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QUESTIONS POUR LANCER ET/OU PROLONGER LA RÉFLEXION 
 

Qu’est-ce qu’un revenu de base et quelle différence avec l’allocation 

universelle, le crédit universel… ?  

Quels sont les enjeux qui sous-tendent les propositions de revenus de 

base ? 

Quels sont les financements possibles et les moyens monétaires pour 

financer un revenu de base ? 

  

Dans cet Énéo Focus, nous souhaitons introduire la 

question du revenu de base dont on entend souvent 

parler. Nous y expliquons ce que c’est et donnons 

quelques clés pour déchiffrer les enjeux qui se cachent 

derrière les différentes propositions qui sont sur la 

table. Nous parlons également de la manière de 

financer le revenu de base, mais surtout nous abordons 

la question de l’origine de ce financement, ou 

comment sortir des marchés financiers pour financer 

un revenu de base ? 
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LE REVENU DE BASE 
 

 

Notre précédent Énéo Focus portait sur « l’argent »1. Nous avons tenté de montrer ce qu’est l’argent et ce 

qui devrait l’être, et de démontrer l’importance d’intégrer l’aspect monétaire dans les 

réflexions/discussions en matière de politiques sociales. Dans la continuité, nous proposons d’essayer 

d’intégrer cette dimension monétaire dans les discussions relatives au revenu de base. Pourquoi ?  

 

D’une part parce que le thème de revenu de base gagne de plus en plus de terrain d’intérêt2 : on discute 

beaucoup, à raison, de sa structure — à qui, combien, comment, quand, etc. —, et il existe presque 

autant de conceptions de revenu de base que de parfums de glace. Et d’autre part, parce que les 

réflexions sur le financement semblent peu développées, et n’intègrent pas (ou peu) la dimension 

monétaire, pourtant essentielle… Rien n’échappe à l’argent !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allocation universelle, revenu de base, crédit social, dividende universel, etc. aussi 
complexe qu’un glacier italien ! Mamma aiuto4 ! 

 

De manière générale, un revenu de base est un revenu 1) universel, dans le sens qu’il est versé à tous, et 

selon certaines propositions, le montant est le même pour tous ; 2) individuel, donc la situation familiale 

n’intervient pas (contrairement aux allocations actuelles qui sont conditionnées par la situation du 

ménage) ; 3) inconditionnel, c’est-à-dire qu’il est versé sans exigence de contrepartie (par exemple, pas 

d’obligation de mise à l’emploi pour en bénéficier) ; 4) d’un montant décent (pour la Belgique, cela se 

situe +/- entre 500 et 1600 € selon les propositions)5.  

 

Ah, mais c’est super simple le revenu de base ! Il « suffit » de remplir ces conditions !…  

 

Eh bien, vous allez voir que c’est plutôt compliqué… En effet, on trouve les premières ébauches de revenu 

de base au 16ème siècle… Depuis, l’idée a parcouru un long chemin et a fait couler beaucoup d’encre. On 

assiste d’ailleurs à une « inflation » d’appellations : on parle d’allocation universelle, de revenu de base, 

de revenu social, de crédit social… Tous se ressemblent, mais sont pourtant différents, comme les boules 

de glace ! Dans cet Énéo Focus, nous parlerons de « revenu de base ». 

 

 

                                                 
1  Nous vous conseillons vivement de le consulter préalablement : https://www.eneo.be/analyses-
2019/etudes-analyses/analyses/analyses-2019/l-argent.html Mais bon, rien n’empêche de commencer par 
ce Focus-ci !  
2  « Six Belges sur dix favorables au revenu de base » : https://plus.lesoir.be/242917/article/2019-08-
20/six-belges-sur-dix-favorables-au-revenu-de-base 
3 Source : IDD, 2019 
4 Maman, au secours! ;-) 
5 Source : Defeyt, 2018 

 

Selon une enquête de l’European Social Survey3, 59% des Belges sont 

favorables à un revenu de base, les jeunes (63%) et les personnes 

disposant de revenus modestes (64%) étant plus ouverts à cette idée  

que les aînés (55%) et les personnes dont les revenus sont supérieurs 

(53%).  

 

https://www.eneo.be/analyses-2019/etudes-analyses/analyses/analyses-2019/l-argent.html
https://www.eneo.be/analyses-2019/etudes-analyses/analyses/analyses-2019/l-argent.html
https://www.eneo.be/analyses-2019/etudes-analyses/analyses/analyses-2019/l-argent.html
https://www.eneo.be/analyses-2019/etudes-analyses/analyses/analyses-2019/l-argent.html
https://plus.lesoir.be/242917/article/2019-08-20/six-belges-sur-dix-favorables-au-revenu-de-base
https://plus.lesoir.be/242917/article/2019-08-20/six-belges-sur-dix-favorables-au-revenu-de-base
https://plus.lesoir.be/242917/article/2019-08-20/six-belges-sur-dix-favorables-au-revenu-de-base
https://plus.lesoir.be/242917/article/2019-08-20/six-belges-sur-dix-favorables-au-revenu-de-base
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Pour s’y retrouver dans l’ensemble des propositions de « revenus de base », et mieux les comprendre, en 

cerner les enjeux, les conséquences et les valeurs sous-jacentes, voici quelques questions qu’il est 

nécessaire de poser systématiquement: 

 

1) La proposition garantira-t-elle plus de dignité humaine ?  

→ En quoi le système actuel — de la protection sociale — ne garantit-il pas ou pas assez la dignité 

humaine ?  

2) A-t-elle pour objectif une plus grande responsabilisation individuelle ?  

→ Pourquoi faudrait-il (ou ne faudrait-il pas) responsabiliser davantage ?  

3) S’agit-il d’une mesure visant à lutter contre la pauvreté ou d’une simple alternative financière ?  

→ S’agit-il d’une mesure sociale ou d’une mesure économique ?  

4) En quoi ce souhait n’est-il pas réalisable avec les mesures existantes ?  

→ Que faut-il faire pour améliorer les mesures existantes ? 

5) C’est pour qui et à partir de quel âge ?  

→ Universel ou conditionnel ? En fonction de la résidence fiscale ou de la nationalité ?  

6) Quel est le montant et est-il identique, quelle que soit la situation ?  

→ Strictement complémentaire ou revenu « vraiment suffisant » ? 

7) Comment la proposition sera-t-elle financée  ?  

→ Budgétairement neutre (ne dépasse pas le cadre actuel) ou diminution/augmentation du budget 

(par rapport à celui actuellement consacré à la protection sociale) ? 

8) Que se passera-t-il avec les mesures existantes ?  

→ S’agit-il de remplacer les mesures existantes ou de les compléter ? 

 

Dépasser le clivage gauche-droite ? 

 

S’il y a en effet un sujet qui pourrait sembler, du moins superficiellement, transcender le clivage 

« gauche-droite », ce serait le « revenu de base ». En effet, l’idée semble attirer la plupart des tendances 

politiques. Elle est développée par des intellectuels et des hommes et femmes politiques de toutes les 

orientations politiques.  

Revenu de 

base ? 

Revenu de base, c’est un peu comme un glacier 
italien… Trop de choix et on ne connait pas tous 

les parfums non plus ! 
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Pour autant le contenu varie fortement d’une tendance à l’autre, en fonction de la manière dont on 

interprète les 4 caractéristiques fondamentales du revenu de base. On retrouvera principalement deux 

tendances : 

 

- Une optique libérale selon laquelle le revenu de base remplacerait l’ensemble des prestations et 

allocations sociales existantes. Le revenu s’ajoutant aux revenus du travail salarié. C’est 

notamment le modèle d’allocation universelle défendu par Georges-Louis Bouchez, qui propose 

1000 euros par mois pour tous, de 18 à 67 ans, et de 1600 euros par mois pour les plus de 67 ans, 

et supprimerait toutes les autres allocations (y compris les allocations familiales)6.  

 

Cette proposition ne tient pas forcément compte du seuil de pauvreté. Ainsi, une personne qui ne 

bénéficierait d’aucune forme d’aide par ailleurs, pourrait se retrouver avec pour unique source de 

revenus, 1000 euros par mois, alors que le seuil de pauvreté pour une personne seule est de 1150 

euros par mois.  

 

- Une optique progressiste selon laquelle le revenu de base s’ajouterait à la couverture de 

protection sociale déjà existante, et devrait être d’un montant suffisant pour couvrir les besoins 

de base et permettre la participation à la vie sociale. Selon la majorité des propositions de 

revenus de base relevant de cette logique, il est primordial que le revenu soit calculé de sorte que 

plus personne ne se situe sous le seuil de pauvreté (ce qui n’est pas le cas de la proposition de 

Bouchez).  

 

Par exemple, la proposition de Philippe Defeyt est un revenu inconditionnel de 600 euros par mois 

pour les 18 ans et plus et de 300 euros par mois pour les mois de 18 ans, en maintenant les 

allocations sociales, en créant une allocation d’insertion de 300 euros par mois pour tous ceux qui 

ne bénéficient pas du chômage et en ajoutant une allocation de loyer si nécessaire7.  

 

 

Pourquoi proposer un revenu de base ? 

 
Pour lutter contre la pauvreté ou contre les inégalités ? 
 

L’une des remarques que l’on peut faire à ce stade, c’est que les différentes propositions de revenu de 

base ne visent pas forcément à réduire les inégalités socio-économiques, mais qu’elles répondent au 

problème de la pauvreté.  

 

Si l’on ne pose aucune condition d’accès au revenu de base, et si en plus les autres allocations sont 

supprimées (comme dans les propositions libérales) : en proposant de donner la même chose à chacun, 

sans aucune condition, on élève les revenus les plus bas, mais aussi les revenus les plus hauts, sans agir sur 

les inégalités.  

 

Pour remplacer la sécurité sociale ou pour la renforcer ? 
 

On comprend rapidement qu’avec le revenu de base, c’est l’ensemble de notre système de sécurité 

sociale qui est transformé.  

 

- S’agit-il, dans une optique libérale, d’une opération financière pour que la sécurité sociale coûte 

simplement moins cher aux caisses de l’État ?  

 

                                                 
6 Source : Defeyt, 2018 
7 Source : Defeyt, 2018 
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- Ou bien s’agit-il, dans une optique progressiste, d’un nouveau mécanisme qui s’ajoute à la 

couverture déjà existante en vue de la compléter, de la rendre encore plus universelle, plus juste, 

plus équitable ? La sécurité sociale telle qu’elle est pensée pour le moment dépend de plusieurs 

éléments : 

 

▪ Une croissance économique. Or, depuis les années 1960, la croissance n’est plus 

d’actualité. Mais nous tenons pourtant encore et toujours à ce modèle qui charrie 

avec lui son lot d’inégalités socio-économiques, et qui est à l’origine de la grave 

crise écologique que nous connaissons8.   

▪ Un taux d’emploi élevé. Actuellement, la couverture de sécurité sociale dite 

« universelle » dépend de la capacité à assurer du travail rémunéré à tout le 

monde. Or, dans un contexte où le plein emploi n’existe plus, où les carrières sont 

souvent chahutées et les périodes de non-emploi fréquentes, miser sur l’emploi 

salarié pour assurer la solidarité n’a plus de sens. 

 

Évidemment, notre sécurité sociale est l’une des plus performantes et des plus justes. Mais ces dernières 

années, les politiques de droite ont contribué à la détricoter, à l’affaiblir et le revenu de base pourrait, 

s’il est bien pensé, venir renforcer notre couverture de protection sociale.  

 
Pour (re)valoriser le travail non marchand ? 
 

La sécurité sociale doit sa subsistance au modèle du travail salarié. Il s’agit d’un modèle qui ne valorise 

que le travail effectué contre rémunération, excluant toutes les formes de travail s’effectuant en dehors 

du salariat, comme l’aide à un proche, les tâches familiales, le volontariat… On sait par ailleurs que le 

modèle du salariat a une empreinte écologique élevée : nombreux déplacements en voiture, en avion, 

mauvaise alimentation, loisirs et consumérisme…  

 

Le revenu de base pourrait-il être l’outil de construction d’un nouveau modèle de société ? Une société 

plus égalitaire, plus respectueuse de l’environnement et plus apaisée ? On peut faire l’hypothèse que pour 

réussir, le revenu de base doit être porteur d’un nouveau modèle de vivre ensemble et devrait 

s’accompagner dès lors d’autres mesures complémentaires telles que la réduction collective du temps de 

travail.  

 
 

Revenu de base : il faut d’abord assurer sa « base monétaire » ! 

 

Les débats autour du revenu de base sont à la fois passionnants et chaotiques, car tout le monde en parle 

— allant de politiques de gauche à droite, des syndicats aux patronats, des académiques aux 

administrations publiques —, et que chacun(e) amène SON « revenu de base ». Quand on parle DU revenu 

de base, on parle en fait DES revenus de base… 

 

Il existe tout de même un consensus sur son financement. Il passe soit par la hausse de la fiscalité, soit 

par les économies (en supprimant totalement ou partiellement les prestations sociales existantes). Les 

degrés de recours varient en fonction des idéologies politiques comme ci-dessous. 

                                                 
8 Peschet, 2019 
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Il est important en soi d’analyser le positionnement des auteurs  — Philippe Van Parijs et Philippe Defeyt 

pour ne citer que les plus connus en Belgique — sur les modalités de financement. Malgré la diversité des 

solutions, il semble y avoir un point commun entre chacune, ou plutôt un oubli commun : que ce soit la 

solution la plus radicalement à gauche (100% fiscalité) ou la solution la plus radicalement néolibérale (100% 

d’économies réalisées dans la sécurité sociale en supprimant les prestations sociales) aucune ne semble se 

soucier de l’origine de l’argent…  

 

Oui, nous avons bien dit l’origine de l’argent… et non l’origine du financement. Ce sont deux choses 

intimement liées, mais distinctes.  

 

Sans ce questionnement, le fait d’instaurer ou non le revenu de base ne modifiera pas, à moyen et à long 

terme, les risques sociétaux auxquels nous sommes confrontés, risques émanant du système monétaire 

actuel, à savoir, la financiarisation de l’économie et la croissance des inégalités…  

 

 

 

Quelle que soit la manière dont on installe le revenu de base (ou pas 

d’ailleurs), les États seront obligés d’emprunter, d’instaurer des impôts ou 

de faire des économies. Pourquoi ne pas penser à un autre instrument 

monétaire, qui ne passe pas par les marchés financiers9 ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 En mettant bien entendu des règlements et des limites (le taux d’inflation) clairs et transparents ! Il 
s’agit avant tout d’un exercice démocratique. Et ce n’est parce qu’on intègre davantage cet outil 
monétaire que le système de réserve fractionnaire va subitement disparaitre.  

Hausse de la fiscalité 

Économies des 
dépenses sociales 

Solution de « gauche » : 
plutôt la hausse fiscale 

Solution « néolibérale » : 
plutôt des économies 

Solution « modérée » en 
combinant les deux leviers 

Mais la gauche et la droite semblent s’accorder à utiliser seulement ces deux 
leviers financiers = rester dans le système monétaire actuel ! 

Comment financer le revenu de base ? Discussion entre les 
deux leviers  — fiscalité et économies — mais pas au-delà… 

+++ + ++ 

+++ ++ + 
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Exemple précurseur : financement des politiques environnementales au niveau 
européen 

 

L’intégration de l’aspect monétaire est déjà en cours pour les politiques environnementales. En effet, 

Arnaud Zacharie, le secrétaire général du CNCD 11.11.11. a présenté la proposition du Pacte Finance 

climat européen afin de financer la transition écologique, « en incitant la Banque centrale européenne 

(BCE) à mettre à disposition de la Banque européenne d’investissement (BEI) des financements à taux 

zéro, en vue de financer un plan pluriannuel de 1 000 milliards d’euros pour la transition écologique »10.  

 

Le fait de passer par la BEI semble pertinent par le fait que cela ne nécessite ni la décision à l’unanimité 

entre les États membres ni la modification des traités de l’UE. La décision à l’unanimité ou la modification 

des traités, c’est un peu comme des bouchons sur la route. Il faut en effet résoudre ce problème un jour, 

mais cela va prendre beaucoup de temps, car cela nécessite des changements d’infrastructures, de 

mentalités… Et si vous devez quand même partir aujourd’hui pour aller chercher les petits-enfants, il faut 

une solution immédiate et à court terme (en plus vous êtes déjà en retard en lisant cet Énéo Focus !). Si 

on sait pertinemment à l’avance qu’il y a un bouchon de dingue, on pense à prendre un autre chemin ou à 

partir en train ! La BEI est une alternative rapide et efficace en attendant une réforme monétaire/fiscale 

au niveau européen ! 

 

À l’instar des réflexions environnementales, les débats afin d’instaurer ou non le revenu de base devraient 

être poursuivis, en faisant attention à ces deux dimensions : monétaire et européenne.   

 

Et finalement : le revenu de base, pour ou contre ? 

 
Vous l’aurez compris, répondre à la question « pour ou contre le revenu de base » est loin d’être simple ! 

Cela dépendra de la forme que celui-ci prendra, des valeurs et des objectifs qui la sous-tendent… La 

position d’Énéo ne peut dès lors pas être tranchée, mais bien sûr nous soutenons toute proposition qui 

contribue davantage à un bien-être individuel et collectif et qui permet de renforcer ou d’améliorer le 

système de protection sociale déjà existant.  

   

Kusuto Naito, 

Hélène Eraly 

 

  

                                                 
10 http://www.imagine-magazine.com/lire/spip.php?article2689  

http://www.imagine-magazine.com/lire/spip.php?article2689
http://www.imagine-magazine.com/lire/spip.php?article2689
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