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À Isabelle, à Françoise.

Elles attendent une simplification de prestations sociales importantes pour 
elles. Leurs encouragements m’ont été précieux.

À mes amis de l’Association pour l’Instauration d’un Revenu d’Existence 
(AIRE) grâce auxquels ce livre voit le jour.
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PRÉFACE

––––––––––––––

C’est début 2013 que j’ai fait la connaissance de Léon 
Régent, lors de la création du Mouvement Français pour 
un Revenu de Base (MFRB). Nous avons lu nos écrits 
respectifs, repéré des approches communes, fondées sur 
une même culture d’ingénieurs attachés à optimiser des 
systèmes complexes. Depuis, nous échangeons presque 
quotidiennement dans des espaces de travail partagés qui 
se sont enrichis année après année de nouveaux membres. 

Suite au décès de Yoland Bresson en août 2014, nous 
avons repris ensemble le flambeau de l’Association pour 
l’Instauration d’un Revenu d’Existence (AIRE), sous 
l’impulsion de Jacques Berthillier et avec la participation 
bienveillante et active de plusieurs compagnons de route, 
tous animés par la volonté de contribuer à approfondir la 
réflexion sur le concept – souvent caricaturé – de revenu 
universel. 

L’apport de Léon Régent à nos travaux est unique. 
Ingénieur X-Telecom, il a mené l’essentiel de sa carrière 
dans le groupe public puis dans un ministère. Jeune retraité 
depuis 15 ans, il mène une deuxième carrière, associative, 
active, où s’expriment sa rigueur mathématique et son 
combat passionné pour une société plus vivable. Libre de 
tout engagement politique ou doctrine économique, il 
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actualise l’exclamation pythagoricienne « tout est nombre » 
pour en faire un outil d’appropriation de connaissances face 
à la complexité du monde. 

Loin d’accepter les propos généraux ou vaguement 
techniques sur notre système socio-fiscal, Léon Régent 
vérifie dans les chiffres. Tout ! Sans se laisser décourager 
par la complication invraisemblable de systèmes hérités 
de décennies de batailles législatives, partie émergée d’un 
iceberg de créativité administrative non maîtrisable. Ses 
écrits en sont parfois hermétiques pour le profane, mais 
son honnêteté intellectuelle, alliée à une gentillesse hors du 
commun, lui font accueillir avec humilité et intelligence 
les apports et contributions de ses collègues de l’AIRE, 
qui participent volontiers aux analyses et synthèses de ses 
travaux.1

Ce livre est né début 2017 du constat que le débat public 
sur le revenu universel était entré dans une phase assez 
particulière : tout le monde en France en a entendu parler, 
mais personne ne comprend de quoi il est vraiment question. 
De plus, le sujet étant devenu un enjeu électoral, la prise de 
parole experte sur le sujet est quasiment impossible : tout 
propos est immédiatement caricaturé par les opposants ou 
les partisans de tel ou tel candidat, ou ses alliés politiques. 
Pour les experts de l’AIRE, le moment était venu de quitter 
l’arène politique et retourner à leurs travaux de fond.
1. Une mention toute particulière pour Philippe Parment, à l’initiative de ce livre, et 
Christian Bouvard qui a apporté tout au long de la rédaction son expertise professionnelle 
en matière de protection sociale.
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L’idée générale d’un revenu identique versé à toute la 
population d’un pays, automatiquement et sans condition, 
se décline de façon particulièrement pertinente pour les 
enfants. Chaque nouvel entrant dans notre communauté 
nationale, dès son plus jeune âge, ne peut subsister et se 
développer que grâce au soin des adultes qui l’entourent. 
Dès avant la seconde guerre mondiale, la France a mis en 
place des mécanismes de soutien au revenu des familles avec 
enfants. Après guerre, la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme affiche en son article 25 :

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant 
pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, 
notamment pour l’alimentation, l’habillement, le 
logement, les soins médicaux ainsi que pour les services 
sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de 
chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de 
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de 
subsistance par suite de circonstances indépendantes de 
sa volonté. 

2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à 
une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés 
dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même 
protection sociale.

Léon Régent nous présente en ce livre une lecture 
éminemment factuelle de la politique familiale française 
en 2017, nous invitant de façon argumentée à gommer 
ses incohérences et généraliser ses principes fondateurs à 



l’ensemble de la population sans exclusion ni complication 
inutile. 

Marc de Basquiat
Président de l’Association pour l’Instauration d’un Revenu d’Existence
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II .  VUE D’ENSEMBLE : 
UNE POLITIQUE 

FAMILIALE IMPARFAITE
––––––––––––––

La politique familiale, après sa fondation, fait donc l’ob-
jet de multiples ajustements qui semblent se succéder à un 
rythme de plus en plus rapide, et visent des objectifs variés, 
parfois contradictoires. Quel en est le résultat ? Nous n’avons 
pas voulu nous contenter des nombreux commentaires exis-
tants – par exemple, l’exposé des motifs expliquant les rai-
sons de chaque changement législatif. Nous sommes allé à la 
source, aux décrets et aux barèmes que nous avons modélisés.

Commençons par un graphique de synthèse. Les courbes 
du graphique 1 montrent l’effet global des principaux 
dispositifs familiaux sociaux et fiscaux, selon le nombre 
d’enfants, le statut matrimonial des parents et leurs revenus 
mensuels.

Les montants, mensuels, sont divisés par le nombre 
d’enfants.

L’impression première est la perplexité. Quelle diversité ! 
Les enfants de certaines familles n’ont droit à aucune aide de 
l’État alors que d’autres perçoivent jusqu’à 380 € par mois.

La complication mise en évidence sur ce graphique n’est 
qu’une illustration très partielle de la réalité : il ne décrit 
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que huit configurations particulières. Les courbes seraient 
différentes si les enfants avaient des âges différents de ceux 
qui ont été supposés. Les couples, ici mono-actifs, auraient 
pu avoir deux salaires, ce qui modifie le calcul des droits 
familialisés. Les salaires pourraient ne pas être constants, 
entre ceux de l’année n-2 qui sont la référence pour certaines 
aides, et ceux du trimestre précédent pris en compte pour le 
RSA. Nous n’avons pas considéré le cas d’un « parent isolé » 
(ex-conjoint décédé ou financièrement défaillant), mais 
seulement celui d’une famille monoparentale touchant par 
ailleurs une pension alimentaire de l’ex-conjoint…

Notre objectif est de proposer une modification – en 
l’occurrence une simplification – des prestations familiales 

Graphique 1
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Une France coupée en trois

Mais n’allons pas trop vite. Dans d’autres cas de figure, 
l’effet global selon le revenu est loin d’être une droite. 
Regardons celui d’un couple n’ayant qu’un enfant.

Le graphique 3 met en évidence une France coupée en trois. 
Les prestations familiales des uns, à gauche, sont tributaires 
des minima sociaux (RSA et Prime d’Activité). Celles des 
autres, à droite, dépendent de la mécanique fiscale (Impôt 
sur le Revenu). Au milieu, une classe moyenne. Quand 
ses revenus dépassent les seuils pour percevoir la Prime 
d’Activité et ne sont pas suffisants pour que le Quotient 
Familial ait un effet significatif, celle-ci n’a plus droit qu’à 
des allocations conditionnelles :

Graphique 3
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III. NOTRE PROPOSITION
––––––––––––––

Nous venons de faire une première visite de la politique 
familiale française. Avant d’avancer dans l’analyse des 
caractéristiques dont nous n’avons mis en évidence que 
les effets globaux, sans les expliquer vraiment, nous allons 
passer à notre proposition. Il sera utile de l’avoir à l’esprit 
quand nous entrerons plus avant dans les méandres du 
système dans lequel nous vivons.

La cible que nous allons envisager est de remplacer une 
dizaine des mesures actuelles – celles qui ont un caractère 
général – par ce que nous appellerons une « Allocation 
Familiale Unique (AFU) » : le même montant mensuel par 
enfant pour tous : 

167 € jusqu’à 13 ans
204 € de 14 à 19 ans

Ce calibrage fonction de l’âge est choisi pour produire un 
résultat moyen voisin des règles en vigueur, mais celui-ci 
relève d’un choix politique et pourra évoluer.1 Notons que :

–   de 0 à 5 ans, les aides aux gardes d’enfants, inchangées, 
s’ajoutent à l’AFU ;

–   de 6 à 17 ans, l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) 
s’ajoute à l’AFU. Cette allocation est simplifiée (un seul 

1. Les montants, présentés arrondis, correspondent respectivement à 41 % et 50 % de la 
Base Mensuelle de calcul des Allocations Familiales (BMAF), fixée à 407,84 E en 2017.
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IV.  LE RSA  
ET LA FAMILLE

––––––––––––––

Paradoxalement, nous abordons avec les minima sociaux 
des chapitres difficiles. En 2013, Martin Hirsch écrivait que 
« Cela devient cher d’être pauvre ». Au vu de la complication 
des dispositifs sociaux, on peut ajouter qu’il faut un haut 
niveau de compétences pour être pauvre en France.

En cherchant le montant du RSA sur un site officiel1, 
voici les chiffres qui apparaissent au premier abord :

Personne seule Parent isolé Couple

Pas d’enfant 545,48 € 700 € 818 €

1 enfant 818 € 934 € 982 €

2 enfants 982 € 1 167 € 1 146 €

Au-delà, par enfant : 218 € 233 € 218 €

Tableau 2 : RSA nominal en septembre 2017

Le montant de 545,48 € est la valeur de référence, elle 
a été majorée de 2 % en 2017 (1er avril et 1er septembre). 
Les autres montants, ici arrondis, s’en déduisent via des 
coefficients stables (voir annexe page 131).

Quand le foyer a d’autres ressources, elles sont, sauf 

1. Pour les chiffres, outre service-public.fr, nous utilisons le site de la CAF. Quand c’est 
nécessaire, nous nous référons aux textes officiels (site Legifrance).
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plus important. Mais nous n’envisageons avec l’AFU ni 
la suppression des niches fiscales, ni celle du Quotient 
Conjugal, elles sont un autre sujet.1

Pour les autres (revenus faibles ou moyens), le mariage se 
traduit en l’absence d’enfant par une perte moyenne de 280 € 
par mois (pouvant aller de 0 à 400 €). Cette perte passe à 
600 € (250 à 1 000 €) en présence d’enfants. Elle est d’un 
niveau tel qu’elle dissuade ceux qui en ont conscience d’envi-
sager un (re)mariage. Cette situation est atypique en Europe.2

1. Fin 2017, une réflexion semble être menée sur une individualisation optionnelle de 
l’Impôt sur le Revenu, qui permettrait à certains couples bi-actifs d’en réduire le montant. 
En l’état actuel du mode de calcul de l’IR, seules des personnes bien informées et décidant 
d’y passer beaucoup de temps pourraient tenter de comparer les deux solutions.
2. Selon l’OCDE, la pression fiscale sur un couple ayant deux enfants et un salaire moyen 
est de 41,7 % en France contre 31,9 % dans l’UE19, soit 9,8 points de pourcentage de plus 
(http://www.oecd.org/fr/presse/36372051.pdf ). Pour un célibataire sans enfant ayant 67 

Graphique 11
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CONCLUSION
––––––––––––––

Un diagnostic grave

La complexité du système socio-fiscal le rend 
incompréhensible pour qui que ce soit : les usagers bien sûr, 
mais aussi leurs interlocuteurs administratifs et les élus qui 
votent les nouveaux décrets.

La volonté affichée de simplifier se traduit par des 
dispositifs, notamment les simulateurs en ligne, qui 
augmentent l’opacité en cachant ce qui est trop complexe à 
expliquer. L’usager ne peut que faire une demande formelle 
pour connaître ses droits avec exactitude.

En dépit d’efforts considérables pour les mettre au point, 
les nouvelles mesures ne peuvent que remplacer certains 
défauts par d’autres. Impuissants, les responsables en sont 
réduits à les présenter à l’opinion publique comme des 
progrès. L’écart se creuse entre les discours et la réalité. La 
confiance du peuple dans ses dirigeants se fragilise.

On pourrait croire que cette complexité se justifie par une 
grande attention aux besoins de chacun. Il n’en est rien. 
Si la raison d’être de chaque règle peut s’expliquer par la 
recherche d’un objectif parmi tous ceux qui ont été assignés 
à la politique familiale au cours du temps, la résultante 
totale varie de manière chaotique, elle n’a aucun sens.
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