
 

  
  Revenu universel  

UNE RÉVOLUTION DU TRAVAIL ?

 
Guillaume Allègre 

C.E.R.A.S | « Revue Projet » 

2021/2 N° 381 | pages 49 à 52  
 ISSN 0033-0884
ISBN 9791095606499

Article disponible en ligne à l'adresse :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.cairn.info/revue-projet-2021-2-page-49.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Distribution électronique Cairn.info pour C.E.R.A.S.
© C.E.R.A.S. Tous droits réservés pour tous pays.  
 
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les
limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la
licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie,
sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de
l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage
dans une base de données est également interdit.   

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

©
 C

.E
.R

.A
.S

 | 
T

él
éc

ha
rg

é 
le

 0
1/

04
/2

02
1 

su
r 

w
w

w
.c

ai
rn

.in
fo

 v
ia

 L
yc

ée
 C

ar
no

t D
ijo

n 
(I

P
: 9

0.
10

0.
80

.3
)©

 C
.E

.R
.A

.S
 | T

éléchargé le 01/04/2021 sur w
w

w
.cairn.info via Lycée C

arnot D
ijon (IP

: 90.100.80.3)

www.cairn.info/publications-de-Guillaume-Allègre--19230.htm?WT.tsrc=cairnPdf
https://www.cairn.info/revue-projet-2021-2-page-49.htm
http://www.tcpdf.org


49381 •  Revue Projet • avril-mai 2021 49

•••

Revenu universel
Une révolution du travail?

L’hypothèse d’un revenu universel est débattue depuis plusieurs années déjà. 
Comment le justifi er, comment le fi nancer ? Quelles que soient les réponses, 
sa mise en œuvre bouleverserait le pacte social lié à l’emploi.

 GUILLAUME ALLÈGRE

R éférendum suisse en 2016, candidature 
de Benoît Hamon à la présidentielle 

française, expérimentation fi nlandaise en 
2018… Sans attendre la crise économique, 
le revenu universel est revenu dans le dé-
bat public en France et en Europe depuis 
quelques années. S’il y a plusieurs 
propositions, toutes partagent au 
moins trois caractéristiques, qui 
le distinguent des minima sociaux 
actuels – en France, le revenu de 
solidarité active (RSA). Le revenu 
universel est d’un même montant 
et versé à tous, il est individuel (et 
non versé à un ménage) et il est 
inconditionnel, c’est-à-dire sans 
obligation  en termes d’insertion 
sociale et professionnelle.
C’est cette troisième caractéristique 
qui nous intéresse ici. Le revenu se 

Guillaume 
Allègre 

économiste, 
Observatoire 
français des 

conjonctures 
économiques.

©
B

enoit Gasquet

distingue ainsi du RSA, dont la loi prévoit les 
« droits et devoirs du bénéfi ciaire » : il a droit 
« à un accompagnement social et professionnel 
adapté » et est tenu, lorsque les ressources du 
foyer sont inférieures à un certain montant, 
de « rechercher un emploi, d’entreprendre les 

démarches nécessaires à la créa-
tion de sa propre activité ou d’en-
treprendre les actions nécessaires à 
une meilleure insertion sociale ou 
professionnelle ». Il n’y a pas de sui-
vi statistique public des obligations 
imposées aux bénéficiaires (par 
exemple en matière d’inscription 
à Pôle emploi), ni de sanctions. Il 
est donc diffi  cile de juger du niveau 
de la conditionnalité, qui doit va-
rier selon la couleur politique du 
département duquel dépend la 
prestation, et selon le référent.
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Emploi :
Où est-ce qu’on va ?

Si le degré de conditionnalité du RSA en ma-
tière d’emploi est flou, les principales contro-
verses autour du revenu universel tournent 
autour du travail (plus que de l’aspect in-
dividuel de la prestation). Ses défenseurs 
comme ses critiques entendent redéfinir la 
« valeur travail ». Une controverse entre les 
philosophes John Rawls et Philippe Van 
Parijs rend célèbre, en 1987, le cas du « sur-
feur de Malibu » : la société doit-elle nourrir 
des personnes qui n’entendent contribuer à 
celle-ci que par leur sympathie et leur bonne 
humeur ? D’autres questions se posent. Le 
revenu universel peut-il accompagner la fin 
du travail ? Quel impact de la mise en place 
d’un revenu universel sur le temps de travail et 
l’emploi ? Un revenu universel favorisera-t-il 
l’« ubérisation » de l’économie ?

Quels financements ?
Le revenu universel représente donc une ré-
volution par rapport au pacte social existant 
dans nombre de pays, dont la France. Notre 
système de protection sociale s’est en effet dé-
veloppé dans une logique bismarckienne et 
un lien fort au travail. À sa création en 1945, 
la Sécurité sociale est assise sur les cotisations 
sociales prélevées sur les salaires, et non sur 
l’impôt. Elle délivre des prestations contri-
butives (chômage, retraites), c’est-à-dire dont 
le montant dépend des cotisations, dans une 
logique assurantielle. Les revenus d’assistan-
ce (RSA, minimum vieillesse, allocation aux 
adultes handicapés) ne sont pas contributifs, 
mais sont fondés sur la privation d’emploi. Le 
préambule de la Constitution affirme, depuis 

1946, que « tout être humain qui, en raison de 
son âge, de son état physique ou mental, de la 
situation économique, se trouve dans l’incapa-
cité de travailler a le droit d’obtenir de la col-
lectivité des moyens convenables d’existence ». 
C’est bien l’incapacité de travailler qui fonde 
aujourd’hui le droit à l’assistance sociale.
Le revenu universel s’écarte de ce modèle. 
Comment alors le justifier ? Pour nombre de 
ses défenseurs, il constituerait un droit. Cette 
idée n’est pas nouvelle. On trouve en effet une 
proposition proche du revenu universel dans 
la Justice agraire (1795) de Thomas Paine, 
pour qui la terre est, dans son état naturel, 
« la propriété commune du genre humain ». 
La propriété individuelle ne concerne que la 
valeur de l’amélioration de la terre et pas la 
terre elle-même. Chaque propriétaire doit 
alors une redevance foncière à la communauté 
afin d’indemniser ceux qui ont été dépossédés 
de leur héritage naturel. Il ajoute : « Ce n’est 
pas une œuvre de charité, mais un droit, pas 
de la générosité, mais de la justice, pour quoi je 
plaide. » Dans Le droit des nouveau-nés (1796), 
Thomas Spence formule ce qui est probable-
ment la première proposition de revenu uni-
versel. Il le justifie aussi au nom du patrimoine 
commun naturel dont les non-propriétaires 
sont privés.
L’argument est convaincant, mais les rende-
ments fonciers risquent aujourd’hui de ne pas 
être assez élevés pour justifier et financer un 
revenu universel suffisant. À 500 euros men-
suels, le coût brut du revenu universel serait 
d’environ 300 milliards d’euros. Si l’on tient 
compte de tous les loyers 
(même ceux que les pro-
priétaires occupants se 
versent fictivement), et 
que l’on déduit les in-
vestissements et répa-
rations, le total ne représente même pas la 
moitié du coût brut d’un revenu universel1.
Certains auteurs, comme l’économiste James 
Boyce, évoquent un revenu universel finan-

1 Calculs 
de l’auteur 
sur la base des 
comptes nationaux. 
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cé par des redevances sur la pollution émise, 
notamment le CO2. C’est également un ar-
gument convaincant, mais qui plaide plutôt, 
puisque l’atmosphère est partagée, pour un 
revenu universel global, d’un même mon-
tant pour tous les habitants de la planète. De 
plus, si les pays veulent respecter l’accord de 
Paris, il faudra qu’ils divisent drastiquement 
leurs émissions. Dans ce cas, la base fiscale 
va fondre ! On retrouve l’argument de par-
tage égalitaire des revenus d’une ressource 
commune pour justifier le seul dispositif de 
revenu universel actuellement mis en œuvre, 
le Alaska Permanent Fund Dividend. Ce fonds 
a été créé en 1976 à la suite de la découverte 
de réserves pétrolières. Depuis 1982, le fonds 
distribue une partie des revenus du pétrole de 
l’État sous forme d’un dividende universel, 
qui fluctue entre 1000 et 2 000 euros annuels. 
Ces revenus sont toutefois variables et insuf-
fisants pour vivre décemment.
Ainsi, s’il existe des justifications pour ver-
ser un revenu inconditionnel, notamment la 
propriété commune de ressources, celles-ci 
obligent à penser des financements fondés sur 
cette propriété. Compte tenu de leur caractère 
insuffisant et fluctuant (en dehors des pays où 
le pétrole est encore abondant), la plupart des 
propositions s’appuient en fait sur un finan-
cement par une imposition du revenu. Mais 
le revenu n’est pas une ressource exogène : la 
création de richesse nécessite du travail. Or, 
s’il est généralement considéré juste qu’une 
ressource exogène soit partagée de manière 
égale2 et que des soins de santé soient donnés 
selon le besoin, la contribution ou le mérite 
justifient souvent la distribution des fruits 

d’un travail. Ceci implique a minima que la 
redistribution des revenus du travail se fasse 
selon une logique de réciprocité, ce qui justi-
fierait la conditionnalité en termes d’insertion 
sociale et professionnelle.

Acceptabilité politique
Au-delà de sa justification philosophique et 
politique, quel serait l’impact du revenu uni-
versel sur le marché du travail ? La réponse 
dépend en fait du niveau auquel il serait in-
troduit. Serait-il introduit à un niveau com-
parable au RSA actuel, comme proposé par 
Philippe Van Parijs ou Benoît Hamon en 
2017 ? Ou doit-il atteindre le niveau du seuil 
de pauvreté (environ 1 000 euros en France) 
comme le proposent 
certains écologistes 
dans une logique de fin 
du travail ? Personne 
n’a vraiment démontré 
la soutenabilité de cette 
deuxième logique : un 
revenu universel de ce 
niveau représente envi-
ron 30 % du PIB. Mais, 
si des gens décident de 
s’arrêter de travailler, 
les recettes fiscales vont 
baisser. De même, si on 
augmente les taux mar-
ginaux d’imposition 
de 30 points ou plus, 
la base fiscale risque de 
fuir, ce qui nécessitera d’augmenter les taux 
d’imposition non seulement pour financer le 

C’est bien l’incapacité de travailler 
qui fonde aujourd’hui le droit 
à l’assistance sociale.

2 Par exemple, en 
France, la règle est 
aujourd’hui que 
l’héritage doit être 
partagé de façon 
égalitaire entre 
les enfants d’une 
famille. Mais ça n’a 
pas toujours été le 
cas et ce n’est pas 
une généralité : dans 
d’autres cultures 
et afin de ne pas 
démanteler le capital, 
c’est le fils aîné qui est 
favorisé.
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Emploi :
Où est-ce qu’on va ?

revenu universel mais pour continuer à fi nan-
cer les assurances et services publics actuels…
Si l’on retient l’hypothèse d’un montant 
de cinq cents euros, les études sur le RSA 
montrent qu’un tel revenu est peu désinci-
tatif : puisque insuffi  sant pour s’arrêter de 
travailler, il ne décourage pas l’emploi. Cer-
tains féministes dénoncent néanmoins le 
fait que des mères en couple avec enfants en 
bas âge pourraient s’arrêter de travailler, à la 
faveur d’un revenu qui s’apparenterait à un 
« salaire maternel ». Si certaines études ont 
montré que l’on pouvait renvoyer les femmes 
à la maison en subventionnant leur arrêt de 
travail pour garde d’enfant, notons qu’ici les 
gains fi nanciers à travailler seraient peu mo-
difi és, puisque le revenu universel est perçu 
même si la personne continue à travailler. Du 
fait notamment de la prime d’activité et des 
diff érents éléments du système socio-fi scal 
français, les incitations financières ne se-
raient pas fondamentalement changées par 
l’introduction d’un revenu universel : les gains 
fi nanciers à l’emploi existent déjà.
Il n’est toutefois pas impossible que l’intro-
duction d’un revenu universel change les 
perceptions, même si les incitations sont peu 
modifi ées : le revenu universel serait un droit 
versé automatiquement, alors que le RSA est 
un revenu d’assistance que beaucoup pré-
fèrent ne pas demander. Dans le contexte 
actuel, il y a un risque de personnes passant 
d’un CDI à temps plein à un revenu universel 
complété par des heures d’auto-entreprena-

riat, ce qu’ils feraient moins avec un revenu 
d’assistance. Ces personnes échapperaient 
à la subordination salariale, mais aussi à la 
protection sociale qui y est attachée. Les eff ets 
sur la croissance, le bien-être et l’effi  cacité éco-
nomique sont diffi  ciles à prédire : la prise de 
risque pourrait être encouragée, de même que 
les activités à vocation mais mal rémunérées. 
Les défenseurs du revenu universel y voient 
un moyen de lutter contre les « bullshit jobs ». 
Mais on peut aussi imaginer un professeur 
du secondaire démissionner pour cumuler 
un revenu universel avec l’enseignement du 
yoga : le revenu universel ne garantit pas l’uti-
lité sociale des activités.
En fait, si l’État et le marché ne rémunèrent 
pas les activités selon leur productivité sociale 
(en revalorisant les métiers de soin et de l’en-
seignement, en régulant les marchés pour que 
le trading soit moins rémunérateur), le revenu 
universel n’est pas la bonne réponse pour une 
meilleure allocation de la force du travail. Il 
faut plutôt revoir les salaires dans la fonction 
publique et réguler les marchés pour aligner 
revenus et production de valeur sociale. Reste 
que, si ses défenseurs insistent sur la liberté 
accrue que le revenu universel apporterait aux 
individus, qui pourraient, ou non, l’utiliser 
pour un travail ayant une plus grande valeur 
sociale, cette liberté de s’arrêter de travailler 
serait toutefois fi nancée par les travailleurs 
eux-mêmes. De quoi poser la question de son 
acceptabilité politique… 

POUR ALLER + LOIN
Guillaume Allègre et Philippe van Parijs, 

Pour ou contre le revenu universel ?, PUF, 
2018.

James Boyce, The Case for Carbon Divi-
dends, Polity Press, 2019.
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