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Compte-rendu 
de la réunion du 10 juin 2015  

  
Lycée Louis Le Grand 123 rue St Jacques 75005 Paris  

 
Relecture des travaux de Yoland Bresson sur le "Capital-Temps", 

par  
Isabelle Bresson-Rognon, Philippe Riché et Pierre Lavagne 

 
  
Présents :   
Marc de Basquiat, Christine Bernard,  Jacques Berthillier, Josiane Bresson, Serge Canu, 
Patrick David, Laurent Guyot-Sionnest, Jean Eric Hyafil, Pierre Lavagne, Jean Robert 
Léonhard,  Léon Régent, Philippe Riché,  Isabelle Rognon, Guy Valette.  
 
Excusé : Michel Kornmann. 
 
 
Nous tenons tout d’abord à remercier Madame Josiane Bresson, qui a tenu à marquer 
par sa présence l’importance de l’héritage de son mari pour les travaux actuels et futurs 
de notre association. Nous sommes très honorés par cette marque de sympathie et 
d’intérêt pour nos activités. 
 
Les trois intervenants de cette soirée exceptionnelle se sont attachés à faire ressortir les 
éléments clés du fonds théorique que Yoland Bresson nous a laissé. Les concordances de 
ces trois interventions désignent sans ambiguïté le socle doctrinaire sur lequel nous 
pouvons capitaliser. 
 
Les intervenants de la soirée ont également choisi de mettre en évidence des éléments 
différents, qu’il sera également important d’approfondir. 
 
Les éléments communs 
 
Nos trois intervenants mettent en évidence l’équation fondamentale décrivant 
l’évolution des revenus en fonction du temps disponible de chacun : 
 

푹 =
풌풎

ퟏ − 푻풅
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Avec : 
 R : Revenu individuel 
 m : quantité de monnaie moyenne par individu 
 k : étalon temps, calculé comme une fonction statistique de l’ensemble des temps 

libres individuels de l’ensemble de la population 
 Td : proportion de temps disponible de l’individu 

 
Cette équation est une tentative très importante de réintégrer la variable temps dans les 
équations économiques, en lien avec la productivité des individus. L’Après-Salariat 
(1993) présente en page 66 le résultat graphique d’une vérification de l’équation 
fondamentale proposée en comparant la répartition des revenus observée pour la 
population française en 1974, par rapport à la dispersion calculée à partir de l’approche 
théorique de la valeur temps : 

 
 
L’équation fondamentale s’écrit également : 
 

푹 = 풌풎 +
풌풎 푻풅
ퟏ − 푻풅
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La séparation en deux termes met en évidence km, qui est le revenu d’existence, 
identique pour tous, et un autre terme, dépendant de l’occupation du temps de chacun, 
qui est son revenu d’activité. 
 
Pour l’année 1974, l’étalon k s’élevait à 0,279. 
 
Les contributions spécifiques 
 
Isabelle Bresson-Rognon explicite l’intervention de la valeur temps dans le champ 
économique, qui est représenté par : 

푙 =  
푑푘
푘 +  

푑푚
푚 −  

푑푝
푝 −  

푑푐
푐  

 
Elle présente également des exemples d’application de l’équation fondamentale et 
rappelle la logique du plan de transition sur 5 ans. 
 
Philippe Riché reprend une présentation du Revenu d’Existence utilisée dans les années 
1990, nous permettant de comprendre la logique élaborée à l’époque. Partant du constat 
que toute société doit assurer l’intégration, la différentiation et la sécurité de tous ses 
membres, il traduit les objectifs politiques à poursuivre : pleine activité, coopération et 
société ouverte. L’analyse des différents temps de vie (temps socialement contraint, 
temps personnellement contraint, temps libre) est à la base de la théorie de Yoland 
Bresson. C’est en mettant en relation ces temps de vie avec les niveaux de revenus des 
diverses catégories professionnelles qu’il a eu l’intuition de la loi fondamentale. 
 
Pierre Lavagne poursuit son exposé à partir d’une critique des systèmes de pensée 
dominant des années 1980 : marxisme versus noé-libéralisme. La recherche de Yoland 
Bresson s’inscrit pour lui comme rupture avec ces deux impasses conceptuelles, qu’il 
dépasse en introduisant la variable temps dans les équations économiques. 
L’analyse de la productivité des individus a pour sous-jacent la prise en compte de la 
valeur temps. 
 
Après quelques échanges, la réunion se termine à 21h. 
 
 
Prochaines étapes 
 
Marc de Basquiat propose de travailler cet été à une nouvelle formulation de ces 
éléments théoriques, intégrée dans une présentation actualisée de notre association. Ce 
texte sera discuté au sein des divers comités composant notre association, et plus 
spécifiquement son Comité Scientifique, dans l’objectif de partager une proposition nous 
réunissant sur un socle théorique commun robuste et pédagogique. 
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Les rencontres mensuelles de l’AIRE  reprennent après la pause estivale : 
 

• Mercredi 16 septembre 2015 : rencontre avec Evelyne Serverin, juriste, directrice 
de recherche au CNRS, Conseil Supérieur de la Magistrature 

 
• Mercredi 14 octobre 2015 : rencontre avec Caroline Guibet Lafaye, philosophe, 

directrice de recherches au CNRS, sur la problématique "Le revenu d'existence peut-il 
être accepté ?" 

 
• Mercredi 18 novembre 2015 : rencontre avec Chantal Euzéby, professeur 

d'économie émérite de l'Université de Grenoble, experte auprès du Bureau 
International du Travail (BIT) et de la Commission des Communautés Européennes. 

 
• Mercredi 9 décembre 2015 : rencontre avec Julien Damon, sociologue, professeur 

associé à Science Po (master urbanisme), consultant, chroniqueur aux Echos et sur 
Radio Classique 
 

 

http://www.revenudexistence.org

