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LE REVENU UNIVERSEL, 
C’EST HARNACHER LE DYNAMISME 
DU CAPITALISME AU SERVICE 
DE LA LIBERTÉ DE TOU(TE)S

Comment expliquez-vous qu’une idée défendue 
par une théorie « libérale », donc plutôt méfi ante 
vis-à-vis de l’État, ait trouvé asile à la gauche du 
parti socialiste français, et qu’elle soit si peu re-
prise à droite (en France en tout cas) ? D’ailleurs, 
peut-on classer le revenu universel dans les caté-
gories droite/gauche ?

Le revenu universel attire les vrais libéraux, pour qui se 
revendiquer de la liberté, ce n’est pas défendre hypocri-
tement les privilèges des nantis mais lutter pour la liberté 
réelle de toutes et tous. Il attire aussi une gauche qui ne 
se défi nit pas par la promotion de l’égalité aux dépens de 
la liberté mais par le souci prioritaire de la liberté réelle, du 
pouvoir de négociation, de ceux qui en ont le moins ; une 
gauche qui a compris qu’une fuite en avant dans la crois-
sance – qui a été massive au cours du dernier demi-siècle 
– ne peut offrir la solution espérée au chômage involon-
taire et à la précarité ; une gauche qui a aussi compris 
qu’une grande partie de nos revenus ne doit rien à nos 
efforts comme travailleurs aujourd’hui mais constitue 

une rente attribuable au progrès technologique, à l’ac-
cumulation du capital et à la qualité de nos institutions. 
En France comme ailleurs, le débat interne au sein de la 
droite et surtout au sein de la gauche est intense, sou-
vent émotionnel. Cela suggère en effet que le clivage 
droite-gauche habituel a quelque mal à localiser l’idée.

Confronté aux critiques sur le fi nancement, 
Benoît Hamon a reculé un peu sur sa proposition 
au cours de la campagne, en émettant l’idée que 
le revenu « universel » pourrait fi nalement être 
conditionné aux revenus. Il se donne deux quin-
quennats pour parvenir éventuellement à une 
généralisation. Pragmatisme ou renoncement ?

L’objectif doit être et rester d’introduire un revenu-socle 
inconditionnel : pour savoir si on y a droit, pas besoin 
de voir avec qui on vit, combien on gagne, ni si on est 
capable ou désireux de travailler. Mais pour y arriver 
en douce, il faut bricoler intelligemment, en tenant 
compte des spécifi cités de la fi scalité et de la protection 
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sociale en place dans chaque pays. Une voie possible 
passe par l’instauration d’un crédit d’impôt individuel 
uniforme et remboursable, c’est-à-dire d’une réduction 
d’impôt pour certains contribuables et d’un payement 
correspondant à une partie du montant de ce crédit à 
d’autres. Le transfert reste alors « conditionné aux re-
venus ». Il se peut que d’autres transitions soient plus 
prometteuses. Le débat futur devra les explorer.

Permettre au surfer de Malibu de vivre sa chiche vie 
de passion certes, mais comment défendez-vous 
qu’il faudrait aussi donner le chèque à n’importe 
quel milliardaire qui croule déjà sous l’argent ?

Je présume que les milliardaires profitent aussi au-
jourd’hui d’une exonération fiscale de leur première 
tranche de revenu — ce dont ils n’ont pas besoin non 
plus. Le revenu universel doit bien sûr être financé. 
Quelle que soit la formule, un milliardaire payera pour 
son propre revenu universel et, j’ose croire, pour celui 
de quelques-uns de ses compatriotes.

Pourquoi le revenu de base ne créerait-il pas une 
trappe à pauvreté et une société encore plus iné-
galitaire que les nôtres, avec pression à la baisse 
sur les revenus du travail, tandis que ceux du ca-
pital continueraient à croître ?

L’expression de « trappe de pauvreté » est habituelle-
ment utilisée pour désigner la trappe dans laquelle se 
trouvent pris les bénéficiaires d’allocations d’assistance 
sociale en raison de la réduction ou de la suppression 
de ces allocations dès qu’ils trouvent un emploi, fût-il 
peu payé. Le revenu universel étant cumulable avec tout 
autre revenu, il vise à supprimer cette trappe, ou en tout 
cas à en réduire la profondeur au cas où, en raison de la 
modestie de son niveau, il doit être complété, en particu-
lier pour les isolés, par une aide sociale réajustée.

La question que vous posez ne porte pas sur cette 
trappe-là, mais sur la possibilité d’une réduction des 
salaires en raison du fait qu’une part des revenus de 
chaque ménage serait assurée indépendamment de 
l’emploi. C’est ici que le couplage, essentiel au reve-
nu universel, entre l’inconditionnalité par rapport aux 

revenus et l’inconditionnalité par rapport à la disposition 
à travailler est essentiel. La première permet de dire plus 
facilement oui à des emplois peu payés ou payés irrégu-
lièrement, tandis que la seconde permet de leur dire plus 
facilement non. La première fait craindre — ou espérer — 
une baisse de la rémunération du travail, tandis que la 
seconde fait craindre — ou espérer — son augmentation.

Mais les activités dont il s’agit ne sont pas les mêmes dans 
les deux cas. Le revenu universel aura pour effet d’encou-
rager systématiquement le développement d’activités 
comportant une dose importante de formation, permet-
tant aux travailleurs de réaliser leur vocation, de s’essayer 
à une start-up, de faire ce qu’ils aiment vraiment faire 
plutôt que ce qui paye suffisamment d’emblée. Il aura au 
contraire pour effet de décourager les sales boulots, qui 
n’apprennent rien et humilient plus qu’ils ne valorisent. Si 
l’on ne peut ou ne veut pas en améliorer la qualité, ils de-
vront être mieux payés. Ce ne sera que justice. Il ne faut 
donc pas s’attendre à une trappe de pauvreté en ce sens, 
mais à un impact systématique sur la qualité du travail.

Vous-même venez du marxisme, mais semblez 
dire que le capitalisme serait plus efficace pour 
financer le revenu universel (si je ne m’abuse). 
Pourtant ce n’est pas le marché qui le mettra en 
place tout seul. Quel type d’État pourrait-il y par-
venir, sinon une sorte de social-démocratie ?

J’ai publié un recueil d’essais sur le marxisme (Marxism 
Recycled, Cambridge University Press, 1993) et ne re-
grette pas d’avoir lu attentivement une part de l’œuvre 
de Marx et ce qu’en ont fait des « marxistes analy-
tiques » comme G.A. Cohen. Mais je ne me suis jamais 
défini comme marxiste : je suis bien trop libertaire pour 
cela ! Cela ne m’empêche évidemment pas d’accorder 
un rôle absolument crucial à l’État, un État qui impose 
ses règles au marché, notamment en matière de dis-
tribution de la richesse et des revenus, au lieu de se 
les laisser dicter par lui sous l’effet d’une mondialisa-
tion incontrôlée, un État, sinon « social-démocrate », en 
tout cas démocratique et social capable de harnacher 
le dynamisme indéniable du capitalisme au service de 
la liberté réelle de toutes et tous.
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Le « troisième modèle de protection sociale » 
que vous préconisez est un dividende social, un 
partage des richesses du pays. Que se passe-t-
il quand ces richesses se réduisent, comme en 
Alaska ou les mauvais revenus pétroliers ont 
contraint le gouvernement à réduire le revenu de 
base qu’il verse à ses citoyens ? Cette variabilité ne 
pose-t-elle pas à nouveau la question du travail ?

J’utilise l’expression « dividende social » pour distinguer la 
logique qui sous-tend le revenu universel de celles qui 
sous-tendent l’assistance sociale – l’aide publique ciblée 
sur les pauvres – et l’assurance sociale – la solidarité entre 
travailleurs face aux risques qu’ils courent. La logique du 
dividende social est illustrée par le « dividende territorial » 
proposé en 1848 par Joseph Charlier sous la forme d’une 
distribution égalitaire du loyer des biens fonciers ou par 
le dividende versé annuellement à chaque Alaskais de-
puis 1982 en fonction du rendement d’un fonds investi 
à travers le monde. Mais dans mon interprétation, elle 
s’applique bien plus largement. Nous ne travaillons pas 
plus dur aujourd’hui que nos prédécesseurs lorsque le 
PIB par tête était trois ou quatre fois moindre que ce qu’il 
est aujourd’hui. Le PIB d’aujourd’hui peut dès lors être 
compris comme incorporant une rente dont une part, 
aujourd’hui accaparée par les détenteurs de capital et de 
travail bien payé, peut et doit être distribuée également 
sous la forme de ce « dividende social » qu’est le revenu 
universel. Et le niveau du PIB est évidemment – et heu-
reusement ! – bien moins sujet à fluctuations qu’un fonds 
d’investissement.

Peut-on dire que la théorie du revenu universel 
réconcilie l’idéal communiste d’une société sans 
État avec l’idéal libéral d’une société d’individus ?

Le revenu universel, ce n’est pas le communisme au 
sens de la société sans État, encore moins bien sûr 
au sens du régime soviétique, mais bien plus au sens 
de « De chacun selon ses capacités à chacun selon 
ses besoins ». Plus le montant du revenu universel est 
élevé, plus le PIB est distribué de manière à couvrir les 
besoins de base de chacun, et plus aussi le travail qui 
continue à être fourni l’est volontairement, sans obliga-
tion, en raison de l’intérêt que chacun prend à mettre 

ses capacités au service de la société. En ce sens, et en 
ce sens seulement, on peut parler, comme dans le titre 
d’un article que j’avais publié en 1986, d’une « capitalist 
road to communism ». Cette même idée correspond 
aussi, c’est vrai, à un idéal libéral de promotion de la 
liberté individuelle de chacun et de confiance dans 
l’usage que chacun fera de cette liberté. Mais il ne s’agit 
pas de la promotion d’un individualisme à outrance. 
Comparé aux systèmes existants d’assistance sociale, 
qui tiennent compte des économies d’échelle déri-
vant de la taille des ménages, le revenu universel, de 
par son caractère strictement individuel, ne pénalise 
pas la vie commune. Et le revenu-socle qu’il fournit à 
chacun constitue bien sûr aussi une assise solide pour 
d’innombrables formes d’initiatives collectives.
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