
 

Synthèse de documents 

SUJETS 3A3 

Vous choisirez un des deux sujets ci-dessous : 

SUJET 1 : Revenu inconditionnel : une simple utopie ? 
 
SUJET 2 : Déconnecter le revenu du travail, une bonne idée ?  
 
 

Méthodologie : 

▪ Etablir une courte introduction qui intègre la problématique en reformulant le 
sujet. Le développement est divisé en 2 ou 3 parties clairement apparentes 
autour d'un fil conducteur que la problématique détermine. 

▪ Les arguments développés utilisent les documents en évitant le piège de la 
paraphrase et peuvent être enrichis par des éléments d'actualité. Ne perdez 
pas de temps à présenter et à citer les documents. 

▪ Etablir une courte conclusion qui évoque une ouverture, un prolongement du 
développement. 
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Document n°1 : Revenu Inconditionnel, Interview de Philippe Van Parijs | Libération | 18-04-

2019 

L’idée n’est pas neuve, elle date du XVIIIe siècle. Mais dans des sociétés de plus en plus frappées par 

le chômage ou le sous-emploi permanent, l’idée d’un revenu d’existence versé à tous, sans conditions 

ni contreparties refait surface depuis quelques années. En France, c’est l’élection présidentielle de 2017 

qui a provoqué l’idée dans le débat public. Sous le nom de « revenu universel », le candidat du PS Benoît 

Hamon en avait fait la proposition centrale de son programme. Partout dans le monde, il n’est plus 

possible d’ignorer cette idée. Pour ses promoteurs, un revenu de base inconditionnel serait bien plus 

qu’une simple assistance sociale. Elle reviendrait à accorder à tous une part de la richesse nationale 

créée par la collectivité. 

Libération : Comment parler de revenu de base inconditionnel ? 

Philippe Van Parijs : Le mieux, c’est de partir de la définition adoptée il y a plus de trente ans par le 

Bien, le réseau mondial du revenu de base : un revenu payé à chaque membre d’une société à titre 

strictement individuel, sans contrôle de ressources – donc aux riches comme aux pauvres – et sans 

exigence de disposition à travailler. Ce sont ces trois inconditionnalités qui distinguent ce revenu de 

base des revenus minimums garantis existants, qui relèvent de l’assistance sociale. En France, c’est le 

RSA, en Italie, c’est le « revenu de citoyenneté » récemment introduit. Ces allocations sont 

conditionnelles en trois sens : réservées aux ménages pauvres, d’un montant variant en fonction de la 

situation familiale, et exigeant de ceux qui en sont capables d’être disponibles sur le marché du travail. 

Rien de tout ça dans le revenu de base. 

Documents n°2 : Revenu de Base Inconditionnel (RBI) et revenu global, en Francs Suisse (CHF) 

| Proposition de l’Initiative pour le RBI, lors de la votation suisse du 5 juin 

2016 
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Document n°3 : Sondage BVA auprès d’un panel de français, Le  Point, BC Consulting | 2016 

 

Document n°4 : Revenu de base : ni mirage ni miracle | Alternatives Economiques | L’Etat 

de l’économie 2016 

« Jusqu’ici, le revenu de base était plus une utopie qu’un projet sérieux. Mais la proposition « Liber » 

(nom donné au revenu de base), élaborée notamment par Marc de Basquiat et Gaspard Koenig, fournit 
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pour la première fois un chiffrage détaillé. Il repose sur l’hypothèse de prélèvements globaux 

inchangés, mais répartis très différemment. Le revenu de base serait de 450 euros mensuels par adulte 

et 225 euros par enfant ou jeune à charge, mais en contrepartie, les minima sociaux (sauf l’allocation 

adulte handicapé) et les prestations familiales disparaîtraient. Les prélèvements sur les revenus 

d’activité ou de remplacement (CSG, CRDS, etc.) et l’impôt sur le revenu seraient remplacés par une 

taxe à taux uniforme de 35,5 % pour financer le Liber et l’assurance maladie. Les employeurs 

prendraient en charge la totalité des cotisations retraite et chômage, à l’exclusion de toute autre « 

charge ». Au total, les prélèvements sur les revenus bruts seraient plus lourds (35,5 %, contre 22 % à 

23 % pour les salariés actuellement, 10 % sur les allocations chômage et 7,4 % sur les retraites), mais 

cela serait plus que compensé pour les plus modestes par le revenu de base. 

Dans ce schéma, il est indéniable que les personnes faisant partie du premier dixième de la distribution 

(les 10 % les plus modestes) seraient globalement gagnantes : le total des revenus de base qui leur 

seraient versés (soit 28 milliards pour 6,5 millions de personnes) représenterait le double de ce qu’ils 

perdraient en prélèvements supplémentaires et en suppression des aides sociales et familiales. Mais 

quelques-unes d’entre elles, néanmoins, pourraient y perdre parmi celles qui perçoivent actuellement 

des aides sociales. Selon les auteurs, seul le cinquième le plus aisé de la distribution (les 5 % les plus 

riches) serait globalement perdant, du fait de la hausse des prélèvements sur les revenus du 

patrimoine (qui passeraient à 35,5 %, comme ceux du travail). » 

Document n°5 : Revenu Inconditionnel, Interview de Philippe Van Parijs | Libération | 18-04-

2019 

Libération : Les Suisses ont rejeté par référendum cette idée de revenu de base, Podemos en Espagne 

l’a inscrite sur sa plateforme électorale, quant aux Pays-Bas l’idée avancée, il y a plusieurs années, ne 

semble pas faire école. Cette proposition ne risque-t-elle pas de conserver le statut d’utopie ? 

Philippe Van Parijs : C’est le propre des propositions radicales de ne pas se réaliser en un jour. Beaucoup 

d’utopies d’hier ont fini par devenir les évidences d’aujourd’hui. Ceci dit, il y a beaucoup de confusion 

conceptuelle et d’informations fausses, et, comme dans le cas du « revenu de citoyenneté » italien, on 

parle parfois un peu trop vite de « revenu de base ». Dans le cas du référendum suisse, il s’agissait d’un 

véritable revenu inconditionnel d’un montant – irréaliste – de 2 200 euros par mois. Dans le cas de 

l’expérimentation finlandaise, il s’agissait de 2 000 chômeurs de longue durée dont l’allocation 

d’assistance sociale de 560 euros a été transformée pendant deux ans en revenu inconditionnel. En Inde, 

on a dit que le parti du Congrès s’était converti au revenu universel. Ce qu’il propose est essentiellement 

de remplacer les subventions à l’alimentation en assistance financière directe aux ménages pauvres. 

Libération : Comment justifier un revenu universel payé à tous, et non pas uniquement à ceux qui ont 

été identifiés comme pauvres ? 

Philippe Van Parijs : Les dispositifs universels ont deux grands avantages sur les dispositifs ciblés sur 

les pauvres. Le premier concerne le taux de non-recours. Si les allocations sont réservées aux pauvres, 

les personnes éligibles doivent entreprendre des démarches pour y accéder sans nécessairement y 

parvenir ni même parfois les entreprendre, que ce soit par ignorance, par timidité ou par honte. Avec un 

dispositif universel, le paiement se fait automatiquement à tous. De ce fait, la stigmatisation liée au 

ciblage disparaît et – comme le montrent diverses études – le taux de non-recours parmi les ménages 

pauvres est significativement réduit. Le second avantage tient au fait que l’on conserve le droit au revenu 

de base indépendamment de tout autre revenu que l’on pourrait gagner par ailleurs. Dans un dispositif 

sous conditions de ressources, tout gain, même précaire ou occasionnel, réduit ou annule le droit aux 

allocations, ce qui a tendance à enfermer les exclus du marché du travail dans leur exclusion. Le revenu 

de base permet de supprimer ou réduire cette trappe de la pauvreté. Pour ces deux raisons, l’universalité 
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du revenu de base – le fait qu’il est payé aux riches comme aux pauvres –, est dans l’intérêt des pauvres 

et non des riches, qui devront bien sûr payer pour leur propre revenu de base. 

Document n°6 : Revenu de base ou salaire juste ? | par Thomas Piketty |13/12/2018 

« Le débat sur le revenu de base a au moins un mérite : celui de rappeler qu’il existe un certain 

consensus en France sur le fait que chacun doit disposer d’un revenu minimum. Les désaccords 

existent sur le montant : 530 euros par mois actuellement pour le RSA accordé aux personnes seules 

sans enfant, somme que certains trouvent suffisante, et que d’autres voudraient porter à 800 euros. 

Mais chacun à droite et à gauche semble s’accorder sur l’existence d’un revenu minimum autour de 

ce niveau, en France comme d’ailleurs dans de nombreux pays européens. Aux Etats-Unis, les pauvres 

sans enfant doivent se contenter de bons alimentaires (les « food stamps »), et l’Etat social prend 

souvent la figure de l’Etat tutélaire voire carcéral. Il faut se féliciter de ce consensus, et en même temps 

on ne peut pas s’en contenter. 

Le problème du débat sur le revenu de base, c’est qu’il passe le plus souvent à côté des vrais enjeux, 

et exprime à dire vrai une conception au rabais de la justice sociale. La question de la justice ne s’arrête 

pas à 530 euros ou 800 euros par mois. Si nous voulons vivre dans une société juste, alors il faut 

formuler des objectifs plus ambitieux, concernant l’ensemble de la répartition des revenus et de la 

propriété, et par là même la répartition du pouvoir et des opportunités. 

Notre ambition doit être celle d’une société fondée sur la juste rémunération du travail, autrement dit 

le salaire juste, et pas simplement le revenu de base. Pour aller vers le salaire juste, il faut repenser 

tout un ensemble d’institutions et de politiques complémentaires les unes des autres : les services 

publics, et notamment l’éducation ; le droit du travail et des organisations ; le système fiscal. » 

Document n°7 : Un revenu minimum pour tous ? | Capital | Septembre 2016 
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Document n°8 : Interview de Yannick Vanderborght et Philippe Van Parijs | Le Point | 30 mars 

2019 

« Le Point : Plutôt qu’un revenu mensuel, certains évoquent une ‘’dotation en capital’’, une somme 

versée en une fois à la majorité.  

Yannick Vanderborght : Nous avons délibérément choisi d’introduire la notion de ‘’revenu régulier’’ 

dans notre définition du revenu universel. C’est aussi, de facto, ce que font la grand majorité de ses 

partisans, en France comme ailleurs. Le plus souvent, ce ‘’revenu régulier’’ est conçu comme un 

modeste revenu mensuel, pas du tout comme une dotation substantielle payée à 18 ans. Cette 

proposition de donner à chacun un ‘’capital de départ’’ (pas moins de 80 000 dollars dans le scénario 

le plus connu) pourrait pourtant sembler s’imposer en raison de notre attachement à la liverté réelle. 

Après tout, une telle somme paraît offrir bien plus d’opportunités à celui qui la reçoit qu’un revenu 

mensuel inférieur au seuil de pauvreté. Pourtant, au nom de l’égalité des chances, une certaine dose 

de parternalisme peut se justifier. En faisant du revenu inconditionnel un revenu régulier, nous évitons 

que ceux qui ne disposent pas du capital scolaire ou du capital social favorisant le meilleur usage de 

leur dotation soient moins libres au cours de leur vie adulte à cause de mauvaises décisions 

d’investissement (ou de consommation) prises à l’âge de 18 ans. » 

 

 


