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Irréaliste selon ses détracteurs, solution d’avenir pour ses partisans, le revenu universel suscite des prises de 
position radicales, en particulier chez les économistes. « Le Monde » publie, ou republie, les textes que nous 
avons reçus, ainsi qu’une enquête sur les origines intellectuelles de ce débat. 
 
Jean-Marc Ferry : le revenu universel, « une réponse intelligente, propos recueillis par Nicolas Truong. 
Philosophe attaché à l’idée européenne et théoricien de l’allocation universelle, Jean-Marc Ferry assure 
que la proposition par Benoît Hamon est un bon moyen d’accompagner socialement la mondialisation. 
Le revenu universel de base, une fausse bonne idée ?, par Paul Jorion, économiste et anthropologue, 
Université catholique de Lille. Cette somme allouée chaque mois à tous et couvrant les besoins de base 
pourrait notamment peser sur les salaires, explique l’économiste. 
« La philosophie du revenu minimum est profondément libérale » , par Guy Sorman (écrivain et essayiste). 
Garantir à chacun, qu’il soit riche ou pauvre, actif ou chômeur, un revenu qui permette de vivre 
décemment est une idée généreuse parfaitement adaptée à l’économie de marché, selon l’écrivain Guy 
Sorman. 

Vive l’utopie socialiste du revenu universel !, par Philippe Van Parijs, professeur à l’université de Louvain 
(Chaire Hoover d’éthique économique et sociale). La gauche doit cesser de se focaliser sur le plein-temps 
salarié et la croissance si elle veut proposer un modèle de société susceptible de tourner la page du 
néolibéralisme, selon le philosophe. 
« Le revenu de base est le meilleur allié du travailleur », par Jean-Éric Hyafil (Centre d’économie de la 
Sorbonne, Mouvement français pour un revenu de base). Pour un individu sans activité, le revenu de base 
accroît l’incitation monétaire à prendre un emploi, puisqu’il sait qu’il conservera l’intégralité de son 
revenu de base même s’il touche un salaire en plus. 
« La DIVA permet d’envisager une véritable politique pour la jeunesse » , par Etienne Grass (ancien 
directeur de cabinet de Najat Vallaud-Belkacem). Une dotation initiale dans la vie active (DIVA) est une 
idée alternative beaucoup plus crédible au mirage du revenu universel. 

« Il est urgent de créer de meilleurs outils d’analyse du système socio-fiscal français » , par Antoine Bozio 
(Institut des politiques publiques) et Yann Coatanlem (Club Praxis). Si le revenu universel nourrit tous les 
fantasmes, c’est qu’il existe aujourd’hui peu d’outils pour mesurer son impact sur la fiscalité existante et 
sur les aides sociales qu’il est conduit à remplacer en partie. 

« Le partage du travail, alternative au revenu universel », par Gérard Fonouni (économiste). Accepter de 
travailler moins individuellement mais plus collectivement est un choix de société, au même titre que 
celui du choix de la flexibilité ou de celui de la création d’un revenu universel. 
« Travailler plutôt que toucher un revenu universel »,  par  Jordan Morisseau (juriste).  L’Etat  ne doit  pas  
renoncer à aider le plus grand nombre à trouver du travail : c’est à ce prix que l’émancipation individuelle 
et collective demeure possible. 
« Le revenu de base peut amortir la pauvreté mais ne peut garantir les droits au travail et au logement » , 
par Martine Abrous, chargée de cours en politiques publiques à l’université Paris-XIII. La priorité des plus 
démunis est de vivre non pas de l’aide sociale mais de leur travail, non pas d’être hébergé à l’hôtel via le 
115 mais disposer d’un logement à soi, explique la sociologue. 
Entretien avec Marc de Basquiat. Revenu de base : « Une telle réforme ne se fera pas en un mandat de cinq 
ans », propos recueillis par Romain Geoffroy. L’économiste Marc de Basquiat réagit à la préconisation par 
des sénateurs de l’expérimentation du revenu de base sur un échantillon de 20 000 à 30 000 personnes. 

« Revenu universel, généalogie d’une utopie », par Antoine Reverchon. L’idée d’un « revenu universel », 
distribué à tous sans conditions, agite les intellectuels. A gauche comme à droite. 
Revenu universel : débat utile, fausse bonne idée. Editorial. Cette idée, devenue l’une des propositions 
phares de la campagne présidentielle, suscite des questions légitimes sur la protection sociale mais se 
heurte à un problème de financement qui semble insurmontable. 
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