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est parfois appelé QE for the people 
ou helicopter money, soit de la mon-
naie qui serait créée par la banque 
centrale et distribuée sur le compte 
en banque des ménages. L’objectif 
est d’augmenter leur consommation 
de sorte à faire redémarrer l’écono-
mie. Dans sa version la plus simple, 
l’idée d’un QE for the people prend 
la forme d’un montant égal pour 
chaque résident, ce qui en fait une 
forme de revenu de base universel, 
mais ici encore temporaire.
Que se passerait-il aujourd’hui 
si nous avions déjà adopté un 
 revenu de base sans conditions 
pour tous ?
C’est la question qu’invitent à se po-
ser les avocats d’un troisième type 
de proposition de revenu de base, 
cette fois non temporaire. S’il avait 
été en place, tout le monde aurait 
disposé immédiatement et auto -
matiquement, sans  délai ni incer -
titude, d’un revenu permettant 
en tout cas de survivre pendant le 
confinement. Cela ne rendrait pas 
superflus les dispositifs de chômage 
temporaire, d’aide  sociale ponc-
tuelle ou de suspension des loyers, 
mais cela en atténuerait l’urgence 
et l’ampleur. De même, cela ne ren-
drait pas superflu de  relancer l’éco-

nomie en recourant à la création 
monétaire, mais cela pourrait alors 
prendre la forme très simple d’une 
augmentation temporaire du re-
venu de base permanent.
Etes-vous séduits par l’idée de 
la fin du travail et de l’impossi-
bilité de retrouver une situation 
de plein-emploi ?
Au contraire d’un revenu de base 
temporaire, l’instauration de sa ver-
sion permanente est une réforme 
radicale, susceptible de transformer 
profondément le fonctionnement 
de nos sociétés. Elle a donc besoin 
de justifications moins contingen-
tes que la résilience face aux pandé-
mies. Mais ces justifications ne re-
posent pas sur l’hypothèse de la fin 
du travail ni même de sa raréfac-
tion. Tout au contraire, le revenu de 
base doit contribuer à la réalisation 
de l’objectif de plein-emploi, au 
sens de la possibilité d’accès par 
toutes et tous à un emploi rému-
néré qui ait du sens pour celles et 
ceux qui l’occupent. En facilitant le 
 va-et-vient entre emploi, éducation 
et activité bénévole, il constitue le 
complément naturel d’un appren-
tissage permanent qui doit désor-
mais s’étaler sur toute l’existence. 
Il doit nous permettre d’être plus 

A lors que la pandémie de 
 coronavirus paralyse l’éco-
nomie mondiale, la ques-

tion du revenu universel fait son 
 retour dans le débat public, s’affi-
chant comme une so-
lution pour protéger 
les plus vulnérables 
et amortir des chocs 
économiques compa-
rables à ceux de la 
Grande Dépression 
de 1929. Pour ses dé-
fenseurs, un revenu de 
base inconditionnel 
serait plus qu’une 
 assistance sociale, il reviendrait 
à accorder à tous une part de la 
 richesse nationale créée par la col-
lectivité. Entretien avec Philippe 
Van Parijs, professeur de philoso-
phie aux universités de Louvain 
et Leuven (Belgique) et coauteur 
de l’ouvrage de Revenu de base 
 inconditionnel. Une proposition 
 radicale (1).
La pandémie a entraîné une 
perte de revenus pour des di -
zaines de millions de per sonnes 
à travers le monde. Pourquoi 

 estimez-vous qu’il est temps 
d’adopter un revenu de base ?
Même le [libéral] Financial Times 
affirmait dans son éditorial collectif 
du 3 avril que «des politiques consi-
dérées jusqu’à il y a peu comme ex-
centriques, tel le revenu de base», 
 devront faire partie du «mix» des 

mesures à prendre. 
Ce qui a fait prolifé-
rer les revendications 
pour l’adoption d’un 
revenu de base, c’est 
d’abord le fait que du 
jour au lendemain, 
par suite de l’ordre de 
confinement, beau-
coup se sont trouvés 
abruptement sans 

 revenus ou avec des revenus 
 diminués. Dans certains pays, de 
nombreuses personnes ont pu faire 
appel à des dispositifs de protection 
sociale préexistants ou mis en place 
dans l’urgence. Mais dans la plupart, 
nombreux sont ceux qui n’ont pas 
accès à ces dispositifs, comme les 
personnes qui travaillent dans le 
secteur informel.
La manière la plus sûre de s’assurer 
que chacun dispose d’un revenu 
pendant la durée du confinement 
est de le distribuer à tout le monde. 

Certes, on pourrait songer à des 
 mesures plus ciblées, mais  elles 
 seraient lourdes sur le plan admi-
nistratif, et celles et ceux qui en ont 
le besoin le plus urgent risquent de 
ne le percevoir que bien après la fin 
du confinement. Si ce n’est que 
pour une  durée d’un ou deux mois, 
autant le donner à tout le monde, 
disent les partisans du revenu uni-
versel, même à ceux que le confine-
ment ne prive pas de leurs revenus.
Il ne s’agirait là que d’un  revenu 
de base très temporaire ?
Bien sûr. Mais beaucoup proposent 
aussi un revenu de base pour une 
raison distincte, également liée à la 
crise actuelle, mais avec un timing 
différent. Il ne s’agit pas de per -
mettre de survivre pendant le confi-
nement, mais de relancer l’éco -
nomie quand on en sortira. Comme 
pour faire face à la crise financière 
de 2008, il s’agit de recourir au 
 fameux quantitative easing (QE), 
autrement dit à la création moné-
taire. Jusqu’ici, ce QE passait princi-
palement par la baisse des taux d’in-
térêt pour encourager les crédits aux 
 ménages et aux entreprises. Mais il 
a atteint ses limites. Nombreux sont 
dès lors les économistes qui défen-
dent aujourd’hui le recours à ce qui 
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Recueilli par
VITTORIO DE FILIPPIS

INTERVIEW

REVENU UNIVERSEL 
«Tout le monde 
aurait disposé 
sans  délai 
de quoi survivre»
Le revenu de base refait surface dans les débats 
à l’heure où nombre de personnes ont perdu tout ou 
partie de ce qu’elles touchaient à cause du confinement. 
Pour le philosophe belge Philippe Van Parijs, il aurait 
pu amortir l’ampleur de la crise et favoriser la reprise.
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LES FAITS DU JOUR

L’idée 
d’un re-
venu de 

base pour tous s’est invitée 
dans les débats dès avant la 
crise sanitaire, mais encore 
plus depuis le début de la 
pandémie. Retrouvez sur 
 Libération.fr les rêves de 
 l’opposition d’un revenu mini-
mum de base en Inde, les 
 promesses d’un revenu vital 
par le gouvernement de coali-
tion en Espagne, ou encore 
le débat croissant sur la 
 question au Royaume-Uni.

LIBÉ.FR

n La France comptabi -
lisait lundi 25 201 morts 
depuis le début 
de l’épidémie, soit 306 
de plus en 24 heures. 
Les hôpitaux du pays 
accueillaient encore 
25 548 patients atteints 
par le Covid (267 de 
moins que la veille), 
dont 3 696 en réa (-123).
n Le Téléthon mondial 
en ligne organisé lundi 
par la Commission 
européenne a permis 
de lever 7,4 milliards 
d’euros pour financer 
la recherche et le 
développement d’un 
vaccin contre le Covid. 
La chanteuse Madonna 
a contribué pour 1 million 
de dollars.
n Des millions de 
masques, devenus 
obligatoires dans les 
transports en commun, 
ont été distribués lundi 
dans les gares et stations 
de métro d’Espagne, 
où le confinement, l’un 
des plus stricts au monde, 
est peu à peu levé après 
une cinquantaine de 
jours. Le pays européen le 
plus touché n’a enregistré 
que 164 morts lundi.
n 4,5 millions d’Italiens 
ont été appelés à 
reprendre le travail dans 
le secteur manufacturier, 
la construction et le 
commerce de gros 
qui redémarrent, de 
même que les bars et 
restaurants, mais 
seulement à emporter. 
La réouverture complète 

aura lieu le 1er juin, tout 
comme celle des salons 
de beauté ou de coiffure. 
Si les parcs rouvrent, les 
écoles resteront fermées 
jusqu’en septembre.
n Dubaï a finalement 
décidé lundi de reporter 
l’exposition universelle 
qui devait initialement 
se tenir à partir 
du 20 octobre pour 
six mois. Elle devrait 
finalement se dérouler 
du 1er octobre 2021 
au 31 mars 2022. 
L’annonce de ce report 
était inévitable aux 
Emirats arabes unis où 
le Covid-19 est en pleine 
progression avec plus 
de 500 cas recensés 
quotidiennement depuis 
une semaine.
n L’Iran a rouvert des 
mosquées dans certains 
comtés du pays jugés 
moins touchés par le 
coronavirus, enregistrant 
lundi un net rebond du 
nombre de décès et 
de nouveaux cas de 
contamination. Entre 
dimanche et lundi midi, 
74 décès supplémentaires 
ont été recensés, ce qui 
porte à 6 277 le nombre de 
morts provoquées par le 
virus, a annoncé le porte-
parole du ministère de la 
Santé. Un bilan officiel 
largement contesté.
n En Inde, la réouverture 
des magasins d’alcool 
lundi, après quarante 
jours de prohibition, a 
provoqué une cohue dans 
les débits de boissons.

nombreux à travailler et plus nom-
breux à être désireux et capables de 
travailler plus longtemps. Du fait 
de son caractère inconditionnel, le 
revenu de base confère la liberté 
de ne pas travailler. C’est en cela 
que ses défenseurs lui attribuent un 
 potentiel émancipateur.
Mais cela ne mine-t-il pas la 
place hégémonique du travail 
dans nos sociétés et le rôle qu’il 
joue comme facteur d’inté -
gration et de reconnaissance 
 sociale ?
Le caractère inconditionnel du re-
venu de base est essentiel parce que 
c’est lui qui confère un pouvoir de 
négociation accru à ceux qui en ont 
le moins. Mais il n’annule pas l’inci-
tation à travailler. D’abord, le carac-
tère universel du revenu de base, le 
fait qu’il soit cumulable avec tout 
revenu du travail, permet d’échap-
per à la désincitation inhérente aux 
dispositifs actuels réservés aux pau-
vres ou aux chômeurs : pas de piège 
du chômage mais, au contraire, une 
subvention à l’emploi. En outre, le 
travail offre à beaucoup une inser-
tion précieuse dans un réseau de 
 relations et une reconnaissance 
de leurs compétences et de leurs 
 efforts. La liberté conférée par un 

revenu inconditionnel à celles et 
ceux qui en ont le moins est certes 
en partie la liberté de ne pas accep-
ter n’importe quel boulot à n’im-
porte quel salaire et la liberté de 
souffler pour se réorienter ou éviter 
un burn-out. Mais c’est surtout la li-
berté de travailler à temps partiel et 
d’exercer une activité moins bien ou 
moins régulièrement rémunérée 
mais plus gratifiante ou plus pro-
metteuse. Le revenu de base est un 
instrument dont nos sociétés doi-
vent pouvoir disposer pour aider 
chacun d’entre nous à trouver une 
activité que nous aimons faire, que 
nous faisons bien et qui est utile à 
la collectivité. Elargir la gamme 
de possibles, ce n’est pas éteindre 
l’obligation morale d’être utile à 
d’autres que soi-même. C’est plutôt 
reconnaître que la liberté réelle 
pour toutes et tous peut-être un 
principe d’organisation de l’écono-
mie plus équitable et plus efficace 
que «si tu ne travailles pas, tu ne 
mangeras pas».
Ne nourrissez-vous pas l’idée 
qu’il existerait une source mira-
culeuse de richesses qui permet-
trait de financer ce revenu ?
S’il doit être permanent, un revenu 
de base ne peut pas se financer 

par l’endettement ou la création mo-
nétaire. Dans des pays comme les 
 nôtres, il doit aller de pair avec une 
réforme des transferts sociaux et de 
l’impôt sur les personnes  physiques. 
Un revenu de base de 600 euros, 
par exemple, devrait s’accompagner 
de la réduction, à concurrence de 
600 euros, du montant net de l’en-
semble des allocations existantes. 
Un complément d’assurance sociale 
ou d’assistance sociale resterait alors 
dû aux béné ficiaires de ces alloca-
tions, de manière à assurer que leur 
revenu total soit au moins égal à leur 
revenu  actuel. Ainsi, un chômeur 
percevant une indemnité de chô-
mage de 1 000 euros aurait droit, 
sous les mêmes conditions ac tuelles, 
à une indemnité de 400 euros s’ajou-
tant à son revenu de base.
Le revenu de base inconditionnel se 
substituerait aussi aux exonérations 
dont jouissent, dans tous nos sys -
tèmes fiscaux, les tranches de reve-
nus les plus basses. Si l’on pouvait 
 s’arrêter là, aucun ménage n’y per-
drait et un grand nombre de mé -
nages à bas revenus y gagneraient. 
Mais précisément en raison de 
ces gains, il faudrait des prélève-
ments supplémentaires qui pour-
raient prendre diverses formes mais 

 devraient aboutir à imposer plus 
équitablement les revenus les plus 
élevés. On réduira du même coup 
une inégalité qui ne peut se justifier 
par des considérations d’efficacité 
économique.
600 euros par mois, c’est ce 
qu’on va proposer aux personnes 
qui ont perdu leur emploi pour 
qu’ils échappent à la  pauvreté ?
J’ai cité 600 euros à titre d’exemple. 
A ce niveau, le revenu de base 
 devra rester flanqué d’allocations 
conditionnelles. Mais sous l’angle 
de la lutte contre la pauvreté, il 
aura l’avantage d’atteindre auto-
matiquement tous les ayants droit, 
minimisant ainsi retards et non-re-
cours. Et comme on le garde in -
tégralement lorsqu’on accepte 
un emploi, il rend moins ardu 
d’échapper à la pauvreté par les re-
venus de son travail. Un socle 
ferme sur lequel nous pouvons 
construire nos vies est tellement 
mieux qu’un filet de sécurité qui ne 
parvient pas à intercepter toutes 
celles et tous ceux qui tombent et 
dans lequel bon nombre de celles 
et ceux qu’il intercepte  restent 
 emprisonnés.
Ce qui vaut pour des pays 
comme la France vaut-il aussi 

pour des pays comme l’Inde, 
où l’Etat-providence est bien 
moins développé ?
Un revenu de base, même très 
 faible, y réduirait massivement 
 l’extrême pauvreté, qu’elle soit ou 
non causée par la pandémie. Ceux 
qui y plaident pour son introduc-
tion expliquent qu’il pourrait être 
financé par la suppression de sub-
ventions inefficaces et iniques qui 
profitent disproportionnellement 
aux plus riches. •
(1) La Découverte, avril 2019, 588 pp., 26 € 
(ebook : 16,99 €).


