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l’allocation universelle 

c’est possible?
Face à la crise de l’emploi, le sommet citoyen du G1000 a remis sur le tapis l’idée d’une  
allocation universelle: un revenu pour tous, qu’on dispose ou non d’un emploi. On s’interroge.

Aline GOethAls FAit  
pArtie du réseAu belGe 
pOur le revenu de bAse  
(www.revenudebAse.be).

YAnnick vAnderbOrGht 
est prOFesseur de 
sciences pOlitiques Aux 
FAcultés universitAires 
sAint-lOuis, à bruxelles.

La 
citoyenne

Le prof 
d’unif

ord Genk, Duferco, Philips Turnhout… La crise 
commence à faire sentir toute sa violence, 
chez nous aussi. Licenciements, austérité et 
dégressivité des allocations de chômage (de-
puis ce 1er novembre) rendent le quotidien 
des (non-)travailleurs un peu plus stressant 
encore. Signe qu’il s’agit d’une préoccupation 
majeure des Belges, “L’emploi et la façon 
d’aborder le travail dans notre société” était 
le thème choisi à l’issue du G1000, ce som-

met citoyen lancé il y a un an. Parmi les recommanda-
tions remises par 32 citoyens tirés au sort aux ins-
tances législatives du pays, on trouve l’ancienne idée, 
toujours un peu folle, d’une allocation universelle. En 
assurant la survie de chacun, elle permettrait de choisir 
ce qu’il veut faire de sa vie: travail, bénévolat ou orteils 
en éventail. Une idée qui peut faire peur… Nous avons 

posé nos questions à celle qui a présenté l’idée au 
panel de 32 citoyens et à un politologue. 

 k c’est quoi exactement, l’allocation ou le revenu 
de base? 
Aline GoethAls - C’est une somme d’argent qui est al-
louée périodiquement à chaque résident d’un territoire, 
de manière individuelle, inconditionnelle et toute sa 
vie. Ce serait un droit fondamental: être sur cette terre 
nous donne le droit d’y survivre. Surtout dans notre 
monde globalisé où il y a un accaparement par 
quelques-uns des ressources naturelles qui appar-
tiennent à tous. Cet accaparement doit être compensé 
par un revenu qui permette à chacun d’être actif 
comme il l’entend: travailler à temps plein ou à temps 
partiel, faire du bénévolat, s’occuper des enfants, se 
lancer comme indépendant… 
YAnnick VAnderborGht - En soi, l’idée d’une allocation 
universelle existe déjà pour les enfants (allocations fami-
liales) et, aux Pays-Bas et en Suède, pour les plus de 65 
ans. Ce n’est donc pas révolutionnaire. Ce qui l’est, c’est 
de vouloir l’étendre aux personnes en âge de travailler. 

 k Mais avec un revenu de base, tout le monde  
arrêterait de bosser!
A.G. - C’est une crainte légitime, mais non fondée si 
l’on en croit plusieurs enquêtes. Dans l’une d’elles 
menée en Allemagne, 60 % des gens interrogés ont 
affirmé qu’ils travailleraient autant et 30 % qu’ils conti-
nueraient à bosser, mais moins. Par contre, 80 % 
pensent que les autres arrêteraient de travailler. On a 
moins confiance en son voisin qu’en soi-même. Sans 
doute à tort. 
Y.V. - Il ne faut pas écarter cette possibilité, mais il ne 
faut pas la surestimer non plus. Car les avantages non 
financiers de l’emploi ou de l’activité bénévole sont tels 
que même avec un revenu de base, fût-il suffisant pour 
survivre, on continuerait à s’activer. 

 k avec ce système, certains emplois indispensables 
mais souvent considérés comme “ingrats” 
(éboueurs, aides-soignantes...) pourraient ne plus 
trouver preneurs… 
A.G. - Le système actuel exploite la vulnérabilité des 
personnes. Si avec le revenu de base, plus personne ne 
souhaite faire ces tâches, on se rendra compte qu’elles 
sont indispensables et elles seront valorisées, financiè-
rement ou en termes d’horaire de travail par exemple. 

 k L’idée est alléchante mais est-ce que c’est réaliste 
sur le plan du financement? 
Y.V. - Le débat a été lancé en Belgique par un philosophe, 
Philippe Van Parijs. Du coup, on a peut-être pensé que 
c’était une utopie pour philosophe fantaisiste. Mais c’est 
une idée qui remonte au XIXe et qui a été défendue par 
plusieurs Prix Nobel d’économie. Différentes sources de 
financement ont été avancées: TVA variable selon les 
biens (de première nécessité ou de luxe), une taxe spé-
cifique genre “taxe carbone”, une taxe sur les transac-
tions financières… Ce n’est pas complètement farfelu, 

“on pourrait commencer 
demain!”

•  au canada, 10.000 personnes ont perçu un revenu de base entre 1975 et 
1979. La baisse du temps de travail a été minime, de 1 à 9 % selon les gens. 

•  en namibie, les habitants d’un village ont reçu chacun l’équivalent de  
10 €/mois de 2008 à 2010. Le chômage a diminué et les revenus ont aug-
menté de 29 %, soit plus que le revenu supplémentaire octroyé par le pro-
gramme. La criminalité et la sous-alimentation des enfants ont baissé tandis 
que le taux de scolarisation augmentait. 

•  en alaska, un revenu de base annuel (le dividende de la ressource col-
lective qu’est le pétrole) est versé depuis 1982. En 2011, chaque résident  
a reçu 1.174 $. 

Ils ont essayé…

même s’il faut éviter de présenter l’allocation universelle 
comme une solution miracle. Il faudrait d’abord que le 
Bureau du Plan fasse des simulations, car on manque 
de projections récentes pour la Belgique, et les études 
réalisées ailleurs sont difficilement transposables. 

 k cela nécessiterait un changement de mentalité 
par rapport à la notion de travail…
A.G. - Il faut faire la distinction entre activité et travail. 
Selon un rapport de l’OCDE en 2011, les activités non 
rémunérées de la société (bénévolat, homme ou femme 
au foyer, soins aux personnes âgées) s’élèvent à un quart 
du PIB belge. C’est énorme! Ce n’est pas valorisable de 
manière marchande, mais c’est tout aussi indispensable 
à la société. 

 k comment basculer du système actuel au revenu 
de base? 
A.G. - Pas d’un coup. Cela devrait être graduel. Certains 
proposent de commencer avec les enfants qui sont nés 
après 2000 et de leur octroyer, par exemple, 150 € par 
mois et puis augmenter au fur et à mesure qu’ils gran-
dissent. On peut aussi commencer avec un montant pour 
tous. Selon les calculs réalisés il y a une quinzaine d’an-
nées, en Belgique, il serait possible de verser à chacun 
200 €/mois. Aujourd’hui, ce montant serait sans doute un 
peu plus élevé. Et on pourrait commencer demain! 

hhMaïder Dechamps
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