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Covid-19 : avec la crise, l'idée
d'un revenu universel revient en
force
La proposition est étudiée de façon sérieuse au Canada, en Espagne et
en Allemagne. En France, le gouvernement mise sur le prolongement de
l'activité partielle.

De l'argent (illustration)
Crédit : PHILIPPE HUGUEN / AFP
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le monde, la crainte d'une crise économique post-crise sanitaire pousse
les dirigeants à repenser leurs protections sociales et préserver le
pouvoir d'achat de la population.
C'est alors qu'une idée ancienne, souvent discutée mais peu implantée, refait
surface : l'instauration d'un revenu universel. Dans certains pays, cela
commence même à se matérialiser, avec des projets en cours de développement
voire même des premières expérimentations.
Dès le mois de juin, l'Espagne a lancé une plateforme pour permettre aux
foyers vivant en dessous d'un certain seuil de ressources d'avoir accès à 1.015
euros par mois. Un projet similaire pourrait émerger au Canada, où les
citoyens qui ont subi une perte de revenu se sont vu proposer 2.000 dollars
canadiens par mois pendant la crise. Alors que ce programme touche à sa
fin, les parlementaires du Parti libéral de Justin Trudeau appellent à étudier de
façon prioritaire l'instauration d'un revenu de base.
En Allemagne, des chercheurs tentent d'aller encore plus loin, en retirant toute
forme de condition. Dans le cadre d'une expérience, 120 citoyens
recevront 1.200 euros par mois, peu importe leur situation personnelle,
pendant trois ans.
La France mise sur le chômage partiel
La question se pose différemment en France, où les protections sociales sont
nombreuses et où le chômage partiel doit permettre de préserver en partie
l'emploi et le pouvoir d'achat en cas de ralentissement économique. C'est
d'ailleurs ce sur quoi mise le gouvernement, qui a placé le mécanisme d'activité
partielle de longue durée au cœur de son plan de relance.
Mais l'idée d'un revenu universel, portée par le candidat Benoît Hamon lors de
l'élection présidentielle de 2017, reste malgré tout discutée. Mi-avril, 19
présidents socialistes de départements réclamaient le versement d'un
revenu "sans contrepartie", "dégressif en fonction des revenus d'activité" et
"d'un montant égal au seuil de pauvreté".
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de l'université d'Helsinki à conclure que les personnes percevant un revenu
sans condition étaient "plus satisfaits avec leurs vies et vivaient moins de
détresses morales".

COMMENTAIRES
VENDREDI 18 SEPTEMBRE
13H49

KOLERE
Quand tout le pays sera devenu pauvre à force de pomper les travailleurs au profit des "passifs" et
de flinguer le travail , les donneurs de leçon de gauche verront leur rêve d'égalité ( par le bas )
réalisé et le pays ,tari, mur pour une révolution du désespoir . On peut toujours trouver des
exemples de redistribution , dans les pays riches , travailleurs et bons gestionnaires , mais la France
du gaspi , archi endettée ,au désert industriel grandissant ne peut plus prétendre les imiter.
Signaler un abus

JEUDI 17 SEPTEMBRE
16H23

proforma
bah voyons, c'est certainement comme ça qu'on va mettre les français au boulot. on n'a pas fini de
nous faire payer des impôts. quand nous serons tous au revenu universel qui payera???
Signaler un abus

16H12

KOLERE
Nos politiciens (de tous bords) ont laissé partir le travail hors de nos frontières , ont cherché en
vain à le partager ( 35h), ont continué à le taxer., tout en acceptant l'arrivée de centaines de milliers
d'étrangers dont une majorité ne bosse pas ...Constatant aujourd'hui les dégâts , ils s'apprêtent à
enfoncer le clou ( gare aux stigmates) en distribuant toujours plus sans compter ni contre-parties
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13H14

Claqueret
Le revenu universel, même les démocraties populaires n'y avaient pas pensé, on y travaillait peu
mais il fallait travailler.
Signaler un abus

10H51

ste gaub
Mais bien sûr, allons-y franchement !
Pourquoi ne pas dire ouvertement que seule la fainéantise sera récompensée ?
Signaler un abus

10H42

tartanpion69
Un système pervers d'inversion des valeurs , un chaos économique .
Une rente d'état sous forme d'un versement d'une pension , sans contrepartie , sans devoirs , sans
cotisations . Gagner plus sans rien faire que ceux qui se lèvent tôt et font des efforts .
Un appel d'air formidable pour cumuler la rente avec du black , et une invitation mondiale pour
venir dans une Europe eldorado de l'oisiveté rémunérée .
Signaler un abus

10H03

mimi1931
Sans parler de revenu universel, il faudrait au moins que chaque citoyen touche le RSA de 500
euros par mois. Je connais une personne à qui on n'a jamais proposé de travail (pas de voiture, pas
de permis) et à qui on a supprimé cette somme pour ne pas s'être rendue à une convocation non
reçue. Elle essaie même d'être auto entrepreneur mais ne trouve pas assez de clients pour
compenser.
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09H50

passezmuscade
avant le Covid ... déjà 100 % de dettes .. après .. ??? toujours OPEN BAR ... ???
Signaler un abus

08H44

swlabr
Nous pourrions aussi créer le compte en banque avec juste la colonne " crédit " pendant que nous y
sommes.
Signaler un abus

08H43

Ecureuil38
19 présidents socialistes de départements réclamaient le versement d'un revenu "sans
contrepartie", "dégressif en fonction des revenus d'activité".
Donc, plus tu réussis a gagner de l'argent grâce à ton travail, moins l'état de donne. Quelle
motivation pour travailler !!!
Le revenu universel + pas besoin de faire garder les bébés + pas de frais de transport pour aller au
travail + du temps libre pour faire un peu de travail dissimulé : tout bénéf !
Signaler un abus
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