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LA PROPOSITION
D’HÉMISPHÈRE GAUCHE
DISPOSITIF

Le Patrimoine
Républicain

• Tout citoyen français sera doté à sa majorité d’un
Patrimoine Républicain ;
• Le Patrimoine Républicain « socle » versé à chaque
Français à sa majorité sera de 10 000 € ;
• Progressif, le Patrimoine Républicain pourra atteindre 20 000 € pour les jeunes majeurs issus d’un
foyer sous le seuil de pauvreté ;
• Les jeunes majeurs pupilles de la Nation seront
dotés d’un patrimoine à leur majorité de 30 000 € ;
• Pour éviter la bureaucratisation du dispositif et
marquer la confiance du pays en sa jeunesse, l’utilisation de la dotation sera libre et inconditionnelle.
Une étude d’impact sera menée trois ans après la
mise en œuvre.

FINANCEMENT

L’Héritage pour tous

Le financement reposera sur une réforme d’ampleur
de la fiscalité du patrimoine et le rétablissement
de l’ISF.

OBJECTIF
• Émanciper une jeunesse en proie au sousemploi, qui arrive à la majorité dans un contexte de
hausse des inégalités et de faible circulation des
patrimoines.
• En complétant et non en se substituant aux grands
services publics collectifs à destination de la jeunesse, le
Patrimoine Républicain viendra financer des projets aujourd’hui dans l’angle mort de l’action publique.
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1. LES PROMESSES IMMORTELLES DE LA GAUCHE
La précarisation de la jeunesse, l’entrave à l’égalité des chances, l’accumulation de la richesse sont les noms
contemporains de maux contre lesquels les promesses républicaines et
socialistes se sont toujours élevées.
La fiscalité sur le patrimoine résulte
d’un long combat mené avec acharnement par les républicains entre la
fin du XIXème siècle et l’après Première
Guerre mondiale. Symbole de la persistance intergénérationnelle des inégalités, c’est l’héritage qui fut, lui, particulièrement décrié par les socialistes.
Ainsi Léon Blum, militant acharné
de son abolition pure et simple, agit
conformément à ses convictions en
faisant don au « Populaire », le journal
de la SFIO, de l’intégralité de la part
d’héritage qu’il reçut de son père.
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«
JE PROPOSE QUE DANS TOUTES
SUCCESSIONS, SOIENT VENTILÉES
LA PART DE L’ACTIF QUI A DÉJÀ
ÉTÉ TRANSMISE PAR HÉRITAGE ET
CELLE QUI EST LE PRODUIT DE SON
PROPRE TRAVAIL. CETTE DERNIÈRE
SERA REVERSÉE SUR LA GÉNÉRATION SUIVANTE ; CELLE QU’IL AVAIT
DÉJÀ RECUEILLIE PAR HÉRITAGE
REVIENDRA À LA NATION 1.

»
gallica.bnf.fr / Bibliothèque Nationale de France

1. Léon Blum, « La Réforme de l’Héritage »
dans « Le Socialisme Démocratique », p.87
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2. L’IMMOBILITÉ DES PATRIMOINES
OU LE RETOUR D’UNE SOCIÉTÉ D’HÉRITIERS
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On le sait moins mais en février 1946, au soir de sa vie, le leader du Front
Populaire proposa une réforme de l’héritage. Le projet de Blum était
simple : l’État prélèverait sur l’héritage versé aux enfants le montant que
les parents avaient eux-mêmes reçus de leurs parents en héritage. Cette
part prélevée serait affectée à deux missions spécifiques. D’une part, le
développement d’un système d’éducation nationale grâce auquel chaque
enfant pourrait réellement développer ses talents et trouver la place dans
laquelle il puisse être le plus utile à la société. D’autre part, le financement
des soins médicaux nécessaires aux personnes âgées.

«
CAR SI NOUS DEVONS METTRE CHAQUE ENFANT DANS LA MEILLEURE CONDITION POSSIBLE D’ENTRAÎNEMENT POUR LA COURSE
À LAQUELLE IL VA PRENDRE PART, NOUS DEVONS AUSSI, PAR UN
SYSTÈME DE SÉCURITÉ SOCIALE, RECUEILLIR ET PROTÉGER LES
COUREURS FATIGUÉS, CEUX QUI SONT OBLIGÉS DE QUITTER LE
STADE POUR LAISSER LEUR PLACE À CEUX QUI VIENNENT.

»
Plus d’un demi-siècle plus tard, si les maux restent les mêmes – inégalités, appauvrissement, absence de mobilité sociale, etc. - la hausse de
l’espérance de vie, les changements dans les trajectoires professionnelles
et le développement d’autres formes de redistribution des richesses nécessitent, pour prolonger le combat républicain et socialiste, d’inventer de
nouveaux dispositifs.
Le Patrimoine Républicain entend prolonger les ambitions de Blum et
de ses prédécesseurs au regard de la configuration socio-économique
contemporaine. Nous proposons de radicaliser la promesse de liberté,
d’égalité et de fraternité française. Plus que la liberté, le Patrimoine Républicain donnerait à chacun les moyens de l’émancipation. Plus qu’à
l’égalité, les trois niveaux de dotation que nous proposons répondent à
un impératif de justice. Réalisant la fraternité en acte, la redistribution des
richesses qu’opèrerait l’État par ce dispositif participerait au renouvellement de la solidarité nationale.

				
lors
que les pays européens et notamment la France étaient engagés depuis la Libération dans une trajectoire de réduction des inégalités de
patrimoine, celle-ci a été interrompue puis contrariée à l’orée des années 1980 par le retour de majorités
libérales en Europe.
La France prend désormais progressivement le visage d’une « société
d’héritiers 2 ». La transmission de patrimoine joue un rôle de plus en plus
structurant dans la richesse détenue
par les Français. En effet, alors que
la part du patrimoine hérité dans le
patrimoine total des ménages était
passée de 80% sur la période 18501910 à 35% en 1970 3 + 4, elle est remontée à 55% en 2010. Si les tendances
actuelles se confirment jusqu’en
2050, on pourrait retrouver une part
de 80% de patrimoine hérité, soit un
retour à la situation de 1850 5. Cette
tendance est à l’origine des très
grandes difficultés que connaissent
les nouvelles générations. L’acquisi-

tion d’un bien immobilier ou la réalisation de leurs projets d’étude ou
professionnel sont rapidement entravées lorsqu’ils ne bénéficient pas
d’un apport personnel hérité ou du
soutien de leur entourage.
La majorité présidentielle accompagne et accentue 6 depuis le début
du quinquennat cette tendance de
fond. Tout en ayant un discours supposément méritocratique, favorable
à la mobilité sociale, le gouvernement
mène en réalité une politique de l’immobilité des patrimoines (suppression de l’ISF, flat tax sur les revenus du
capital ou encore retrait de l’exit tax).

2 • France Stratégie,
« Peut-on éviter une société d’héritiers ? »
3 • F. Alvaredo, B. Garbinti,, & T. Piketty (2017),
« On the share of inheritance in aggregate
wealth: Europe and the USA, 1900-2010. »
(Economica, 84 (334), 239-260.)
4•
F. Garbinti (2019) « Quel est le poids
de l’héritage dans le patrimoine total ? »
(Blog-notes éco, Banque de France)
5 • T. Piketty (2013), « Le capital au XXIè siècle ».
(Le Seuil)
6 • OFCE « Pas d’austérité mais des inégalités »
Policy brief, Budget 2018
7 • OCDE (2018), « A broken social elevator? How
to promote social mobility »
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3. LA JEUNESSE SACRIFIÉE, ENTRE IMMOBILITÉ SOCIALE ET
ACCROISSEMENT DES INÉGALITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES
Dans ce contexte, le Patrimoine Républicain constituerait un adjuvant plus
que bienvenu aux politiques publiques
encourageant la mobilité sociale. Compensant l’inégalité des chances de départ, il donnerait à chaque majeur la
capacité matérielle de lancer les projets
par lesquels il espère se réaliser personnellement et professionnellement.

Comme l’ont montré les plus récentes études de l’OCDE 7 sur la mobilité
intergénérationnelle, l’absence de circulation de la richesse entrave la mobilité sociale en France. L’indicateur de mobilité sociale qui mesure le nombre
de générations nécessaires pour atteindre le revenu moyen place la France
à l’avant dernier rang des pays de l’OCDE. Ainsi, il faut en moyenne six générations aux descendants d’une famille française dont les revenus la situent
dans les 10 % les plus pauvres pour atteindre le revenu moyen contre seulement deux générations au Danemark, trois en Norvège, quatre en Grèce,
ou encore cinq aux États-Unis.
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UNE FAIBLE MOBILITÉ SOCIALE INTERGÉNÉRATIONNELLE EN FRANCE
Nombre de générations pour atteindre le revenu moyen 1

Cette hausse des inégalités a pour
conséquence une hausse de la pauvreté dans la jeune génération. Ainsi, le taux de pauvreté des 18-29 ans
a augmenté de 27 % entre 2000 et
2016 quand il restait identique pour le
reste de la population.
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La hausse des inégalités intergénérationnelles se signale également
sur l’évolution des niveaux de vie
des jeunes générations. Une étude
du Centre d’observation de la société montre que le niveau de vie des
18-29 ans n’a augmenté que de 17 %
sur la période 1996-2016 alors même
que le niveau de vie moyen annuel
de l’ensemble de la population augmentait lui de plus de 19 % et celui
des 65-74 ans de 22 % (+ 4 000 €).

La hausse des inégalités intergénérationnelles est particulièrement accusée depuis le début des années
2000. Entre 1997 et 2001 toutes les générations profitent de la croissance.
À partir de 2002, les trajectoires vont
fortement diverger : le niveau de
vie des plus âgés continue de progresser (+15 % entre 2002 et 2016)
alors que celui des 18-29 ans stagne.
Sur ces quinze dernières années,
le niveau de vie annuel moyen des
jeunes n’a augmenté que de 67 €,
contre 2 900 € pour les 65-74 ans.

1. Nombre de générations qu’il faudrait aux descendants d’une famille située dans le décile
inférieur pour atteindre le revenu moyen dans la société.
2. Moyenne non pondérée entre pays sur la base des données disponibles (24 pays)
3. États membres de la zone Euro qui sont également membres de l’OCDE (17 pays),
à l’exclusion du Luxembourg ainsi que de l’ensemble des pays de l’Europe orientale.
SOURCE : OCDE (2018) Editions OCDE, Paris, « A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility »

8• Centre d’Observation de la société (19/11/2018), « Revenus : en hausse pour les plus agés, stagnation pour les plus jeunes »,
http://www.observationsociete.fr/ages/revenus-par-age.html#return-note-2369-2
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4. LE PATRIMOINE RÉPUBLICAIN,
NOUVELLE FRONTIÈRE DE L’ÉTAT-SOCIAL

5. ILLUSTRATIONS CONCRÈTES DES OPPORTUNITÉS OUVERTES
PAR LE PATRIMOINE RÉPUBLICAIN

La dotation en capital que nous proposons constitue une des réponses à l’ensemble de ces défis :
• En élargissant la protection sociale par une approche patrimoniale à même
de faire circuler efficacement et durablement le capital dans la société ;
• En répondant à la variété des besoins des jeunes majeurs.

IMPACT DU PATRIMOINE RÉPUBLICAIN ( 10 000 € ) SUR LE PATRIMOINE DÉTENU SELON
LE TYPE DE PATRIMOINE À PARTIR D’UNE BASE 100 SELON LES DONNÉES INSEE

Renouant avec un idéal de solidarité sociale et intergénérationnelle, le Patrimoine Républicain aurait pour effet de fournir à chaque citoyen le capital minimum nécessaire à la réalisation d’une grande variété d’initiatives personnelles.
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La mise en place d’un Patrimoine Républicain pour chaque citoyen représenterait
par ailleurs un acte de confiance majeur dans la jeunesse de notre pays et dans sa
capacité à en faire bon usage. Financé par un impôt sur le patrimoine et sur un droit
des successions réinventé et progressif, il constituerait un héritage républicain pour
chaque citoyen. Universel sur le principe, allouant 10 000 € à chacun à sa majorité, il
tiendrait compte des situations de départ des individus puisqu’il prévoit un montant
de 20 000 € pour chaque citoyen vivant dans un foyer sous le seuil de pauvreté
et de 30 000 € pour chaque citoyen bénéficiaire de l’aide sociale à l’enfance.
La dotation en capital à 18 ans aurait des effets redistributifs importants. Un apport
en capital de 10 000 € par citoyen – le Patrimoine Républicain « socle » – permettrait
d’augmenter le patrimoine médian des jeunes ménages de près de 60 % selon
l’enquête Patrimoine INSEE. L’impact sur le patrimoine moyen serait de +16 %.
Dans le détail, l’introduction du Patrimoine Républicain entraînerait, s’il était exclusivement fléché vers un type de patrimoine (immobilier, financier ou professionnel),
une augmentation forte de la richesse globale dont disposent les jeunes majeurs.
Ainsi, un versement de 10 000 € permettrait de faire progresser le patrimoine immobilier des moins de 30 ans de près de 30 %. Le Patrimoine Républicain augmenterait
aussi le patrimoine financier des moins de 30 ans de près de 70 %. Enfin, il impliquerait une hausse de 280 % du patrimoine professionnel 9 de cette classe d’âge.
9 • Selon l’INSEE, « il s’agit de l’ensemble des actifs professionnels détenus par un ménage
(terres, machines, bâtiments, cheptel, stock, etc.), que ce dernier les exploite dans le cadre de son
activité professionnelle ou pas. Dans ce dernier cas, les biens sont en général mis en location et
deviennent des actifs de rapport. Si le ménage n’est propriétaire que d’une partie d’un actif professionnel, seule la part lui revenant en cas de vente est incluse dans son patrimoine professionnel ».
10 • Selon des données du site spécialisé Seloger.com
11 • Observatoire de la vie étudiante
12 • B. GARBINTI., J. GOUPILLE-LEBRET & T. Piketty (2016) « Income inequality in France, 19002014 : Evidence from distributional national accounts (DINA) » WIID, working paper,
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Le Patrimoine Républicain permettrait
de financer un projet professionnel. Si l’on
considère qu’il est nécessaire d’apporter
30 % de ressources propres pour obtenir
un prêt, le Patrimoine Républicain garantirait à chaque jeune ayant un projet
professionnel viable un budget de lancement de près de 35 000 €.
Le Patrimoine Républicain faciliterait
le premier investissement immobilier
des jeunes en les dotant d’un apport
non négligeable. L’apport moyen en Îlede-France s’élève en effet à 12,5 % du prix
d’achat, contre 10,3 % au niveau national 10.
Il en résulte que le Patrimoine Républicain
favorise les budgets d’acquisition immobilière compris entre 100 000 € en région
et 90 000 € en Île de France. Si ce niveau
est relativement faible pour les prix
parisiens, il n’est absolument pas
négligeable en région et peut même
devenir déterminant. À titre d’exemple,
le prix moyen au mètre carré d’un
appartement à Reims s’élève à 2070 €.
Dans ce contexte, le Patrimoine Républicain socle permet à tout citoyen de

18 ans d’emprunter suffisamment pour
acquérir un appartement de près de 50 m2.
Le Patrimoine Républicain réduirait nettement le coût des études supérieures, finançant quasiment une année d’études.
Si les études supérieures ont des coûts
variables, le Patrimoine Républicain apporterait une aide salutaire pour les familles
les plus en difficulté. En effet, alors qu’une
année d’étude coûte en moyenne environ
11 500 € par an à Paris 11 le Patrimoine Républicain compense presque la totalité de
ce coût, ouvrant ainsi la possibilité d’accès
aux études supérieures à des jeunes
qui en sont aujourd’hui tenus éloignés.
Au-delà du cas particulier des études
supérieures, l’utilisation ultérieure du
Patrimoine Républicain pourrait permettre de financer une formation certifiante, par exemple une formation de développeur à forte employabilité dont les
prix affichés sur 3 mois s’élèvent à 2 000 €.
À la différence du revenu de base, qui
joue le rôle de « filet de sécurité sociale »
dans un contexte de morcellement des
carrières professionnelles, le Patrimoine
Républicain offre aux individus la possibilité de réaliser leurs projets personnels et
professionnels en les dotant d’un capital
de départ dans la vie que leur entourage
n’est pas nécessairement en mesure de
leur fournir. En effet, 50 % des adultes
ayant un patrimoine moyen de 20 000
euros 12, de nombreuses familles françaises se trouvent dans l’incapacité de
fournir une aide à leurs enfants.
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6. DISPOSITIF TECHNIQUE
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Le Patrimoine Républicain fonctionnerait concrètement de la manière
suivante : l’État verserait à chaque
mineur un montant annuel de 450 €
(montant revalorisé annuellement en
fonction de l’inflation) sur un compte
bloqué, placé et géré par la Banque
de France. Les citoyens nés dans un
foyer vivant sous le seuil de pauvreté se verraient attribuer une dotation
complémentaire leur permettant
d’obtenir à 18 ans un Patrimoine Républicain doublé 13. Enfin, les citoyens

bénéficiant de l’aide sociale à l’enfance
se verraient attribuer une prime de
près de 1000 € par an, leur permettant
de tripler leur Patrimoine Républicain.
La capitalisation de ces dépôts permettrait de débloquer un patrimoine
de 10 000 € pour tous les citoyens à la
majorité, de 20 000 € pour les jeunes
citoyens vivants dans un foyer sous
le seuil de pauvreté, de 30 000 € pour
les jeunes citoyens bénéficiaires de
l’aide sociale à l’enfance.

ESTIMATION DU COÛT POUR LES FINANCES PUBLIQUES
DE LA MISE EN ŒUVRE DU PATRIMOINE RÉPUBLICAIN
Capital
à 18 ans

Coût
(Mds d’Euro)

Patrimoine Républicain « socle »

10 000

5,2

Avec dotation complémentaire
« jeunes majeurs pauvres »

20 000

2,6

Avec dotation complémentaire
« jeunes majeurs pupille de la Nation »

30 000

0,2

Dispositif

TOTAL

L

7. UNE AMBITION ACCESSIBLE
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13 • Un mécanisme de lissage pour éviter les effets de seuils entre le Patrimoine Républicain
« socle » et son complément pour les familles sous le seuil de pauvreté est à modéliser et
mettre en œuvre pour que son caractère progressif n’induise pas de rupture brutale.

e montant de ce dispositif est évalué à 8 Mds
d’€ par an. Son financement, tel que
proposé par Hémisphère Gauche, serait
assuré par un rétablissement de l’impôt
sur la fortune, transformé en impôt global sur le patrimoine d’un montant de
4,6 Mds € (PLF 2017) et une réforme de
la fiscalité des successions.
Ainsi, c’est une part du patrimoine transmis par les Français qui permettrait de
financer le Patrimoine Républicain accordé à tous les Français. Le patrimoine
transmis par les Français s’élevant à
250 Mds d’€ chaque année 14, il s’agirait
de passer la part moyenne des transmissions prélevées par l’impôt de 5 %
aujourd’hui à 7 % après la réforme.

UN FINANCEMENT FONDÉ SUR UNE
REFONTE DE LA FISCALITÉ DES
SUCCESSIONS
Pour y parvenir, plutôt que de rehausser
des taux d’imposition, nous proposons
de revoir globalement la logique d’imposition des successions et donations.

Depuis la création des droits progressifs
en 1901, le barème est appliqué à la part
revenant à chaque héritier ou donataire
sans qu’il soit tenu compte du patrimoine
qu’il a déjà pu recevoir par le passé.
Ainsi, 200 000 € transmis par un parent à son descendant sont imposés
au même taux qu’il s’agisse pour ce
dernier de sa première transmission
patrimoniale ou qu’il ait déjà perçu
par ailleurs plusieurs millions d’€ d’héritages ou de donations au cours de
sa vie. Seules les donations effectuées dans les 15 dernières années
par la même personne sont prises en
compte.
Notre proposition vise à rompre avec
cette logique aveugle pour tenir
compte, lors de l’imposition de chaque
transmission, de l’ensemble du patrimoine qu’a déjà pu recevoir l’héritier
ou le donataire. L’abattement de 100
000 € applicable actuellement serait
rehaussé à 300 000 € mais sa portée
deviendrait générale : il ne s’appliquerait plus seulelement aux transmissions consenties à un descendant,
mais à toute transmission perçue, et
ne s’appliquerait qu’une fois au cours
de la vie. Une fois son montant atteint
(que ce soit en un héritage élevé ou
en plusieurs transmissions de faible
montant), les autres transmissions
reçues seraient taxées au premier €.
La réforme permettrait ainsi de simplifier les règles existantes, en supprimant
de multiples abattements particuliers (transmission aux petits-enfants,
frères et sœurs, neveux et nièces, etc.).
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Par ailleurs, afin d’éviter que
les hauts patrimoines bénéficiant d’exonérations spécifiques
échappent à ces nouvelles règles,
son financement serait l’occasion de revoir les dispositifs dérogatoires qui leur permettent
de faire baisser sensiblement
le montant des droits acquittés.
Notamment :
• Le prélèvement spécifique applicable à l’assurance vie, qui comporte un abattement supplémentaire de 152 500 € et dont le
barème déroge au barème progressif de droit commun, s’appliquerait dorénavant en tenant
compte des sommes déjà perçues par le bénéficiaire au titre
d’autres contrats d’assurance vie.

L’Héritage pour tous

au profit de l’héritier qui en a antérieurement reçu la nue-propriété par
donation, serait supprimée afin de
mettre un terme aux montages d’optimisation auxquelles elle donne lieu.
In fine, cette réforme de la fiscalité
des successions et des donations
permettrait de dégager suffisamment de ressources pour financer le
Patrimoine Républicain. Par ailleurs,
l’impact du Patrimoine Républicain
sur la consommation des jeunes
adultes pourrait contribuer positivement à son financement en favorisant la croissance.

• L’exonération à 75 % des transmissions de parts d’entreprises
dite « Dutreil » (dont le taux peut
atteindre 87,5 % en cas de donation avant 70 ans) serait modifiée pour ramener son taux
à 50 % (soit le niveau initialement prévu par la loi Dutreil en
2003) et la plafonner, comme
en Allemagne, à 26 millions d’€
d’actifs transmis, ce qui permettra de la cibler de manière
prépondérante sur les petites et
moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire ;
• L’exonération dont bénéficie
aujourd’hui la transmission par
héritage de l’usufruit d’un bien,

14• Dherbécourt, « Peut-on éviter une société
d’héritiers », France stratégie, 2017

CONCLUSION
Le Patrimoine Républicain constitue un outil d’émancipation de
la jeunesse et de lutte contre la
transformation de notre société en société d’héritiers. Il représente une nouvelle frontière de
l’Etat-social. Son efficacité dépendra toutefois principalement de
l’ampleur des ressources qui seront affectées à son financement.

