assiette pour l’impôt ?

Assiette actuelle de l’IR (« net imposable »)

Ajouter divers = revenu fiscal de référence (RFR) ?

Ajouter revenus non fiscalisés (livrets A…) ?

Supprimer niches fiscales et PFU sur les revenus financiers ?

Supprimer les frais professionnels forfaitaires (10%) et réels ?

Supprimer les cotisations non déductibles ?

Assiette = tous revenus nets ?



1/5/2023 16

Quels dispositifs sont impactés ?
Sont supprimés 
- RSA, prime de Noël, ASS, prime d’activité 
- Impôt sur le revenu 
- Enfants : AF, MajAF, CF, ARS, PAJE, SFT

Sont maintenus
- Cotisations patronales et salariales (CSG / CRDS…)
- Chômage, retraites, santé,    Aides au logement
- ASF (familles monoparentales), gardes d’enfants

AAH et ASPA deviennent  539 € + supplément, pour que 
les handicapés et retraités pauvres ne soient pas perdants
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Seuils et « bases ressources »

Quelles ressources sont-elles prises en compte ?

Sur quelle période les évaluer ?
- L’année est trop ancienne
- Le mois produit un résultat instable
- Le compromis « effet figé trois mois » est incompréhensible

Un salaire trimestriel de 800 + 800 + 800 ne produit pas,
le trimestre suivant, la même prime d’activité que 0 + 2400 + 0
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Un système qui décourage l’emploi

Le labyrinthe actuel est truffé d’effets de seuils
et d’incohérences. Il crée l’angoisse.
La prudence est de ne pas déclarer de revenus supplémentaires.

Un système simple et linéaire rassure.
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Extrait d’une demande de RSA (7 pages)

Exemple vécu : 19 papiers exigés à l’appui d’une demande de RSA
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Un système incompréhensible

Au lieu de décrire les barèmes (trop complexes),
les sites officiels proposent des simulateurs.

Les résultats, arrondis, sont souvent faux
faute d’une description complète des revenus passés.

Nos élus, dépassés, votent n’importe quoi
(en 2022, déconjugalisation de l’allocation adulte handicapé – AAH
votée à l’unanimité sauf une voix !)
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Un système hypocrite
On annonce beaucoup, on donne peu.
Exemple :  Pour une personne seule avec 3 enfants, la Prime
d’activité nominale est 1310 €. Les déductions sont nombreuses.
Reste, pour un salaire net de 600 €… seulement  88 €.

On voudrait limiter le nombre de « bases ressources »,
et on multiplie les « chèques » avec des conditions changeantes

On voudrait réduire les non recours en automatisant,
et on multiplie les primes quérables
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Simplifier davantage

On pourrait remplacer 548 € - 30 %  par  620 € - 31 %
en supprimant beaucoup d’aides et tarifs sociaux divers

620 € = RSA forfait logement non déduit (8 % des cas)

Responsabilisation des bénéficiaires (suppression des aides fléchées)

Économies de gestion, moins de démarches

Lisibilité du système de redistribution
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L’essentiel à retenir

Bannir les seuils et les conditions de ressources

Un seul enjeu par dispositif
Un seul dispositif par enjeu

Commencer par les enfants avec une AFU
- indépendante des revenus
- indépendante du rang de l’enfant dans la fratrie
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Conclusion

1) L’ennemi, c’est la bureaucratie totalitaire

2) Les rustines font pire que mieux. Il faut refonder

3) Refonder, c’est détricoter le sac de nœuds. Patience !

4) Commencer avec une Allocation Familiale Unique

5) Poursuivre avec le revenu de base adultes

6) Ensuite (dans 10 ans), simplifier d’autres domaines
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Budget 2023 de l’État français
● 345 Md€ de recettes pour 500 Md€ de dépenses
● PIB 2023 de 2763 Md€.
● Croissance nulle du PIB par habitant hors inflation
● Dette souveraine fin 2023 prévue à 3072 Md€
● Solde commercial de – 173 Md€ (déficitaire depuis 2004)
● Le patrimoine progresse pendant les crises

(aides mal ciblées, effets d’aubaine,
hausse bourse et immobilier)

Nous sommes à la merci de créanciers étrangers
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Trois urgences

● Équilibrer le budget
155 Md€ de dépenses en moins et impôts en plus

● Réduire la dette
150 à 200 Md€ par an en taxant les patrimoines

● Équilibrer le commerce extérieur
170 Md€ d’importations en moins et exportations en plus

Chasser le gaspi (bureaucratie…) – Consommer moins
Travailler plus – Améliorer la productivité
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Les retraités, principes (1)
● Une seule caisse de retraite
● Une retraite minimale individuelle et inconditionnelle

+ Allocations logement (inchangées)
+ un complément fonction des cotisations versées

● Compléments par capitalisation non interdits, sans avantages fiscaux
● Suppression de la réversion.

Possibilité de transférer des « points » à son conjoint
● Choix de l’âge de départ,

mais retraite au prorata de l’espérance de vie résiduelle
● Cotisations identiques sur tous les revenus (un seul taux) :

Primes, heures supplémentaires, revenus financiers...



1/5/2023 35

Les retraités (2)

● Ni seuils, ni plafonds, suppression des taux réduits de CSG
Calcul linéaire à partir des cotisations versées actualisées

● Les femmes gardent l’avantage d’une espérance de vie élevée
● Pas de majorations pour enfants

Éventuellement, points associés aux allocations familiales
● Les carrières longues ne sont pas prises en compte
● La pénibilité (non mesurable) n’est pas prise en compte

(le salaire + cotisations doit en tenir compte)
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La retraite en 2020 (source DREES 2022)

● 17,9 millions de retraités (droit direct et dérivé)
● Âge moyen de départ en 2020 : 62 ans et 4 mois

17,8 millions de personnes ont 61 ans ou plus (INSEE 2023)
● Montant moyen fin 2020 : 1654 € brut (1537 € net)
● Budget 2020 : 332 Md€ (mais 17,9 * 12 * 1654 = 355 Md€)
● ASPA : plafond de 903 € /mois en 2020 (961 € en 2023)

0,63 millions de bénéficiaires fin 2020
Budget 2020 : 4 Md€
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Deux propositions à budget constant
et ratio actifs / retraités identique

1) Linéarisation 540 € - 30 % de la retraite nette (idem actifs)
ASPA maintenue pour éviter les perdants (0 - 0,4 SMIC)
Les célibataires sont gagnants dans la plage 0,4 - 1,1 SMIC
Les couples sont gagnants dans la plage 0,4 – 2,3 SMIC

2) Linéarisation 961 € coûtant 90 Md€ de plus (27 % du budget)
financée par une pente de 57 % au lieu de 30 %
Les célibataires sont très perdants au-delà de 1,1 SMIC
Les couples sont très perdants au-delà de 2,3 SMIC
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Célibataire retraité Propriétaire
Sans revenus financiers ni niches fiscales

Retraite brute mensuelle 0 500

Situation actuelle
Net mensuel 0 452 903
IR mis en recouvrement 108 775
Réduction CSG retraités 49 97
ASPA 961 461
Revenu disponible actuel 961 961

Projet RU de 539,42 €
Revenu universel 539 539 539 539 539 539

0 131 262 655
Majoration CSG retraite 0 15 30 75 150 210
Correctif ASPA 422 53
Revenu dispo avec RU 961 898
Ecart 0 -64 151 -82 -146 -165

Projet RU de 961,08 €
Revenu universel 961 961 961 961 961 961

0 249 498
Majoration CSG retraite 0 15 30 75 150 210
Revenu dispo avec RU 961
Ecart 0 188 336 -250 -902

1 000 2 500 5 000 7 000

2 258 4 515 6 321
1 339

1 000 2 150 3 740 4 982

Impôt de 30 % du net

Impôt linéaire 30 % du net 1 310 1 833

1 151 2 067 3 595 4 817

Impôt de 57 % du net

Impôt linéaire 57 % du net 1 244 2 488 3 483

1 149 1 336 1 900 2 838 3 589
-1 393
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