
COMMENT FINANCER UN  
REVENU DE BASE EN FRANCE ? 
 
Plusieurs propositions concrètes ont été 
élaborées par des économistes  
Ê réformer l’impôt sur le revenu  
Ê adapter les cotisations sociales 
Ê lutter contre l’évasion fiscale 
Ê optimiser la fiscalité des multinationales 
Ê réévaluer l’impôt sur le patrimoine  
Ê réformer la création monétaire 
Ê l’autofinancer par la production 
En outre,  de nombreuses  subventions  à l’emploi  et autres 
niches  fiscales  deviendraient  obsolètes  avec  la  mise  en 
place d’un revenu de base. 
 

Deux livres écrits par le MFRB 
Ê Un outil pour construire le XXIe siècle 
Ê Comment financer le revenu de base ? 

 

Mini-films à voir sur Youtube 
« Le revenu de base, c’est pas sorcier » 
Ê le revenu de base face aux défauts du RSA 
Ê financer le revenu de base par l’impôt 
Ê individualiser impôt et prestations sociales 
Ê forfaitiser les aides aux familles  

 
QUI EST LE MFRB ? 
	

Le Mouvement Français pour un Revenu de Base (MFRB) 
est une association transpartisane créée en mars 2013. Nous 
réunissons tous les acteurs de la vie politique, citoyenne et 
intellectuelle soutenant l’instauration du revenu de base     
inconditionnel en France et dans le monde.  

Le MFRB ne propose pas un mode d’application ni une 
conception philosophique unique du revenu de base, mais 
tend à faire connaître la pluralité des approches qui le    
composent. Cette démarche vise à promouvoir un esprit 
d’ouverture et à témoigner de la richesse des propositions 
formulées à ce sujet. 
 

Nous écrire : 
groupeslocaux@revenudebase.info 

Nous rejoindre : 
http://revenudebase.info/adherer 

Le monde en parle 
Ê des expérimentation prévue en 2017 : 
     Finlande, Hollande, Canada, la Silicon Valley 
Ê l’Islande, la Suisse et l’Ecosse sont à l’étude 
Ê déjà en place en Iran et en Alaska 
Ê inscrit dans la Constitution du Brésil 
Ê des expérimentations déjà menées : Inde, 

Canada, Etats-Unis, Namibie, Kenya 
 

Les médias en parlent 
Ê Télé : Ce soir ou jamais, BFM, France 24, LCI, JT de 

France2, TF1, Canal+, Public Sénat, TV5 Monde, Arte… 
Ê Radio : Europe 1, France Culture, RFI, La 1ère, France Info, 

RTL, RMC, Radios Libres Périgord, radio Notre-Dame… 
Ê Presse : Libé, Médiapart, le Parisien, le Point, le Figaro, 

l’Express, le Dauphiné, le Monde, l’Humanité, la Croix, les 
Echos, la Tribune, le Monde Diplomatique, l’Âge de Fer, 
Politis, L’Entreprise, … 

Ê Mag : L’Obs, The Economist, Usbek & Rica, We Demain, 
L’Économie politique, le JDE, Nexus, Socialter… 

 

Les institutions en parlent 
Ê le Conseil de la Région Aquitaine a voté 

l’expérimentation d’un RSA inconditionnel 
Ê le Sénat veut expérimenter le revenu de base 

en 2017 dans des territoires volontaires 
Ê le Conseil National du Numérique a rendu un 

rapport favorable à son expérimentation   
Ê plusieurs amendements ont été déposés 
Ê un colloque a eu lieu au Sénat en 2015,  
Ê prochain colloque : le 20 février 2017 
     à l’Hôtel de Ville de Paris 
 

Les politiques en parlent 
Martin Luther-King, Isabelle Attard, Benoit Hamon, Yannick 
Jadot, Frédéric Lefebvre, Emmanuel Macron, Eric Woerth, 
Delphine Batho, Christine Boutin, Christophe Girard, José 
Bové, Alain Madelin, Manuel Valls, Nicolas Dupont-Aignan, 
Eva Joly, NKM, Yves Cochet, Pierre Larrouturou, Arnaud 
Montebourg, Danielle Simonet, Dominique de Villepin,     
Daniel Cohn-Bendit, Jean-Luc Mélenchon, … 
 

Internet en parle 
Ê www.revenudebase.info 
Ê facebook : RevenudeBase - France 
Ê twitter : @revenudebaseFr 
Ê chaine Youtube : RevenudeBase – France 
 

Ê film Zooms Verts : « Un revenu pour la vie » 
Ê film suisse :  « Le revenu de base » 

  UN REVENU 
 DE BASE  

 POUR TOUS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DÉCLARATION UNIVERSELLE 
DES DROITS DE L’HOMME 

- 1948 - 
 
Article 25  

Toute personne a droit à un niveau de vie 
suffisant pour assurer sa santé, son bien-
être et ceux de sa famille, notamment 
pour l'alimentation, l'habillement, les soins 
médicaux, le logement ainsi que pour les 
services sociaux nécessaires. 
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POURQUOI VERSER À TOUS UN 
REVENU INCONDITIONNEL ? 
 

Éradiquer l’extrême pauvreté 
Accordé automatiquement à tous les individus, sans       
contrepartie et tout au long de la vie, le revenu de base 
constitue un socle plus stable et sécurisant que les minima 
sociaux actuels. II répond aux besoins essentiels de chacun. 

Choisir son travail, s’autodéterminer 
Avec un revenu de base versé tous les mois, le travailleur 
aura une vraie marge de négociation. Il lui sera plus aisé de 
choisir son travail, rémunéré ou non, et de s’investir dans des 
activités qui correspondent réellement à ses aspirations. 

S’émanciper et préserver sa dignité 
Demander à chaque individu ce qu’il ferait s’il bénéficiait 
d’un revenu de base, c’est l’amener à s’interroger sur ses   
véritables motivations et à réfléchir à ce qui est réellement  
porteur de sens pour soi.  

Développer toutes les richesses 
Créer son entreprise, prendre soin de sa famille et de ses 
proches, développer un projet culturel ou humanitaire et 
s’engager dans un mouvement associatif sont autant de   
richesses à favoriser pour réduire les inégalités. 

Accompagner la disparition progressive de 
nombreux emplois  
Aujourd’hui la technologie permet de remplacer un      
nombre massif d’emplois par des robots ou des logiciels.   
Le revenu de base permet de mieux répartir les bénéfices 
ainsi générés pour l’ensemble de la population. 

Améliorer le système social  
Par sa complexité, le système de protection sociale actuel 
répond très mal aux besoins de la population. Le revenu de 
base pour tous, sans condition, individuel et automatique 
permet de simplifier les démarches administratives. 

Concrétiser la transition de société  
Pour que le changement de paradigme soit harmonieux, le 
revenu de base n’est pas une réponse unique. Il se doit 
d’être négocié et suivi dans sa mise en place. L’éducation 
populaire y a toute sa place pour l’accompagner. 

LE REVENU DE BASE  
QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

C’est un droit inaliénable, inconditionnel, 
cumulable avec d’autres revenus. Il est     
distribué par une communauté politique 
à tous ses membres, de la naissance à la 
mort, sur base individuelle, sans contrôle 
des ressources ni exigence de contre-
partie. Son montant et son financement 
sont ajustés démocratiquement.	

 
 

 

Universel 
Tous les membres de la communauté le reçoivent, quels 
que soient leurs revenus ou leurs situations professionnelles. 

Inconditionnel 
Le revenu de base est versé sans condition de travail ou    
de recherche d’emploi et il n’exige aucune contrepartie. 

Individuel 
Le revenu de base est versé à chaque membre du foyer, 
sans considération des revenus des autres membres. 

Tout au long de la vie 
Le revenu de base concerne aussi les enfants et les jeunes. 
D’un montant probablement inférieur, il pourrait être versé 
aux responsables légaux jusqu’à leur majorité. 

Inaliénable 
Le revenu de base est un droit fondamental pour tous les   
citoyens. Ses bénéficiaires ne peuvent en être dépossédés. 

Cumulable  
Il peut s’additionner avec toute autres formes de revenu,  
salaires ou certaines allocations. 

 
 
 
 
 

 

 

QUESTIONS FRÉQUENTES 
	

Les gens continueront-ils à travailler ? 
Qui a vraiment envie de ne rien faire ? Avec un revenu de 
base, l’emploi salarié ne disparaît pas et le travail encore 
moins. Par contre, chacun aura des marges accrues pour 
choisir une activité qui lui convient, même si celle-ci est peu 
ou pas rémunérée. Avec un revenu de base, chacun sera 
motivé avant tout par le contenu du projet et par 
l’autonomie et la confiance qui lui sont accordées. Le travail 
procure une reconnaissance sociale qui reste essentielle 
pour une grande majorité de citoyens. 

Pourquoi le donner aussi aux riches ? 
Le revenu de base, c’est comme le suffrage universel ou 
l’éducation publique : un droit universel et fondamental.  
Limiter le versement du revenu de base à ceux qui en ont 
besoin reviendrait à créer deux catégories de population. Il 
faudrait alors contrôler les revenus de chacun pour vérifier 
qu’ils sont « assez pauvres » pour « mériter » le revenu de 
base, ce qui nous ramènerait au système actuel. Précisons 
néanmoins que si les riches touchent le revenu de base, ils 
pourront en être les principaux contributeurs par une         
réforme des prélèvements obligatoires. 

Les prix risquent-ils d’augmenter ? 
Il y aurait inflation si le revenu de base augmentait la masse 
monétaire, ce qui n’est pas le cas : avec un revenu de base, 
le revenu disponible augmente pour certains et diminue 
pour d’autres. On ne risque l’inflation que si nos moyens de 
production ne sont pas capables de répondre à une hausse 
de la demande. Or les capacités productives sont actuelle-
ment sous-utilisées, on peut donc ajuster la production sans 
entraîner une hausse des coûts. Pour prévenir l’inflation des 
loyers, leur encadrement pourra aussi être légiféré 

	
Et	vous	?	

Que	ferez-vous	avec	
un	revenu	de	base	garanti	à	vie	?	


