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COMPRENDRE LE REVENU DE BASE

Définition

Le revenu de base est un droit

inaliénable,

inconditionnel, cumulable avec d’autres
revenus, distribué par une communauté politique à tous
ses membres,
sur base

de la naissance à la mort,

individuelle, sans contrôle des ressources

ni exigence de contrepartie, dont le montant et le
financement sont ajustés

démocratiquement.

Définition inscrite dans la charte du Mouvement Français pour un Revenu de Base

3

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

INDIVIDUEL
Il est versé à chaque membre du foyer,
sans considération des revenus de ses
autres membres.

INCONDITIONNEL
Aucune contrepartie n’est requise pour
pouvoir le recevoir.

PERMANENT
Les enfants ont aussi droit à ce revenu.
Il pourrait par exemple 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 pas en être dépossédés.

CUMULABLE
Le revenu de base s’additionne avec tout
autre revenu (salaire, certaines allocations…).
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Pourquoi un revenu de base ?
• Pour lutter contre les inégalités
• Pour mieux partager les richesses
et le travail
• Pour simplifier le système social
• Pour distribuer de façon plus équitable
les bénéfices de l’automatisation
• Pour permettre les activités bénévoles
et non marchandes
• Pour entreprendre en sécurité
• Pour favoriser l’émancipation individuelle
Et pour bien d’autres raisons encore !

Le revenu de base émerge comme une nouvelle
revendication sociale en Europe et dans le
monde. Il reprend l’idée du philosophe Thomas
Paine qui s’exclamait, en 1792, du haut de la
tribune de l’Assemblée Nationale : « Sans revenu,
point de citoyen ».
Le revenu de base est très différent des dispositifs
existants comme le revenu de solidarité active
(RSA) : il est individuel et versé sans condition
de recherche d’emploi, il n’est pas stigmatisant
et les démarches pour l’obtenir sont beaucoup
moins complexes.

« On stabilise les perspectives
d’avenir des citoyens, qui seront
plus enclins à prendre des risques
car ils sauront que quoiqu’il arrive,
s’ils ratent, ils trouveront un filet
de sécurité. C’est plus efficace
que d’agiter le bâton en disant,
attention, si vous ne travaillez pas,
on vous coupe les vivres. »

Le revenu de base constituerait un nouveau
droit accordé à tous les citoyens au même titre
que le droit de vote et l’accès à l’éducation.
Il se veut une réponse pratique aux articles 1 et
25 de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme. Il pourrait être un moyen de relever les
défis du XXIe siècle.

Jean-Marc Ferry, philosophe
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Comment le mettre
en place ?

Qui soutient
le revenu de base ?

Pour le MFRB, l’instauration du revenu de base
doit améliorer le système de protection sociale.
Il existe différents types de financement,
en fonction du montant qui est souhaité :

Un nombre croissant d’élus soutiennent aujourd’hui
le principe du revenu de base. Tour d’horizon :
• Benoît Hamon (Génération·s)
• Delphine Batho (députée PS, ancienne ministre)
• Daniel Percheron et Jean-Marie Vanlerenberghe
(mission d’information sénatoriale sur le revenu de base)
• Cédric Villani (député En Marche)
• Damien Carême (maire EELV de Grande-Synthe)
• Nathalie Kosciusko-Morizet (ancienne députée
Les Républicains)
• Jean Desessard (ancien sénateur EELV)
• Julien Bayou (conseiller régional EELV, fondateur
de « Mon revenu de base »)
• Karima Delli (députée européenne EELV)
• Frédéric Lefebvre (député Les Républicains)
• Corinne Morel Darleux (Parti de gauche)
• Monique Rabin (ancienne députée PS)
• Cécile Duflot (ancienne ministre, Directrice
générale d’Oxfam France)
• Léa Filoche (maire du 19è arrondissement de Paris)
• Stéphane Troussel, Jean-Luc Gleizes ainsi 16
autres présidents de départements (PS)
• Guillaume Gontard (sénateur EELV Isère)

• Effectuer une redistribution fiscale via une
meilleure progressivité de l’impôt
• Simplifier le système socio-fiscal
• Augmenter la taxe sur les transactions
financières
• Lutter contre l’évasion et l’optimisation fiscale
des multinationales
• Mieux imposer le patrimoine
• Intégrer certaines subventions à l’emploi
• Accroître la fiscalité écologique
• Repenser le système de création monétaire
• Verser des monnaies locales complémentaires...

Il existe de multiples pistes de
financement, qui peuvent être
combinées.

Et des organisations comme Colibris, AC ! Agir
ensemble contre le chômage, Mouvement
Utopia, Mouvement National des Chômeurs
et Précaires, CNNR (Conseil National de la
Nouvelle Résistance), Osons les Jours Heureux,
Sauvons l’Europe, la Fondation Jean Jaurès,
mais aussi le Haut commissariat des Nations
unies pour les Droits de l’Homme et
le Conseil de l’Europe dans un récent rapport.

« L’allocation universelle d’un
revenu ne doit pas être comprise
comme une forme d’assistance,
ni même de protection sociale,
plaçant les individus dans la
dépendance de l’Etat-providence.
Il faut la comprendre au contraire
comme le type même de ce
qu’Anthony Giddens appelle une
‘politique générative’. Elle doit
donner aux individus des moyens
accrus de se prendre en charge,
des pouvoirs accrus sur leur vie
et leurs conditions de vie. »

Des personnalités s’intéressent aussi à cette idée
comme Edgar Morin, Jean-Marc Ferry, Cynthia
Fleury, Mark Zuckerberg, Chris Hughes, Bernie
Sanders, Yanis Varoufakis, Naomi Klein, Elon Musk,
Richard Branson, Pierre Omidyar, Daniel Cohen,
Thomas Picketty, Baptiste Mylondo, Gaspard
Koenig, Yann Moulier-Boutang, Bernard Stiegler ou
Abdennour Bidar.

André Gorz, philosophe

Le revenu de base peut être
instauré directement ou par une
suite de réformes.
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UN MOUVEMENT CITOYEN

Le Mouvement Français pour un Revenu de Base
(MFRB) est une association créée en mars 2013.
Il se donne pour mission de promouvoir dans le
débat public un revenu de base, afin d’aboutir à
son instauration en France.
Il réunit toutes les personnes se reconnaissant
dans sa charte et dans la définition du revenu de
base, élaborées collectivement par ses membres.
Pour son fonctionnement, il s’inspire des principes
de la gouvernance partagée.

MARS 2013

Le MFRB ne propose pas un mode d’application
unique du revenu de base, mais promeut différentes
propositions, tant sur les aspects pratiques
(financement, montant, instauration) que sur les
justifications idéologiques et philosophiques de la
mesure, dans le respect de sa charte.

300 ADHÉRENTS

20 DYNAMIQUES LOCALES
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20 dynamiques locales
Sur le terrain, les groupes locaux ont pour objectif
de diffuser l’idée du revenu de base au plus grand
nombre à travers l’organisation de ciné débats,
de conférences, d’ateliers ou de manifestations
publiques de tous types.
Le MFRB est présent lors de nombreux rendezvous où les citoyens font valoir leurs revendications :
Alternatiba, Forum des Chômeurs, le salon Primevère à Lyon, Université d’Eté des Mouvements Sociaux, Initiative Citoyenne Européenne, etc.

L’Inconditionnel, journal
du revenu de base
En 2014, le MFRB et les réseaux suisse et belge
se sont associés pour proposer aux citoyens
francophones un journal dédié au revenu de
base. Riche d’articles inédits et d’interviews,
composé de témoignages et d’articles issus
d’ateliers d’écriture collectifs, il a été diffusé
gratuitement à 50 000 exemplaires.

Des universités d’été
sur le revenu de base
Chaque année, le MFRB organise un
événement d’été sur le revenu de base. En
2014, le MFRB a organisé la première université
d’été sur le revenu de base à CoulounieixChamiers (24), rassemblant 400 personnes.
En 2017, c’est la ville de Masseube dans le
Gers (32) qui a accueilli la seconde université
d’été du MFRB. De nombreuses thématiques
voisines du revenu de base y sont évoquées,
comme la métamorphose du travail, l’écologie,
l’émancipation des individus, la démocratie ou
la monnaie.

Des projets
ambitieux

Colloques au Sénat
Le MFRB a co-organisé deux colloques au
Sénat. Le premier, en 2015, en partenariat
avec le collectif Émergences, a permis de
dresser les constats des bouleversements
de l’économie liés à l’automatisation et à la
numérisation des emplois et à l’émergence de
l’économie collaborative. Le second, en 2019,
a réuni plusieurs associations qui ont alerté
sur les dangers du Revenu universel d’activité
et présenté des revenus alternatifs pour
« renforcer le contrat social » et avancer vers
une société plus juste et plus solidaire.

La semaine du revenu de base
Chaque année en septembre, aux côtés d’une
quinzaine de pays, le MFRB participe à cet
évènement européen initié par Unconditional
Basic Income Europe (UBIE), le mouvement
européen pour le revenu de base auquel le MFRB
est affilié. Des dizaines d’actions en lien avec le
revenu de base sont organisées dans les différents
pays participants, souvent en partenariat avec
d’autres collectifs ou organisations.
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2016 : la société
s’empare du revenu
de base
Deux livres publiés par le MFRB
En septembre 2016, le MFRB a sorti son
premier livre avec les éditions Yves Michel.
Deux tomes pour expliquer le revenu de
base, ses justifications, ses enjeux et ses
applications concrètes. Revenu de base
: un outil pour construire le XXIème siècle,
présente les différents arguments justifiant
la mise en place d’un revenu de base. Revenu
de base : comment le financer ? dresse un
panorama des différentes modalités de
financement.

Le revenu de base au Forum Social
Mondial de Montréal
Du 9 au 14 août 2016, le MFRB et Revenu de base
Québec se sont alliés pour faire du revenu de base
l’un des sujets majeurs du Forum Social Mondial. Les
activités préparées par l’équipe franco-québécoise
ont connu un franc succès. Plus de 500 personnes
ont participé à la grande conférence « Le revenu de
base : une innovation sociale pour le XXIe siècle ? ».

Une mission d’information
sénatoriale sur le revenu de base
Le groupe socialiste, grâce à l’initiative du sénateur
Daniel Percheron, a obtenu la mise en place d’une
mission d’information sur « l’intérêt et les formes
possibles de mise en place d’un revenu de base en
France ». Cette mission parlementaire, composée
de 27 sénateurs de tous bords, va rédiger un rapport
de synthèse et formuler des propositions. Un
grand pas de la part du Sénat car, pour la première
fois, la majorité des formations politiques se sont
montrées ouvertes à débattre du revenu de base.
Le Conseil Economique, Social et Environnemental
a d’ailleurs lancé une saisine sur ce sujet.

Conférence à l’Ambassade
de Finlande
Le 3 mars 2016, en réponse au boom
médiatique qu’ont provoqué les propositions
finlandaises d’expérimentation du revenu
de base, le MFRB a organisé une conférence
à l’Ambassade de Finlande. L’objectif ?
Comprendre les propositions et motivations
finlandaises sur le sujet et évoquer les
expérimentations envisagées en France.
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2017-2018 : les élus
s’intéressent
au revenu universel
À l’occasion des élections présidentielle
et législative françaises en 2017, plusieurs
candidats de tous bords politiques ont
affiché publiquement leur intérêt pour le
revenu de base.

Conférence à l’Hôtel de ville (Paris)
Le MFRB a organisé le 20 février 2017 une
conférence publique dans l’auditorium de l’Hôtel
de ville de Paris : « Le revenu de base, nouveau pilier
de la protection sociale ? ».
Parmi les intervenants : Pierre Saglio (ancien
président d’ATD Quart Monde), Emmanuelle
Vignaux (cheffe de projet revenu de base à la
région Aquitaine), Julia Cagé (économiste et
représentante de Benoît Hamon), Charlotte
Marchandise (candidate LaPrimaire.org), Daniel
Percheron (rapporteur de la mission d’information
sénatoriale sur le revenu de base), Jean Desessard
(représentant de Yannick Jadot).

Benoît Hamon (PS) en a été l’un des
principaux défenseurs, mais d’autres
candidats l’ont aussi mis en avant : Yannick
Jadot (EELV), Charlotte Marchandise
(LaPrimaire.org) ou encore Nathalie
Kosciusko-Morizet (LR).
Le MFRB se positionne comme médiateur
pour réunir les différents acteurs et aboutir
à l’instauration du revenu de base.

En chemin vers l’expérimentation
En 2017-2018, 18 départements socialistes ont
exploré la possibilité d’expérimenter le revenu de
base, contribuant ainsi à développer cette idée.
La ville de Grande-Synthe (59) a mis en place en
2019 une expérimentation de revenu minimum
garanti à destination des foyers les plus modestes.

Publication d’un livre préfacé par
la philosophe Cynthia Fleury
Le MFRB a publié aux Éditions du Détour Pour
un revenu universel - Vers une société du choix.
L’ouvrage, préfacé par la psychanalyste et
philosophe Cynthia Fleury, a été rédigé par une
dizaine de membres du MFRB.
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2020 : l’initiative
citoyenne européenne
sur le revenu de base
Le MFRB a été créé suite à la première
Initiative citoyenne européenne (ICE) sur
le revenu de base lancée en 2013. En 2020,
pour la deuxième ICE sur le revenu de
base (en cours), il coordonne la collecte
de signatures en France. Il réalise une
campagne de communication sur les
réseaux sociaux, organise des événements
locaux (ciné-débats, conférences, tractage,
etc.) et sollicite son réseau d’associations
partenaires pour diffuser cette initiative le
plus largement possible.

Le Tour de base et le documentaire
« Les gens »
Chaque été depuis 2017, un groupe de militants
sillonnent les routes à vélo pendant deux
semaines, en direction de l’événement d’été du
MFRB, pour parler de revenu de base aux citoyens
rencontrés dans les villes qu’ils traversent : une
aventure collective pour découvrir le territoire,
semer des graines dans les consciences et
prendre la température sur la réception de l’idée
du revenu de base. En 2020, le Tour de base s’est
adapté à l’épidémie de Covid-19 et s’est organisé
sous la forme de plusieurs tours locaux.
En 2019, les deux organisatrices, Léna Le Guay
et Isaline Moulin, ont emporté une caméra
pour réaliser des interviews de citoyens et de
participants au Tour de base, à partir desquelles
elles ont monté un film : Les gens et le revenu
universel, sorti en 2020 et disponible sur Youtube
sous licence libre. Des projections publiques
de ce film sont en cours d’organisation dans
plusieurs villes.

Participation aux universités d’été
des mouvements sociaux
Tous les deux ans, le CRID co-organise avec
plusieurs mouvements de la société civile une
université d’été : l’occasion de créer des liens et des
synergies entre les différentes organisations. En
2018, le MFRB y a animé plusieurs ateliers qui ont
permis à de nombreux participants de découvrir ou
d’approfondir le sujet du revenu de base.
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LE REVENU DE BASE DANS LE MONDE
Les réseaux à travers
le monde

Philippe Van Parijs, cofondateur du BIEN

En 2013, une première initiative citoyenne
européenne (ICE) pour le revenu de base (« Explorer
une voie vers des conditions sociales émancipatrices
dans l’UE ») a été lancée dans 25 pays. Elle a recueilli
près de 300 000 signatures, dont 34 députés
européens de tous bords politiques, et impulsé la
création d’une nouvelle alliance européenne pour le
revenu de base, Unconditional Basic Income Europe
(UBIE), qui coordonne les actions de promotion du
revenu de base à l’échelle européenne et milite en
faveur de son instauration dans tous les pays d’Europe.
expérimentation sur dix-huit mois en distribuant
500 € mensuels à une centaine de familles habitant
dans des quartiers défavorisés.

En septembre 2020, à l’initiative des mouvements
allemands et autrichiens, une nouvelle ICE est lancée,
pour demander à la Commission Européenne
de « soutenir activement les pays membres
dans l’introduction d’un RBI (Revenu de base
inconditionnel) qui assure à chaque personne une
subsistance matérielle et l’opportunité de participer
à la société ». La collecte de signatures est en cours
et se poursuivra au moins jusqu’en septembre 2021.

Canada, années 1970. Le Manitoba a mis en place
le programme Mincome à Winnipeg et Dauphin.
Distribué à tous les habitants, ce revenu a montré une
baisse des hospitalisations et de la criminalité, une
augmentation de la fréquentation scolaire et de la
formation. Une expérimentation est relancée en 2017.

Le Basic Income Earth Network (BIEN), alliance
mondiale pour le revenu de base fondée en 1986,
est composée d’universitaires et d’activistes. Elle
organise des congrès annuels, le dernier ayant eu lieu
à Hyderabad en Inde en 2019. Le prochain devait se
tenir à Brisbane en Australie mais a été annulé suite
à la pandémie.

Namibie, démarré en 2008. Ce projet pilote a sorti
les habitants d’une situation d’extrême pauvreté.
Il a dynamisé l’activité économique du village et
particulièrement la création d’entreprise individuelle,
diminuant de façon drastique le chômage. Il a
amélioré la santé des habitants, favorisé l’éducation
des enfants et permis la prise d’autonomie et
responsabilisé la communauté d’Otjivero.

Expérimentations
et projets pilotes

Inde, depuis 2011. Trois projets sont coordonnés par
SEWA, une association indienne promouvant le droit
des femmes et sont financés par l’Unicef. Les résultats :
réduction de la pauvreté, désendettement des
familles, émancipation des femmes, développement
de la confiance des habitants au sein du village.

États-Unis, années 1960. Impulsées par Milton
Friedman sous le concept d’impôt négatif, elles
ont été menées dans quatre États, totalisant 9000
foyers sur trois ans. Elles ont relativisé la crainte
de l’oisiveté, car la diminution de l’emploi n’a pas
été généralisée à l’ensemble de la population
mais à certains groupes sociaux précis (femmes
seules, jeunes étudiants). Par ailleurs, depuis 1997,
les bénéfices d’un casino situé sur une réserve
Cherokee en Caroline du Nord sont redistribués
aux habitants de la réserve. En 2019, Michael Tubbs,
le maire de Stockton en Californie, a lancé une

En Finlande, une expérimentation a été menée sur
2 ans, de 2017 à 2018 : 2000 demandeurs d’emploi
se sont vus attribuer 560 € mensuels de manière
inconditionnelle par KELA, la sécurité sociale
finlandaise. Les effets observés ont été une petite
amélioration concernant le retour à l’emploi, mais
surtout un sentiment de sécurité accru et un meilleur
bien-être mental.
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En Suisse, le revenu de base fait
aussi son chemin. En juin 2016, les
citoyens helvètes ont voté pour ou
contre le revenu de base. Le « oui »
a obtenu 23%, un chiffre important
pour une idée inconnue quelques
années auparavant !

Au Brésil, le revenu de base est
présent dans la constitution depuis
2004 et a inspiré la création de la
Bolsa familia (programme social
de lutte contre la pauvreté). De
son côté, l’association citoyenne
ReCivitas, après avoir expérimenté
dans un village un revenu de base
de 2008 à 2014, a lancé en janvier
2016 la « basic income start-up », un
fond de garantie pour un revenu de
base versé à vie.

En Iran, l’État fournit depuis 2010
un revenu à chaque citoyen résidant
dans le pays, en remplaçant les
subventions aux combustibles et
aux aliments par des transferts
directs à la population.

En Espagne, le projet-pilote
B-Mincome se déroule à Barcelone.
Il s’agit d’un revenu d’insertion
municipal, distribué à plus de 1000
foyers dans un des quartiers les plus
précaires de la ville. Par ailleurs, une
grande marche a réuni en mars
2018, pendant deux semaines, plus
de 100 personnes réclamant le droit
à un revenu de base.

En Alaska, le Fonds Permanent de
l’Alaska verse un dividende citoyen
depuis 1982. Ce dividende, issu
de la manne pétrolière, permet
de distribuer un revenu de base,
qui s’élève actuellement à plus de
2 000 $ par an et par habitant.
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