
Mécanisme fiscal de Revenu d’Existence
Prélèvement à la source ou impôt négatif ?

Dans le cadre des débats sur le Revenu d’Existence (RE), la question de l’impôt négatif surgit, pour
être fustigée par les uns et recommandée par d’autres, avant qu’on ait expliqué de quoi il est question.
Ainsi, le 24 mars 2017, le comité d’éthique du MFRB affirme dans un mail diffusé aux adhérents que,
parmi  d’autres  propositions  de  revenu  de  base,  l'impôt  négatif  n’entre  pas  dans  le  cadre  de  nos
critères, car fonction des revenus passés et aussi car il s’agit d’une réduction : un crédit d'impôt et
non une somme d’argent versée. J’avoue ne rien comprendre à cette phrase.

Ce n’est pas une question de fond : au bout du compte, le solde net reçu ou versé par chacun sera le
même. C’est une question pratique (quel est le plus simple ?), avec certains aspects connexes :

• La visibilité du RE sera meilleure s’il est versé non amputé d’impôts.

• La  visibilité  de  son  effet  redistributif  (gain  pour  les  uns,  contribution  pour  d’autres)  sera
meilleure avec le mécanisme de l’impôt négatif.

• Comment sera calculé le « taux de prélèvement » de l’État, sachant que les libéraux qui veulent
« moins d’État » utilisent abusivement cet indicateur simpliste pour obtenir des privatisations ?

Nous allons comparer impôt négatif et prélèvement à la source.

• C’est l’un ou l’autre. Chacun a ses avantages et ses inconvénients.

• Leur coexistence est  possible.  Il  y  a  déjà  aujourd’hui  des  prélèvements  à la  source (CSG,
acomptes sur l’imposition de revenus financiers), et il  a certains crédits d’impôts (= impôts
négatifs) associés à l’IR.

• Une  autre  question  se  pose :  imagine-t-on  une  mécanique  spécifique  au  Revenu  de  Base
(impôts dédiés et fléchés), ou bien une mécanique d’ensemble basée sur le principe de non
affectation des recettes aux dépenses ?
Au plan pédagogique, il peut être utile de faire comprendre le Revenu de Base en le présentant
comme distinct du reste de la fiscalité. Au plan pratique, c’est plus que discutable.

Mensualisation du mécanisme

Dans ces  comparaisons,  on suppose que l’État  (Bercy)  reçoit  des  informations  mensuelles  sur  les
revenus et les prend en compte aussitôt.  Les correctifs  éventuels sont intégrés à cette actualisation
permanente.  Le  contribuable  peut  à  tout  moment  consulter  via  internet  sa  situation  détaillée.  Un
courriel pourrait compléter ce dispositif, notamment quand le montant mensuel viré ou prélevé change.

Un rapport de l’IGF de juin 2017 (314 pages) montre qu’on est encore très loin d’une connaissance
complète et au fil de l’eau de tous les revenus. On est en train de faire des dépenses informatiques
énormes pour tenter de maîtriser la complexité, au lieu de la réduire.

Assiette de l’IR : revenus de l’année ou de l’année précédente ?

Tout ce qui est retenu à la source est évidemment assis sur les revenus de l’année en cours. C’est aussi
vrai de ce qui est de type flat tax, ou taux de l’impôt applicable dès le premier euro, même s’il n’est pas
prélevé à la source : on imagine mal que les personnes à faibles revenus puissent supporter un décalage
temporel entre leurs revenus et leurs impôts.

Les schémas qui suivent s’accommodent de la perception d’un IR assis sur les revenus de l’année n-1,
même si cette situation doit disparaître au 1/1/2019.
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http://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2017/2017-M-021.pdf


Schéma 1, Mécanique fiscale 2017

Lecture

Pas  d’autres  prélèvements  à  la  source  autre  que  la  CSG/CRDS  (et  les  cotisations  salariales,  non
mentionnées) et l’acompte d’IR sur certains revenus financiers.

Bercy reçoit  les Déclarations  Sociales  Nominatives  (DSN). Le contribuable corrige et  complète  la
déclaration de revenus pré-remplie. Il peut consulter sa situation pour chaque type d’impôt.

Commentaire
De nombreux impôts perçus indépendamment les uns des autres évitent d’afficher un total douloureux.

Schéma 2, Prélèvement à la source prévu pour 2019

Lecture

Dans la relation Bercy – employeur, un prélèvement à la source de l’IR est introduit, ainsi qu’un circuit
d’information remontant de Bercy vers l’employeur (taux d’impôt à prélever).

Dans la relation Bercy – contribuable, l’IR est remplacé par un errata sur le prélèvement à la source de
l’année n-1.

Commentaire

Le contribuable reçoit de son employeur un salaire amputé de l’impôt prélevé à la source et donc plus
faible. Il a moins d’impôt résiduel à payer. Il ne risque pas de dépenser ce qui sera exigé par l’État.
L’impôt devient plus discret.

Le risque pour l’État  d’un non paiement d’un impôt dû (il ne s’agit pas ici du travail au noir) est
transféré des particuliers vers les employeurs : risque de faillite...

S’il s’agissait d’un taux unique pour tous, le calcul serait exact et définitif. Dans le cas de notre IR,
Bercy doit estimer un taux d’imposition pour chaque salarié et le communiquer à l’employeur. C’est
une effroyable usine à gaz. Malgré les Déclarations Sociales Nominatives mensuelles (DSN), le taux
sera souvent très faux (l’IR est progressif, familial, plein de cas particuliers et niches). Les rappels et
trop perçus à rectifier l’année suivante seront énormes. Il aurait fallu commencer par simplifier l’IR.

Dans les cas où l’estimation sera à peu près exacte, on aura supprimé le décalage temporel entre la
perception d’un revenu et son imposition, mais au prix d’une année blanche qui profitera à terme à
ceux qui auraient eu des impôts à payer sur leurs revenus 2018. En effet, par rapport à aujourd’hui,
leurs héritiers n’auront plus à payer les impôts dus sur leur dernière année de vie. Ceci est compensé
par ceux qui entrent dans la vie active : ils paieront des impôts dès qu’ils auront des revenus.

Schéma 3, « Liber / liber taxe » (impôt négatif)

Lecture

L’IR actuel est supprimé, et avec lui son prélèvement à la source.
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Seules les CSG (santé…), à taux identique pour tous, restent prélevées à la source.

Les impôts divers (TH, TF, ISF…) gardent leurs mécaniques spécifiques.

L’impôt finançant le RE est distingué. Il comprend une flat tax et un éventuel complément d’impôt sur
le revenu progressif. Le contribuable reçoit ou verse l’écart Liber – Libertaxe.

Commentaire

Cette mécanique n’est signifiante que s’il n’y a pas de financement du RE par des sources telles que
TVA, taxe sur les transactions financières… qui ne seraient pas individualisables.

Elle peut avoir une vertu pédagogique, pour montrer ce que coûte ou rapporte vraiment le RE (presque
rien  pour  un  revenu  moyen).  L’effet  « réduction  des  inégalités »  est  visible  et  devient
démocratiquement discutable.

Si seul le solde est considéré comme un « prélèvement » (cela dépendra de l’interprétation des règles
comptables), l’indicateur « taux de prélèvements de l’État » sera peu modifié par rapport à aujourd’hui.
A noter cependant qu’il peut y avoir un prélèvement un mois, et un virement le mois suivant : va-t-on
considérer  qu’ils  se  compensent ?  Mieux vaut  tuer  cet  indicateur  simpliste  et  idéologique  que  de
vouloir l’optimiser.

Variante
Il est possible de faire un virement du RdB complet d’une part, et de prélever – éventuellement à la
source - l’impôt dédié d’autre part.

Schéma 4, RdB intégralement versé

Lecture

L’impôt « RdB » n’est pas fléché mais intégré dans l’ensemble de la fiscalité.

Tout ce qui est de type CSG ou flat tax est prélevé à la source.

Le contribuable paye ou reçoit le solde de l’ensemble du reste

Commentaire
La part prélevée à la source étant importante, la mécanique fiscale est relativement indolore, comme
dans le schéma 2.
Mais le rassemblement  de tous les autres impôts  dans un seul paiement  peut au contraire paraître
douloureux.

Chacun a la pleine visibilité du RE qu’il reçoit pour son montant nominal.  Mais il ne comprendra
l’impact sur ses impôts qu’en allant consulter son compte fiscal sur le site de Bercy.

Variante
Tel ou tel impôt peut être perçu indépendamment.
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Schéma 5, Mécanique fiscale totalement intégrée, seul le solde mensuel 
est prélevé ou versé

Lecture
Idem schéma 4, mais seul le solde RdB + impôts fait l’objet d’un virement ou prélèvement.

Commentaire
Le RE et son financement ne sont visibles que par consultation du compte fiscal sur le site internet de
Bercy.

C’est la solution qui réduit le plus les flux financiers entre Bercy et le contribuable.

Individualisation

Les informations personnalisées que l’on peut consulter aujourd’hui sur le site internet de Bercy sont
organisées par foyer fiscal, avec certaines informations individuelles.

Il n’est pas difficile d’imaginer une évolution vers un compte fiscal individuel. Une famille serait un
ensemble de comptes individuels reliés entre eux, pour aboutir par exemple au versement du RE dans
le ou les comptes bancaires choisis.

Prestations diverses

On peut concevoir que certaines autres aides « sociales » présentant un caractère systématique soient
intégrées au système fiscal, par exemple l’Allocation de Soutien Familial (ASF) si elle était attachée à
la qualité pérenne d’enfant « orphelin » de père et/ou de mère.

Inconditionnalité du RE : jusqu’où ?

Le scénario 4 distingue le versement intégral du RE du paiement des impôts. Si l’impôt dû n’est pas
payé, le RE n’est pas automatiquement réduit d’autant.

Dans le scénario 3 (impôt négatif), l’impôt lié au RE est déduit automatiquement.

Dans le scénario 5, tous les impôts dus qui sont intégrés au dispositif sont automatiquement déduits du
RE.

Est-il acceptable, et jusqu’où, de ne pas payer ses dettes, à l’État et/ou à des créanciers semi publics
(HLM…) ou privés, sans impact sur le versement du RE ? Aujourd’hui, certaines aides « en nature »
(fléchées) telles que TH réduite ou nulle, tarifs sociaux pour l’énergie ou la cantine… ne permettent
pas ce genre d’abus. Un RE émancipateur et responsabilisant, remplaçant ces aides fléchées, pourrait
permettre de « profiter sans contribuer » si l’État ne réduit pas le RE du montant des impayés.
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1. Mécanique fiscale 2017

Flèches en gras : circuits de paiement          Flèches noires : circuits informatifs
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2. Prélèvement à la source envisagé pour 2018

Flèches en gras : circuits de paiement          Flèches noires : circuits informatifs
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3. « Liber / liber taxe » (impôt négatif)

Flèches en gras : circuits de paiement          Flèches noires : circuits informatifs
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4. RdB intégralement versé

Flèches en gras : circuits de paiement          Flèches noires : circuits informatifs
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5. Mécanique fiscale totalement intégrée, seul le solde mensuel est prélevé ou versé

Flèches en gras : circuits de paiement          Flèches noires : circuits informatifs
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