
VERSEMENT MENSUEL D'UNE PRIME DE SOLIDARITE 

 

Sur la base de données de l'année 2014, la France verse annuellement pour 689 Milliard € de 

prestations sociales (soit 32.3% de son PIB), distribuées par l'Etat, les départements et la CAF. 

Ces prestations sociales touchent les domaines suivants: 

- Vieillesse, survie: Reversion, dépendance et retraite (retraite de base: env. 210 Milliards €) 

- Santé (frais maladie, invalidité, accidents du travail, maladies professionnelles) 

- Maternité-famille (maternité, alloc familiales, garde enfants) 

- Perte d'emploi (chômage, insertion professionnelle) 

- Aides au logement 

- Pauvreté (mini insertion, RSA, mini vieillesse) 

 

Je propose de remplacer toutes ces prestations sociales par une prestation unique de solidarité, 

correspondant au versement d'une prime mensuelle de 1.000 € (ajustable tous les ans en 

fonction du coût de la vie) à tous les Français ayant au minimum 20 ans, jusqu'à leur décès, quelles 

que soient leurs conditions de ressources. Cette prime permettrait d'assurer un minimum social à 

tout le monde, à tout moment de la vie où les ressources peuvent faire défaut (études, absence ou 

perte d'emploi, santé, retraite minimum). Ce dispositif serait complété par des mesures 

individuelles prises par chacun (y compris les fonctionnaires) pour se couvrir des risques en terme 

de chômage, de santé et pour la retraite. 

 

Coût annuel de cette "prime de solidarité":   Sachant que, sur la base des données INSEE à fin 2014, 

il y a 66.317.994 Français, dont 16.372.546 de moins de 20 ans, cette prime serait distribuée à 50 

Millions de Français, soit une enveloppe totale de 600 Milliards € . 

Cette prime augmentant le revenu de certains, une partie de cette enveloppe serait amortie par le 

surplus d'impôts payés (voir tableau ci-dessous) qui pourraient être estimés à environ 90 Milliards € 

(15% de la prime). Le coût réel annuel de cette prime de solidarité serait donc voisine de 510 

Milliards €, soit une réserve de 180 Milliards € par rapport à la situation actuelle, qui pourrait servir à 

traiter les "injustices flagrantes" qui pourraient découler de ce changement, notamment pendant la 

période de transition, mais aussi pour améliorer certains domaines "critiques", comme le handicap, 

le logement ou la santé. 

Justificatif de l'âge d'attribution: Le bac se passant généralement à 18 ans, les jeunes sont pris en 

charge par leurs parents jusqu'à cet âge. Cette période étant charnière dans la vie des jeunes et la 

transition étant souvent difficile (poursuite des études ou travail ?), je fixerais, après le bac, une 

période de 1 an de service civil (ancien service militaire) pour tous les jeunes (garçons et filles). Ca 

leur permettrait de corriger leur trajectoire mentale et de partir sur une bonne base pour la 

poursuite de leur carrière. C'est à ce moment que les jeunes auraient le plus besoin d'un soutien 



financier, leur donnant un peu d'indépendance pour la poursuite de leurs études ou pour la 

recherche d'un emploi. 

Impact sur les cotisations salariales et patronales: 

- Maintien du niveau actuel de cotisations pour la Sécurité Sociale, en les simplifiant, pour les 

salariés et les employeurs. 

 

- Chômage: 

o Maintien de la cotisation actuelle des employeurs pour alimenter le fond de garantie 

(prime de solidarité de 1000€) et suppression de la cotisation salariée.  

o Contrat individuel librement choisi avec des sociétés d'assurance pour les salariés qui 

décideraient du niveau de couverture souhaitée, en valeur d'indemnités 

complémentaires et en durée d'indemnisation. Le financement de cette couverture 

serait assuré par l'économie faite sur la suppression des cotisations chômage pour les 

salariés et par l'aide de la "prime de solidarité", correspondant à un gain de revenu dans 

les phases travaillées. 

 

- Retraites complémentaires et prévoyance: 

o  Maintien d'une cotisation réduite, pour les salariés et les employeurs, qui permettrait 

d'alimenter exclusivement un fond de soutien "santé" pour les personnes ne bénéficiant 

pas d'un revenu autre que la "prime de solidarité".  

o Contrat individuel librement décidé avec des sociétés d'assurance pour les salariés qui 

fixeraient le niveau minimum souhaité de leur garantie de protection santé et de 

retraite complémentaire, en tenant compte de la "prime de solidarité" maintenue à la 

retraite. Ils pourraient aussi décider librement, en fonction de leur contrat, de l'âge 

auquel ils souhaitent arrêter leur activité professionnelle. 

o Pour les entreprises, cette mesure devrait se traduire par une réduction des cotisations. 

Pour les salariés, le financement de ce contrat serait pris sur la réduction de cotisations 

salariales et sur la "prime de solidarité" correspondant à un gain de revenu dans les 

phases travaillées. 

Intérêt de cette mesure: 

- Equité de traitement social: 

o Garantir un minimum de revenu de 1000€ (ajustable annuellement sur le coût de la vie) 

pendant toute sa vie à partir de 20 ans, quelle que soit sa situation personnelle à un 

instant T. 

o Equité de traitement pendant toute la période des études supérieures. 

o Suppression de l'état de "jalousie" qui peut logiquement s'installer chez les personnes 

qui travaillent et qui ont la sensation de se "sacrifier" pour celles qui ne travaillent pas et 

qui ne font pas obligatoirement d'effort. Notamment pour les bas salaires (SMIC), ça 

permettrait de maintenir un écart logique entre la personne qui travaille et celle qui ne 

travaille pas. 

 

- Libéralisation du travail: 

o Chacun pourrait ainsi décider "librement" de se satisfaire de cette "prime de solidarité", 

sans être demandeur d'emploi, ou vouloir travailler pour avoir un complément de 

revenus. Ca peut être le cas, par exemple, dans les couples, où une des 2 personnes peut 

travailler pour assurer un complément de revenu et l'autre décider de rester à la maison 



pour élever les enfants et assurer les taches ménagères, comme c'était souvent le cas il 

y a 50 ans. Ce phénomène pourrait ainsi réduire la demande sur l'emploi. 

o Cette mesure peut aussi aider à favoriser le travail à temps partiel et le travail par 

intérim ou le développement des petits boulots à faibles revenus. 

o Cette garantie minimum de solidarité devrait aussi permettre une prise de risques plus 

favorable pour les personnes souhaitant créer leur propre entreprise, assurées d'un 

minimum vital. 

o Dans l'agriculture où on constate des minimums de revenus souvent bien inférieurs à 

1000€, cette prime de solidarité devrait pouvoir améliorer sensiblement la situation des 

petites structures et favoriser le maintien des fermes et leur développement sur des 

filières environnementales ou de qualité pas obligatoirement rentables aujourd'hui. 

 

- Amélioration positive du pouvoir d'achat: 

o Cette mesure permettrait d'améliorer le pouvoir d'achat des personnes qui travaillent et 

donc, la consommation. Cette amélioration serait assez équitable, dans la mesure où 

elle serait inversement proportionnelle aux revenus salariés (voir tableau ci-dessus). Il 

est évident que cette amélioration du pouvoir d'achat serait dépendante du niveau de 

protection souhaitée par chaque salarié, pour la couverture chômage, la retraite 

complémentaire et la prévoyance santé.  

o Bénéficier d'un minimum de retraite décent, même sans avoir jamais cotisé. 

 

- Gain important de gestion des prestations sociales: La gestion actuelle des prestations sociales 

est extrêmement complexe, en imposant des évaluations de droits très lourdes (dossiers, 

enquêtes, suivi ...) , mais conduisant aussi à des erreurs ou des fraudes très coûteuses. Le 

traitement de cette "prime de solidarité" devient beaucoup plus simple, puisque seuls, 3 

paramètres seraient à prendre en compte: Avoir la nationalité française, avoir plus de 20 ans et 

être encore en vie. 

 

- Cotisations salariales et patronales: Ce système simplifierait les cotisations pour les entreprises. 

Par contre, ça complique la gestion de leur couverture pour les salariés, tout en leur donnant 

beaucoup plus de liberté sur leurs choix. Rien n'empêcherait aussi les entreprises de mettre en 

place leur propre système de couverture globale (chômage, retraite, prévoyance) pour leurs 

salariés.  

Transition pour la mise en place de cette "prime de solidarité": Du fait de sa simplicité d'attribution, 

cette mesure pourrait se mettre en place assez facilement. Pour le traitement du chômage, les 

salariés conserveraient leurs droits pour les 2 ans suivant la mise en place, tout en basculant dans le 

nouveau système de couverture. La difficulté essentielle concerne la gestion des retraites 

complémentaires. Pour les personnes déjà en retraite, elles conserveraient, bien sur, leur ressources 

actuelles. Pour celles encore en activité, le plus simple serait que les compagnies d'assurance 

reprennent les droits acquis par chaque salarié. Resterait à définir le fond qui alimenterait cette 

transition, en tenant compte, bien sur, des réserves actuelles de l'ARCO et de l'AGIRC. 

Schéma simplifié de l'application de cette "prime de solidarité" 

 

Naissance 20 ans à partir du 1er emploi Retraite Décès

Revenus Familiaux Prime de solidarité de 1000€
Prime de solidarité de 1000€

+ emploi éventuel
Prime de solidarité de 1000€

Prévoyance Cotisations Cotisations familiales aucune Contrat personnel aucune

Indemnités Couverture familiale SS + "fond soutien national" SS + complémentaire santé SS + "fond soutien national"

Chômage Cotisations Contrat personnel

Indemnités Contrat personnel

Retraite Cotisations Contrat personnel aucune

Indemnités Contrat personnel Contrat personnel



Conclusion: 

On peut penser, à priori, qu'il y a une bonne part d'utopie dans cette proposition. Ne connaissant 

pas, non plus, tous les rouages des prestations sociales actuelles, il est possible que je n'ai pas pensé 

à tous les cas, notamment pour s'assurer que l'enveloppe des prestations sociales suffirait pour 

mettre en place cette mesure. Il est possible aussi que cette modification importante puisse conduire 

à des injustices. Mais elle doit aussi permettre d'éliminer des situations qui pouvaient être 

complètement injustifiées en terme de soutien sociale (abus) et elle donnerait une plus grande 

liberté à chacun de déterminer ce que doit être sa vie sociale, en terme de revenus et de risques. 

Cette proposition n'est peut être pas applicable en temps que telle. Toutefois, elle devrait pouvoir 

ouvrir une réflexion et un débat permettant de l'aménager avec l'objectif d'atteindre une gestion 

sociale à la fois plus libre et plus équitable. Une simulation à partir de cas réels devrait clarifier le 

sujet et apporter des éléments sur la faisabilité de ce projet. Si c'est le cas, resterait la volonté 

politique de changer sérieusement la façon de traiter l'aspect social en France, et c'est un autre 

débat... 

Cette mesure pourrait aussi malheureusement favoriser le "travail au noir" qui serait une façon facile 

de compléter ses revenus pour les personnes qui se satisferaient de la "prime de solidarité". Il serait 

alors nécessaire de mettre en place beaucoup plus de moyens pour lutter contre cette fraude qui est 

un fléau. Une solution radicale serait de supprimer complètement l'argent liquide, afin que toutes les 

prestations soient réglées obligatoirement par des moyens électroniques, facilement traçables pour 

le fisc. Malheureusement, c'est surement aussi une utopie et une autre histoire ... 

 

montant net hausse  % / prime montant % hausse (*)
actuels 0 0

avec prime 1000€/mois 24000 0

actuels 27264 0

avec prime 1000€/mois 51264 2390

actuels 50000 2230

avec prime 1000€/mois 74000 5686

actuels 120000 18106

avec prime 1000€/mois 144000 24586

actuels 0 0

avec prime 1000€/mois 24000 0

actuels 27264 0

avec prime 1000€/mois 51264 3069

actuels 50000 2909

avec prime 1000€/mois 74000 7194

actuels 120000 19614

avec prime 1000€/mois 144000 26094

actuels 0 0

avec prime 1000€/mois 24000 0

actuels 27264 0

avec prime 1000€/mois 51264 3747

actuels 50000 3587

avec prime 1000€/mois 74000 8702

actuels 120000 21122

avec prime 1000€/mois 144000 27602

actuels 0 0

avec prime 1000€/mois 12000 0

actuels 13632 0

avec prime 1000€/mois 25632 0

actuels 25000 0

avec prime 1000€/mois 37000 1949

actuels 60000 7545

avec prime 1000€/mois 72000 10785

actuels 0 0

avec prime 1000€/mois 12000 0

actuels 13632 0

avec prime 1000€/mois 25632 1195

actuels 25000 1095

avec prime 1000€/mois 37000 2843

actuels 60000 9053

avec prime 1000€/mois 72000 12293

actuels 0 0

avec prime 1000€/mois 12000 0

actuels 13632 0

avec prime 1000€/mois 25632 1873

actuels 25000 1793

avec prime 1000€/mois 37000 4351

actuels 60000 10561

avec prime 1000€/mois 72000 13801

(*) La hausse de pouvoir d'achat ne tient pas compte du choix qui serait fait par chacun pour se couvrir en terme de chômage, retraite ou prévoyance

Célibataire 2 enfants

Célibataire 1 enfant

Célibataire sans enfant

Marié 2 enfants

Marié 1 enfant

Marié sans enfant

classe moyenne

classe supérieure

sans emploi

SMIC

classe moyenne

classe supérieure

sans emploi

SMIC

classe moyenne

classe supérieure

sans emploi

SMIC

classe moyenne

classe supérieure

sans emploi

SMIC

classe moyenne

classe supérieure

sans emploi

SMIC

classe moyenne

classe supérieure

sans emploi

SMIC

Gain annuel de pouvoir d'achat

17520

3456

2390

0

14,4

10,0

Revenus annuels (en €)Situation familiale
Impôt sur le revenu

0,0

20544 41,1

21610 79,3

24000

6480 27,0 14,6

4285 17,9 19715 39,4

6480 27,0 17520 14,6

0 0,0 24000

3069 12,8 20931 76,8

5115 21,3 18885 37,8

6480 27,0 17520 14,6

0 0,0 24000

3747 15,6 20253 74,3

1949 16,2 10051 40,2

3240 27,0 8760 14,6

0 0,0 12000

0 0,0 12000 88,0

1748 14,6 10252 41,0

3240 27,0 8760 14,6

0 0,0 12000

1195 10,0 10805 79,3

2558 21,3 9442 37,8

3240 27,0 8760 14,6

0 0,0 12000

1873 15,6 10127 74,3


