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Philippe Van Parijs est philosophe et économiste. Il a fondé le Basic Income European Network en

1986 pour promouvoir l'idée d'une allocation universelle.

Longtemps considérée comme une utopie, cette idée est en passe de se concrétiser en Finlande ou

en Suisse. A terme, tous les pays européens y viendront?

Cela prendra encore pas mal de temps, mais on y viendra, et l'on se demandera un jour comment on

a pu vivre sans que chaque individu ait sous lui un socle sur lequel il puisse s'appuyer.

En quoi pourrait-elle améliorer la vie de la société?

L'allocation universelle consiste à remplacer – fut-ce partiellement – le filet de sécurité actuel par un

socle. On peut rester accroché dans un filet, tandis qu'un socle est un point d'appui pour construire

son existence. Concrètement, cette allocation serait octroyée à tous les adultes, sans conditions: aux

riches comme aux pauvres, aux chômeurs volontaires – qui décident de renoncer à un emploi ou

d'interrompre leur carrière – et involontaires. Avec des collègues, nous rédigeons un livre intitulé The

instrument of freedom. Cela renvoie à une phrase de Jean-Jacques Rousseau, qui écrivait dans Les

confessions «L'argent que l'on possède est l'instrument de la liberté, l'argent que l'on cherche à

acquérir est l'instrument de la servitude». L'allocation universelle est donc un instrument de liberté.

C'est donner, en particulier à ceux qui en ont le moins, davantage d'options pour choisir le type

d'existence qu'ils souhaitent mener. Il faut bien comprendre que l'allocation universelle n'est pas un

substitut intégral à l'ensemble de notre Sécu. Ce n'est pas un substitut à l'enseignement et aux soins

de santé, ni à notre système d'assurance sociale. Elle est compatible avec un système de pensions,

par exemple.

Est-ce «finançable»?

Oui, jusqu'à un certain niveau d'allocations, moyennant un certain nombre de réajustements de notre

système social et fiscal. Selon nos simulations, il serait possible d'octroyer une allocation de l'ordre de

500 euros par adulte. Elle serait financée pour partie par la réduction de ce montant dans les

transferts sociaux et la suppression de toutes les allocations inférieures à ce montant, mais aussi par

la suppression de l'exonération fiscale sur les premières tranches de revenus et d'autres ajustements

de l'impôt des personnes physiques. L'objectif étant d'arriver à une opération fiscalement neutre.
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