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Guillaume Allègre 

« Un revenu universel global répondrait-il aux objections faites à un 
revenu de base national ? » 
 
L’idée de revenu universel fait face à de nombreuses objections. Les plus pertinentes soulignent 

le coût d’un tel dispositif et les limites de sa justification éthique qui pourraient compromettre 

la possibilité d’une coalition défendant sa mise en œuvre.  

Il faut toutefois relativiser le coût du revenu universel. La plupart des commentateurs 

s’arrêtent à son coût net, voire brut. Le coût brut est le montant annuel de revenu universel 

multiplié par son nombre de bénéficiaires, soit le nombre d’adultes dans la population (si les 

enfants sont exclus du dispositif). En France, il serait de 330 milliards pour un revenu universel 

équivalent au RSA pour un célibataire sans enfant (550 euros par mois). Le coût net serait plus 

faible puisque le revenu universel remplacerait a minima les minima sociaux et la Prime 

d’activité. On peut aussi imaginer que le revenu universel se déduirait des retraites : il n’a pas 

vocation à augmenter le taux de remplacement des retraités. Le coût net serait alors de 225 

milliards d’euros, soit 4,4 fois les recettes de l’impôt sur le revenu, ou 1,8 fois les recettes des 

différents impôts sur le revenu (IR+CSG+CRDS). Toutefois, le coût net ne représente pas le 

vrai coût économique du revenu universel (RU) : pour des ménages gagnant le revenu moyen, 

la mise en place du RY serait une opération blanche, ils recevraient autant de RU qu’ils 

paieraient d’impôt. Ce qui compte d’un point de vue économique sont les transferts : combien 

gagneraient les gagnants à la réforme (RU-Impôt supplémentaire) et combien perdraient les 

perdants (Impôt supplémentaire-RU) ? Par microsimulation, en supposant que le RU serait 

financé par un impôt proportionnel sur les revenus, on peut estimer ces transferts à environ 60 

milliards d’euros, ce qui reste important, mais inférieur aux recettes de l’IR. 

Les différentes justifications éthiques du RU ne convainquent, jusqu’à aujourd’hui, pas 

une majorité de citoyens qui demandent une contrepartie, notamment sous forme d’efforts 

d’insertion sociale et professionnelle, à la solidarité nationale, dans une logique de réciprocité. 

Les richesses sont très majoritairement issues du travail. Les cagnottes tombées du ciel ou, plus 

généralement pouvant légitimement être partagées égalitairement entre les citoyens (ressources 

naturelles, terre) ne semblent pas suffisantes pour financer un revenu universel sauf dans les 

États bien pourvus, comme par exemple l’Alaska, où le dividende universel n’est toutefois pas 

assez important pour être considéré comme suffisant. 

Un revenu universel global semble répondre à ces diverses objections : fixé au niveau 

du seuil d’extrême pauvreté mondial (1,9 dollars par jour et par personne), il pèserait peu par 



rapport au PIB mondial (3%). Il serait suffisant pour changer la vie de milliards d’individus. A 

cette hauteur, il peut être justifié par l’utilisation des ressources mondiales, notamment si l’on 

prend en compte les émissions de carbone qu’il ne faut pas dépasser (par individu) pour contenir 

le réchauffement climatique à 1,5 degré. 

 

Marc de Basquiat 

« Le chemin français vers un revenu d’existence réaliste. » 
 

Alors que le revenu universel suscite un flot continu de publications, une controverse mondiale 

agite universitaires, responsables politiques et militants associatifs sur les avantages et 

inconvénients du concept. Depuis 30 ans, l’Association pour l’Instauration d’un Revenu 

d’Existence se concentre sur la définition et la pédagogie du dispositif concret applicable en 

France. 

La proposition AIRE s’articule en cinq parties : 

1. Réforme des aides monétaires à la parentalité, pour fusionner 10 dispositifs sociaux, 

familiaux et fiscaux destinés aux familles avec enfants à charge. 

2. Simplification de l’impôt sur le revenu, à partir de l’opportunité offerte par le 

prélèvement à la source. 

3. Rationalisation des cotisations sociales, pour délimiter explicitement celles par nature 

contributives, qui ont vocation à rester intégrées dans la fiche de paie, et les non-

contributives, qu’il est préférable de rapprocher de l’impôt sur le revenu. 

4. Intégration des prestations sociales dans le calcul de l’impôt sur le revenu, sous la 

forme d’un crédit d’impôt individuel universel, remettant en cause le dogme des 

échelles d’équivalence. 

5. Optimisation des prestations complémentaires, dont l’aide au logement, pour 

s’assurer de la meilleure complémentarité entre des dispositifs d’objectifs et de nature 

différents. 

Ces travaux seront présentés de façon très schématique, se concentrant sur les aspects essentiels 

qu’il sera intéressant de discuter. 

 



Pierre Crétois 

« Revenu universel vs socialisation des ressources : un changement de 
paradigme ? » 
 

La notion de revenu universel obéit à une logique de distribution égale dans les dotations 

initiales des individus. Elle repense donc l’aide sociale sous la forme d’un revenu à la fois 

universel, individuel et inconditionnel. Elle revêt alors un caractère d’automaticité qui (a) 

supprime le contrôle social sur l’aide (et donc l’orientation des fonds pour des politiques 

spécifiques) ; (b) retire à l’aide toute notion de destination sociale ; (c) et fait passer l’aide 

comme un revenu, c’est-à-dire une réalité purement individuelle au lieu de créer un rapport de 

dépendance et de redevabilité entre le récipiendaire et l’institution qui lui vient en aide. 

De ce fait, dans le passage au revenu universel tend à s’effacer le principe de 

collectivisation des ressources et de gestion collective des caisses sociales. On déplace ainsi le 

contrôle de l’aide de l’administration publique aux individus qui en sont tous 

inconditionnellement récipiendaires et qui gèrent le capital social qui leur a été remis comme 

ils l’entendent. Cela peut sembler favoriser une certaine conception de la liberté individuelle. 

Cela retire également à l’administration publique son rôle de contrôle et de discipline des 

populations vulnérables que l’on peut considérer, à certains égards, comme paternaliste. Mais, 

ce faisant, cela contribue, dans le contexte français au moins, à une « métamorphose de la 

question sociale », pour reprendre l’expression de Castel. 

Selon les partisans du revenu universel, la propriété socialisée est, en effet, articulée à 

un droit de tirage individuel qui tend à gommer son caractère social et collectif au profit d’une 

approche strictement individuelle. Un tel glissement semble confirmer l’interprétation (à notre 

avis fausse) de Robert Castel dans Les métamorphoses de la question sociale selon laquelle la 

propriété sociale aurait d’abord était pensée comme un transfert de propriété visant à assurer 

les individus contre la vulnérabilité, c’est-à-dire comme un droit de propriété à destination de 

ceux qui n’ont pas de propriété. Or l’interprétation de la protection sociale sous la forme de 

droits sociaux ou droits-créances plutôt que comme ressources socialisées et mises au service 

des politiques sociales collectives semble marquer un glissement de paradigme dans la 

théorisation de la protection sociale. 

Or, il nous semble que contrairement à l’approche de Castel qui n’est que poussée dans 

ses ultimes conséquences individualistes par le revenu universel, la propriété sociale a d’abord 

été comprise, en France, par ses théoriciens comme Fouillée, Laveleye et Bourgeois, comme 



un capital non pas d’abord individuel mais social. Ce capital social obtenu par de nouvelles 

formes de fiscalités ou de cotisations dès la fin du XIXe siècle était mis sous le contrôle de la 

société afin de mettre en place des politiques spécifiques et d’ouvrir un accès universel à des 

ressources d’intérêt public sous la forme de services publics. L’individualisation des aides 

sociales à laquelle on assiste à travers l’affirmation du revenu universel n’accompagne-t-elle 

pas un bouleversement individualiste du paradigme de l’aide social transformant ainsi le rapport 

des récipiendaires à l’Etat et menaçant la notion de bien et de service publics ? 

 

Timothée Duverger 

« L’expérimentation, une stratégie pour le revenu de base ? » 
 

Alors que les expérimentations ou leurs projets se multiplient, aussi bien dans les pays du Sud 

– Inde, Namibie, Kenya…– que dans les pays du Nord – Finlande, États-Unis… – P. Van Parijs 

et Y. Vanderborght émettent plusieurs réserves. Scientifiques d’abord car les expérimentations 

ont une durée limitée,  les contributeurs nets en sont exclus et leur échelle est réduite par rapport 

au marché du travail. Politiques ensuite, car si les expérimentations permettent de médiatiser le 

revenu de base, elles peuvent aussi le discréditer si elles sont mal conçues. Néanmoins, si 

les modèles économétriques permettent de résoudre les problèmes des expérimentations sur 

leur durée limitée et l’exclusion des contributeurs nets, ils ne renseignent pas sur les effets 

comportementaux du revenu de base.  

Les auteurs prônent donc l’introduction d’un revenu de base sans passer par 

une étape expérimentale, quitte pour cela, soit à l’établir à un montant modeste au départ, voire 

à y adosser des contreparties, soit à ce qu’il prenne plutôt la forme d’un impôt négatif pour 

atténuer son impact fiscal.  

Cette communication discutera cette position normative en apportant l'éclairage du 

débat français sur l'expérimentation du revenu de base. 

 

Claude Gamel 

« Remarques constructives d’un économiste classiquement libéral. » 
 

L’ouvrage de P. Van Parijs et de Y. Vanderborght Basic Income. A Radical Proposal for a Free 

Society and a Sane Economy est une synthèse riche, actualisée et interdisciplinaire sur les 



multiples problématiques soulevées par le revenu de base. Néanmoins une certaine conception 

y est défendue, qui correspond à la thèse que perfectionne avec brio Philippe Van Paris depuis 

plusieurs décennies. D’un point de vue classiquement libéral, trois séries de remarques peuvent 

être faites à l’égard de cette conception. Au plan philosophique, plutôt que de correspondre, 

selon la thèse du « libertarisme réel », au partage égalitaire d’une rente auquel chacun aurait 

droit, le revenu de base pourrait être une traduction ajustée du principe de différence de Rawls, 

revenu inconditionnel dont le « surfeur de Malibu » pourrait aussi bénéficier. Sur le plan du 

financement, le revenu de base nécessiterait une réforme intégrant fiscalité et redistribution 

sous la forme d’un crédit d’impôt universel, qui ne serait ni un revenu de base, dont le versement 

serait complètement dissocié de son financement, ni un impôt négatif classique, séparant 

bénéficiaires (seuls à recevoir ce transfert) et contribuables à l’impôt positif (seuls à le financer). 

Toutefois, même sous la forme d’un crédit d’impôt universel, l’intégration du revenu de base 

et de son financement, en introduisant une incitation monétaire à travailler, ne permet pas de 

maintenir la neutralité de principe, idéalement recherchée, entre travail et non travail. Enfin, 

quant à la mise en place de la mesure, les expérimentations semblent constituer une fausse 

bonne idée, aux résultats aisés à contester, sauf dans les pays émergents ne disposant d’aucun 

système de redistribution, où il s’agit d’abord, faute de financement pérenne, de tester 

l’incidence du revenu de base sur la propension à travailler des bénéficiaires. En revanche, dans 

les démocraties libérales disposant d’un Etat Providence sophistiqué, seule une montée en 

puissance lente – du montant du crédit d’impôt universel et de son financement – serait à même 

de faire du revenu de base le socle durable de la protection sociale, auquel la restructuration des 

volets « bismarckien » et « beveridgien » de la redistribution devrait progressivement être 

ajustée. 

 

Charles Ogoubiyi 

« Le revenu de base, impossible "devoir objectif" du gouvernant ? » 
 

Parmi les auteurs, qui, à la fin du XIXe siècle, s’approprièrent la notion très à la mode de 

solidarité, Léon Duguit fait figure d’exception. Il reste le seul d’entre eux à avoir construit, 

notablement dans l’État, le droit positif et la loi objective (1901), une théorie juridique 

fondée sur une « solidarité de fait ». 



Cette « solidarité de fait », nouvelle anthropologie juridique, il la conçut à la suite de 

Durkheim (solidarité par division du travail, solidarité par similitudes) et d’autres comme 

immanence du social et comme condition d’existence nécessaire des êtres humains.  

Toutefois, bien qu’immanente et nécessaire, cette solidarité, physis économique, sociale et 

morale de l’association, était amenée à évoluer perpétuellement et à changer, selon le lieu, 

le temps et la réalité sociale des individus. Elle était, « sécrétée » par une société donnée. 

Tout acte allant à son encontre ne manquerait pas de provoquer une « réaction sociale » 

(troubles politiques, économiques et sociaux). 

Cette solidarité, friable, dégradable, devait donc pour sa conservation, générer une 

règle de droit, positive et négative : « encourager et protéger, à la mesure de son pouvoir, 

tout acte qui contribuerait à celle-ci » et « ne rien faire qui aille à l’encontre de tels actes ». 

Condition d’existence de tous sur laquelle influait une multitude d’actes individuels. 

Léon Duguit renversant le dogme subjectiviste de l’hypostase de l’État-personne 

qu'il définissait comme « le », ou « les plus forts en fait » et qui en raison de cette force, de 

ce potentiel plus grand, avait le plus grand devoir, la plus grande responsabilité vis-à-vis de 

cette règle de droit. Ils avaient un « devoir objectif » : « ils devaient plus, car ils pouvaient 

plus ».  

Cette considération lui servira à élaborer sa théorie du service public, cure de la 

solidarité et véritable incarnation et institutionnalisation de la règle de droit et du devoir du 

gouvernant. 

Léon Duguit et les auteurs qui s’inscrivaient dans une même filiation de pensée 

n’étaient toutefois jamais allés jusqu’à formuler, dans le modèle redistributif que leur règle 

de droit sous-tendait, quelque chose qui ait ressemblé au revenu de base. Un revenu 

individuel, sans contrôle de ressource et sans contrôle d'activité. Or, les fondements mêmes 

du système auquel ils aspiraient, auraient pu avoir pour conséquence finale la justification 

d’une allocation universelle comme accomplissement d’un « devoir objectif » ; étant institué 

comme une protection et un encourageant des actes concourant à la solidarité. Ce sont les 

raisons de cet impensé qu’il nous faudra déterminer. 


