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Dans  le  débat  politique,  c'est  avec  la  pri-
maire de la gauche que le revenu universel a fait son
entrée.  Benoît Hamon, candidat du Parti socialiste
et vainqueur de la primaire de la « Belle Alliance po-
pulaire »  en janvier  dernier,  en a fait  une mesure
phare de son programme pour l’élection présiden-
tielle d'avril et mai 2017. Mais comme nous confie
Benoit  Carrère,  collaborateur  du  rapporteur  de  la
mission  d'information  du  Sénat  sur  le  revenu  de
base, « même avec Hamon ça n'a pas été évident ».
Le principe est très simple : reverser à chacun un re-
venu sans contrepartie, mais la mesure complexe à
justifier  voire  à  situer  sur  l'échiquier  politique  et
idéologique. Aujourd'hui,  en France et à travers le
monde, le revenu universel réunit comme il divise, à
droite comme à gauche. 

Aux  origines  une  utopie,  le  revenu

universel aujourd'hui expérimenté

Si  la  question  de  la  protection  sociale
préoccupait  déjà  depuis  longtemps  le  candidat
socialiste, ce ne fut que courant avril 2016 qu'il se
prononça  définitivement  en  faveur  du  revenu

universel.  Dès  novembre  2013,  c'était  le  parti
Europe Ecologie / Les Verts – EELV qui  adoptait  à
une large majorité une motion de soutien à l'idée
d'un revenu d'existence universel. De l'autre côté du
spectre  politique,  Christine  Boutin,
Frédéric Lefebvre ou encore Dominique de Villepin
sont  autant  de  personnalités  politiques  qui  elles
aussi  proposent leur propre version du revenu de
base.

Dans un rapport1 remis en janvier  2016,  le
Conseil  national  du  numérique,  « sans  prendre

position sur un dispositif particulier », préconisait de
réaliser  des  études  de  faisabilité  « de  chaque

proposition  présente  dans  le  débat  public »  et
d'accompagner  les  territoires  qui  expérimentent
déjà  des  scénarios  divers  de revenus de base.  On
peut citer à ce titre la région Nouvelle-Aquitaine qui
a lancé en avril 2016, pour un peu plus d'une année,
une étude à ce sujet. Le département de la Gironde
a  même  récemment  proposé  un  simulateur  du

1 « Rapport  travail,  emploi,  numérique  :  les  nouvelles
trajectoires », Conseil national du Numérique, 6 janvier 2016,
consulté  le  1er mars  2017  [en  ligne],  URL :
https://cnnumerique.fr/wp-
content/uploads/2015/12/Rapport-travail-version-finale-
janv2016.pdf. 
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revenu de base accessible à tous en ligne2.
 

Conférence organisée par l’Institut Open Diplomacy, le

4 février 2017 ©Pierre Gouineau. 

De gauche à droite : Jean-Eric Hyafil, doctorant en économie à

l’Université Panthéon Sorbonne ; Antoine Stephany, membre

du Mouvement français pour un Revenu de Base ; Benoit

Carrère, collaborateur du Sénateur Daniel Percheron,

Rapporteur du Sénat sur le revenu de base.

A  l'initiative  du  sénateur  socialiste
Daniel Percheron  et  présidée  par  Jean-
Marie Vanlerenberghe  de  l’UDI,  la  mission
d'information3 « sur l'intérêt et les formes possibles

2  Le 15 février 2017, le département de la Gironde a mis en
ligne  son  simulateur  du  revenu  de  base :
http://simulrb.extra.gironde.fr/digdash_dashboard/gironde/si
mulRB.html. Il  donne un large choix quant au montant et au
financement  du  projet.  Le  3  avril  2017,  c’est  le  candidat
socialiste,  Benoît  Hamon,  qui  a  proposé  sur  son  site  de
campagne un simulateur du revenu de base tel qu’il est inscrit
dans  son  programme  :
https://www.benoithamon2017.fr/rue/.  Pour  expliquer  cette
proposition,  il  a  annoncé  le  même  jour  le  départ  de  trois
caravanes  de  militants  prévoyant  de  sillonner  cent  villes
jusqu’au 21 avril  2017, soit deux jours avant le premier tour
des élections présidentielles.
3 « Mission d'information sur l'intérêt et les formes possibles
de  mise  en  place  d'un  revenu  de  base  en  France »,  Sénat,

de mise en place d'un revenu de base en France »,
qui a réuni 27 sénateurs, parmi eux des républicains
comme  des  socialistes,  s'est  accordée  en
octobre 2016  pour  proposer  d'expérimenter
certaines  formes  du  revenu  de  base  dANS  un
nombre restreint de territoires en France.  Reste à
attendre l'impulsion gouvernementale et un projet
de loi à venir. 

Certains de nos voisins européens sont eux
déjà  passés  aux  étapes  suivantes.  C'est  le  cas
notamment des Pays-Bas4 dont le gouvernement au
début de l'année 2016 s'était dit prompt à financer
des plans de mise en place du revenu de base dans
certaines villes du pays. La Finlande quant à elle a
tiré au sort 2 000 demandeurs d'emplois qui depuis
le 1er janvier 2017 reçoivent un revenu de base à la
place de leurs allocations chômage. 

Pas  encore  suffisamment  plébiscitée,  mais
de plus en plus populaire ces dernières années au
point  d'être  expérimentée5,  l'idée  du  revenu  de
base n'est pourtant pas nouvelle. Elle est née d'une
utopie, l'Utopia de Thomas More, il y a cinq siècles.
Utopia,  c'est  le  récit  d'un voyage dans une île  de
meilleure  gouvernance.  Thomas  More  s'imaginait
alors un revenu garanti qui permettrait d’« assurer

consulté  le  1er mars  2017  [en  ligne],  URL :
http://www.senat.fr/commission/missions/revenu_de_base_e
n_france/index.html 
4 « Minister says no to Terneuzen basic income experiment »,
Dutch News, 26 janvier 2017, consulté le 16 février 2017 [en
ligne],  URL  :
http://www.dutchnews.nl/news/archives/2017/01/minister-
says-no-to-terneuzen-basic-income-experiment/  
5 « Carte : le revenu universel et ses expérimentations dans le
monde », Le Monde, mis à jour le 30 décembre 2016, consulté
le 16 février 2017 [en ligne], URL : http://www.lemonde.fr/les-
decodeurs/article/2016/06/05/carte-le-revenu-universel-et-
ses-experimentations-dans-le-monde_4936892_4355770.html
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l'existence à tous les membres de la société »6. Mais
aujourd'hui, qu'entend-on par revenu universel ?

Le revenu universel, c'est quoi ?

En  réalité,  le  revenu  universel  n'est  pas
qu'universel. C'est pourquoi on lui préfère souvent
l'appellation « revenu de base ». 

Jean-Eric Hyafil, membre fondateur du Mouvement français

pour un Revenu de Base présentant les 3 piliers du revenu de

base tels que définis par le MFRB7, le 4 février 2017.

Première  question  que  l'on  se  pose
généralement : comment financer un tel revenu ? Si
on  isole  la  mesure,  la  facture  brute  pour  l’État
pourrait  varier  entre  les  200  et  400  milliards
d'euros8 (un cinquième du PIB annuel de la France)

6 MORE Thomas (traduction de STOUVENEL Victor),  L’Utopie,
Editions Paulin, 1842, 309 pages.
7 Le Mouvement Français pour un Revenu de Base (MFRB) a
été créé  en mars  2013,  à la  suite  d’une initiative  citoyenne
européenne en janvier 2013 qui appelait à l'instauration d'un
revenu de base. Cette initiative n'était parvenue à réunir que
300 000 des 1 million  de signatures nécessaires pour que la
Commission européenne et le  Parlement  se penchent  sur la
proposition.

selon le montant du revenu de base qui irait de 500
à 1 000 euros par mois pour chaque citoyen.

Dans le scénario envisagé par le Mouvement
français  pour  un  Revenu  de  Base (MFRB),  ce
montant serait de 550 euros environ. Le revenu de
base  remplacerait  le  RSA  et  les  primes  d'activité
mais  serait  versé  à  tout  le  monde.  L'idée  n'est
cependant  pas  de  financer  la  mesure  par
l'endettement  public  mais  par  un  impôt  réformé.
Ainsi,  en  plus  de  ce  revenu  fixe  dont  chacun
bénéficierait tous les mois, un impôt serait prélevé
dès le premier euro gagné sur les autres revenus, en
particulier le salaire. 

Aux critiques qui ont été faites quant au coût
du revenu universel,  Jean-Eric Hyafil, doctorant en
économie et membre fondateur du MFRB, répond :
« Et  si  le  revenu  universel  n’était  pas  le  grand

chamboulement  que  l’on  essaie  de  nous  faire

croire ? ».

« Et si nous disions que finalement, le revenu

universel n’est ni plus ni moins qu’une réforme

socio-fiscale ? »9
 

Cependant, la réforme de l'impôt ne suffira
pas nécessairement à financer le revenu universel.
Sans  compter  les  coûts  de  transactions,  cette
« réforme  socio-fiscale »  remplacerait  un  système
complexe : il ne peut y avoir de simple équivalence. 

8 « Tout  comprendre  au  revenu  universel »,  Libération,
23 septembre  2016,  consulté  le  23  février  2017  [en  ligne],
URL  : http://www.liberation.fr/france/2016/09/23/tout-
comprendre-au-revenu-universel_1506565 
9 HYAFIL Jean-Eric, « Commentaires sur le "revenu universel"
de Thomas Picketty », MFRB, 2 février 2017, consulté le 23 fé-
vrier  2017  [en  ligne],  URL  :
http://www.revenudebase.info/2017/02/02/commentaires-
sur-le-revenu-universel-de-thomas-piketty/ 
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Simulation de la réforme proposée par le MFRB des tranches du barème de l'impôt en 2014 

L'exemple de Léo, qui reçoit un salaire de 5 000 € par mois. Son salaire après imposition est moins important avec la réforme que

sans, mais il reçoit en plus de son salaire un revenu de base.

.

Il y aurait donc des gagnants et des perdants
du revenu de base10. Et selon le nombre de gagnants
et le nombre de perdants, la facture serait plus ou
moins  élevée.  Par  exemple,  la  réforme  ne
changerait  rien  à  la  situation  de  quelqu'un  qui
touchait  auparavant  le  RSA.  Mais  cela  pourrait
avantager  les  travailleurs  qui  gagnent  en-dessous
d'un  certain  salaire,  et  désavantager  un  peu  les
autres.  C'est  pourquoi,  selon Jean-Eric  Hyafil,  «  le
revenu  universel  est  le  meilleur  allié  des

travailleurs ». 11

10 La vidéo « Financer le revenu de base par l'impôt » du MFRB
donne un aperçu de qui tirerait un avantage ou un désavan-
tage de la réforme du revenu universel  :  https://www.you-
tube.com/watch?
v=3ze81eCuko0&index=2&list=PLkzjbW_sNXE_fywK-
iKQ0HJF_DcMRQTNG 
11  Jean-Eric Hyafil, le 4 février 2017.

Simplifier  le  système,  c'est  aussi  permettre
d'éviter d'avoir à remplir des formulaires complexes
pour  demander  sa  prime  d'activité,  ou  encore  ne
plus  avoir  à  passer  l'épreuve  du  guichet  pour
demander son RSA. Fin 2010, plus d'un tiers de ceux
qui y étaient éligibles n'ont pas recouru à leur RSA-
socle  ou  RSA-activité  (remplacé  en  2016  par  la
prime  d'activité).  Avec  la  réforme,  ces  personnes
bénéficieraient  sans  le  réclamer  du  revenu
universel.  C'est  aussi  un  autre  coût  à  prendre  en
compte12.

12 La volonté de simplification et d'attribution immédiate des
minima  sociaux  n'est  pas  propre  à  la  réforme  du  revenu
universel. Le député Christophe Sirugue le préconisait dans un
rapport remis au gouvernement en avril 2016 (« Repenser les
minima sociaux : vers une couverture socle commune »), tout
en se prononçant contre le revenu universel.
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Le  revenu  de  base  est  en  fait  moins
stigmatisant du  fait  de  son  universalité :  tout  le
monde  en  bénéficie  et  pas  seulement  les  plus
démunis.  Le  versement  du  revenu  sur  une  base
individuelle  donne  également  plus  de  libertés  à
chacun : plus besoin par exemple de vérifier que les
personnes  sont  célibataires  ou  en  couple,  pour
déterminer si elles sont éligibles à tel ou tel type de
RSA.  C'est  donc  un  coût  administratif  en  moins.
Troisième  et  dernière  caractéristique :  sans
contrepartie, le revenu d'existence donne aussi plus
de prévisibilité ; chacun touchera au début du mois
au moins cette somme-là.  Voilà autant d'arguments
avancés par le MFRB en faveur du revenu de base.

Les  différents  courants  idéologiques

et  politiques  derrière  le  revenu  de

base

L'économiste  Daniel  Cohen,  qui  défend  la
mesure,  souligne  à  juste  titre  que  le  revenu
universel  « a  cette  particularité  d'avoir  des

défenseurs  enthousiastes  aussi  bien  à  droite  qu'à

gauche ».  Malgré  ses  différentes  conceptions,  le
revenu de base  est  envisagé par tous  ceux qui  le
défendent, au moins comme un outil de lutte contre
la pauvreté. 

Dès l'Utopia de Thomas More, la lutte contre
la  pauvreté  était  l’objectif  premier  du  revenu  de
base.  L'idée qui s'était  par la suite répandue était
d'« instaurer un filet de sécurité », pour « couvrir les

besoins  naturels »  voire  « abolir  la  pauvreté »13.
Mais au fil  de l'Histoire,  se sont  ajoutées d'autres

13 Les  formules  sont  respectivement  celles  de  la  mission
d'information  du  Sénat  en  2016,  du  mathématicien  et
philosophe libertaire Bertrand Russel  en 1918 et du militant
pour les droits civiques Martin Luther-King en 1967.

justifications  idéologiques  du  revenu  de  base :  le
dédommagement  de  ceux  qui  ne  sont  pas
propriétaires  (en  considérant  que  la  terre  est  un
bien  commun  à  partager)  ou  encore  la  réduction
des inégalités de rémunération du travail. Ce revenu
ne serait  pas  alors  seulement devoir  de  solidarité
mais acte de justice sociale.

Aujourd'hui, l'un des courants principaux qui
défend  le  revenu  universel  est  l'héritier  de  ce
cheminement  de  pensée.  C'est  la  vision  plus
socialiste et libertaire du revenu de base,  mais sa
filiation reste difficile à retracer de façon exhaustive
car  elle  pourrait  regrouper  socialistes  utopistes,
libertaires,  mais  aussi  libertariens  de  gauche,  et
certains  intellectuels  chrétiens  qui  ont  défendu
cette  idée.  Cette  vision  se  présente  comme
émancipatrice, et cela pour deux raisons.

Le revenu de base donnerait la possibilité de
valoriser diverses activités non marchandes comme
la contribution à l'élaboration de logiciels libres ou
plus généralement les activités du monde associatif.
On décorrèle alors travail et emploi. Ce serait aussi
une forme de rémunération des consommateurs qui
sont de plus en plus sollicités dans notre économie.
On  peut  penser  à  un  client  face  à  une  caisse
automatisée qui doit lui-même scanner les produits
qu'il  a  achetés.  Pour  l'économiste  Yann  Boulier-
Moutang,  chacun,  même par ses activités les plus
anodines, contribue à la création de valeur de façon
indirecte. Ainsi,  le revenu universel ne favorise ni la
cigale  qui  se  consacre  au  loisir  ni  la  fourmi
laborieuse, mais plutôt l'abeille pollinisatrice qu'est
chaque citoyen.

La  seconde  idée  défendue  par  la  vision
socialiste émancipatrice, c'est celle du choix : choisir
ou  non  d'avoir  un  emploi.  On  peut  se  suffire  du
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revenu universel ou moduler son temps de travail
pour différentes raisons.  Cela peut-être une façon
de  lutter  contre  l'aliénation  de  certains  emplois
comme  les  « bullshit  jobs »  analysés  par
l'anthropologue David Graeber14. Libre à chacun de
choisir.  Il  y  est  là  question  de liberté  et  aussi  de
responsabilité individuelle. 

D'autres  courants  de  pensée  se  rejoignent
dans cette vision : les écologistes, ceux qui militent
pour la décroissance, et également ceux qui pensent
que  l'on  se  dirige  vers  la  fin  du  travail  avec  le
processus de numérisation. Comme Benoît Hamon,
candidat socialiste à l’élection présidentielle d’avril
et mai 2017 qui rejoint cette dernière mouvance, le
plein-emploi peut tout de même rester un objectif
pour certains des partisans du revenu universel. Le
revenu  de  base,  « ce  n'est  pas  refuser  le  plein-

emploi, mais prendre en compte la réalité du sous-

emploi » explique Benoît Carrère,  collaborateur du
rapporteur socialiste de la mission d’information du
Sénat sur le revenu de base. Souvent, les tenants de
cette  vision  veulent  mener  la  bataille  du  plein-
emploi  parallèlement  à  l'instauration  du  revenu
universel,  via la  réduction du temps de travail  ou
encore  en  projetant  de  réinvestir  l'argent  des
anciennes tâches administratives que nécessitait le
RSA,  dans  l'accompagnement  et  la  formation  des
chômeurs. 

14 « Vers  une  société  de  « jobs  à  la  con » ?  »,  Libération,
28 août  2013,  consulté  le  1er mars  2017   [en  ligne],  URL :
http://www.liberation.fr/societe/2013/08/28/y-a-t-il-un-
phenomene-des-jobs-a-la-con_927711 

Baptiste Mylondo, enseignant en économie et philosophie

politique, qui défend une vision écologiste et « de gauche » du

revenu universel, présentant le revenu de base à Nuit Debout,

le 10 avril 2016 © MFRB. Licence CC BY-NC 2.0. 

Le  second  grand  courant  qui  appelle  à
l'instauration du revenu universel est plus unifié : il
réunit libéraux et libertariens. Ce sont les héritiers
des  économistes  néolibéraux  Milton  Friedman  et
Friedrich Hayek.  Lutter  contre la  pauvreté avec le
revenu universel oui, mais pas contre les inégalités
comme  le  rappelle  Gaspard  Koenig,  directeur  du
think-thank  libéral  GenerationLibre,  qui  offre  une
autre lecture de l'histoire du revenu universel15. Là
aussi  il  est  question  d'émancipation  individuelle,
mais à travers l'émancipation du contrôle étatique.
Le revenu universel est ainsi conçu comme un outil
neutre  au  service  du  marché  perçu  comme  plus
efficient que l'intervention de l'Etat. 

15 « Gaspard Koenig : « Le revenu universel, un droit, pas une
charité » » , Le Journal du Dimanche, 15 janvier 2017, consulté
le 26 février  2017 [en ligne],  URL :  http://www.lejdd.fr/Poli-
tique/Gaspard-Koenig-Le-revenu-universel-un-droit-pas-une-
charite-839749  
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Gaspard Koenig, professeur de philosophie et directeur du

think-thank GenerationLibre, qui défend une vision libérale du

revenu universel, lors de la conférence spectacle « Le Tribunal

pour les générations futures » au sujet du revenu de base, le

8 octobre 2015 © MFRB. Licence CC BY-NC 2.0. 

Débats et critiques autour du revenu

universel

La critique du revenu de base la plus dure à
encaisser pour ses défenseurs est sans doute celle
des  associations  de lutte contre la  pauvreté.  Pour
elles,  « La  pauvreté  n’est  pas  qu’une  question

d’argent, ce dont les personnes souffrent, c’est aussi

de  manque  de  reconnaissance  sociale »16.  Or
aujourd'hui,  l'intégration sociale passe notamment
par l'emploi. Ces associations craignent donc que ce
revenu  universel  constitue  en  réalité  un  aveu
d'échec  et  masque  une  façon  de  dédouaner  la
société  de  l'exclusion  de  l'emploi  dont  souffrent
certains chômeurs.  Ces associations rejettent pour
cette  raison  la  proposition  de  revenu  universel
d'existence.

16 SEZE  Benjamin,  « Revenu  universel  :  bonne  ou  mauvaise
idée ? »,  Le Secours Catholique, 23 janvier  2017,  consulté le
26 février  2017  [en  ligne],  URL  :  http://www.secours-
catholique.org/actualites/revenu-universel-bonne-ou-
mauvaise-idee 

Et  ce  ne  sont  pas  les  seuls,  de  nombreux
syndicats  de  salariés  sont  aussi  de  leur  avis.  Pour
comprendre  leur  position,  il  faut  revenir  sur  les
différents sens que l’on peut donner au travail. Pour
André  Gorz,  d'abord  détracteur  puis  partisan  du
revenu  universel,  la  valeur-travail  est  aujourd'hui
obsolète  car  « l’intelligence  et  l’imagination  […]

deviennent  la  principale  force  productive »17.  La
valeur-travail,  c'est-à-dire l'idée que la valeur d'un
bien peut être déterminée par le travail fourni, était
autant  soutenue  par  les  figures  tutélaires  du
capitalisme  libéral,  Adam  Smith  et  David  Ricardo,
que par Karl  Marx,  le  fondateur du communisme.
Pour Marx et ses héritiers, on ne peut pas se passer
du travail, mais le travail est aliéné par le mode de
production capitaliste. Le travail, s'il n'est pas aliéné,
peut avoir une dimension sociale et ludique.

C'est dans la défense de cette valeur-travail
que Jean-Marie Harribey, membre des Economistes
atterrés18, s'oppose au revenu universel : « la valeur

économique  qu’on  distribue  ne  provient  que  du

travail  collectif  à  l’échelle  de  la  société  […] un

individu  [ne  peut  pas]  autovalider  les  activités

auxquelles  il  choisirait  de  s’adonner »19.  La  valeur
produite  par  une  activité  libre  n'a  donc  pas  de
valeur  économique.  De  peur  de  voir  une  société
divisée  entre  ceux  qui  travaillent  et  ceux  qui  ne

17 GORZ  André,  Misères  du  présent :  richesse  du  possible,
Editions Galilée, 1997, 229 pages.
18 Collectif  d’une  cinquantaine  d’universitaires,  chercheurs,
experts  et  citoyens  qui,  comme  ils  le  déclarent,  visent  à
« impulser la réflexion collective  et l'expression publique des

économistes  qui  ne  se  résignent  pas  à  la  domination  de

l'orthodoxie néo-libérale ».
19 « Le  revenu  universel,  vecteur  «d'émancipation»  ou
«d'individualisme» ? », Libération, 16 août 2015, consulté le
1er mars  2017  [en  ligne],  URL :
http://www.liberation.fr/planete/2015/08/16/philippe-van-
parijs-c-est-avant-tout-un-instrument-d-
emancipation_1364423 
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travaillent  pas,  il  milite plutôt  pour un  partage et
une réduction du temps de travail. 

Mais la vraie crainte de la part d'une certaine
partie de la  gauche est  à trouver ailleurs.  Comme
l'explique  la  journaliste  Mona  Chollet,  le  revenu
universel dans sa vision socialiste et émancipatrice
n'a pas pour objectif de renverser un ordre injuste
pour  le  remplacer  par  un  ordre  juste,  mais
seulement de donner « une impulsion culturelle » ;
pour reprendre le sous-titre du film  Le Revenu de

base, sorti en 2008, et qui a popularisé le concept.
Personne  ne  peut  en  réalité  précisément  prédire
vers  quels  changements  mènerait  cette  impulsion
culturelle. Un co-auteur de la version française du
film  s'en  réjouit  :  « J’espère  bien  que  les  gens

auraient mal à la tête, et au cœur, et au ventre, que

tout leur métabolisme serait dérangé, s’ils devaient

réfléchir à ce qu’ils  ont  réellement envie de faire !

Comment  pourrait-il  en  être  autrement  quand,

pendant des années, on est allé au turbin sans se

poser de questions ? Mais j’aimerais vraiment avoir

une chance de voir ce que cela pourrait donner »20. 

Le sociologue Bernard Friot craint alors que
le revenu universel ne se réduise qu'à « une roue de

secours  du  capitalisme ».  C'est  pourquoi  il  s'y
oppose et milite pour un salaire à vie qui s’inscrive
dans une réelle refonte de notre système social et
économique. Le salaire à vie est une redistribution
des  richesses  –  après  les  avoir  mutualisées  –  en
fonction de la qualification et de la contribution de
chacun.  C'est  un  salaire,  car  c'est  une
reconnaissance  de  la  valeur  créée  par  tous,  y
compris  les  retraités,  et  ceux  qui  font  un  travail
domestique. Contrairement au revenu universel,  il

20 CHOLLET Mona, « Imaginer un revenu garanti pour tous »,
Le Monde diplomatique, mai 2013, consulté le 26 février 2017
[en  ligne],  URL  : https://www.monde-
diplomatique.fr/2013/05/CHOLLET/49054 

ne  pourrait  pas  être  utilisé  en  « béquille  de

l'ubérisation »21 et servir une vision libérale.

En  réalité,  le  débat  entre  revenu  universel
dans sa version libérale et revenu universel dans sa
version  socialiste  risque  de  se  trancher  selon  le
montant  et  le  financement  de  ce  revenu.
André Gorz,  le  philosophe  français  qui  militait  en
faveur du projet,  expliquait  qu'un revenu de base
suffisamment  élevé  peut  donner  un  plus  grand
pouvoir  de  négociation  aux  salariés  « en

affranchissant  les  allocataires  des  contraintes  du

marché  du  travail »  et  peut  permettre  ainsi  une
augmentation des salaires. Les effets inflationnistes
de  l'instauration  du  revenu  universel  pourraient
alors  être  compensés  par  une  augmentation  du
pouvoir  d'achat.  A  contrario,  un  revenu  de  base
comme celui souhaité par Milton Friedman doit être
peu élevé pour ne pas perturber les mécanismes du
marché et  ne  pas  dissuader  d'occuper  un emploi.
Les discussions vont aussi porter sur les prestations
que  le  revenu  de  base  remplacerait.  Même  si  la
version  libérale  pousse  en  théorie  plus  loin,  il
semble y avoir consensus en France sur un revenu
universel qui ne se substituerait pas au système de
protection  sociale  relevant  du  régime  assurantiel
comme  la  Sécurité  sociale  ou  les  retraites,  mais
plutôt  sur  un  revenu  universel  qui  remplacerait
uniquement les aides sociales comme le RSA. 

La  question  du  financement  se  pose
également et la réforme par l'impôt semble la plus
plausible  pour  le  moment.  Pour  les  tenants  de  la
ligne libérale, il n'y aurait plus de couple « revenu de

21 Cette  éventualité  est  évoquée  par  Delphine  Bato,  ex-
Ministre de l'Ecologie dans le second gouvernement de Jean-
Marc  Ayrault  :  «  Il  faut  construire  un  nouveau  compromis

social,  plus  adapté  à  notre  époque  que  celui  hérité  de  la

Libération, sans pour autant que le revenu de base devienne la

béquille de l’uberisation ».
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base et impôt réformé », mais seulement un impôt
dit « négatif ». Chaque mois ou chaque année selon
la proposition, on soustrait à la valeur de l'impôt sur
le revenu que l'on aurait  payé habituellement,  un
crédit  d'impôt :  un  montant  fixe  et  qui  possède
toutes  les  caractéristiques  du  revenu  de  base  –
universel,  individuel  et  inconditionnel.  Si  la
différence  est  positive,  c'est  le  cas  classique,  le
contribuable  verse  cet  impôt à  l'Etat ;  sinon,  c'est
l'Etat  qui  verse  cette  somme  au  contribuable,
l'impôt est alors dit « négatif ». A deux paramètres
majeurs  près,  ce  pourrait  être  un  mécanisme
équivalent  au  revenu  de  base.  Symboliquement,
seules  les  personnes  les  moins  aisées
financièrement percevraient dans ce cas de l'argent
de la part de l'Etat, et la mesure pourrait alors être
perçue comme stigmatisante. Ensuite, les partisans
de l'impôt  négatif  veulent  souvent  aussi  instaurer
un  impôt  à  taux  unique,  c'est-à-dire  à  une  seule
tranche  d'imposition  plutôt  que  plusieurs,  ce  qui
pourrait  notamment  diminuer  la  progressivité  de
l’impôt pour les très hauts revenus. 

Le  revenu  de  base  en  France,  peut-

être pas encore pour demain

En  France,  s’il  y  a  impulsion
gouvernementale, si l'expérimentation sur trois ans
prévue pour 20 000 à 30 000 bénéficiaires a bien
lieu  et  que les résultats s'avèrent  positifs,  pour la
généralisation  à  l’échelle  nationale,  on  se  dirigera
plutôt vers un impôt négatif (sans qu'il ne soit fait
référence à un impôt à taux unique) selon le rapport
d’octobre  201622 de  la  mission  d'information  du

22 « Le  revenu  de  base  en  France :  de  l’utopie  à
l’expérimentation »,  Sénat,  13  octobre  2016,  consulté  le
1er mars  2017  [en  ligne],  URL :  http://www.senat.fr/rap/r16-
035/r16-035-syn.pdf  

Sénat sur le revenu de base. Quant au montant, il
serait  au  moins  égal  à  celui  du  RSA,  mais  pas
nécessairement  plus  élevé  comme  certains  le
souhaitaient  pourtant23. On  ne  remettrait  pas  en
cause non plus « l’inclusion sociale par l’activité et le

travail ».  Et  tout  en  reconnaissant  qu'exiger  une
contrepartie  au  versement  du  revenu universel  le
« viderait de son sens », la possibilité que le revenu
soit « fléché» ou « encadré » pour inciter au travail
dans  la  même perspective que nos  voisins  finnois
n'est pas exclue. 

Le Sénat dit avoir préféré la « démarche des

«  petits pas » »,  la plus consensuelle en réalité,  à
« une révolution immédiate de la relation de notre

société au travail  et à la création de la richesse –

dont  personne  n’est  en  mesure  de  prévoir

raisonnablement  les  effets  futurs  sur  la  cohésion

sociale  et  sur  l’économie  ».  Pour  Benoît  Carrère,
dans le  débat  actuel  sur le  revenu universel,  c'est
« le frein culturel [qui a été] le plus important ». Des
freins, auxquels nous pourrions ajouter des marches
arrière,  comme  celle  que  semble  suivre
Benoît Hamon  sur  son  projet24.  Mais  le  jeune
collaborateur  du  Sénateur  rapporteur  du  projet
reste  convaincu,  quoique navré  : «  D'ici  15  à

20 ans », on pourra en reparler plus sereinement. Le
revenu universel, ce n'est peut-être pas encore pour
demain. 

23 Baptiste  Mylondo,  du  courant  écologiste,  milite  pour  un
revenu universel à 750 euros qui comprendrait les allocations
logements. Il considère que « rien ne garantit qu’un montant

bas serait augmenté par la suite », et préfère plutôt « rien du

tout qu’un revenu de base au rabais ».
24 « Benoît Hamon revoit son projet de revenu universel », Les

Echos,  6  mars  2017,  consulté  le  7  mars  2017  [en  ligne],
URL : https://www.lesechos.fr/elections/benoit-
hamon/0211854278048-benoit-hamon-revoit-son-projet-de-
revenu-universel-2070086.php#xtor=CS1-25 

©Institut Open Diplomacy – Youssr YOUSSEF            9



             
Conférence organisée par l’Institut Open Diplomacy, le

4 février 2017 ©Pierre Gouineau. 

Cet  article  a  été  nourri  à  partir  des
discussions lors du Forum Devenir Délégué organisé
par  l’Institut  Open  Diplomacy  à  Paris  le  4  février
2017,  autour  de Jean-Eric  Hyafil,  Doctorant  en

économie  à  l’Université  Panthéon  Sorbonne  ;

Antoine Stephany, Membre du Mouvement Français

pour  un  Revenu  de  Base  ;  Benoit  Carrère,

Collaborateur  du  Sénateur  Daniel  Percheron,

Rapporteur du rapport sur le revenu de base

**

Les opinions et interprétations exprimées dans les publications
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sa charte des valeurs.
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