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Contexte du rapport 
 

Ce rapport a été rédigé entre les mois de mars et de juin 2016 dans le cadre de mon stage de 
Master 2 à la Région Nouvelle Aquitaine. 

Etudiant de l’ENS Cachan en Master 2 Recherche au sein du Master EPOG [Economic 
POlicies in the age of Globalization] de l’Université Paris XIII, mon sujet de recherche traitait 
du revenu universel. Le revenu de base étant un sujet à l’agenda politique du Conseil 
Régional dans le cadre de sa politique d’innovation sociale et sociétale, j’ai intégré les 
services pendant ces quatre mois. L’encadrant de mon mémoire universitaire était Carlo 
Vercellone, maître de conférence à l’Université Paris I. 

Ce travail s’inscrit dans la démarche régionale qui vise à remettre un rapport d’étude de 
faisabilité d’une expérimentation du revenu universel, démarche inscrite dans la feuille de 
route confiée par Alain Rousset, président de la Région, à Martine Alcorta, conseillère 
régionale déléguée à l’Innovation sociale et sociétale. Le rapport pour la Région était encadré 
par Emmanuelle Vignaux, chargée de mission Sciences humaines et sociales et Innovation 
sociale. 

Le rapport s’est effectué avec l’aide de l’élue, deux chargés de missions régionaux travaillant 
sur la question de l’Innovation sociale et sociétale : Emmanuelle Vignaux et Jacques Le Priol, 
et Benedict Lexton, chargé de mission évaluation des politiques publiques. Par ailleurs, ce 
rapport est rédigé avec l’aide d’une petite vingtaine d’entretiens. Je remercie l’ensemble de 
ces acteurs pour m’avoir aidé à enrichir la rédaction. 
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Introduction 
 
 

Actuellement source de débats, la proposition du revenu universel suscite un regain d’intérêt 
et est sujet à de nombreuses controverses. Le rapport remis par le Conseil National du 
Numérique le 6 janvier 2016 à la Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
Professionnelle et du Dialogue Social Myriam El Khomri, soutenait une réflexion approfondie 
du sujet et propose « d’explorer la voie d’un revenu de base »1. Ce rapport préconisait même 
de prévoir un cadre d’expérimentation des modalités de l’accompagnement par l’Etat, de 
territoires pilotes volontaires pour l’instauration d’un revenu de base. Prenant appui sur ce 
rapport, les députés Delphine Batho et Frédéric Lefebvre ont proposé des amendements 
défendant l’idée du revenu de base - finalement rejetés le 19 Janvier 2016 à l’Assemblée 
Nationale - qui proposaient de mener des études approfondies sur le sujet. Le sénateur Jean 
Desessart a ensuite présenté une proposition de résolution au Sénat, qui a finalement été 
rejetée. Cependant, une mission d’information a été lancée au Sénat sur le sujet. En avril 
dernier, Christophe Sirugue a par ailleurs remis un rapport concernant une réforme des 
minima sociaux. Il conclut en mentionnant que les travaux conduits « ne l’amènent pas à 
proposer la mise en place en France, d’une expérimentation visant à mettre en œuvre une 
forme de revenu universel »2. 

Revenu universel, revenu de base, revenu d’existence, allocation universelle, ou encore 
revenu inconditionnel, de nombreux termes existent pour définir une même notion : un revenu 
distribué à l’ensemble des citoyens de manière inconditionnelle. 

Selon le BIEN (Basic Income Earth Network), l’allocation universelle est un revenu minimum 
et garanti. Il est défini par quatre caractéristiques essentielles : il est universel, individuel, 
inconditionnel, et cumulable. 

D’après le Mouvement Français pour un Revenu de Base, association créée en 2012 dans le 
but de fédérer et de défendre l’allocation universelle, le revenu de base est un droit 
inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d’autres revenus, distribués par une communauté 
politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle, sans contrôle 
des ressources ni exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés 
démocratiquement. 

 

 

                                                      
1 Travail Emploi Numérique : Les nouvelles trajectoires, Conseil national du Numérique, Janvier 2016 
2 Ibid. 
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Le sujet du revenu universel suscite l’intérêt puisqu’il est à l’interface de multiples enjeux 
économiques et sociaux actuels, et est défendu par diverses personnalités, partis politiques ou 
mouvements citoyens. Son origine théorique est hétéroclite : de Milton Friedman aux 
décroissants, d’André Gorz à Thomas Paine, de certains partis Verts européens aux libéraux 

Bref historique… 

Dans la littérature, le revenu universel apparaît pour la première fois dans le livre Utopia de 
Thomas More en 1516. Il présentait alors cette idée comme un moyen de lutter contre la 
criminalité. C’est ensuite au 18ème siècle, que Thomas Paine, dans La Justice Agraire, 
propose d’octroyer inconditionnellement une modeste dotation forfaitaire à chaque homme et 
femme atteignant l’âge adulte. L’objectif était alors de répartir la rente foncière entre toute la 
population. Le contexte était caractérisé par l’émergence d’une masse de prolétaires en 
Angleterre, alors que les seigneurs s’étaient progressivement approprié les terres 
communales. Les paysans étaient alors condamnés à la misère, ou à vendre leur force de 
travail au capitalisme. Stipulant que la terre est la propriété commune de l’espèce humaine, 
par justice et non par charité, il lui semblait nécessaire de répartir cette rente foncière en 
distribuant un revenu de base à chacun. 

Ensuite, Thomas Spence (18ème siècle) a proposé de mettre aux enchères tous les biens 
immobiliers publics, pour couvrir les dépenses locales et répartir le surplus entre tous les 
citoyens. Il explique en 1797 que « quel que soit son montant, cette part du surplus des loyers 
est un droit imprescriptible de tout être humain dans la société civilisée, au titre d’équivalent 
des ingrédients naturels de leur patrimoine commun ». 

A la même époque, c’est Charles Fourier qui réclame que l’ordre civilisé doit à chaque 
homme « un minimum de subsistance abondante pour avoir violé ces droits fondamentaux 
que sont les libertés de chasse, pêche, cueillette et pâture ». Dans la même optique, c’est 
Joseph Charlier qui insistait sur le fait que tous les hommes ont le droit de jouir des 
ressources naturelles créées par la Providence pour leur permettre de subvenir à leurs besoins. 

Ainsi, dès le 18ème siècle, nombre d’auteurs évoquaient cette proposition dans l’objectif de 
répartir la rente foncière, droit commun devant être redistribué. Si l'apparition de l'idée d'un 
revenu minimum garanti peut être retracée jusqu'au 18ème siècle, la forme particulière de 
revenu minimum que représente l'allocation universelle fait pour sa part une apparition 
furtive au milieu du XIXE siècle, mais ne devient l'objet d'un premier (et éphémère) véritable 
débat qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. Ainsi, des débats ont dans un premier 
temps émergé en Angleterre, à travers Bertrand Russel, Dennis Milner ou James Meade ; puis 
aux Etats-Unis dans les années 1960, notamment avec les écrits de Milton Friedman. Dans les 
années 1980 et 1990, c’est en Europe continentale que le sujet du revenu universel se 
développe, en commençant par les Pays-Bas puis en France, sous la plume d’André Gorz, du 
Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales (MAUSS) d’Alain Caillé, et de 
l’Association pour l’Instauration un Revenu d’Existence  (AIRE) de Yoland Bresson. 
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centristes finlandais, l’allocation universelle n’est pas une proposition nouvelle, ni 
consensuelle. 

Certains le défendent pour « encourager l’emploi », quand d’autres le font pour valoriser les 
activités non-monétaires. Certains souhaiteraient à travers cette mesure démanteler l’Etat-
providence, alors que d’autres ont pour objectif de le renforcer. Certains mettent en avant la 
nécessaire simplification et rationalisation du maquis d’allocations sociales et la 
responsabilisation des individus, d’autres valorisent davantage la potentielle réduction des 
inégalités, et souhaitent un revenu digne, permettant l’émancipation de chacun. Certains 
souhaitent flexibiliser le marché du travail, alors que d’autres aimeraient renforcer le code du 
travail. 

Beaucoup d’approches, et d’ambitions différentes. Le sujet du revenu universel touche à un 
certain nombre de thématiques puisqu’il s’agit là d’une mesure forte, à tel point qu’une partie 
de ses défenseurs imaginent des nouveaux projets de société très variés à travers ce dispositif. 
 « Il y a des différences majeures entre nous, mais ce qui nous rassemble c’est l’idée de ne 
plus voir de gens dans le métro portant un écriteau : j’ai faim. C’est un moyen radical de 
libérer l’individu de la contrainte la plus dure, celle de la survie », résume Gaspard Koenig, 
dirigeant de Génération Libre, think tank libéral partisan du revenu universel. Ainsi, certains 
défenseurs mettent en avant les points convergents, à l’image du Mouvement Français pour 
un Revenu de Base (MFRB), association transpartisane qui milite pour la mise en œuvre d’un 
revenu universel - dans la définition de sa charte (i.e. sans «remettre en cause les systèmes 
publics d’assurances sociales », notamment). 

Aujourd’hui, le revenu universel est un sujet qui prend de plus en plus d’ampleur. De 
nombreux pays proches du contexte français réfléchissent au revenu de base. A ce titre, la 
Finlande envisagent des expérimentations à compter du mois de janvier 2017, afin d’estimer 
les conséquences d’un tel dispositif. Les Pays-Bas y réfléchissent également.  Quels impacts 
sur la création de richesse ? Quelles conséquences économiques et sociales ? Quelles 
caractéristiques associer à ce revenu ? Comment calibrer un revenu de base optimal ? Peut-on 
le financer ? Et, à quel prix ? Que dire de son caractère « transpartisan » ? Quels risques sont 
associés au revenu universel ?  

Le sujet du revenu universel soulève de nombreuses questions. Il est aujourd’hui très présent 
dans l’actualité. Plusieurs raisons contextuelles sont souvent mentionnées. Tout d’abord, on 
assiste à des mutations sur le marché du travail amplifiées par les récentes évolutions 
technologiques. Le marché du travail connaît aujourd’hui des bouleversements majeurs : 
destruction des emplois les plus précaires par l’automatisation, hybridation des carrières 
professionnelles, développement des activités non-marchandes, etc. Ensuite, dans un contexte 
de crise économique et sociale, les limites de la protection sociale et de certains dispositifs 
existants sont souvent pointées du doigt. De la hausse des inégalités à l’ « inefficace lutte 
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contre la pauvreté »3 des minima sociaux couplées à des « résultats insatisfaisants »4 en 
matière de retour à l’emploi, en passant par la stigmatisation des allocataires, de nombreuses 
raisons sont mises en avant pour faire valoir les bienfaits du revenu universel. Un dernier 
argument souvent avancé est la déconnexion entre le travail et les revenus. Le rôle du marché 
du travail est d’apparier la demande à l’offre de travail. Dans la mesure où il trouve son 
équilibre dans le salaire, l’ensemble des activités créatrices de valeur qui ne s’inscrivent pas 
dans la sphère monétaire ne sont pas prises en compte. Cette déconnexion entre les revenus et 
le travail est aujourd’hui amplifiée par les évolutions numériques, comme l’atteste le Conseil 
National du Numérique. Ces arguments sont donc pris en compte par certains partisans de 
l’allocation universelle, qui le voient comme un revenu primaire (i.e. revenus directement liés 
à une participation des ménages au processus de production), capable de reconnaître la valeur 
de ces activités. D’autres le voient comme un revenu d’existence : « le revenu universel 
oblige à penser que le revenu n’est pas lié au travail que l’on fait mais à notre existence »5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Rapport de la Cour des Comptes sur les minima sociaux, Septembre 2015  
4 Ibid. 
5 Entretien 

Salaire à vie ou revenu universel ? 

Bernard Friot, sociologue français, est un fervent défenseur du salaire à vie. Sa 
proposition est la suivante : tout ce qui est produit à l’échelle nationale part dans une caisse 
commune qui redistribue à chacun un salaire. Autrement dit, l’idée est de créer une caisse 
de cotisation, qui verserait un salaire à tous les habitants de la communauté, et financerait 
également l’investissement sur le territoire.  

Ensuite, il existerait différents grades  de qualification (4 niveaux sont évoqués dans les 
propositions), et donc différents niveaux de salaires. Ces grades ne seraient pas 
rétrogradables, et à chaque niveau de qualification correspondrait un salaire. Le droit au 
salaire à vie serait attribué à l’ensemble de la population, excepté les moins de 18 ans. 

Ce projet est très différent de celui du revenu universel, qui de son côté, est cumulable avec 
d’autres revenus, et universel.  

- Le revenu universel est un revenu minimum garanti à vie, et pouvant se cumuler à 
d’autres revenus, issus du travail par exemple. Par conséquent, un individu qui 
travaille recevrait le revenu universel en plus de ses revenus issus du travail 
(pouvant être ensuite ajusté par la fiscalité pour financer le dispositif). Dans le cas 
du salaire à vie, il serait rémunéré du montant défini par son niveau de qualification, 
et pourrait évoluer ensuite dans sa carrière, mais toujours en fonction du grade qu’il 
aurait atteint. 

- Ensuite, le revenu universel serait également distribué aux enfants (bien que 
certains évoquent un montant réduit de moitié). 
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Ce rapport a été rédigé dans l’objectif de mener un état des lieux global du revenu universel, 
de ses enjeux ainsi que des expérimentations qui ont déjà été mises en place. Ce travail est le 
fruit d’une vingtaine d’entretiens menés entre les mois d’avril et mai 2016 auprès de divers 
acteurs en lien avec le revenu universel. 

Dans un premier temps, nous analyserons les enjeux généraux du revenu universel, à savoir 
les justifications contextuelles et théoriques, ses différentes modalités de financement, puis 
enfin les limites auxquelles il est confronté. 

Dans un second temps, nous étudierons les expérimentations qui ont déjà eu lieu (contexte, 
résultats, limites), puis nous ferons un dernier point spécifique sur l’étude que compte mener 
la Région Nouvelle Aquitaine sur le sujet.  
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I- Enjeux contextuels 
 

Dans un premier temps, nous allons analyser le contexte qui permet de justifier l’émergence 
d’un débat de plus en plus approfondi sur le sujet du revenu de base. On peut distinguer trois 
grandes familles d’arguments: les mutations sur le marché du travail, les limites de la 
protection sociale, ainsi que le développement de la déconnexion entre revenu et emploi. 

 

 

1- Les mutations sur le marché du travail 

 

Comme l’analyse le Conseil national du numérique (CNNum), nous assistons à une période 
d’ « évolution systémique, exceptionnelle et rarement connue dans l’histoire de l’humanité. 
En ce sens, il ne s’agit pas d’une crise mais d’une métamorphose » 6. Ces évolutions 
entraînent des mutations importantes sur le marché du travail, qui pour certaines justifient le 
regain d’actualité du revenu universel. Nous étudierons dans un premier temps les potentielles 
conséquences de l’automatisation, ainsi que le développement d’un chômage structurel élevé. 
Ce constat couplé au décloisonnement des carrières professionnelles renforce souvent 
l’argumentaire des partisans du revenu universel, souhaitant une plus efficace sécurisation des 
parcours de vie. 

a) La potentielle destruction de certains emplois et la persistance d’un chômage élevé 

Dans un premier temps, l’automatisation entraîne des mutations importantes sur le marché du 
travail. Selon plusieurs études menées par Carl Frey et Michael Osborne à l’Université 
d’Oxford ou par le cabinet Roland Berger en France, l’automatisation pourrait conduire à une 
destruction d’un  certain nombre d’emplois. Il convient de préciser que ces études ne prennent 
pas en compte les potentielles créations d’emploi, et ne donnent donc aucune information 
concernant la variation nette du nombre d’emplois. Selon la première étude, qui porte sur les 
Etats-Unis à horizon 20 ans, 47% des emplois ont une probabilité forte d’être automatisés, 
19% ont une probabilité moyenne, et 33% une probabilité faible. L’étude appliquée au cas 
français conclut que 42% des métiers sont hautement susceptibles d’être automatisés d’ici 
2025. Ainsi, selon le Conseil d’Analyse Economique (2015), l’automatisation risque de 

                                                      
6 Travail Emploi Numérique : Les nouvelles trajectoires, Conseil national du Numérique, Janvier 2016 
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conduire à une polarisation du marché du travail (travailleurs qualifiés / non qualifiés en 
situation plus précaire) de plus en plus prononcée qui menacerait la classe moyenne, 
amplifiant le nombre de travailleurs précaires. L’un des risques est de voir se développer une 
forme de bipolarisation de la société, entre une partie de la population dans une situation plus 
modeste, en lutte pour subvenir à ses besoins, et une autre partie dans une situation plus 
stable. 

Ensuite, nous assistons à une montée du chômage structurel7, et ce notamment depuis les 
années 1970. Aux alentours de 3% avant cette date, il a vivement augmenté pour avoisiner les 
10% aujourd’hui. La France compte 25,8 millions d’actifs occupés, dont un taux d’emplois 
précaires en hausse. Le taux est passé de 5,3% en 1982 à 12,3% en 2015 d’après les données 
de l’INSEE8. Les inégalités de revenus sont en constante augmentation, en témoignent les 
indicateurs.9 Ces phénomènes sont à l’origine d’une fracture économique et sociale qui s’est 
développée avec l’émergence des crises économiques, sociales, démocratiques et écologiques 
qui affectent bon nombre de pays.  

 Le revenu universel est souvent présenté comme un moyen de gérer la fin du travail et la 
montée du chômage. Prenant conscience de la raréfaction du travail de par l’automatisation 
[Notons que ce constat n’est pas partagé par les spécialistes], et du risque d’amplification de 
la précarisation d’une partie de la population, certains considèrent que le revenu universel 
permettrait de redistribuer la richesse à l’ensemble de la population, afin de sécuriser des 
parcours de vie de plus en plus décloisonnés. 

b) Le décloisonnement des carrières professionnelles 

Comme le rappelle le Conseil National du Numérique, nous entrons dans une ère 
d’incertitude : « les rythmes de travail et de circulation de l’information s’accélèrent, les 
cycles d’innovation se raccourcissent, les ruptures se durcissent sur les plans technologique, 
épistémique, cognitif, et culturel »10. Il n’est plus possible de concevoir les trajectoires 
professionnelles, et les projets de carrières se caractérisent de plus en plus par des parcours 
hybrides et décloisonnés : ubérisation de l’économie, hausse de la pluriactivité et des 
travailleurs indépendants, développement des contrats courts, etc. 

L’ubérisation de l’économie « est un néologisme qui peut s'utiliser pour décrire comment une 
start-up à travers une plateforme numérique permet de mettre en relation les entreprises et ses 
clients », note Bruno Teboul, auteur du livre Ubérisation = économie déchirée. L'ubérisation 

                                                      
7 « Le chômage structurel est le chômage qu’il n’est pas possible de réduire à long terme par une stimulation de 
la demande. De manière équivalente, c’est le chômage d’équilibre qui égalise l’inflation à l’inflation anticipée et 
qui conduit à la stabilité de l’inflation. A long terme, le chômage est égale au chômage structurel », Peut-on 
évaluer le niveau du taux de chômage structurel de la zone euro, Natixis, 29 avril 2014 
8 Prenant en compte les CDD, les contrats d’intérim et d’apprentissage 
9 Le coefficient de Gini a augmenté de 0,277 en 1990 à 0,303 en 2012 ; Source : INSEE 
10 Ibid. 
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signifie, non seulement une transformation rapide, induite par un ou plusieurs acteurs 
innovants mais véhicule également l'idée que cette transformation est dans l'intérêt de 
l'usager. D’après Bruno Teboul, cette ubérisation a déjà des impacts sur le salariat 
traditionnel, et ce notamment dans les services.  

Comme expliqué dans le rapport du Conseil National du Numérique, une part importante de 
la richesse produite par les plateformes numériques, notamment via la valorisation de 
l’activité des internautes fait l’objet d’une distribution mesurée : les plateformes créent peu 
d’emplois proportionnellement à leur valorisation financière. La plupart des pratiques ont 
pour point commun de produire de la valeur grâce aux contributions d’un grand nombre 
d’individus sur ces plateformes : hôte sur Airbnb, chauffeur sur Uber, contributeur Wikipédia, 
etc. Loin des contrats en CDI, ces nouvelles formes d’activités se développent et caractérisent 
des formes de mutations sur le marché du travail. Or, ces activités pourtant productrices de 
valeur économique ne sont pas toujours rémunérées. Le revenu universel pourrait donc selon 
certains, rémunérer, et donc valoriser ces activités, se conjuguant donc aux mutations et au 
décloisonnement des carrières professionnelles évoqué auparavant.  

« Les nouvelles technologies sont-elles en train de rendre le salarié obsolète, et de transformer 
en free lance travaillant pour les plateformes ? Pas si sûr. Ce que l’on constate, c’est surtout 
l’essor de la pluriactivité »11, souligne Les Echos. 

Tout d’abord, la pluriactivité, définie comme la combinaison par une même personne de 
plusieurs activités professionnelles, se développe. Comme le souligne le CNNum, fin 2012, 
plus de 2,5 millions de personnes exercent une activité non salariée, soit 10% de l’emploi 
total. A la fin 2011, 362 000 non salariés étaient pluriactifs. Le CNNum préconise donc de 
promouvoir ces situations en améliorant les dispositifs et statuts permettant la pluriactivité. 

Ensuite, nous assistons à une multiplication du nombre de travailleurs indépendants en 
France. Le nombre de travailleurs non salariés a crû de 26% entre 2006 et 2011, il comprend 
donc aujourd’hui près de 550 000 personnes. Selon l’INSEE, le regain récent des 
indépendants est dans un certain nombre de cas un signe d’adaptation à la crise, le travail non 
salarié pouvant être la seule solution pour échapper à la crise. Cependant, les travailleurs non 
salariés ne représentent qu’une personne en emploi sur dix en France, ce qui place l’Hexagone 
parmi les pays de l’Union Européenne où le travail indépendant est le moins répandu. Mais 
d’après une étude du cabinet MBO Partners12 portant sur les Etats-Unis  en 2014, le nombre 
de travailleurs indépendants pourrait dépasser celui des salariés d’ici à 2020. 

De plus, selon une étude de l’INSEE13, bien que la part du nombre d’emplois précaires dans 
l’ensemble de l’emploi salarié privé soit relativement stable depuis une quinzaine d’année, la 
rotation de la main d’œuvre (CDD, Intérim) s’est accélérée depuis 30 ans. En effet, le taux de 
rotation de main d’œuvre est passé de 32% à 77% entre 1982 et 2011. Autrement dit, en 2011, 

                                                      
11 Non, la fin du salariat n’est pas pour demain, Les Echos, Augustin Landier, 07 octobre 2015 
12 2014 State of independance in America report, MBO Partners, 2014 
13 Edition 2014 de « Emploi et salaires », INSEE 
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pour 100 salariés présents à un moment donné dans un établissement, il y a eu 177 actes 
d’embauche et de débauche (possiblement avec cette même personne) dans un laps de temps 
d’un an. Le raccourcissement de la durée des CDD et des missions d’intérim sont parmi les 
principales raisons citées. Ainsi, de début 2000 à fin 2012, le nombre de déclarations 
d’intention d’embauche en CDD a progressé de 76% et le nombre de missions d’intérim de 
14%, tandis qu’hors titulaires de la fonction publique, le nombre de déclarations d’intention 
d’embauche en CDI n’a augmenté que de 4%.14 Les secteurs de l’industrie et de la 
construction se caractérisent par un recours plus fréquent à l’intérim, et le tertiaire aux CDD. 
Les jeunes salariés et les professions peu qualifiées sont les plus concernés par les contrats 
temporaires. Cette tendance au décloisonnement des carrières professionnelles peut être 
source d’instabilité et d’insécurité vis-à-vis du monde du travail.  

C’est face à ces mutations que le Compte personnel d’activité est actuellement en débat, afin 
d’attacher les droits à la personne et non à son contrat et son statut professionnel, pour 
permettre un meilleur empowerment individuel, et la sécurisation des périodes de transitions. 

Plus globalement, certains prônent la sécurisation des carrières professionnelles par la mise en 
place d’un revenu universel, s’adaptant aux mutations de la société, et accompagnant les 
périodes de transitions professionnelles. De plus, dans un contexte de flexibilisation du 
marché du travail, les parcours professionnels sont amenés à devenir plus instables. Le revenu 
de base permettrait donc d’accompagner cette transition vers un système plus sécurisant et 
plus propice aux mutations. 

 

 

2- Une déconnexion croissante entre le revenu et le travail fourni 

 

Certains partisans du revenu universel le conçoivent comme un revenu primaire, justifié par la 
participation de chacun au processus de production. Ainsi, deux concepts émergent : le 
capitalisme cognitif et le digital labor, tous deux argumentant le développement de la 
participation à la production en dehors de la sphère travail-emploi. Notons que le revenu 
universel en tant que revenu primaire est imposable. Etant justifié par des motifs économique, 
il n’y aurait pas de raison pour qu’il soit exonéré, mais il serait taxé comme les autres revenus 
primaires.  

 

                                                      
14 Entre 2000 et 2012, forte hausse des embauches en contrats temporaires, mais stabilisation de la part des CDI 
dans l’ensemble, Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), Juillet 2014  
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a) L’essor du capitalisme cognitif 

Certains partisans du revenu universel le considèrent comme un revenu primaire, et non 
comme un revenu de transfert (issus de la redistribution). C’est notamment le cas de Jean-
Marie Monnier et Carlo Vercellone, qui considèrent que la principale justification au revenu 
social garanti est liée à l’essor du capitalisme cognitif. Selon eux, suite au développement de 
la dimension immatérielle et cognitive du travail, on assiste à une forme de rupture avec la 
logique du capitalisme industriel. Le capitalisme cognitif désigne un système d’accumulation 
dans lequel la valeur productive du travail intellectuel et immatériel devient dominante. Il est 
caractérisé par le développement de la dimension cognitive du travail, et plus généralement de 
la montée en puissance du rôle de la connaissance. 

Deux caractéristiques expliquent cette transition selon eux. Tout d’abord, on assiste à une 
dynamique historique où la part du capital intangible (éducation, formation, santé, R&D) a 
dépassé celle du capital matériel, et devient le principal facteur explicatif de la croissance. La 
deuxième caractéristique concerne la diffusion du travail cognitif, processus complexe qui se 
développe en dehors du cadre du travail salarié. Il s’ouvre sur de nouvelles activités 
(formation, bénévolat, communautés de partage et de production de savoir, etc.) qui 
affaiblissent les frontières entre le travail et le non-travail. Carlo Vercellone explique donc 
que l’enjeu central de la valorisation du capital et des formes de propriété porte directement 
sur la transformation de la connaissance en une marchandise fictive15. Ce travail cognitif 
participe à une logique de pollinisation, la connaissance se diffuse sans limite. Il semble donc 
difficile d’isoler le responsable : celui qui créé la richesse. C’est pourquoi l’idée d’un revenu 
garanti, distribué universellement, pourrait être une contrepartie juste et efficace à ce travail 
cognitif collectif. André Gorz défendait également la thèse du développement du capitalisme 
cognitif, dans une économie de plus en plus fondée sur la connaissance et la gestion des flux 
d’informations.  

b) Du digital labor à la reconnaissance de la nature collective du travail 

La porosité des frontières entre les rôles de producteur et de consommateur est de plus en plus 
questionnée avec le développement des nouvelles formes de participation à la création de 
valeur économique, phénomène amplifié avec l’essor de l’économie de plateforme et du 
numérique.  

Selon Antonio Casilli, sociologue des réseaux à Telecom ParisTech, la notion de digital labor 
désigne les activités sur les réseaux socionumériques qui peuvent s’assimiler au travail parce 
qu’elles sont productrices de valeur. Par exemple, saisir une recherche dans un moteur de 
recherche produit de la valeur, permettant ainsi au groupe d’améliorer l’efficacité et les 
résultats du serveur. Il en est de même pour chaque démarche sur les réseaux sociaux. Ainsi, 
Antonio Casilli parle de Weisure (Work et Leisure) ou de Playbor (Play et Labor), pour 
                                                      
15 André Gorz et la dynamique du capitalisme, Carlo Vercellone, 2009 



 Revenu universel 

 

 Page 15 

 

marquer cette confusion : « On ne sait jamais si on s’amuse ou si on produit de la valeur pour 
quelqu’un. Quand je like quelque chose, est-ce que je fais un signal amical à quelqu’un ou est-
ce que je produis de la valeur pour la plateforme que j’utilise ? »16. Dans ce sens, Carlo 
Formenti, universitaire à Salento, explique ce paradoxe où une plateforme exploite le moindre 
comportement de ses utilisateurs, sans qu’il ne se sente aliéné. Qui plus est, comme le 
souligne le CNNum, les plateformes créent très peu d’emplois proportionnellement à leur 
valorisation financière. Cela engendre une forte création de richesse répartie dans une 
moindre mesure entre toute la population. C’est pourquoi Antonio Casilli propose la mise en 
place d’un revenu inconditionnel dans un objectif de redistribution et de reconnaissance de la 
nature collective du travail. A travers le revenu de base, l’idée est de redonner aux Communs, 
c'est-à-dire redonner à tous la valeur et la richesse que cette collectivité a elle-même produite. 

Allant dans ce sens de déconnexion entre le travail fourni et le revenu perçu, Herbert Simon, 
prix « Nobel » d’économie17 disait que seul 10% de notre revenu est le reflet de nos efforts, le 
reste étant un « cadeau » du passé. A ce propos, Warren Buffet déclarait ressentir « que c’est 
cette société qui m’a enrichi. Je n’aurais pas réussi ainsi si j’étais né au Bengladesh ou dans 
un endroit comme ça. Ma richesse découle pour une grande part du reste des citoyens de ce 
pays. Une fois que moi et ma famille avons nos besoins satisfaits, le reste doit retourner à la 
société »18.  

Ainsi, dans ce cas, le revenu de base pourrait permettre de redistribuer plus équitablement 
cette richesse. L’idée sous-jacente est que chacun est acteur de la création de richesse 
mondiale en participant à la vie de la société, et le revenu de base en serait la rémunération. 

 

3- Les limites de la protection sociale en France 

 

Ces mutations sur le marché du travail et cette déconnexion entre revenu et  travail 
s’accompagnent d’une augmentation des inégalités et d’un questionnement de la protection 
sociale. 

a) Inégalités et crise économique et sociale  

En France, le taux de chômage approche aujourd’hui les 10,5% en France. L’indice de Gini 
est passé de 0,277 en 1990 à 0,303 en 2012, ce qui signifie une hausse des inégalités. Et, 

                                                      
16 Digital Labor : comment répondre à l’exploitation croissante du moindre de nos comportements ?, Hubert 
Guillaud, internetactu.net, 12 novembre 2014 
17 Plus précisément, Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel 
18 Warren Buffet, cité dans Economiematin, Quand simplifier le système de redistribution devient un impératif, 
02 septembre 2014 
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d’après l’Observatoire des Inégalités, entre 2002 et 2012, le niveau de vie moyen annuel des 
10% les plus pauvres a baissé de 6,2%, alors que celui des 10% les plus riches a connu une 
augmentation de 11,8%. Les inquiétudes quant à la cohésion sociale prennent une ampleur 
particulière. Le Conseil d’Analyse Stratégique (CAS)19 montre que le sentiment de 
déclassement affecte une part croissante de la population, à travers la contraction du marché 
de l’emploi, la cherté des logements, la persistance des mécanismes de discrimination, ou la 
croissance de l’insécurité sociale. De plus, la pauvreté progresse en France. Selon 
l’Observatoire des inégalités20, le pays compte entre 4,9 et 8,5 millions de pauvres selon la 
définition adoptée (à 50 ou 60% du revenu médian) en 2013. Ce phénomène serait dû à une 
extension de la crise aux couches moyennes. Ainsi, entre 2004 et 2013, le nombre de 
personnes pauvres a augmenté d’un million (pour les deux seuils évoqués ci-dessus), passant 
alors de 6,6 à 7,7% et de 12,6 à 13,7% de la population pour les deux seuils respectifs. 

En fonction de sa mise en place, un revenu de base pourrait constituer un moyen de renforcer 
la cohésion sociale à travers l’exclusion de l’extrême pauvreté, et une redistribution plus 
accrue des richesses. 

b) La remise en cause des minima sociaux 

Le débat sur le revenu universel en France n’est pas nouveau. Dès les premières propositions 
de loi convenant d’un revenu minimum, les questions de l’éligibilité et de la conditionnalité 
des droits se sont posées : en 1988 pour le RMI,  puis ensuite, en 2000, Jean-Michel Belorgey, 
alors député socialiste, remet le rapport du Commissariat du Plan sur les « minima sociaux, 
revenus d’activité, précarité » où il évoque les différents types de dispositifs envisageables, y 
compris l’allocation universelle. Ce rapport a finalement participé à l’élaboration de la Prime 
Pour l’Emploi, depuis remplacée par la Prime d’Activité. En avril 2016, c’est le député 
Christophe Sirugue qui a remis un rapport pour proposer une réforme des minima sociaux. Le 
dispositif proposé est bâti en deux étages : 

- Une couverture socle commune, ouverte à tous sous condition de ressources du 
ménage, financée par l’Etat. Ne sont pas pris en compte le forfait logement et les 
prestations familiales, pour éviter les objectifs multiples. 

- Deux types de compléments : 
o Un complément d’insertion, financé par les départements pour les 18 à 65 ans, 

dans une logique de droit et devoirs. Les bénéficiaires devraient alors respecter 
un projet d’insertion défini en amont comme c’est le cas aujourd’hui. 

o Un complément de soutien pour les 65 ans ou plus, les invalides ou les 
personnes en situation d’incapacité et ne pouvant pas travailler. Ce 
complément serait financé par l’Etat. 

                                                      
19 Les politiques de cohésion sociale, Rapport du CAS, 13 février 2013 
20 La pauvreté progresse en France, Observatoire des Inégalités, 29 mars 2016 
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Dans son rapport, le député évoque à plusieurs reprises le revenu universel, à tel point que sa 
proposition « défend des éléments qui pourraient constituer des avancées notables vers [la] 
mise en place  [d’un revenu universel]»21, comme l’indique le Mouvement Français pour un 
Revenu de Base sur son site22. Cependant, Christophe Sirugue conclut en mentionnant que les 
travaux conduits « ne l’amènent pas à proposer la mise en place en France, d’une 
expérimentation visant à mettre en œuvre une forme de revenu universel. […] Au-delà des 
considérations d’ordre technique liées à la complexité d’une telle réforme, les objectifs 
politiques qui sous-tendent aujourd’hui certaines expérimentations ne correspondent pas à la 
vision que j’ai de la lutte contre la pauvreté »23. 

Ce rapport s’inscrit dans une période où les minima sociaux souffrent de certaines critiques 
issues de plusieurs études (rapports, articles de recherche, livres) qui mettent en évidence les 
défauts des différents dispositifs, et notamment du RSA24, en lien direct avec le revenu 
universel. 

 Dans un rapport du 21 septembre 2015, la Cour des Comptes a pointé du doigt les minima 
sociaux, constatant des « résultats insatisfaisants en matière de lutte contre la pauvreté et de 
retour à l’emploi ». Les minimas sociaux réduisent de 7,8 points le taux de pauvreté monétaire 
brut (avant la prise en compte des revenus de transferts). Cependant, la Cour des Comptes 
explique qu’ils ne permettent pas aux allocataires de sortir de la situation de pauvreté, car la 
moitié d’entre eux demeure pauvre en conditions de vie. L’Observatoire national de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES) explique dans un rapport datant de 2015 qu’au-
delà de la situation familiale, « le déséquilibre du marché du travail et les transformations des 
conditions d’accès à l’emploi sont mentionnés comme les principales causes de la pauvreté en 
France ». « Les plus pauvres sont de plus en plus nombreux, et leur niveau de vie se 
détériore »25. 

Par ailleurs, toujours selon le rapport de la Cour des Comptes de 2015, le taux d’emploi des 
bénéficiaires des minima sociaux est « très faible », de l’ordre de 14% à 17% selon les 
dispositifs. L’insertion durable sur le marché du travail ne concerne que 2 à 4% des 
allocataires. On assiste à un cloisonnement entre l’accompagnement professionnel et 
l’accompagnement social des bénéficiaires. Ainsi, les allocataires très éloignés de l’emploi ne 
parviennent pas à trouver leur place sur le marché de l’emploi, ce qui allonge la durée de 
perception des prestations sociales. A titre d’exemple, en 2013, 88% des bénéficiaires 
percevaient le RSA depuis plus d’un an, et 52% depuis plus de 3 ans. De plus, le nombre de 
                                                      
21 Rapport Sirugue : repenser les minima sociaux comme première étape vers un revenu de base ?, site du 
MFRB, 19 avril 2016 
22 revenudebase.info 
23 Repenser les minima sociaux – vers une couverture socle commune, Christophe Sirugue, avril 2016 
24 Parmi les principales études : Apprendre de l’échec du RSA, coordonné par Anne Eydoux et Bernard Gomel, 
2014 ; Rapport de la Cour des Comptes sur les minima sociaux, Septembre 2015 ; Le pari perdu de la réduction 
de la pauvreté par le RSA, Bernard Gomel, Dominique Méda, Evelyne Serverin, 2012 
25 L’évolution de la pauvreté en France : les nouvelles formes de l’aggravation, Observatoire national de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES), Edition 2015 
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bénéficiaires des minimas sociaux est en constante augmentation. Par exemple, 1,6 millions 
de foyers bénéficiaient du RSA en 2009, contre 2,25 millions en 2014.  

Ensuite, le non-recours (individus éligibles n’effectuant pas la demande de prestation) aux 
prestations sociales est un véritable enjeu aujourd’hui. Le non-recours interroge l’offre 
publique et fonctionne comme un indicateur d’évaluation de la performance et de la 
pertinence du dispositif, et du système administratif qui le déploie26. Pour le RSA-socle, il 
s’élève à 36%, et atteignait 68% pour le RSA-activité jusqu’à sa suppression en janvier 2016.  
Ces données interrogent l’efficacité des politiques des prestations sociales, et de ses difficultés 
à inciter à reprendre un emploi.  Le revenu universel, à caractère inconditionnel, supprimerait 
le non-recours et les conditions de recherche d’emploi. En effet, il ne serait pas soumis à des 
contraintes de recherche d’emploi. Le revenu universel agirait alors facteur de plus grande 
liberté, et de réduction de la pauvreté extrême de par son automatisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
26 Ciblage de la protection sociale et production d’une société de frontières, Philippe Warin, 2010 

Les raisons du non-recours aux prestations sociales 

Nadia Okbani (2013b) a mené une enquête auprès de la CAF de Gironde afin de déceler 
les principales raisons du non-recours des ménages aux prestations sociales. Son étude 
porte sur un échantillon de 2 500 bénéficiaires potentiels du RSA contactés par courrier 
ou par mail, ainsi que 150 entretiens auprès de foyers également éligibles. Elle distingue 
quatre différents types de non-recourants.  

 Le non-recours par méconnaissance. Le RSA est un dispositif complexe, qui est 
composé de plusieurs volets (socle, majoré, socle et activité, activité) avec des 
logiques différentes. Nadia Okbani a donc pu constater que beaucoup de 
personnes ne connaissent pas le dispositif ou ne comprennent pas son 
fonctionnement.  

 Le non recours par non-identification. Il concerne les individus conscients de 
l’existence de la prestation et de son fonctionnement, mais qui ne la demandent 
pas parce qu’ils pensent ne pas y être éligibles.  

 Le non-recours par complication. Ces personnes connaissent le RSA, connaissent 
son fonctionnement et savent qu’ils y sont éligibles, mais cependant ils n’en font 
pas la demande parce qu’ils considèrent comme trop coûteuses les démarches 
administratives à effectuer pour percevoir l’aide sociale. Bien souvent, ces 
personnes se situent dans des situations instables et précaires professionnellement 
(CDD, intérim, travailleurs indépendants, etc.).  

 Le non recours volontaire. « On constate d’importants freins psychologiques à 
demander le RSA et des formes d’auto-exclusion par peur de stigmatisation et de 
déclassement », écrit Nadia Okbani dans le livre Apprendre de l’échec du RSA.  
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On constate également un certain nombre de critiques concernant la complexité du système 
d’aides sociales en France, du à des incohérences au sein des dispositifs qui posent des 
problèmes d’efficacité. Une gestion plus simple de la politique des minimas sociaux en 
réduisant le nombre d’aides sociales et leurs démarches qui sont nécessaires à leur obtention 
pourrait engendrer des recettes. Qui plus est, les allocataires sont bien souvent dans une 
situation d’incertitude liée à la difficulté à anticiper les revenus issus des minima sociaux. 
L’un des objectifs du revenu de base serait de rendre plus simple et transparent le système de 
protection sociale. De plus, il supprimerait les situations d’incertitude dans lesquelles sont 
plongés certains allocataires quant à la perception des minima sociaux. Ainsi, d’après une 
étude de la Fédération Nationale des Associations d’accueil et de Réinsertion Sociale 
(FNARS) en 2011,27 19,8% des 182 travailleurs sociaux ayant répondu à l’enquêtent déclarent 
que les personnes accompagnées rencontrent encore des difficultés à l’ouverture des droits. 
De plus, l’étude mentionne également une autre difficulté concernant les lourdeurs 
administratives dans le traitement des dossiers, entraînant donc des retards dans le versement 
des prestations. Le mode de calcul de l’allocation est par ailleurs « trop » complexe, et non 
maîtrisé, ce qui entraîne des erreurs dans les dossiers. Selon l’étude menée par la FNARS, 
61% des travailleurs sociaux affirment suivre des allocataires du RSA concernés par les indus, 
liés à des erreurs administratives ou de la part des allocataires. En 2013, 2,6 millions 
d’allocataires ont été concernés par un indu et 5 millions par un rappel28. Notons qu’un indu 
est un trop-perçu de la part des allocataires, alors qu’un rappel concerne une somme due aux 
allocataires. Ce manque de lisibilité rend difficile pour les bénéficiaires d’anticiper leurs 
revenus issus de cette prestation. 

De plus, les personnes bénéficiaires souffrent d’une disqualification sociale qui peut les 
stigmatiser et les fragiliser. Ainsi, Serge Paugam, responsable de la formation doctorale de 
Sociologie à l’EHESS, explique que les allocataires sont dans une « position socialement 
dévalorisée, susceptible d’entraîner une forte stigmatisation ». « Le fait d’être contraint de 
solliciter les services d’action sociale pour obtenir de quoi vivre altère souvent leur identité 
préalable. Ils éprouvent le sentiment d’être à la charge de la collectivité »29. Dans leur livre 
Apprendre (de l’échec) du RSA coordonné par Anne Eydoux et Bernard Gomel, les auteurs 
pointent les propos stigmatisants pour les bénéficiaires du RSA, qui « profiteraient » du 
système. Ce sentiment d’assistanat fait gonfler le taux de non-recours des personnes éligibles. 
Evelyne Serverin remet quant à elle en question la non-individualisation des prestations 
sociales : l’auteure invoque la notion de dette sociale de redistribution comme fondement 
possible de prestations véritablement individualisées. Ainsi, l’allocation universelle pourrait 
réduire cette stigmatisation des individus éligibles aux prestations sociales, et rendre les 
prestations sociales individuelles. 

                                                      
27 Les difficultés rencontrées par les allocataires du RSA selon l’observation des travailleurs sociaux, Enquête 
FNARS, 05 octobre 2010 
28 Publication mensuelle de la Caisse nationale des Allocations Familiales, septembre/octobre 2014 
29 Les formes contemporaines de la disqualification sociale, Serge Paugam, Ceriscope Pauvreté, 2012 
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Le Revenu de Solidarité Active (RSA), instauré en 2009, a remplacé le RMI et l’API dans le 
but de renforcer les mécanismes d’intéressement et de réduire l’effet « trappe à inactivité » 
(i.e. désincitations que connaît une personne sans emploi à en trouver un en raison de la perte 
de revenus issus des minimas sociaux). La mise en place d’un revenu de base universel, 
cumulable et inconditionnel permettrait de réduire cette trappe à inactivité, en lissant la 
perte de revenus. Par exemple, dans le cas du revenu de base financé par une imposition 
proportionnelle sur tous les revenus, cette désincitation disparaîtrait car toute forme de revenu 
serait imposé uniformément, avec un impôt négatif ou revenu socle similaire pour chaque 
individu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répondant à la complexité des dispositifs d’aides existants, individualisant  et automatisant 
les prestations sociales, et les rendant inconditionnelles, le revenu universel est selon certains 
l’avenir des mécanismes d’aides sociales. Faisant état de ce contexte, on distingue un panel 
hétéroclite de partisans du revenu universel. Ainsi, plusieurs courants se démarquent. Dans la 
partie suivante, nous allons caractériser plusieurs approches du revenu universel. L’idée 
générale de cette partie n’est pas de catégoriser et cloîtrer chacune des approches mais bien 
d’essayer de proposer une classification schématique afin d’avoir une vision d’ensemble. 

Point sur la fraude au RSA 

D’après les chiffres de la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), en 2011, 
17 974 cas de fraude ont été avérés, pour un montant de 119,1 millions d’euros. Parmi 
toutes les prestations sociales, c’est la fraude au RSA qui représente une majorité, soit 
37% des cas. Si l’on se focalise sur les chiffres du RSA, les fraudes se chiffrent à 44 
millions d’euros. Ensuite, parmi ces fraudes, seules 8% sont des cas d’ « escroqueries, 
faux et usage de faux documents ». Dans 66% des cas, il s’agit de déclarations d’activités 
ou de ressources non à jour qui provoquent des indus : l’allocataire doit alors rembourser 
le trop-perçu, tout ou partie de la somme versée à tort est alors récupérée. Pour le reste, 
26% des cas sont des dissimulations de concubinage.  

Par souci de comparaison, l’évasion fiscale représenterait un manque à gagner annuel de 
30 à 36 milliards d’euros pour l’administration fiscale française, selon un rapport du Sénat 
de 2012. Plus encore, d’après un rapport du syndicat national Solidaires Finances 
Publiques, publié en janvier 2013, le montant de la fraude fiscale pour l'État et les 
collectivités locales en 2012 s’élève entre 60 et 80 milliards d'euros, soit entre 15% et 25% 
des recettes fiscales brutes. Certains considèrent par ailleurs qu’il serait pertinent de 
s’attaquer à ces manques à gagner pour financer le revenu universel. (Voir le tableau des 
propositions de financement) 
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II- Les différentes approches théoriques 
du revenu universel 

 

Dans ce rapport, cinq approches du revenu universel sont distinguées : l’approche 
libertarienne, libérale, sociale-démocrate, émancipatrice, et monétaire. La vision du revenu 
universel comme un revenu primaire peut être considérée comme une approche à part entière, 
mais étant développée dans les enjeux contextuels [Voir I.2], elle n’est pas explicitement 
proposée dans les approches théoriques. 

De plus, les auteurs mentionnés dans les différentes parties ne doivent pas être catégorisés au 
sein des approches définies.  

 

 

1- Les approches libertarienne et libérale visant à remplacer 
l’Etat-providence 

 

Certains partisans du revenu universel souhaiteraient remettre en cause le fondement même de 
la protection sociale actuelle, en supprimant une bonne partie des mécanismes existants afin 
de redistribuer à chacun une même somme mensuelle. Il s’agirait donc d’une forme de 
démantèlement de l’Etat-providence.  

On distingue dans cette approche plusieurs courants suivant le financement proposé.  

Tout d’abord les libertariens souhaiteraient financer une allocation forfaitaire et unique à 
chaque citoyen de la communauté en démantelant le système de protection sociale actuel.  

Ensuite, les libéraux, à l’image de Milton Friedman, qui souhaiterait un financement par un 
système d’impôt négatif à fiscalité proportionnelle. 

a) L’approche libertarienne – un démantèlement de la protection sociale 

On distingue dans cette approche plusieurs courants, suivant le degré de démantèlement 
de la protection sociale. Parmi eux, certains préconisent par exemple la suppression de la 
branche maladie de la protection sociale, afin que l’assurance ne soit proposée que par des 
mécanismes privés, chacun arbitrant alors de souscrire ou non à cette mutuelle. D’autres y 
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voient simplement l’intérêt de passer d’un système de retraite par répartition à un système par 
capitalisation, sans toucher à l’assurance maladie. 

 

Démantèlement de l’actuelle protection sociale 

 

En quelques mots, le libertarianisme est une philosophie politique basée sur l’idée selon 
laquelle les hommes ont trois droits fondamentaux : la vie, la liberté et la propriété. Chacun 
est libre de faire ce qu’il veut, dans le respect du droit des autres. Les libertariens considèrent 
que le seul rôle légitime de l’Etat est de protéger ces droits, mais pour le reste, il doit laisser 
les individus entièrement libres. Les libertariens se fondent sur le principe de non-agression. 

Charles Murray, dans son livre In Our Hands : a plan to replace the Welfare State (2006), 
suggère le démantèlement de la protection sociale et son remplacement par un paiement de 
10.000$ par an pour tous les citoyens âgés de plus de 21 ans, soit l’équivalent de 740 euros 
par mois en 2006. Il voit dans le revenu universel un moyen de rationnaliser l’ensemble des 
transferts sociaux en offrant à chacun le libre choix de contracter les assurances qu’il juge 
nécessaire à sa protection. 

Les partisans de cette approche souhaiteraient un revenu universel pour se substituer à l’Etat 
providence, en le finançant par un démantèlement de la protection sociale telle qu’elle existe 
en France. 

Afin d’avoir un ordre d’idée, les dépenses de la protection sociale en France en 2013 
représentaient 715 milliards d’euros, soit 33,8% du PIB. Les ressources qui servent à financer 
la protection sociale se répartissent en trois catégories principales30 : 

 Les cotisations sociales, réparties entre les cotisations patronales et salariales. Elles 
représentent 62,1% du total des ressources en 2013. 

 Les impôts et taxes affectées (ITAF), dont la Contribution Sociale Généralisée (CSG), 
qui représentent 25,1% du total des ressources. On dénombre une cinquantaine 
d’ITAF. 

 Les contributions publiques de l’Etat et des collectivités locales (9,7%). 

L’objectif selon certains serait donc d’utiliser ces ressources, afin de le répartir uniformément 
à l’ensemble de la population. Chacun déciderait donc de l’allocation de ces ressources, sans 
que l’Etat ne décide de la création d’une protection sociale publique. 

 

 

                                                      
30 Source: vie-publique.fr 
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De la substitution de l’Etat-providence à la responsabilisation totale de l’individu 

 

Dans sa vision libertarienne, l’allocation universelle viendrait remplacer l’Etat-providence. 
C’est tout d’abord Charles Murray (2006)31, qui proposait de convertir tous les transferts 
sociaux en une allocation unique forfaitaire et uniforme pour tous les citoyens. En France, 
cette solution est proposée par le mouvement Alternatives Libérales. C’est ensuite Jacques 
Marseille qui préconisait une « prestation accordée sans condition » qui impliquerait le 
« démantèlement de tous les secours et contrôles étatiques »32. Il a donc élaboré une 
proposition de financement détaillée par la suite [Voir III.2.B]. 

Selon Eric Vehaeghe, « la culture de la sécurité sociale s’est transformée en une école de 
l’assistance et de l’irresponsabilité. Avec le revenu universel, la France se doterait d’un outil 
novateur qui lui permettrait de préserver les bienfaits de son modèle en semant les bases d’une 
reconquête de son destin »33. L’idée est donc de responsabiliser tout citoyen, en évitant toute 
forme d’Etat-providence. L’octroi d’une allocation universelle permettrait à l’Etat de se 
désengager de la politique sociale et d’attribuer à chacun l’entière responsabilité de son sort. 
« Le choix de la liberté est donc désormais entre les mains du citoyen, qui doit agir comme un 
adulte responsable »34.  

Eric Verhaegue  souligne la crainte que « ceux-ci tardent à s’assurer contre le risque vieillesse 
et troquent un confort immédiat contre un inconfort futur. C’est ici qu’intervient le principe de 
responsabilité où chacun devra tout au long de sa vie faire les choix qui l’engagent »35.  

Pour les partisans de cette proposition, chacun deviendrait maître de son destin. En versant 
uniformément un revenu, sans conditions, on responsabilise les citoyens, leur offrant alors le 
libre choix d’allouer cette somme où bon leur semble, sans que l’Etat n’intervienne dans les 
décisions de chacun.  

b) L’approche libérale – un financement par impôt négatif 

Dans sa version libérale, l’objectif général est de simplifier le système d’aides sociales en 
proposant un revenu de subsistance en vue de flexibiliser le marché du travail. Le financement 
se ferait par imposition négative. A travers une simplification du code du travail et la sécurité 
du montant de subsistance, le revenu de base serait un moyen de faciliter l’appariement entre 
l’offre et la demande de travail, tout en luttant contre la pauvreté extrême. 

 

                                                      
31 Charles Murray, In our hands. A Plan to replace the Welfare State, AEI Press, Washington 2006 
32 L’argent des Français, Jacques Marseille, 2009 – page 52 
33 Ne t’aide pas et l’Etat t’aidera, Eric Verhaeghe, 2015 
34 Entretien anonymisé 
35 Ibid. 
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L’impôt négatif avec fiscalité proportionnelle 

 

Le principe de l’impôt négatif 

 

Depuis Milton Friedman, Gary Becker aux Etats-Unis, puis Lionel Stoléru ou encore Marc de 
Basquiat en France ont  émis l’hypothèse de la mise en place d’une imposition négative avec 
une fiscalité proportionnelle. Certes, ils ne partagent pas forcément la même conception du 
revenu universel, mais sont au moins en accord sur ce point. Nous allons ci-après expliquer le 
principe de l’impôt négatif. 

Prenons l’exemple de trois citoyens, qui jouissent de revenus mensuels différents, à hauteur 
de 10 000, 1 000 et 0 euros. 

Prenons le cas d’un impôt négatif à hauteur de 500 euros, avec une taxation linéaire de 20% 
sur tous les revenus pour financer ce crédit d’impôt. 

 Cas du premier individu : + 500 – (10 000*20/100) = - 1 500 
o Il va donc payer 1 500 euros d’impôt 

 

 Cas du deuxième individu : + 500 – (1 000*20/100) = + 300 
o Il va donc recevoir 300 euros de l’Etat 

 

 Cas du dernier individu : + 500 – (0*20/100) = + 500 
o Il va donc recevoir 500 euros de l’Etat 

 

Il est également possible d’appliquer une progressivité de l’imposition (i.e. les derniers euros 
gagnés sont plus taxés proportionnellement que les premiers euros gagnés), couplée à ce 
crédit d’impôt. Cependant, dans sa version libérale, l’imposition est proportionnelle pour tout 
euro gagné, comme dans l’exemple ci-dessus. 

Le tableau suivant explique la différence entre le revenu universel et le système d’impôt 
négatif. Dans le cas du revenu universel, chaque agent reçoit le montant forfaitaire en début 
de mois, et ensuite, en fin de mois, paie plus d’impôt. Dans le cas de l’impôt négatif, seule la 
différence est transférée à la fin de la période (mois, année, etc.). Si le solde est positif, l’Etat 
doit à l’individu le montant adéquat, s’il est négatif, l’individu est redevable au fisc.  
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Tableau 1 : Différence entre l’impôt négatif et le revenu universel : cas d’une fiscalité 
mensuelle à 20% avec un crédit d’impôt/ revenu universel (non imposé) à 500 euros. 

 

Les avis divergent concernant la différence entre l’impôt négatif et le revenu universel. Selon 
certains, « il n’y a pas de différences techniques et financières, mais l’essentiel, ce sont les 
fondements philosophiques du dispositif mis en place plus que la formule technique 
strictement dite »36. Pour d’autres, la conception est fondamentalement différente : on reçoit le 
revenu universel en début de mois, irrévocable, qui peut par ailleurs être considéré comme un 
revenu primaire. D’après certains points de vue, l’impôt négatif ne s’apparente pas réellement 
à un revenu universel, mais plus à un crédit d’impôt, puisqu’il s’agit de la différence entre son 
montant et les revenus imposables de l’individu. 

L’idée de l’impôt négatif a été développée par Milton Friedman (1962)37, concept évoqué 
dans Capitalisme et Liberté pour désigner une aide sociale versée de façon dégressive par 
l’Etat aux personnes dont le revenu personnel est inférieur à un certain seuil. Ce concept avait 
auparavant été évoqué par Augustin Cournot dès 1838. Il s’agit d’un crédit d’impôt. Ainsi, 
ceux dont la fiscalité sur leurs revenus serait supérieure au montant du crédit d’impôt 

                                                      
36 Entretien 
37 Capitalism and Freedom, Chapitre 12, 1962, Milton Friedman 

  
Impôt négatif vs revenu universel 

 

 

 Revenu mensuel de 
l’individu 

Début du mois Fin du mois 

 
0 
 

 
Aucun transfert 

 

 
+500 de l’Etat 

Impôt négatif 
1 000 

 

 
Aucun transfert 

 

 
+300 de l’Etat 
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Aucun transfert 
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0 

Revenu universel 
 

1 000 
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-2 000 au fisc 
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financeraient le dispositif, quand les autres tireraient un solde positif de ce système. Dans sa 
version libérale, l’impôt négatif serait optimal pour le marché, puisque l’intervention de l’Etat 
serait réduite, ce qui diminuerait la complexité de la protection sociale. Milton Friedman 
propose un revenu de base sous la forme d’un impôt négatif, couplé à une fiscalité à taux 
unique afin de financer le système. Gary Becker (1988) l’a également souligné, selon lui, 
« toute intervention de l’Etat, toute redistribution des revenus créent des distorsions de 
marché et engendrent des effets désincitatifs ; mais si la société décide qu’un certain niveau 
de redistribution doit être assuré, alors l’impôt négatif est la meilleure solution jamais conçue, 
et la moins disruptive pour le marché »38. 

 

Un moyen de combattre l’extrême pauvreté et de responsabiliser les individus 

 

Selon Milton Friedman, l’impôt négatif est une manière efficace de lutter contre la pauvreté 
extrême. « Combattre la pauvreté », tel est le titre du chapitre dans lequel il propose l’impôt 
négatif. Il permet de résoudre les problèmes de la protection sociale, et celui des travailleurs 
pauvres à l’aide d’une seule et même mesure. Friedman considère que « l’action de l’Etat 
pour soulager la pauvreté » est justifiée. L’Etat devrait donc fixer un « plancher minimum au 
niveau de vie de chaque personne dans la communauté », sous la forme d’un crédit d’impôt. 
De la même manière, Friedrich Hayek, dans Law, Legislation and Liberty39, explique que 
« l’assurance d’un certain revenu minimum pour tous, une espèce de plancher en-dessous 
duquel personne ne devrait tomber même lorsqu’il n’arrive pas à s’auto-suffire, apparaît non 
seulement comme une protection tout à fait légitime contre un risque commun à tous, mais un 
élément nécessaire de la Grande Société dans laquelle l’individu n’a plus de demande 
spécifique pour les membres d’une communauté particulière dans laquelle il est né ».  

De plus, les citoyens deviennent responsables de leur propres choix, chacun étant libre de 
dépenser son allocation comme il le souhaite étant donné qu’elle ne serait pas soumise à 
conditions. Le revenu minimum garanti ferait donc le pari de la responsabilité individuelle, 
sans que ceux qui en bénéficient ne soient autoritairement soustraits au marché pour percevoir 
ces prestations, en pouvant leur laisser le choix de travailler ou non.  

 

Un outil de flexibilisation  

 

Le revenu universel, selon certains penseurs libéraux peut également être un moyen de 
flexibiliser le marché du travail. Par exemple, Milton Friedman était contre l’existence d’un 
salaire minimum. L’idée serait de flexibiliser le marché du travail, en supprimant le SMIC, 

                                                      
38 A Theory of Rational Addiction, Gary Becker, Août 1988 – pp. 225 
39 Law, Legislation and Liberty, Friedrich Hayek, 1973 
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facilitant les embauches et les licenciements, tout en assurant une sécurité des parcours 
professionnels par la présence d’un revenu universel sous la forme d’un crédit d’impôt. On se 
rapprocherait donc d’un système de flexisécurité, à travers un marché du travail flexible et une 
sécurisation des parcours professionnels par le revenu de base inconditionnel. Pour les 
entreprises, cela permettrait d’adapter les moyens de production à la conjoncture, et donc 
d’accroître leur compétitivité.  On distingue plusieurs types de flexibilité sur le marché du 
travail : embauches et licenciements, variation du temps de travail, sous-traitance, flexibilité 
fonctionnelle (polyvalence des postes dans l’organisation), et flexibilité salariale (SMIC 
notamment). Le Danemark est réputé pour avoir adopté un système de flexisécurité 
analysé ci-après. Notons toutefois que la protection sociale danoise couvre contre tous les 
risques (maladie, accidents, invalidité, vieillesse, chômage, etc.), contrairement à ce que 
prône l’approche libérale. L’objectif est simplement de présenter ce cas de figure afin de 
comprendre le système du triangle d’or danois, et d’avoir une idée du fonctionnement de la 
flexisécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La flexisécurité danoise 

C’est le Danemark qui sert le plus souvent de référence dans la représentation qui domine 
les débats sur cette notion de flexisécurité, connu pour son triangle d’or. Ce système allie 
une grande flexibilité sur le marché du travail, avec une protection sociale généreuse, et 
une politique de formation active. Au Danemark, il n’y a pas de salaire minimum, et la 
législation est « peu contraignante » en matière de licenciement. Les partenaires sociaux 
fixent les règles du jeu par le biais d’accords collectifs renouvelés tous les trois ans. Les 
indemnités de licenciement sont également très faibles : jusqu’en 2010, il n’y avait pas 
d’indemnité de licenciement pour les salariés ayant moins de 12 ans d’ancienneté dans 
l’entreprise. Depuis, des indemnités ont été introduites pour les salariés avec plus de 3 ans 
d’ancienneté. Cependant, ce système est allié à une sécurisation des parcours 
professionnels. Tout d’abord, l’indemnisation des demandeurs d’emploi constitue un axe 
fort du système de flexisécurité. Ainsi, le taux de replacement net (pourcentage de son 
revenu d’activité que conserve un salarié lorsqu’il fait valoir ses droits à pension)  peut 
dépasser les 90% pour les couples ou personnes isolées ayant des enfants à charge et 
disposant d’un revenu inférieur au 2/3 du salaire moyen. Antérieurement d’une durée de 4 
ans, la durée maximale d’indemnisation chômage a été ramenée à 2 ans. A noter que ces 
garanties sont conditionnées à la recherche d’emploi. Par ailleurs, cette flexisécurité est 
accompagnée d’une politique de formation active. Le Danemark consacrait en 2010 1,6% 
de son PIB aux politiques actives de l’emploi (programmes d’accompagnement, de 
formation et de créations directes d’emplois). 
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La vulgarisation de Michel Foucault (1979) 

 

Dans un cours donné au Collège de France le 7 mars 1979, Michel Foucault a expliqué les 
grandes lignes de l’impôt négatif et de cette proposition de revenu minimum garanti, qui 
permettent de bien comprendre les enjeux de cette vision libérale. Notons que lui-même ne 
se positionne pas sur le sujet dans ce cours, mais l’explique à travers cette leçon. 

Selon lui, l’idée de l’impôt négatif est la suivante : mettre en place une allocation pour tous 
ceux qui n’atteignent pas un seuil suffisant afin de rendre la protection sociale efficace 
socialement sans perturber l’économie.  

« Vous avez dans la société une catégorie d’individus qui, soit à titre définitif (vieillesse, 
handicap), soit à titre provisoire (perte d’emploi), ne peuvent pas atteindre un certain seuil de 
consommation que la société considèrera comme décent. » Au-dessous de ce seuil, explique-t-
il, « on va verser un complément, quitte à abandonner l’idée que la société toute entière doit à 
chacun de ses membres des services comme la santé ou l’éducation, quitte également à 
réintroduire une distorsion entre les assistés et les non assistés ». 

Les trois points essentiels de l’impôt négatif selon Foucault 

 Plutôt que de cibler des individus pour traiter la pauvreté, l’idée est de cibler la 
pauvreté en traitant également tous les individus. L’impôt négatif ne cherche 
aucunement « à être une action qui aurait pour objectif de modifier telle ou telle cause 
de la pauvreté ». « Après tout, on s’en moque et on doit se moquer de savoir pourquoi 
quelqu’un tombe au-dessous du niveau du jeu social », la seule chose à savoir c’est si 
cette personne est passée en-dessous du seuil, sans regarder plus loin, sans « avoir à 
faire toutes ces investigations bureaucratiques, policières, inquisitoires ». On retrouve 
cet argumentaire dans l’approche suivante également. 

 Ensuite, l’impôt négatif permet d’éviter des effets « de redistribution générale des 
revenus », puisque chaque euro est imposé selon une fiscalité proportionnelle. Ici, la 
politique définit un certain seuil absolu pour la société, qui va partager les pauvres et 
les non-pauvres. 

 Troisièmement, ce dispositif assure une sécurité à chacun, « mais par le bas », en 
laissant jouer les mécanismes de la concurrence et de l’entreprise à travers cette 
flexibilisation du marché du travail. Michel Foucault l’explique ainsi : « On va avoir 
une population en perpétuelle mobilité entre une assistance qui sera accordée si un 
certain nombre d'aléas se produisent et si on descend au-dessous du seuil, et qui sera, 
au contraire, à la fois utilisée et utilisable si les besoins économiques le nécessitent, si 
les possibilités économiques en offrent l'occasion. […] On laisse finalement aux gens 
la possibilité de travailler, s'ils le veulent ou s'ils ne le veulent pas. On se donne 
surtout la possibilité de ne pas les faire travailler, si on n'a pas intérêt à les faire 
travailler. On leur garantit simplement la possibilité d'existence minimale à un certain 
seuil, et c'est ainsi que pourra fonctionner cette politique néolibérale ».  
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2- L’approche chrétienne-démocrate 

 

Dans son approche chrétienne-démocrate, les partisans du revenu universel souhaitent lutter 
contre la pauvreté extrême, supprimer les effets de seuils et encourager le travail-emploi, sans 
pour autant prôner une flexibilisation du marché du travail ni un démantèlement de la 
protection sociale. Dans sa proposition du LIBER, Marc de Basquiat fixe les objectifs 
principaux : lutter contre la pauvreté, éviter tout paternalisme étatique, et encourager le travail 
en supprimant les effets de seuil. « Une société où tous pourraient vivre dignement, sans 
assistanat ni paternalisme », écrit-il dans la proposition du LIBER. 

Le parti chrétien démocrate de Christine Boutin en France défend la possibilité d’un revenu 
s’élevant à 200 euros jusqu’à 18 ans, et à 400 euros pour les adultes, pour « pousser à la 
reprise d’activité », « remplacer les centaines d’allocations auxquelles plus personne ne 
comprend rien », et « rétablir la cohésion sociale qui a aujourd’hui explosé ». 

 

 

 

 

L’impôt négatif avec fiscalité proportionnelle et simplification du système d’aides sociales 

 

En France, c’est Lionel Stoléru qui a adapté la proposition d’impôt négatif en France dans son 
livre Vaincre la pauvreté dans les pays riches, rédigé en 1974.  Ensuite, c’est Marc de 
Basquiat, soutenu par le think tank libéral Génération Libre, qui propose la mise en place du 
LIBER40 : un crédit d’impôt financé par un impôt sur tous les revenus proportionnel à hauteur 
de 23%. Le LIBER atteindrait 450 euros pour les adultes, et 225 euros par enfant tous les 
mois. Trois objectifs principaux sont mis en avant : « lutter efficacement contre la pauvreté », 
« éviter tout paternalisme », et « encourager le travail »41. Cependant, il convient de signaler 
que cette proposition ne toucherait pas au marché du travail, et ne propose pas de 
flexibilisation de l’offre et de la demande de travail. Il s’agirait d’un filet de sécurité pour 
chacun des travailleurs, simplifiant le système d’aides sociales. La proposition de financement 
est développée par la suite. [Voir III.2.C] 

                                                      
40 LIBER, un revenu de liberté pour tous – une proposition d’impôt négatif en France, Marc de Basquiat, 
Gaspard Koenig, Avril 2014 
41 Ibid. 

Notons également qu’une nouvelle approche est susceptible d’émerger, prônant une 
flexibilisation du marché du travail, avec revenu universel d’un montant proche du niveau de 
subsistance, sans pour autant toucher à la protection sociale assurantielle (maladie et vieillesse  
notamment). 
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Lionel Stoléru voyait un moyen dans ce dispositif de « supprimer et de simplifier toute une 
série de programmes sociaux actuels, et par conséquent, de faire des économies de gestion 
administrative. Cet objectif est même quelquefois l’un des buts principaux de la mise en 
œuvre de l’impôt négatif »42. L’objectif de simplification associé à la mise en place de 
l’imposition négative est souvent mis en avant par ses défenseurs. Marc de Basquiat et 
Gaspard Koenig, de leur côté, évoquent dans leur proposition à plusieurs reprises le 
« maquis » des allocations spécifiques, qu’il conviendrait de remplacer par un système 
semblable au revenu universel financé par un impôt négatif. Cependant, dans la proposition 
du LIBER, seraient conservées les allocations retraites, les prestations liées à la santé, ainsi 
que les allocations logement notamment. 

 

Eradication de la grande misère et responsabilisation de chacun 

 

Vaincre la pauvreté, ou au moins la pauvreté extrême, tel est l’un des objectifs principaux du 
revenu universel dans cette approche. L’impôt négatif constitue une réponse à la pauvreté 
extrême, puisqu’il offre à chacun un montant minimum pour pouvoir vivre. Comme le dit 
Gaspard Koenig, également partisan de la proposition du LIBER, il s’agit « de ne plus voir de 
gens dans le métro portant un écriteau : j’ai faim »43. Selon Marc de Basquiat, le LIBER est 
un moyen efficace de lutter « contre la pauvreté ». Lionel Stoléru avait également pour but de 
« Vaincre la pauvreté dans les pays riches »44 en 1974. 

Dans leur proposition, Marc de Basquiat et Gaspard Koenig proposent de distribuer un 
montant situé aux alentours de 450 euros. Cette proposition utilise le rapport de 2009 du 
Secours Catholique, afin de proposer un niveau minimum indispensable pour pouvoir vivre. 
Ainsi, le LIBER est fixé à 450 euros par adulte, après un calcul spécifique : « la somme de ces 
postes de dépenses de consommation individuelle actualisée pour 2014 (à 2% par an) est 
d’environ 450 euros. Ce montant est cohérent avec le RSA versé en 2014 à une personne 
seule après déduction du forfait logement. 

 

Encourager le travail sous sa forme employée 

 

L’un des arguments mis en avant par les partisans de l’approche libérale concerne la 
suppression de toute forme de trappe à inactivité, ou « trappe à smicard ». Aujourd’hui, les 
minima sociaux sont conditionnés aux ressources du ménage. Ainsi, les allocataires se voient 
retirer une partie de leurs prestations une fois qu’ils retrouvent un revenu. Certains 
                                                      
42 Vaincre la pauvreté dans les pays riches, Lionel Stoléru, 1974 
43 Le revenu universel, une idée séduisante et beaucoup de questions, Mathieu Castagnet, La Croix, 13 janvier 
2016 
44 Titre de son livre 
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considèrent que ce dispositif désincite à la recherche d’emploi : c’est la trappe à inactivité. 
Dans le cas du revenu de base financé par une imposition proportionnelle sur tous les revenus, 
cette désincitation disparaîtrait car toute forme de revenu serait imposée uniformément, et le 
crédit d’impôt serait le même pour chaque individu. Ensuite, une autre trappe, moins 
médiatisée concerne les « trappes à smicard » : toute progression salariale à partir du SMIC 
génère une baisse progressive des aides de l’Etat, ce qui décourage le salarié comme 
l’employeur à augmenter les salaires. 

Comme l’explique Foucault, le cas de l’impôt négatif comme proposé par Stoléru est 
relativement sophistiqué, de manière à ce que « les gens ne prennent pas cette allocation 
supplémentaire comme une sorte de moyen de vivre qui leur éviterait de chercher un travail et 
de se réintroduire dans le jeu économique »45. 

La mise en place d’un impôt négatif permettrait de supprimer l’ensemble de ces trappes 
puisqu’il lisserait la courbe de l’imposition en fonction des revenus. Marc de Basquiat l’a 
d’ailleurs mis en évidence à plusieurs reprises dans la proposition du LIBER. L’idée est de 
simplifier cette politique des minima sociaux : « Il encourage le travail, puisque les sommes 
touchées sous forme d’impôt négatif décroissent de manière parfaitement linéaire avec 
l’augmentation des revenus : finis les effets de seuils et autres trappes (à inactivité, à 
smicards…) »46. 

 

 

3- L’approche sociale-démocrate  

 

On peut différencier l’approche sociale-démocrate de celle qualifiée d’émancipatrice [la 
suivante] en ce sens qu’elle ne remet pas fondamentalement en cause la valeur travail-emploi. 
Faisant état de l’importance de la place du travail dans notre société, l’approche sociale-
démocrate ne la remet pas en cause. Le revenu universel pourrait justement être un outil de 
réinsertion, pour ramener chacun vers des activités plus valorisantes (formation, création 
d’entreprises, projets personnels, etc.), mais sans pour autant qu’elles soient déconnectées de 
la création de valeur au sens économique du terme. Cette approche est caractérisée 
notamment par un renouvellement et une adaptation de la politique de protection sociale 
héritée des Trente Glorieuses. Offrant un revenu digne à chacun, elle permettrait de renforcer 
l’accompagnement des personnes en situation de précarité, tout en réduisant leur 
stigmatisation et les inégalités.  

                                                      
45 Michel Foucault, leçon du 7 mars 1979 
46 LIBER, un revenu de liberté pour tous – une proposition d’impôt négatif en France, Marc de Basquiat, 
Gaspard Koenig, Avril 2014 
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Une approche qui ne remet pas en cause la valeur travail  

 

La principale différence entre cette approche et celle émancipatrice (la suivante…) concerne 
le rapport au travail. Un certain nombre de partisans du revenu universel ne remettent pas 
fondamentalement en cause la place du travail salarié dans nos sociétés. Il s’agirait plus d’un 
moyen de lutter contre les défauts actuels de la politique publique de solidarité. 

 Le revenu universel pourrait justement être un outil de réinsertion, pour ramener chacun vers 
des activités plus valorisantes (formation, création d’entreprises, projets personnels, etc.), 
mais sans pour autant qu’elles soient déconnectées de la création de valeur au sens 
économique du terme. 

 Par exemple, selon Bernard Stiegler, le revenu contributif qu’il propose ne doit pas s’arrêter 
au minimum d’existence. Il « devrait être conçu de façon à favoriser l’engagement des 
individus dans des projets contributifs »47. Le principe du revenu contributif est de généraliser 
le système mis en place pour les intermittents du spectacle pour assurer aux travailleurs une 
meilleure gestion de leurs temps professionnels. Cette proposition n’est pas véritablement un 
revenu de base, étant donné qu’il serait conditionné à l’exercice d’activités dont l’utilité 
sociale serait reconnue. Cependant, l’idée est justement de ne pas rompre avec la vision 
actuelle du travail mais d’adapter le système aux mutations socio-économiques. 

 

Un renouvellement de la politique des aides sociales 

 

En simplifiant le système actuel, et sans le contrôle de recherche d’emploi, l’objectif serait de 
remettre au cœur du système l’accompagnement des personnes en situation de précarité. Cela 
permettrait de modifier le regard et les mentalités sur l’accompagnement de ces individus afin 
de mettre l’accent sur le lien social. La suppression de la condition de recherche d’emploi est 
l’une des caractéristiques définissant le revenu universel inconditionnel. « En supprimant 
cette obligation, les travailleurs sociaux n’auraient plus pour mission de contrôler les 
allocataires du RSA, et pourraient alors concentrer leur temps de travail sur 
l’accompagnement des personnes en insertion plutôt que sur le contrôle »48, peut-on lire sur la 
contribution du MFRB au rapport Sirugue. Il s’agirait donc d’un minimum de dignité, quelle 
que soit sa situation. 

L’objectif serait également d’éliminer les problématiques de non-recours aux prestations 
sociales, grâce à sa facilité d’appréhension, et à l’automaticité du versement. Ensuite, le 
revenu universel serait une réponse à l’individualisation des minima sociaux et de la fiscalité. 
                                                      
47 Entretien au Monde, Bernard Stiegler, 17 Novembre 2015 
48 Contribution du MFRB au rapport sur une réforme des minima sociaux, MFRB, 11 Février 2016 
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En effet, le revenu de base est par définition totalement individuel, ce qui exclut toute forme 
de prise en compte des ressources du ménage ou du foyer. L’automatisation, ou le passage à 
un droit portable renforce une conception de la solidarité comme une « dette sociale » de la 
collectivité à l’égard des plus pauvres. 

Ensuite, le revenu de base serait un moyen de lutter contre la stigmatisation. Etant universel, il 
fait office de droit commun et est un droit accordé à tous les citoyens appartenant à la 
communauté politique. Autrement dit, puisqu’il n’est pas ciblé vers une population en 
situation de précarité, ce minimum de dignité serait perçu comme une dette de la société à 
l’égard de chacun, et non comme un poids stigmatisant alors les populations bénéficiaires. 
Cela pourrait par ailleurs être l’occasion de rendre individuelles ces prestations sociales afin 
qu’elles ne dépendent plus des revenus du foyer mais bien de chaque personne. (Aujourd’hui, 
l’ensemble des minima sociaux dépendent des ressources du foyer) 

 

S’attaquer aux inégalités et offrir un minimum de dignité 

 

Le revenu universel serait par ailleurs un moyen de lutter contre les inégalités de revenus, et 
d’offrir un minimum de dignité à chacun.  

Tout d’abord le revenu universel peut être un moyen de lutter contre les inégalités. En effet, 
s’il est financé par les contribuables les plus aisés, il profiterait donc aux citoyens les plus 
pauvres, opérant alors une redistribution des revenus du haut vers le bas. 

Marc Desplats, ancien président du Mouvement National des Chômeurs et Précaires 
(MNCP) souhaiterait pour chacun « un emploi choisi, sinon un revenu garanti et décent » afin 
que tous ceux qui ne bénéficient pas d’un revenu suffisant puissent vivre dignement. Faisant 
état du manque de nombre d’emploi par rapport aux demandeurs, il propose de « séparer le 
droit au revenu du droit à l’accompagnement contractualisé. Dans une société incapable de 
donner un emploi à chacun, le MNCP propose que le droit au revenu soit reconnu, et que 
l’accompagnement devienne un nouveau droit (et non un devoir) »49.  Il s’agirait d’une forme 
de minimum de dignité attribué à chacun afin qu’il puisse subvenir à ses besoins. Dans ses 
propositions, Marc Desplats prône un montant assez élevé, correspondant au minimum à 80% 
du SMIC, soit 900 euros. 

Ensuite, s’il y a redistribution globale des revenus des plus au moins aisés, alors les plus 
précaires, ayant la plus forte propension marginale à consommer, demanderaient davantage de 
biens et services. Ceci provoquerait alors une hausse de la demande effective et donc de la 
production. Dans cette approche keynesienne, Robert Théobald considère que 
« l’automatisation a tendance à rendre le travail rémunéré obsolète et qu’un revenu distribué 
                                                      
49 « Un emploi, sinon un revenu garanti et décent », Marc Desplats, 2013 
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sans contrepartie par l’Etat est essentiel pour assurer le maintien de la consommation »50. La 
distribution d’un revenu de base offrirait un socle aux populations sans ou avec très peu de 
revenu, afin de leur garantir un minimum de dignité, tout en assurant un seuil minimal de 
consommation.  

 

 

4- L’approche  émancipatrice 

 

Dans sa vision émancipatrice, le revenu universel remet fondamentalement en cause le travail 
salarié tel qu’il est conçu aujourd’hui, contrairement à la conception sociale démocrate. Il 
s’agit là d’une remise en cause du capitalisme productiviste. Versé à un niveau suffisant pour 
couvrir les besoins essentiels, le revenu universel valoriserait alors les activités en dehors de 
la sphère monétaire. Les défenseurs de cette approche mettent également en avant les points 
b. (renouvellement de la politique d’aides sociales) et c. (réduire les inégalités et offrir un 
minimum de dignité) de l’approche sociale démocrate. 

 

S’émanciper du marché du travail  

 

Certains défenseurs du revenu universel se fondent sur la remise en question de la valeur 
travail issue de la Révolution Industrielle. Chacun, par le revenu de base, pourrait alors choisir 
ou non d’occuper un emploi. 

Baptiste Mylondo est « parti d’une critique de la valeur travail, et de la vision de l’utilité 
sociale que l’on peut avoir dans une société où tout passe par l’emploi : la reconnaissance 
sociale, l’estime de soi, le lien social. Alors qu’à l’évidence, il y a d’autres activités qui 
peuvent être source de reconnaissance sociale. J’en suis donc venu à l’idée qu’il fallait 
reconnaître l’utilité sociale de toutes les activités et que la vie ne devait pas tourner 
uniquement autour de l’emploi »51. Il souhaite reconnaître le travail sous toutes ses formes, et 
chacun sera reconnu pour ce qu’il fait, valorisant ainsi toutes formes d’activités.  

« Le revenu universel permet de questionner qui produit la richesse, et quelles sont celles 
auxquelles on accorde de la valeur »52. 

                                                      
50 Robert Théobald cité par Van Parijs et Vanderborght, L’allocation universelle, 2005, p.19 
51 Le revenu universel, un tabou français, Slate, Jérémy Collado, 2015 
52 Entretien  
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L’objectif serait de cesser cette logique orientée vers l’emploi en permettant aux individus de 
ne pas être soumis au marché du travail. Travailler pourrait alors devenir un choix. Chacun 
pourrait donc réellement choisir entre le travail salarié, ou alors le développement d’activités 
personnelles, collectives, pour le développement de ses capacités. L’objectif serait de 
favoriser la liberté de chaque individu, qui débarrassés de ces contraintes sociales pourraient 
s’adonner à de nouvelles activités déconnectées de la sphère monétaire. Ainsi par voie de 
conséquence, le travail salarié, par exemple, ne sera plus une obligation. Chacun serait libre 
de choisir son travail, car on aime son travail ou parce que l'argent est un moteur de 
satisfaction personnel, ou encore pour satisfaire des besoins matériels qui semblent 
importants. Le salaire viendra alors se cumuler au revenu universel. D'autres, au contraire, 
opteront alors pour une vie plus modeste, peut-être écologiquement responsable, tout en 
s'engageant différemment, par le biais d'associations par exemple. Avoir la possibilité de ne 
pas avoir d’emploi pourrait alors inciter certains à volontairement moins consommer. Certains 
partisans de la décroissance le défendent dans cette optique. 

De plus, le pouvoir de négociation entre les employeurs et employés pourrait se voir 
rééquilibré. Si le montant est suffisant, certains demandeurs d’emploi pourraient refuser un 
travail si les conditions ne leur sont pas favorables. Ceci pourrait permettre à terme de 
revaloriser les travaux dits pénibles. En effet, une partie des emplois précaires seraient plus 
difficilement pourvus, ce qui pourrait provoquer une revalorisation de leur travail par le biais 
d’une augmentation des salaires. Cet aspect visant à remettre en cause l’emploi contraint ou 
insatisfaisant est revendiqué par les promoteurs « émancipateurs » du revenu universel.  

 

Désacralisation du CDI et révolution du temps choisi 

 

L’approche émancipatrice du revenu universel souhaite émanciper chacun du travail salarié, 
en prônant une politique du temps choisi. Ainsi, chacun déciderait de l’allocation de son 
temps, sans être contraint par l’obligation de rechercher un emploi. Il s’agirait donc de créer 
des statuts favorables aux temps de travail partiels. 

On distingue le temps de travail partiel choisi (68% des cas) du temps de travail partiel subi. 
Deux définitions du temps partiel subi sont retenues : celle due au manque d’emplois à temps 
plein (32% des cas en 2011), et celle liée au sous emploi (28% des cas)53. 

L’objectif serait de sortir de cet état binaire entre le choix de travailler le plus possible ou bien 
pas du tout, en reconnaissant le temps partiel choisi. A travers l’instauration d’un revenu 
universel qui constituerait une forme de socle garanti, chacun pourrait choisir l’allocation de 
son temps. Il s’agit là donc de mener une politique volontariste de temps choisi,  le revenu de 

                                                      
53 Le travail à temps partiel, Mathilde Pak, DARES, juin 2013 
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base créant les conditions de ce choix. Le temps choisi est une ressource citoyenne de contre-
pouvoir, qui permet à chacun de travailler moins (et de gagner moins) ou de travailler plus (et 
de gagner plus) en fonction de ses besoins, de ceux de ses proches, de son style de vie. 
Chacun peut exercer un réel arbitrage entre temps consacré à un emploi salarié et temps 
consacré à des activités familiales, sociales ou politiques. C’est Alain Caillé dans la Revue et 
le Bulletin du MAUSS, qui préconisait alors cette révolution du temps choisi54. 

On distingue la flexibilité du travail proposée dans l’approche libérale de celle voulue dans 
l’approche émancipatrice, notamment à travers le montant proposé. Dans l’approche 
émancipatrice, il est suffisant pour que chacun puisse refuser un emploi s’il n’est pas 
satisfaisant, et vivre dignement du revenu universel.  

 

Du revenu primaire au développement des capacités personnelles : la vision d’André Gorz 

 

Gorz a dans un premier temps critiqué l’allocation universelle, avant de la soutenir à partir de 
la seconde moitié des années 1990. Il prônait tout d’abord la réduction du temps de travail-
emploi, rejetant toute forme de déconnexion entre revenu et travail. Selon lui, le travail 
rémunéré est une nécessité sociale, de telle sorte que « nul ne doit porter le fardeau de la 
nécessité pour le compte des autres, et nul ne doit être dispensé d’en porter sa part »55, comme 
cela pouvait être le cas dans la polis antique. Chacun devant être intégré dans la société par le 
travail. Ainsi, il était partisan d’une répartition du temps de travail équitablement entre toute 
la population, afin d’éviter une bipolarisation de la société, entre ceux qui bénéficient d’un 
travail, quand d’autres seraient mis à l’écart du marché. 

Cependant, la thèse du capitalisme cognitif marque un tournant important dans sa pensée en 
ce qui concerne le revenu social garanti. Gorz  indique à maintes reprises l’importance d’une 
définition du RSG en tant que revenu primaire. Il en est ainsi, par exemple, lorsqu’il affirme 
que « la revendication de la garantie inconditionnelle d’un revenu suffisant doit surtout […] 
signifier d’emblée que le travail dépendant n’est plus le seul mode de création de richesse, ni 
le seul type d’activité dont la valeur sociale doit être reconnue »56. Autrement dit, poursuit 
Gorz, « la garantie d’un revenu suffisant doit marquer l’importance croissante, virtuellement 
prépondérante, de cette autre économie créatrice de richesses intrinsèques, ni mesurables, ni 
échangeables. Elle doit marquer la rupture entre création de richesse et création de valeur ». 
 De plus, « elle doit mettre justement en évidence que « chômage » ne signifie ni inactivité 
sociale ni inutilité sociale, mais seulement inutilité à la valorisation directe du capital »57.  

                                                      
54 Bulletin du MAUSS n°23, 1987, 3eme trimestre, " Du revenu social. Au-delà de l'aide, la citoyenneté", et La 
Revue du MAUSS semestrielle n°7, 1996, 1er semestre, "Vers un revenu minimum inconditinnel" 
55 Capitalisme, socialisme, écologie. Orientations, désorientations, Gorz, 1991 
56 André Gorz cité par Carlo Vercellone, Capitalisme cognitif et revenu social garanti comme revenu primaire, 
2011 
57 Ibid.  
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Finalement, Gorz finit par rejeter cette fondation du revenu social garanti comme 
rémunération d’une activité productive puisque cette formulation resterait accrochée à la 
valeur-travail. Elle contiendrait aussi le risque que l’usage que font les bénéficiaires du revenu 
social garanti serait administrativement contrôlé. On retomberait alors dans « le scénario des 
activités citoyennes rémunérées par un salaire de citoyenneté »58. Il opte alors pour une 
justification politique, selon laquelle le revenu serait compris comme « ce qui doit rendre 
possible le déploiement d’activités qui sont une richesse et une fin pour elles-mêmes ». 

Critiquant l’approche libérale du revenu de base, André Gorz considère qu’il devrait être d’un 
« montant suffisant pour couvrir les besoins de base et permettre la participation à la vie 
sociale ». Il propose de libérer l’activité de la dictature de l’emploi, à travers un revenu 
universel permettant l’épanouissement personnel et le développement d’activités 
« autonomes ». Gorz caractérise les activités autonomes comme valant « par et pour elles-
mêmes, non pas parce qu’elles n’ont pas de but autre que la satisfaction ou le plaisir qu’elles 
procurent, mais parce que la réalisation du but autant que l’action qui le réalise sont source de 
satisfaction »59.   
 
Ainsi, André Gorz (1997) définit un revenu de base qui devrait être suffisant, pour permettre  
à tous ceux qui savent se contenter d’une vie frugale de vivre décemment, et pour permettre 
de répondre aux besoins élémentaires. Il propose de libérer l’activité de la dictature de 
l’emploi au profit d’activités autonomes plus enrichissantes, grâce en partie à un revenu 
découplé du temps de travail. Cependant, selon lui, s’il est insuffisant, il fonctionnerait 
comme une subvention déguisée aux employeurs : il les encouragerait à accepter des emplois 
aux salaires insuffisants dans des conditions difficiles. « Seul un revenu universel généreux 
permettrait de rééquilibrer les rapports de force entre employeurs et employés »60. Le revenu 
universel présenté sous sa conception minimaliste, est considéré comme un revenu de 
subsistance, visant à couvrir seulement les besoins essentiels. Au contraire, dans sa version 
émancipatrice, le revenu universel cherche à garantir les moyens d’une pleine participation et 
intégration à la vie sociale et communautaire. 

 

 

5- L’approche monétaire 

 

Une dernière approche, distincte des autres par ses modalités de mise en œuvre concerne le 
financement d’un revenu universel par création monétaire : le « quantitative easing for the 
                                                      
58 Ibid. 
59 Métamorphoses du travail, Quête du sens, A. Gorz, , Galilée, 1988, p. 206. 
60 Entretien 
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people ». La banque centrale ne rachèterait pas de titres de dette aux banques commerciales, 
mais verserait directement une somme tous les mois à chaque citoyen. Cette proposition a fait 
l’objet d’une tribune initiée par Steve Keen et signée par 19 économistes dans le Financial 
Times de mars 2015 pour appeler à l’adoption de ce dispositif. Les auteurs proposaient alors 
de verser 175 euros par mois à chaque citoyen de l’eurozone, et ce sur une période de 19 
mois. 

 

Le principe global de la proposition 

Pour comprendre le fondement du quantitative easing for the people, il est nécessaire de saisir 
les enjeux des politiques monétaires. On distingue les politiques monétaires conventionnelles 
des non-conventionnelles. 

 Les politiques monétaires conventionnelles consistent essentiellement en mouvements 
des taux d’intérêts à court terme contrôlés par les banques centrales.  

 Les politiques monétaires non-conventionnelles consistent en la croissance rapide de 
l’offre de monnaie de Banque Centrale, ou en achats d’actifs par les banques centrales, 
qui sont la base de la création monétaire, et sont le plus souvent des achats de titres 
publics par les banques centrales, mais peuvent être aussi des achats de titres privés. 

En période de crise, il arrive que les politiques conventionnelles ne suffisent pas. Ces 
politiques sont devenues peu efficaces, étant donné le niveau très bas des taux de court-terme 
et la faiblesse de la demande de crédit.61 Ainsi, les banques centrales ont décidé de mener des 
politiques non-conventionnelles pour accroître la liquidité bancaire et donc favoriser 
l’augmentation de l’offre de crédit. L’objectif est d’inonder les banques de liquidités afin 
qu’elles relancent le crédit, et donc l’investissement et la demande. Cependant, les banques 
détiennent aujourd’hui « d’énormes liquidités excédentaires »62, et les effets de cette politique 
tardent à se faire sentir. Certains pointent les risques du gonflement de bulles spéculatives et 
par la même de crises financières. 

Ainsi, plutôt que de verser ces sommes élevées (1 500 milliards d’euros injectés par la BCE 
entre mars 2015 et mars 2017 par exemple) aux banques commerciales, certains considèrent 
qu’il serait préférable de les distribuer à tous les citoyens, sous la forme d’un revenu mensuel.  

 

 

 

 
                                                      
61 Natixis, Les politiques monétaires conventionnelles et non-conventionnelles sont inutilisables ou inefficaces, il 
ne resterait que les politiques monétaires radicalement non-conventionnelles, Juillet 2012 
62 Ibid 
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6- Le revenu universel, une proposition transpartisane ? 

 

Le revenu universel est un sujet d’origine philosophique hétéroclite, et défendu à gauche 
comme à droite. Ainsi certains qualifient cette proposition de transpartisane : elle 
transcenderait les clivages traditionnels.   

Selon Stanislas Jourdan, membre cofondateur du MFRB, « il faut arrêter d’essayer de 
cataloguer le revenu universel d’idée “de droite” ou “de gauche”. La vérité, c’est que l’idée du 
revenu de base est tellement puissante qu’elle dépasse totalement la logique bien française du 
clivage gauche/droite. Et quand bien même il existerait de réelles divergences entre les 
partisans du revenu de vie, ces différences sont loin d’être insurmontables à mon sens. A 
moins bien sur qu’il n’y ait pas de débat… »63 

De son côté, Lionel-Henri Groulx souligne que l’on « se retrouve devant un paradoxe où le 
revenu universel est justifié à partir de cadres idéologiques opposés : il devient capable 
d’engendrer des avantages eux-mêmes opposés, sinon contradictoires ».64 
 
Des entretiens menés lors du stage auprès de différents acteurs, certains considèrent le 
caractère transpartisan du revenu universel comme une force. D’autres en revanche pensent 
que cela dessert l’idée, puisque l’on  crée une certaine confusion sur le sujet : quels objectifs, 
quels moyens, quels montants, etc. ? 
 
Certains partisans du revenu universel reconnaissent qu’il existe des approches multiples du 
revenu universel, quand d’autres considèrent que le sujet dépasse cette logique clivante entre 
la gauche et la droite.  

                                                      
63 10 mauvaises raisons de ne pas croire au revenu de vie, Stanislas Jourdan, 21 avril 2011 
64 Revenu minimum garanti, Lionel-Henri Groulx, Québec, 2005 
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III- Montants et financements 
 

Le revenu universel a un coût brut très élevé. Ainsi, certaines propositions de montant et de 
financement ont été émises, qui sont très variées. Nous allons essayer d’analyser rapidement 
les propositions en France, afin de comprendre les enjeux sous-jacents aux modalités de 
financement. 

 

1- Quel montant pour un revenu universel ? 

 

Comme l’explique le MFRB, la question du montant peut être abordée sous différents angles. 
Pour certains, le revenu universel doit être suffisant pour vivre dignement, pour d’autres, il 
doit se situer à un niveau le plus élevé qui soit en même temps économiquement viable, et 
enfin d’autres le verraient à hauteur du RSA actuel.  

Dans leur proposition, Marc de Basquiat et Gaspard Koenig proposent de distribuer un 
montant situé aux alentours de 450 euros. Comme nous l’avons déjà expliqué, cette 
proposition utilise le rapport de 2009 du Secours Catholique, afin de proposer un niveau 
minimum indispensable pour pouvoir vivre.  

Philippe Van Parijs, évoquait quant à lui dès 1991, l’introduction d’une allocation universelle 
d’un montant le plus élevé possible et à un niveau qui soit économiquement soutenable. Il 
écrit que « si nous nous préoccupons de la liberté réelle de tous, il est clairement inadmissible 
de donner à la société toutes les richesses actuelles, sous la forme d’une généreuse allocation 
universelle, au risque d’un effondrement économique dans le futur »65. 

André Gorz proposait quant à lui un montant suffisant pour permettre de refuser un travail ou 
des conditions de travail indignes, et pour développer une activité autonome. Cependant, ce 
critère est subjectif et permet difficilement de définir un montant. Baptiste Mylondo évoque 
quant à lui des montants bien supérieurs, à hauteur de 1 000 euros par mois et par personne. 
Dans cette même optique, Yann Moulier-Boutang66 propose quant à lui un revenu universel 
européen d’un montant proche de celui du SMIC. 

                                                      
65 Real Freedom for all, What (If anything) can justify capitalism?, Van Parijs Philippe (1995)  Oxford, Oxford 
University Press. 
66 Economiste et essayiste français. Il est défenseur du revenu de base inconditionnel, comme expliqué dans son 
livre L’Abeille et l’Economiste, écrit en 2010. Il le justifie par le fait que les hommes créent tous de la valeur 
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Tout dépend des objectifs donnés au revenu universel. Comme l’a mis en évidence le rapport 
du CNNum de janvier 2016 : si l’objectif est d’éradiquer la très grande pauvreté et simplifier 
le système de protection sociale, ou encore de fluidifier le marché du travail et limiter les 
effets de seuils, alors le montant du revenu universel peut être fixé à hauteur du RSA actuel. 
Cependant, si l’on souhaite redonner au travailleur des marges de choix vis-à-vis de son 
emploi, ou alors amorcer une société de l’après-marchand, le niveau du revenu de base doit 
être bien plus élevé.  

Comme l’explique Jean-Eric Hyafil, défenseur du revenu de base et membre cofondateur du 
MFRB, dans L’Inconditionnel- journal sur le revenu de base- en décembre 2014, « introduire 
un revenu de base élevé trop brutalement risquerait de désorganiser l’économie actuelle. On 
pourrait imaginer que les travailleurs fuient en masse les entreprises actuelles, entraînant une 
contraction de leur production. Et rien ne dit que les alternatives de production pourront 
prendre le relais. On aurait alors des pénuries et une contraction des recettes fiscales ». 

A contrario, un montant trop faible ne permettrait pas de modifier le rapport de force entre 
employeurs et employés. Certains considèrent qu’un revenu universel d’un montant trop bas 
n’aurait que peu d’impact sur le fonctionnement actuel de l’économie, et équivaudrait alors à 
une « subvention déguisée aux entreprises, leur permettant d’embaucher des chômeurs à vil 
prix »67, comme l’expliquait André Gorz. Selon Baptiste Mylondo, cette généralisation du 
système des emplois aidés n’aurait d’autre effet que d’accélérer le démantèlement du droit 
social, d’encourager la précarisation des travailleurs et d’accentuer la paupérisation des actifs. 

Le tableau suivant permet de donner un ordre d’idée du montant du RSA, des seuils de 
pauvreté, du SMIC ainsi que du revenu minimum décent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
économique, à la  manière des abeilles lors de la pollinisation. Pour le situer politiquement, il a adhéré aux Verts 
en 1999, et est depuis 2000 directeur de publication de la revue Multitudes.  
67 Pour un revenu inconditionnel suffisant, Transversales, André Gorz, 2002 
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Tableau n°2 : Montants du RSA, des seuils de pauvreté, du SMIC et du revenu 
minimum décent en euro en 2015 

En euros, 
données 

2015 
RSA 

Seuil de 
pauvreté à 

50% du 
revenu 
médian 

Seuil de 
pauvreté à 

60% du 
revenu 
médian 

SMIC 
Revenu 

Minimum 
Décent68 

Personne 
seule 

525,68 828 993 1141,61 1424 

En couple 787,05 1264 1481 1141,61 1985 

En couple 
avec 2 
enfants 

1100,74 1727 2073 1141,61 3284 

 

Le montant du revenu de base dépend aussi de ce qu’il remplace, et de son financement. 
Ainsi, un revenu de base à 833 euros par mois (soit 10 000 net par an par adulte) coûterait 520 
milliards d’euros à l’Etat. Si est proposé un revenu de base pour les jeunes à hauteur de 300 
euros, il faudrait alors ajouter 54 milliards. Un revenu universel à hauteur de 450 euros par 
adulte et 200 euros par enfant coûterait quant à lui 312 milliards d’euros pour une population 
de 65,8 millions de personnes.  

Afin d’avoir un ordre d’idée, les dépenses de la protection sociale en France en 2013 
représentaient 715 milliards d’euros, soit 33,8% du PIB. C’est le principal budget de dépenses 
publiques en France. Les prestations constituent la majeure partie de ces dépenses, avec 672 
milliards d’euros. Les deux postes en forte progression concernent celui de l’assurance 
vieillesse et celui du risque maladie.  

Tableau n°3 : Répartition de la dépense publique par administration publique en 2011 

  

                                                      
68 Au sens de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES), dépendant de critères 
assez variés. Les chiffres sont issus d’un rapport 2014/2015 sur le sujet nommé Les budgets de référence : une 
méthode d’évaluation des besoins pour une participation effective à la vie sociale. 
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Rappelons que dans sa charte, le MFRB « ne se prononce pas sur l’avenir à long terme des 
assurances collectives. En revanche, il considère que l’instauration d’un revenu de base ne 
doit pas remettre en cause les systèmes publics d’assurances sociales, mais compléter et 
améliorer la protection sociale existante ». Certains acteurs se positionnent quant à l’avenir de 
la protection sociale. Nous allons maintenant analyser certaines propositions qui ont été 
émises. 

 

2- Quelques propositions de financement 

 

Si l’on rentre dans les détails de certaines propositions de financement, on constate que 
diverses sources de financement sont évoquées, et des enjeux majeurs sont liés à sa mise en 
œuvre. Quelle part d’autofinancement ? Qu’advient-il de certaines prestations (Allocations 
Personnalisées au Logement [APL], allocations chômage, etc.) ? Quelle serait la part de la 
fiscalité sur les revenus ou sur le capital ? Quelle place pour le financement par TVA ? Une 
taxe Tobin, une taxe écologique, la lutte contre l’évasion fiscale ? Le revenu universel doit-il 
être soumis à l’imposition sur le revenu ?  

Il est nécessaire de rappeler que ces propositions de financement s’inscrivent dans un contexte 
et une philosophie des auteurs qui pourraient alors, pour une même proposition de 
financement, ne pas déboucher sur les mêmes impacts et conclusions. Il faut voir le revenu 
universel comme un ensemble de mesure, et non le réduire à son financement. Cependant, il 
reste pertinent de comprendre par quels moyens ces propositions cherchent à atteindre leurs 
objectifs respectifs.  

Nous allons ici évoquer 4 à 5 propositions adaptées au cas français, afin de rendre compte des 
différentes possibilités. Ensuite, un tableau résumant l’ensemble des propositions de 
financement sera proposé. 

a) La proposition de la Fondation Jean Jaurès 

La fondation Jean Jaurès est une fondation politique proche du Parti Socialiste qui a pour but 
de « favoriser l’étude du mouvement ouvrier et du socialisme international, de promouvoir les 
idéaux démocratiques et humanistes par le débat d’idées et la recherche, de contribuer à la 
connaissance de l’homme et de son environnement, de mener des actions de coopération 
économique, culturelle et politique concourant à l’essor du pluralisme de la démocratie dans 
le monde » (Article 1 des statuts de la Fondation). 
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Proposition de financement  

Fait assez surprenant, la fondation Jean Jaurès a développé une proposition dans un rapport 
remis en mai 2016, suggérant un démantèlement quasi-complet de la protection sociale. La 
Fondation propose un financement du revenu universel, de 750 euros par mois pour les 
adultes actifs, 1125 euros pour les retraités, 225 euros en dessous de 15 ans et 375 euros entre 
15 et 18 ans. Le coût est estimé à 565 milliards d’euros, soit 26% du PIB.  

Dans cette proposition, le revenu universel remplacerait la plupart des prestations actuelles. 
Seraient concernés : 

- Toutes les branches de la protection sociale (maladie, vieillesse, famille) sauf les 
affections de longue durée pour les longues maladies, ainsi que les retraites 
complémentaires. Le gain représenterait 532 milliards d’euros 

- L’ensemble des minima sociaux, les APL, les bourses étudiants, la prime d’activité, 
les exonérations Fillon – Aubry, le pacte de responsabilité. Tout cela représente 82 
milliards d’euros. 

- A cela s’ajouteraient une hausse de la TVA de 2% ce qui représente une recette de 13 
milliards ainsi qu’une taxe carbone à hauteur de 50€ la tonne pour une recette de 4,67 
milliards d’euros. 

Cette note a notamment été critiquée à l’échelle nationale à la fois par le MFRB ainsi que par 
l’AIRE. D’après une note rédigée par Marc de Basquiat pour l’AIRE, le rapport de la 
Fondation Jean Jaurès est « une déconstruction de la protection sociale, qui fragilise et 
appauvrit les plus modestes de la société. Ce programme constitue une régression sociale 
majeure qui nous semble peu cohérente avec le positionnement de la Fondation Jean 
Jaurès »69. 

La proposition de la Fondation Jean Jaurès est semblable à celle de l’écrivain Eric Verhaeghe, 
dans son livre Ne t’aide pas et l’Etat t’aidera : la sécurité sociale et la mort de la 
responsabilité publié en décembre 2015.  Le coût global de la sécurité sociale s’élevant à près 
de 580 milliards d’euros, soit 26% du PIB, il serait possible de répartir ce montant en une 
allocation universelle et individuelle de 730 euros par mois. Cependant, selon lui, il existe une 
fonction fondamentale dans la sécurité sociale qui doit rester sous son régime actuel : la prise 
en charge des longues maladies (infarctus, cancer, hépatite, SIDA), ce qui représente environ 
100 milliards d’euros pour la France. Chaque ménage devrait donc couvrir ses dépenses de 
protection sociale, hors maladies de longue durée. 

Il reste donc une dépense globale de 480 milliards d’euros à transformer en revenu universel, 
soit 580 euros mensuels par personne. Le revenu universel permettrait de financer les 
prestations sociales de base : maladie (hors longues maladies), retraite, famille. 

                                                      
69 Le Revenu d’Existence n’est pas une utopie – Réponse à la note de la Fondation Jean Jaurès du 22 mai 2016, 
Marc de Basquiat, 31 mai 2016 
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Sous ce système de revenu universel, les caisses de la sécurité sociale subsisteraient mais 
feraient l’objet d’une privatisation intégrale. Elles perdraient donc leur caractère obligatoire. Il 
subsistera bien une obligation de s’assurer socialement, mais celui-ci n’emportera plus 
d’obligation de s’assurer auprès d’une caisse, ni d’obligation d’y cotiser. Chacun, fort de son 
chèque apporté par le revenu universel pourra adhérer au régime de son choix, avec les 
prestations de son choix. 

b) La proposition de Jacques Marseille 

Dans son livre L’argent des Français (2009), Jacques Marseille proposait une allocation 
mensuelle de 750 euros par mois pour tous les adultes, et réduite de moitié pour les mineurs. 
Son objectif serait de substituer une grande partie de la protection sociale par la mise en place 
de ce revenu de base. Le coût total du dispositif atteindrait 510 milliards d’euros. 

Proposition de financement  

La proposition de financement se baserait sur la suppression :  

 des droits à la retraite, qui représentent 180 milliards d’euros. 

 de tous les minima sociaux, et mécanismes d’aide au retour à l’emploi, qui 
représentent 76,5 milliards d’euros. 

 de l’ensemble des allocations familiales, qui représentent 58 milliards d’euros.  

 des APL, qui représentent près de 15 milliards d’euros. 

Jacques Marseille anticipe également des gains dûs à la hausse de la consommation qui se 
répercuterait sur la TVA, et des gains dus à des économies de gestion. Il estime ces gains à 
hauteur de 100 milliards d’euros  

Le total constitue un gain total de 429,5 milliards d’euros. Pour financer un revenu de base à 
hauteur de 510 milliards d’euros, il faudrait donc financer un solde de 80,5 milliards d’euros. 

Jacques Marseille conserve  cependant le remboursement des dépenses de santé de la 
protection sociale, qui ont atteint un coût de 160 milliards d’euros en 2007 [sa proposition de 
2009 se base sur des donnés plus anciennes]. Ainsi, les dépenses de protection sociale 
auraient pour coût total 510 + 160 = 670 milliards d’euros. 

c) La proposition du LIBER 

La proposition du LIBER, a pour objectif d’adapter un système d’impôt négatif à fiscalité 
proportionnelle en France. Elle a été rédigée par Marc de Basquiat, économiste, président de 
l’Association pour l’Instauration d’un Revenu d’Existence, et co-fondateurs du Mouvement 
Français pour un Revenu de Base. Il travaille avec Génération Libre, think tank libéral 
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européen présidé par Gaspard Koenig, qui promeut sa proposition de mise en place d’un 
revenu de base à travers la mise en place d’un impôt négatif linéaire de 23% sur tous les 
revenus. 

Proposition de financement  

L’objectif est de proposer un revenu de base à hauteur de 450 euros par adulte, et de 225 
euros par enfant, mettant en place une taxation proportionnelle sur l’ensemble des revenus. 
Dans cette hypothèse, selon Marc de Basquiat, un quart de la population serait contributrice 
nette, un cinquième neutre, et une bonne moitié récipiendaire nette (recevant donc un impôt 
positif). Il est également mentionné que le niveau du LIBER relève d’une décision collective. 
Il serait donc possible de l’augmenter ou de le diminuer, à condition d’ajuster le taux de 
taxation. Le coût brut de la mesure est évalué à 320 milliards d’euros par an. 

 

Tableau 4 : Proposition actualisée pour 2016 du financement d’un revenu universel 
proposé par Marc de Basquiat. Source : generationlibre.eu 
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Le financement serait assuré par : 

 la taxation linéaire des revenus à hauteur de 23% 
 

 Ensuite, Marc de Basquiat substituerait le LIBER à plusieurs mécanismes de 
transferts : 

 
o Au niveau des prélèvements : l’IRPP70 avec ses dispositifs particuliers 

(quotient conjugal, quotient familial, etc.), la CSG71 et l’ensemble des 
cotisations sociales non contributives (taxe d’apprentissage, des cotisations 
maladies, réduction Fillon, CICE72…), les taxes sur les salaires, l’impôt sur les 
sociétés. 

o Au niveau des mécanismes d’aide sociale : Exonérations et taux différenciés 
appliqués aux revenus du patrimoine, RSA, Prime pour l’Emploi (aujourd’hui 
Prime d’Activité), l’ASS73, et l’ASPA74, les allocations famililiales, le 
complément familial, l’allocation de base de la PAJE, les bourses 
d’enseignement supérieur sur critères sociaux. 

Cependant, un certain nombre de mécanismes seraient également conservés : 

o La taxe foncière, la taxe d’habitation, les droits de mutation, la TVA et les 
autres taxes sur la consommation. 

o Les aides au logement, ainsi qu’un certain nombre de minima sociaux (AAH, 
AEEH, APE, ATA , AER, APA75…) 

o Les prestations contributives, dont la retraite, la santé, et le chômage 
essentiellement. Le revenu universel ne serait donc pas financé par un 
démantèlement de la protection sociale. 

Il convient de préciser que sa proposition n’inclut pas de flexibilisation du marché du travail. 

d) La proposition de Baptiste Mylondo 

Baptiste Mylondo est enseignant en économie et philosophie politique. Il est partisan de la 
décroissance, et défend la mise en place d’un revenu universel. Il a émis des propositions de 
financement, à travers notamment une hausse de la CSG de 35 points, proposant alors un 
                                                      
70 Impôt sur le revenu actuel 
71 Contribution Sociale Généralisée 
72 La réduction Fillon et la CICE permettent aux entreprises de réduire le coût d’un salarié selon le niveau de 
revenu. La réduction Fillon est appliquée pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 1,6 SMIC, et la 
CICE concerne ceux dont la rémunération est inférieure à 2,5 SMIC. 
73 Allocation de Solidarité Spécifique, pour ceux qui ont épuisé leurs droits au chômage 
74 Allocation de solidarité aux personnes âgées. 
75 Minima sociaux pour situations spécifiques (handicap, catégories d’étrangers ou expatriés, équivalent retraite, 
personnes âgées non-autonomes) 
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montant de 750 euros par adulte, et 230 euros par enfant en 2010. Il est depuis revenu sur ses 
propositions de financement. 

Selon lui, les promoteurs libéraux du revenu inconditionnel proposent « la suppression de tous 
les dispositifs de redistribution et même de certains dispositifs relevant du régime assurantiel 
(pensions de retraites ou allocations chômage par exemple). Cette option ne saurait être 
retenue dans une version de gauche »76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition de financement 

Dans un article de 20l077, Baptiste Mylondo propose  d’allier une part d’autofinancement à 
une augmentation de la CSG de 30%. Ensuite, dans un article publié en mars 201678 sur son 
blog d’Alternatives Economiques, il propose de financer un revenu de base à hauteur de 1000 
euros par adulte, et 200 euros par mineur. Il propose de financer un revenu universel : 

 Par une imposition progressive sur tous les revenus. 
 

 Par la suppression de tous les minima sociaux, hormis l’AAH, l’ensemble des 
allocations familiales dont le niveau est inférieur au montant du revenu inconditionnel 
versé aux mineurs, les allocations logements, les exonérations et la prime pour 
l’emploi, ainsi que les bourses scolaires et universitaires. D’après ses estimations, on 
atteindrait avec la suppression de tous ces dispositifs un montant de 120 milliards 
d’euros, soit 25% du coût total de la mesure. 

                                                      
76 Un revenu pour tous ! Précis d’utopie réaliste, Baptiste Mylondo, 2011, p.35 
77 Ibid. 
78 Vu à la télé… (3/4), Baptiste Mylondo, Mars 2016 

Doit-on recourir aux taxes ciblées ? L’analyse de Baptiste Mylondo 

« L’instauration de taxes Tobin (sur les transactions financières), Keynes (sur les 
transactions boursières) ou écologiques est souvent avancée pour financer un revenu 
inconditionnel. Toutefois, si ces taxes sont pertinentes dans la lutte contre la spéculation 
financière ou dans une optique de transition écologique, elles le sont moins dans le cadre 
du financement d’un revenu inconditionnel. En effet, la pérennité d’un revenu 
inconditionnel financé par une taxe Tobin par exemple, dépendrait directement de l’ardeur 
des spéculateurs… Un comble! Imaginez que les écoles ou les hôpitaux soient financés 
grâces aux contraventions routières… » 

Qui plus est, selon Jean-Marie Harribey, financer le revenu universel par une taxe sur les 
transactions financières n’aurait pas de sens : cette mesure aurait pour « but essentiel sinon 
unique de casser la spéculation, de freiner la circulation des capitaux, donc de tarir sa base 
même, son assiette ». 
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Pour effectuer sa simulation, il a utilisé le logiciel que Marc de Basquiat a construit dans sa 
proposition. Afin de pouvoir financer un tel dispositif, il serait nécessaire d’augmenter de 50 
points l’impôt sur le revenu. Selon Baptiste Mylondo, ce montant peut « effrayer, mais en 
réalité, se traduirait par une hausse du revenu de la plupart des ménages ».  

Précisons par ailleurs que le logiciel utilise une taxation proportionnelle. Or, Baptiste 
Mylondo préconise d’affiner les calculs en « intégrant une forte progressivité » dans la 
fiscalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) La proposition de Carlo Vercellone et Jean-Marie Monnier 

Carlo Vercellone et Jean-Marie Monnier (2008) ont développé des pistes de financement d’un 
revenu universel. Dans leur approche, le revenu social garanti –nom qu’ils donnent au revenu 
universel- serait perçu comme un revenu primaire, et non secondaire. Il devrait être d’un 
montant suffisamment élevé pour permettre à chacun de « refuser la dégradation des 
conditions d’emploi et de rémunération ». Ensuite, dans leur proposition, le revenu universel 
serait mis en place dans une logique de renforcement de l’Etat-Providence. Ainsi, ils ne 
proposent ni la suppression du SMIC, ni celle d’autres prestations assurantielles de l’Etat, 

L’impôt progressif 

Un impôt progressif est un impôt dont le taux s’accroît en fonction de la valeur de l’élément 
taxé, appelé base d’imposition ou assiette. Ainsi, dans ce cas, les derniers euros gagnés sont 
proportionnellement plus taxés que les premiers euros. La France applique ce régime pour 
l’IRPP : les taux vont de 5,5% à 41% suivant le revenu du foyer. La CSG, quant à elle, est un 
impôt individuel et proportionnel, taxant tous les revenus à un taux de 8%.  

Cependant, comme l’ont étudié Piketty, Saez et Landais (2011), le taux global d’imposition est 
« faiblement progressif jusqu’au niveau des « classes moyennes », et devient franchement 
régressif au sein des 5% les plus riches ». Cette régressivité s’expliquerait par deux principales 
raisons : 

- Les niches fiscales, avantages fiscaux qui consistent à limiter le montant de l’IRPP par 
certains crédits ou réductions d’impôt. L’IRPP ne rapporte à l’Eta t donc aujourd’hui 
plus que la moitié de ce que rapporte la CSG. 

- La plupart des hauts revenus et des revenus du capital bénéficient d’exemptions 
particulières et de règles dérogatoires leur permettant d’échapper au barème de l’IRPP. 

Les auteurs proposent donc de modifier l’impôt sur le revenu, en créant une fiscalité progressive 
sur l’ensemble des revenus (issus du travail comme du capital). 
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comme les indemnités chômage par exemple. Leur proposition se base sur un revenu social 
garanti à hauteur de 700 euros par mois et pour tous les individus adultes ayant entre 18 ans et 
l’âge légal de la retraite. Le coût brut d’une telle mesure est estimé à 286,3 milliards d’euros. 

Proposition de financement 

Les modalités de financement qui pourraient être mobilisées pour répondre au besoin se 
répartissent entre une part d’autofinancement, et une réforme de la fiscalité. 

Tout d’abord, l’autofinancement couvrirait environ 35% du coût brut de la mesure. Il 
proviendrait de deux voies distinctes : 

 Comme revenu primaire, le Revenu Social Garanti serait soumis aux divers 
prélèvements fiscaux sur les revenus des ménages, en particulier l’IRPP, la CSG et la 
CRDS. Au total, dans l’hypothèse d’un RSG à 700 euros mensuels pour une 
population entre 18 ans et l’âge légal de départ à la retraite, l’assujettissement du RSG 
au système de prélèvement fiscal engendrerait un produit d’environ 85 milliards 
d’euros, soit près de 30% du coût brut de la mesure. 

 Ensuite, la mise en place d’un revenu social garanti justifierait la suppression d’un 
certain nombre de minima sociaux, tels que le RMI, la PPE, un aménagement de 
l’AAH ou de l’API, etc. Les montants et dispositifs ne sont pas actualisés, puisque la 
proposition date de 2008. Le montant estimé est de 15 milliards d’euros. 

Ensuite, les auteurs proposent une réforme de la fiscalité à travers : 

 Une suppression des allègements de charges qui permettraient des gains à hauteur de 
68 milliards d’euros. 

 Une hausse de la fiscalité sur le patrimoine, par une taxe proportionnelle à la source de 
l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers au taux de 20%. Les gains potentiels 
sont estimés à 20 milliards d’euros. 

 La suppression des allégements relatifs à l’ISF, soit 2,5 milliards d’euros. 

 La mobilisation de nouveaux instruments fiscaux, tels que la taxe Tobin, la taxe peer 
to peer, ou la taxe écologique. 

Ces pistes de financement sont proposées dans un cadre statique, et cette estimation est de 
nature « exploratoire ». L’objectif est simplement de montrer la faisabilité financière du 
revenu social garanti. 

f) La proposition de Jean-Eric Hyafil : partir de l’existant 

Il ne s’agit pas là d’une proposition de financement, mais plutôt d’une démarche à appliquer 
afin de se diriger vers un revenu universel en partant de l’existant, à savoir du RSA 
actuellement en place. 



 Revenu universel 

 

 Page 51 

 

Ainsi, Jean-Eric Hyafil, membre du MFRB et doctorant en économie à l’Université Paris I, 
étudie la possibilité de transformer le RSA en quatre étapes, de façon à lui substituer un 
revenu universel.  

Selon lui, la première étape serait d’ouvrir le droit au RSA aux jeunes de 18 à 25 ans, comme 
cela a été proposé dans le rapport Sirugue. Ensuite, il propose de remplacer les allocations 
familiales, le complément familial et l’allocation rentrée scolaire par un revenu de base enfant 
forfaitaire. Ces mesures iraient de pair avec une suppression du quotient famillial et des 
avantages fiscaux associés. Selon lui, c’est une « étape nécessaire »79 en vue de développer 
l’individualisation de l’impôt.  

La seconde étape serait d’individualiser totalement le RSA. Il conviendrait donc de supprimer 
le quotient conjugal. L’individualisation du RSA irait de pair avec l’individualisation de 
l’impôt sur le revenu, qui nécessiterait la mise en place d’un crédit d’impôt pour le conjoint 
sans revenu, pour remplacer le quotient conjugal. Ce crédit d’impôt serait alors assimilé à un 
RSA automatique et individuel pour le conjoint. 

La troisième étape concernerait l’automatisation du RSA, afin d’éviter les démarches 
nécessaires à l’obtention de la prestation sociale. Cette étape est, comme nous l’avons déjà 
évoqué, l’un des points clés de la proposition Sirugue.  

La dernière étape aurait pour objectif d’universaliser la prestation. Le public cible passerait 
alors de 9 à 68 millions d’individus concernés. Là se pose la question du financement, de la 
mise en œuvre technique et pratique, ainsi que des objectifs et de la finalité du dispositif.  

Le Livre Blanc du MFRB recense alors diverses propositions de financement, allant de la 
fiscalité à la création de nouvelles taxes ciblées, en passant par la création monétaire, ou 
encore la hausse de la TVA. Dans le tableau ci-dessous, sont présentées des propositions de 
financement de revenu universel, et des auteurs ayant théorisé ou repris ces approches. 

                                                      
79 Mettre en place un revenu de base étape par étape, MFRB, 21 Novembre 2015 
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g) Tableau de synthèse des propositions de financement 

 
Modalités de financement 

 
Proposée par… (listes non exhaustives) 

 
Réforme fiscale  

(inclus toute forme de réforme de la fiscalité, de 
l’imposition linéaire à progressive, des revenus du 
capital au travail)  

 

Marc de Basquiat, Baptiste Mylondo, Milton 
Friedman, Jean-Marie Monnier et Carlo 

Vercellone,   

 
Nouvelles taxes ciblées 

 
1) Redevance carbone 
2) Impôt foncier ou sur les ressources naturelles 
3) Taxe sur les données personnelles 
4) Taxe Tobin 
5) Lutte contre l’évasion fiscale et taxation des 
multinationales 

 
 

 
 
1) Bill Mc Kibben 
2) Thomas Paine, Joseph Charlier, Raymond 
Crotty, Marc Davidson, James Robertson 
3) Antonio Casilli, Nicolas Colin 
4) Yann Moulier-Boutang 
5) 

 

 
 

Démantèlement de la protection sociale (ou 
d’une partie – incluant vieillesse, santé, famille) 

 

Jacques Marseille, Fondation Jean Jaurès, 
Charles Murray, Eric Verhaeghe 

 
 

Financement par la cotisation sociale 
 

Yoland Bresson 

 
Un revenu universel imposé 

 
 

Vercellone et Monnier 

 
Création monétaire 

 

Gérard Foucher, Jacques et Marie-Louise 
Duboin, Joseph Huber, Stéphane Laborde, 

Stanislas Jourdan 
 

Hausse de la TVA 
 

Roland Duchatelet, Götz Werner, André Presse, 
Häni et Schmidt 

 
Les monnaies locales 

(Certes, ce n’est pas un financement mais une 
modalité de mise en œuvre…) 

 

Frédéric Bosqué, Michel Lepesant 
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Il convient de préciser que dans ce tableau de synthèse ne sont pas présentés les 
questionnements autour de certaines prestations sociales, et les propositions de suppression de 
certains minima sociaux, des APL, et des allocations chômage notamment qui font débat au 
sein des partisans du revenu universel. 

En conclusion, on peut remarquer que les études de faisabilité financières du revenu de base 
sont assez limitées, et très diverses : les approches sont statiques, et n’intègrent pas la 
dynamique des transitions et des effets cumulatifs.  

Comme l’expliquent Carlo Vercellone et Jean-Marie Monnier, leur objectif était « de mettre 
en évidence l'absence de fondement des critiques qui s'appuient sur un argument d'autorité 
[quant au financement], tout en apportant au débat une contribution permettant de lever les 
obstacles à une discussion sur le fonds de la mesure proposée »80. Etant donné que le 
dispositif est finançable, les auteurs considèrent qu’il s’agit donc d’une question de choix. 
Comme entendu lors d’un entretien, « ce qui compte, ce n’est pas le revenu de base, mais bien 
ce qu’il remplace »81. Plus globalement, les modalités de mise en œuvre soulèvent des 
interrogations profondes concernant le projet de société souhaité. Quel avenir pour l’ensemble 
des prestations contributives ? Quelle réforme de la fiscalité sur les revenus ? Flat tax ou 
progressivité de l’impôt ? La mise en place de nouveaux instruments fiscaux (type  Tobin, 
écologique ou peer-to-peer) est-elle souhaitable ? Doit-on financer un revenu universel par 
création monétaire ?etc.  

La question du financement du revenu universel pose donc de nombreuses questions, et 
permet d’approfondir les débats autour du sujet: quelles modalités de mise en œuvre, quel 
montant, et pour quel objectif ? 

Nous allons désormais essayer de présenter une liste des objections et limites du revenu 
universel qui reviennent souvent. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
80 Fondements et faisabilité du revenu social garanti, Jean-Marie Monnier et Carlo Vercellone, 2006 
81 Entretien 
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III- Les principales limites du revenu 
universel 

 

Garantir à tout individu les moyens de sa subsistance apparait comme une évidence a priori, 
mais ce dispositif soulève tout de même un certain nombre de critiques que nous allons tenter 
d’explorer.  

Cependant, ces limites sont propres à chacune des approches, des modalités de mise en œuvre.  
D’où la complexité de définir chacune de ces limites, puisque tout dépend du revenu universel 
proposé. Par exemple, la question de l’incitation au travail se pose moins dans le cadre d’un 
revenu universel d’un montant de 400 euros que de 1 000 euros. Mais…essayons ! 

Il est très difficile de classifier les différentes critiques en fonction des approches, puisqu’il 
n’existe pas de frontières claires entre toutes les visions du revenu universel. Ici, nous allons 
essayer de catégoriser les différentes critiques, qui s’appliquent plus à certaines approches 
qu’à d’autres pour chaque argument. 

 

 

1- Limites institutionnelles et d’acceptabilité 

 

Tout d’abord, le revenu universel est critiqué pour les bouleversements pratiques et 
techniques qu’il engendrerait. Son acceptabilité est également très discutée, notamment via 
son caractère inconditionnel : est-il normal qu’un surfeur bénéficie d’un revenu universel ? 

a) Quel chantier ! 

Quel que soit son financement, la mise en place d’un revenu universel a un coût brut très 
élevé, et nécessiterait des réformes colossales. Ainsi, Julien Damon explique que mettre en 
place un tel système serait possible « sur Mars en partant de zéro. Opérer une telle révolution 
à partir de ce qui existe déjà conduirait à des transferts gigantesques entre les catégories. Un 
défi insensé »82, selon lui. 

                                                      
82 Le revenu universel, une idée séduisante et beaucoup de questions, Mathieu Castagnet, La Croix, 13/01/2016 
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Des entretiens menés au cours du stage, certains ont en effet évoqué cette « usine à gaz », en 
référence aux difficultés de mise en œuvre. Certains doutent également des études de 
financement, qui seraient encore peu approfondies, et pas toujours très claires. 

Dans un article d’Alternatives Economiques relayé par l’Observatoire des inégalités, Denis 
Clerc préciser le fait que « le revenu de base ‘à la sauce’ « sociale-libérale » contribuerait sans 
doute à simplifier considérablement une protection sociale française, devenue souvent illisible 
du fait de sa complexité croissante, laquelle engendre le soupçon, chacun étant persuadé que 
les autres sont gagnants et que lui-même est le dindon de la farce. Mais cela supposerait des 
bouleversements – individualisation des droits, abandon de la progressivité des prélèvements 
– pas faciles à mener de front, et contestables sur le plan de la justice sociale […]  Il faut 
prendre conscience que toute médaille possède un revers, et se demander si le jeu en vaut 
vraiment la chandelle »83. 

b) De l’inconditionnalité du revenu universel 

Le fait de rendre le revenu universel inconditionnel pourrait provoquer des réticences d’un 
point de vue de son acceptabilité sociétale. D’après les enquêtes menées par le Centre de 
Recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC), en 1989, seules 
29% des personnes interrogées répondaient que le RMI risquait d’ « inciter les gens à s’en 
contenter et à ne pas chercher de travail », contre 69% qui estimaient qu’il donnerait « le coup 
de pouce nécessaire pour s’en sortir ». En 2010, après la crise, l’inquiétude était encore 
relativement faible, estimée à 36%. Cependant, le taux de personnes craignant l’effet 
désincitatif du minima social a augmenté, passant à 43% en 2012. D’après le rapport du 
Credoc en 2014, « après être restée relativement stable entre 1982 et 2009, l’opinion s’est 
entièrement retournée entre 2008 et 2014 au sujet des aides à apporter aux familles 
modestes ». A titre d’exemple, les élus du Conseil départemental de Haut-Rhin avaient décidé 
dans une délibération le 5 février 2016 de contraindre les bénéficiaires du RSA à réaliser 
quelques heures de bénévolat sous peine de se voir retirer leur allocation. L’Etat conteste 
actuellement devant la justice administrative cette décision.  

L’opinion publique serait-elle prête à accepter l’octroi d’un revenu inconditionnel et 
universel, sans contrepartie de démarches de recherche d’emploi ? 

Le surfeur de Malibu, métaphore du philosophe John Rawls est donc au cœur du débat sur le 
sujet. Prenons le cas d’un individu qui « profiterait » du revenu universel pour ne pas 
travailler mais simplement profiter de son temps en pratiquant le surf. Bien que cette situation 
ne concernerait que peu d’individus, se pose le problème de l’acceptabilité sociale. Guillaume 

                                                      
83 Revenu de base pour tous : une fausse bonne idée, Alternatives Economiques, Denis Clerc, 15 mars 2016 
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Allègre (2013), dans une note pour l’OFCE évoque ce problème : « est-il crédible que le reste 
de la société accepter de financer les « surfeurs hippies »84 à un niveau suffisant ? »85 

Comme l’explique Thierry Afschrift, professeur à l’Université libre de Bruxelles, dans un 
article du 28 octobre 2015 : « On peut aussi s'interroger sur la légitimité d'un système qui a 
pour fondement d'attribuer un revenu même à ceux qui ne produisent rien, tout en ayant la 
capacité de le faire. On donne de manière classique l'exemple du surfeur, qui, ayant librement 
choisi de passer son temps à faire du surf, aurait néanmoins droit à son allocation universelle. 
Le choix de consacrer sa vie à une telle activité récréative est parfaitement légitime, mais il 
est douteux qu'il doive être financé par le travail de ceux qui produisent des richesses. A 
contrario, l'allocation de chômage est fondée sur un système d'assurance qui implique des 
cotisations passées et/ou futures de celui qui en bénéficie, et est assorti de conditions telles 
que la recherche active d'un emploi »86. 

Ainsi, selon le comité suisse Non au revenu de base inconditionnel, le revenu universel pose 
les bases d’un système qui pousse les inactifs à vivre aux dépens des travailleurs. « On 
compte sur l’autre pour vivre au lieu de compter sur soi »87. Les membres de ce comité 
redoutent donc la fin de la cohésion sociale et le développement d’un « pays d’assistés ». 

Du côté des partisans du revenu universel, on distingue différents arguments pour répondre à 
cette objection, le premier étant que cette situation ne concernerait qu’une minorité 
d’individus. Au contraire, cela permettrait à chacun de se diriger vers de nouvelles activités 
plus valorisantes pour eux-mêmes, développant alors leurs capacités, leur créativité et leur 
esprit d’initiative. Il pourrait même encourager l’emploi selon d’autres partisans, simplifiant 
les mécanismes d’aides sociales et supprimant les trappes à inactivité. Ensuite, pour d’autres, 
chacun a droit à ce minimum de dignité pour vivre, quoiqu’il fasse et quoiqu’il vive. 

 

 

2- Critiques et risques sociaux et sociétaux du revenu 
universel 

 

La mise en place d’un revenu universel ne serait pas sans conséquences sociales et sociétales, 
et ce pour toutes les approches proposées. Nous allons donc essayer de caractériser les 
différentes critiques qui existent sur le sujet. 

 

                                                      
84 Métaphore utilisée par Phillip Van Parijs en référence à celle de John Rawls 
85 Comment peut-on défendre un revenu de base ?, Guillaume Allègre, décembre 2013 
86 Pourquoi l’allocation universelle est un mirage, Thierry Afschrift, octobre 2015 
87 Arguments contre au revenu de base inconditionnel, Comité Non au RBI, 14 janvier 2016 
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a) La crainte du démantèlement de la protection sociale 

Une première critique du revenu universel concerne la crainte du démantèlement de la 
protection sociale, et notamment des assurances sociales (branche santé, vieillesse et famille 
de la protection sociale). Quelles contreparties sont associées à la mise en œuvre d’un revenu 
universel ? A quel prix serait-il mis en place ? Ainsi, nombreux sont ceux qui craignent un 
démantèlement de la protection sociale. Comme Gorz l’a expliqué en 1988, si l’instauration 
d’un revenu universel à Speenhamland a pu jouer le rôle d’un salaire d’indemnisation en 
faveur des pauvres expropriés,  « certaines formes de minimum social imaginées par les néo-
libéraux s’accompagnaient de la suppression des protections sociales dont avaient bénéficié 
jusque là les travailleurs sans terre dans les communautés rurales »88. 

Selon Jean-Marie Harribey, le revenu universel, en prétendant dépasser le salariat, risque 
« d’affaiblir aussi toutes les protections et droits sociaux qui entourent le salariat ». La 
proposition de supprimer toutes les prestations sociales actuelles « annihilerait toute la 
redistribution que procurent ces prestations, qui sont celles justement qui sont le plus 
redistributives »89. 

Julien Damon distingue à ce titre trois types de propositions90 : 

 Celles qui visent à supprimer l’Etat-providence en le remplaçant par un revenu 
universel, 

 Celles qui cherchent à l’amender, en réformant le système des minima sociaux, 

 Celles qui souhaitent le compléter avec un nouvel outil. 

Selon lui, la première option est « philosophiquement inimaginable en France »91. Les 
seconde et troisième options sont d’un coût trop élevé, et ne sont pas envisageables en l’état 
actuel des choses.  

Denis Clerc évoque ce risque dans un article consacré au sujet. Selon lui, « il n’y a pas de 
trésor économique caché et on retrouve toujours le même dilemme : soit on se fixe un niveau 
de revenu de base élevé, le seul acceptable, et cela n’est pas finançable sauf à sacrifier 
l’essentiel de la protection sociale. Soit on privilégie la faisabilité et le risque est que le revenu 
de base soit bien trop faible pour aider ceux qui en ont le plus besoin »92. 

Une autre crainte, soulevée par Guillaume Allègre dans une note pour l’OFCE est que le 
niveau socialement acceptable d’un revenu inconditionnel soit plus faible que celui d’un 
revenu conditionné à des efforts d’insertion sociale. Les perdants de l’inconditionnalité 
                                                      
88 Métamorphoses du travail, Quête du sens, A. Gorz, Galilée, 1988 
89 Le revenu de base inconditionnel, nouvelle utopie ou impensé sur le travail ?, blog Alternatives Economiques 
de Jean-Marie Harribey 
90 Revenu universel : le cas de l’Alaska, Julien Damon, 2011 
91 Ibid. 
92 Revenu de base pour tous : une fausse bonne idée, Alternatives Economiques, Denis Clerc, mars 2016 



 Revenu universel 

 Page 58 

 

seraient alors en premier lieu les chômeurs de longue durée qui bénéficient actuellement de 
minima sociaux. Selon lui, ce sacrifice ne paraît pas acceptable. Cette crainte est également 
ressortie à plusieurs reprises au cours des entretiens menés entre les mois de mars et juin 
2016 : qui serait gagnant, et qui serait perdant si le revenu universel était mis en place ? Tout 
dépend du montant, et des modalités de financement, mais beaucoup redoutent que justement 
le revenu de base désavantage les populations les plus précaires aujourd’hui. 

b) Quelle équité ? 

Un revenu universel, s’il est distribué à tout individu, même aux plus riches, peut poser des 
problèmes d’équité, surtout s’il est financé par un démantèlement de la protection sociale. Il y 
aurait alors un risque d’annihiler toute la redistribution procurée par ces prestations. De plus, 
symboliquement, donner la même somme aux très riches et aux très pauvres peut provoquer 
une certaine réticence dans l’opinion publique.  

C’est d’ailleurs l’une des raisons pour laquelle le rapport Belorgey (2000) du Commissariat 
du Plan sur les « minima sociaux, revenus d’activité, précarité », a rejeté l’idée d’une 
allocation universelle. Ce rapport avait évoqué l’ensemble des dispositifs envisageables, 
incluant l’allocation universelle. Dans le rapport, les auteurs distinguent quatre propositions : 
l’allocation uniforme, qui correspond au revenu universel, l’allocation différentielle, de type 
RMI, l’allocation dégressive, sous la forme d’un impôt négatif, et la subvention aux bas 
salaires. Finalement, il écarte des recommandations l’allocation universelle, qui n’a « pas de 
sens économique sitôt que l’on prend en compte la question de son financement »93. Il critique 
les risques de démantèlement de certains dispositifs de protection sociale, ainsi que le 
potentiel faible effet redistributif du dispositif, distribué à tous, « y compris à ceux qui n’en 
n’ont pas besoin »94. Il propose donc de créer une allocation aux personnes bénéficiant du 
RMI et reprenant un emploi, et à celles là seulement. C’est à la suite du rapport Belorgey que 
la Prime pour l’Emploi est créée, complément de revenu versé aux personnes physiques qui 
occupent un emploi à faible salaire, dans le but de réduire l’effet de trappe à inactivité. 

Si le revenu de base « devait être versé en contrepartie de la suppression de toutes les 
prestations sociales, charge alors au salarié de prendre ces assurances sur son revenu de 
base »95, ce qui pourrait mettre en danger les personnes en situations de précarité, explique un 
article d’Agoravox consacré au sujet. Si les salariés, jeunes, etc. choisissent de ne pas 
s’assurer, alors ils pourraient se retrouver dans des situations instables et irréversibles, 
pouvant alors amplifier les inégalités économiques et sociales et engendrer un coût bien plus 
élevé pour la société (prise en charge tardive des pathologies, épidémies, etc.). Sous couvert 
d’égalité monétaire, la politique publique s’avérerait alors inadaptée aux situations de chacun. 
Par exemple, si l’Allocation Adulte Handicapée (AAH) était supprimée, se poserait la 

                                                      
93 Rapport Belorgey, Minima sociaux, revenus d’activité, précarité, mai 2000– page 108 
94 Ibid. 
95 Revenu de base : la fausse bonne idée, Agoravox, Au fil des idées, 13 janvier 2016 
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question de l’équité du dispositif. Il semblerait logique d’adapter l’aide publique à la situation 
de chaque individu pour des raisons d’équité, ce qui serait peut être difficile avec le revenu 
universel. Comme le dit Jean Gadrey sur son blog, il s’agit d’une « remise en cause du 
principe de l’action positive : faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin »96. « La mise en 
relation moyen/besoin est complexe, et d’autant plus que la société est inégalitaire »97, écrit-il. 
Vouloir simplifier la protection sociale sous prétexte d’un millefeuille administratif risquerait 
d’avoir une politique publique inadaptée à la situation de chacun. Selon Jean Gadrey, « on ne 
règlera ni la justice fiscale avec une flat tax (impôt proportionnel à taux unique), ni la justice 
sociale avec un flat basic income (revenu de base financé par impôt négatif proportionnel) »98.  

c) Quelle place à la responsabilisation de chacun ? 

Garantir à tout individu les moyens de sa subsistance apparaît comme une évidence, mais 
avec un risque énorme de réduire la question de subsistance à une affaire personnelle et 
individuelle. Le revenu universel cultiverait l’idée que chacun partirait avec une même 
dotation et deviendrait responsable de tout ce qu’il lui arrive. Le revenu de base risque de 
n’être que la bonne conscience qui permettra d’exacerber une logique d’exclusion. En dotant 
chaque individu d’une allocation universelle, on déresponsabiliserait le reste de la 
communauté humaine, avec un risque d’appauvrissement des formes de solidarité. Pour 
grossir le trait Denis Clerc explique que « le social disparaît en tant que sphère autonome : il 
se réduit à des choix individuels, et l’économique peut devenir le régulateur suprême. […] La 
collectivité a fait son devoir, elle s’est acheté une conduite avec des sous. Le revenu 
d’existence est l’équivalent du pretium doloris : la société est quitte, même si la perte de l’être 
cher n’est pas remplacée par la somme d’argent. Le problème social est devenu peine privée. 
Dormez tranquille : la bureaucratie sociale a été remplacée par le marché et un forfait argent. 
Chacun est libre. L’Etat n’a plus de justification ». « Cette analyse pousse les logiques jusqu’à 
leur caricature. Mais il vaut parfois la peine de grossir le trait, pour mettre en évidence les 
points marquants »99. 

Jean-Marie Harribey100 appuie cette argumentation, soulignant que « la revendication d’un 
revenu inconditionnel est porteuse d’une dynamique dans laquelle il n’y a plus que des 
arbitrages privés. Margaret Thatcher disait : la société n’existe pas, il n’y a que des individus. 
Je crains que la proposition d’un revenu garanti nous fasse courir le risque de verser dans une 
logique individualiste ». 

 

                                                      
96 Revenu de base : je coince toujours, mais ce n’est pas désespéré, Jean Gadrey, novembre 2015 
97 Ibid. 
98 Ibid. 
99 L’idée d’un revenu d’existence : une idée séduisante et…dangereuse, Denis Clerc, octobre 2003 
100 Quelle place pour le travail ? Débat entre Carlo Vercellone et Jean-Marie Jarribey, juillet 2015 
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d) Le travail, source d’émancipation sociale 

Dans une société centrée sur le travail, où les droits et protections des plus forts ont été depuis 
la fin du XIXe siècle attachés au travail, il est logique que celui-ci soit perçu ou vécu comme 
un facteur de fort lien social et d’émancipation. Ce qui explique qu’au delà de son apport en 
termes de rémunération, beaucoup de travailleurs y soient attachés, et se trouvent désemparés 
lorsqu’ils le perdent. 

Dans leur étude « Le bonheur et le travail en France », Michel Gollac et Christian Baudelot 
(1997) soulignent la place du travail dans la vie des Français. Leur enquête101 a été effectuée 
auprès de 6 000 personnes, de 1996 à 1999. A la question « Qu’est-ce qui est pour vous le 
plus important pour être heureux ? », 27% des personnes interrogées évoquent le travail dans 
leur réponse. Il est intéressant de voir que cette proportion varie selon les catégories de la 
population. Chez les ouvriers de moins de 35 ans au chômage ou en emploi précaire, 65% 
mentionnent le travail dans leur réponse, alors que seuls 5% l’évoquent chez les femmes au 
foyer. Par ailleurs, seuls 2% des répondants citent le travail dans leur réponse « sous la forme 
négative d’un rejet ». 

D’après Jean-Marie Harribey, la plupart des théoriciens du revenu de base ont tendance a nier 
le rôle socialement intégrateur du travail. Selon lui, le travail est l'un des facteurs d'intégration 
social éminent. Il est donc nécessaire que tous les individus s'insèrent dans toutes les sphères 
du travail. Ainsi, il propose une réduction du temps de travail afin de le répartir entre toute la 
population, à travers une remise en cause des rapports de production dans l’organisation du 
travail. 

De plus, remettre en cause le travail peut paraître difficilement acceptable pour les acteurs de 
ce milieu. Lors des entretiens, les syndicats ont souvent été mentionnés comme pouvant être 
réticents à la mesure. 

Il s’agit là d’une critique de la vision émancipatrice du revenu universel : comment 
s’émanciper du marché du travail quand celui-ci est l’un des facteurs principaux 
d’intégration ? Il pourrait donc y avoir un risque d’arriver à un dispositif très profitable aux 
individus avec un capital social étoffé (qui profiteraient de ce revenu universel pour valoriser 
des parcours hybrides), quand d’autres seraient dans une situation plus précaire. De ce point 
de vue, le revenu universel n’émanciperait que ceux qui le sont déjà. 

e) De l’angoisse de la liberté 

Bernard Maris, dans Keynes ou l’économiste citoyen (1999) disait que « [Keynes] songeait 
que les hommes des années 2030 ne travailleraient que trente heures par semaine et 

                                                      
101 Le bonheur et le travail en France, Gollac et Baudelot, 1997 
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consacreraient leurs loisirs au culte de l’amitié et de la beauté. La seule chose qui pourrait les 
empêcher de le faire serait la peur de la liberté. L’homme osera-t-il être libre ? »102. 

Keynes, dans son texte « Perspectives économiques pour nos petits-enfants », publié en 
1930 : « pour la première fois depuis sa création, l’homme sera confronté à son problème 
véritable et permanent : quel usage faire de sa liberté ? ». Ainsi, comme l’explique Gilles 
Raveaud dans le n°67 de l’Economie politique, selon Keynes, l’arrivée de l’ « âge des loisirs 
et de l’abondance » peut inquiéter, car « nous avons été trop longtemps dressés à peiner et non 
à jouir ».  

Selon Bernard Maris, « l’allocation universelle prendra acte de la fin du travail et distribuera 
des droits à consommer sur le volume des richesses socialement produites ». Ainsi, le revenu 
de base permettrait à chacun de « choisir son temps »103.  

f) Travail des femmes et revenu de base « domestique » 

L’accession au marché du travail et à l’emploi pour les femmes dans des conditions 
équivalentes à celles des hommes a participé incontestablement à leur émancipation et à une 
plus grande égalité entre les hommes et les femmes. La mise en place d’un revenu de base 
pourrait entrainer l’arrêt du travail de manière plus fréquente chez les femmes que chez les 
hommes. Il s’agirait alors d’un salaire maternel ou ménager qui homologuerait la profession 
de mère au foyer.  

D’après un partisan du revenu universel, il s’agit d’une mise en garde « légitime et 
salutaire »104. Cependant, cela ne doit pas faire l’objet d’une objection. Bien qu’il y ait des 
chances pour que l’impact soit différent pour les hommes et les femmes, il ne faut pas 
s’arrêter à cette critique, puisque si l’on pousse sa logique à son terme, on ne pourrait pas 
donner de revenu minimum aux femmes de peur qu’elles se retournent vers des activités 
domestiques. Cependant, l’économiste ne nie pas qu’il lui semble nécessaire de mettre en 
place d’autres mesures afin de lutter contre ces discriminations, et faire évoluer les mentalités 
sur ce point. « Il faut agir sur le sexisme, et non sur le revenu inconditionnel »105. 

A l’inverse, d’autres considèrent que la mise en place d’un revenu universel permettrait 
l’autonomie financière de chacun, de par son caractère individuel. Aujourd’hui, pour l’octroi 
d’allocations ou pour la fiscalité,  les ressources du ménage et non de la personne sont prises 
en compte. A travers une individualisation de l’allocation universelle, chacun serait doté d’un 
montant socle favorisant alors l’émancipation par l’autonomie financière. 

 
                                                      
102 Keynes ou l’économiste citoyen, Bernard Maris, 1999 
103 Antimanuel d’économie, Bernard Maris, 2003 
104 Entretien  
105 Ibid. 
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3- Des conséquences économiques encore inconnues 

 

Hausse de la précarisation, baisse des salaires, réduction de la création de richesse, hausse des 
prix, questionnement sur cette déconnexion entre le travail et le revenu… : le revenu universel 
soulève de nombreuses interrogations quant à sa viabilité économique, et à ses conséquences 
encore très inconnues. 

a) Vers davantage de précarisation 

Le revenu de base pourrait être source de précarisation de la société. En effet, dans le cas 
d’une libéralisation du marché du travail (suppression du SMIC, facilitation des embauches et 
des licenciements, flexibilité des horaires de travail, etc.) sous prétexte de la sécurisation des 
parcours à travers le revenu universel, il est possible qu’une certaine partie de la population se 
retrouve davantage en situation de précarité. Si le revenu universel n’est pas suffisamment 
élevé, alors certains pourraient se retrouver contraints d’accumuler les emplois précaires. Il 
s’agirait donc d’une forme de subvention à l’emploi. Comme l’explique Robert Castel, « un 
stock de travailleurs potentiels déjà partiellement rémunérés par un médiocre revenu de 
subsistance constituerait une nouvelle armée de réserve dans laquelle le nouveau capitalisme 
pourrait librement puiser au moindre coût »106. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Bernard 
Friot est très critique vis-à-vis de cette proposition, la qualifiant de « roue de secours du 
capitalisme ». Il y aurait donc un risque de créer une société à deux vitesses, entre ceux qui 
vivent du revenu de base et qui le complètent par le salaire issu d’emplois précaires, et 
d’autres dans une situation plus stable cumulant alors leur salaire et le revenu universel. 
Finalement, au lieu de réduire la stigmatisation due au ciblage des minima sociaux actuels, le 
revenu universel pourrait l’amplifier. 

Dans son approche libérale, la mise en place d’un revenu universel serait conjuguée à une 
suppression du salaire minimum. Or, le soutien au revenu des travailleurs pauvres peut, dans 
l’approche néoclassique, être mis au service de la compétitivité des entreprises via une 
pression à la baisse sur les salaires. Par exemple, Pierre Cahuc, Gilbert Cette et André 
Zylberberg (2008) voyaient dans la réforme du RMI l’opportunité de créer un minimum social 
permettant d’accompagner une modération salariale autour du SMIC. Certains redoutent donc 
que la mise en place d’un revenu universel couplée à une suppression du SMIC provoque une 
baisse générale des salaires, ce qui profiterait donc plus aux employeurs qu’aux employés. Le 
cas de Speenhamland fait souvent figure de référence. [cf encadré ci-après] 

Une autre conséquence serait, même avec la conservation d’un salaire minimum, une 
réduction des salaires du montant du revenu universel. Comme  Bruno Palier le souligne, 
                                                      
106 Salariat ou revenu d’existence ?, Robert Caster, 6 décembre 2013 
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« qu’est-ce qui empêcherait les employeurs de dire « puisque l’Etat vous verse 500 euros, 
c’est autant que je vous retranche de votre salaire net »107 ». Ainsi, les nouveaux entrants 
pourraient se voir baisser leur rémunération nette sous prétexte de la hausse de leur pouvoir 
d’achat provoquée par le revenu universel. On se retrouverait donc dans une situation où les 
individus n’auraient pas plus de pouvoir d’achat, mais on aurait une forme de socialisation des 
revenus, comme l’explique Bruno Palier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Incitation au travail (et travaux pénibles…) 

Une autre crainte concerne la désincitation au travail que pourrait provoquer la mise en place 
d’un revenu universel suffisamment élevé pour pouvoir donner une marge de manœuvre aux 
employés vis-à-vis des employeurs.  

Un revenu de base élevé pourrait avoir comme conséquence une forte désincitation au travail, 
ce qui réduirait alors la production, et donc les recettes fiscales qui financent elles-mêmes le 
revenu universel. La question de la pérennité de la proposition se pose dans ce cas. Cette 
critique était d’ailleurs avancée par le Comité Non au revenu de base inconditionnel lors du 
référendum suisse. Selon eux, il y avait un risque d’une réduction non négligeable de l’offre 
de travail. L’introduction d’un revenu universel « mettra fin aux emplois à temps partiel sous 
les 50% du taux d’activité », « un tel système n’incitera pas les travailleurs à faible capacité 
de gain à travailler », pouvait-on lire. Ensuite la motivation et la productivité au travail 
pourraient diminuer, ce qui aurait pour conséquences une diminution du pouvoir d’achat et de 
rentrées fiscales. Une nouvelle crainte concernait la hausse de la fiscalité sur les entreprises 
pour financer le dispositif, qui perdraient donc en compétitivité. De plus, certains emplois, et 
notamment les plus pénibles, risqueraient de ne pas trouver preneur.  
                                                      
107 Débat du 12 avril 2016, propos recueillis par Vanessa Wisnia-Weil. 

Speenhamland : baisse des salaires et subvention aux entreprises 

En 1795, les autorités de Speenhamland (Angleterre) ont mis en place un système d’aides 
sous la forme de compléments de salaires, afin de compenser l’augmentation du prix du 
pain pendant les guerres napoléoniennes. Ce revenu était accordé en sus du salaire versé 
lorsque celui-ci ne suffisait pas à assurer l’existence du travailleur. Cette loi a assuré 
jusqu’en 1834 un revenu minimum aux pauvres, grâce à l’octroi d’un complément de 
ressources, qui variait avec le nombre d’enfants et le prix du pain. 

Cependant, ce dispositif a entraîné une forte baisse des salaires à un niveau bien inférieur à 
celui du minimum vital. Cela a conduit à faire baisser les salaires au-dessous du niveau de 
subsistance, comme l’analyse Karl Polanyi. En fin de compte, le contribuable payait cette 
baisse de salaire à travers un complément de ressources. Il s’agissait donc d’une forme de 
subvention aux entreprises. 
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Selon Stanislas Jourdan108, partisan du revenu universel, il y a trois moyens de répondre à ce 
problème : 

 Augmenter les salaires des travaux pénibles, de manière à augmenter l’offre de main 
d’œuvre et rendre plus attractifs ces emplois. (Ceci pourrait alors provoquer de 
l’inflation, limite envisagée dans la suite du rapport)  

 Rationaliser la réalisation de ces tâches par l’informatisation. 

 Diviser la charge de travail pénible entre les citoyens. 

c) Quels effets sur les prix ? 

On distingue trois grandes causes de l’inflation (i.e. augmentation durable, générale et auto-
entretenue des prix des biens et des services) : 

• l’inflation par la demande : l’inflation peut être due à un excès de la demande par 
rapport à l’offre, les prix augmentent donc pour rétablir l’équilibre. 

• l’inflation par les coûts : le prix d’un bien ou d’un service peut augmenter parce que 
son coût de fabrication augmente, comme nous l’avons vu lors des crises pétrolières  
(hausse du prix des matières premières). 

• l’inflation monétaire : selon la théorie monétariste, une création monétaire non 
corrélée  à une création de richesse réelle provoque une inflation. 

Certains détracteurs du revenu universel évoquent ainsi le risque inflationniste qu’il pourrait 
provoquer. Tout dépend des modalités de financement choisies, mais les trois formes peuvent 
être concernées.  

Si le revenu universel est financé par une redistribution du haut vers le bas, alors la hausse du 
pouvoir d’achat des ménages les plus pauvres –qui ont une propension marginale à 
consommer plus élevée- provoquerait une hausse de la demande, et pourrait entraîner de 
l’inflation. Ainsi, certains évoquent le cas des Aides Personnalisées au Logement : suite à la 
distribution des APL, les propriétaires ont eu tendance à augmenter le prix de leur logement 
pour récupérer le bénéfice de l’aide. Ainsi, certains biens pourraient voir augmenter leurs prix 
avec la distribution d’un revenu universel. 

Ensuite, si les salaires augmentaient consécutivement à une hausse du pouvoir de négociation 
des employés, alors le revenu universel pourrait provoquer une hausse des coûts pour les 
entreprises, qui pourrait être source d’inflation. 

Si le financement du revenu universel se fait par création monétaire, certains redoutent une 
inflation monétaire. Cependant, si cette création monétaire se fait en contrepartie de celle 
initialement produite par les banques commerciales, la même quantité de monnaie serait mise 

                                                      
108 10 (mauvaises) raisons de ne pas croire au revenu de vie, Stanislas Jourdan, 21 avril 2011 
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en circulation. L’analyse est technique et non-consensuelle, c’est donc par choix que nous 
n’entrerons pas dans les détails dans ce rapport. 

d) Et la théorie de la valeur… La critique de Jean-Marie Harribey 

D’après Jean-Marie Harribey, on ne peut pas réfléchir au revenu de base sans théorie de la 
valeur. Dans les économies capitalistes modernes, il y a deux modes de validation sociale : le 
marché, et la décision collective. Or, à travers le revenu d’existence, la validation serait 
personnelle. «  D’où tirerait-on les sommes nécessaires au versement du revenu 
inconditionnel si, à la limite, tous les individus décidaient de s’adonner à des activités qu’ils 
décideraient seuls, sans jamais aucune validation sociale, le travail social ayant disparu ? Et il 
ne s’agit pas là d’une question morale, il s’agit simplement de ne pas croire à la fiction d’une 
source miraculeuse venue d’ailleurs ou validée nulle part »109. Autrement dit, si la société 
instaurait un nouveau droit, celui au revenu de base, ce n’est pas ce droit qui engendrerait la 
valeur correspondante à ce revenu. Celle-ci proviendrait obligatoirement du travail collectif 
validé par l’Etat ou par le marché. On ne crée pas de valeur économique en jouant à la 
belote110. 

Selon l’économiste, le revenu universel ignore le fait que seul le travail crée de la valeur au 
sens économique. Il considère qu’il n’y a pas de revenus monétaires distribués dans la société 
qui ne provienne du travail.  Jean-Marie Harribey écrit que « la société peut parfaitement 
décider de la répartition, à ceci près qu’elle ne peut pas redistribuer en amont de l’acte 
collectif du travail. Ce n’est pas sacraliser le travail que de situer l’origine de toute valeur 
monétaire créée et distribuable dans le travail »111. 

Le dernier point souligné par Jean-Marie Harribey concerne le financement et la justification 
d’un revenu d’existence comme un héritage du passé. Philippe Ariès disait alors : « Nous 
proposons […] de reconnaître un droit à un revenu d’existence véritable contrepartie de la 
reconnaissance du droit de chacun à l’existence puisque nous héritons tous de la 
civilisation. »112 Or, selon Jean-Marie Harribey, aucun revenu monétaire ne provient d’un 
prélèvement sur le patrimoine (stock), car tous les revenus monétaires sont engendrés par 
l’activité humaine courante (flux). 

 

 

                                                      
109 Le revenu de base inconditionnel, nouvelle utopie ou impensé sur le travail ?, Blog Alternatives Economiques 
de Jean-Marie Harribey 
110 Revenu inconditionnel : quand je joue à la belote avec mes voisins, est-ce que je crée de la valeur ?, Jean-
Marie Harribey, blog Alternatives économiques 
111 Ibid. 
112 P. Ariès, La décroissance, Un nouveau projet politique, op. cit., p. 356 
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e) Doit-on vraiment renoncer au plein emploi ? 

« Les partisans du revenu inconditionnel partent du postulat selon lequel le plein emploi n’est 
plus possible et qu’en conséquence, le revenu devrait être déconnecté du travail »113, dénonce 
Michel Husson. En effet, l’un des arguments souvent mis en avant par les défenseurs du 
revenu universel tient compte des études évoquant les potentielles destructions d’emploi du au 
développement de l’informatisation et de la numérisation. C’est d’ailleurs Jeremy Rifkin qui 
prédisait « la fin du travail », au profit d’une troisième révolution industrielle fondée sur le 
développement des technologies de l’information et de la communication. Cependant, ce 
constat n’est pas partagé chez les économistes.  

Les contradicteurs de cette thèse insistent sur les créations d’emplois qu’engendrent la 
robotisation du travail. Ainsi, dans une étude de l’International Federation of Robotics114 
conduite en 2013, 450 000 à 800 000 nouveaux emplois devraient être créés directement grâce 
à la robotique entre 2017 et 2020, sans compter les emplois indirects. Une autre étude réalisée 
par le think tank américain Pew Reserach Center en 2014115, montre que parmi les 2 000 
spécialistes des nouvelles technologies interrogés sur la question, 52% estiment que les 
créations d’emplois l’emporteront alors que 48% restant s’attendent à ce que le solde final soit 
négatif. Ainsi ces études montrent bien qu’il est très difficile d’anticiper la tendance que 
suivra le marché du travail dans les années à venir, et la destruction nette des emplois par 
l’informatisation et la robotisation ne fait pas consensus. De nouveaux besoins pourront 
émerger, on peut par exemple penser à la transition énergétique qui pourrait créer un vivier 
important d’emplois. 

D’après Jean-Marie Harribey, un «  danger d’une priorité absolue donnée à l’allocation 
universelle et d’un abandon de l’objectif de plein emploi (donc sans chômage) serait de mettre 
une croix sur l’insertion globale de tous les individus à tous les compartiments de la vie 
sociale ; le risque inverse serait de ne pas tenir compte des situations d’urgence provoquées 
par le chômage et l’exclusion »116. Il propose donc une répartition du temps de travail entre 
toute la population. 

 

 

 

 

 

                                                      
113 Michel Husson, cite par Slate, Le revenue de base fait peur à la gauche, septembre 2012 
114 Metra Martech, IFR, 2013, «Positive Impact of Industrial Robots on Employment», janvier 
115 AI Robotics, and the Future of Jobs; Pew Research Center, août 2014. 
116 Le revenu de base inconditionnel, nouvelle utopie ou impensé sur le travail ?, Jean Marie Harribey, 19 mai 
2014 
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4- Des conséquences et modalités de financement encore 
inconnues 

 

Aujourd’hui, nous manquons encore de visibilité sur les conséquences que la mise en œuvre 
du revenu universel pourrait provoquer, ainsi que sur les conditions de sa mise en pratique. 
Les propositions de financement sont statiques et non dynamiques, ce qui rend difficile 
l’évaluation de la pérennité du dispositif. Certains redoutent des impacts négatifs sur la 
production, sur le travail des femmes, d’autres sur l’inflation. Bref, il est encore difficile 
d’anticiper ses retombées au vu du faible nombre d’expérimentations qui ont eu lieu et des 
divers contextes de mise en pratique. 

Quel financement ? Quelle part de la fiscalité ? Quelle forme de fiscalité ? Quel part 
d’autofinancement ? Doit-on créer de nouvelles taxes ciblées ? Le financement par création 
monétaire est-il envisageable ? 

Quels impacts socio-économiques ? Quelles conséquences sur l’incitation au travail ? Sur la 
cohésion sociale ? Sur l’aménagement du territoire ? Sur la créativité, l’entrepreneuriat et le 
développement de nouvelles activités ? Quels impacts sur l’inflation ? Sur les salaires ? Sur la 
protection sociale ? 

Beaucoup de questionnement sur les conséquences d’un revenu universel. Ainsi l’explique 
Thierry Crouzet, pourtant partisan du revenu universel, dans son billet Contre un revenu de 
base : 

« Si je prétends aujourd’hui « Le revenu de base, c’est bon pour la société », je suis un 
totalitaire. Parce qu’en vérité, je n’en sais rien, je ne peux que l’espérer. C’est le jour où un 
revenu de base sera instauré quelque part, au-delà de quelques micro-expériences, guère 
étudiées, que nous pourrons dire voilà ce qui marche mieux, voilà ce qui marche moins bien. 
Rien ne sera blanc, rien ne sera noir. Certains aspects seront même très sombres, n’en 
doutons pas. » 

 

 

La prochaine partie analyse les différentes expérimentations qui ont eu lieu dans le monde, 
plus ou moins proches d’un « véritable » revenu universel. Il est par ailleurs clair que chaque 
expérience est propre à son contexte territorial et expérimental. Il convient de signaler que les 
expérimentations n’ont pas toutes donné lieu à des suivis scientifiques, et les résultats ne sont 
donc pas toujours significatifs. 
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IV- Etat des lieux des expérimentations 
 

 

Une expérimentation sociale est « une innovation de politique sociale initiée dans un 
premier temps à petite échelle, compte tenu des incertitudes existantes sur ses effets et mise 
en œuvre dans des conditions qui permettent d’en évaluer les résultats, dans l’optique d’une 
généralisation se ces résultats s’avèrent probants ».117 On distingue un certain nombre 
d’expérimentations qui ont eu lieu, toutes n’étant pas à proprement parlé des expériences de 
revenu universel. Nous allons les répertorier dans un ordre en partie chronologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
117 Définition, Les Rencontres de l’expérimentation sociale, Grenoble, Nov 2007 

Point sur les conditions d’une expérimentation : retour d’entretiens 

Si on expérimente sur un territoire, on ne va pas faire sortir ce territoire du contexte national, il y a 
un risque de voir apparaître des effets de distorsion. On ne peut pas isoler une communauté 
humaine sans sortir du contexte du pays. Il est donc nécessaire d’être conscient des biais et de les 
énumérer avant même d’expérimenter. « On ne convaincra pas sans expérimentation, mais une 
expérimentation à moitié faite est vouée à l’échec ». 

L’équité de l’expérimentation à prendre en compte : si un individu sur le territoire expérimental ne 
veut pas participer à l’expérimentation, que faire ?  

Attention à la démarche « expérimenter pour décider » : L’expérimentation du RSA a été 
critiquée puisqu’elle n’avait, selon certains, pas suffisamment fait ses preuves étant donné le 
faible temps d’expérimentation. Il est donc nécessaire de faire attention à l’instrumentalisation 
politique de l’expérimentation. 

Importance d’inclure dans la définition de l’expérimentation des chômeurs et précaires. 

Analyse nécessaire des impacts organisationnels: exemple pour les CAF : il faut former des 
agents pour gérer ces prestations, et mettre en place des outils spécifiques normés avec une 
enveloppe financière spécifique pour dissocier les procédures expérimentales et « normales ».  

Nécessaire de ne pas se limiter à un seul territoire puisqu’il ne serait pas forcément représentatif 
du territoire national. Quoiqu’il en soit, il « risque d’y avoir des effets de distorsion : on ne peut 
pas isoler une communauté humaine sans sortir du contexte national ». 

Le J-Pal [laboratoire de recherche sur la pauvreté spécialisé dans l'évaluation des politiques 
sociales] prône une méthode aléatoire, avec un groupe test et un groupe témoin. Il faut distinguer 
les expérimentations conditionnelles (niveau de ressources spécifique) des expérimentations 
inconditionnelles et universelles.  
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Les cas expérimentaux 

 

 

    

 

 

            
            
            
            
            
            
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a aussi possibilité d’allier les deux dispositifs : effectuer un choix de citoyens spécifiques 
ciblés, mais dans une zone circonscrite. 

 

 

 

Cercle fermé (type ville, 
quartier, etc.) 

 

 

Population ciblée (jeunes, 
population plus âgée, 
précaires/chômeurs) 

 

Revenu universel distribué 

en monnaie locale 

 

Revenu universel distribué 

en monnaie nationale 

 

Choix de citoyens, sans 
délimitation territoriale 

[choix aléatoire dans tout 
un pays par exemple] 

 

Choix aléatoire 

 

Namibie, Canada, Finlande ( ?) 

 

 

 

Projet Tera 

[Projet en cours de lancement 
en France] 

 

 

Etats-Unis, Expériences 
indiennes 

 

 

 

Finlande  

[Projet en cours de lancement 
également] 
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1- Les expériences Nord-Américaines (1960-1980)118 

 

Sous la forme d’impôt négatif comme proposé par Milton Friedman,  les expérimentations ont 
fleuri aux Etats-Unis à partir de la fin des années 1960 jusqu’au milieu des années 1970. Ce 
sont successivement les présidents Johnson puis Nixon qui, souhaitant combattre la pauvreté, 
ont mené des plans successifs pour tester l’imposition négative. Des expérimentations sociales 
furent donc lancées en ciblant notamment des publics à faibles revenus – il s’agit donc moins 
d’expériences de revenu universel que de revenu inconditionnel. L’idée était de mettre en 
place un crédit d’impôt financé par une imposition proportionnelle sur tous les revenus. 

a) The first one dans le New Jersey (1968-1971) 

La première expérience proche d’un revenu inconditionnel a eu lieu en 1968. L’étude portait 
sur 1357 familles sélectionnées au hasard dans quatre zones urbaines de l’Etat. L’ensemble 
des familles ont été réparties entre un groupe test (725 familles) et un groupe contrôle (632 
familles). L’échantillon ne comprenait que des ménages avec au moins un homme en âge de 
travailler afin de mieux mesurer les effets sur les incitations au travail. Le programme ciblait 
les familles dont les revenus du foyer ne dépassaient pas les 150% du seuil de pauvreté. 
L’expérimentation a été conçue pour 3 ans et accompagnée d’un suivi scientifique.  

Huit montants garantis et taux d’imposition sont mis en place pour estimer les réactions : des 
revenus garantis à hauteur de 50% OU 50% OU 75% OU 75% OU 75% OU 100% OU 100% 
OU 125%  du seuil de pauvreté, couplés respectivement à une taxation proportionnelle des 
revenus à hauteur de 30% / 50% / 30% / 50% / 70% / 50% / 70% / 50%.  

Pour expliciter le premier cas : le revenu garanti et inconditionnel est de 50% du seuil de 
pauvreté. Et, pour chaque euro/dollar gagné, l’individu est taxé à hauteur de 30%. Il doit donc 
au fisc 30 centimes, et perçoit de son revenu 70 centimes au total. 

 Résultats de l’expérimentation :  

 Le pouvoir d’achat nominal des agents s’est accru de 6,4%, mais avec une inflation 
entre 11 et 17%, le pouvoir d’achat réel a diminué dans l’ensemble. Le chômage s’est 
également accru pendant la période, passant de 4,4 à 7,1% sur la zone expérimentale. 

  Incitation au travail : les chiffres témoignent d’une faible réduction des taux 
d’emplois pour les hommes, plus fort pour les femmes. Cependant, ces résultats ne 
sont pas significatifs, et souffrent d’un certain nombre de biais119. En effet, dans le 

                                                      
118 The digest of Social experiments, David Greenberg and Mark Shroder, 1997 
119 The evaluation of results from truncated samples : The New Jersey income maintenance experiment, JA 
Hausman and DA Wise, 1976 
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panel initial, les femmes ne travaillant pas, ces résultats ne sont basés que sur un faible 
nombre de femmes participant à l’expérimentation. 

 L’absentéisme à l’école a diminué de 25 à 50% chez les enfants. 

 Par rapport au pouvoir de négociation, le fait de disposer d’une ceinture de sécurité a 
permis à ces hommes de se montrer un peu plus regardants avant d’accepter un 
nouveau poste. (Anspach 1996) 120 

 

Limites de l’expérimentation :  

 Les familles choisies dans le panel dont le revenu ne dépassait pas les 100% du seuil 
de pauvreté sont surreprésentées, ce qui biaise les résultats. 

 Selon les évaluateurs, les données sont biaisée : l’effet de la désincitation au travail sur 
les hommes adultes serait sous-estimé, et celui des femmes surestimé. 

 Les ménages expérimentaux ont, pour l’analyse des données, plus fréquemment 
reporté leurs revenus que les groupes « contrôle », ce qui posait des problèmes de 
comparaison sur certains mois. 

 Les résultats ne portent que sur les familles dont la situation matrimoniale n’a pas 
évolué (toutes celles ayant subi des changements : divorces notamment, ne sont pas 
pris en compte dans l’analyse. Notons que les cas de divorce étaient supérieurs dans 
les familles expérimentales. Cependant, cette donnée n’est pas significative et est 
sujette à controverses.  

b) Iowa et Caroline du Nord : une expérimentation rurale 

Cette expérimentation a débuté en 1970 sur une période de 2 ans. Seules les villes de moins 
de 2500 habitants sont retenues, d’où sa qualification d’expérimentation rurale. 825 familles à 
faible revenus ont été sélectionnées pour participer à l’expérience. A nouveau, un homme en 
âge de travailler devait être présent dans chaque ménage bénéficiaire. 121 

Cinq protocoles d’expérimentation ont été proposés : des revenus garantis à 50% / 75% / 75% 
/ 75% / 100%  du seuil de pauvreté, couplés respectivement à une taxation proportionnelle des 
revenus à hauteur de 50% / 30% / 50% / 70% / 50%.  

Résultats de l’expérimentation :  

 En faisant la moyenne de tous les groupes, le revenu moyen de chaque famille 
bénéficiaire du revenu inconditionnel comparé aux groupes de contrôle a chuté de 

                                                      
120 Renverser la tendance à la pauvreté au travail en instaurant un revenu minimum garanti au Québec ?, Marie-
Pierre Boucher, REMEST, 2013 
121 U.S. Department of Health, Education and Welfare – The rural income maintenance experiment - Summary 
report by Institute for Research on Poverty, University of Wisconsin Novembre 1976 
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13%, les revenus issus du travail de 13%, et le nombre d’heures travaillées également. 
Le taux d’emploi chez les femmes a diminué de 28%. Ce taux était plus élevé pour les 
femmes vivant avec un mari, à hauteur de 46%. Cependant, chez les hommes, le temps 
de travail n’a que très peu été touché (<1% de réduction). 

 La probabilité d’acheter une maison était de 0.06% supérieure pour les individus 
expérimentaux comparés au groupe de contrôle. 

 Dans le cas des travailleurs indépendants, le revenu garanti peut provoquer des coûts 
dus à des problèmes de déclaration des ressources, plus qu’une désincitation au 
travail.122 

 

Limites de l’expérimentation :  

 La taille de l’échantillon était probablement trop réduite pour pouvoir fournir des 
recommandations en termes de politiques publiques.123 Les résultats ne sont pour la 
plupart pas statistiquement significatifs. 

 A l’origine, l’expérimentation devait étudier les conséquences sur la santé, 
l’éducation, l’épargne et la consommation des ménages. Cependant, l’hétérogénéité 
des réponses du panel rendaient les résultats difficilement traitables et non 
significatifs. 

c) L’expérimentation à Seattle et Denver 

L’expérimentation à Seattle et Denver a été la plus longue mais aussi la plus large des quatre 
expériences américaines. Les sujets ont été suivis pendant trois ou cinq ans à partir de 1970. Il 
y avait alors deux types de traitements : 

 Le premier consistait en un impôt négatif avec une imposition dégressive de 2,5% tous 
les 1000$ gagnés. Il y avait 11 types de dispositifs, le revenu garanti allant de 95 à 
140% du seuil de pauvreté, et l’imposition de 50 à 80%. 

 Le second s’apparentait à du conseil et de la formation pour aider à la recherche 
d’emploi, avec dans certains cas une subvention attribuée pour chaque formation liée à 
la carrière professionnelle et à l’insertion de l’individu. 

Certains agents recevaient à la fois les deux traitements, d’autres seulement l’un des deux, et 
enfin un groupe de contrôle ne recevant aucun des deux traitements était présent. La 
population cible était les couples mariés ou les célibataires avec enfant, gagnant moins de 
9 000$ par an s’il n’y avait qu’un seul actif occupé dans le foyer, et 11 000$ si deux l’étaient. 

 

                                                      
122 Primus, Palmer and Pechman, 1978 
123 Bawden and Harrar, Palmer and Pechman, 1978 
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Résultats de l’expérimentation :  

 L’un des effets de l’expérimentation n’était pas une réduction marginale en heures 
travaillées par semaine, mais un allongement de la durée de chômage. Parmi les 
jeunes, il y a eu une forte réduction du temps de travail, sans lien évident avec 
l’allongement de la durée des études. On a par ailleurs constaté une réduction de 
l’offre de travail chez les ménages expérimentaux. Pour les bilingues, voici le résultat 
de l’expérimentation : 

 

Source : The digest of Social experiments, David Greenberg and Mark Shroder, 1997 

 Les individus bénéficiant du dispositif de conseil ainsi que d’une subvention élevée 
ont significativement augmenté la durée de formation et l’éducation des adultes, allant 
de 0.11 à 0.27 années de plus. 

 Il y aurait eu une hausse des divorces chez les couples expérimentaux. Cependant, ces 
données sont soumises à des controverses, puisque les suivis entre cas expérimentaux 
et groupes de contrôles n’étaient pas suffisamment assidus pour obtenir des résultats 
significatifs. 

 

Limites de l’expérimentation :  

 Tout d’abord, une partie de la baisse de l’offre de travail tient au fait que les foyers 
expérimentaux ne déclaraient pas tous leurs revenus. Ensuite, le niveau du revenu 
garanti et l’imposition étaient plus élevés que dans les autres expérimentations, ce qui 
peut expliquer une partie de la désincitation au travail. 

 Le nombre trop élevé de traitements différents a dissipé les potentiels apports positifs 
du dispositif expérimental. 

 Les résultats ont certainement été affectés par la crise à Seattle au début des années 
1970, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’expérimentation a été étendue à Denver, 
ville à faible taux de chômage. 
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 Comme l’indique Alicia H. Munnell, il est dommage que « les rapports finaux des 
deux expériences les plus importantes, celles à Gary en Indiana et à Seattle et Denver 
n’aient jamais été publiées sous une forme largement accessible ». Ces 
expérimentations sont globalement axées sur les impacts d’incitations au travail plus 
que sur les conséquences sociales et sociétales qu’ont engendré ce revenu universel.  

d) L’expérimentation à Gary 

L’expérimentation à Gary qui a été conduite de 1971 à 1974 testait un système d’imposition 
négative sur un large panel de familles afro-américaines à faibles revenus. Les individus ont 
été suivis pendant trois ans. Quatre combinaisons ont été testées : un revenu garanti à hauteur 
de 75% / 75% / 100% / 100% du seuil de pauvreté, pour respectivement une imposition 
proportionnelle à hauteur de 40% / 60% / 40% / 60%. Les individus éligibles étaient les 
familles à couleur de peau noire, avec au moins un enfant âgé de moins de 18 ans. Il n’y avait 
pas de restrictions quant aux revenus du foyer, contrairement aux autres expérimentations. 

Résultats de l’expérimentation :  

 Réduction significative du taux d’emploi des hommes (réduction de 2.7 à 4.9%) et des 
femmes (baisse de 25.8 à 26.8%) par rapport aux groupes contrôlés. 

 Le taux de scolarisation chez les jeunes s’est accru significativement, ainsi que la 
durée des études, et ce notamment chez les foyers dont le revenu était le plus faible. 
Les notes des enfants dont le foyer bénéficiait du programme expérimental ont 
augmenté tout comme leurs capacités de lecture. 

 Il y a également eu une réduction significative des enfants nés en sous poids chez les 
foyers expérimentaux.  

 Le budget des familles dans le loyer a augmenté. 

 

Limites de l’expérimentation :  

 Les résultats sont probablement très liés aux conditions du marché du travail 
spécifiques au cas de la ville de Gary, avec une forte présence de l’industrie de 
l’acier, qui offrait bien souvent des emplois à plein temps. 

 

2- L’expérience canadienne MINCOME (1974 – 1979) 

 

Au Canada également, une réflexion sur la lutte contre la pauvreté extrême émerge à la fin des 
années 1960. Ainsi, en novembre 1970, le Département de la santé et du bien-être national a 
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rédigé un rapport en soulignant les potentiels intérêts d’un revenu minimum garanti, tout en 
craignant les effets désincitatifs sur l’offre de travail. A la suite de ces réflexions, des 
programmes expérimentaux ont été mis en place sous le nom de MINCOME, issu des mots 
« income » (revenu) et « minimum ». Deux lieux ont été choisis dans le Manitoba. Tout 
d’abord, la ville de Dauphin, où l’expérimentation s’est effectuée à l’échelle d’une ville qui 
apparaît suffisamment isolée pour pouvoir circonscrire les effets de l’expérience dans un 
territoire donné de 10 000 habitants. Tous les habitants étaient éligibles au dispositif. Ensuite, 
la ville de Winnipeg, ou seulement une partie de la population recevait ce revenu minimum 
garanti, quand l’autre servait à contrôler pour évaluer l’expérimentation. L’expérience s’est 
déroulée entre 1974 et 1979. Chacun recevait un revenu garanti, et tous les revenus étaient 
proportionnellement taxés à hauteur de 50%.  

Selon Evelyn Forget, professeure d’économie à la faculté de médecine de l’Université du 
Manitoba, qui a analysé cette expérimentation, toutes les familles ont participé à 
l’expérimentation. Tout le monde n’a pas reçu d’argent, mais chacun se voyait compenser son 
revenu par un soutien financier si celui-ci n’était pas assez élevé [seuil défini dans 
l’expérimentation]. Les gens devaient simplement « se présenter au bureau, remplir les 
formulaires et fournir leurs fiches de paie »124. 

 Résultats de l’expérimentation :  

 En 1991, Derek Hume et Wayne Simpson ont analysé les effets sur l’incitation au 
travail. Leurs résultats ont montré de faibles impacts sur le marché du travail, à 
travers une diminution du temps de travail de 1% pour les hommes, 3% pour les 
femmes mariées, et 5% pour les femmes non-mariées.  

 L’expérimentation a également eu d’autres effets sur la démographie et sur la santé. 
Tout d’abord, on note une réduction de la fécondité chez les jeunes de moins de 25 
ans. Ensuite, avant l’expérimentation, les participants à l’expérimentation étaient plus 
hospitalisés, passaient plus de jours à l’hôpital et y séjournaient plus longtemps. Les 
résultats se sont inversés à la fin de l’expérimentation. Les résultats étaient similaires 
et donc positifs pour les problèmes d’hospitalisation pour des raisons de santé 
mentale, et pour les accidents et blessures corporelles avec une inversion de la 
tendance.  

 Le taux de réussite à l’école secondaire a augmenté au cours de l’expérience,  comme 
l’a montré Evelyn Forget lors de son étude en 2007. Les étudiants de la ville de 
Dauphin étaient plus à même à poursuivre leurs études, alors qu’avant et après 
l’expérimentation ils poursuivaient moins leurs études que les étudiants de 
« contrôle » urbains, et aucune différence significative n’était notable avec leurs 
homologues ruraux. Par ailleurs, le taux de réussite à l’école secondaire a augmenté 
au cours de l’expérience à Dauphin comparé aux groupes contrôles. 

                                                      
124 Canada : Retour dans le passé de la « ville sans pauvreté », entretien avec Evelyn Forget, Stanislas Jourdan, 
Décembre 2012 
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Limites de l’expérimentation :  

 L’expérience a été arrêtée brutalement en 1979, sans qu’il y ait de suivi scientifique à 
l’appui ni de rapport final. Sans évaluation préconçue, les analyses ont donc été 
amoindries et moins précises, ce qui a réduit l’intérêt de l’expérimentation. Ce n’est 
qu’en 1991, avec Derek Hum et Wayne Simpson, puis en 2007 à travers l’étude 
d’Evelyn Forget, que cette expérimentation a été étudiée. 

 

 

3- A l’échelle d’un pays : le cas de l’Alaska (depuis 1982), et de 
l’Iran (depuis 2010) 

 

Deux pays ont pour l’instant essayé de mettre en œuvre un revenu universel et inconditionnel 
à l’échelle de l’ensemble du territoire : il s’agit de l’Alaska et de l’Iran. Notons qu’en Alaska, 
le financement est assuré par la rente pétrolière. Le cas de l’Iran est plus particulier. 

a) Un dividende universel en Alaska depuis 1982 

A la fin des années 1960, le plus grand champ de pétrole en Amérique du Nord est découvert 
en Alaska à Prudhoe Bay, ce qui a engendré un développement accru des ressources de l’Etat. 
Ainsi, un organisme nommé Alaska Permanent Fund a été créé en vue de gérer les revenus 
issus de l’extraction de ces ressources naturelles. Durant ses premières années, ce fonds était 
investi sur les marchés financiers, et non en investissement physique125. Puis, après une forte 
montée des prix du pétrole, les revenus issus de l’extraction se sont multipliés, et les revenus 
du fond se sont également fortement accrus. Ceci a permis une augmentation des dépenses de 
l’Etat et une réduction des taxes et de la fiscalité locale. Cependant, en 1976, l’Etat a dépensé 
une bonne partie du fonds souverain dans des dépenses conjoncturelles, ce qui a agacé les 
Alaskiens, voyant tout ce montant gaspillé en si peu de temps126. Ainsi, plusieurs propositions 
ont émergé afin de modifier la gestion de ce fond, et une loi a été adoptée en 1975 pour 
endiguer les dépenses de l’Etat.  

C’est finalement en 1982 que le gouverneur républicain Jay Hammond décide de redistribuer 
une partie des gains issus de la rente pétrolière à l’ensemble de la population résidente en 
Alaska. Un chèque annuel d’un montant variable est versé à chaque individu. A titre indicatif, 
le premier montant versé atteignait 386 dollars. Aujourd’hui, la somme moyenne d’un 

                                                      
125 The Alaska Permanent Fund Dividend : An experiment in Wealth Distribution, Scott Goldsmith, Septembre 
2002 
126 The Alaska Permanent Fund : Politics and Trust , Jonathan Anderson, 2002 
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milliard de dollars est versée tous les ans à plus de 600 000 personnes, soit environ un chèque 
d’un montant variant de 1 000 à 1500 dollars annuels par personne. 

Il s’agit d’une forme particulière de revenu de base, puisqu’il est entièrement financé par les 
revenus pétroliers de l’Etat, dispositif peu applicable à tous les endroits de la planète. Par 
ailleurs, le fonds souverain est composé en grande partie d’investissements en actions et 
d’obligations127. Les revenus du fonds souverain proviennent donc en bonne partie du produit 
de ces placements et non plus du pétrole. 

Notons que ce revenu est soumis à l’impôt sur le revenu, ce qui permet de favoriser davantage 
les ménages les plus pauvres qui ne sont pas taxés sur l’allocation. Les Alaskiens semblent 
attachés à ce fonds permanent, puisqu’en 1999, un référendum interdit à l’Etat d’utiliser « une 
partie » des revenus du fonds [84% des votants étaient contre]. Il est donc aujourd’hui 
entièrement alloué sous forme de dividende universel, sans que l’Etat ne puisse l’utiliser à 
d’autres fins. Cependant, peu d’études ont été menées afin de mesurer l’impact global qu’a 
engendré la mise en place d’un revenu universel. Il semble très difficile d’isoler cette variable 
afin d’en mesurer les conséquences. 

b) Un revenu universel à l’insu des pouvoirs publics : le cas iranien (2010) 

Mise en garde : cette sous-section concernant le cas iranien a été rédigée sur la base d’une 
source unique128, issue des travaux du chercheur Hamid Tabatabaï.  

En 2008, Mahmoud Ahmadinejad souhaite lancer une réforme des aides sociales afin de les 
recentrer sur 70% de la population qui vivent en dessous du revenu moyen. Le système 
iranien se caractérise par des subventions de certains biens inférieurs129 (pain, lait, huile, 
sucre, farine) ainsi que de l’essence. La majeure partie de ces subventions revient à l’essence 
dont le prix était très bas. Cependant, ce dispositif a conduit à une consommation excessive 
d’énergie et à une forte contrebande avec les pays voisins. 

Afin de réformer ce système, le gouvernement iranien décide de substituer à ces subventions 
l’octroi d’un dividende versé en espèce. Il est décidé de verser cette somme aux citoyens les 
moins aisés, à condition de remplir un formulaire sur leur situation socio-économique. Bien 
qu’individuel, ce revenu est versé au chef de famille. Face au manque de transparence de 
l’attribution de la subvention, des protestations émergent. Ainsi, le gouvernement décide 
d’étendre l’éligibilité du revenu à l’ensemble de la population. La loi est adoptée en janvier 
2010. En décembre 2010, le lancement de l’opération a lieu, et 80% de la population est 
enregistrée. La hausse des prix due à la suppression des subventions de certains produits était 

                                                      
127 Ibid. 
128 Tabatabai Hamid, From Price Subsidies to Basic Income : The Iran Model and its Lessons, BIEN Paper, Sao 
Paulo, 2010 
129 Bien dont la consommation diminue lorsque le revenu augmente. 
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censée être compensée par le dividende versé. Sur les économies engendrées par la 
suppression des subventions, l’Etat affecte 50%, soit environ 15% du PIB, aux versements 
directs aux ménages. Cependant, très vite, les prix augmentent, de 70 à 2000% selon les 
produits, les régions et la saison. Notons tout de même que l’inflation était de près de 15% en 
Iran avant la réforme. En trois mois, les dividendes versés progressent de 17 à 45$ pour suivre 
l’inflation (afin de donner un ordre d’idée, le salaire mensuel minimum était alors de 330 $ en 
Iran). Dès lors, le nombre de ménages enregistrés pour percevoir l’aide atteignait  96% de la 
population.  

Cependant, le financement du programme est menacé, car il repose sur le paiement par les 
Iraniens du pétrole qu’ils paient au prix du marché, pour se voir redistribuer sous forme de 
transfert monétaire. A long terme, ce système est menacé par la réduction des stocks 
d’hydrocarbures dans le pays, et à court terme, par le déclin potentiel du prix du pétrole ou du 
moins sa volatilité. L’inflation durable causée à la fois par la fin des subventions et les 
sanctions internationales sur la monnaie iranienne empêchent en outre la stabilisation du 
programme. Ainsi, face à une hausse imprévue des dépenses, le budget 2011/2012 explose, et 
le gouvernement annonce des dépenses budgétaires en hausse de 43%130. Cependant, la 
consommation d’énergie a reculé de 4,5% dans le pays, ce qui a permis de juguler les 
gaspillages. De plus, d’après Hamid Tabatabaï, « le besoin de réforme dans la jungle des 
subventions faisait l’unanimité ». 

 

 

4- Certains cas spécifiques 

 

Dans certains pays (Singapour, Brésil), des formes détournées du revenu universel ont 
émergé : conditions spécifiques, ou bien versement unique d’un dividende dans des 
circonstances spécifiques, ces cas ne respectent pas l’ensemble des caractères du revenu de 
base mais s’en rapprochent. 

 

a) Le cas du Brésil et la Bolsa Familia (depuis 2003) 

Mise en place en 2003, la Bolsa Família (« Bourse familiale ») du gouvernement de M. Luiz 
Inácio Lula da Silva consiste en une allocation versée aux foyers vivant sous le seuil de 
pauvreté à condition que les enfants aillent à l’école. Le programme, introduit au Brésil 

                                                      
130 Coville Thierry, La suppression des subventions en Iran, une révolution économique ? Dans la rente dans 
larépublique islamique d’Iran, mésaventures d’une économie confisquée. Dir Djamchid Assadi, L’Harmattan, 
2012 
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depuis 2003 sous la présidence de Lula Da Silva, permet aujourd’hui à 12 millions de familles 
pauvres d’envoyer plus de 40 millions d’enfants à l’école. Il ne s’agit ici que d’une forme 
détournée du concept du revenu de base puisque la Bolsa família est attribuée en fonction du 
revenu du foyer, et distribuée conditionnellement à l’inscription des enfants à l’école.  

 Le Parti des travailleurs (PT) a franchi un pas supplémentaire en faisant adopter en 2004 une 
loi constitutionnelle prévoyant l’instauration progressive d’un revenu de base pour toute 
personne résidant au Brésil. L’auteur de la loi, le sénateur PT Eduardo Suplicy, est 
coprésident d’honneur du Réseau mondial pour un revenu de base (Basic Income Earth 
Network, BIEN). Cependant, depuis 2003, le programme de la Bolsa Familia n’a pas encore 
passé le cap du revenu universel. 

Notons également qu’une expérimentation de revenu de base dans le village de Quatinga 
Velho, d’une centaine d’habitants, dans l’Etat de Sao Paulo, a été menée entre 2008 et 2014. 
Cette expérience a été portée par l’association ReCivitas.131 L’organisation a financé cette 
expérimentation avec ses propres moyens et l’aide d’organisations internationales et de 
donateurs. D’après eux, l’attribution du revenu de base n’a pas eu d’effet révolutionnaire 
auprès de la population mais plutôt des effets positifs et progressistes. Hausse progressive de 
la qualité de vie (santé, alimentation, etc.), des commerces, de l’épargne, tels ont été les 
résultats. Au début du projet, les habitants considéraient qu’un revenu de 50 réais leur 
permettrait de vivre correctement dans le village. Devant un manque de financement, ce sont 
finalement 30 réais mensuels qui ont été distribués à chaque individu, somme leur permettant 
de subvenir à leurs besoins vitaux. Face à la montée des prix, le montant du revenu de base ne 
pouvait pas suivre faute de financement.  D’après des membres de l’association, de 
l’expérimentation est sorti « quelque chose de bon »132. Les résultats ont été probants, et un 
fonds a été créé pour permettre à quiconque d’investir dans ce projet afin qu’il puisse être 
durable. 

b) Une allocation universelle temporaire : les cas à Singapour (2010) au Koweït (2011) 

Comme mentionné dans le journal L’Incondionnel sur le revenu de base, suite à une 
croissance record de 12% en 2010, le gouvernement singapourien a décidé de distribuer 
exceptionnellement un dividende de croissance à tous les citoyens adultes du pays. Son 
montant s’élevait entre 100 et 800 dollars singapouriens selon les revenus du foyer. Notons 
que le coefficient de Gini à Singapour est de l’ordre de 0,425, ce qui indique que de fortes 
inégalités existent dans ce pays. 

D’après le réseau international du revenu de base garanti133, au Koweït, le parlement a voté la 
distribution d’une allocation universelle à chaque citoyen d’un montant de 3.580$ durant 14 
                                                      
131 Le revenu de base : exemple d’une expérimentation brésilienne, Nicole Teke, Novembre 2015 
132 Ibid. 
133 Kuwait : a temporary, partial basic income for citizens only, Yannick Vanderborght, mai 2011 



 Revenu universel 

 Page 80 

 

mois, pour un coût de 5 milliards de dollars. Cependant, plus des deux-tiers des résidents du 
pays ne sont pas citoyens du Koweït, et ne peuvent donc bénéficier de cette allocation. 

 

5- Les expérimentations récentes finies dans les pays en voie 
de développement 

 

Quelques expérimentations du revenu de base inconditionnel se sont déroulées en Namibie et 
en Inde depuis 2008. Les résultats sont globalement plutôt positifs. 

a) L’expérimentation pilote namibienne (2008 – 2010)  

En 2007, une expérimentation pilote locale est décidée afin de mesurer les effets d’un revenu 
universel sur la population namibienne134. Deux villages ont été sélectionnés pour participer à 
l’expérience : Otjivero et Omitara, à 100km à l’est de Windhoek. L’expérience débute en 
janvier 2008. Environ 1000 habitants de moins de 60 ans ont reçu 100 dollars namibiens 
pendant 2 ans. 

Résultats de l’expérimentation : 

 Le nombre de personnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté est passé de 76 à 37 % 
de la population. Avant l’expérience, près de la moitié des enfants étaient sous-
alimentés, et à la fin de l’expérimentation ils étaient moins de 10 % ; 90 % finissent 
leur scolarité, avant, ils n’étaient que 60 %. La criminalité a également baissé. 

 Herbert Jauch, l’un des penseurs de l’expérimentation, a expliqué lors d’un entretien 
pour Courrier International : «  Nous avons pu observer une chose surprenante. Une 
femme s’est mise à confectionner des petits pains ; une autre achète désormais du tissu 
et coud des vêtements ; un homme fabrique des briques. On a vu tout d’un coup toute 
une série d’activités économiques apparaître dans ce petit village. Cela montre 
clairement que le revenu minimum ne rend pas paresseux mais ouvre 
des perspectives ». 

 L’expérience d’Otjivero-Omitara parait être un succès sur beaucoup de plans. Les 
revenus de la communauté ont augmenté, le chômage a reculé, et la consommation 

                                                      
134 Les références utilisées sont les suivantes : 

o Namibie. Les miracles du revenu minimum garanti, Courrier International, 28 avril 2010Haarmann, 
Claudia; Haarmann, Dirk; Jauch, Herbert; 

o Mote Hilma et al. 2008. Towards a Basic Income Grant for all. Basic Income Grant Pilot Project. First 
Assessment Report. Windhoek. 

o The Basic Income Grant payment in Otjivero continues and the ELCRN calls upon Government to no 
longer postpone a national implementation of the BIG juin 2014 
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d’alcool n’a pas augmenté. Les bénéficiaires se sont servis de cette opportunité pour se 
nourrir, se soigner et s’éduquer. 

Le financement reste le point clé du dispositif. Il est pour le moment assuré par des donateurs 
pour les projets pilotes. A l’échelle du pays, un tel dispositif aurait un coût de 2.4 milliards de 
dollars namibiens, soit environ 5% du PIB. Certaines propositions ont été émises afin de 
travailler sur le financement de cette proposition, cependant, le gouvernement en place ne 
souhaite pas travailler sur ce projet. 

b) La première expérimentation indienne à Dehli (2011) 

En janvier 2011, le syndicat des femmes indiennes, associé au PNUD, a mené un projet pilote 
en matière de transfert monétaire en Inde. 450 familles toutes bénéficiaires du programme de 
distribution de nourriture ont été sélectionnées pour mener cette expérimentation. Ainsi, 100 
familles ont accepté de renoncer aux subventions alimentaires pour se voir distribuer 1000 
roupies par mois, quand 350 autres ménages ont servi de groupe de contrôle. 
L’expérimentation a duré 1 an. 

Globalement, parmi ces 450 familles sélectionnées, on observe une certaine diversité dans la 
composition ethnique, professionnelle, etc. 

L’expérience a fait l’objet d’une méthodologie transparente et d’une démarche d’évaluation 
précise, à travers l’élaboration d’hypothèses, et d’un rapport final afin de pouvoir juger son 
efficacité. 

Les résultats, hypothèse par hypothèse sont présentés ci-dessous.135 

 

Tableau n°5: Résultats de l’expérimentation de Dehli 

N° 
Description des hypothèses 

 
Résultat 

H1 Les transferts monétaires nuisent à la sécurité alimentaire. Non 

H2 
Les transferts monétaires permettent aux ménages de diversifier leur 

alimentation. 
Oui 

H3 
Les transferts monétaires permettent aux ménages d’augmenter leurs 

dépenses en santé. 
Oui 

                                                      
135 An Experimental Pilot Cash Transfer Study in Dehli, Sewa Bharat, Mai 2012 
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H4 
Les transferts monétaires offrent de meilleures conditions pour scolariser 

les enfants des bénéficiaires. 
Non 

H5 
Les transferts monétaires encouragent les ménages à consommer plus de 

drogues, ou d’alcool. 
Non 

H6 
Les transferts monétaires aident les ménages à consommer une essence 

plus sûre. 
Non 

H7 
Les transferts monétaires encouragent l’investissement dans des 

formations pour acquérir des compétences génératrices de revenus. 
Non 

H8 
Les transferts monétaires poussent les ménages à entreprendre des 

activités pouvant accroître leur productivité. 
Non 

H9 
Les transferts monétaires sont utilisés pour améliorer la situation sanitaire 

dans le foyer. 
Non 

H10 Les transferts monétaires réduisent l’endettement de la population traitée. Oui 

H11 
Les transferts monétaires permettent aux ménages d’augmenter leur 

épargne. 
Non 

H12 
Les transferts monétaires améliorent les services des magasins 

alimentaires. 
Oui 

H13 
Les transferts monétaires versés sur le compte bancaire des femmes 

augmentent leur autonomisation. 
Oui 

 

 

c) Le second projet pilote de Madhya-Pradesh (2011) 136 

Ce projet a été conduit dans 22 villages, en 2011 pour une période de un an à 17 mois. Au 
total, 6.000 individus ont reçu une allocation inconditionnelle tous les mois. 9 villages 
bénéficient pendant un an de 200 roupies par adulte et 150 par enfant en dessous de 14 ans. 
L’argent dû aux enfants est donné à leur mère. Ces montants sont relevés un an plus tard de 
50% pour tout le monde. Dans cette expérimentation, contrairement à la précédente, les 
subventions en nature ne sont pas supprimées. Les bénéficiaires disposent donc de céréales, 
sucre et essence à prix subventionnés. 

 

                                                      
136 A little more, how much it is – piloting basic income transfers in Madhya Pradesh, India, Sewa Bharat, 
Janvier 2014 
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Résultats de l’expérimentation : 

 Les conditions générales de vie se sont améliorées dans les villages qui ont bénéficié 
du programme expérimental, à commencer par les conditions sanitaires des villages. 

o La médication s’est développée dans les villages tests. De plus, 16% des 
ménages bénéficiant du programme on changé leurs toilettes, comparé aux 
10% dans les villages « témoins ». 

o Un meilleur accès à l’eau potable a été observé, spécialement dans les villages 
tribaux. 

o Les sources d’énergie pour la cuisine et l’éclairage des foyers se sont 
également améliorées. 

 Alimentation : Hausse de la suffisance alimentaire dans les villages tests après 6 mois 
d’expérimentation, et amélioration de la nutrition. 

 Scolarisation des enfants : le revenu de base a eu un impact positif sur la scolarisation 
des enfants. Par ailleurs, le salaire des enfants travailleurs a augmenté dans les villages 
tests. 

 Autonomisation des femmes. 

 Croissance de la production des villages tests, conduisant à une augmentation durable 
des revenus. 
 

Figure 1: Pourcentage de ménages ayant accru leurs revenus ou leur travail de production 
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6- Les récents projets expérimentaux européens 

 

Le revenu universel a pris une ampleur importante ces derniers temps, porté par la 
médiatisation d’initiatives étrangères, à commencer par la Finlande. Les Pays-Bas ont 
également lancé des projets expérimentaux. En Suisse,  un référendum d’initiative populaire, 
finalement rejeté, a permis une médiatisation intense sur le thème du revenu universel. 

a) La Finlande souhaite expérimenter un revenu universel d’ici 2017137 

Le projet de création d’un revenu de base universel figure dans le programme du 
gouvernement libéral de M. Juha Sipilä. Ce dernier a été élu à la présidence de son parti en 
2012, et est depuis 2015, le Premier ministre de la Finlande. Le revenu universel a été 
plébiscité lors des dernières élections législatives par un vaste nombre de partis politiques, des 
verts aux libéraux – seuls les conservateurs s’y sont opposés.  

Comme expliqué dans le rapport Sirugue de mai 2015, les trois objectifs principaux du 
gouvernement finlandais à travers la mise en œuvre du revenu universel de base sont les 
suivants : 

 adapter la politique sociale aux changements sociétaux et aux mutations de la nature 
du travail, 

 réduire les effets de désincitation au travail des allocations actuelles en raison d’un 
effet de trappe à inactivité, 

 simplifier les procédures et limiter la bureaucratie, pour renforcer la durabilité des 
finances publiques. 

Tout d’abord, le gouvernement a décidé de travailler sur la mise en place d’une 
expérimentation afin de mesurer les effets potentiels d’une telle mesure. L’expérimentation 
devrait commencer au 1er janvier 2017, et ce pendant 2 années consécutives. Le budget prévu 
est de 10 millions d’euros par an. Sa généralisation ou non sera décidée à la suite de 
l’évaluation de cette expérimentation. 

Le groupe de travail chargé de travailler sur ce sujet comprend un consortium placé sous 
l’autorité de la Caisse d’assurances sociales de Finlande (KELA), et regroupe l’institut de 
recherche économique VATT, les universités de Turlu et Tampere, le Fonds d’innovation 
SITRA, la Fédération des entreprises finlandaises, un think-tank, des experts, juristes et 
fiscalistes. 

                                                      
137 From idea to experiment – Preliminary report on a universal basinc income completed,  Site du KELA, 30 
mars 2016  
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Un rapport intermédiaire proposant trois types d’expérimentations a été remis le 30 mars au 
gouvernement. Ce dernier devra choisir l’une des propositions qui sera approfondie afin 
qu’elle soit expérimentée. Les trois dispositifs proposés sont les suivants : 

 un revenu se substituant à l’ensemble des prestations sociales, dont le montant 
serait suffisamment élevé pour couvrir l’ensemble des situations personnelles; 

 un revenu partiel qui remplacerait les allocations de base, sans pour autant toucher 
aux assurances sociales contributives (retraites, assurance chômage). Il pourrait se 
cumuler avec d’autres allocations.  

 un revenu universel financé par un système d’impôt négatif. 

C’est la deuxième proposition qui a été appuyée par le groupe de travail. D’un montant estimé 
à 550€ mensuels, ce revenu de base inconditionnel partiel est confronté à une étude qui estime 
le niveau des besoins minimaux à environ 650 € mensuels, hors coût du logement.138 

Le groupe de travail propose une méthode d’échantillonnage double pour l’expérience en elle-
même, consistant en un échantillon national aléatoire et un échantillon régional spécifique 
pour étudier les externalités. Un échantillon pondéré pourra être défini au sein des groupes de 
population particulièrement pertinents pour l’expérimentation. 

Un rapport final sera remis le 15 novembre 2016 en vue de spécifier et de creuser les 
expérimentations potentielles de revenu universel, une fois le dispositif choisi. 
L’expérimentation devrait ensuite durer deux ans, entre 2017 et 2018, et les résultats de 
l’expérimentation devraient être étudiés en 2019. 

Il est par ailleurs intéressant de noter que les syndicats finlandais sont assez hostiles à ce sujet, 
craignant que le dispositif conduise à une forte hausse du travail à temps partiel et à une 
remise en cause du système d’assurance chômage actuel139. 

b) Les Pays-Bas étudient également l’expérimentation 

Les Pays-Bas travaillent également sur des expérimentations de revenu universel. En effet, 30 
villes néerlandaises, dont Utrecht, Tilburg et Groningen ont annoncé leur intention de 
proposer un revenu universel à une partie de leurs habitants. 

Cependant, d’après le site du BIEN (Basic Income Earth Network)140, ces propositions sont 
contraintes par la législation néerlandaise. La ministre des Affaires sociales a demandé à ces 
quatre villes d’uniformiser leurs propositions avant de donner son autorisation. En effet, les  

                                                      
138 L’expérimentation finlandaise d’un revenu de base : le schéma se précise, Marc de Basquiat, article du MFRB 
,14 Avril 2016  
139 Rapport Sirugue, Réformer les minima sociaux, mars 2016 
140 The Netherlands : Four municipalities have to make a uniform plan for basic income pilot projects, Adrian 
Planken, 1er Novembre 2015 
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conditions de l’expérimentation (durée, nombre de personnes bénéficiaires, montants, etc.) 
n’étaient pas les mêmes selon les municipalités. 

Il semble très difficile d’obtenir des données fiables quant à l’avancée de ces démarches. En 
effet, beaucoup d’articles évoquent des expérimentations déjà en place depuis le mois de 
janvier 2016. A l’origine, c’était bien ce qui était prévu, mais rien ne prouve la mise en œuvre 
de ces expérimentations. D’autres évoquent des conditions déjà paramétrées et étudiées, 
différentes selon les articles proposés. 

Pour autant, ce regain d’intérêt permet une médiatisation et le développement de multiples 
débats sur le sujet à l’échelle nationale. En effet, toujours d’après le BIEN141, le 15 février 
2016, Norbert Klein, député du parti libéral néerlandais a publié un communiqué de presse 
dans lequel il indique vouloir mettre le revenu de base à l’agenda national du gouvernement. 
En réponse à ce communiqué, la chambre basse du parlement a transmis cette note au 
gouvernement afin qu’il fournisse une réponse. 

c) Le référendum Suisse (juin 2016) 

Les Suisses ont voté le 5 juin 2016 contre la création d’un revenu de base pour chacun, vote 
qui a suscité de vifs débats dans le pays. 76,9% des électeurs ont refusé ce projet, avec un taux 
de participation de 46%. L’initiative populaire proposait de verser chaque mois à tous les 
Suisses vivant dans le pays une somme de 2500 francs suisses par adulte, et 650 francs suisses 
par mineur. Notons que le seuil de pauvreté se situait en moyenne à 2219 francs par mois pour 
une personne seule en 2014142. La proposition évoquait donc volontairement un revenu 
supérieur au seuil de pauvreté. 

Afin de pouvoir mettre en place un référendum d’initiative populaire, la proposition avait 
récolté 125 000 signatures. 

Le gouvernement suisse s’était prononcé contre l’idée, tout comme le Conseil national 
(chambre basse de l’assemblée fédérale suisse).D’après Andreas Ladner, chercheur de 
l’université de Lausanne, « l’initiative n’était pas très claire »143, ce qui peut expliquer la 
faible pourcentage de votes favorables.  

En effet, le texte de cette votation est minimaliste. Il propose d’introduire « l’instauration d’un 
revenu de base inconditionnel » (RBI) pour « permettre à l’ensemble de la population 
de mener une existence digne et de participer à la vie publique », la loi réglant « notamment le 
financement et le montant du revenu de base »144. 

                                                      
141 Netherlands : a proposal for National Basic Income sent to the Lower House of Parliament, Jenna van 
Draanen, 18 Avril 2016 
142 Par convention, le seuil de pauvreté est situé à 60% du revenu médian. 
143 Les Suisses disent non par référendum à un revenu de base pour tous à 2260 euros, Huffington Post, 05 juin 
2016 
144 Le « revenu de base inconditionnel » proposé en Suisse en 4 questions, Le Monde, 05 juin 2016 
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Mais malgré l’échec, les organisateurs de la consultation se sont dits satisfaits du résultat. 
« Une personne sur cinq a voté pour le revenu inconditionnel de base, il s’agit déjà d’un 
succès », a commenté Sergio Rossi, professeur d’économie et membre du comité de soutien. 

Par ailleurs, cette proposition a provoqué un « grand débat » à l’échelle nationale, expliquait 
Gabrel Barta, membre du comité d’initiative. Le référendum a donné un large écho à l’idée du 
revenu de base inconditionnel. Selon Daniel Häni, entrepreneur père de l’initiative populaire, 
il s’agit d’une étape du parcours pour préparer la Suisse. « Dans vingt ans, nous aurons le 
revenu inconditionnel de base, peut-être même plus tôt »145, confiait-il en mars au quotidien 
suisse Le Temps. 

 
 

                                                      
145 L’entrepreuneur qui a lancé l’initiative pour un revenu de base, Le Temps, 18 mars 2016 
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V- Et en France alors, ça avance 
comment ? 

 

 
1- Les actualités depuis 2016 

 

En France, le Conseil National du Numérique a remis un rapport le 6 janvier 2016 à la 
Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social 
Myriam El Khomri, qui a permis d’enclencher une dynamique sur le sujet. Dans le rapport, il 
est proposé de réaliser une étude de faisabilité, ainsi que de prévoir un cadre 
d’expérimentation des modalités de l’accompagnement, par l’Etat, des territoires pilotes 
volontaires pour l’instauration d’un revenu universel. Ceci a provoqué un regain d’intérêt sur 
le sujet. 

Prenant appui sur ce rapport, les députés Delphine Batho et Frédéric Lefebvre ont proposé des 
amendements le 19 janvier 2016 à l’Assemblée Nationale défendant l’idée du revenu de base. 
Frédéric Lefebvre a demandé la constitution d’un groupe de travail sur la création d’un revenu 
de base. S’appuyant sur l’automatisation croissante des emplois, et sur la nécessité d’imaginer 
un nouveau modèle social, le député compte stimuler le développement des études déjà à 
l’œuvre en Finlande, aux Pays-Bas et en Suisse. Delphine Batho, quant à elle, évoque dans 
son amendement la déconnexion entre le revenu et le travail, du notamment à la révolution du 
numérique. Elle suggère donc de lancer une expertise des différentes propositions sur le sujet. 
Cependant, ces amendements ont été rejetés, et les députés ont été amenés à dialoguer avec le 
député Christophe Sirugue qui travaillait sur la réforme des minima sociaux. 

Dans le même temps, Jean Desessart, sénateur écologiste, a introduit une proposition de 
résolution sur le sujet au Sénat le 19 mai 2016, qui a finalement été rejetée. Cependant, une 
mission d’information a été lancée sur le sujet sous l’impulsion du groupe socialiste et de 
Daniel Percheron, l’initiateur de ces travaux. 

Le 29 mars 2016, la section des activités économiques du Conseil Economique Social et 
Environnemental (CESE) s’est proposée de conduire une étude sur le revenu citoyen pour 
« explorer les paramètres d’un tel dispositif et faire le point sur les études et expériences déjà 
menées, et éclairer les termes d’un débat publique ». Ensuite, l’étude s’attacherait à « explorer 
les incidences, positives comme négatives, de ce projet, à la lumière de ses effets sur l’activité 
économique ». Pour justifier leur nouvelle saisine, le CESE évoque les récentes mutations sur 
le marché du travail, entre les incertitudes liées à l’automatisation et le potentiel 
développement des mobilités professionnelles, ainsi que la persistance d’un taux de chômage 
et d’un taux de pauvreté élevés. 
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Enfin, le 22 mai 2016, la Fondation Jean Jaurès a remis un rapport intitulé Le revenu de base, 
de l’utopie à la réalité ?, expliquant dans un premier temps les enjeux ainsi qu’un bref 
historique, et dans un second temps, émettant une proposition de financement [Voir plus haut 
pour plus de précisions]. Dans ce rapport, la Fondation propose un démantèlement d’une 
grande partie de la protection sociale. Ce rapport a été critiqué à la fois par le MFRB et par 
l’AIRE. 

 

 
2- L’expérience rennaise et l’émergence d’un débat sur le 
revenu minimum depuis les années 1980 

 

a) Expérience rennaise (1985), RMI et débats sur la conditionnalité de la prestation 

Dans les années 1980, la notion d’exclusion a peu a peu émergé, désignant une nouvelle 
forme de pauvreté. On attribue généralement l’origine du terme à René Lenoir146. 
L’Organisation Internationale du Travail définit ce concept comme « un état de pauvreté qui 
empêche les individus d’accéder aux conditions de vie qui leur permettraient à la fois de 
satisfaire leurs besoins essentiels (nourriture, éducation, santé, etc…) et de participer au 
développement de la société dans laquelle ils vivent »147. C’est un processus de rupture du 
lien social, de « désaffiliation »148, au cours duquel l’individu perd peu à peu les liens tissés 
avec d’autres individus ou groupes d’individus.  

L’émergence de cette nouvelle pauvreté explique le développement en France d’un certain 
dynamisme des politiques d’insertion, et a donné lieu à la distribution d’un revenu minimum. 
C’est tout d’abord en 1985, à Rennes, qu’une expérimentation de complément local de 
ressources a été mise en place149. Il s’agissait alors de distribuer à 125 familles en situation de 
précarité durable, pendant un an, une allocation différentielle leur assurant un revenu de 93% 
du SMIC net pour un enfant à charge, plus 5% par enfant en plus (soit, un versement moyen 
de  2 549 francs par mois et par famille). Notons que ce revenu était alors versé sans 
contrepartie, mais simplement comme un complément de revenu. Le Laboratoire de 
recherches économiques et sociales (Lares) et ATD Quart Monde ont ensuite mené deux 
évaluations parallèles afin de mesurer les conséquences du revenu garanti sur ces familles. Le 
Lares a limité son étude aux familles bénéficiaires, alors qu’ATD a centré sa démarche sur 
une analyse exploratoire plus globale. D’après ces deux études, ce complément local de 

                                                      
146 Revue Quart Monde, Joseph Wresinski : le plus pauvre au cœur d’une intelligence, 1998 
147 Site de l’OIT 
148 Robert Castel, Le roman de la désaffiliation. A propos de Tristan et Iseut, 1990 
149 Revenu Minimum Garanti : point sur des études récentes, Danièle Debordeaux, 1988 
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ressources a eu un impact très positif sur la vie quotidienne des bénéficiaires dont il permet de 
réduire la tension et l’angoisse150. Cependant, il n’a permis que rarement d’enclencher un 
nouveau dynamisme du fait, notamment, de la durée limitée du versement. Par ailleurs, les 
deux études post-expérimentales ont toutes deux conclu qu’il n’y a pas eu d’effet désincitatif 
au travail. Notons toutefois que ces études pointent la nécessité de coupler ce complément de 
revenu à un accompagnement adapté aux situations individuelles de chacun. Cet 
accompagnement ne devrait pas être proposé exclusivement sous la forme de « travail 
salarié ». 

A la suite de cette expérimentation, Joseph Wresinski (1987) présente un rapport au Conseil 
Economique et Social, sur le thème de la Grande pauvreté et précarité économique et sociale. 
Le rapport fait dans un premier temps état d’une situation particulièrement difficile : 2,5 
millions de personnes sans revenus suffisants pour vivre, 200 à 400 000 sans abris ou en 
habitation de fortune, 400 000 personnes sans couverture sociale, etc. Les précarités 
matérielles, sociales, culturelles et civiques s’enchaînent dans une forme de continuité sociale, 
au point même de remettre en cause l’existence des droits que la Constitution reconnaît à tous 
les citoyens. Ainsi, le rapport propose un plan de lutte global contre l’exclusion sociale, et la 
mise en place d’une allocation mensuelle différentielle dans le cadre d’une expérimentation. Il 
émet l’idée d’un montant de 2 000 Francs minimum, porté à 3 000 Francs pour un couple. 
Cette somme suivrait l’évolution du SMIC. 

C’est après l’émergence de ces multiples débats qu’a vu le jour le projet de loi relatif au RMI, 
en 1988. Ce dispositif est caractérisé par deux volets distincts : la distribution d’une allocation 
de soutien, couplée à un contrat d’insertion. Il a été adopté à l’unanimité par les 
parlementaires, seuls les députés centristes ont choisi de s’abstenir. Dès 1988, certaines 
propositions des partisans du revenu universel sont discutées, notamment la conditionnalité du 
droit à l’allocation, et l’extension de son éligibilité. Certains députés se montrent défiants à 
l’égard de la conditionnalité du RMI, l’insertion ne pouvant être la condition de la prestation, 
mais l’objectif à atteindre. Par exemple, Jean-Pierre Worms, alors député socialiste 
mentionnait le fait qu’un « droit ne se discute pas, un droit ne se négocie pas, ne se marchande 
pas : on l’a ou on ne l’a pas »151 lors de la séance du 4 octobre 1988. Robert Schwint, 
également député socialiste, mais encore Claude Evin, ministre de la Solidarité, de la Santé et 
de la Protection Sociale partageaient ce point de vue. Cependant, cette vision tranche avec 
celle de certains parlementaires, pour lesquels il convient justement d’allier ce droit à des 
devoirs, afin de ne pas tomber dans une « nouvelle forme d’assistance ». Roselyne Bachelot 
considère par exemple qu’il est « indispensable que la réinsertion soit suffisamment attractive 
par son réalisme et par la concertation qui en fixe les modalités »152. Des divergences ont 
également émergé au sein des rangs socialistes sur la question de l’éligibilité. Pour certains 
députés socialistes, ce droit au RMI doit être ouvert au plus grand nombre. Amendements à 
l’appui, le groupe demande donc des conditions d’attribution moins rigoureuses. La question 
                                                      
150 Ibid. 
151 Connaissance de l’emploi, Juin 2011, Centre d’Etudes de l’Emploi 
152 Ibid 
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de l’éligibilité se pose donc, c'est-à-dire jusqu’où étendre la distribution de ces prestations. 
C’est finalement la conditionnalité de la prestation qui est mise en place, offrant le droit à 
toute personne de bénéficier d’un minimum de ressources, à hauteur de 2000 francs par mois 
pour une personne seule et 3000 francs pour un couple, comme définit dans le rapport 
Wresinsky, sous conditions de mise en place d’un contrat d’insertion et sous condition de 
ressources. 

b) Du rapport Belorgey (2000) au rapport Sirugue (2016) : débats sur le revenu 
universel 

A la suite de nombreux travaux dans les années 1990 sur le revenu universel, et notamment la 
revue n°8 du Mouvement Anti-Utilitariste pour les Sciences Sociales (1996), les débats 
s’étayent. En 2000, Jean-Michel Belorgey, alors député socialiste, remet le rapport du 
Commissariat du Plan sur les « minima sociaux, revenus d’activité, précarité » où il évoque 
les différents types de dispositifs envisageables, incluant l’allocation universelle. Dans le 
rapport, les auteurs distinguent quatre propositions : l’allocation uniforme, qui correspond au 
revenu universel, l’allocation différentielle, de type RMI, l’allocation dégressive, sous la 
forme d’un impôt négatif, et la subvention aux bas salaires. 
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Tableau n°6 : propriétés des dispositifs proposés dans le rapport Belorgey (2000) 

 

Source: Rapport Belorgey, Minima sociaux, revenus d’activité, précarité, mai 2000– page 
113 

Afin de comparer les possibilités de réformes, le rapport a tenté de résumer et de classer les  
dispositifs en fonction de neuf critères  retenus. Finalement, il écarte des recommandations 
l’allocation universelle, qui n’a « pas de sens économique sitôt que l’on prend en compte la 
question de son financement »153. Il critique les risques de démantèlement de certains 
dispositifs de protection sociale, ainsi que le potentiel faible effet redistributif du dispositif, 
distribué à tous, « y compris à ceux qui n’en n’ont pas besoin ». L’un des constats établi par le 
rapport concerne un système d’intéressement existant (i.e. incitations financières qui visent à 
favoriser le retour à l’emploi)  perçu comme « complexe, illisible pour l’usager et finalement 
plutôt pénalisant pour les publics concernés par la précarité de l’emploi retrouvé »154. Il 
propose donc de créer une allocation ciblant les personnes bénéficiant du RMI et reprenant un 
emploi. C’est à la suite du rapport Belorgey que la Prime pour l’Emploi est créée, 

                                                      
153 Rapport Belorgey, Minima sociaux, revenus d’activité, précarité, mai 2000 
154 Ibid. pp. 108 
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complément de revenu versé aux personnes physiques qui occupent un emploi à faible salaire, 
dans le but de réduire l’effet de trappe à inactivité. 

En 2005, un rapport155 de la Commission Familles, Vulnérabilité et Pauvreté a proposé de 
remplacer l’API [Allocation de Parent Isolé] et le RMI par un dispositif nommé RSA. 
Présenté comme une rupture avec les dispositifs précédents, le RSA avait pour objectif de 
repenser la solidarité en misant avant tout « sur le travail comme axe privilégié pour lutter 
contre la pauvreté des familles »156. Ainsi se définissait la nouvelle équation sociale de la 
solidarité active. Le RSA se présentait comme un projet de société et comme la solution 
technique d’une opération consistant à réunir et simplifier les dispositifs existants. Cependant, 
il existe de nombreuses études (rapports, articles de recherche, livres) qui mettent en évidence 
les défauts du dispositif RSA depuis sa mise en place.157 C’est pourquoi le député Sirugue a 
été missionné pour proposer une réforme des minima sociaux dans un rapport remis en avril 
2016. Comme nous l’avons évoqué précédemment [Voir I.3.B], il évoque longuement le 
revenu universel, sans pour autant préconiser son expérimentation. 

 

 

3- Le projet expérimental TERA 

 

Tera est un projet expérimental sur dix ans. Il a pour but la construction d’un Ecovillage, d’un 
minimum de 300 habitants, et d’un maximum de 1800 habitants. Chaque citoyen recevrait un 
revenu d’autonomie, distribué dans un premier temps en euro, puis ensuite en monnaie locale. 
Ce revenu sera la contre partie d’une production locale et durable échangée sur le territoire de 
vie. L’objectif est de créer une coopérative « intégrale ». Seraient satisfaits les besoins vitaux : 
logement, eau et énergie, information et déplacements, extension des libertés individuelles et 
constitution de « justes règles » collectives. Le projet s’articule autour d’un chantier école 
pour apprendre à construire des maisons à faible coût écologiques et passives au plan 
énergétique. 

L’expérimentation démarrerait le 21 juin 2017 dans le sud-ouest de la France. Entre le mois 
de décembre et le mois de juin avant l’expérimentation, les premières maisons autonomes 
seraient être construites.  

                                                      
155 « Au possible nous sommes tenus », rapport de la Commission Familles, vulnérabilité, pauvrté, Avril 2005 
156 Apprendre de l’échec du RSA, coordonné par Anne Eydoux et Bernard Gomel, 2014, pp. 22 
157 Parmi les principales études : Apprendre de l’échec du RSA, coordonné par Anne Eydoux et Bernard Gomel, 
2014 ; Rapport de la Cour des Comptes sur les minima sociaux, Septembre 2015 ; Le pari perdu de la réduction 
de la pauvreté par le RSA, Bernard Gomel, Dominique Méda, Evelyne Serverin, 2012 
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Selon Frédéric Bosqué158, l’un des artisans du projet, sa finalité est de relocaliser 85% de la 
production vitale à ses habitants, abaissant alors l’empreinte écologique, en valorisant la 
production d’un revenu de base en monnaie locale. Il serait versé à tous les habitants, 
indépendamment de leur temps passé à réaliser la production qu’il permettra d’acheter. 

Le projet est également suivi par un conseil scientifique et technique afin de mesurer les effets 
de l’expérimentation sur les participants. Il est composé de chercheurs du monde 
universitaire. Si les objectifs initiaux sont atteints au bout de trois ans, alors les méthodes et 
informations issues de cette expérience seront remises sous licence libre. 

 

 

4- Le projet de la Nouvelle Aquitaine  

 

a) Lancement de la démarche 

La Région Nouvelle Aquitaine se lance aujourd’hui dans l’élaboration d’une étude de 
faisabilité d’une expérimentation d’un revenu universel. 

A l’occasion d’une séance plénière de l’ex-Aquitaine du 6 juillet 2015, le Conseil régional a 
adopté une motion déposée par le groupe Europe-Ecologie-Les Verts visant à expérimenter un 
RSA inconditionnel. Ensuite, dans le cadre de la fusion des listes pour les élections 
régionales, le PS et EELV ont trouvé un accord pour intégrer la proposition de mener une 
étude de faisabilité d’une d’expérimentation du revenu de base dans le programme commun. 

Depuis le mois de mars 2016, l’étude de faisabilité est en marche. L’étude prospective 
s’inscrit dans le cadre de la délégation à l’innovation sociale et sociétale confiée à Martine 
Alcorta. Cette expérimentation doit être entendue comme une « recherche-action » au sens 
universitaire du terme. Elle se déroulera en partenariat entre élus, société civile et chercheurs. 

b) Calendrier et modalités d’action 

L’objectif est de remettre un rapport d’ici au mois de juin 2017. La démarche va s’appuyer sur 
trois instances : le comité de pilotage, le comité de réflexion, et le comité scientifique. Le 
premier comité a pour objectif de définir et mettre en œuvre la stratégie globale de 
l’expérimentation. Le comité de réflexion, constitué d’acteurs issus de la société civile, du 
marché du travail, de la protection sociale, etc. se réunira lors de trois séminaires organisés 
entre les mois de septembre et de mai avec pour thèmes : enjeux sociétaux du revenu de base, 

                                                      
158 Tera, une expérience de revenu d’autonomie sur dix ans, Frédéric Bosque, Site du MFRB, 4 avril 2016 
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financement, et modalités d’expérimentation. Le comité scientifique travaillera plus 
spécifiquement sur les conditions de l’expérimentation : protocole et méthode d’évaluation. Il 
est composé de chercheurs du monde universitaire. 

c) Point juridique sur les expérimentations législatives 

L’expérience devra passer par le dispositif d’expérimentations législatives, introduit par la 
réforme constitutionnelle de 2003, dans deux nouvelles dispositions (art. 37-1 et 72 al. 4). 

L’expérimentation législative locale est l’autorisation donnée pour une collectivité territoriale 
d’appliquer une politique publique ne faisant pas partie de ses attributions légales, pour une 
période donnée. 

La loi organique du 1er aout 2003 calque le cadre de l’expérimentation ouverte aux 
collectivités territoriales dans le domaine réglementaire sur celui de l’expérimentation dans le 
domaine législatif (art. LO1113-1 à LO1113-7 CGCT). 

L’expérimentation est ainsi une faculté laissée aux collectivités territoriales, mais très 
encadrée par le législateur. La loi autorisant une expérimentation doit préciser : 

 L’objet de l’expérimentation, 

 Sa durée (5 ans maximum), 

 Les caractéristiques des collectivités susceptibles d’expérimenter, 

 Les dispositions auxquelles il pourra être dérogé. 

Ensuite, les collectivités manifestent leur intention par l’adoption d’une délibération motivée. 
Puis, le gouvernement fixe, par décret, la liste des collectivités admises pour 
l’expérimentation. 

Avant la fin prévue de l’expérimentation, le gouvernement transmet un rapport d’évaluation, 
au Parlement qui détermine alors si l’expérimentation est soit prolongée ou modifiée (pour 
une durée de 3 ans au maximum), soit maintenue et généralisée, soit abandonnée. En effet, 
l’expérimentation n’est autorisée que dans l’objectif d’une généralisation. 

Quelles sont les différences entre les deux types d’expérimentation (art. 37 et 72) ? 

 Les expérimentations de l’article 37 permettent la mise en œuvre d’une mesure sur 
une portion de territoire ou un échantillon de population. Elle se fait à l’initiative de 
l’Etat qui désigne alors les collectivités, établissements, agence, ou autorité 
administrative pour mettre en œuvre cette expérimentation. 
 

 Les expérimentations le l’article 72 ne visent que les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics, et leur permettent de produire eux-mêmes une norme 
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juridique dérogatoire adéquate à leurs besoins. L’article 72 offre la possibilité aux 
collectivités territoriales elles-mêmes la possibilité d’organiser des expérimentations, 
dans l’exercice de leurs compétences dérogatoires régies par la loi. Toutes les 
collectivités, qui remplissent les conditions légales et qui en font la demande dans le 
délai, sont habilitées à expérimenter. 

D’après un avis du Conseil d’Etat de 2012159, si les dispositions constitutionnelles permettant 
de mener des expérimentations, en l’occurrence, celles du 4ème alinéa de l’article 72 de la 
Constitution, autorisent, pendant la durée de l’expérimentation à déroger au principe d’égalité, 
elles ne sauraient conduire, fût-ce pendant cette durée limitée, à ce que soit mise en œuvre une 
règle dont la pérennisation serait en elle-même inconstitutionnelle. 

Dans le champ même de chaque expérimentation, le principe d’égalité doit toujours faire 
l’objet d’une application stricte. Il convient en outre de veiller à ce que les expérimentations 
soient réversibles. 

 

 

                                                      
159 Avis n°386.093, 9 février 2012 
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Conclusion 
 
 

Le revenu universel est source de multiples controverses, et fait l’objet d’enjeux et de débats 
croissants, en témoigne le développement des actualités sur le sujet. Concept pourtant 
bicentenaire (voire plus…), il resurgit dans l’actualité à travers les expérimentations 
étrangères et, en France, le récent rapport du Conseil National du Numérique. De multiples 
raisons contextuelles expliquent ce regain d’intérêt, à commencer par les mutations 
économiques, sociales et sociétales qui affectent des pays en crise. 

Comme nous avons pu le constater, il est défendu dans des approches multiples et diverses, ce 
qui explique sa diffusion médiatique, mais aussi la prudence d’un certain nombre à l’égard de 
cette proposition. 

Le revenu universel soulève des questions pertinentes sur la création et la valorisation des 
richesse, la répartition du temps de travail-emploi, la protection sociale, la fiscalité, et plus 
globalement sur des projets de sociétés. Il offre l’opportunité d’un riche débat entre partisans 
d’approches différentes. Il souffre cependant d’un certain nombre de critiques, mais aussi 
d’incertitudes : peu d’expérimentations ont encore été proposées dans des conditions 
permettant de juger l’efficacité du dispositif, si tant est qu’il soit défini. Depuis les années 
1970, un certain nombre d’expérimentations ont été menées, mais dans des contextes et des 
conditions de mise en œuvre très variées. Il est cependant intéressant d’analyser les résultats 
en fonction des lieux où ont été proposées ces expériences, qui ont, semble-t-il, mieux 
fonctionné dans les pays en voie de développement. 

Ainsi, les études prospectives finlandaises, et les projets en cours en France et aux Pays-Bas 
peuvent être riches en termes d’analyses afin de pouvoir anticiper les conséquences de la mise 
en œuvre d’un, ou plusieurs revenus universels. Comme évoqué lors des entretiens, il semble 
toutefois nécessaire de reconnaître et énumérer l’ensemble des biais expérimentaux. Quoiqu’il 
en soit, toute médaille possède un revers : rien ne sera tout noir tout blanc. 
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Alain Caillé – 21 avril 2016 

Anne Eydoux – 14 avril 2016 
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Clément Cadoret – 27 avril 2016 

Corine Aubineau – 20 avril 2016 

Daniel Verger – 28 avril 2016 

Delphine Granier – 15 avril 2016 

Didier Signoret – 4 mai 2016 

Evelyne Serverin – 11 avril 2016 

François Levin – 5 mai 2016 

Grégoire Leclercq – 13 avril 2016 

Jean-Marie Harribey - 4 avril 2016 

Jean-Marie Monnier – 18 mai 2016 

Julien Damon – 8 avril 2016 

Laura Abadia – 3 mai 2016 

Luc Paboeuf – 7 avril 2016 

Nadia Okbani – 28 avril 2016 

Pascale Séquier – 20 mai 2016 

Suzanne Bellue – 3 mai 2016 

Tahar Mezhoud – 27 avril 2016 

Thierry Berthet – 20 mai 2016 

 


