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Le revenu inconditionnel : 
genèse et développement 
d’une idée « radicale »
Entretien avec Philippe Van Parijs

L’Economie politique : Au début des années 1980, le sociologue 
Pierre Rosanvallon diagnostiquait La crise de l’Etat-providence. 
Il y insistait sur le fait que l’Etat-providence était devenu une 
machinerie de plus en plus opaque et bureaucratique, et que les 
principes de solidarité qui le commandaient n’apparaissaient 
plus clairement. Bref, que sa crise était culturelle et morale 
plus encore qu’économique. Quelle appréciation portez-vous 
aujourd’hui sur ce diagnostic ? 

Philippe Van Parijs : En fait, on est allé de crise en crise, 
et cela va continuer. Mais l’Etat-providence a manifesté une 
certaine robustesse : en Belgique, nous sortons du gouver-
nement le plus à droite que nous ayons eu depuis la Seconde 
Guerre mondiale, sans avoir touché à l’Etat-providence. Cette 
conquête extraordinaire a été préservée, qui permet de conci-
lier un haut degré de prospérité et un haut degré de solida-
rité. Le livre de Pierre Rosanvallon aurait pu être intitulé Les 
crises de l’Etat-providence, car il y a plusieurs dimensions 
relativement indépendantes les unes des autres. On parle de 
crise quand des problèmes sérieux se posent, lorsque des 
défis importants sont perçus. Pour le financement de nos 
systèmes de sécurité sociale, nous avons encore de tels défis 
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aujourd’hui et nous en aurons toujours, notamment en raison 
de l’impact du vieillissement, ou encore de l’accroissement du 
coût des soins de santé, dû aux possibilités nouvelles offertes 
par les technologies.

Les crises sont donc toujours là. C’est inévitable pour une 
institution de cette importance. Comme l’Union européenne, 
l’Etat-providence est une réalisation magnifique mais qui 
n’échappera jamais aux crises. L’une des originalités du 
livre de Pierre Rosanvallon était de dire qu’il n’y avait pas 
seulement les défis financiers, mais aussi la complexifica-

tion croissante, qui existe encore 
même si on a tenté de simplifier 
le système en cherchant un meil-
leur équilibre entre finesse des 
interventions et lisibilité. Il faut 
simplifier, limiter l’intrusion des 
mécanismes bureaucratiques 
dans la vie privée, tout en sou-

tenant la solidarité « chaude », qui peut intervenir plus 
finement : la vie de quartier, les relations humaines directes, 
tout ce qui n’est pas organisé, mais complémentaire de la 
solidarité institutionnelle.

Au même moment, vous avez commencé à développer l’idée 
d’une allocation universelle. Pouvez-vous nous rappeler la 
genèse de votre réflexion et ce qui, à vos yeux, justifiait 
l’instauration d’une telle allocation ? Rappelons que cer-
tains, à l’époque, vous reprochaient de vouloir en finir avec 
l’Etat-providence.

L’origine de l’idée, pour ce qui me concerne, remonte à la 
fin de l’année 1982. Je n’en avais jamais entendu parler, et 
j’ai proposé de l’appeler allocation universelle, par analogie 
avec le suffrage universel. C’est une parcelle égale de pouvoir 
économique qui est donnée à chacun, comme le suffrage 
universel est une parcelle égale de pouvoir politique donnée 
à chacun. J’aurais aussi pu l’appeler revenu universel. C’eût 
été préférable en raison de la connotation négative, en France 
plus qu’en Belgique, de la notion d’allocation. L’idée est venue 
d’une convergence entre deux voies qui, en apparence, n’ont 
pas grand-chose à voir l’une avec l’autre. La première était le 
chômage, notamment des jeunes, à l’époque particulièrement 
important en Europe occidentale. La solution presque una-

J’ai proposé de l’appeler allocation 
universelle. C’est une parcelle égale  
de pouvoir économique qui est donnée 
à chacun, comme le suffrage universel 
est une parcelle égale de pouvoir 
politique donnée à chacun
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›››

nimement avancée était la croissance. Mais nous étions une 
dizaine d’années après le premier rapport du Club de Rome. 
Pour résorber le chômage, n’y avait-il vraiment pas d’autre voie 
que de faire croître la production plus vite que la productivité ? 
Avec d’autres, je me suis mis à en douter.

Certains proposaient alors d’aider les jeunes chômeurs 
qui le souhaitaient à devenir travailleurs indépendants en leur 
permettant de garder leur allocation. Mais cela aurait instauré 
une concurrence déloyale par rapport à ceux qui étaient déjà 
installés et n’avaient aucune aide. Je me suis alors demandé : 
ne pourrait-on pas donner cette allocation à tous ? N’aurait-on 
pas là un remède au problème du chômage radicalement dif-
férent de la fuite en avant interminable qu’est la croissance ? 
On permettrait à ceux qui travaillent trop de travailler moins, 
et ils libéreraient des emplois pour des gens sans emploi. On 
transformerait donc une partie de l’emploi en chômage volon-
taire, et une partie du chômage involontaire en emploi. Et tout 
le monde s’y retrouverait.

La seconde voie qui m’a conduit à l’idée est très diffé-
rente. Nous étions alors encore quelques années avant la 
chute de l’Union soviétique, mais une partie de la gauche 
ne croyait plus guère à la propriété collective des moyens de 
production comme seul avenir désirable pour nos sociétés 
capitalistes. N’y aurait-il pas un moyen radicalement diffé-
rent, qui renouerait avec l’idéal que Marx partageait avec les 
socialistes utopistes : une société désaliénée où les gens 
contribueraient volontairement en fonction de leurs capaci-
tés et recevraient en fonction de leurs besoins ? L’allocation 
universelle, c’est, au fond, cela, graduellement : la part du 
produit total distribuée sous cette forme est destinée à cou-
vrir les besoins que nous partageons tous, complétée par 
des suppléments pour les besoins spécifiques, par exemple, 
des personnes handicapées. Plus l’allocation est importante, 
plus le travail devient volontaire, puisqu’il est possible de ne 
pas travailler. On n’effectuera donc que le travail suffisam-
ment attirant en lui-même, et on arrivera peu à peu à ce dont 
rêvait Charles Fourier : avec le minimum garanti, le travail se 
confondra avec le jeu.

Ce sont ces deux voies, distinctes mais convergentes, 
qui m’ont conduit à l’allocation universelle : la recherche 
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d’une solution au problème du chômage en tenant compte 
des limites à la croissance ; et une vision utopique, un projet 
d’avenir tranchant radicalement avec la réalité capitaliste 
d’aujourd’hui, une alternative tant à l’envahissante utopie 
néolibérale qu’à l’obsolète utopie paléo-socialiste.

Lorsqu’on pense avoir conçu une idée à la fois géniale 
et originale, il y a deux possibilités. Soit on réfléchit un peu 
plus, on s’aperçoit qu’elle présente de sérieuses difficultés et 
on l’abandonne, soit on découvre qu’on n’est pas le premier 
à l’avoir eue. Dans mon cas, j’ai été amené à réfléchir à des 
milliers d’objections, mais l’idée a survécu. En revanche, j’ai 
découvert qu’il y avait pas mal de gens qui l’avaient eue avant 
moi dans des contextes très différents, et qui y étaient arrivés 
parfois par de tout autres voies.

Vous évoquiez Marx et l’utopie. Au début des années 1980, un 
auteur qui s’inscrivait dans une filiation marxiste venait de faire 
ses « adieux au prolétariat » : André Gorz était en décalage avec 
votre idée de déconnecter le revenu du travail. Vous avez eu des 
débats avec lui. Quelles étaient vos divergences ?

Deux livres, lus à peu près au même moment, m’ont pro-
fondément marqué : les Adieux au prolétariat, de Gorz [1980], 
et la Théorie de la justice, de Rawls [1987]. J’ai dédié à chacun 
des deux auteurs l’un des petits livres que j’ai publiés : Sauver 
la solidarité [1995] à John Rawls, « incontournable allié pour 
penser la gauche de notre temps », et Refonder la solidarité 
[1997] à André Gorz, « inspirateur inoubliable, interpellateur 
intransigeant ». Leurs livres développaient de manière magis-
trale des idées que j’essayais d’exprimer moi-même de façon 
malhabile et diffuse.

Adieux au prolétariat est le premier livre de Gorz que 
j’ai lu. J’ai ensuite suivi ses écrits et nous avons eu, dès 
les années 1980, des échanges – qui avaient plutôt mal 
commencé. En effet, j’avais fait une critique un peu trop à 
l’anglo-saxonne d’un texte dans lequel il présentait sa vision : 
j’avais ironisé sur sa façon de présenter le travail comme une 
manière de se libérer, en évoquant le Arbeit macht frei. Son 
analyse rejoignait la mienne, mais par rapport à ce que je 
voyais comme impact émancipateur au revenu inconditionnel, 
Gorz continuait de conditionner le revenu au travail salarié. Je 
trouvais que cette conditionnalité jurait avec sa perspective 
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›››

fondamentale, beaucoup plus libertaire. Or, dans Adieux au 
prolétariat, je pensais avoir trouvé une belle formulation de 
la base d’une gauche non plus travailliste, mais libertaire. 
J’essayais donc de comprendre pourquoi il défendait ce qui 
restait de travaillisme dans sa perspective et d’argumenter 
pour nous en débarrasser.

Pourriez-vous nous rappeler en quoi le revenu de base incondi-
tionnel que vous défendez se distingue à la fois de l’assistance 
sociale (destinée aux plus pauvres) et de l’assurance sociale (qui 
organise la solidarité entre les travailleurs) ?

Le revenu de base a en commun avec l’assurance sociale 
de ne pas être ciblé sur les pauvres en raison de leur pau-
vreté, et avec l’assistance sociale de ne pas être restreint à 
des gens qui ont payé des cotisations pour couvrir certains 
risques. Fondamentalement, le 
revenu de base est plus proche 
de l’assistance que de l’assu-
rance, puisque, comme l’assis-
tance sociale dans sa forme la 
plus développée, il constitue une 
forme de revenu garanti. Mais 
les différences avec les formes 
d’assistance qui assurent un minimum garanti, comme le RSA 
en France, c’est, d’abord, qu’il est donné à toutes et tous, 
indépendamment du revenu ; ensuite, qu’il est strictement 
individuel – qu’on habite seul ou avec quelqu’un qui a des 
revenus importants, on y a droit, alors que la plupart des sys-
tèmes d’assistance sociale tiennent compte de la situation 
familiale ; et, enfin, qu’il n’y a pas de condition de disponibi-
lité sur le marché du travail ni d’obligation de formation. Dans 
les pays plus riches, cette conditionnalité est généralement 
mise en œuvre avec une grande sévérité, comme en Alle-
magne avec la loi Harz IV, où en Italie avec le nouveau revenu 
de citoyenneté. Ces trois différences permettent de qualifier 
d’« inconditionnel » ce revenu de base.

Ces trois inconditionnalités ont suscité des objections de 
plusieurs ordres : éthiques – pourquoi octroyer un revenu 
à des gens qui n’en ont pas besoin, pourquoi ne pas exiger 
de contreparties ? –, économiques et financières – comment 
financer ce revenu de base inconditionnel ? Quels sont vos 
arguments face à ces objections ?

Fondamentalement, le revenu de base  
est plus proche de l’assistance  
que de l’assurance, puisque, comme 
l’assistance sociale dans sa forme  
la plus développée, il constitue  
une forme de revenu garanti
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On entend effectivement ces objections, avec de multiples 
variantes… et beaucoup d’autres. Examinons les plus impor-
tantes. La première, la plus fréquente, la plus émotionnelle, 
est l’objection éthique : « Comment est-il possible, acceptable, 
de donner inconditionnellement un revenu à des personnes 
capables de travailler, qui choisissent de ne rien faire ? » C’est 
en contradiction avec une conception commune de la justice 
qui dit : « A chacun selon son travail. » Une première réponse 
est qu’une bonne partie du travail n’est pas rémunérée dans 
notre société, à commencer par le travail domestique, et 
qu’il n’est pas désirable de transformer ce travail en emploi 
rémunéré, de transformer en salariés de leurs partenaires les 
conjoints qui cuisinent à la maison, ou en fonctionnaires les 
parents qui s’occupent de leurs enfants. Le revenu incondi-
tionnel (modeste), c’est une façon de donner un revenu à des 
personnes qui fournissent un travail important non rémunéré. 
Donc, même à l’aune du principe « A chacun selon son travail », 
ce serait une amélioration. Certes approximative, puisque celui 
qui ne ferait rien du tout recevrait aussi cette allocation, mais le 
nombre d’erreurs de ce type-là serait plus que compensé par la 
correction d’erreurs dans l’autre sens : les cas où les personnes 
qui exercent une activité importante et non rémunérée perce-
vraient désormais un revenu en propre.

Une deuxième réponse, qui ne conteste pas non plus le 
principe « A chacun selon ses efforts », part de l’observation 
d’une corrélation perverse : la corrélation positive entre le 
caractère intrinsèquement gratifiant d’un travail et le niveau 
auquel il est rémunéré. Or, l’un des effets escomptés d’un 
revenu universel, c’est de donner, en raison de son caractère 
inconditionnel, un pouvoir de négociation à des personnes 
faisant aujourd’hui un travail pas du tout gratifiant pour très 
peu d’argent. Pour trouver des personnes acceptant de faire 
des travaux aujourd’hui ingrats et mal payés, il faudra en 
améliorer la qualité ou en augmenter la rémunération, sinon 
ils disparaîtront. Le revenu inconditionnel permet donc de 
réduire cette corrélation perverse, voire de l’inverser, de façon 
qu’un jour les gens qui nettoient les toilettes dans les univer-
sités soient mieux payés que les professeurs. La pénibilité 
du travail pourra contrebalancer la rareté des qualifications 
dans la détermination du montant de la paie. Si le coût n’est 
pas soutenable par l’institution, ce seront les professeurs qui 
feront eux-mêmes le travail — à moins qu’on supprime cet 
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›››

emploi, avec des toilettes autonettoyantes à la japonaise. 
Le point important est que l’allocation universelle n’est pas 
seulement une redistribution de pouvoir d’achat, c’est aussi 
une redistribution du pouvoir de négociation, et de ce fait elle 
permet même de mieux satisfaire le principe « A chacun selon 
son travail » dûment interprété.

Il y a aussi une réponse plus fondamentale à l’objection 
éthique. C’est celle qui est au cœur d’un livre publié il y a 
plus de vingt ans [Van Parijs, P., 1995 b]. C’est une illusion de 
croire que le revenu que j’ai gagné pendant mon existence – 
un bon revenu pour un travail intéressant – est le résultat de 
mes efforts. En fait, je ne mérite en aucune manière la plus 
grande partie de ce revenu, qui 
est simplement due aux condi-
tions particulièrement favorables 
de ma naissance  : mon revenu 
est bien plus élevé que celui des 
personnes qui faisaient le même 
travail il y a cent ans dans mon 
pays, ou qui font la même chose 
au Cameroun, dans des conditions de vie et de travail bien 
plus difficiles. La plus grosse partie de mon revenu réel est 
un don qui m’a été fait par les conditions sociales, naturelles, 
écologiques et économiques dans lesquelles j’ai grandi. Et 
par rapport à d’autres, j’ai eu la chance d’être dans la bonne 
cohorte et de profiter d’une série de circonstances qui m’ont 
permis de mettre le grappin sur une grande partie de ce don. 
L’allocation universelle, ce n’est pas aller chercher une partie 
du fruit du travail de celles et ceux qui travaillent dur pour le 
distribuer à des fainéants. C’est distribuer d’une façon plus 
équitable, entre toutes et tous, ce don réparti entre nous de 
façon extrêmement inégale par le marché. Pour moi, c’est 
cela, la justification la plus fondamentale de l’allocation 
universelle. Elle distribue à tous un don que chacun est libre 
d’utiliser comme il veut. Et comme il est distribué sans condi-
tion de ressources, il ne provoque pas les trappes à pauvreté 
que l’on trouve dans les systèmes d’assistance sociale : on 
peut compter sur ce revenu pour entreprendre une formation, 
pour se lancer dans une start-up, pour accepter un emploi. Ce 
don est la base, le substrat, de la liberté réelle de tous, et en 
le fixant au niveau aussi élevé que possible, on augmente la 
liberté réelle de ceux qui ont le moins.

Un des effets escomptés d’un revenu 
universel, c’est de donner, en raison 
de son caractère inconditionnel, un 
pouvoir de négociation à des personnes 
faisant aujourd’hui un travail pas du 
tout gratifiant pour très peu d’argent
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L’objection éthique n’est pas la seule objection. Il y en a de 
beaucoup plus superficielles, comme : « Pourquoi gaspiller de 
l’argent en donnant à ceux qui n’en ont pas besoin ? » Donner 
à tous, ce n’est pas mieux pour les riches, mais c’est mieux 
pour les pauvres. Evidemment, il faut financer cette allocation, 
et les riches paieront pour la leur. Dans nos systèmes fiscaux 
actuels, on exonère la première tranche d’impôt sur le revenu 
pour tout le monde, y compris les plus riches, et on récupère 
par l’impôt progressif ce cadeau qui leur est fait. Pourquoi est-
ce mieux pour les pauvres ? Parce que le revenu universel leur 

est payé sans avoir à vérifier leur 
situation, sans avoir à calculer s’ils 
y ont bien droit. Cette certitude 
de le toucher régulièrement est 
un avantage capital. Cela réduit 
le stress et donne le courage de 
prendre le risque d’accepter un 
emploi, de se lancer dans une for-

mation, etc. Si l’on dit : « Il faut qu’on vérifie ton revenu, que 
l’on voie ta déclaration, que tu viennes pointer pour montrer que 
tu es pauvre », cela complique les choses. Si l’on disait : « Les 
3 % les plus riches, on ne leur donne pas », cela compliquerait 
aussi les choses. Il est plus efficace de verser un revenu univer-
sel et de récupérer par l’impôt.

Une autre objection fréquente présente l’allocation univer-
selle comme un « cheval de Troie » dans la sécurité sociale. 
Pour la plupart de ceux qui défendent l’allocation universelle, 
il est clair qu’il n’est pas question de faire table rase de tout 
ce qui existe en matière d’Etat-providence, qu’il s’agisse 
d’assistance ou d’assurance. De la même façon, l’assurance 
sociale n’a pas remplacé intégralement l’assistance sociale, 
mais a permis à cette dernière de mieux jouer son rôle. Jean 
Jaurès pensait que l’assurance sociale se substituerait inté-
gralement à l’assistance. Ce n’est pas ce qui est arrivé, au 
contraire : on a systématisé l’assistance, avec le RMI, mais 
si l’assurance sociale ne s’était pas développée, un poids 
énorme pèserait aujourd’hui sur l’assistance. Au XIXe siècle, 
l’assistance sociale a connu une crise profonde. Malthus, 
mais aussi Ricardo, Tocqueville, Hegel, disaient : « Revenons 
à la charité privée : plus il y a d’assistance publique, plus il y 
a de pauvres, car on incite les pauvres à rester pauvres pour 
recevoir l’aide publique, et plus on aide les pauvres, plus ils se 

Pour la plupart de ceux qui défendent 
l’allocation universelle, il est clair 
qu’il n’est pas question de faire table 
rase de tout ce qui existe en matière 
d’Etat-providence, qu’il s’agisse 
d’assistance ou d’assurance
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›››

reproduisent, créant ainsi de nouveaux pauvres. » L’assistance 
sociale a été sauvée par l’introduction de l’assurance sociale, 
qui a couvert les travailleurs contre une série de risques et 
ainsi allégé massivement la dépendance à l’égard de l’aide 
aux pauvres. 

De même, il faut voir l’allocation universelle comme un com-
plément, et non un substitut aux deux autres modèles. Il s’agit 
d’un socle qui se glisse sous l’ensemble de la distribution des 
revenus, en maintenant des compléments d’assurance sociale, 
bien sûr, mais aussi d’assistance. Il faudra continuer à avoir 
une assurance chômage et un système de retraites financés 
par des cotisations. Il y aura encore une assurance maladie 
et invalidité, ainsi que des aides sociales au logement, qui 
continueront à être conditionnées par la situation du ménage 
et la localisation des personnes, tout cela avec des niveaux 
recalibrés, mais sans que le revenu net d’aucun ménage en 
pâtisse dans le bas de l’échelle.

Il faut se lancer, mais prudemment ; pas les 2 500 francs par 
mois du référendum suisse, mais quelque chose de modeste : 
par exemple, dans le cas de la France, 300 ou 400 euros, soit 
entre 11 et 15 % du PIB par tête, dont le financement serait 
largement assuré, d’une part, par la réduction d’un montant 
équivalent de l’ensemble des allocations existantes, et, d’autre 
part, par une réforme de l’impôt des personnes physiques qui 
supprimerait l’exonération fiscale des tranches inférieures de 
tous les revenus professionnels [1]. Historiquement, c’est ce qu’on 
a fait pour les deux modèles existants de protection sociale. Les 
premières expériences d’assistance publique des petites villes 
de Flandre et d’Allemagne au début du XVIe siècle font bien 
pâle figure à côté du RSA. Et les retraites décidées par Bismarck 
étaient bien maigres à côté de celles dont jouissent les retraités 
allemands ou français d’aujourd’hui. Progressivement, on s’est 
risqué à être plus généreux et le régime a été copié ailleurs : en 
France, en Angleterre, aux Etats-Unis, etc.

On constate que l’idée d’instaurer un revenu de base incon-
ditionnel progresse un peu partout dans le monde. Comment 
expliquez-vous cette accélération ?

Cet engouement est certainement dû pour partie à un 
raisonnement simpliste : on a prédit que l’intelligence arti-
ficielle allait faire de nombreuses opérations aujourd’hui 

[1] Le montant donné  
dans l’expérience 
finlandaise correspondait  
à 13 % du PIB par habitant.
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effectuées par le cerveau et la main des hommes, et qu’il n’y 
aurait plus du travail pour tout le monde. Comme on ne veut 
pas laisser les gens mourir de faim, et encore moins qu’ils 
se révoltent, il faudra bien les nourrir et remplacer le droit au 
travail par un droit au revenu.

Vous considérez que c’est un argument simpliste ?
Oui, dans cette version, c’est un argument simpliste, que je 

ne défends pas du tout, mais qui joue un rôle important dans 
la popularité de l’idée dans les pays développés, mais aussi 
dans les pays moins développés comme l’Inde ou la Chine, où 
la robotisation est aussi en marche. A côté de cette version sim-
pliste, il existe cependant deux versions plus subtiles de l’argu-
ment technologique, qui contribuent à expliquer la popularité 
du revenu universel et en justifient, à mes yeux, la pertinence 
particulière dans le contexte présent.

Le premier raisonnement part du constat, non seulement 
du changement technologique, mais aussi de la mondialisa-
tion. Pour une fraction des habitants des pays riches, cela se 
traduit par une explosion de leurs capacités de gains, car ils 
possèdent du capital, des droits de propriété intellectuelle, 
des talents et des qualifications mondialement prisés. A 
côté, il y a ceux dont le pouvoir d’achat s’effondre parce que 

leur savoir devient obsolète ou 
parce que des gens peuvent faire 
la même chose pour beaucoup 
moins cher dans des pays moins 
développés. Ceux-ci passent en 
dessous du seuil de pauvreté ou 
restent au-dessus mais avec une 
grande précarité, à la merci de la 

fermeture de leur usine ou d’une innovation technique qui va 
conduire à licencier la moitié du personnel de leur banque, 
etc. Cette polarisation du pouvoir de gain, et particulièrement 
du pouvoir de gain stable, non précaire, est une conséquence 
conjointe de la mondialisation et de l’évolution technolo-
gique. Et, dans ce contexte, l’idée de revenu socle est parti-
culièrement pertinente. On se dit qu’on ne peut pas laisser les 
gens qui sont en bas de l’échelle crever de faim. Il faut donc 
un filet de sécurité. Mais ce filet risque d’agir comme une 
trappe. Pour empêcher les pauvres d’y rester, on introduit des 
mesures répressives afin qu’ils sollicitent des emplois, qu’ils 

Le revenu universel facilite,  
tout au long de la vie,  
un va-et-vient plus souple entre 
l’emploi, la formation et les activités 
bénévoles, en particulier mais  
pas seulement domestiques 
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›››

envoient vingt lettres par mois. C’est une politique stigmati-
sante, déprimante, souvent humiliante pour ses bénéficiaires. 
L’alternative est de constituer un socle sur lequel les gens 
peuvent s’appuyer, rebondir, retrouver un emploi qui ne paie 
peut-être pas beaucoup, mais qui leur remet le pied à l’étrier.

Au lieu du socle, on peut utiliser la métaphore du coussin, 
comme l’a fait Mark Zuckerberg quand il a reçu un doctorat 
honoris causa de Harvard, université qu’il avait quittée 
piteusement sans même achever sa deuxième année (« We 
should explore ideas like universal basic income to make sure 
that everyone has a cushion to try new ideas » [2]). L’idée est 
que ce socle universel permet de prendre des risques : lancer 
une start-up, s’engager dans une formation, etc. Ceci conduit 
à la seconde version valide de l’argument technologique. 
Le revenu universel facilite, tout au long de la vie, un va-et-
vient plus souple entre l’emploi, la formation et les activités 
bénévoles, en particulier mais pas seulement domestiques. 
Or, pour être à la mesure de l’évolution technologique, l’Etat 
social du XXIe siècle doit favoriser un « lifelong blended lear-
ning » – un apprentissage tout au long de la vie qui soit mixte 
(blended) –, c’est-à-dire qui combine le digital et le présentiel 
dans une appropriation collective critique et créative, formelle 
ou informelle, de ce trésor d’informations et de connaissances 
disponible gratuitement sur internet.

Si l’on suit Mark Zuckerberg, ce qui permet de prendre des 
risques, ce n’est pas tellement l’argent que l’on reçoit, mais 
surtout la perspective de ne pas avoir trop de souci à se faire sur 
les mois ou les années à venir. Est-ce qu’un système d’assurance 
efficace, un filet de sauvetage solide, ne suffirait pas à donner 
à celui qui veut se lancer l’assurance, en cas d’échec, de ne pas 
tomber très bas ?

C’est la différence entre le socle et le filet : le filet permet, 
quand on tombe, de ne pas descendre trop bas, mais il a plus 
de trous que le socle et on ne peut pas s’appuyer dessus. 
C’est donc moins fiable et moins solide qu’un socle, parce 
que celui-ci est inconditionnel.

Mais le socle sera plus bas que le filet…
Le socle n’est pas une alternative intégrale au filet. Il peut, 

et doit, être complété par des dispositifs conditionnels. Mais 
le socle a l’avantage d’apporter une certitude absolue, sans 

[2] « Nous devrions 
explorer des idées  
comme le revenu universel, 
qui donne à chacun  
un moyen d’essayer  
de nouvelles choses. »
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conditions à satisfaire ni démarches à accomplir. C’est ce qui 
rend le va-et-vient entre les activités plus facile tout au long 
de la vie. On pourrait l’organiser autrement, avec des crédits 
pour des « pauses-éducation », par exemple, mais ce sont à 
chaque fois des complications administratives. L’alternative, 
c’est le revenu de base. Vous savez que cette base est là, que 
vous pouvez tenter quelque chose, essayer, renoncer, repartir. 
Et tout cela sans bureaucratie, sans intrusion dans la vie per-
sonnelle des gens.

A côté de l’argument simpliste de la raréfaction de l’emploi, 
il y a donc, à mes yeux, deux autres arguments, apparentés mais 
distincts, qui contribuent à expliquer l’intérêt pour le revenu uni-
versel : d’une part, la polarisation du pouvoir de gain provoquée 
par la combinaison de la mondialisation et de l’évolution techno-
logique, et, d’autre part, le fait que nos économies sont basées 
sur une connaissance qui change en permanence : un recyclage 
tout au long de l’existence doit faire partie de nos mœurs et 
l’allocation universelle nous aidera à y parvenir.

Sur cette toile de fond, des gens ont exprimé leur intérêt pour 
l’idée et contribué à la diffuser. En 2016, il y a eu Benoît Hamon 
pendant sa campagne pour la primaire de la gauche, mais aussi 
le référendum suisse, puis, en 2017, l’expérimentation finlan-
daise, qui s’est terminée en décembre 2018.

Une petite vingtaine de conseils départementaux ont repris 
récemment l’idée du revenu de base en vue de l’expérimenter 
localement, sans finalement obtenir l’aval du gouvernement 
pour engager cette démarche. Pensez-vous que le revenu de 
base puisse réellement faire l’objet d’une expérimentation ? 

On peut l’expérimenter, mais jamais une expérimentation 
ne permettra de déterminer si un revenu de base d’un certain 
montant, financé d’une certaine manière, est économiquement 
soutenable ou non. Prenons ce qui s’est fait en Finlande en 
2017-2018 : dans ce cas, on peut parler d’une expérimentation 
portant sur un vrai revenu de base. On a tiré au sort 2 000 per-
sonnes dans un groupe de 150 000 chômeurs de longue durée. 
Elles disposaient auparavant du revenu minimum conditionnel 
(560 euros par mois, avec des compléments d’aide au logement). 
On leur a dit : « Vous allez recevoir ce même montant incondition-
nellement pendant deux ans : si vous vous mettez en ménage 
avec quelqu’un, vous le gardez ; si vous prenez un emploi ou 
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›››

si vous vous installez comme travailleur indépendant, vous le 
gardez ; et on ne vous demande plus de prouver que vous faites 
des démarches de recherche d’emploi. » Pour ces bénéficiaires, 
les trois inconditionnalités sont bien respectées. On dispose 
des résultats pour la première année : une augmentation sta-
tistiquement non significative de la participation au marché 
de l’emploi. Autrement dit, les gens ont continué à chercher du 
travail, bien qu’ils n’aient plus été contraints de le faire. Mais il 
n’y a pas non plus eu de hausse significative de l’emploi, malgré 
l’augmentation de l’incitation financière. Par ailleurs, sur la base 
d’entretiens à la fin de la deuxième année, on a constaté que leur 
niveau de santé était significativement meilleur, leur niveau de 
stress moindre et leur optimisme sur la possibilité de trouver un 
emploi dans l’année suivante plus élevé.

Peut-on en conclure qu’un revenu universel à 560 euros 
est soutenable en Finlande ? Non. D’abord, parce que l’ex-
périmentation est limitée à deux ans. Ce n’est pas comme 
si l’on savait qu’on l’aurait sa vie 
durant. Les gens se sont-ils dit : 
« Ce n’est que pour deux ans, j’en 
profite », ou « Comme ce n’est que 
pour deux ans, il faut que je trouve 
un emploi immédiatement  »  ? 
Deuxième limite importante : ces 
2 000 personnes réparties sur tout 
le territoire de la Finlande ne représentent pas un échantillon 
saturé, comme l’ensemble des ayants droit d’une commune, 
par exemple. Chaque bénéficiaire n’est qu’un élément isolé. 
Troisième limite : les bénéficiaires savaient qu’ils participaient 
à une expérimentation, ils se sentaient observés. Certains ont 
donné 200 interviews. C’est aussi ce qui s’est passé en Nami-
bie : 1 000 personnes choisies dans un village. Journalistes 
et militants ont débarqué par centaines. On a même vu une 
délégation de 20 représentants du Bundestag ! Quatrième 
limite, plus fondamentale : dans l’expérience finlandaise, il n’y 
avait aucun travailleur en emploi, alors qu’il est très important 
de connaître les réactions de gens en emploi pour évaluer la 
soutenabilité de la proposition. Plus généralement, il est impos-
sible d’inclure dans ce type d’expérimentation ceux qui seront 
les contributeurs nets au nouveau système. Si des ménages à 
faibles revenus y gagnent, d’autres doivent nécessairement y 
perdre. L’expérimentation ne permet pas de dire comment leur 

On peut l’expérimenter, mais jamais  
une expérimentation ne permettra 
de déterminer si un revenu de base 
d’un certain montant, financé d’une 
certaine manière, est économiquement 
soutenable ou non
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offre de travail réagira. Enfin et surtout, ces expérimentations 
ne permettent pas d’observer l’impact du revenu universel 
sur l’ensemble du marché du travail : comment évolueront, 
d’une part, certains emplois à haut contenu de formation, 
aujourd’hui mal payés et qui seront plus attirants parce que 
combinables avec ce revenu, et, d’autre part, les sales bou-

lots, qui trouveront plus difficilement 
preneur et devront donc être mieux 
rémunérés ? Ces effets sont totalement 
imperceptibles dans une expérimenta-
tion portant sur 2 000 individus, dans 
un marché du travail de 5 millions de 
personnes. De telles expérimentations 
sont donc bienvenues, elles activent 

l’intérêt pour l’idée, mais elles ne permettent pas de dire si un 
revenu universel est soutenable ou non.

A-t-on cherché à modéliser, à construire des scénarios sur 
les comportements possibles des différentes catégories de 
la population, dans un pays où il existerait un revenu de base 
inconditionnel ?

On a réalisé des microsimulations statiques, et quelques 
modèles dynamiques. Les plus développés à ma connaissance 
sont ceux du Bureau du plan néerlandais, qui incorporent une 
prédiction des réactions comportementales sur le marché du tra-
vail. Mais ces modèles peuvent difficilement appréhender l’effet 
différentiel du revenu de base en fonction du type d’emploi. 
Son introduction conduira-t-elle à une hausse ou à une baisse 
des salaires ? Pour les défenseurs du revenu universel, les deux 
réponses sont en partie correctes. Tout dépend du type d’emploi, 
y compris comme travailleur autonome. Il n’est pas facile de 
saisir ce point crucial à travers des modèles.

En septembre 2018, en présentant sa stratégie de lutte contre la 
pauvreté, le président Macron a annoncé son souhait d’instaurer 
ce qu’il a appelé un revenu universel d’activité. Comment avez-
vous réagi à cette annonce ?

Sur le fond, tout ce qui peut simplifier des dispositifs 
devenus trop complexes est une bonne chose. Manuel Valls 
avait, du reste, déjà utilisé une expression analogue pour une 
réforme allant dans le même sens. C’est donc un pas modeste 
dans la direction d’un vrai revenu universel. Les termes intro-
duisent, certes, une certaine confusion. En Italie, le Reddito 

L’introduction du revenu universel 
conduira-t-elle à une hausse ou  
à une baisse des salaires ? Pour  
ses défenseurs, les deux réponses 
sont en partie correctes.  
Tout dépend du type d’emploi
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›››

di cittadinanza mis en place à l’initiative du Mouvement 5 
étoiles n’est, lui aussi, qu’un système d’assistance sociale. 
Chez Beppe Grillo, il y avait l’idée d’un revenu universel. Le 
gouvernement a gardé l’expression « revenu de citoyenneté », 
utilisée en Angleterre et au Brésil pour désigner un revenu uni-
versel. On peut regretter la confusion qui en résulte, mais cela 
ne me gêne pas trop, car c’est, au fond, un hommage à l’uni-
versalité, à laquelle nous tenons. Et lorsque le revenu de base 
sera finalement introduit, ce sera encore sous un autre nom. 
L’emballage aide à vendre le produit, mais c’est le contenu qui 
importe, et son impact sur la santé de nos sociétés.

La France vit depuis de nombreux mois une crise sociale impor-
tante. Ce mouvement des gilets jaunes a conduit le gouverne-
ment à augmenter la prime d’activité et à lancer l’organisation 
d’un « grand débat ». Or, la revendication d’un revenu de base 
n’a pas été exprimée à cette occasion. Comment expliquer 
qu’aucun mouvement social significatif ne porte aujourd’hui 
une telle revendication ?

On aurait en effet pu s’attendre à ce que la nécessité 
de concilier la transition écologique avec la justice sociale 
suggère de compenser l’augmentation inéluctable du prix 
de l’énergie fossile – que ce soit en raison de l’épuisement 
de ses sources ou des émissions que son usage provoque – 
par un « dividende carbone » financé par une taxe carbone. 
Ce dividende surcompenserait les petits consommateurs et 
sous-compenserait les gros. Une telle proposition a été faite 
en janvier 2019 dans une lettre ouverte signée par quarante-
cinq économistes américains de premier plan. Elle est aussi 
défendue par Ska Keller, Spitzenkandidat [chef de file] des 
Verts aux élections européennes. Si elle ne s’est pas imposée 
avec autant d’évidence aux ronds-points, c’est sans doute 
parce que la capacité de s’émanciper de l’énergie fossile 
est moins grande dans les zones moins urbanisées, et donc 
la surcompensation des ménages à faibles revenus moins 
évidente. C’est peut-être aussi en raison de la persistance 
d’une idéologie « travailliste » qui préfère que la compensa-
tion prenne la forme d’un relèvement des revenus du travail. 
Le Mouvement français pour le revenu de base est intervenu 
pour faire la connexion, mais sa voix était manifestement trop 
faible pour se faire entendre. En tout cas jusqu’ici.  

Propos recueillis par Christophe Fourel et Marc Mousli
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