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Le revenu universel, entre utopie et pratiques  

– compte-rendu 

Jeudi 6 avril s’est tenu un colloque organisé par la Fondation Jean-Jaurès, l’ENS Ulm et 

l’Institut des Politiques Publiques, sur le revenu universel. Si la proposition de Benoît 

Hamon1 a contribué à mettre cette question au premier plan médiatique, l’IPP avait déjà 

produit une note en juin 2015 sur une fusion possible des prestations sociales2, qui 

préfigurait une forme possible de revenu universel.  Les rapports Sirugue3 et Percheron4 

présentés en 2016, préconisaient respectivement la fusion des prestations sociales en une 

couverture socle commune et une expérimentation de versement d’un revenu de base en 

France. 

L’universalité de ce revenu réside dans la suppression de la conditionnalité pour certaines 

catégories de la population. Dans la plupart des propositions, il reste cependant 

conditionnel aux revenus sans quoi il ne pourrait être financé. 

 

I Financement et projet de société 

La question du financement cristallise en effet les débats autour du revenu universel ; avec 

elle se pose celle du projet de société souhaité. Le montant déterminé pour ce revenu 

influera sur les comportements de travail et le taux de taxation choisi déterminera les 

catégories de population qui toucheront ce revenu. Pour l’économiste Thomas Piketty, 

soutien de Benoît Hamon, cette mesure-phare du candidat s’inscrit dans un cadre de 

réflexion plus large sur la répartition des richesses et doit viser à créer une société plus 

juste5. 

L’inclusion ou non des 18-24 ans dans ce revenu est également sujette à débats. En raison du 

nombre important de bénéficiaires, le coût serait important ; Antoine Bozio, Sophie Cottet et 

Brice Fabre de l’Institut des Politiques Publiques estiment qu’il faudrait entre 23 et 25 

milliards d’euros supplémentaires pour financer cette mesure. Cependant, selon 

l’économiste Julia Cagé, soutien de Benoît Hamon, l’extension de cette mesure aux jeunes 

permettrait leur autonomisation et ainsi de limiter le cumul d’un emploi et d’études 

académiques par nécessité.  

                                                 
1
 Cf. site internet du candidat : https://www.benoithamon2017.fr/rue/ 

2
 Cf. synthèse de cette note : http://www.ipp.eu/publication/n18-reformer-les-aides-personnelles-au-

logement-vers-une-fusion-des-prestations-sociales/ et étude complète : http://www.ipp.eu/wp-
content/uploads/2015/06/n18-notesIPP-juin2015.pdf 
3
 Cf. synthèse du rapport : http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-

jointe/2016/04/18.04.2016_synthese_du_rapport_de_christophe_sirugue_-_repenser_les_minima_sociaux_-
_vers_une_couverture_socle_commune.pdf et rapport complet : 
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/liseuse/6952/master/index.htm 
4
 Cf. synthèse du rapport : https://www.senat.fr/rap/r16-035/r16-035-syn.pdf et rapport complet : 

https://www.senat.fr/rap/r16-035/r16-035.html 
5 

Cf. sa note de blog du 13 décembre 2016 : http://piketty.blog.lemonde.fr/2016/12/13/revenu-de-base-ou-
salaire-juste/ 
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Le revenu universel constitue un choix politique important ; il résulte d’un arbitrage 

budgétaire qui choisit de privilégier les transferts financiers par rapport aux politiques 

publiques par exemple. La modification qu’il impliquera sur les comportements de travail 

doit également être interrogée, l’expérimentation d’un revenu de base en Gironde6 aura 

notamment pour but de mieux l’appréhender. 

 

II Repenser l’inclusion sociale 

Les détracteurs de cette proposition pointent le risque de polarisation sur le marché du 

travail avec une élite qui continuerait à exercer une activité professionnelle tandis que les 

pauvres seraient exclus du système7. Diana Filippova du think tank OuiShare appelle ainsi à 

une réflexion sur la réorganisation du travail, impliquée notamment par l’émergence des 

travailleurs des plateformes8. 

Le revenu universel peut également être vu comme un facteur de cohésion sociale dans la 

mesure où il permettrait de réduire la stigmatisation des receveurs d’aides sociales. Le 

travail social en serait grandement modifié ; les activités de contrôle perdraient leur raison 

d’être, ce qui permettrait aux travailleurs sociaux de se consacrer entièrement à 

l’accompagnement de l’activité – et non plus seulement de l’emploi. Le revenu universel 

amène donc à repenser notre conception du travail9. 

L’automaticité du revenu universel aurait de plus comme effet de diminuer le taux de non 

recours, souvent engendré par les inégalités que les aides sociales doivent atténuer10. 

Martin Hirsch, initiateur du RSA11, avance cependant que le taux de non recours est politique 

et budgétaire ; le RSA l’avait déjà subi12. Ainsi le revenu universel sans volonté politique 

suffisante manquerait l’occasion de transformer profondément la société. 

 

                                                 
6
 Cf. https://jean-jaures.org/nos-productions/le-revenu-de-base-teste-en-gironde 

7
 Cf. par exemple la chronique de Benjamin Dessus du 27 mai 2016 : http://www.alternatives-

economiques.fr/chronique/benjamin-dessus/revenu-universel-le-risque-dapartheid-201605271600-
00003449.html 
8
 Cf. par exemple l’article de Stanislas Jourdan du 2 octobre 2012 : 

http://magazine.ouishare.net/fr/2012/10/economie-collaborative-va-tuer-les-emplois-et-apres 
9
 Cf. l’émission de France Culture du 6 mars 2017 : 

https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/repenser-le-travail-14-les-balbutiements-du-revenu-
universel 
10

 Cf. la note de Philippe Warin du 29 septembre 2011 : 
http://www.inegalites.fr/spip.php?article1496&id_mot=98 
11

 Cf. synthèse du rapport : http://eclairs.fr/wp-content/uploads/2012/06/RapportHirschDamonRDSS.pdf et 
rapport complet : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/054000264.pdf 
12

 Cf. l’article du 30 mai 2014 : http://www.leparisien.fr/economie/votre-argent/rsa-martin-hirsch-propose-
des-solutions-pour-simplifier-l-acces-30-05-2014-3884307.php 

http://www.alternatives-economiques.fr/chronique/benjamin-dessus/revenu-universel-le-risque-dapartheid-201605271600-00003449.html
http://www.alternatives-economiques.fr/chronique/benjamin-dessus/revenu-universel-le-risque-dapartheid-201605271600-00003449.html
http://www.alternatives-economiques.fr/chronique/benjamin-dessus/revenu-universel-le-risque-dapartheid-201605271600-00003449.html
http://www.inegalites.fr/spip.php?article1496&id_mot=98
http://eclairs.fr/wp-content/uploads/2012/06/RapportHirschDamonRDSS.pdf
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Conclusion : quel avenir pour le revenu universel ? 

La Gironde a donc décidé de tester le revenu universel à partir de janvier 2018 et il pourrait 

être expérimenté dans d’autres départements français comme le Lot-et-Garonne, la Corse 

ou l’Île-et-Vilaine. En Europe, la Finlande verse depuis le 1er janvier de cette année un revenu 

universel à 2000 individus tirés au sort et d’autres pays du monde mènent des essais sur des 

groupes de population plus ou moins larges et avec des montants variés13. Cependant pour 

l’instant ces expérimentations restent d’ambition réduite, seule la proposition de Benoît 

Hamon vise l’entièreté du territoire national.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Think tank européen de gauche, EuroCité se donne pour but de contribuer au 
développement d’une vision et d’un programme progressistes pour l’Europe, par le biais de 
publications de qualité et d'évènements fédérateurs. EuroCité se veut un laboratoire  
du militantisme européen et un incubateur d'idées pluri-national, novateur et dynamique. 

                                                 
13 Cf. article du 16 février 2017 : http://www.sudouest.fr/2017/02/16/revenu-universel-une-idee-qui-fait-son-

chemin-sur-la-planete-3199809-5458.php 


