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Revenu universel de base

Le concept...

Le revenu universel de base fait référence à un transfert 
d’espèces sans condition au profit de toute personne 
de la société, indépendamment de son niveau de reve-
nu, de son statut professionnel, de sa recherche d’em-
ploi, ou de tout autre critère fondamental. Ce concept 
diffère des formes traditionnelles de protection sociale, 
qui fournissent généralement une aide au revenu ou 
des services aux personnes confrontées à des difficul-
tés spécifiques dues, par exemple, au chômage, à la 
vieillesse, à l’invalidité, au fait d’avoir des enfants, etc. En 
outre, les prestations de protection sociale, en particu-
lier pour la population en âge de travailler, sont souvent 
attribuées en fonction des moyens financiers et/ou des 
obligations liées à la recherche d’emploi.

Le concept du revenu de base suscite de plus en plus 
l’intérêt des universitaires, responsables politiques et 
dirigeants d’entreprise1, qui le considèrent comme une 
réponse à l’insécurité financière croissante que ren-
contrent les travailleurs en raison de l’augmentation des 
emplois temporaires et faiblement rémunérés et des 
différentes formes de travail atypiques. C’est peut-être 
également une réponse à la perte anticipée d’emplois 
générée par le déclin des industries, l’automatisation et 
la mondialisation. L’idée du revenu universel de base a 
gagné beaucoup de terrain dans les débats et les dis-
cussions politiques traditionnels.

1 Voir par exemple les universitaires Guy Standing et Philippe van Parijs, le candidat aux élections présidentielles de 2016 en France, Benoît Hamon, et le PDG de SpaceX, Elon Musk

Certains adeptes du revenu de base pensent qu’il va 
complètement remplacer les systèmes de protection 
sociale existants car il est plus facile et moins coûteux 
à gérer que les prestations et les services multiples dé-
finis en fonction de différents critères d’éligibilité. Pour 
d’autres, le revenu de base viendrait en complément à 
la plupart des composantes des systèmes de protection 
sociale existants et il pourrait remplacer certains types 
d’aide au revenu (tels que les prestations d’assurance 
sociale en espèces), sans toucher à d’autres formes 
d’assurance sociale ou prestations spécifiques à cer-
taines catégories de personnes. Ce système permettrait 
à chacun d’avoir un revenu garanti avec lequel il serait 
possible de vivre, et un soutien supplémentaire serait 
ensuite attribué aux personnes en fonction des risques 
spécifiques qu’elles peuvent rencontrer.

Le revenu universel de base n’a jamais été présenté 
sous la forme d’un programme national de protec-
tion sociale, mais plusieurs expériences pilotes ont 
été menées au cours de ces dernières années, aussi 
bien dans des pays en développement que dans des 
pays développés. La plupart des défenseurs du reve-
nu de base imaginent un montant suffisamment élevé 
pour couvrir tous les coûts essentiels de la vie courante, 
mais la plupart des projets pilotes mis en place jusqu’à 
présent n’ont pas apporté l’aide au revenu complète qui 
aurait suffi à elle seule à garantir une vie décente à ses 
bénéficiaires, mais plutôt une aide partielle.

 



4|6

Opportunités et risques...

Les partisans du revenu de base mettent l’accent sur les 
avantages suivants:

• Amélioration des conditions de travail: Si tout le 
monde bénéficie d’un niveau garanti de sécurité 
économique, les travailleurs sont moins obligés d’ac-
cepter des conditions de travail de mauvaise qualité 
et relevant de l’exploitation.

• Soutien au renforcement des compétences: Le re-
venu de base pourrait aider les personnes à renforcer 
leur savoir-faire et leurs compétences, puisqu’elles 
auraient un niveau garanti d’aide financière pendant 
les stages de formation éducative ou profession-
nelle.

• Accès plus facile à l’aide: Un revenu de base bénéfi-
cierait plus facilement aux pauvres qu’une allocation 
accordée sous condition de ressources, étant donné 
qu’il n’y a plus de critères d’éligibilité complexes ni 
de processus de demande. En outre, ce système évi-
terait la stigmatisation.

• Réduction des obstacles au travail: Certains dé-
fenseurs du revenu de base estiment qu’il pourrait 
réduire le risque du «piège des prestations» qui em-
pêche les personnes d’accéder au travail, le revenu 
de base étant compatible avec une rémunération, 
contrairement à de nombreux systèmes de protec-
tion sociale dans lesquels les travailleurs peuvent 
facilement se retrouver en difficulté parce que les 
prestations leur sont supprimées dès qu’ils per-
çoivent un salaire.

Liste des expériences de revenu de base passées et en cours
L’État de l’Ontario, au Canada, procède actuellement à un essai de revenu de base sur quatre mille foyers 
sélectionnés de manière aléatoire dans trois communes différentes. Les adultes célibataires reçoivent un 
revenu annuel de 16.989 CAN et les couples 24.027 CAN, et 50% de toute rémunération issue d’un emploi. 
L’expérience pilote a débuté au printemps 2017 pour une durée de trois ans.

En Inde, deux projets pilotes sur le revenu de base ont été financés par l’UNICEF et coordonnés par l’association 
Self Employed Women’s Association (SEWA). L’étude a commencé en 2011 et s’est déroulée sur plusieurs 
mois. Les résultats, présentés en 2013, ont révélé des effets positifs sur la santé des enfants, l’alimentation, la 
fréquentation scolaire et la réussite scolaire.

La Finlande met à l’essai un programme quasiment comparable à un revenu de base, limité aux chômeurs. Deux 
mille Finlandais ont été choisis pour cette expérience gouvernementale consistant à verser à des chômeurs un 
revenu mensuel de 560 EUR sans conditions pendant deux ans. Ce projet se terminera fin 2018, et le gouvernement 
a annoncé qu’il ne poursuivrait pas et ne prolongerait pas cette expérience par la suite. Les résultats finaux de 
cette expérience pilote seront publiés en 2019, lorsque son impact sur les participants aura été évalué.

La Namibie a organisé un projet pilote en 2008-2009, qui a montré une incidence positive sur la santé des 
enfants, la réduction de la dette des familles, la baisse de la criminalité et la diminution globale de la pauvreté.

L’Alaska a mis en place depuis longtemps un programme de revenu de base, bien que le niveau de revenu soit 
relativement faible. Depuis 1982, toute personne résidant officiellement en Alaska depuis au moins six mois – ce 
qui concerne autour de 650.000 personnes à l’heure actuelle – reçoit une somme identique chaque année, quel 
que soit son âge et le nombre d’années de résidence en Alaska. Les premières années, cette somme s’élevait à 
environ 300 USD par personne par an et en 2008 la somme annuelle était de 2.069 USD par personne.

Le Kenya mène une expérience pilote sur le revenu de base dans 40 villages ruraux. Près de 6.000 personnes 
percevront chaque mois pendant 12 ans un revenu de base d’un peu plus de 20 USD par mois.

La ville de Barcelone, en Espagne, teste actuellement plusieurs solutions potentielles pour lutter contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale, notamment en procédant à des virements en espèces sans condition de 
ressources. Environ 2.000 foyers ont été sélectionnés de manière aléatoire pour participer à cette expérience.

Plusieurs municipalités des Pays-Bas, dont Utrecht et Tilburg, réalisent actuellement une expérience en lien 
avec les prestations d’aide sociale. Depuis avril 2017 et pour une période de deux ans, Utrecht verse une 
somme forfaitaire de 960 EUR par mois, sans obligation de travailler, à 250 résidents qui ont besoin d’une 
aide financière. Il ne s’agit pas d’un véritable programme de revenu de base car il est attribué en fonction 
des ressources, mais il est comparable à un revenu de base dans le sens où le bénéficiaire n’est pas tenu de 
rechercher de travail.

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39675442
https://blogs.eui.eu/neilhoward/2015/05/01/capitalism-coercion-and-modern-day-abolition/
http://www.bbc.com/news/world-europe-38593513
http://www.bignam.org/BIG_pilot.html
http://basicincome.org/basic-income/history/
https://www.inverse.com/article/38431-universal-basic-income-kenya
http://ajuntament.barcelona.cat/bmincome/
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17470&langId=en
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• Baisse des coûts administratifs consacrés à la 
protection sociale: Un revenu de base pourrait po-
tentiellement améliorer l’efficacité des systèmes de 
protection sociale et réduire les coûts administratifs 
de fonctionnement, car les processus complexes de 
traitement des demandes de prestations et de véri-
fication de l’éligibilité des bénéficiaires ne seraient 
plus nécessaires. 

Les opposants au revenu de base sont toutefois préoc-
cupés par les questions suivantes

• Possibilité de subventionner des emplois faible-
ment rémunérés et de mauvaise qualité: Le reve-
nu de base impliquerait que nous acceptons que le 
revenu du travail ne soit plus la principale source de 
revenus permettant aux travailleurs de vivre décem-
ment. Le revenu de base pourrait réduire la dépen-
dance financière des travailleurs vis-à-vis de leur 
employeur, mais il pourrait aussi diminuer la respon-
sabilité de l’employeur de payer suffisamment ses 
employés et risquerait de favoriser encore plus les 
formes de travail précaire et faiblement rémunéré.

• Risque de fragiliser les systèmes de protection so-
ciale existants: Bien sûr, la situation sera différente si 
le revenu de base complète ou s’il remplace une partie 
ou toutes les formes de protection sociale existantes. 
Si le revenu de base remplace les autres prestations, 
certains groupes ne recevraient plus le soutien spéci-
fique dont ils auraient besoin – tels que les grandes 
familles qui bénéficient d’allocations familiales, ou les 
personnes handicapées, qui perçoivent des presta-
tions d’invalidité. Le revenu de base risque également 
de diminuer l’efficacité de certains services et des po-
litiques actives de l’emploi, qui sont souvent liées aux 
prestations d’aide au revenu, comme les allocations 
de chômage. Si le revenu de base est un complément 
aux systèmes de protection sociale existants, les gou-
vernements devraient alors s’interroger sur les coûts.

• Difficultés pratiques/de financement susceptibles 
d’émaner de ce système: Même si le revenu de 
base n’est pas très coûteux du point de vue adminis-
tratif, puisqu’il n’y a pas de processus de demande 
de prestation ni de critères d’éligibilité, les coûts glo-
baux pourraient toutefois être élevés – dans la me-
sure où l’ensemble de la population est concernée 
par le revenu de base – en particulier si le revenu 
est suffisamment élevé pour garantir un niveau de 
vie décent. Des estimations sur le coût d’un revenu 
de base indiquent qu’il pourrait être financé sur une 
base budgétaire neutre, tandis que d’autres estima-
tions suggèrent qu’un revenu de base pourrait cor-
respondre à plus du double des dépenses sociales 
actuelles. D’après les estimations de l’OIT, un reve-
nu de base fixé au niveau du seuil de pauvreté pour-
rait coûter plus de 100% du PIB, dans certains pays. 
Par conséquent, le financement d’un programme de 
revenu universel de base approprié risque de ne 
pas être réalisable dans la pratique dans certains 
pays. Dans d’autres pays, il se peut que les gouver-

2 OCDE (2017) Le revenu de base: que changerait-il?

nements aient besoin de réétudier complètement 
les modèles de financement de la protection sociale 
existants afin de garantir que le revenu de base soit 
financé de manière juste et progressive. Cela néces-
sitera peut-être également de déployer d’importants 
efforts pour limiter l’évasion fiscale, ce que de nom-
breux gouvernements se sont révélés incapables de 
faire avec efficacité jusqu’à présent.

• Effets régressifs sur la répartition: Du point de vue 
historique, la protection sociale constitue un outil 
important pour redistribuer les revenus et réduire 
les inégalités, en contribuant à protéger les revenus 
des personnes qui gagnent le moins d’argent dans 
nos sociétés. Le revenu de base pourrait profiter à la 
classe supérieure et à la classe moyenne au même 
niveau que ceux qui ont les revenus les plus faibles 
– et ces derniers pourraient bénéficier d’une aide 
financière supplémentaire, en recevant par exemple 
des prestations d’aide sociale. Selon les estimations 
de l’OCDE, un programme de revenu de base pour-
rait permettre de hisser certaines catégories hors de 
la pauvreté, mais en précipiter d’autres dans la pau-
vreté, ou même entraîner une hausse de la pauvreté 
dans certains pays2. Les éventuels effets négatifs 
de la répartition dépendraient toutefois du niveau 
du revenu de base et de la nature progressive de 
l’imposition.

• Disparition de l’effet stabilisateur des prestations de 
chômage: Les prestations de chômage peuvent sta-
biliser la demande globale en période de récession 
économique, en offrant un revenu de remplacement 
aux personnes qui perdent leur emploi. Un revenu 
universel de base risque d’annuler cette fonction sta-
bilisatrice, et de générer des fluctuations plus impor-
tantes de la demande globale pendant les crises.

Pour résumer…

Inconvénients potentiels (-) Avantages potentiels (+)

Risque de subventionner 
des emplois faiblement 
rémunérés de mauvaise 
qualité

Réduction du risque 
d’accepter des conditions 
de travail de mauvaise 
qualité, relevant de 
l’exploitation

Risque de fragiliser les 
systèmes de protection 
sociale existants

Soutien au renforcement 
du savoir-faire et des 
compétences des 
personnes

Effets régressifs sur la 
répartition

Meilleur accès à l’aide au 
revenu et réduction de la 
stigmatisation

Difficultés financières Baisse du risque du «piège 
des prestations»

Réduction des 
stabilisateurs automatiques 
en période de crise

Efficacité accrue des 
systèmes de protection 
sociale et réduction des 
coûts administratifs

https://www.oecd.org/els/emp/Basic-Income-Policy-Option-2017.pdf
https://ac.els-cdn.com/S2212567115012678/1-s2.0-S2212567115012678-main.pdf?_tid=96a9e98a-4acf-45ef-8c03-7dc66d81776b&acdnat=1528123322_58fbec7327a9198bbd99936c8ca36a28
http://www.oecd.org/fr/emploi/emp/Le-revenu-de-base-que-changerait-il-2017.pdf


6|6

Point de vue de la CSI sur le revenu uni-
versel de base par rapport à la protection 
sociale…

À ce stade, la CSI n’a ni approuvé ni rejeté le concept de 
revenu universel de base. Elle s’est toutefois prononcée en 
faveur d’autres tests afin de mieux comprendre les risques 
réels et les possibilités que présente le revenu de base. En 
outre, la CSI continue de s’engager à lutter contre les at-
teintes à la liberté syndicale, à la négociation collective et 
au travail décent car ce sont les éléments qui doivent gui-
der en premier lieu les discussions sur le revenu de base; la 
CSI soutient également l’instauration de systèmes de pro-
tection sociale adaptés et complets.

La CSI continue d’exhorter les gouvernements à:

• Garantir des conditions de travail décentes, no-
tamment un salaire minimum vital suffisant, un ni-
veau satisfaisant de santé et sécurité au travail, des 
heures de travail raisonnables, la sécurité de l’em-
ploi, le respect de la liberté syndicale et de la négo-
ciation collective – conformément aux normes inter-
nationales de travail.

• Assurer une protection sociale complète et suf-
fisante – conformément à la Convention n°102 
concernant la sécurité sociale et à la Recomman-
dation n°202 sur les socles de protection sociale – 
qui offre des garanties de revenu universel pour les 
enfants, les personnes âgées et les personnes sans 
emploi. Les syndicats appellent à la mise en place 
de socles de protection sociale dans les pays qui ne 
les ont pas encore adoptés.

• Promouvoir le maintien et la transférabilité des 
droits de protection sociale – tels que les pensions, 
les prestations de chômage, les congés de forma-
tion payés, et l’assurance maladie – pour les travail-
leurs, pendant la période de transition entre deux 
emplois.

• Investir dans l’éducation, la formation et l’appren-
tissage tout au long de la vie afin d’adapter les 
compétences des travailleurs au marché du travail 
en pleine mutation. Soutenir les apprentissages de 
qualité et veiller à ce que les mesures de recyclage 
et de formation pour les personnes sans emploi 
soient accompagnées d’un soutien financier suffi-
sant, à l’aide de subventions d’éducation et d’aides 
à la formation, par exemple.

• Assurer une transition juste aux travailleurs affec-
tés par d’importantes transformations du marché du 
travail, telles que l’automatisation, la numérisation 
et la transition vers une économie à faible émission 
de carbone. Dans cet objectif, les gouvernements 
doivent analyser les besoins du marché du travail 
et planifier le marché du travail, en impliquant for-

tement les partenaires sociaux, afin d’anticiper, de 
préparer et d’investir de manière appropriée pour 
faire face à ces transformations. Il s’agira pour cela 
de prévoir des indemnités suffisantes pour ces tra-
vailleurs, des mesures de reconversion lorsque ce 
sera possible, une protection sociale universelle et 
transférable, ainsi qu’une formation professionnelle 
et un apprentissage tout au long de la vie qui soient 
accessibles.

• Promouvoir l’accès à l’emploi de qualité au moyen 
d’une planification rigoureuse du marché du travail, 
en collaboration avec les partenaires sociaux, et en 
établissant des garanties d’emploi lorsque néces-
saire.

En bref, la CSI rejette l’idée selon laquelle l’augmenta-
tion du chômage et de l’emploi précaire est inévitable et 
que seul le revenu de base serait capable de remédier 
efficacement à ces problèmes. Les syndicats vont conti-
nuer de lutter et de négocier pour un meilleur avenir du 
travail.

Lectures complémentaires et liens 
utiles…

Site Internet du Basic Income Earth Network (Réseau 
mondial pour le revenu de base – BIEN)

Document de travail de l’OIT (2018) Universal Basic In-
come proposals in light of ILO standards: Key issues and 
global costing

CSI (2014) La protection sociale: élément essentiel d’une 
société juste 

L20 (2018) Pour une croissance induite par les salaires

OCDE (2017) Le revenu de base: que changerait-il?

Standing, Guy (2017) Basic Income: And How We Can 
Make it Happen. Penguin Books.

Van Parijs, Philippe and Vanderborght, Yannick (2017) 
Basic Income: A Radical Proposal for a Free Society and 
a Sane Economy. Harvard University Press.

Podcast de l’interview d’Evelyn Astor, de la CSI, sur The 
Rights Track (2017): Workers Rights: A Question of Basic 
Income?

http://basicincome.org/
http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=55171
http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=55171
http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=55171
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_frontlines_avril_2014_fr_web.pdf
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_frontlines_avril_2014_fr_web.pdf
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/l20_-_2018_argentina_fr.pdf
http://www.oecd.org/fr/emploi/emp/Le-revenu-de-base-que-changerait-il-2017.pdf
https://www.penguin.co.uk/books/304706/basic-income/
https://www.penguin.co.uk/books/304706/basic-income/
http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674052284
http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674052284
http://rightstrack.org/size/5/?search=basic+income
http://rightstrack.org/size/5/?search=basic+income

