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Revenu universel,  
en 1795, déjà…

A la fin du XVIIIe siècle est instauré dans les campagnes anglaises un revenu minimum destiné aux pauvres,  
 qu’ils travaillent ou non. L’économiste Karl Polanyi en a décrypté en 1944 les effets pervers.

PAR SAÏD MAHRANE

«S peenhamland mérite l’attention de tous ceux qui étudient 
aujourd’hui les affaires humaines », écrivait en 1944 
l’économiste et historien Karl Polanyi. L’auteur de 

« La grande transformation »*, une étude majeure sur l’émer-
gence du libéralisme jusqu’à la crise des années 1930, ajou-
tait : « Etudier Speenhamland, c’est étudier la naissance de la 
civilisation du XIXe siècle. » Qu’est donc Speenhamland ? C’est 
le nom donné à un revenu minimum mis en place dans l’An-
gleterre de la fin du XVIIIe siècle, dès les prémices de la révo-
lution industrielle. Une époque précapitaliste au cours de 
laquelle le marché du travail n’était pas encore institué. Cette 
loi, appelée également « le droit de vivre », voulait qu’un homme 
soit aidé même s’il avait un emploi, si son salaire était infé-
rieur au revenu familial, accordé selon un barème. Ainsi ce 
minimum social allait-il à l’encontre des grands principes éli-
sabéthains, selon lesquels les individus étaient contraints de 
travailler pour obtenir un revenu ; seuls ceux qui ne pouvaient 
trouver un travail avaient droit à une aide. 

Le 6 mai 1795, à une époque de grande détresse, des no-
tables du Berkshire se réunirent à l’auberge du Pelican, sise à 
Speenhamland, dans le sud de l’Angleterre. Ces « juges de 
paix » décidèrent qu’il fallait, au sein de chaque paroisse, ac-
corder aux plus nécessiteux des compléments de salaires 
conformément à un barème indexé sur le prix du pain. Ce fut 
la naissance du premier revenu minimum destiné aux pauvres, 
qui peinaient alors à trouver une place dans la grande muta-
tion industrielle. « Quand la miche d’un gallon de pain coûtera 
un shilling, alors chaque pauvre et industrieuse personne aura pour 
son soutien trois shillings par semaine, fournis soit par son travail 
ou celui de sa famille, soit par une allocation tirée de l’impôt pour 
les pauvres (poor rate) », indiquait le barème. 

D’abord appliquée dans un seul comté, cette loi – qui en a 
le nom, mais relève davantage de la mesure d’urgence – 

 s’appliquera dans la plupart des campagnes anglaises, les pre-
mières à pâtir de l’industrialisation, mais également, plus 
tard, dans des milieux manufacturiers. A l’époque, les pa-
roisses avaient la charge des pauvres, des orphelins, des in-
firmes et des indigents. « Jamais mesure ne fut plus universellement 
populaire », relève Polanyi, qui tirera de cette expérience une 
véritable analyse d’anthroposociologie. Et pour cause… Speen-
hamland restera dans l’histoire de l’économie mondiale 
comme l’échec spectaculaire, selon l’historien, d’un fait de 
solidarité sociale méconnu. La loi a abouti au « résultat iro-
nique que la traduction financière du “droit de vivre” finit par rui-
ner les gens que ce “droit” était censé secourir ». Ainsi, en l’espace 
de quelques années, « la productivité du travail se mit à baisser 
au niveau de celle des indigents, ce qui fournit aux employeurs une 
raison supplémentaire pour ne pas augmenter les salaires au-delà 
de ce que fixait le barème ». Ce qui devait initialement servir les 
pauvres permit de subventionner les employeurs, lesquels 
privilégiaient l’embauche de ceux qui bénéficiaient d’un com-
plément de salaire. L’activité même fut déconsidérée, si bien 
que « le travail ne se distinguait plus de la sinécure, ou d’un sem-
blant d’activité maintenu pour sauvegarder les apparences ». 

«!Paternalisme à outrance!». Socialiste pragmatique, 
Polanyi fait cet état des lieux de la situation qu’il qualifie 
d’« affreuse » : « Les parents étaient libres de ne pas s’occuper de 
leurs enfants, et ceux-ci ne dépendaient plus de leurs parents ; les 
employeurs pouvaient réduire les salaires à volonté, et les ouvriers, 
qu’ils fussent occupés ou oisifs, étaient à l’abri de la faim, (…) et les 
contribuables eux-mêmes furent lents à comprendre ce qu’il ad-
viendrait de leurs impôts dans un système qui proclamait le “droit 
de vivre”. » Peu à peu, « l’homme du commun perdit tout amour-
propre », « les gens de la campagne se paupérisèrent ». Ce fut 
l’avènement d’un « prolétariat rural », dépendant de la soli-
darité paroissiale. Du fait de ce complément salarial, la mo-
bilité était rare. Polanyi parle d’un « pourrissement de 

« La productivité (…) se mit à baisser (…), ce qui fournit aux 
 employeurs une raison supplémentaire pour ne pas augmenter 

les salaires au-delà de ce que fixait le barème. »  Karl Polanyi
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« Un instrument d’émancipation, 
pas un prix de consolation »

Les universitaires Yannick Vanderborght et Philippe Van Parijs défendent, dans leur livre «!Basic Income!»,  
leur conception  d’un revenu inconditionnel qui accorderait à chaque citoyen une liberté de vie réelle. 

L a période a propulsé le revenu universel, avec sa mise en 
avant par le candidat Benoît Hamon, au premier rang des 
discussions politiques. Fable irréaliste et nocive, sou-

tiennent les uns. Projet nécessaire et crédible, avancent les 
autres. La réflexion, dont l’origine est multiséculaire, fait 
l’objet de propositions et discussions toujours plus docu-
mentées un peu partout dans le monde. Un livre majeur, vé-
ritable traité du dossier, « Basic Income. A Radical Proposal 
for a Free Society and a Sane Economy » (Harvard Univer-
sity Press), permet d’y voir clair. Socle de la « liberté réelle » 
selon Philippe Van Parijs et Yannick Vanderborght, le re-
venu universel ne relève pas du bricolage socio-fiscal. Au-
delà de l’assurance et de l’assistance, une telle option invite 
à réviser les principes fondamentaux de la protection so-
ciale. Alors que le projet n’a jamais été aussi présent dans les 
disputes politiques, leur ouvrage captivant revient sur sa 
justification éthique, sa soutenabilité économique et sa fai-
sabilité politique. Que l’on soit pour ou contre l’idée d’un 
revenu universel inconditionnel et individuel, fixé autour 

de 25 % du PIB par tête (soit entre 600 et 700 euros par mois 
en France), ses enjeux et traductions concrètes méritent 
d’être connus. Pour être mieux débattus § 

Le Point!: L’idée de revenu universel a-t-elle  
vraiment un demi-millénaire!? 
Yannick Vanderborght!: On entend parfois dire qu’on trouve 
la première trace de défense d’un revenu garanti dans « Uto-
pie », de Thomas More, publié en 1516. More y affirmait 
qu’une aide aux plus démunis était plus efficace que la peine 
de mort pour prévenir la criminalité. D’autres archéologues 
de l’idée vont puiser dans la préhistoire des mécanismes 
d’assistance et d’assurance sociales. Ils étudient par exemple 
les Poor Laws (Lois sur les indigents) anglaises et l’expérience 
de complément de revenu pour travailleurs pauvres mise 
en place par les magistrats de Speenhamland en 1795. Mais 
il s’agit évidemment de prestations conditionnelles. L’idée 
de revenu universel inconditionnel telle que nous l’enten-
dons n’émerge qu’à la fin du XVIIIe siècle et ne …

l’immobilité ». A quoi bon chercher un travail ailleurs si la 
paroisse assure un revenu minimum ? Un adage vit le jour : 
« A day on the rates, always on the rates. » (Les taxes un jour, 
les taxes toujours.) Devant la baisse inexorable des salaires, 
les plus travailleurs seront cependant contraints de quitter 
leur famille et leur cadre rural pour trouver une activité en 
ville. La situation était d’autant plus ubuesque que la crois-
sance de la production était exponentielle, tandis que l’on 
assistait à la multiplication de « masses affamées ». Mais « le 
paternalisme à outrance » faisait son œuvre, « juste au moment 
où la machine à vapeur exigeait la liberté à grands cris et où les 
machines réclamaient des bras humains ». La division territo-
riale du travail s’accentuait, attirant les émigrants par mil-
liers. Les travailleurs étaient dépourvus, livrés à eux-mêmes. 
Le concept de classe n’existait pas. En 1799, des lois (An-
ti-Combination Laws) interdirent la création de représenta-
tions syndicales, lesquelles auraient pu avoir un effet contraire 
sur la norme des salaires. La société était profondément frac-
turée, entre les libéraux les plus autorégulateurs qui consi-
déraient que les défauts dans le fonctionnement du système 
provenaient des lois sur les pauvres, et leurs adversaires qui 

affirmaient que le libéralisme était la cause du mal. 
Selon l’économiste hongrois, installé à Londres en 1933 

après l’arrivée de Hitler au pouvoir, les magistrats de Speen-
hamland ont été victimes de « leur ignorance » : « Ils réussirent 
à atteindre leur but, qui était de protéger le village de la disloca-
tion, tandis que les effets de leur politique n’en furent que plus dé-
sastreux dans d’autres directions qu’ils n’avaient pas prévues (…) 
Rien alors de moins évident que la relation entre la pauvreté ru-
rale et l’impact du commerce mondial. » 

Polanyi insiste sur la cécité des clercs durant cette révo-
lution industrielle : « Pendant toute l’ère victorienne et, par la 
suite, il n’y eut aucun philosophe, aucun historien pour s’occuper 
de la mesquine économie de Speenhamland. » Même Karl Marx 
fit l’impasse sur cet épisode dans le Livre I du « Capital ». 
« Ni les gouvernants ni les gouvernés n’oublièrent jamais les le-
çons que comportait ce moment de bonheur illusoire », conclut 
l’historien, qui ajoute que, « si la Révolution française était re-
devable à la pensée de Voltaire, le débat autour de la loi sur les 
pauvres forma les esprits de Burke, Godwin, Malthus, Ricardo, 
Darwin… » La loi a été finalement abolie en 1834 §
* « La grande transformation », de Karl Polanyi (Gallimard, « Tel », 2009).
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 commence à être  sérieusement discutée qu’au 
XXe siècle, surtout après la Seconde Guerre mondiale, d’abord 
en Amérique du Nord, puis en Europe. 
Vous plaidez pour la «!liberté réelle!». Par ailleurs, 
nombre de libéraux plaident pour des formes de revenu 
universel. L’idée est-elle libérale!? 
Philippe Van Parijs!: C’est une idée libérale si le libéralisme 
ne se définit pas par la défense des privilèges de ceux que le 
marché rend riches, mais par le souci de la possibilité réelle 
pour chacun de poursuivre la réalisation de sa conception 
de la vie bonne. C’est aussi une idée socialiste, voire commu-
niste, pour autant que socialisme et communisme ne se dé-
finissent pas par la poursuite de l’égalité au détriment de la 
liberté, mais par l’égalisation de la liberté réelle, du pouvoir 
de choisir sa vie. Il peut ainsi y avoir une convergence non 
fortuite entre libéraux de gauche et socialistes libertaires. 
Mais, selon la tradition à partir de laquelle on arrive à la 
même idée d’un revenu inconditionnel, on peut en privilé-
gier des versions très différentes quant au montant, au mode 
de financement et surtout à ce qu’on souhaite préserver en 
matière de services publics et de dispositifs d’assistance et 
d’assurance sociales.
A votre avis, la proposition de Benoît Hamon  
peut-elle voir le jour!? 
P.!V.!P.!: Comme le référendum suisse de juin 2016, la cam-
pagne présidentielle de Benoît Hamon a énormément contri-
bué à diffuser l’idée de revenu universel, du reste bien au-delà 
des frontières du pays directement concerné. Dans certaines 
des formulations émanant de Benoît Hamon ou de personnes 
proches de lui, ce qui est proposé, du moins à long terme, est 
l’instauration d’un véritable revenu inconditionnel, payé in-
dividuellement à chaque résident fiscal. Dans d’autres, il 
s’agit d’un impôt négatif « équivalent », c’est-à-dire d’un cré-
dit d’impôt individuel remboursable d’un même montant. 
Dans d’autres encore, il s’agit d’un crédit d’impôt dégressif 
dont ne bénéficieraient pas les ménages les plus aisés. Dans 
notre livre, nous expliquons notre préférence de principe 
pour la première version, quitte à commencer à un niveau 
très modeste. Mais il est essentiel – et du reste courageux – 
de l’articuler, comme l’a fait Hamon, sur un horizon éman-
cipateur qui soit autre chose que du raccommodage à la marge.
Y.!V.!: On peut s’interroger sur les effets de la mise en avant 
du revenu universel par Benoît Hamon. Le flou entretenu 
par le candidat sur les contours de sa proposition et ses re-
virements successifs auront peut-être conforté certains dans 
l’idée qu’un revenu universel est irréaliste. Cette situation 
est symptomatique d’une difficulté à laquelle sont  confrontés 

tous les défenseurs du revenu universel : si les principes gé-
néraux sont faciles à faire comprendre, les détails techniques 
de mise en œuvre peuvent vite se révéler extrêmement com-
plexes. Là où nous disposons de chapitres entiers dans un 
ouvrage de 400 pages pour aborder ces aspects (et encore, 
sans pouvoir entrer dans la discussion de chaque contexte 
national), l’acteur politique doit résumer sa position en 
quelques mots sur un plateau de télévision. Un revenu uni-
versel de 600 euros n’est certainement pas impossible à in-
troduire dans un pays comme la France. Mais Benoît Hamon 
a raison de sous-entendre qu’il faudra y aller progressive-
ment : par exemple, en commençant par les plus jeunes ou 
en introduisant un impôt négatif d’un montant relative-
ment modeste, comme dans la proposition Liber de Marc de 
Basquiat et Gaspard Kœnig. Il est essentiel de réfléchir à des 
transitions réalistes, ce qui peut malheureusement paraître 
manquer d’ambition en pleine campagne électorale.
Plutôt qu’un revenu mensuel, certains évoquent  
une «!dotation en capital!», une somme versée en  
une fois à la majorité. 
Y.!V.!: Nous avons délibérément choisi d’introduire la notion 
de « revenu régulier » dans notre définition du revenu uni-
versel. C’est aussi, de facto, ce que font la grande 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 

…

« Un revenu universel de 600 euros n’est certainement pas 
impossible à introduire dans un pays comme la France.  

Mais il est essentiel de réfléchir à des transitions réalistes. » 
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payée à 18 ans. Cette proposition de donner à chacun un 
« capital de départ » (pas moins de 80 000 dollars dans le scé-
nario le plus connu) pourrait pourtant sembler s’imposer 
en raison de notre attachement à la liberté réelle. Après tout, 
une telle somme paraît offrir bien plus d’opportunités à ce-
lui qui la reçoit qu’un revenu mensuel inférieur au seuil de 
pauvreté. Pourtant, au nom de l’égalité des chances, une cer-
taine dose de paternalisme peut se justifier. En faisant du 
revenu universel 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 déci-
sions d’investissement (ou de consommation) prises à l’âge 
de 18 ans. 
Que pensez-vous des diverses expérimentations 
menées ou annoncées, notamment en Finlande ou 
dans la Silicon Valley!? 
P.!V.!P.!: Les expérimentations offrent des occasions bienve-
nues de faire prendre l’idée au sérieux. Mais, même dans le 
meilleur des cas, elles ne pourront pas en établir la soutena-
bilité économique. D’abord parce qu’elles ne sont que d’une 
durée limitée. Ensuite parce qu’elles ne peuvent jamais in-
clure des individus qui seraient des perdants nets en cas d’in-
troduction effective du dispositif. Et surtout, en raison de 
leur ampleur limitée – au mieux quelques milliers de sujets 
sur un marché du travail de plusieurs millions –, elles ne 
permettent pas de détecter les effets les plus importants 
pour les défenseurs du revenu universel : le développement 
d’emplois formateurs et/ou gratifiants et la pression à la 
hausse sur la rémunération des emplois les plus ingrats. 
Y.!V.!: L’expérimentation finlandaise ne permettra probable-
ment pas de tirer des conclusions intéressantes quant au ca-
ractère réaliste d’un véritable revenu universel. Il faut bien 

comprendre que cette expérimentation est ciblée sur les 
chômeurs, ce qui introduit un biais considérable dans l’échan-
tillon. On discute aussi beaucoup d’expérimentations et 
autres « projets pilotes » dans la Silicon Valley, où le revenu 
universel semble extrêmement populaire parmi les « tech-
no-prophètes » américains. Ce qui peut paraître inquiétant 
chez certains d’entre eux, comme Sam Altman, c’est la pro-
pension à concevoir le revenu universel comme un prix de 
consolation offert à ceux qui n’arriveront pas à suivre le 
rythme du progrès technologique. Avec Philippe, je défends 
le revenu universel comme instrument d’émancipation, pas 
comme pis-aller.
Et concernant les pays moins favorisés, notamment en 
Inde, où l’idée est évoquée, que faut-il en penser!? 
P. V. P.!: Dans les pays pratiquement dépourvus d’Etat pro-
vidence, un revenu universel est avant tout, et bien plus que 
chez nous, une redistribution de revenu vers les ménages 
et les territoires les plus pauvres. Que ce soit en Inde ou en 
Namibie, on constate alors sans surprise une amélioration 
de la nutrition, mais aussi de l’activité économique en rai-
son de l’injection de pouvoir d’achat dans les localités concer-
nées. Même à un niveau très faible – 2 % du PIB par tête à 
Otjivero, en Namibie, 4 % du PIB par tête au Madhya Pradesh, 
en Inde –, l’impact du dispositif expérimental sur la grande 
pauvreté est significatif. Mais il le serait aussi avec des trans-
ferts conditionnels. Si l’expérimentation inclut des groupes 
de contrôle appropriés, elle peut également permettre de 
souligner l’importance de l’universalité pour augmenter les 
taux de recours parmi les plus pauvres – la proportion d’entre 
eux qui accède effectivement aux transferts auxquels ils ont 
droit – et pour éviter de piéger certains d’entre eux dans une 
situation d’inactivité économique § 
PROPOS RECUEILLIS PAR JULIEN DAMON


