
Les outils de la redistribution 

Alain Trannoy 

 

L’un des faits marquants de la dernière campagne électorale pour la présidentielle a été de rouvrir le 

débat sur les outils de redistribution monétaires.  Les propositions ont fleuri sur le revenu universel, 

sur l’impôt négatif (sans prononcer ce  terme qui associe deux mots à consonance négative),  ainsi que 

sur la nationalisation de fait de la gestion des  allocations chômage et leur universalisation. Sont-elles 

de nature à faire basculer la France dans le camp Beveridgien, alors que la sécurité sociale de 1945 

était assez clairement d’inspiration Bismarckienne ? L’idée couramment exprimée d’une mutation du 

travail salarié, sinon de sa disparition, où le salarié remplacerait l’assujettissement à un patron par 

celui à un donneur d’ordre, permet de poser à nouveaux frais la question des outils de redistribution. 

Selon une enquête menée par Laurence Katz et d’Alan Krueger1, le phénomène est avéré aux Etats-

Unis. Le pourcentage de personnes travaillant en tant qu’indépendant par rapport à la force de travail 

aux Etats-Unis est passé de de 10% en 2005 à 16% en 2015. Cette montée est parfois décrite comme 

l’ubérisation de l’économie avec sans doute quelque exagération, mais il est quand même surprenant 

d’apprendre qu’UBER contracte avec environ 600 000 conducteurs occasionnels aux Etats-Unis. En 

France, la poussée est moins spectaculaire mais elle est cependant visible.  Après que leur nombre ait 

décliné tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, on observe un retournement de tendance 

depuis quelques années concernant le nombre d’indépendants puisqu'entre 2006 et 2011 celui-ci a 

crû de 26 %, c'est-à-dire à peu près 550 000 personnes.  Les non-salariés ne représentent cependant 

qu'une personne en emploi sur dix, selon l'Insee. Cette proportion place l'Hexagone parmi les pays de 

l'Union européenne où le travail indépendant est le moins répandu, la moyenne européenne 

s’établissant à 15 %.  

Les questions posées sont multiples mais peuvent être regroupées en deux grands thèmes. La 

distinction entre des formules ex ante et ex-post d’une part, et le caractère universel ou fléché des 

aides d’autre part. La discussion se concentre sur la relation avec le travail durant la période d’activité 

(18-65ans) avec les différentes possibilités en termes de statut vis-à-vis du travail que sont le fait d’être 

actif/inactif/en formation, employé/chômeur et salarié/indépendant.  

Ex-Post versus Ex ante : Le revenu universel accorde à chacun un filet de sécurité minimal, quelque soit 

les aléas de la vie. Il ressort d’une logique ex ante, avant que les vicissitudes de la vie n’aient eu le 

temps d’imprimer leur marque. Dans cette hypothèse, aucune vérification n’est opérée quant aux 

besoins de l’individu, puisque en quelque sorte la société n’appréhende que leur risque et non leur 

réalisation. En revanche, le versement de l’impôt négatif suppose au contraire que soit vérifiée une 

condition de ressource, ou la vérification d’un statut, comme par exemple celui de demandeur 

d’emploi. Il traduit une logique ex post. Le coût financier n’est pas le même entre les deux formules, 

la première se révélant plus onéreuse à priori. Toutefois, c’est loin d’être le seul élément de choix. La 

formule ex ante est a priori moins stigmatisante tout en étant plus rassurante, puisque que le montant 

perçu est acquis une fois pour toutes, quelque soit les aléas de la vie. Corrélativement, l’inégalité des 

montants perçus est a priori plus faible avec l’approche ex ante, puisque justement la situation ex post 

n’est pas prise en considération. En revanche, si on raisonne en termes d’inégalité des conditions de 

vie, le constat est inversé, une approche ex post en général permet en général de plus  minimiser 

l’inégalité des conditions de vie.  D’une manière générale, il a été assez clairement démontré sur un 
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plan conceptuel que ces deux logiques, ex ante et ex post sont difficilement conciliables, la première 

privilégiant la liberté, la seconde privilégiant l’égalité.  

Toutefois, sur un plan pratique, il ne faut pas exagérer l’opposition entre ces deux visions. En 

particulier, si le rythme de versement des prestations est très élevé, par exemple, un rythme mensuel, 

la différence effective entre les deux mécanismes pour des personnes dans le besoin sera très faible, 

en particulier dans un état stationnaire, où la situation de la personne n’évoluerait pas d’un mois sur 

l’autre. Dans l’approche ex ante, la personne verrait son allocation versée en début de mois, avant de 

connaître sa situation par rapport au marché du travail. Dans l’approche ex post, le versement de 

l’allocation n’interviendrait qu’en fin de mois, une fois l’information sur ses revenus d’activité dans le 

mois prise en compte. Il en résulte qu’une formule de versement mensuel à la source ex post 

n’enregistrerait qu’un décalage d’un mois avec une formule de versement ex ante. Nous concluons 

donc provisoirement ce premier cadrage par la remarque que pour des systèmes d’information très 

efficaces et épousant au plus près les changements de situation de l’individu, la question de la 

stigmatisation éventuelle liée au transfert ex post ne concernerait que les mois de rupture de situation 

personnelle.    

Universel ou fléché : La question du public concerné par les allocations n’est pas qu’une question 

économique. Les allocations familiales ont été, jusque très récemment, des exemples parfaits 

d’allocation universelle, tout ménage ayant au moins deux enfants recevant ce type d’aide. Le 

caractère universel garantit un soutien politique plus large à ce type de redistribution et une 

pérennisation à long terme.  Les allocations chômages dans le régime actuel sont réservées aux salariés 

dans le cas d’un licenciement. Elles sont donc fléchées et sont évidemment des outils de redistribution 

ex post. Le projet du président Emmanuel Macron est d’étendre leur couverture aux indépendants et 

aux démissionnaires. Une portabilité des droits quelque soit le statut permet évidemment d’envisager 

des reconversions plus fluides et des donc des possibilités de rebonds plus importantes. Il est 

cependant à noter qu’aux Etats-Unis, la même enquête de Katz et Krueger a procédé à une 

interrogation des indépendants sur leur insatisfaction en termes de couverture sociale. Les réponses 

dépendent évidemment du contexte, mais il est symptomatique que le seul domaine où les 

indépendants sont insatisfaits de leur couverture est celle de la santé, peut-être comme en France. 

Concernant la couverture chômage, moins de 20% des indépendants aux Etats-Unis semblent 

intéressés. Même si l’intérêt d’une telle extension ne peut pas se réduire aux bénéfices qu’en 

retireront les indépendants actuels, peut-être que procéder à une enquête à ce sujet ne manquerait 

pas d’intérêt. En particulier, on peut se demander s’ils ne seraient pas preneurs d’une couverture 

minimale, plutôt que d’être intégrés dans le régime général. En complément, ajoutons que le projet 

d’inclure une disposition quant à la périodicité maximale d’une allocation chômage pour les 

indépendants (5 ans) évoque clairement l’idée d’un droit de tirage, d’une option presqu’au sens 

financier, que l’on déclenche à sa guise et non forcément en fonction des aléas de la vie. En cela, cette 

disposition sur la périodicité est d’inspiration ex ante.  

Une façon de poser la question est donc de savoir si les mutations du travail nous incitent à la fois pour 

des raisons d’efficacité et de justice sociale de passer d’outil de redistribution ex post et fléchés à des 

outils universels, la discussion philosophique se poursuivant de savoir si la redistribution doit se 

transformer en droits de tirage que l’individu ou un tiers décide d’activer.  

Le schéma suivant qui croise les différentes approches, permet de comprendre qu’historiquement, la 

France avant 1988 et la création du RMI avait retenu une approche ex post et ciblée avec comme seul 

dispositif de redistribution les allocations chômage pour les seuls salariés. Avec la création du RMI, 

puis son perfectionnement en RSA, la France a élargi sa panoplie avec ses transferts ex post et 

universels. Le débat de cette élection présidentielle a indiqué que la sirène des formules ex ante, 



portée par une éthique d’égalité des chances, et non plus seulement de résultat, pouvait séduire une 

partie de nos contemporains et apparaître dans l’air du temps. 

 

Type d’allocations                  Universelles                    Fléchées  

  Ex ante    Revenu universel  Droit de tirage des 
indépendants à l’assurance 
chômage  

  Ex post     Impôt négatif  Allocations chômages réservés 
aux salariés licenciés  

  

Exemples d’allocations selon le double caractère ex ante/ex post et Universelles/fléchées 

  

 

 


