ÉCONOMIE

Revenu universel.Utopie

au temps d’Uber et des robots?
Les nouvelles technologies vont, paraît-il, conduire à une hécatombe d’emplois, et l’« invasion »
des robots aboutir à une remise en cause du salariat. Les richesses produites pourraient ainsi
être distribuées sous forme d’un revenu universel. L’idée séduit aujourd’hui, mais que vaut-elle ?

&

BENOIT DECOUT / RÉA

RPPHSRXUWRXWWKÒRUÑPH
HWOłLGÒHGłXQUHYHQXXQLYHU
VHOHQHVWXQLOIDXWH[DPL
QHUVHVSRVWXODWV/HSUHPLHUHVW
TXHOłDXWRPDWLVDWLRQYDVXSSULPHU
ÒQRUPÒPHQWGłHPSORLV&łHVWHQ
JUDQGHSDUWLHGXEOXIIHQUÒDOLWÒ
EHDXFRXSGłÒFRQRPLVWHVVłLQTXLÑ
WHQWDXFRQWUDLUHGXUDOHQWLVVHPHQW
GHODSURGXFWLYLWÒTXłLOVRQWGXPDO
¿H[SOLTXHU4XDQWDX[ÒWXGHVVXU
OHVTXHOOHVVłDSSXLHFHSURQRVWLF
HOOHVVRQWFULWLTXDEOHVFRPPHYLHQW
GHOHPRQWUHUOł2&'(TXLGLYLVH
SDUFLQTOHVSUÒYLVLRQVOHVSOXVFD
WDVWURSKLVWHV/HVHFRQGSRVWXODW
HVWTXHOHVSODWHIRUPHV,QWHUQHW
YRQWSRWHQWLHOOHPHQWUÒGXLUHOłHP
SORLVDODULÒDXSURğWGHWUDYDLOLQ
GÒSHQGDQWŉXEÒULVÒŊ/¿HQFRUH
LO\DGHODJRQĠHWWHVXUOłDPSOHXU
GXSURFHVVXV

LA SEULE SOLUTION ?
0DLVDGPHWWRQVODUÒDOLWÒGHFHV
ÒYROXWLRQV,OIDXWXQHK\SRWKÑVH
VXSSOÒPHQWDLUHFHOOHTXłLOQł\D
SDVGłDXWUHRSWLRQTXHOHUHYHQX
XQLYHUVHO&łHVWO¿TXHOHUDLVRQQH
PHQWSHXWÓWUHDVVLPLOÒ¿XQUH
QRQFHPHQW3RXUTXHOHWKÒRUÑPH
IRQFWLRQQHLOIDXWHQHIIHWUHQRQ
FHU¿GłDXWUHVUÒSRQVHVSRVVLEOHV
DX[ÒYROXWLRQVPLVHVHQOXPLÑUH
/DSUHPLÑUHHVWODUÒGXFWLRQGX
WHPSVGHWUDYDLOVLHIIHFWLYHPHQW
OHVURERWVYRQWUHPSODFHUOHWUDYDLO
KXPDLQDORUVODVROXWLRQUDWLRQ
QHOOHHVWTXHOHVÓWUHVKXPDLQV
WRXWHVHWWRXVWUDYDLOOHURQWPRLQV
(WVLYUDLPHQWOłŉXEÒULVDWLRQŊHVW
DSSHOÒH¿VHGÒYHORSSHUHOOHGH
YUDLWVłDFFRPSDJQHUGłXQHVÒFX
ULWÒVRFLDOHSURIHVVLRQQHOOHJDUDQ
WLVVDQWODFRQWLQXLWÒGXVDODLUHHW
GHVGURLWVVRFLDX[
/łÒYLGHQFHGXUHYHQXXQLYHUVHOHVW
GRQFGLVFXWDEOHPDLVFHOXLFLHVW

Si les robots remplacent le travail
humain, la solution rationnelle est
que l’être humain travaille moins.
SRXUWDQWPLVHQDYDQWDXVVLELHQ
SDUGHVXOWUDOLEÒUDX[TXHSDU
GłDXWUHVTXL\YRLHQWOłÒOÒPHQWFHQ
WUDOGłXQHSURIRQGHWUDQVIRUPD
WLRQVRFLDOH%LHQVďULO\DGHQRP
EUHXVHVYDULDQWHVHWLOVHUDLW
PDOKRQQÓWHGHIDLUHXQDPDOJDPH
HQWUHFHVGLIIÒUHQWVSURMHWV0DLV
LOVRQWTXDQGPÓPHXQHFKRVHHQ
FRPPXQ¿VDYRLUOłLGÒHGłXQUH
YHQXPRQÒWDLUHFKDFXQUHFHYUDLW
XQFKÑTXH
/DSUHPLÑUHTXHVWLRQHVWGHVDYRLU

TXHOOHVHUDLWVDFRQWUHSDUWLH"3RXU
OHVOLEÒUDX[FHVHUDLWODVXSSUHV
VLRQGłXQHSDUWLHSOXVRXPRLQV
LPSRUWDQWHGHODSURWHFWLRQVR
FLDOHPLQLPDVRFLDX[DOORFDWLRQV
IDPLOLDOHVLQGHPQLWÒVGHFK÷
PDJHVDQWÒSXEOLTXHUHWUDLWHVĽ
/HSÒULPÑWUHSHXWYDULHUPDLVLO\
DELHQUHPSODFHPHQWGłXQHSDUWLH
GHOD6ÒFXULWÒVRFLDOHGÒILQLHDX
VHQVODUJHSDUOHYHUVHPHQWGłXQ
UHYHQX,OVłDJLWGRQFGHSURMHWV
UÒDFWLRQQDLUHV

UN CHÈQUE POUR SOLDE
DE TOUT COMPTE ?
/HVSURMHWVSURJUHVVLVWHVHQYLVD
JHQWTXDQW¿HX[XQUHYHQXGłH[LV
WHQFHLQFRQGLWLRQQHOWHOTXHWRXW
LQGLYLGXVHUDLWSURWÒJÒGHVDOÒDV
GHODYLHPÓPHVłLOQłDSDVGłHP
SORL/¿HQFRUHVHSRVHODTXHVWLRQ
GXğQDQFHPHQWVLMHWRPEHJUD
YHPHQWPDODGHHVWFHTXHMHGRLV
PHGÒEURXLOOHUDYHFPRQUHYHQX
XQLYHUVHORXSXLVMHHQFRUHFRPS
WHUVXUODVDQWÒSXEOLTXH"/H
ŉFRďWŊGHODPHVXUHQłHVWSDVOH
PÓPHHWLOGHYLHQWÒQRUPHVLOD
6ÒFXULWÒVRFLDOHHVWPDLQWHQXHFH
TXLH[LJHXQFKDQJHPHQWWUÑVSUR
IRQGGHODUÒSDUWLWLRQGHVUHYHQXV
0DLVSRXUTXRLVHUDLWLOSOXVIDFLOH
¿LPSRVHUTXłXQHUÒGXFWLRQGX
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MICHEL HUSSON, ÉCONOMISTE

Voir le site de Michel Husson : husonet.
free.fr

IND IC AT E U R S

LE SMIC HORAIRE

9,67 euros brut
6,41 euros en 2000
1 466,62 euros SMIC
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WHPSVGHWUDYDLO"/DUÒSRQVHHVW
VRXYHQWTXłRQIHUDLWFHODSURJUHV
VLYHPHQWPDLVDORUVODIURQWLÑUH
DYHFOHVSURMHWVOLEÒUDX[VłHV
WRPSHSDUFHTXHOHUHYHQXJD
UDQWLQHVHUDLWSOXVYÒULWDEOHPHQW
XQUHYHQXGłH[LVWHQFH
&łHVWXQFKÑTXHHWFłHVWVDQVGRXWH
OHSRLQWGHFOLYDJHHVVHQWLHOWRXWOH
SURJUÑVVRFLDOVłHVWGÒYHORSSÒSDU
ODUHPLVHHQFDXVHGHODORJLTXH
FDSLWDOLVWHIDLVDQWGHODIRUFHGH
WUDYDLOXQHPDUFKDQGLVHFRPPH
OHVDXWUHV&HSURFHVVXVGHŉGÒ
PDUFKDQGLVDWLRQŊFRQGXLW¿XQH
VDWLVIDFWLRQJUDWXLWHRXTXDVLJUD
WXLWHGHVGURLWVVRFLDX[GURLW¿
OłÒGXFDWLRQ¿ODVDQWÒ¿ODUHWUDLWH
HWF/HVSURMHWVGHUHYHQXXQLYHUVHO
WRXUQHQWOHGRV¿FHPRXYHPHQWHQ
IDYRULVDQWXQHŉUHPDUFKDQGLVD
WLRQŊ/łKRUL]RQGHODWUDQVIRUPD
WLRQVRFLDOHGHYUDLWDXFRQWUDLUH
ÓWUHXQHVRFLÒWÒGXWHPSVOLEUH
ÒWHQGDQWOHFKDPSGHODJUDWXLWÒ
GHVVHUYLFHVSXEOLFV/HVÒWDSHV
LQWHUPÒGLDLUHVÒWDQWODOXWWHSRXU
OHVKHXUHVODGÒIHQVHGHVVHU
YLFHVSXEOLFVDLQVLTXHODUHYDORUL
VDWLRQHWOłH[WHQVLRQGHVUHYHQXV
VRFLDX[

mensuel brut (35 heures)
Avec un taux nul, Merkel pourrait relancer les investissements publics !

Crédit. Pourquoi l’État
allemand emprunte à 0 %
Le 14 juin, le rendement du « Bund »
à 10 ans est tombé à zéro pour
la première fois de son histoire. En
clair, il y a eu tellement d’acheteurs que
le prix du titre a grimpé sur le marché
secondaire. Résultat à l’échéance,
intérêts compris, ces acheteurs
ne récupéreront même pas leur mise.
Les politiques « accommodantes »
des banques centrales – la planche
à billets version moderne – ont inondé
les marchés de liquidités. L’objectif
afﬁché est de faire baisser
le coût du crédit pour favoriser
les investissements et la reprise
économique. Mais les investisseurs
n’ont, paraît-il, pas conﬁance

en l’avenir. Ils se ruent vers ce qui leur
paraît sûr. La dette publique allemande
en fait partie (les titres à 2 ans et 5 ans
avaient déjà des rendements négatifs).
Avec ça, faute de gagner beaucoup, on
perd le moins possible ! Les résultats
incertains du référendum britannique
à propos de l’appartenance à l’Union
européenne ont accentué la panique.
Alors qu’il peut emprunter pour rien,
l’État fédéral allemand aurait
donc toute latitude pour investir
dans des infrastructures publiques
complètement délabrées
et relancer ainsi l’économie
européenne. Mais il faudrait renoncer
à son choix politique : l’austérité.

LA HAUSSE DES PRIX

+ 0,4 % pour un mois
+ 0 % pour 12 mois
Indice INSEE
Base 100 en 2015
Mai 2016 : 100,50

DEMANDEURS D’EMPLOI

– 1%
5 397 000 au total
2 715 300 femmes
760 900 – de 25 ans
Demandeurs d’emploi
de catégories A, B et C (sans
emploi du tout ou avec une
activité réduite) en métropole

21,224 millions
de chômeurs dans l’Union
européenne (28 pays)

LE CH I FFRE



C’est le coût du nouveau parc
Disney qui vient d’ouvrir
à Shanghai, en Chine. C’est
le sixième du genre,
et le quatrième hors des
États-Unis, après Tokyo,
Paris et Hong Kong. Disney
considère que 330 millions
de personnes vivant
à 3 heures de voyage de
Shanghai sont des visiteurs
potentiels et prévoit des
proﬁts d’ici 10 ans. Prix de
l’entrée : 50 euros en période
basse, 67 en période haute,
soit près d’un quart
du salaire mensuel moyen
(250 euros).
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milliards d’euros
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