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Le revenu de base est :

● inaliénable
● inconditionnel - sans contrôle/contrepartie
● universel - distribué à tous sur base 

individuelle
● à vie 

... dont le montant et le financement sont  
ajustés démocratiquement.



Fondements 
philosophiques & 
économiques

Tous les chemins mènent au 
revenu de base



● Nous sommes tous co-
propriétaires des 
richesses de la nation

● Clause lockéenne : pas 
de propriété sans limite : 
celle de l'accès des autres 
aux ressources

=> Le revenu de base 
est le dividende issu 
des richesses 
communes

Le capital commun

John Locke



Alaska

● Financé par la rente pétrolière alaskienne
● Dividende en 2011: 1174 $
● Versé annuellement (en septembre)
● Conséquences : moins d'inégalités



« Sans revenu, point de citoyen » 
Thomas Paine (1793)



La fin du plein emploi

● Le vrai chômage en France: 15-20%
● Chômage technologique
● Le plein emploi des uns fait le chômage des 

autres (au niveau international)
● Baisse du temps de travail

Et pourtant... des magasins plein de produits !



Répartition des gains de productivité

● Baisse des prix ?
● Hausse des salaires ?
● Dividendes ?

Productivité

Salaires net



Baisse du temps de travail



"Des rotations de trois 
heures soit quinze heures 
de travail par semaine 
feraient bien l'affaire"

Keynes, 1930.

Baisse du temps de travail



... et on est encore capable d'avoir des pauvres en France ?

En finir avec l'absurde



"Justice" du "modèle" social français

La trappe à pauvreté

A quoi bon 
travailler ?

Revenu net après impôt

Revenu brut



Ce à quoi ça pourrait ressembler...

Revenu net après impôt

Revenu brut



Où est la valeur du travail ?

● Les emplois nocifs bien payés (Kerviel)
● Les emplois inutiles mal payés (call centers)
● Les emplois utiles, mal payés (infirmières)
● Le "travail caché" (Wikipédia)
● Et parfois... des emplois utiles & payés 

correctement

=> L'utilité sociale est-elle vraiment corellée à 
la rémunération ?
=> Serait-ce si scandaleux de "payer des gens à 
rien faire" dans ces circonstances ?



Changement du paradigme du travail

Une minorité de gens s'apanouissent dans 
leur travail



Changement du paradigme du travail





Et vous, que feriez-vous si votre revenu 
était garanti ?



Objections !!
Réponses aux



En vidéo : la réponse de Étienne Chouard

Qui fera les "sales boulots" ?

Trois solutions :
● Payer les gens plus cher
● Répartir les tâches dans la société:

○ crowdsourcing
○ rotation des tâches

● Mécaniser / automatiser

http://www.youtube.com/watch?v=5enljAk_FlQ


Pourquoi le RDB est-il inconditionnel ?

● Opération neutre pour Madame Betencourt
● Pas besoin de ‘fliquer’ les gens
● Pas d'effet de seuil ni d'incitation à 

travailler au noir
● Simplification administrative
● Affirmation d'un droit fondamental (le RDB 

n'est pas de la charité)



Les gens ne vont-ils pas arrêter de 
travailler ?

● Les expérimentations existantes ne montrent 
pas d'effet tangible

● "travailler plus pour gagner plus" : pour de vrai!
● Les glandeurs sont moins nocifs chez eux !
● Ceux qui arrêteraient de travailler libéreront 

des places pour les chômeurs
● Et vous, vous arrêteriez de travailler ?



Expérimentations USA



Canada - expérience MINCOME

● De 1975-1979
● Sur une ville entière
● Environ 1200$ versés aux 1000 foyers de la villle

Effets observés :
● Augmentation de la scolarité
● Baisse de la violence 
● Baisse des hospitalisations (-8%)
● Faible baisse du temps de travail (sauf chez les mères 

et étudiants)

A lire : Une ville sans pauvreté ?, The Dominion

http://www.dominionpaper.ca/articles/4100


Namibie

● Expérimentation depuis 2008
● environ 1000 participants
● 100$ namibiens / Personne

Effets :
● Baisse de la malnutrition
● Baisse de l'absentéisme à l'école
● Baisse de la violence
● Amélioration de soins
● baisse du chômage

Mais qui n'a pas convaincu le FMI...

A lire : Les Miracles du revenu garanti, Courrier international

http://www.courrierinternational.com/article/2010/04/29/les-miracles-du-revenu-minimum-garanti


D'autres expériences en cours

● Mongolie (gouvernement)
● Inde (experimentations locales)
● Brésil (Programme gouvernemental bolsa 

familia)
● Brésil (initiative privée Recivitas)
● Iran (gouvernement)

A lire : Revenu de base: quand la réalité devance l'utopie

http://binews.org/2011/09/mongolia-government-takes-steps-toward-implementing-an-alaskan-style-big/
http://binews.org/2011/09/mongolia-government-takes-steps-toward-implementing-an-alaskan-style-big/
http://binews.org/2011/09/india-basic-income-pilot-projects-are-underway/
http://binews.org/2011/09/india-basic-income-pilot-projects-are-underway/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bolsa_Fam%C3%ADlia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bolsa_Fam%C3%ADlia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bolsa_Fam%C3%ADlia
http://www.recivitas.org/
http://binews.org/2012/05/opinion-iran%E2%80%99s-citizen%E2%80%99s-income-scheme-and-its-lessons/
http://binews.org/2012/05/opinion-iran%E2%80%99s-citizen%E2%80%99s-income-scheme-and-its-lessons/
http://www.bastamag.net/article2056.html


Mais d'où viennent 
les $$$$ ?
Différentes options de 
financement







Rationalisation & simplification

Le modèle social Français reverse aujourd'hui :
● 400€ en moyenne aux adultes
● 200€ en moyenne aux mineurs
(sans compter les prestations contributives: chomage, 
retraite, santé)

La simplification serait une première étape:
● taxe unique sur tous les revenus (flat tax) : 24%
● CSG 12%
● Taxe annuelle sur le patrimoine 1%
=> Revenu de base de 500€

A lire : Thèse de Marc de Basquiat

http://www.allocationuniverselle.com/doc/ReductionTheseAU2012-02-07Basquiat.pdf


Progressivité d'une taxe proportionnelle 
avec le revenu de base :

Exemple d'un RDB de 500€ / flat tax 50% :

Revenu de 
base

Revenus 
d'activité

Revenu total Impots 
versés

Imposition 
nette

Taux 
d'imposition 
réel

Marcel 500€ 0€ 500€ 250€ -250€ -50%

Pierre 500€ 500€ 1000€ 500€ 0€ 0%

Caroline 500€ 1000€ 1500€ 750€ 250€ 25%

Charles 500€ 5000€ 5500€ 2750€ 2250€ ~40%

=> Le RDB rend un impot à taux unique progressif !



La TVA sociale (proposition allemande)

Avantages:
● Large assiette fiscale
● Impôt simple
● La taxation se fait à la fin du processus de 

création de valeur
● Même mécanisme que la "flat tax": impôt 

progressif malgré un taux d'imposition 
unique



"Financement" par création monétaire

Quelques éléments de contexte:
● Les banques créent aujourd'hui la monnaie
● On en subit l'inflation par les bulles (immobilière, prix 

alimentaires etc.)



Une réforme monétaire

● La BCE pourrait faire gonfler la masse 
monétaire annuelle d'environ 5% en 
distribuant un revenu de base aux citoyens

● En contrepartie, le pouvoir des banques 
serait limité

● Cette injection de monnaie permettrait de 
rembourser progressivement les dettes 
privées et publiques

A lire : Le dividende monétaire, une théorie fantaisiste ?

http://www.tetedequenelle.fr/2012/02/dividende-universel-trm-theorie-monetaire-heterodoxe/


Autres sources de financement

● Taxation des transactions 
financières

● Taxation de l'héritage
● Suppression des 

allocations chômage
● Réduction des pensions 

de retraites
● Licences bancaires, 

licence d'exploitation des 
ressources naturelles 
etc.



Quel montant pour le revenu de base?

Simulations Marc de BasquiatSimulations : Marc de basquiat



Le danger d'un RDB trop élevé

Simulation avec un revenu de base de 1000€



À quand le revenu de base en France ?
Il y a encore du boulot!

Etude complète : Sondage IFOP / Colibri (avril 2012)

http://www.colibris-lemouvement.org/sites/default/files/etude_ifop_colibris.pdf


Le mouvement en France

● Un site de référence : revenudebase.info
● Animé par un collectif rassemblant environ 

100 personnes
● Environ 5.000 personnes autour
● 14 groupes locaux (à qui le tour?)
● Une association

http://revenudebase.info/


Un mouvement européen !

Consulter la carte ici

http://revenudebase.info/communaute/groupes/
http://revenudebase.info/communaute/groupes/


L'initiative citoyenne européenne

● Objectif: un million de 
signatures d'ici 2014

● Pour demander à la 
commission européenne 
d'étudier le revenu de base

● Et mener une campagne dans 
15 pays en même temps !

basicincome2013.eu

http://basicincome2013.eu
http://basicincome2013.eu




Quelques ressources complémentaires

Film allemand sur le Revenu de base :
● Le revenu de base, une impulsion 

culturelle (version française)
Le site de Marc de Basquiat (financement) :
● allocationuniverselle.com
Conférence de Samuel Bendahan :
● Revenu universel : avenir ou utopie ?
Une plateforme pour le réseau Français :
● revenudebase.info

http://www.youtube.com/watch?v=-cwdVDcm-Z0
http://www.youtube.com/watch?v=-cwdVDcm-Z0
http://www.youtube.com/watch?v=-cwdVDcm-Z0
http://www.youtube.com/watch?v=-cwdVDcm-Z0
http://allocationuniverselle.com/
http://allocationuniverselle.com/
http://vimeo.com/16999193
http://vimeo.com/16999193
http://revenudebase.info/
http://revenudebase.info/

