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Revenu universel : qui propose quoi ?
Boursorama avec AFP • 27/10/2016 à 11:29

Si Manuel Valls défend depuis plusieurs mois l'idée
d'un revenu de base,le Premier ministre n'est pas le
seul à se pencher sur ce sujet. À droite, comme à
gauche, la question resurgit à l'approche de la
présidentielle.

Si Nathalie Koscsiusko-Morizet et Benoît Hamon proposent d'instaurer un
revenu universel, Nicolas Sarkozy s'y oppose. ( AFP / )

Cela pourrait être l'un des grands thèmes de la campagne pour l'élection
présidentielle : l'instauration d'un revenu de base, ou universel selon les
termes employés. Depuis la publication du rapport Sirugue en avril
dernier, l'idée d'"une allocation unique, ouverte à tous, à partir de 18 ans,
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pour remplacer la dizaine de minima sociaux existants" a été régulièrement
défendue par Manuel Valls. Le Premier ministre, qui pourrait bien se
présenter en 2017, se rend par ailleurs ce jeudi après-midi 27 octobre à
Bordeaux pour évoquer le sujet. Le Conseil départemental de la Gironde
vient de se déclarer prêt à l'expérimenter.

Pour l'instant, le département a seulement lancé une simulation sur 4
scenarii : une fusion de plusieurs aides sociales, une fusion de dix minimas
sociaux, un revenu de base universel et inconditionnel de 750 euros et un
revenu de base universel et inconditionnel de 1.000 euros. La simulation
devrait se conclure au premier trimestre 2017. Des "préconisations
politiques, financières, réglementaires et opérationnelles" seront émises à
l'issue de la simulation.

"C'est une question de société. La valeur travail n'a plus le même écho, a
assuré ce jeudi matin Jean-Luc Gleyze, le président du Conseil
départemental, au micro de France Bleu. La société du plein-emploi
n'existe pas. Les jeunes ont de plus en plus de difficultés et vont de petits
boulots en petits boulots. L'ubérisation du travail change aussi la donne. Il
est temps de se poser des questions de façon plus fondamentale".

Verser un revenu identique à chaque individu, quels que soient son niveau
de revenu et sa situation personnelle ou professionnelle est une idée qui
séduit aussi bien à gauche qu'à droite. Tour d'horizon des propositions des
différents candidats à l'élection présidentielle :

À GAUCHE

• Benoît Hamon

Candidat à la primaire de gauche, le député PS des Yvelines a fait du
"revenu universel d'existence" l'un des projets phare de son programme
électoral. Ce revenu viserait à assurer à tout individu, tout au long de sa
vie, un revenu de subsistance, s'ajoutant à un éventuel salaire. Ce revenu
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serait versé indépendamment de la situation financière et familiale,
contrairement au système actuel de prestations sociales. "Parce qu'il offre
un filet de sécurité permanent et inconditionnel, ce revenu libérerait nos
concitoyens de la peur de l'avenir et de ses aléas financiers", écrivait-il dans
Les Échos début octobre.

Pour lui, le montant mensuel devra dans un premier temps être équivalent
à celui de l’actuel revenu de solidarité active (RSA) socle (524 euros), avant
d'atteindre 750 euros. La mesure "coûterait autour de 300 milliards
d'euros par an", annonçait l'ancien ministre de l'Éducation. Il envisage
ainsi des "fusions ciblées" avec les minima sociaux (qui coûtent 23
milliards d'euros), les aides au logement (18 milliards) et les prestations
familiales (53 milliards).

• Marie-Noëlle Lienemann

La sénatrice PS de Paris, également candidate à la primaire de gauche,
propose la mise en œuvre d'un revenu de base pour les moins de 28 ans.
Financé par une augmentation des impôts sur les successions les plus
importantes, il permettrait notamment d'aider les moins de 25 ans, qui
n'ont pas droit au RSA.

Cette mesure ne se substituerait pas à l'ensemble des allocations,
contrairement à ce que propose certains à droite.

• Yannick Jadot

Candidat à la primaire Europe-Écologie Les Verts, l'eurodéputé veut
instaurer, sur proposition du Mouvement français pour un revenu de base
(MFRB), un revenu de base qui doit être équivalent à l'actuel RSA Socle et
serait lié à la "mise en place d'une nouvelle fiscalité". Il entend ainsi mettre
fin au non-recours aux minima sociaux.

À DROITE
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• Nicolas Sarkozy

Après la tribune de Manuel Valls défendant l'idée d'un revenu universel sur
Facebook, Nicolas Sarkozy a assuré fin septembre ne pas y être favorable.
"Je préfère fusionner toutes les allocations en une seule, une allocation
unique qui fusionnerait le revenu minimum d'activité, les allocations
personnelles pour le logement et même les allocations communales", a
expliqué sur Europe 1 le candidat à la primaire de droite.

"Jamais cette allocation unique ne pourra dépasser 75% du SMIC", a-t-il
assuré. L'ancien chef de l'État "souhaite que, dans aucun cas de figure,
celui qui est assisté puisse gagner plus ce que celui qui travaille".

• Nathalie Kosciusko-Morizet

La députée Les Républicains de l'Essonne se dit pour un revenu de base qui
agglomérerait et remplacerait la plupart des allocations (RSA, Aide pour le
logement...), "sauf l'allocation de solidarité pour les personnes âgées et
l'allocation adulte handicapé". "Ce revenu de base inconditionné" se
monterait à 470 euros à partir de 18 ans. 200 euros seraient versés aux
parents d'enfants de moins de 14 ans et 270 à ceux ayant entre 14 et 18 ans.

"Si vous additionnez tout ça, ça ne change pas fondamentalement les
situations des uns et des autres, mais en revanche ça fait un système
beaucoup plus lisible et un système dans lequel il n'y a pas d'effet de seuil",
a-t-elle expliqué au micro de RTL début octobre.

Ce revenu de base serait financé une nouvelle fiscalité. NKM veut en effet
remplacer l'actuel impôt sur le revenu par une "flat tax", un impôt à taux
unique autour de 20% prélevé chaque mois dès le premier euro de revenu.
Le Monde détaille ainsi : "Une personne gagnant 500 euros par mois
payerait 100 euros d’impôt mais recevrait de l’État 470 euros et aurait
donc, au total, 870 euros. Une personne touchant une rémunération
mensuelle de 5 000 euros payerait pour sa part 1 000 euros d’impôt et
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toucherait elle aussi 470 euros de la part de l’État : finalement, sa
rémunération mensuelle nette d’impôt serait donc de 4 470 euros."

• Jean-Frédéric Poisson

Le candidat du Parti chrétien démocrate à la primaire de la droite défend
"une réforme de la fiscalité, reposant sur l’instauration d’un revenu
universel, signe de l’appartenance de chacun à la nation" qui viserait à
remplacer "toutes les allocations sociales et familiales" et ainsi à "diminuer
l’ensemble de ces dépenses de 10 % sans perte de pouvoir d’achat pour les
familles". Pour le moment, il n'a néanmoins avancé aucun montant ni
précisé les modalités de financement.

• Alain Juppé

Le favori des sondages n'a pour l'instant pas évoqué le sujet. Mais Frédéric
Lefebvre, qui n'a pas pu réunir ses parrainages pour se présenter à la
primaire de droite, qui s'est récemment rallié à lui en parle depuis un
moment souligne Le Monde.

Le député des Français de l'étranger propose un revenu de base sans
contrepartie de 500 à 600 euros dès la naissance et de 800 à 1.000 euros
dès 18 ans pour "éradiquer la pauvreté". Ce revenu universel remplacerait
l'ensemble des aides sociales actuelles.


