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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Revenu universel : arrêtons de tourner autour du pot 

Ce matin était examiné dans l’hémicycle une proposition de loi du groupe socialiste 
et apparenté pour la mise en place d’une expérimentation d’un revenu de base ou 
revenu universel. Le think tank GenerationLibre, qui défend un revenu universel 
réaliste depuis 2013, se félicite que le sujet soit sérieusement discuté dans la sphère 
publique mais déplore cette proposition inadaptée.  

Emancipateur, libérateur, le revenu universel défendu par GenerationLibre, est une vraie réforme 
de société. Contrairement à celui défendu par le groupe socialiste il vise à éradiquer la grande 
pauvreté sans pointer du doigt les plus fragiles de notre société, ni décourager l’activité. Il n’est lié 
à aucune condition de ressource.

Envisagé dans de nombreux pays, le revenu universel apporte des réponses concrètes aux 
défis posés par les transformations économiques en offrant à chacun un filet de sécurité agile 
et automatique. Le revenu universel modélisé par GenerationLibre est avant tout une réforme 
fiscale. Il prend la forme d’un crédit d’impôt, qui vient se substituer à une progressivité en trompe-
l’œil et au maquis complexe et inefficace des minima sociaux. Il est financé par un prélèvement 
proportionnel au premier euro qui remplacerait l’actuel impôt sur le revenu. Le système 
assurantiel – chômage, retraite, santé – ainsi que les aides spécifiques – logement, handicap, etc. – 
demeurent inchangés.

Cette réforme est, selon notre modélisation, neutre budgétairement. Elle permet notamment de 
rationaliser le système socio-fiscal, de supprimer l’incertitude liée à la conditionnalité des aides, et 
d’inciter au travail en supprimant les effets de seuil. Le rapport publié par GenerationLibre, détaille 
l’épineuse question du financement et apporte des éléments de réponse précis et chiffrés aux 
questions les plus récurrentes sur ce sujet.

GenerationLibre est un think tank indépendant de tout parti politique. A 
travers ses publications, GL poursuit trois objectifs : vivre et laisser vivre, pour 
permettre à chacun de définir ses propres valeurs dans une société ouverte ; 
briser les rentes, parce que la libre concurrence des échanges comme des idées 
est le meilleur moyen de contester l’ordre établi ; penser le progrès, pour que 
les  innovations technologiques demeurent au service de l’individu.
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