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Les dossiers d'économie et Politique

Définitions
e revenu de base est aussi 
appelé : « revenu univer-
sel », « revenu incondi-
tionnel », « revenu in-
conditionnel suffisant », 

« revenu d’existence », « revenu 
minimum d’existence », « revenu 
social », « revenu social » garanti, 
« allocation universelle », « revenu 
de vie », « revenu de citoyenneté », 
« revenu citoyen », « dotation 
inconditionnelle d’autonomie » 
ou « dividende universel ».
Il est parfois confondu ou mis en 
opposition avec le « salaire à vie » 
(ou « salaire universel ») imaginé 
initialement par Bernard Friot et 
promu notamment par le réseau 
salariat. Elle doit être confrontée à 
notre proposition de sécurisation 
de l’emploi, de la formation et du 
revenu.
Certaines définitions du revenu de 
base plus restrictives impliquent 
par exemple un montant mini-
mum permettant de satisfaire 
les besoins primaires d’existence, 
ou de remplacer les transferts 
sociaux. Ces termes sont parfois 
aussi repris pour des mesures qui, 
proches de l’impôt négatif, versent 
cette allocation selon la situation 

Le revenu de base,  
une fausse bonne idée

Catherine Mills

Le revenu de base est 
un revenu versé par une 
communauté politique à 
tous ses membres, sur une 
base individuelle, sans 
conditions de ressources 
ni obligation de travail, 
selon la définition du Basic 
Income Earth Network 
(BIEN). Il est censé 
reconnaître la participation 
de l’individu à la société, 
indépendamment de la 
mesure de l’emploi.

L

des ménages, ou qui incluent des 
contreparties, et qui ne sont donc 
pas des formes de revenu de base 
selon la définition du BIEN.
Le revenu de base a connu des 
expérimentations très limitées, 
notamment au Canada, en Inde, 
en Namibie, en Alaska qui a mis 
en place l’Alaska Permanent Fund, 
une forme particulière de revenu 
de base financée par les revenus 
miniers et pétroliers de l’État. Le 
revenu de base est défendu au 
niveau mondial par des courants 
politiques allant des altermon-
dialistes aux libertariens, par des 
universitaires, des personnalités 
politiques… notamment regrou-
pés au sein du BIEN.
Les arguments invoqués pour 
sa mise en œuvre invoquent les 
principes de liberté et d’égalité, la 
réduction voire l’élimination de la 
pauvreté le combat pour des condi-
tions de travail plus humaines, 
l’amélioration de l’éducation, la 
réduction de l’exode rural et des 
inégalités régionales. Le revenu de 
base peut aussi être justifié comme 
un dividende monétaire ou un 
crédit social reçu par chacun lié à la 
propriété commune de la Terre et à 
un partage des progrès techniques 
reçus en héritage. Cette mesure pré-
tend aussi lutter contre le chômage 
et surtout améliorer la « flexibilité » 
du marché de l’emploi en invo-
quant la lutte contre les trappes à 
pauvreté, créées par les mesures de 
type revenu minimum ou les baisses 
de charges sur les bas salaires.
Selon Liêm Hoang Ngoc, deux 
branches existent pour l’alloca-
tion universelle : une marxiste et 
une libérale ; la branche marxiste 
s’inspirerait des Grundrisse, ces 
textes où Karl Marx imagine le 

développement d’une société où 
l’humanité sera sortie du salariat 
et où les machines seules assure-
ront la création de richesses, qui 
seront reversées sous la forme d’un 
« revenu socialisé universel ». La 
branche libérale, considérant qu’il 
convient d’accorder une certaine 
somme d’argent aux citoyens, 
tantôt « filet de sécurité », tantôt 
« capital de départ », pour qu’ils 
puissent consommer et participer 
à la vie de la société. À chacun, ce 
faisant, d’organiser ses dépenses 
comme il l’entend.

La question du montant
Des montants adaptés prétendent 
permettre de vivre décemment 
du seul revenu de base. Certaines 
incertitudes sont toutefois soule-
vées par Jacques Marseille sur la 
participation au travail et sur les 
nécessités de financement :
« Le pari de l’allocation universelle 
est que l’insertion sociale ne peut 
se construire sur la contrainte 
mais sur la confiance placée dans 
les bénéficiaires de ce nouveau 
droit. Une utopie, sans doute, 
pour tous ceux qui n’accordent 
aucune confiance aux individus 
et pensent que seule la contrainte 
de “gagner son pain à la sueur de 
son front” est le meilleur garde-
fou contre la paresse. Un pari sur 
l’intérêt et la nature humaine pour 
tous ceux qui pensent au contraire 
qu’un individu préférera toujours 
cumuler ce revenu à un autre 
salaire, surtout quand ce salaire 
correspondra à un travail qu’il aura 
librement choisi. »
Des montants faibles sont donc 
plutôt libéraux et peuvent être liés 
à une privatisation de l’éducation, 
de la santé et tous les autres services 
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publics. Ils pourraient être présen-
tés comme l’agrégation de dispo-
sitifs tels que le chèque éducation 
ou le chèque santé. Jean-Pierre 
Mon alerte sur ces propositions 
en ces termes :
« Un revenu d’existence très bas 
est, de fait, une subvention aux 
employeurs. Elle leur permet de 
se procurer un travail en dessous 
du salaire de subsistance. Mais ce 
qu’elle permet aux employeurs, 
elle l’impose aux employés. Faute 
d’être assurés d’un revenu de 
base suffisant, ils seront conti-
nuellement à la recherche d’une 
vacation, d’une mission d’intérim, 
donc incapables d’un projet de vie 
multi-active. »
Les partisans d’une allocation uni-
verselle souhaitent lui attribuer un 
montant faible et identique pour 
tous les êtres humains résidents, 
alors que les partisans d’un revenu 
de base plus élevé modulent leurs 
propositions sur une partie de 
la population comme les seuls 
adultes, les qualifications de la 
personne, ou encore, des montants 
différents en fonction de l’âge.
En France, les propositions sont 
variées :
– Certaines proches du salaire 
minimum.
– Yann Moulier-Boutang : 850 € 
à partir de 18 ans.
– Jacques Marseille : 375 € de 0 à 
18 ans et 750 € à partir de 18 ans.
– Baptiste Mylondo : 750 € pour 
les adultes ; 230 € par mineur.
– Christine Boutin : 200 € de 0 à 
18 ans et 400 € à partir de 18 ans.
– Yoland Bresson : 400-450 € 
pour tous.

Le débat sur le 
financement
Le Mouvement français pour un 
revenu de base (MFRB), avec no-
tamment Marc de Basquiat, Fré-
déric Bosqué, Christine Boutin, 
Yoland Bresson, Jean Desessardt, 
Patrick Viveret…, a été constitué 
lors de l’assemblée constituante 
les 2-3 mars 2013 à l’ENS (Paris).
Le Mouvement français pour un 
revenu de base (MFRB) identifie 
8 approches de financement d’un 
revenu de base :
– l’universalisation et la revalorisa-
tion du RSA ;
– l’autofinancement par transfert 
des prestations existantes ;
– la fusion du système d’aide 
sociale, de chômage et de retraite ;

– la création monétaire ;
– la taxation foncière ;
– l’impôt sur le patrimoine ;
– la redistribution des profits tirés 
des ressources naturelles ;
– les chèques écologiques.
Ces propositions peuvent être 
regroupées en trois familles : la 
redistribution, la création moné-
taire, et l’approche par les biens 
communs.

Effets sur la redistribution
En Allemagne, selon le modèle 
de l’ancien président du conseil 
des ministres de Thuringe, Dieter 
Althaus (CDU), l’allocation uni-
verselle coûterait annuellement 
à l’État 583 milliards d’euros, 
mais ce système est alors conçu 
comme venant en remplace-
ment de l’actuel système d’aide 
sociale, qui coûte 735 milliards. 
Donc l’allocation universelle selon 
le modèle « althausien » serait 
moins coûteuse pour les finances 
publiques que le système actuel.
Certains considèrent que l’allo-
cation universelle devrait être 
alimentée par un prélèvement 
économiquement le plus neutre 
possible, en particulier pour ne 
pas peser sur le coût du travail, afin 
de préserver la compétitivité de la 
zone concernée.
Un autre type de financement 
de cette allocation universelle 
se ferait notamment par une 
imposition sur les revenus et sur 
la consommation (TVA). Ainsi, 
tous les ménages, y compris les 
plus pauvres, payeraient un impôt. 
D’une manière générale, il n’y a 
pas de raison de créer un impôt 
spécifique pour financer l’alloca-
tion universelle : il suffit de la faire 
financer par l’État selon le principe 
de non-affectation des ressources 
aux dépenses.
Marc de Basquiat développe une 
proposition selon laquelle l’allo-
cation universelle prend la forme 
d’une réforme de l’impôt sur 
le revenu qui serait transformé 
en IURR (impôt universel de 
redistribution des revenus). Les 
280 milliards d’euros de la redis-
tribution actuelle seraient redirigés 
vers un impôt négatif versé à tous, 
avec un montant variable selon 
l’âge, financé par un prélèvement 
uniforme de 30 % sur tous les 
revenus.
Pour Philippe Van Parijs, le finan-
cement de l’allocation universelle 

doit contribuer à l’équité et dimi-
nuer les inégalités. Doivent être 
taxés les dons et héritages, la pol-
lution et les revenus marchands. 
En effet la pollution détériore le 
sort des générations futures alors 
qu’elle est principalement le fait 
des couches les plus aisées. L’em-
ploi est devenu une ressource rare 
et très inégalement répartie. Majo-
ritairement il fournit des avantages 
directs et indirects enviables. 
L’équité exige que la valeur des 
privilèges attachés à l’emploi soit 
distribuée de manière égalitaire. 
D’où la taxation des revenus pro-
fessionnels et, plus largement, de 
tous les revenus marchands.

Par création monétaire
Selon le modèle du crédit social, le 
coût serait nul, l’allocation n’étant 
que la répartition équitable de 
l’augmentation de la masse moné-
taire nécessitée par la croissance 
de la valeur des biens et services 
échangés. Ce modèle nécessite 
toutefois, pour être réalisé au 
sein de la monnaie étatique (voir 
l’approche des monnaies numé-
riques), la réappropriation par 
l’État de la fonction régalienne de 
création monétaire.
Plus récemment, l’économiste 
Anatole Kaletsky défend l’idée 
selon laquelle les banques centrales 
devraient faire de l’assouplissement 
quantitatif pour le peuple, plutôt 
qu’à travers le système bancaire, 
en rachetant des actifs financiers. 
Selon cette idée, la banque centrale 
pourrait injecter de la nouvelle 
monnaie dans l’économie direc-
tement en versant de l’argent dans 
les comptes bancaires des citoyens. 
Selon lui, il se pourrait que cette 
proposition gagne du terrain pro-
chainement.

Les revenus des biens communs
Différents mécanismes basés sur 
la compensation des externalités 
négatives ont été proposés.
Pour Peter Barnes, les biens com-
muns, tels que les ressources 
naturelles, les services écologiques, 
les biens culturels, la solidarité… 
devraient, pour les mettre à l’abri 
d’une appropriation, être « pro-
priétisés » et leur gestion confiée à 
des fiducies. Le but de ces fiducies 
serait de maintenir au moins la 
valeur de ces biens pour les géné-
rations futures et de distribuer le 
surplus à la génération présente.
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Pour On The Commons, le mar-
ché des droits à polluer (cap and 
trade) est un système moins effi-
cace qu’un système de dividende 
universel financé par les droits à 
polluer (cap and dividend). C’est 
un mécanisme de ce type qui est 
utilisé par l’Alaska.

Aspects philosophiques
La thèse de la liberté réelle
Le concept d’allocation universelle 
est soutenu par une réflexion phi-
losophique face au défi posé par la 
pensée libertarienne à la Théorie de 
la justice (1971) de John Rawls. 
P. Van Parijs affirme ainsi qu’elle 
est un moyen de soutenir, d’un 
point de vue prétendu de gauche, 
une position « réal-libertarienne ». 
Celle-ci défendrait une liberté 
réelle (et non pas simplement 
formelle comme elle le reste pour 
les auteurs libertariens classiques) 
maximale pour tous, c’est-à-dire 
en accord avec le principe rawlsien 
de différence, avec la liberté réelle 
maximale pour les plus faibles. 
Selon Van Parijs, elle permettrait 
à chacun de disposer des libertés 
possibles les plus étendues qui 
soient, en permettant à la fois à 
chacun de se vendre sur le marché 
du travail s’il le désire ou d’agir 
autrement s’il le préfère.
Ses défenseurs considèrent que 
l’allocation universelle entraîne-
rait une évolution de la relation 
contractuelle entre les salariés 
et leur employeur, plus aucun 
salarié n’étant dans la situation 
de devoir accepter n’importe 
quel emploi pour gagner de quoi 
vivre : les salariés pourraient plus 
librement négocier leur contrat, 
ce qui conduirait à la suppression 
des « mauvais emplois » tout en 
luttant contre les conditions de 
travail inhumaines.
Pour remplir cet objectif assigné au 
revenu de base, Guillaume Allègre, 
économiste de l’OFCE, préconise 
plutôt l’augmentation des minima 
sociaux ou un renforcement de 
l’assurance chômage : « De fait, 
le système de protection sociale 
actuel a les mêmes effets que le 
revenu de base, avec des fonde-
ments qui semblent plus solides. 
Les minima sociaux ont également 
pour effet d’augmenter le salaire de 
réservation des bas revenus : avec le 
RSA-activité, les minima sociaux 
sont déjà cumulables avec les 
revenus du travail, ce qui permet 

de lutter contre les effets de trappe 
(Allègre, 2011). »

La thèse du respect de soi
L’absence de condition liée au ver-
sement de l’allocation universelle 
est en accord avec le principe du 
respect de soi de J. Rawls de ne 
pas stigmatiser les bénéficiaires 
de l’allocation. Des allocations 
telles que le RSA permettent, en 
principe, d’éviter les effets de seuil 
conduisant à des situations d’un 
travailleur pauvre mais n’évitent 
pas le second écueil, puisqu’elles 
portent atteinte, selon P. Van 
Parijs, au respect de soi et à la 
liberté individuelle en obligeant 
son bénéficiaire à chercher un 
travail, et donc à se dédier à des 
activités rémunérées par le mar-
ché du travail plutôt qu’à d’autres 
activités bénévoles ou jugées non 
rentables, mais gratifiantes et/ou 
utiles au bien commun. Ce revenu 
permettrait également la mise en 
œuvre de projets dont la rentabi-
lité est incertaine ou ne s’observe 
que sur le long terme, comme la 
formation, la création d’entreprise 
ou l’activité artistique.
L’allocation universelle mettrait 
fin par exemple au problème des 
personnes en « fin de droits » 
d’allocation chômage et à la sur-
veillance des personnes bénéficiant 
de ces allocations pour vérifier que 
la personne cherche effectivement 
un emploi, qui peut être vécue 
comme une atteinte à la vie privée 
pouvant provoquer des humilia-
tions et du stress.
Le même argument est défen-
du par l’entrepreneur allemand 
Götz Werner qui parle de la 
perte « d’une partie des droits de 
l’homme » pour les bénéficiaires 
du système allemand Hartz IV 
qui implique l’acceptation forcée 
de toute offre d’emploi. Il souligne 
aussi dans une interview que le 
niveau de subvention est parfois 
plus élevé que le minimum social 
pour les plus riches qui profitent 
d’activités soutenues par l’État 
comme l’opéra.

Conséquences
Quel effet sur les bas revenus ?
Revenu disponible en fonction du 
salaire brut.
Le cumul de l’allocation univer-
selle avec les revenus implique 
qu’une tranche de la population 
bénéficiera de cette aide tout en 

travaillant, mais ne sera pourtant 
pas ou peu imposable. Selon la 
situation antérieure et selon le type 
de financement, ce fait peut mener 
à un surcoût pour l’État
Cela entraînerait une augmen-
tation relative des bas revenus et 
donc un tassement de la hiérarchie 
des salaires. Une diminution du 
seuil d’exonération fiscale pourrait 
limiter cet effet.

Quel effet sur les hauts 
revenus ?
La mise en place de l’allocation 
universelle peut, selon les sché-
mas envisagés, entraîner une 
augmentation des impôts versés 
par les plus riches qui finalement 
ne verront donc pas leurs revenus 
augmenter.
De son côté, Guillaume Allègre, 
économiste de l’OFCE, attire 
l’attention sur le coût qu’implique-
rait le revenu de base sur les plus 
hauts revenus : « Le coût pour les 
plus hauts revenus, fonction du 
montant du revenu de base, est 
[...] triple : ils doivent financer le 
revenu de base lui-même, l’éven-
tuelle baisse de l’offre de travail et 
l’éventuelle hausse des bas-salaires. 
[...] Les transferts opérés par un 
revenu de base suffisamment élevé 
étant potentiellement très impor-
tants, il est indispensable que les 
fondements de cette politique 
soient solides. »

Quels effets sur l’emploi ?
Les arguments en faveur d’un 
mécanisme d’allocation universelle 
sont contradictoires. Si certains 
cherchent à faciliter l’accès de 
tous à l’emploi en supprimant 
les trappes à inactivité, les autres 
parlent de libérer l’homme de la 
nécessité de l’emploi. Le Québé-
cois Groulx en conclut : « On se 
trouve 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. »

Incitations au travail salarié ? Et 
prétendue suppression des dites 
trappes à inactivité
L’un des objectifs affichés de 
l’allocation universelle serait de 
s’attaquer à un prétendu désen-
gagement attribué aux systèmes 
classiques d’assurances sociales 
ou de prestations sociales, qui 
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conduiraient, selon ses parti-
sans, à des trappes à inactivité. 
Cela serait censé décourager les 
individus de chercher un emploi 
rémunéré lorsque le montant des 
rémunérations est inférieur au 
« salaire de réserve ». On invoque 
le fait que les prestations sociales 
actuelles seraient diminuées voire 
supprimées lorsque les revenus du 
travail augmentent. On prétend 
alors que cela pourrait conduire 
dans certains pays à des situations 
absurdes où l’individu aurait par-
fois financièrement intérêt à ne pas 
accepter un travail, principalement 
des emplois à temps partiel. Alors 
qu’avec le revenu de base l’individu 
conserverait en permanence son 
revenu et en acceptant un emploi, 
ses revenus vont augmenter. Ainsi, 
les partisans du revenu de base 
affirment qu’il faciliterait l’ascen-
sion sociale.
Cependant l’effet réel de ces sup-
posées trappes à inactivité peut être 
largement contesté, d’abord parce 
que l’intérêt économique n’est 
pas le seul mobile gouvernant la 
recherche d’un emploi, qui obéit 
aussi à des enjeux de reconnais-
sance sociale. Ainsi, « un tiers des 
bénéficiaires du RMI en France 
qui reprennent un emploi n’y ont 
pas intérêt », économiquement 

parlant, et le font pour d’autres 
raisons. La seule prise en compte 
de l’intérêt économique dissimule 
d’autres aspects du problème, tels 
que les contraintes « familiales », 
dues notamment à l’absence 
d’accompagnement vers et dans 
l’emploi, aux difficultés de modes 
de garde et aux contraintes de 
santé ou de transport. On prétend 
alors que ce genre de problèmes ne 
se reproduirait plus avec le revenu 
de base car travailler n’étant plus 
une obligation, chaque individu, 
obtenant le droit de se reposer, ne 
va plus accepter un emploi sous 
la pression sociale mais selon son 
propre choix. Ce genre de situation, 
selon les partisans du revenu de 
base, serait un exemple de la liberté 
donnée à chacun grâce au revenu 
de base ; pour eux, l’homme n’est 
jamais complètement libre s’il ne 
peut choisir son travail.

Une pseudo-incitation aux 
lancements de projets et à 
la prise de risque : une vision 
ultralibérale
En prétendant réduire l’incertitude 
sur les revenus futurs, l’allocation 
universelle jouerait selon certains 
de ses partisans comme un filet 
de sécurité favorisant la prise de 
risque individuelle, et le lancement 
dans des projets non rentables 
à court terme. Un exemple cité 
serait celui de l’expérimentation 
en Namibie. Ainsi prétend-on, au 
bout de quelques mois d’expéri-
mentation d’une allocation univer-
selle en Namibie dans un village, 
le chômage aurait diminué et les 
revenus des habitants du village ont 
augmenté de 29 %, soit plus que le 
revenu supplémentaire octroyé par 
le programme, grâce aux micro-en-
treprises qui se sont mises en place.

La thèse de la désincitation au 
travail salarié
Une proportion plus ou moins 
grande de la population déciderait 
que l’allocation universelle leur 
suffit et cesserait de chercher un 
emploi ou quitterait son emploi, 
favorisant ainsi le temps libre, 
les activités artistiques, philoso-
phiques, voire scientifiques, ainsi 
que le bénévolat. Cela permettrait 
également, puisque travailler est 
une contrainte moins forte, une 
réduction du temps de travail pour 
ceux qui le souhaitent et une mise 
en valeur des horaires réduits.

Certaines activités (la recherche 
par exemple) n’étant pas sou-
vent rentables à court terme en 
termes de production pour une 
entreprise, mais bénéfiques pour la 
société à long terme, elles ne sont 
pas stimulées par la loi de l’offre et 
la demande. Selon les partisans de 
l’allocation universelle, la société 
aurait tout intérêt à parier sur la 
participation des individus à son 
progrès en leur libérant du temps 
pour leurs activités personnelles 
et en leur garantissant les moyens 
de subsister, considérant que 
l’activité salariée n’est pas tout dans 
l’évolution de la société. Certains 
partisans arguent également que 
dans l’histoire de l’humanité, 
on n’a quasiment jamais vu de 
grands groupes d’êtres humains 
totalement inactifs, et font re-
marquer que certaines activités 
peuvent être considérées comme 
néfastes, même si elles sont éco-
nomiquement rentables comme 
la vente d’alcool, la fabrication 
d’armement ou l’exploitation du 
pétrole…
Des exemples très limités et peu 
probants. Ainsi, concernant le 
programme Mincome au Canada, 
on prétend que seuls 1 % des 
hommes, 3 % des femmes mariées 
et 5 % des femmes non mariées 
auraient arrêté de travailler après 
la mise en place de l’allocation. Un 
sondage en Allemagne avancerait 
que 60 % des personnes interro-
gées affirmeraient qu’elles ne chan-
geraient rien à leur mode de vie si 
elles touchaient le revenu de base ; 
30 % travailleraient moins, ou 
feraient autre chose. En revanche, 
80 % se disent persuadées que les 
autres ne travailleront plus.

L’invocation de la simplification 
administrative majeure
Selon la plupart de ses défen-
seurs, l’allocation universelle a 
vocation à remplacer un grand 
nombre d’aides sociales existantes 
on prétend ainsi surmonter les 
difficultés administratives qui 
seraient, affirme-t-on, associées 
aux prestations sociales classiques, 
telles que la détermination de la 
période de référence pour le calcul 
des ressources ou encore le non-
recours aux prestation sociales. On 
vante même l’absence de critère 
requis pour bénéficier du revenu 
de base, ce qui, se félicite-t-on, 
entraînerait la suppression des 
postes de fonctionnaires chargés 

En prétendant 
réduire 
l’incertitude 
sur les revenus 
futurs, l’allocation 
universelle 
jouerait selon 
certains de ses 
partisans comme 
un filet de sécurité 
favorisant la 
prise de risque 
individuelle, et le 
lancement dans 
des projets non 
rentables à court 
terme. 
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du contrôle de la situation des 
bénéficiaires, qui pourraient être 
réassignés à d’autres tâches ou 
simplement renvoyés.
Il faut souligner que l’allocation 
universelle prétend exercer la 
solidarité par l’attribution d’un 
pouvoir d’achat plutôt que la 
fourniture de services publics. 
Par conséquent, certains auteurs 
hétérodoxes relèvent à juste titre 
que le versement de l’alloca-
tion universelle peut conduire à 
confier à des institutions privées 
des prestations qui auraient été 
gérées par des administrations 
publiques. Ainsi, la Sécurité sociale 
serait remplacée par des sociétés 
d’assurance privées. Selon cette 
logique, tous les services publics 
seraient privatisables, les citoyens 
comptant sur le revenu de base 
additionné à leurs propres revenus 
du travail pour se les payer, et la 
sphère publique serait réduite à ses 
fonctions régaliennes.
Un calcul simpliste est même 
avancé, pour cette conception ul-
tralibérale le budget de l’État pour-
rait être réduit de moitié, si l’on n’y 
conservait que les postes de dépense 
des ministères régaliens (Défense, 
Affaires étrangères, Justice, Inté-
rieur, Finances). À prélèvements 
inchangés, il est prétendu que cela 
dégagerait un excédent à partager 
entre les 65,5 millions de citoyens, 
soit 2 527 € par personne et par an. 
Évidemment, l’État n’accorderait 
en contrepartie aucun autre service 
public que ceux précédemment 
mentionnés, mais cela renchérirait 
d’autant le coût de la vie.
Concernant la sécurité sociale, 
les 500 milliards de recettes de la 
Sécurité sociale seraient répartis 
de la même façon ; on avance que 
cela aboutirait à une allocation de 
6 972 € par personne et par an 
afin de s’assurer contre les risques 
sociaux auprès d’assureurs privés. 
Additionnés au chiffre précé-
dent, cela donnerait 9 500 €/an 
soit 792 €/mois/personne. Et cet 
exemple n’inclut pas la part des 
collectivités territoriales. Tout cela 
vise à réorganiser la protection 
sociale mais dans quel sens ?
Cette vision d’un revenu de base 
qui se substituerait à la totalité des 
prestations sociales et des services 
publics est extrêmement réductrice 
et dangereuse et même contestée 
par certains de ses partisans. Et ces 
pseudo-démonstrations sont tout 
sauf sérieuses.

Justice sociale ou équité ?
Une prétendue « Équité » visible 
par la simplicité ?
Le thème archi-rebattu de la 
complexité croissante du système 
socio-fiscal est présenté comme 
contradictoire avec l’essence de la 
démocratie. Le peuple censé gou-
verner la cité serait ainsi mis hors 
jeu, à commencer par les moins 
informés. La simplicité d’un méca-
nisme d’allocation universelle est 
censée permettre de restaurer les 
conditions d’un débat démocra-
tique, portant sur les paramètres 
du système comme le niveau de 
l’allocation et taux de prélèvement.

Quelle équité ?
Une conception étriquée de la 
protection sociale réduite à l’aide 
sociale. L’aide sociale actuelle pré-
tend-on, serait destinée surtout 
à venir en aide aux personnes 
qui sont pauvres car elles ne sont 
plus productives (les vieux et les 
infirmes). En revanche, est-il af-
firmé, il n’existerait pas réellement 
de dispositif pour aider ceux qui 
sont pauvres parce qu’ils ne sont 
pas encore productifs (les jeunes 
et les immigrés peu qualifiés), 
alors que selon ces économistes, 
il serait profitable pour le pays de 
permettre leur entrée sur le mar-
ché du travail. Les revenus issus 
du système d’aide sociale actuel 
varieraient ainsi en fonction de 
particularités individuelles.
Tandis que dans le système actuel, 
est-il déclaré, on noterait l’absence 
de prise en compte des situations 
individuelles. Il est alors proposé 
que l’aide soit universelle et incon-
ditionnelle. L’allocation universelle 
n’aurait pas, affirment ses parti-
sans, l’effet pervers de tous ces 
systèmes, c’est-à-dire l’existence 
d’ayants droit ne touchant pas 
l’aide parce qu’ils ignorent l’exis-
tence de celle-ci, ou ne sachant pas 
qu’ils y ont droit, ou étant dans 
l’incapacité de prouver que leur 
situation leur donne droit à l’aide ; 
par ailleurs, on affirme ainsi que la 
sphère privée en serait protégée.
On affirme aussi que ce caractère 
universel, inconditionné et indivi-
dualisant de l’allocation universelle 
la distinguerait de l’impôt négatif 
proposé par Milton Friedman. Le 
revenu minimal garanti devrait 
assurer la maximisation de la 
liberté réelle dans ses dimensions 
de revenu et de pouvoir sans porter 

atteinte à ce respect de soi. On 
peut notamment relever dans la 
Théorie de la justice de J. Rawls 
que ce serait même le contraire de 
la honte. Pour cela, il est souhaité 
que le revenu garanti soit attribué 
sous une forme qui ne stigmatise 
pas, sans contrôle des ressources 
(contrairement à ce qui se passe, 
par définition, en cas d’impôt 
négatif ) et sans contrôle de la vie 
privée (requis pour vérifier, par 
exemple, le statut d’isolé ou de 
cohabitant. »
L’allocation permettrait, prétend-
on, une plus grande égalité des 
chances entre étudiants, si certains 
doivent travailler pendant leurs 
études.

Une prétendue « équité » selon 
les situations familiales ? En 
réalité une mise en cause de la 
politique familiale
Certains pays attribuent une aide 
économique pour les personnes en 
précarité, et tiennent compte de la 
situation familiale. Par exemple en 
France, le RSA peut varier forte-
ment. Compte tenu des économies 
d’échelles réalisées par la vie en 
ménage, le soutien économique de 
la personne en couple est minoré, 
proportionnellement à celui d’une 
personne seule.
Ces effets sont pris en compte par 
la notion d’unité de consomma-
tion (UC) qui permet de comparer 
le niveau de vie de ménages de 
structures différentes. Il existe 
différentes échelles, celle définie 
par l’OCDE affecte 1 UC pour le 
premier adulte du ménage, 0,3 UC 
par enfant de moins de 14 ans et 
0,5 UC pour les autres personnes.
Selon la définition du revenu de 
base, il serait versé à chaque indi-
vidu indépendamment de la situa-
tion matrimoniale. Cet effet peut 
être contré par une modification 
du taux d’imposition des ménages 
en fonction de leur caractéristique, 
le surcoût ne perdurerait que pour 
les ménages non imposables. On 
peut aussi considérer que la coha-
bitation (que ce soit en couple 
ou en colocation) est un choix 
de vie personnel, qui n’a pas à 
être favorisé ou sanctionné par les 
pouvoirs publics. Par ailleurs les 
hommes ou femmes au foyer dis-
poseraient d’un revenu propre qui 
ne serait pas dépendant de celui 
de leur conjoint, acquérant ainsi 
autonomie au sein du ménage 
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ainsi qu’un statut social reconnu et 
véritable, indépendant du marché 
de l’emploi.
Pour les familles avec enfants, 
l’allocation universelle aurait voca-
tion à se substituer aux alloca-
tions familiales. Si les mineurs 
ne perçoivent pas d’allocation 
universelle, les familles seraient 
défavorisées par rapport aux per-
sonnes sans enfants. A contrario, 
si le revenu de base était identique 
pour les enfants et les adultes, 
celles-ci bénéficieraient d’un pou-
voir d’achat surévalué, les coûts 
d’un enfant étant plus faibles que 
ceux d’un adulte. Le montant du 
revenu de base versé aux mineurs 
pourrait être fixé en fonction de 
la politique familiale poursuivie. 
Ainsi, une allocation élevée pour-
rait être motivée par une relance 
de la natalité, dans le cas des pays 
développés à la démographie vieil-
lissante, l’allocation étendue aux 
enfants assurerait alors un revenu 
supplémentaire aux familles. Cer-
taines propositions d’allocation 
universelle remplacent le système 
du quotient familial. Ce système 
est, en effet, volontiers stigmatisé ; 
on avance qu’il permettrait aux 
familles d’avoir, pour un nombre 
donné d’enfants, une réduction de 
leur impôt sur le revenu d’autant 
plus élevée en valeur que leurs 
revenus et donc leurs impôts sont 
élevés. Cette réduction d’impôts 
équivaut en fait à une allocation, 
laquelle profiterait, prétend-on, 
en valeur absolue davantage aux 
familles riches.
Dans le cas où le niveau d’aide éco-
nomique reçu par un foyer mono-
parental est inchangé, la mise en 
place de l’allocation universelle 
augmenterait surtout les revenus 
des foyers de couples en précarité.
Et l’on retrouve ici toute la machi-
nerie contre l’ensemble de la poli-
tique familiale française.

Les Critiques du revenu 
de base
Certaines critiques sont 
ultralibérales
Ainsi Alain Wolfelsperger consi-
dère que la mesure du travail par 
l’emploi constitue un prérequis 
indispensable au versement de 
tout revenu, et juge le revenu 
de base comme immoral car ce 
serait une remise en cause de la 
valeur travail. Le versement d’un 
revenu de base pourrait avoir, 
selon cette conception, un impact 
négatif sur le marché de l’emploi 
et inciter ses bénéficiaires à ne pas 
ou à moins s’employer. D’autres 
économistes relèvent au contraire 
que certaines expériences menées 
sur quelques années montreraient 
que cet impact serait assez limité 
à court terme.

Des critiques de nombreux 
économistes hétérodoxes
Jean-Marie Harribey, membre 
d’ATTAC, critique l’idée d’un re-
venu de base. Il fait remarquer que 
si la collectivité versait un revenu 
de base, les entreprises paieraient 
d’autant moins leurs employés. 
Jean-Marie Harribey estime qu’un 
tel dispositif ne réduirait pas 
les inégalités, mais au contraire 
risquerait fort de conduire à une 
société encore plus duale, « il ne 
peut pas y avoir éternellement 
des droits sans que ceux qui en 
assument le coût ne puissent exiger 
en retour des droits équivalents. Si 
on me verse un revenu sans que je 
participe au travail collectif, cela 
veut dire qu’il y a des gens qui 
travaillent pour moi. C’est possible 
ponctuellement ou en cas de force 
majeure, mais pas sur toute une 
vie ». Puisque selon lui on confond 
emploi mesuré et travail collectif, il 
estime que le financement proposé 
est vide de sens et parle de « vacuité 
théorique ».

Michel Husson considère que le 
revenu dit universel constitue un 
renoncement à d’autres réponses 
possibles, comme la réduction 
du temps de travail, et la sécurité 
sociale professionnelle garantissant 
la continuité du salaire et des droits 
sociaux. Les diverses variantes du 
revenu universel ont un point 
commun : il s’agit d’un revenu mo-
nétaire aboutissant à la suppression 
d’une partie importante de la pro-
tection sociale : minima sociaux, 
allocations familiales, indem-
nités-chômage, santé publique, 
retraites. Il s’agit pour Michel 
Husson de projets réactionnaires. 
L’économiste fait un parallèle 
avec les allocations logement qui 
sont exploitées par les proprié-
taires dans le but d’augmenter 
les loyers, un détournement qui 
réduit sensiblement l’effet de ces 
allocations. L’idéologie du revenu 
de base irait jusqu’à livrer l’écono-
mie du pays et la consommation 
au seul profit des propriétaires 
fonciers, sans considération pour 
la valeur produite par le travail et 
l’emploi. Selon Michel Husson, 
c’est le postulat initial du projet de 
revenu de base qui est erroné. Ce 
projet rassemble des ultralibéraux 
mais aussi d’autres qui en espèrent 
pourtant une profonde transfor-
mation sociale.
Tandis que le sociologue Mateo 
Alaluf revendique une critique « de 
gauche  » contre toute allocation 
universelle. Il avance que « rem-
placer un système de protection 
sociale financé principalement 
par les cotisations et reposant sur 
la solidarité salariale par une rente 
versée par l’État et financée par 
la fiscalité apparaît comme une 
machine de guerre contre l’État 
social » et précariserait l’emploi, 
ce qui explique le rejet de cette 
proposition par les syndicats de 
salariés.
Bernard Friot, pour sa part, qua-
lifie le revenu de base de « roue de 
secours du capitalisme ». Pour lui, 
et pour le réseau salariat, ce projet 
est parfaitement compatible avec le 
système capitaliste et ne remet au-
cunement en cause ses aspects les 
plus destructeurs et lui offre même 
une nouvelle légitimité, le marché 
des capitaux étant nécessaire à son 
financement. Il avance un projet 
de salaire à vie qu’il juge, lui, 
authentiquement émancipateur. 
Dans son ouvrage Puissances du 
salariat (chapitre IX), il considère 
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l’idée de revenu inconditionnel 
comme une dérive symétrique 
de l’idée de capital. Il montre 
que l’instauration d’un revenu de 
base constitue une régression par 
rapport à la cotisation sociale, car 
elle laisserait intact le marché du 
travail, et s’inscrirait seulement 
comme un correctif dans la domi-
nation capitaliste.
Samuel Zarka, chercheur en phi-
losophie à l’Académie royale des 
Beaux-Arts de Liège, oppose au 
salaire universel qu’il défend, le 
revenu de base celui-ci conduirait 
à une situation où l’allocataire 
« n’a aucune maîtrise du quoi et 
du comment de la production, 
qui restent le fait du propriétaire 
du capital ».
Rudolf Steiner, dans ses travaux 
sur l’économie sociale [1975], 
propose de partir du « vrai prix » 
et non pas du revenu pour une 
société viable. Le « vrai prix » 
consisterait à ce que le prix de la 
production permette au travailleur 
de subvenir à ses besoins et à ceux 
de sa famille jusqu’à ce qu’il ait 
produit de nouveau. De plus, pour 
Steiner, nul ne devrait pouvoir 
accéder à la production des autres 
s’il ne produit pas lui-même. Ainsi 
un revenu de base inconditionnel 
ne prend en compte ni les besoins 
réels du travailleur par l’établis-
sement du «  vrai prix  », ni la 
nécessité de travailler pour pouvoir 
prétendre accéder à la production 
du travail des autres.
Il est intéressant de noter que 
le ministre des Finances Michel 
Sapin s’était prononcé contre 
l’instauration du revenu de base 
universel, mais avec des argu-
ments libéraux, en affirmant que 
cela pourrait être une incitation à 
l’oisiveté plus qu’à l’activité.

Origines théoriques et 
historiques du revenu de 
base
Thomas More, auteur de Utopia 
(1516), semble à l’origine de 
cette idée. Juan Luis Vives, son 
contemporain, inspira les Poor 
Laws, en Angleterre. L’Américain 
Thomas Paine est l’instigateur du 
salaire minimum de vie (SMIV), 
à l’époque de la révolution amé-
ricaine. Dans son livre Agrarian 
Justice (1797), Paine évoqua l’idée 
d’une dotation inconditionnelle 
pour toute personne (homme ou 
femme) accédant à l’âge adulte et 

d’une pension de retraite incon-
ditionnelle à partir de 50 ans. Il 
s’inspirait alors des expériences 
amérindiennes en matière de 
partage et d’attribution des terres. 
Selon lui, « les hommes n’ont pas 
créé la Terre. C’est la valeur des 
améliorations uniquement, et non 
la Terre elle-même, qui doit être 
la propriété individuelle. Chaque 
propriétaire doit payer à la com-
munauté un loyer pour le terrain 
qu’il détient.  » Thomas Spence, 
en Angleterre, mêle les réflexions 
de Paine à celles du socialiste 
utopique français Charles Fourier.
Dans son conte L’homme aux qua-
rante écus de 1765, Voltaire estime 
la valeur locative de l’ensemble 
des arpents du royaume réparti 
entre tous ses sujets, à la somme 
de quarante écus. Son héros se 
débrouille tant bien que mal pour 
vivre avec cette somme : pauvre, 
certes, mais libre puisqu’affranchi 
de tout travail.
Une origine de l’allocation univer-
selle en 1848 peut être lue avec la 
publication de la Solution du pro-
blème social ou constitution huma-
nitaire du philosophe belge Joseph 
Charlier, inspiré par Fourier. John 
Stuart Mill a aussi défendu le 
concept d’une allocation univer-
selle, dans sa seconde édition des 
Principes d’économie politique, de 
même que Condorcet, Bertrand 
Russel.
L’allocation universelle est aussi 
souvent présentée comme contre-
partie à la propriété privée de la 
terre. Le philosophe anglais John 
Locke justifiait l’appropriation 
de biens communs (comme la 
terre) et le droit de propriété en 
déclarant que seul un propriétaire 
privé aurait intérêt à la mettre en 
valeur. En effet, selon Locke, le 
droit de propriété s’appliquerait 
uniquement au produit de son 
travail. Cependant, privatiser 
une terre implique d’exclure les 
autres êtres humains de l’accès aux 
ressources naturelles, si bien que, 
selon la « clause lockéenne », la 
justice commande d’indemniser 
les gens pour la perte de leur droit 
à se livrer à des activités telles que 
la chasse, la pêche, la cueillette ou 
encore l’extraction des ressources 
naturelles minérales. En effet, 
cette clause exige que, lorsque 
quelqu’un s’approprie un objet, 
il doit en rester, selon la formule 
de Locke, « suffisamment et en 
qualité aussi bonne en commun 

pour les autres ». Ainsi, quelqu’un 
n’a pas le droit de s’approprier 
l’unique source d’eau dans un 
désert.
Pour contourner ce problème, 
Robert Nozick affirme ainsi que, 
dans un tel cas, l’appropriation ori-
ginelle d’un bien commun ne peut 
se faire qu’à condition de com-
penser les autres utilisateurs « de 
telle sorte que leur situation ne se 
détériore pas par elle-même ».
Les travaux de Clifford Hugh 
Douglas (1924, 1933, 1979) avec 
le crédit social ou le dividende 
social poursuivent cette idée. Pour 
cet auteur, il ne s’agit pas de le 
financer par de la dette ni de lui 
allouer une valeur fixe, mais qu’il 
soit versé en création monétaire 
par la banque centrale pour assurer 
la création monétaire nécessaire 
en rapport avec la croissance de 
l’économie. Ainsi, il doit être nul 
en cas de décroissance.

Un étrange assemblage : 
les partisans du revenu 
de base
En France, on compte des hommes 
et femmes politiques, de Boutin à 
Villepin. Le revenu de base est 
défendu sous des appellations di-
verses par des universitaires et des 
militants, des hommes et femmes 
d’affaires et des syndicalistes, des 
formations politiques de droite et 
de gauche, des mouvements so-
ciaux et des organisations non gou-
vernementales, des altermondia-
listes… Mais il est surtout défendu 
par des « libertariens ». Et huit prix 
Nobel dont une grosse poignée 
de néoclassiques notoires, Mil-
ton Friedman, Friedrich Hayek, 
James Meade, Robert Solow. On 
compte également certains écono-
mistes plus ou moins hétérodoxes : 
Maurice Allais, Herbert A. Simon, 
James Tobin.
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