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Introduction
Le revenu universel (d’existence ou de base) qui vise notamment à répondre aux problèmes de la
pauvreté et des inégalités sociales, est un thème d’actualité au cœur des débats politiques et
économiques.
Voici une sélection de ressources (articles, de dossiers, émissions de radio…) pour mieux
appréhender cette question et ses enjeux. Les références sont consultables dans les bibliothèques du
service documentation ou en ligne.
Cette bibliographie sera mise à jour régulièrement en fonction des nouvelles acquisitions de la
bibliothèque et de l’actualité récente.
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1. Sélection bibliographique
Ouvrages
VAN PARIJS, Philippe, 2018. Pour ou contre le revenu universel ? Paris, France : Presses Universitaires
de France. Cote : KG10/0238
Résumé : Mise sur le devant de la scène lors de la campagne présidentielle de 2017, l’idée de revenu
universel est de plus en plus discutée dans l’espace public. Son principe est de verser à tous les
membres d’une communauté une somme d’un montant égal, sans contrôle, sans contrepartie et sur
une base individuelle. Certains y voient un pilier de l’État-providence du XXIe siècle, tandis que
d’autres pensent que c’est un projet utopique et coûteux. Ce livre a pour objectif d’éclairer les débats
sur le revenu universel en croisant économie, philosophie et sociologie politique, et de permettre
enfin de distinguer réalités, fantasmes et utopies quant à sa mise en œuvre. (4ème couv.)

LES ÉCONOMISTES ATTERRÉS, LA FONDATION COPERNIC, HARRIBEY, Jean-Marie et MARTY,
Christiane, 2017. Faut-il un revenu universel ? Ivry-sur-Seine : Ed. de l’Atelier. Cote :
KG10/0233
Résumé : Le débat sur le revenu universel est omniprésent. Ses partisans partent du constat que les
plus pauvres ne peuvent vivre décemment avec le niveau actuel des minima sociaux… pour en
conclure qu’il conviendrait de donner un revenu identique à chaque personne, quel que soit son
niveau de vie. Si le constat est juste, la proposition avancée ne contribue à résoudre ni le problème du
chômage ni ceux de la pauvreté et des inégalités. Elle s’appuie sur l’idée fausse que le travail serait en
voie de disparition, que les protections sociales seraient obsolètes et que nous serions condamnés à
vivre dans une société de plus en plus « uberisée ». Ce livre propose une alternative au revenu
universel basée sur la mise en place d’une garantie de revenu décent, qui ne laisse personne sur le
bord de la route, ainsi que sur une transformation du système productif associée à une réduction du
temps de travail afin d’assurer une transition sociale et écologique. (4ème couv.)

LE NAIRE, Olivier, et LEBON, Clémentine, 2017. Le revenu de base : Une idée qui pourrait changer nos
vies, Arles, Actes Sud-CA. Cote : KG10/0231
Résumé : Libérale ou étatique, aucune des solutions tentées par nos gouvernements pour sauver un
modèle devenu obsolète n’a abouti. La France compte aujourd’hui 5 millions de chômeurs, plus de 8
millions de pauvres et elle finance ses retraites par le déficit. Pourtant la plupart des candidats à
l’élection présidentielle reviennent avec leurs mêmes vieilles recettes. Seule émerge une proposition
originale : le revenu de base. Son principe ? Verser à chacun, de sa naissance à sa mort et sans
condition, une somme qui lui permettrait de vivre une existence décente. Et d’exercer pleinement sa
citoyenneté. Un sujet d’actualité dans un monde où le travail, la croissance et les carrières ne sont plus
garantis. Cette proposition n’est-elle qu’une utopie ? En quoi pourrait-elle concrètement changer nos
vies ? Pourquoi de plus en plus d’intellectuels, d’économistes, de politiques veulent-ils l’expérimenter
? Pour quelle raison ce concept est-il défendu à la fois par des libéraux et des altermondialistes ?
Risque-t-il de fabriquer une société d’assistés ? Quelles sont les pistes pour le financer ? (4e de couv.)

Articles
DARMON, Laetitia, 2018. Le revenu universel d’activité : Un casse-tête ? TSA - Travail social
actualités. novembre 2018. N° 97, pp. 10-12.
Résumé : On en sait peu sur le « revenu universel d’activité » annoncé pour 2020, sinon qu’il
fusionnera le plus grand nombre possible de prestations sociales et sera conditionné à la recherche
d’un travail ou d’une activité. S’il vise la simplification de l’existant, sa mise en oeuvre n’en reste pas
moins complexe et périlleuse, et soulève des interrogations en termes de justice sociale. (R.A.).
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LARPIN, Eric, 2018. Revenu de base : l’expérimentation retient 4 scénarios. Gazette santé social (La).
juillet 2018. N° 152-153, pp. 35.
Résumé : Les 13 départements engagés dans la démonstration de la faisabilité d’une réforme du
système de soutien aux bas revenus pour résorber la pauvreté et réduire le non-recours ont présenté
le 6 juin 2018 les résultats des simulations économiques et du questionnaire citoyen. Les 4 scénarios
retenus s’appuient sur l’automatisation, l’inconditionnalité et la simplification du système. (R.A.)

COLLOMBET, Catherine, 2017. Le revenu universel, un masque simple pour des enjeux complexes.
Revue de droit sanitaire et social RDSS. décembre 2017. N° 6, pp. 1045-1055. Également en ligne sur
la base Dalloz (accès réservé EHESP)
Résumé : Le revenu universel, idée ancienne, connaît un regain d’intérêt récent. De multiples
expérimentations sont lancées ou envisagées, en Europe mais aussi dans des pays en développement.
Toutefois, ces dispositifs sont hétérogènes et, pour la plupart, éloignés du modèle théorique du
revenu universel. Ils sont souvent ciblés et leurs modalités de cumul avec les autres revenus sont
variables. Selon les choix faits quant à son mode de financement, ses conséquences redistributives
peuvent être par ailleurs très variées. Ceci fait du revenu universel un objet bien plus complexe qu’il
n’y paraît au premier abord. (R.A.)

Les minima sociaux en Europe : orientations actuelles et nouveaux défis, 2017. Revue française des
affaires sociales. N° 3, pp. 252. Également disponible sur CAIRN (accès réservé EHESP)
Résumé : Après quatre articles dont un dressant un panorama de l’assistance sociale en Europe, le
lecteur prendra connaissance des points de vue de Brigitte Lestrade et de Dominique Acker sur le
revenu universel ainsi que d’un entretien avec Étienne Pinte. Le dossier est suivi de deux articles hors
thème, l’un sur L’évaluation économique en santé et l’autre sur L’hypothèse du « bébé sur mesure ».
Des résultats des premières vagues d’enquête du panel de médecins généralistes et deux notes de
lecture complètent ce numéro. La première note, de Marianne Berthod-Wurmser, traite de Léguer –
Hériter et la seconde, de Sarah Rozenblum, de Quel modèle d’État stratège en France ?

JOUVENEL, Hugues De. Vers un revenu universel d’existence ? Futuribles. juin 2017. n° 418, pp. 6974.
Résumé : Quelques sujets ont marqué les débats de l’élection présidentielle 2017, parmi lesquels la
mise en place d’un revenu universel. Cette idée d’une allocation octroyée à tout citoyen sans condition
ni contrepartie, afin de lui garantir un revenu minimal chaque mois, n’est pas nouvelle et la revue
Futuribles s’en est fait l’écho à de nombreuses reprises depuis une trentaine d’années. Hugues de
Jouvenel revient ici sur le cheminement historique de cette idée et sur la place accordée dans la revue,
en particulier à l’occasion d’un numéro spécial sur le sujet publié en février 1994.

PFLIMLIN, Edouard. L’idée du revenu universel testée en Ontario. Le Monde.fr . 25 avril 2017. En
ligne [Consulté le 17 août 2018].
Résumé : L’idée d’un revenu universel réapparaît régulièrement sur la planète. En Ontario, province
canadienne, un projet pilote va assurer « un revenu de base » sur trois ans à 4 000 personnes vivant
actuellement sous le seuil de pauvreté. Plusieurs incertitudes pèsent néanmoins sur ce projet
canadien, dont d’autres similaires ont été abandonnés dans le passé.

HAMON, Benoît et GOMEZ, Pierre-Yves. Le revenu Universel contre la valeur travail. Philosophie
magazine. avril 2017. N° 108, pp. 9‑13.
Résumé : Le candidat socialiste à la présidentielle a placé le revenu universel et la taxation des robots
au cœur de son programme. Nous l’avons confronté à un philosophe qui défend l’intelligence du
travail sous toutes ses formes.

Revenu universel. Dossier. Droit social. avril 2017. n° 4, pp.280-354. Également sur Dalloz (accès
réservé EHESP)
Résumé : Le dossier propose une étude sur la situation du revenu universel en France et en Europe.
Sommaire : - Mal nommer le revenu universel, c'est ajouter au malheur de ce monde ; - Le revenu
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universel, un objet complexe ; - Le revenu de base universel ; - L'économie du revenu universel ; - Les
prémices d'un droit au revenu universel ; - Revenu universel, impôt sur le revenu et prélèvements
sociaux ; - Le revenu de base et la protection sociale : sortir de l'ambiguïté ; - Rapport Sirugue :
réforme des minima sociaux, mais pas de « revenu universel » ; - L'expérimentation du revenu de base
en Finlande ; - Revenu universel et droit du Conseil de l'Europe ; - Le revenu universel pour de vrai ; L'Union européenne et ses pauvres

GEOFFROY, Romain. L’Allemagne expérimente le revenu universel grâce au crowdfunding. Le
Monde.fr . 7 février 2017. En ligne. [Consulté le 17 août 2018].
Résumé : En deux ans et demi, l’association Mein Grundeinkommen a récolté assez d’argent pour
distribuer un revenu de 1 000 euros par mois pendant un an à 74 personnes.

Pour un revenu universel crédible et audacieux. Le blog de Thomas Piketty .25 janvier 2017. En ligne.
[Consulté le 17 août 2018].
Résumé : Appel lancé par un collectif de chercheurs pour une instauration du revenu universel en
France

MENS, Yann, CLERC, Denis, DOURGNON, Julien et al. Pour ou contre le revenu universel ?. Dossier.
Alternatives économiques et Hors-série. mars 2017. n° 366, pp. pp.64-76.
Résumé : Le revenu universel suscite de nombreuses controverses. Ses promoteurs estiment qu'il
permettrait aux plus précaires de résister à la pression du marché du travail tandis que ses opposants
le trouvent trop coûteux et à l'efficacité incertaine. Au sommaire de ce dossier : -les termes du débat ;
- "Le revenu universel est un dû" ; - La fin du travail n'est pas pour demain (avec une expérimentation
en Finlande); -Un revenu de base, mais à quel prix ? ; - Pour des politiques universelles
d'investissement social

Les clés d’un nouveau modèle social. La vie des idées. En ligne. [Consulté le 17 août 2018].
Résumé : Tout revenu de base n’est pas bon à prendre. Ariel Kyrou et Yann Moulier Boutang,
rédacteurs de la revue Multitudes, militent ici pour l’instauration d’un revenu inconditionnel et
suffisant qui, en donnant un nouveau sens au travail, participe à la construction d’une société
contributive. (R.A.)

BASQUIAT, Marc De. Comment financer le revenu universel ? La vie des idées. En ligne
[Consulté le 17 août 2018].
Résumé : Cet automne dans nos pages, Clément Cadoret taxait d’irréalisme les propositions de revenu
universel. Économiste et président de l’Association pour l’Instauration d’un Revenu d’Existence, Marc
de Basquiat lui répond en détaillant la logique et les paramètres du LIBER, variante du revenu de base
pour laquelle il plaide. (R.A.)

CHARTOIRE, Renaud. Instaurer le revenu universel. Sciences humaines, Sciences humaines, 288, 1
février 2017, p. 36-41.
Revenu de base ou revenu universel, thème du débat public - Revenu de base ou revenu universel :
un nouveau thème du débat public - Dossier d’actualité - Vie-publique.fr. 20 janvier 2017. En ligne.
[Consulté le 17 août 2018].
Résumé : Dossier d’actualité : L’émergence du débat autour de la création d’un revenu de base ou
revenu universel se produit dans un contexte marqué : par une pauvreté persistante et un faible
recours aux minima (...)

PALIER, Bruno et L’HORTY, Yannick. Pour ou contre le revenu universel ? LES CAHIERS FRANCAIS. 1
novembre 2016. N° 395, pp. 74-83.
Résumé : Idée ancienne, présente aussi bien dans la pensée libérale que dans le courant de la gauche
libertaire, le revenu universel revient depuis quelques années dans le débat public, dans le contexte
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des réflexions post crise. Solution au problème de la pauvreté dans des économies où le travail
garantit de moins en moins un revenu stable, opportunité de se défaire de l’aliénation au travail,
moyen de réformer radicalement des systèmes de protection sociale coûteux et bureaucratiques, fautil attendre du revenu universel toutes les promesses affichées par ses défenseurs ? Pour Bruno Palier,
une telle mesure est vouée à l’échec dans la mesure où dans un contexte de ressources budgétaires
limitées, sa mise en oeuvre supposerait une réallocation des ressources de la protection sociale qui ne
fera jamais l’objet d’un consensus acceptable. Yannick L’Horty se prononce pour sa part en faveur
d’une expérimentation, considérant l’idée prometteuse mais les effets concrets largement
imprévisibles.

SANDOVAL, Véronique, RIGAUDIAT, Jacques et RAUCH, Frédéric. [Revenu universel, revenu de base,
revenu d’existence]. Dossier. CAHIERS DE SANTE PUBLIQUE ET DE PROTECTION SOCIALE. 1
septembre 2016. N° 22, pp. 19-46.
Résumé : Ces articles présentent les débats autour des revenus universel, de base et d’existence.
Certains y voient une solution au développement de la très grande pauvreté tandis que d’autres les
considèrent comme une impasse. Se posent la question du financement et même de la
constitutionnalité de telles mesures. Au sommaire : - Revenu universel : quels sont les termes du
débat ; - Faut-il un revenu universel ? - Revenu de base : un enfer pavé de bonnes intentions ; - Le
revenu de base, une fausse bonne idée ; - Jean Gadrey et le revenu de base ; - Le revenu d’existence :
un piège néolibéral.

CLERC, Denis. Quelques réflexions sur le revenu de base. L’Économie politique 12 août 2016. N° 71,
pp. 76-84. Disponible sur CAIRN (accès réservé EHESP)
Résumé : La mise en place d'un revenu de base apparaît périlleuse quand on examine son
financement ou son impact sur le marché du travail et l'intégration à la société.

DAMON, Julien. Le revenu universel en question (s). REVUE DE DROIT SANITAIRE ET SOCIAL. 1 mai
2016. N° 3, pp. 467-477. Également en ligne sur la base Dalloz (accès réservé EHESP)
Résumé : L’idée de revenu universel fait l’objet d’analyses et de projets de plus en plus documentés,
un peu partout dans le monde. Les ambitions, sous des dénominations qui peuvent être variées, sont
très dissemblables. Certains, avec un tel système, veulent compléter l’État providence. D’autres
souhaitent s’en débarrasser. En tout état de projet, l’idée est toujours d’un revenu uniforme
(forfaitaire), universel (servi à toute la population d’un territoire), et, surtout, inconditionnel (sans
contrepartie). Le grand objectif n’est pas uniquement de lutter contre la pauvreté, mais de lutter en
faveur de la liberté ; chacun doté de ce revenu de base pouvant plus aisément vivre ses choix. Utopie
irréaliste et nocive soutiennent les uns. Projet nécessaire et crédible argumentent les autres.

Les nouvelles frontières du revenu d’existence : Les complications de la présence. Multitudes. 2016.
Vol. 63, n° 2, pp. 240. En ligne sur CAIRN (accès réservé EHESP)

Rapports
OCDE, 2017. Le revenu de base que changerait-il ? mai 2017. En ligne. [Consulté le 30 août 2018].
Résumé : Un transfert public universel, accordé de manière inconditionnelle et individuelle,
présenterait l’avantage d’être simple et de ne laisser personne sans soutien. Mais un transfert accordé
à chacun et fixé à un niveau pertinent, mais réaliste d’un point de vue budgétaire, exigerait un
alourdissement de la fiscalité et des réductions des prestations existantes, sans être nécessairement
un outil efficace pour la pauvreté. Certains groupes défavorisés seraient perdants si les prestations
existantes étaient remplacées par un revenu de base. (extrait R.A.)
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Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale (ONPES). Revenu universel, revenu
minimum garanti : quels liens avec la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ? Contribution de
l’ONPES aux débats publics en cours -. 2017. En ligne [Consulté le 15 mars 2017].
Résumé : Venues d’horizon divers, des propositions de changement plus ou moins radical de la
protection sociale ont récemment vu le jour en Europe, et plus particulièrement en France. Il s’agit
d’abord de la mise en place d’un « revenu universel », ensuite de la fusion d’un certain nombre de
minima sociaux existants en un seul « revenu minimum garanti ». Quelles conséquences pourraient
avoir la mise en œuvre de ces propositions sur la pauvreté et l’exclusion sociale ? L’ONPES a été
sollicité à plusieurs reprises pour donner son avis à leur égard (Sénat, Conseil économique social et
environnemental, Cour des Comptes). L’objet de cette note est de faire connaître les observations et
remarques émises par l’Observatoire à cette occasion.

PERCHERON, Daniel et SÉNAT. PARIS. FRA. Le revenu de base en France : de l’utopie à
l’expérimentation. Paris : Senat, 2016. En ligne. [Consulté le 2 février 2017].
Résumé : La transformation des emplois sous l’effet de l’automatisation et du numérique, la
persistance de poches de pauvreté malgré un système très développé de minima sociaux ainsi que la
permanence de phénomènes de trappes à inactivité font resurgir depuis quelques années l’idée de
revenu universel ou revenu de base, dont l’origine remonte au XVIème siècle. Constituée à l’initiative
du groupe socialiste et républicain du Sénat, la mission commune d’information sur l’intérêt et les
formes possibles de mise en place d’un revenu de base en France a conduit, en trois mois, 43 auditions
ou entretiens - au Sénat, en Finlande ou aux Pays-Bas - qui lui ont donné l’occasion de rencontrer 99
personnes. Ces travaux lui ont permis d’entendre les promoteurs de projets animés de philosophies
parfois très différentes, voire inconciliables, des personnalités, comme MM. Lionel Stoléru et Martin
Hirsch, qui du RMI au RSA, militent pour qu’un filet de sécurité réel soit mis en place dans la société
pour éviter à des individus de tomber dans un complet dénuement, ainsi que des économistes, des
représentants des salariés et du patronat, des représentants des organisations et instances de lutte
contre l’exclusion et des représentants des différentes administrations concernées. Au terme de ses
travaux, la mission a souhaité clarifier une notion dont l’énoncé apparemment simple cache une
multiplicité de projets qui peuvent se révéler parfaitement opposés et d’une complexité redoutable.
En lui-même, le revenu de base présente en effet un caractère révolutionnaire, car sa mise en place
effective nécessiterait un bouleversement radical de l’architecture de notre protection sociale et, pour
le financer, du système fiscal. La mission a souhaité dégager les orientations qu’un revenu de base « à
la française » pourrait suivre à l’avenir, estimant toutefois que les conditions de son introduction dans
le pays ne sont pas réunies à ce jour. En effet, le revenu de base n’a pas fait aujourd’hui la preuve de
ses avantages par rapport à d’autres évolutions du système social. Or, compte tenu de ses effets
systémiques, la mise en place d’un revenu de base en France nécessite au préalable une évaluation qui
doit passer, selon la mission, par une expérimentation territoriale.

2. Autres ressources
Emissions de radio
Repenser le travail (1/4) : Les balbutiements du revenu universel. France Culture [en ligne]. Mars
2017. En ligne. [Consulté le 7 mars 2017].
Résumé : De l’Inde à l’Iran, en passant par le Brésil et les Etats-Unis, le revenu universel est au coeur des débats
politiques et économiques, questionnant notre rapport au travail. Le revenu universel pourrait-il tuer
le travail ? Ou au contraire serait-il la clé du marché du travail de demain ?

Le revenu universel inconditionnel peut-il libérer la société du travail ? France Culture. Janvier 2017.
En ligne. [Consulté le 15 mars 2017]. Disponible à l’adresse :
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Résumé : L’idée d’un revenu universel est aujourd’hui expérimentée dans certains pays et quelques
responsables politiques français ont affiché leur intérêt pour cette proposition. Que cela implique-t-il ?
Est-ce vraiment viable ? Dans cette conférence, David Cayla nous donne des éléments de réponse.

Le revenu universel est-il une nouvelle utopie ? France Inter. Août 2016. En ligne.
[Consulté le 15 mars 2017].
Résumé : A en croire ses partisans, de gauche comme de droite, le revenu universel serait la mesure
qui permettrait notamment de réduire la pauvreté, voire le chômage.

La fin du travail ? France Culture. Avril 2016. En ligne. [Consulté le 15 mars 2017].
Résumé : Et si pour supprimer le chômage, on supprimait le travail ? En attendant le revenu universel,
quelques expériences de travailleurs au repos et de chômeurs actifs.

Quel salaire pour quel travail ? France Culture. Avril 2016. En ligne. [Consulté le 15 mars 2017].
Résumé : Dans le cadre de la semaine du 1er mai et du retour du débat sur le revenu universel –
relancé par le rapport Sirugue la semaine dernière – nous nous interrogeons sur le lien entre travail et
rémunération. L’émission est aujourd’hui présentée par Raphaël Bourgois.

Pour aller plus loin : la page France Culture dédiée au revenu universel. France Culture. En ligne.
[Consulté le 15 mars 2017].
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