
REVENU  D'EXISTENCE
De quoi s'agit-il ?

Quels sont les enjeux ? 

                            Jean-Claude Loewenstein Atelier UP 78 du 22 avril 2017

"L'utopie, ce n'est pas l'irréalisable, 
c'est l'irréalisé"  (Attribué à Théodore Monod)

"On ne résoud pas les problèmes avec les modes de pensée
 qui les ont engendrés"  (Attribué à Albert Einstein)

**********************************************************************
INTRODUCTION

* On trouve de nombreuses appellations selon les contributeurs ...
* Très grande actualité de cette question en 2016:

- Rapport du Conseil National du Numérique
- Le CESE lance une étude
- Rapport de la Fondation Jean Jaurès 
- Rapport du Sénat
- L'élection présidentielle 2017 avec les propositions de B. Hamon ...
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* Le contenu est très varié, sur tout le spectre politique, de la droite à la gauche, selon la proportion de  
"simple question technique" et de "projet de société"
--> Les conséquences sont donc très importantes selon la solution retenue!  

LE  MENU...

---> 1. Les caractéristiques du revenu d'existence
---> 2. Bref historique 
---> 3. Pourquoi une telle actualité ?

3.1 - Le contexte social
3.2 - Le contexte économique
3.3 - L'évolution de la nature et de l'intérêt de l'activité pro
3.4 - Quelques autres remarques

---> 4. Les différentes approches
4.1 - Les justificatifs mis en avant
4.2 - Les approches de style libéral et néo-libéral
4.3 - L'approche émancipatrice

---> 5. La question capitale du montant
---> 6. Les propositions de financement
---> 7. Un aperçu des expérimentations  

(On appellera indifféremment "revenu d'existence", "universel", "de base")
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1 - CARACTÉRISTIQUES DU REVENU UNIVERSEL

Le contenu a beaucoup évolué au fil du temps.
Actuellement, on est parvenu à un consensus sur la définition suivante:

- Toute la population est concernée, de la naissance à la mort.
- Revenu mensuel (parfois différencié enfants, adultes, retraités).
- Revenu individuel et inaliénable.
- Revenu inconditionnel (en particulier, pas d'obligation d'activité).
- Cumulable avec tous les autres revenus (en particulier ceux du travail).

2 - BREF HISTORIQUE
(J'ai utilisé "revenu de base" du MFRB et "allocation universelle" de Van Parijs) 

Sans remonter jusqu'au XVIème siècle avec Thomas More, les choses deviennent intéressantes à partir du  
XVIIIème.
* Thomas Paine (1737-1809) - Intellectuel et homme politique anglais et américain.
* Thomas Spence (1750-1814) - Instituteur et militant radical anglais.
* Charles Fourier (1772-1837) - Visionnaire radical (qualifié de "socialiste utopique" par Marx).
* Joseph Charlier (1816-1896) - Penseur belge d'inspiration Fourier.
1ère proposition élaborée d'allocation universelle en Europe.
* Encore bien d'autres au XIXème siècle, comme Stuart Mill (1806-1873) - Economiste et philosophe  
anglais, un des esprits les plus influents du siècle. Ou Jean Charles Léonard de Sismondi (1773-1842) -  
Economiste philosophe suisse.
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On arrive au XXème siècle

* Jacques Duboin (1878-1976) fondateur de "la Grande Relève", développe une économie de partage des  
richesses avec "l'économie distributive" dès le début des années 1930. 
* James Meade (1907-1995) - Economiste anglais prix Nobel 1977.
Pour lui, une partie du capital productif (matériel ou immatériel) est issue d'un travail social passé, héritage  
collectif dont rien ne légitime l'appropriation individuelle et/ou privée.
* Milton Friedman (1912-2006) - Economiste américain, prix Nobel  d'économie 1976, maître à penser du  
néolibéralisme. Substituer un impôt négatif très modeste à l'ensemble des transferts sociaux en vue de  
simplifier radicalement l'Etat social, puis de le démanteler.  
* James Tobin (1918-2002) - Economiste américain, prix Nobel d'économie 1981.
Avec d'autres économistes "libéraux" (au sens américain), il défend l'idée d'un revenu minimum garanti plus  
général et plus généreux que les programmes d'assistance existants: "Accroître le revenu des pauvres", "en  
finir avec la pauvreté aux USA", "améliorer le statut économique des Noirs".

Les développements contemporains.

Grande activité en Europe à partir des années 1970. Quelques faits marquants:

André Gorz, Philippe Van Parijs, Yoland Bresson, Marie-Louise Duboin sont des contributeurs importants  
à la popularisation du concept de revenu d'existence.

- Création du BIEN en 1986 ("Basic Income European Network", qui se mondialise en 2004 pour devenir  
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"Basic Income Earth Network") à l'initiative de Philippe Van Parijs, avec Yoland Bresson et Marie-Louise  
Dubloin parmi les cofondateurs.
- Création de l'AIRE (Association pour l'Instauration d'un Revenu d'Existence) par Yoland Bresson.
- Débat interne important en France entre AIRE et MAUSS (Mouvement Anti-Utilitariste dans les  
Sciences Sociales).
- Initiative Citoyenne Européenne (ICE) en 2013. Elle a recueilli 285.000 signatures dans toute l'Europe (il  
en faut 1 Million pour être prise en compte), dont 37.400 en France. 
- Création en 2013 du MFRB (Mouvement Français pour un Revenu de Base)
- Maintenant nombreuses recherches (en particulier universitaires) et interventions publiques y compris de  
politiques

3 - POURQUOI UNE TELLE ACTUALITÉ ?

3.1 - Le contexte social

* a) Un chômage qui ne faiblit pas.

Demandeurs d'emploi à Pôle Emploi en juin 2016 (France complète):
- Catégorie A 3,8 millions 
(inscrits sans aucun emploi)
- Catégories B et C 2 millions
(inscrits avec activité réduite plus ou moins longue)

- Total Catégories A, B, et C 5,8 millions 
(ensemble des inscrits tenus de rechercher un emploi)
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* b) La pauvreté augmente

---> Nombre de personnes sont en-dessous du seuil de pauvreté:
Observatoire des Inégalités (6/9/2016)
"La France compte entre 5 et 8,8 millions de pauvres selon la définition adoptée. Entre 2004 et 2014, le  
nombre de personnes concernées a augmenté d’un million au seuil à 50 % du revenu médian comme au seuil à  
60 %, principalement sous l’effet de la progression du chômage."

---> Rapport 2016 du Secours Catholique-Caritas France:
- Le nombre personnes en situation précarité avec enfants (familles monoparentales surtout) ne cesse  
d'augmenter.

---> Sondage IPSOS-Secours Populaire Français 2016:
- Plus d'1 Français sur 2 (55%) juge que leur vie quotidienne est menacée par la pauvreté.
- 83% des sondés redoutent que leurs enfants connaissent un jour la pauvreté.

* c) On a heureusement un filet de sécurité minimum . Mais on constate:

- Il existe des trous dans le filet (exemple: 35 à 40% de non recours au RSA).
- Le système des aides est très tarabiscoté (exemple: 10 "minima sociaux"!...)
- La question de l'assistanat est très préoccupante (attitude des "contributeurs" et des "bénéficiaires"):

---> Les citoyens "contributeurs" (par leurs impôts) et, souvent, les
organismes administratifs d'attribution, de gestion et de contrôle, ont tendance, implicitement ou 
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explicitement, à considérer les "bénéficiaires" un peu comme des citoyens de seconde zone. 
---> Les "bénéficiaires" sont souvent mal à l'aise pour toutes sortes de raisons, au point même, pour 
beaucoup (c'est estimé comme on l'a vu à plus d'un tiers des ayants droit potentiels pour le RSA par 
exemple), de refuser de faire la demande des aides auxquelles ils ont droit. Le dernier rapport de 
l'ONPES est très éloquent sur cette question de "l'invisibilité sociale". 

3.2. Le contexte économique
(Voir en particulier chap.4 du livre du Collectif Roosevelt "Stop au chômage et à la régression sociale" et le  

tome 1 de l'ouvrage collectif du MFRB "Revenu de base - Un outil pour construire le XXI éme siècle")

* Il faut distinguer le "travail" de "l'emploi"
- Le "travail" revêt différentes formes: il peut être rémunéré, mais il peut aussi revêtir d'autres formes  
qui, quoique non rémunérées, 

---> créent aussi de la richesse économique et/ou sociale (travail collaboratif, travail bénévole  
associatif ou personnel, initiatives culturelles ou citoyennes, etc... mon activité de confection de ce  
document, n'est-ce pas du "travail" ?...)
---> sont également source d'épanouissement personnel.

- L'"emploi" correspond strictement à un travail rémunéré.

* Importance des effets de la globalisation et de l'automatisation
Je ne détaille pas ici, tout le monde voit bien de quoi il s'agit.
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Quelques questions importantes à connaître

* a) Emploi: quelle évolution du volume total d'heures travaillées ?

Le volume de travail dépend de nombreux facteurs (en particulier le progrès technique qui détruit certains  
emplois et en crée d'autres). Dépend aussi de la productivité, qui continue toujours à augmenter, quoique de  
moins en moins (heureusement pour la santé, le stress, ...)
Voir le graphique, très instructif (depuis 10 ans la tendance à la baisse se poursuit, mais en ralentissant)
On notera qu'il s'agit du volume d'heures des salariés, ce qui représente plus de 90% des travailleurs.
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* b) La productivité.

Pour information, voici également le graphique d'évolution de la productivité
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* c) Créer de l'emploi par la croissance ?
On voit également une baisse tendancielle très marquée ...
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* d) Emploi

Jusqu'à présent, on nous dit toujours "croissance, croissance, croissance" pour créer de l'emploi... Or il n'y  
a plus de croissance, toujours un accroissement de productivité (quoique de plus en plus réduit), des  
délocalisations d'emplois ...

---> Donc de moins en moins d'heures travaillées 

Il faut absolument utiliser les gisements de travail que représente, entre autres, la nécessaire transition  
écologique. Mais n'oublions pas que, parallèlement, des tombereaux d'emplois disparaissent, en particulier  
en raison du développement du numérique et du "capitalisme cognitif" (nous verrons plus loin).  

Quoi qu'il en soit, on voit bien que si le volume de travail diminue, le nombre d'emplois ne peut augmenter  
que si on réduit la durée moyenne du travail.

---> Seul moyen: se battre de plus en plus pour RTT, et ainsi partager le travail pour supprimer le  
chômage. Mais le chômage n'est-il pas une "obligation" du système pour fonctionner ?...  

3.3 -   Evolution de la nature et de l'intérêt de l'activité professionnelle.  

Le travail est en crise de sens. Certes, il y a des travailleurs heureux (surtout des cadres) mais les  
conditions de travail laissent de plus en plus à désirer... En outre, on constate:

* De plus en plus de pression et de stress quand on a du boulot ( burn out!...) 
* De plus en plus de précarité.
* L'obligation d'accepter n'importe quel job pour pouvoir vivre.
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* Stress, angoisse, problèmes de santé, quand on est au chômage.
* On n'a pas l'esprit suffisamment libre pour avoir d'autres activités
(loisirs, création, bénévolat, culture, ...)

Ce sont toutes ces raisons qui expliquent l'actualité de la mise en place d'un revenu de base: 
Crise sociale - Crise de la production - Crise de sens du travail

3.4 - Quelques autres remarques

* La reconnaissance sociale ne passe plus seulement par l'emploi:
* Il faut questionner "qui" produit la richesse et à quelles richesses on accorde de la "valeur".
* Il faut casser la logique de "l'emploi", et permettre aux individus de ne pas être soumis au "marché du  
travail". 
* Il faut pouvoir choisir de travailler ou non, de choisir un travail salarié ou de développer des activités  
personnelles, collectives, etc ...
* Pour certains, ils s'orientent (s'orienteront) vers un choix de vie modeste, écologiquement responsable,  
avec par exemple des engagements associatifs forts, moins de consommation, ...
* C'est un modèle qui attire certains adeptes de la décroissance
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4 - LES DIFFÉRENTES APPROCHES DU REVENU DE BASE

D'abord qu'est-ce que c'est ? Les fondements du RE reposent sur l'article 1 de la Déclaration des droits de  
l'homme : "Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne  
peuvent être fondées que sur l'utilité commune."

Jacques Duboin, par exemple, en propose une adaptation concrète:
 "Chaque être humain est assuré de recevoir, toute sa vie, sa part des richesses produites, sous la forme 
d'un revenu social qui concrétise le premier des droits de l'homme, le droit économique d'avoir de quoi vivre 
dignement. Le revenu étant ainsi dissocié du travail, le but de toute activité cesse d'être de gagner 
de l'argent."

4.1 - Quelques raisons mises en avant selon les sensibilités des auteurs.

- Morale: sortir les pauvres de la mouise ....
- Sociologie: nécessité d'accès aux besoins élémentaires pour qu'une société puisse fonctionner  
correctement ....
- Philosophie: l'essentiel de notre vie sur terre ne doit pas consister à seulement travailler....
- Politique: compte tenu de l'importance des richesses globales, il faut les répartir entre tous ....
- Economie: le système actuel des aides sociales fonctionne mal, il faut tout remettre à plat ....
- Justice de la propriété: il faut un "contrat social de propriété" pour trouver un équilibre entre la  
"propriété des biens" et la "propriété de soi"...
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4.2 - Les approches les plus fréquentes (plutôt libérales)

Lutter contre les défauts du système de solidarité
(approches libertarienne, libérale, chrétienne-démocrate, sociale-démocrate)
C'est un revenus de base de l'ordre de 500 à 800 €
Ces approches sont basées sur des notions classiques mais avec un large éventail propositions 

L'approche libertarienne
(Alternatives Libérales, Jacques Marseille, ...)
L'approche libérale
(Milton Friedman, Michel Foucault, ...)
L'approche chrétienne-démocrate
(Génération Libre, avec Gaspard Koenig et Marc de Basquiat,...)
L'approche sociale-démocrate
(Bernard Stiegler, MNCP...)

4.3 - L'approche émancipatrice
(Jacques Duboin, Marie-Louise Duboin, André Gorz, Alain Caillé, Baptiste Mylondo, ...)

Cette approche mérite plus de détails car elle est réellement novatrice et plus en prise avec l'avenir.
Elle est essentiellement basée sur le fait que l'évolution de la société et de la notion de "travail" conduit à  
déconnecter le "revenu" pour vivre, de la sphère du "travail".
C'est la reconnaissance d'une remise en cause fondamentale de la place du travail salarié dans nos sociétés.
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C'est un revenu de base supérieur à 1000 € 
Le montant doit être d'un niveau "suffisant" pour couvrir les besoins essentiels.
Le salaire éventuel s'ajoute alors au revenu de base.

La démarche est donc basée sur le constat d'une évolution considérable de la nature même du travail dans  
notre société. On constate en effet:

- La structure de l'emploi a beaucoup évolué.
- La question de l'automatisation, déjà bien connue, continue à se développer
- 2 autres changements considérables sont moins bien perçus:

le "capitalisme cognitif" et le "travail des réseaux numériques" 

a)  Evolution de "l'emploi" dans nos sociétés
(Source: MFRB - Pour un revenu de base universel - p. 49-52)

---> "Primaire" (agriculture):
   1850: ---> Population: 36 Millions Emplois: 9 Millions (25%)
   Aujourd'hui: ---> Population: 65 Millions Emplois: 0,8 Million (1,2%)

(Alors que la production agricole a explosé)
---> "Secondaire" (industrie):
Forte hausse du XIXème jusque fin des Trente Glorieuses, puis forte chute.
   1975:   ---> Population: 50 Millions Emplois: 8 Millions (16%)
   Aujourd'hui: ---> Population: 65 Millions Emplois: 3,6 Millions (5,5%)

(Tout semble indiquer que cette diminution doive se poursuivre) 
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---> "Tertiaire" (bureaux et services):
Augmentation en lien avec la progression de la population depuis 2 siècles.

1950: ---> 40% des emplois
2015: ---> 75% des emplois

(Vont largement diminuer avec la robotisation à venir)

---> En route vers un "Quaternaire" ?
Remplacement des emplois tertiaires robotisés pour aller vers:

* Société de loisirs (Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, émissions de  téléréalité, de chant, de  
danse, de cuisine, etc...)
* Hausse importante du nombre d'artistes dans la société (déjà multiplié par 4 en 20 ans)

"Les métiers créatifs, intellectuels et artistiques sont ce quaternaire où les emplois du futur se trouvent  
préservés de la robotisation."

Signe (anecdotique) de ce mouvement: création en 2011 d'une nomenclature "Industries des arts et 
de divertissement" . Ces industries créatives sont le futur de l'emploi des sociétés développées.

"Cette évolution sociale peut se révéler violente si n'est pas pris en compte le plus gros des problèmes des  
révolutions technologiques, l'appropriation des gains de productivité." (Voir les révolutions technologiques  
précédentes...). Ce problème est d'autant plus important qu'il s'agit maintenant de "révolutions 
technologiques qu'aucun acteur ne peut revendiquer, résultat de recherches longues et coûteuses  
majoritairement financées par des Etats."

---> D'où intérêt d'un revenu universel significatif...
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b) Automatisation et robotisation

- Permet de libérer le travail humain des tâches les plus répétitives et pénibles (industrie, services,...)
- Avis divergents sur une suppression d'emplois industriels et de services (on va y revenir plus loin)
- Avec bon accompagnement de mesures protectrices pour les personnes qui verront leur emploi remplacé  
par des machines, cette mutation pourrait se traduire par un glissement des activités dites "productives"  
vers des activités dites "créatives", favorisant le lien social et la solidarité.   
- Blog FMI du 10 avril 2017: "les causes du déclin de la part des revenus du travail" (analyse du dossier  
"perspectives de l'économie mondiale" avril 2017). Voir graphique page suivante.

Cette étude montre que, dans les pays avancés: 
* La portion du revenu national versée aux travailleurs a commencé à baisser dans les années 1980. 

55% en 1970 - 51% en 2015.
* Près de la moitié du déclin est due à l'impact de la technologie:

> propagation rapide de l'information et des télécommunications
> proportion élevée d'occupations qu'il était facile d'automatiser

* "Trou noir" des travailleurs moyennement qualifiés:
> la technologie a pris la place des travailleurs pour beaucoup de tâches
   répétitives qui leur étaient confiées, ce qui a contribué à polariser les
   extrêmes: les emplois hautement qualifiés d'une part, et peu qualifiés
   de l'autre.
> phénomène renforcé par intégration internationale ("accès à main
   d'oeuvre internationale par l'intermédiaire des chaines
   de valeur mondiales ..."), dont les délocalisations.
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c) Le capitalisme cognitif 
(Voir travaux de Jean-Marie Monnier et Carlo Vercellone)

 - Le développement de la dimension immatérielle et cognitive du travail (éducation, formation, santé,  
R&D,...) dépasse celle du capital matériel, et devient le principal facteur de la croissance.
 - Importante participation à la production en dehors de la sphère travail-emploi (formation, bénévolat,  
communautés de partage et de production de savoir, etc...). La frontière entre travail et non travail est de  
plus en plus floue.
 - Diffusion sans limite de la connaissance (la "pollinisation", selon le terme de Yann Moulier-Boutang) par  
des flux considérables d'information .

---> Il est donc difficile d'isoler celui qui crée de la richesse

D'où la justification d'un revenu de base universel comme contrepartie juste et efficace à ce travail  
collectif.

d) Le travail des réseaux ("digital labor")

La frontière est de plus en plus floue entre producteur et consommateur: chacun participe plus ou moins 
consciemment à la création de valeur économique avec les réseaux numériques.
Exemple: saisir une recherche avec un moteur de recherche produit de la valeur (notamment par le canal  
des cookies...) ce qui permet d'améliorer l'efficacité ... et les résultats financiers !... du serveur.
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Idem pour les réseaux sociaux:
« On ne sait jamais si on s’amuse ou si on produit de la valeur pour quelqu’un. Quand je "like" quelque chose, 
est-ce que je fais un signal amical à quelqu’un ou est-ce que je produis de la valeur pour la plateforme que 
j’utilise ? » (Basile p.15)

Selon le Conseil National du Numérique, les plateformes créent très peu d'emplois en proportion de leur 
valorisation financière ...

Donc justificatif également (comme pour le capitalisme cognitif) d'un revenu de base universel pour une  
redistribution et une reconnaissance de la nature collective du travail.

A propos de cette déconnexion entre le travail fourni et le revenu perçu:
---> Herbert Simon (prix « Nobel » d’économie 1978): "seul 10% de notre revenu est le reflet de nos 
efforts, le reste étant un « cadeau » du passé."
---> Warren Buffet: « Je ressens que c’est cette société qui m’a enrichi. Je n’aurais pas réussi ainsi si j’étais 
né au Bengladesh ou dans un endroit comme ça. Ma richesse découle pour une grande part du reste des 
citoyens de ce pays. Une fois que moi et ma famille avons nos besoins satisfaits, le reste doit retourner à la 
société »(Basile p.15)

Idée sous-jacente de cette analyse de l'évolution du travail: chacun est acteur de la création de richesse 
simplement en participant à la vie de la société. Le revenu de base en est donc la rémunération. 
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e) En conclusion sur la question de l'évolution de l'emploi.

Cette évolution de l'emploi (travail rémunéré) est indéniable: réduction progressive de son volume, mais  
nombreuses incertitudes:

- Les prospectives annoncées sont très variables, elles n'ont pas valeur de prévision certaine.
- La politique de transition écologique, indispensable et inévitable, va demander une mobilisation  

importante.
- Les emplois automatisables ne seront pas forcément automatisés: divers facteurs peuvent contribuer  

à maintenir les emplois correspondants (à commencer par le coût d'achat des machines, la consommation  
d'énergie ...).

- L'emploi est une réalité fondamentalement politique: dépend des choix contingents faits par une  
communauté, des options prises par une société...

- La durée légale du travail est un levier important pour réguler la répartition des emplois entre les  
individus. Une politique de RTT peut permettre à chacun de garder un emploi s'il le souhaite.

5 - LA QUESTION CAPITALE DU MONTANT

Qu'est-ce que la notion de "revenu inconditionnel suffisant" ?...
---> Que proposent les minima sociaux ? Par exemple:

* RSA célibataire (25-65 ans) avec Alloc Logement (AL):    
Ressources: 785 € Loyer estimé: 400 € Reste à vivre: 385 €

* RSA parent isolé avec 2 enfants avec AL et Alloc Familiales (AF):
      Ressources: 1486 € Loyer estimé: 480 € Reste à vivre: 1006 €
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---> L'ONPES (Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale) a fait une étude comparative  
avec les propositions de l'UNAF (Union Nationale des Associations Familiales). Le budget pour un minimum  
de vie décente est estimé à (2 exemples):    

1.424 € pour une personne seule  dans le parc social
1.985 € pour un couple actif sans enfants dans le parc social
2.187 € pour un couple de retraités dans le parc social
3.284 € pour un couple avec 2 enfants dans le parc social
3.515 € pour un couple avec 2 enfants dans le privé

La comparaison avec les minima sociaux se passe de commentaires ...

Problèmes posés par un montant faible
Gorz:
"La garantie d'un revenu de base inférieur au minimum vital a pour fonction de
forcer les chômeurs à accepter des emplois au rabais, pénibles, déconsidérés. C'est là la position des 
néolibéraux" (« friedmanniens » de l'école de Chicago, mais aussi de libéraux allemands comme Mitschke, et 
des conservateurs britanniques.)
"Selon eux, le chômage s'explique par le fait que de très nombreux emplois
potentiels, de faible qualification et de faible productivité, ne sont pas rentables quand ils sont 
normalement payés. Il faut donc subventionner ces emplois en permettant le cumul d'un revenu social de 
base insuffisant pour vivre avec un revenu du travail également insuffisant. On créera de la sorte un « 
deuxième marché du travail » protégé contre la concurrence des pays à bas salaires mais aussi, bien 
évidemment, contre les dispositions du droit du travail, vouées à disparaître."
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Intérêt d'un montant élevé, seule condition pour une "émancipation"
Gorz:
"L'allocation à tout citoyen d'un revenu social suffisant relève d'une logique inverse : elle ne vise plus à  
contraindre les allocataires à accepter n'importe quel travail à n'importe quelle condition, mais à les 
affranchir des contraintes du marché du travail." 
Le revenu social de base doit ainsi: 

- leur permettre de refuser le travail et les conditions de travail « indignes » 
- se situer dans un environnement social qui permette à chacun d'arbitrer en permanence entre la 

valeur d'usage de son temps et sa valeur d'échange ( c'est-à-dire entre les « utilités » qu'il peut acheter en 
vendant du temps de travail et celles qu'il peut produire par l'auto-valorisation de ce temps.)

Est-ce réaliste ?

Pour un montant modeste (entre RSA socle et seuil de pauvreté), le système actuel peut absorber le  
financement sans problème majeur. Ce qui explique en partie l'accord favorable assez large sur cette idée.

Par contre, au-delà (montant supérieur à 1000€), la situation devient plus compliquée à gérer dans le cadre  
du système libéral...
La Fondation Jean Jaurès ne s'y trompe pas:
"Si un montant faible de revenu de base ne remettrait pas en cause la place centrale du travail rémunéré 
dans la société, mais pourrait légitimer sa flexibilisation, un montant plus élevé serait davantage susceptible 
de questionner et de refonder notre rapport au travail".
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Ce débat est donc capital car:

* Un montant réduit est relativement facile à mettre en oeuvre, mais présente des risques considérables 
dans le cadre du système libéral actuel français aussi bien qu'européen ...
* Un montant élevé est moins facile à financer par les voies ordinaires, et risque de faire l'objet d'un rejet 
de principe...
* Cette question du montant est donc liée à un rapport de force politique ...
* Mais il ne faut pas raisonner seulement en termes de "montant" brut. En effet, par exemple, Paul Ariès 
propose, comme étant sa préférence:
"Un revenu inconditionnel qui aurait plusieurs formes:

- une partie versée sous forme de monnaie nationale, 
- une autre partie sous forme de monnaie locale 
- et une partie, essentielle, sous forme de 

droits d'accès aux biens communs (logement, transports, culture, ...)."

Trouver le bon curseur du montant:

* Il faut être très vigilants sur les modalités pratiques si un revenu était mis en place qui imposerait un  
montant réduit.
* Un montant supérieur à environ 1000€ est donc préférable, mais par contre:

> il doit être suffisant pour permettre aux travailleurs de refuser un emploi 
> certains estiment qu'il ne doit pas être trop élevé por éviter que les travailleurs ne fuient les  

entreprises actuelles et surtout que des entreprises se délocalisent.
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* On notera enfin que, selon les statistiques par cas-types établies par l'OFCE, les ressources publiques  
versées à une personne célibataire complètement démunie sont de 785 €/mois. Dans ces conditions, on peut  
considérer que ce montant de 800 € environ doit être un plancher pour tout projet de revenu de base.  

6 -   LES PROPOSITIONS DE FINANCEMENT  
Quelques repères.

- PIB de la France ---> 2114 Mds €
- Budget d'un revenu de base à 465 € ---> 179 Mds €
- Budget d'un revenu de base à 800 € ---> 470 Mds €

- Sauvetage des banques en Europe de 2008 à 2011 ---> 4500 Mds €
- Evasion fiscale en France estimée par an ---> 60 à 80 Mds €
- Heures supplémentaires non déclarées ---> 20 à 30 Mds €

Les différentes pistes de financement.

* Ce problème du financement fait déjà l'objet, dans le contexte actuel de préparation des élections  
présidentielles, de nombreux débats publics dans les media, et cette situation va encore s'accentuer. 
* Remarque d'une importance capitale: il faut être conscient que les risques ne sont pas négligeables, dans  
le contexte politique actuel, de voir certains vouloir en profiter pour démanteler notre système de  
protection sociale: santé, assurance chômage, retraites. Nous devrons donc être très vigilants lors des  
débats sur le financement.
* Voir ci-après tableau inventaire des propositions existantes (Basile Durand).
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* La question de la création monétaire, encore très peu abordée dans les media, est particulièrement  
intéressante à creuser dans la mesure où elle permet une "distribution" au lieu d'une "redistribution".
* Il faut ajouter à ce tableau la question des "communs" évoquée plus haut, c'est-à-dire la mise à 
disposition gratuite partielle ou totale de services (énergie et petit matériel pour les hôpitaux, logement, 
transports, culture, ...), ce qui peut permettre éventuellement une réduction du montant mensuel à 
distribuer. A titre d'exemple, on notera au passage que certaines villes ont déjà mis en oeuvre un système 
de transports publics gratuits ...
* La question du financement est donc très ouverte, mais elle doit évidemment faire l'objet d'un débat 
public particulièrement sérieux. 
 

7 - UN APERÇU DES EXPÉRIMENTATIONS

La mise en place d'un revenu de base n'est pas simple techniquement, et on ignore les conséquences exactes  
qui en découleront dans différents domaines tels que: économie, comportement des citoyens par rapport au  
travail et aux possibilités ouvertes par "l'émancipation" , réactions des entreprises, etc...  

L'expérimentation est donc une nécessité. 

Voici une revue des expérimentations passées et en gestation dans le Monde (document de Basile Durand)
- 4 expériences Nord-Américaines entre 1960 et 1980
- Une expérience canadienne entre 1974 et 1979
- A l'échelle d'un pays, les cas de l'Alaska (depuis 1982) 
et de l'Iran (depuis 2010)
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- Certains cas spécifiques: Brésil depuis 2003, Singapour 2010, Koweit 2011
- Des expérimentations récentes finies dans les pays en voie de développement
(Namibie 2008-2010, 2 projets en Inde en 2011)
- Des projets européens récents: Finlande, Pays-Bas, référendum Suisse

"En France, le Conseil National du Numérique a remis un rapport le 6 janvier 2016 à la Ministre du Travail, 
de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social Myriam El Khomri, qui a permis 
d’enclencher une dynamique sur le sujet. Dans le rapport, il est proposé de réaliser une étude de 
faisabilité, ainsi que de prévoir un cadre d’expérimentation des modalités de l’accompagnement, par l’Etat, 
des territoires pilotes volontaires pour l’instauration d’un revenu universel."

On trouvera dans le rapport de Basile Durand le point sur la situation:
- L'expérience rennaise (1985) et l'émergence d'un débat sur le revenu minimum depuis les années 1980.  
Puis les débats sur le revenu universel depuis le rapport Belorgey (2000) jusqu'au rapport Sirugue (2016).
- Le projet expérimental sur 10 ans "TERA", qui a pour but la construction d’un Ecovillage, d’un minimum de 
300 habitants, et d’un maximum de 1800 habitants. Chaque citoyen recevrait un revenu d’autonomie,  
distribué dans un premier temps en euro, puis ensuite en monnaie locale.
- Le projet de la Nouvelle Aquitaine: La Région se lance aujourd’hui dans l’élaboration d’une étude de  
faisabilité d’une expérimentation d’un revenu universel. Cette expérimentation doit être entendue comme  
une « recherche-action » au sens universitaire du terme. Elle se déroulera en partenariat entre élus, société 
civile et chercheurs. L’objectif est de remettre un rapport d’ici au mois de juin 2017.  
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POUR CONCLURE

* Le bouillonnant débat sur le revenu universel est une occasion importante à saisir pour questionner l'ordre  
des choses et penser des visions du monde alternatives.
* Compris comme un témoignage de reconnaissance de l'appartenance à la communauté politique, le revenu  
universel impose de s'interroger sur les critères d'accès à la citoyenneté.
* L'introduction d'un revenu universel remet notamment en cause l'idée que le travail salarié (avoir une  
activité professionnelle) doit être le critère primordial pour appartenir à une communauté. Ceci sous-tend la  
nécessité d'un débat public et raisonné sur la manière dont doit se distribuer le droit d'appartenance, bien  
primordial de n'importe quelle communauté humaine. 

* La réalisation de tels objectifs est d'une difficulté considérable car:
"Une spécificité du néolibéralisme est de donner pour vocation 

de coloniser intégralement l'intériorité des individus, des travailleurs, 
c'est-à-dire de refaçonner intégralement leurs désirs et leurs affects" (Frédéric Lordon)

* L'enjeu est pourtant capital: 
"Les événements peuvent prendre un cours qui nous fera manquer 

le sens possible de la mutation actuelle et, dans ce cas, 
je ne lui en vois pas d'autre: 

nos sociétés continueront à se décomposer, à se segmenter, 
à descendre la pente 

de la violence, de l'injustice et de la peur." (André Gorz - 1988 ...)
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