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Le travail, denrée menacée
Une tendance lourde de nos temps inaugurant le troisième millénaire est la remise en question du travail
formaté selon les normes de l’industrialisation et de la
bureaucratisation depuis moins de deux cents ans. Il
eût été surprenant que les progrès de la technologie et
l’abolition de bons nombres de frontières demeurent
sans conséquences sur cet aspect majeur du comportement humain, dont la désignation, dans les langues
latines du moins, découle de la notion de torture.
Un certain épicurisme devrait donc se réjouir de cette
évolution puisque, comme dit la chanson, ne rien faire
est un facteur de conservation de la santé. Le hic, c’est
que l’on vit du fruit financier de sa besogne, même si
de nos jours tout porte à croire qu’il vaille mieux laisser
l’argent fructifier tout seul. Ces deux méthodes en sont
venues à se distinguer tellement qu’elles entraînent
des différences plus vertigineuses que jamais, au point
que les PIB de pays entiers ne peuvent plus rivaliser
avec des fortunes personnelles qui passent l’entendement.
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Travail et croissance(s)
au second âge de la
machine
Thomas Dermine
Groupe du Vendredi
Jean-Pierre Hansen
Académie royale de Belgique, Classe Technologie et Société

En 2012, Branko Milanovic, un économiste de la Banque
mondiale, avait publié une analyse originale, très commentée par les spécialistes mais qui n’a pas connu la
mirobolante célébrité du Capital au XXIe siècle de Thomas Piketty, en 2013, lequel fut la première prise de
conscience «des inégalités» par le grand public1. Dommage, peut-être, car les vues du professeur de la City
University of New York auraient pu conduire à prévoir
ou, au moins, à ne pas considérer improbables, quelque
récents scrutins ébouriffants...

La présente livraison de la LdA prétend moins que
jamais faire le tour de la question, mais a le mérite
d’en enrichir clairement l’examen, montrant que les
conditions du travail et de sa rémunération, voire de
son éventuel remplacement sont au cœur même du
système social et surtout de la paix qui est la condition
de sa survie.

Le raisonnement de Milanovic peut être illustré par un
tracé simple, aussitôt baptisé «graphique de l’éléphant»,
en raison de son profil. Il représente, sur son axe vertical, une évolution des revenus réels entre 1988 et 2008
et, sur l’axe horizontal, l’ensemble des habitants de la
planète, classés par ordre de revenus entre 0 et 100,
depuis le plus pauvre des habitants du Sahel (classé en
0) jusqu’à, disons, Bill Gates (probablement classé en
100). Cette courbe doit son succès au fait qu’on peut y
lire de façon très simple les effets de la mondialisation
au cours des vingt dernières années. Que voit-on ? (voir
figure 1)

JDD

1

.,

MILANOVIC B., « Global Income Inequality by the Numbers: in History and Now », in World Bank Policy Research Working Paper, 6259,
November 2012.
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dentaux s’est probableLa mondialisation laisse
ment accéléré sur la derles très, très pauvres sur le
nière décennie, puisque
bord du chemin : en effet,
60 à 70% d’entre eux
pour eux, la croissance
n’auraient pas connu de
des revenus réels est très
hausse ou ont connu un
limitée, voire nulle sur la
déclin de leurs revenus
période. Mais elle a per(salaire et capital) sur la
mis une croissance de repériode 2005-20142.
venus phénoménale pour
près de la moitié de l’huUn autre constat est que
manité : les citoyens des
ce déclassement ne seéconomies émergentes,
rait pas seulement « géoprincipalement en Asie,
graphique » mais aussi
ont connu en moyenne
« générationnel » : pour
une croissance de revenus
la première fois depuis
réels dépassant les 60%.
Figure 1: Graphe de l’«éléphant» (Source : Branko Milanovic, 2012
l’après-guerre, les jeunes
Par ailleurs, la «classe
arrivant aujourd’hui sur le
moyenne» des pays occidentaux (Europe et USA) souffre : dans ces pays, ces marché du travail ont moins de 50% de chance de gagner
populations (entre les percentiles 75 et 85) n’ont pas bé- plus que leurs parents. Cette probabilité était supérieure
néficié de la mondialisation et ont plutôt vu leurs revenus à 80% pour les « jeunes » nés entre 1940 et 19503.
stagner voire même décroître. Enfin, une «élite globale»
en a grandement bénéficié : dans les pays développés, Mais au fait pourquoi ? Une première idée est que l’augelle a su profiter des opportunités offertes pour voir ses mentation du commerce mondial - et donc des délocalisations vers des pays à bas salaires - explique d’évidence
revenus réels augmenter de 40 à 60%.
ce phénomène. Cependant, des chercheurs du MIT4 estiNotre éléphant permet ainsi de mettre en évidence un ment qu’un quart seulement de la diminution de l’emploi
dans le secteur manufaccertain phénomène de
rejet de la mondialisaLa mondialisation laisse les très, très pauvres turier aux USA peut être
tion. Elle profite d’évisur le bord du chemin mais elle a permis une imputé à la concurrence venue de Chine, notamment.
dence aux citoyens des
croissance des revenus phénoménale pour
La raison principale seraitpays émergents et aux
près de la moitié de l’humanité
elle autre ? Et par exemple,
élites
occidentales,
faudrait-il la trouver dans
mais pas, ou peu, et
en tout cas beaucoup moins, aux classes moyennes euro- les progrès de l’automatisation ?
péennes et nord-américaines, lesquelles se sentent écrasées, dans un monde globalement (plus) prospère, mais Dans leur livre The Second Machine Age - Travail, prooù elles perdent leur poids économique et leur statut. grès, prospérité, paru en 2014, E. Brynjolfsson et A.
Mc Afee5, également du MIT, se sont posé une question
C’est le fameux «déclassement».
simple : pourquoi les innovations de l’économie digitale
Comme toutes les analyses économiques qui peuvent se ont-elles conduit à une stagnation du revenu médian aux
résumer par un indicateur très simple - et qui, par là USA et à la disparition de si nombreux emplois de qualifimême, connaissent la notoriété - notre éléphant a fait cation moyenne ? Les auteurs rappellent d’abord qu’il n’y
l’objet de tirs croisés. Ainsi par exemple, un think tank a aucune loi économique qui prévoit que, si les innovabritannique a redessiné Jumbo en intégrant la dyna- tions technologiques augmentent en général la richesse
mique d’évolution au cours du temps des populations moyenne, cette augmentation profitera à tous de manière
égale et ils mettent en
au travers des percentiles
de l’axe horizontal. Cette
Des chercheurs du MIT estiment qu’un quart évidence des chiffres incorrection montre que
seulement de la diminution de l’emploi dans terpellants, voire inquiétants. Ainsi, pendant les
les revenus des classes
le secteur manufacturier aux USA peut être
trente années qui ont
moyennes dans les pays
imputé à la concurrence venue de Chine
suivi la Seconde Guerre,
développés ont quand
le PIB par tête, la promême progressé et d’ailleurs aussi que les accroissements d’inégalités les plus ductivité du travail, le nombre d’emplois et le revenu méforts sont observés... aux USA !
2

Dès lors, il est intéressant de se référer à quelques-unes
des récentes contributions d’économistes américains
pour essayer d’approfondir ce qui se passe entre l’œil et
la trompe de l’animal.
Ces données complémentaires suggèrent d’abord que
ce phénomène de « déclassement » des ménages occi-

McKinsey Global Institute, Poorer than their parents? Flat or falling
incomes in advanced economies, November 2016.
3
CHETTY R., « The Fading American Dream: trends in absolute income
mobility since 1940 », National Bureau of Economic Research Working
Paper No. 22910, 2016.
4
AUTOR D., DORN D. et HANSON H., « The China syndrome: local
labor market effects of import competition in the US », Economic Review, 2013.
5

BRYNJOLFSSON E., McAFEE A., The Second Machine Age: Work,
Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies, 2014.
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dian ont tous quatre connu des évolutions comparables, menté d’environ 90%, depuis lors la première avait enpassant ensemble des
core progressé de 75%
indices 100 à 200.
et le second de 9% seuIl n’y a aucune loi économique qui prévoit
Mais, au milieu des
lement9.
que, si les innovations technologiques
années 80, le revenu
augmentent en général la richesse moyenne,
médian a commencé à
Le sentiment général,
cette augmentation profitera à tous de
stagner à l’indice 220
chez ces analystes, est
manière égale
et, au cours des quinze
que l’augmentation de
dernières années, à déproductivité liée aux
croître. Il en a été de même pour le nombre d’emplois nouvelles technologies va se poursuivre et va même
à partir de 2000, autour de l’indice 300. Par contre, la connaitre un nouveau saut. En effet, d’une part, leur effet
productivité du travail a atteint 400 en 2010 et le PIB ne sera véritablement intégré dans le calcul du PIB que
par habitant environ 380.
quand la « valeur » de Skype, WhatsApp et autres logiciels gratuits auront remplacé statistiquement la valeur
Ces chiffres semblent confirmés par l’analyse de M. économique qu’ils ont fait perdre dans les télécoms ou la
Muniz, un économiste de Harvard6, qui, met explici- téléphonie10. Ce constat est d’ailleurs partagé par K. De
tement en relation la décroissance des emplois dans Leus, dans son tout récent ouvrage11 . Et, d’autre part,
l’industrie entre 1973
elles vont progressiveet 2015 (de 20 à 12
ment « percoler » encore
L’augmentation de productivité liée aux
millions) et l’augmenplus dans l’ensemble
nouvelles technologies va se poursuivre et va
tation du nombre de
de la sphère produc« robots » installés (de
tive. Après tout, il aura
même connaître un nouveau saut.
0 à 1.8 millions sur la
fallu plus de 20 ans, de
même période). Dans
1906 à 1928, pour que
un article récent, D. Acemoglu et P. Restrepo7 estiment la productivité bondisse à la suite de l’introduction de
quant à eux que, dans une région industrielle « isolée », la l’électricité et du moteur à essence.
mise en service d’un robot pour 1000 travailleurs conduit
à une diminution de 6.2 emplois et à une perte de salaire La « richesse globale » continuerait donc à se voir augde 0.7%. Muniz va plus loin encore. En rappelant que mentée par les innovations. Mais cette richesse globale
le pourcentage d’emplois agricoles est passé de 50% en va-t-elle garantir la prospérité pour tous ? Rien n’est
1870 à moins de 2% aujourd’hui (la productivité ayant moins sûr ! La nouvelle prospérité risque de favoriser de
été multipliée par 8), il suggère que l’industrie est en nouvelles régions, de nouveaux emplois et (donc) de noupasse de suivre le même chemin. En citant des analyses velles couches de la population, alors qu’elle en pénalisede la Oxford Martins School8, il va même jusqu’à pré- ra d’autres. Au total, rien de vraiment neuf dans la longue
dire un impact similaire des nouvelles technologies sur histoire des relations entre la technologie et l’homme …
les métiers de service : par exemple, la probabilité pour Dès lors, ce Second Age de la Machine impliquera la défiles 30% d’emplois les plus qualifiés d’être remplacés nition de solidarités qui devront être nouvelles, elles auspar des systèmes
si, faute de quoi
informatiques
y
le lien social et le
serait à terme
fondement démode 80%. Comme
cratique de nos
les auteurs de
sociétés lui-même
The Second Age
pourraient
être
Machine , il met
remis en question.
en évidence « le
grand
découEt nous ne pouplage » entre les
vons que réitérer
gains de producnotre
plaidoyer
tivité et l’évolupour un « retour
tion des salaires.
du politique »12.
Si, sur la période
On se rappellera,
entre 1948 et
incidemment, que
1973, la producles émeutes des
tivité et le salaire
Canuts de Lyon
Figure 2 : Productivity-Pay Gap (Source : Economic Policy Institute)
horaire ont tous deux aug9

BIVENS J., MISHEL L., « Understanding the Historic Divergence
Between Productivity and a Typical Worker’s Pay », Economic Policy
Institute, September 2015.

6

MUNIZ M. « Global politics and governance in the age of thinking
machine” (presentation at Oxford, 1er octobre 2016).

7

ACEMOGLU D., RESTREPO P., « Robots and Jobs: Evidence from
US Labor Markets », NBER Working Paper, No. 23285, March 2017.
8

FREY C., OSBORNE M., « The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerization », Oxford Martins School, September
2013.

10

Op cit.

11

DE LEUS K., La Libre Belgique, 1er juin 2017 et L’économie des
gagnants, Éditions Racine, Bruxelles, 2017.

12
DERMINE T., HANSEN J.-P., « Une mémoire d’éléphant », opinion
publiée dans L’Echo du 18 novembre 2016 et « Het is niet juist om te
beweren dat de politiek niets kan beginnen tegen de pletwals van de
globalisering », opinion publiée dans Knack du 09 décembre 2016.
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nature, sont les plus susceptibles de résister au « tout par ou les aptitudes relationnelles, par exemple. De même,
la machine » (manufacla mutation de nos
ture de pointe, biotechNous ne pouvons que réitérer notre plaidoyer systèmes de formanologies) ainsi qu’aux
tion continue apparait
pour un «retour au politique». Le pouvoir
activités qui profitent
comme un impératif.
politique dispose de plus de moyens que
de la mondialisation
Dans le monde de la
(transports, logistique).
Machine du Second
l’on pense souvent
C’est, par exemple, le
Age,
l’accélération
principe retenu pour le
des ruptures technoplan « CatCh » qui vise à guider le développement indus- logiques induit un risque plus fréquent d’obsolescence
triel à Charleroi.
des compétences et renforce la nécessité de se former
tout au long de la vie professionnelle (qui est par ailleurs
Ensuite, on notera qu’en moyenne à travers les pays occi- appelée à devenir de plus en plus longue).
dentaux, les mécaniques de redistribution ont permis de
« limiter » à 25-30% la proportion des ménages ayant Enfin, il faudra éviter que des politiques d’immigration
vu leurs revenus disponibles diminuer, alors qu’avant trop restrictives privent nos économies de talents et
transferts, cette proportion montait à 65-70%13. Les d’énergies nouvelles, chose déjà observée aux USA et
mécanismes redistributifs semblent donc efficaces pour contre laquelle les entrepreneurs les plus dynamiques se
compenser, au moins partiellement, les coûts sociaux de sont élevés.
la transition vers un nouveau système productif. Il sera
d’autant plus important de s’attacher à les pérenniser, Au total, et selon les auteurs mêmes du « Second Age
notamment en s’assurant de leur ciblage vers les couches de la Machine », le « visage du futur, prospérité partagée
de population les plus vulnérables à ces changements – ce ou inégalités croissantes, ne sera pas déterminé par les
qui impliquera sans doute quelques (lourdes) réformes … technologies mais par les choix individuels et collectifs
que nous ferons ». Tout est dit …
Les objectifs fondamentaux des enseignements primaire et secondaire devront, quant à eux, être plus encore orientés vers ce que seront les talents « non substituables » par la Machine du Second Age : la créativité

.,

Tout salaire merite-t-il
travail ?

Mateo Alaluf
Professeur honoraire de l’Université libre de Bruxelles

Une question agite les débats sur le travail : faut-il autonomes en les émancipant du travail se trouvait réverser, à toute personne, sans condition aucune, un duite à peu de chose. Pour qu’il soit faisable, écrivait en
revenu ? Cette proposition recouvre autant de dénomina- effet Van Parijs, ce revenu devrait être modeste « sans
tions (allocation ou revenu universel, revenu de base in- permettre à une personne vivant seule d’échapper à la
conditionnel, dividende social,…) que de contenus diffé- pauvreté ».
rents pour ses partisans qui se recrutent à droite comme
à gauche de l’échiquier politique. Lors de la campagne Une telle allocation, à défaut d’une source de financepour l’élection présiment miraculeuse, ne
Confrontée aux conditions de sa faisabilité, peut être prélevée que
dentielle française, des
candidats, tels Nathalie
sur le travail productif et
l’allocation universelle perd ses pouvoirs
Kosciusko Morizet
à
constitue un revenu de
magiques
droite ou Benoît Hamon
transfert. Elle ne peut
à gauche, en ont fait le
donc, pour être économarqueur de leur programme.
miquement et socialement acceptable, que « modeste ».
Un montant élevé se substituerait au système de protecDe l’utopie à la réalité
tion sociale en raison de son coût et saperait l’incitation
au travail puisqu’il serait « suffisant » et ne contraindrait
A la suite de Benoît Hamon dont c’était la proposition plus ses bénéficiaires à chercher un emploi.
phare, Philippe Van Parijs, précurseur de l’allocation
universelle, titrait dans Le Monde « Vive l’utopie socia- Benoît Hamon, face au coût d’un « revenu universel
liste du revenu universel ». Pourtant, cette utopie censée d’existence », en a réduit la portée. En contradiction
éradiquer pauvreté et chômage et rendre les individus avec son énoncé initial, il a conditionné son octroi à l’âge

Cette crise du travail avait été attribuée à l’informatique
dans les années 1970, aux technologies de l’information
et de la communication dans les années 1980 et à l’eéconomie dans les années 2000. L’évolution serait à présent inéluctable : l’ubérisation du travail annoncerait la
dissolution de l’emploi.

La logique promue par l’allocation universelle repose par
contre sur la déconnexion complète du revenu et du travail. En cessant de considérer le travail comme « une
valeur en soi », ses promoteurs veulent instaurer un nouveau rapport au travail. Permettre à chacun de se dispenser d’un « emploi normal » serait, selon eux, la condition
de l’autonomie des individus.
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et aux ressources des bénéficiaires. Sa proposition, à et à temps partiel. Les questions sont donc celles de la
force d’être rabotée,
santé, de la sécurité, des
Alors que la période dite des « trente glos’est trouvée assimilée à
conditions de travail, des
une extension du revenu
rieuses » était celle du plein emploi, en fait salaires et de la durée
minimum (RSA) et des
du travail. Comme lors
masculin, elle était marquée par le sousprimes à l’activité déjà
des révolutions technoloemploi féminin
existantes en France.
giques précédentes, tout
Logiquement, il a couplé
permet de penser que la
un tel revenu avec l’extension du travail à temps partiel société du futur sera intensive en travail.
en guise de complément salarial.
Dans un petit ouvrage prémonitoire rédigé en 1930, Lettre
Confrontée aux conditions de sa faisabilité, l’allocation à nos petits enfants, le grand économiste J. M. Keynes
universelle perd ses pouvoirs magiques. « L’utopie socia- prévoyait un niveau de vie de quatre à huit fois supérieur
liste » se trouve ramenée aux dimensions plus prosaïques dans 100 ans et préconisait, pour régler le risque « de
d’un revenu minimum insuffisant et de la flexibilisation chômage technologique », la journée de trois heures et
de l’emploi.
la semaine de quinze heures. Seule sa prédiction concernant le niveau de vie est d’ores et déjà réalisée.
Le plein emploi est-il révolu ?
La valeur travail
A la formule selon laquelle « tout travail mérite salaire »
doit-on substituer « tout salaire ne mérite pas travail » Par valeur travail, on désigne aussi bien le travail créaen raison de sa raréfaction ? Les partisans de l’allocation teur de valeur que la valeur subjective accordée au travail
universelle soutiennent ainsi que la révolution numérique comme activité sociale et moyen d’accéder à un revenu,
sonnerait la fin du pleinà des protections et à
emploi et que le système
Aucun indice ne permet le diagnostic d’une des droits sociaux. Ainsi
de sécurité sociale en
«raréfaction du travail». En Belgique, l’em- les traditions libérales et
serait menacé. L’octroi
marxistes ont-elles acploi salarié a continuellement augmenté
d’un revenu déconnecté
cordé une place centrale
du travail s’imposerait
au travail comme fondeen conséquence comme solution à la fin de l’emploi.
ment de la valeur.

Depuis plus d’un siècle, en dépit des révolutions technologiques, l’emploi a pourtant constamment augmenté. Cette proposition, si elle recueille nombre d’adhésions,
Alors que la période dite des « trente glorieuses » était soulève également des objections fortes. Ainsi, pour
celle du plein emploi, en fait masculin, elle était marquée l’économiste Pascal Salin « le revenu universel est le
par le sous-emploi féminin. A présent, les femmes, bien contraire d’une idée libérale » car, soutient-il, « dans une
que toujours infériorisées dans l’emploi, y accèdent mas- société d’individus libres et responsables, nul n’a le droit
sivement. L’accroissement de l’emploi s’est accompagné de tirer ses moyens d’existence du travail d’autrui. C’est
de la diminution du temps de travail, de l’augmentation à chacun de s’assurer contre les aléas de l’existence » .
des revenus et de l’allongement de l’espérance de vie. D’autres, soulignent les dommages que causerait un tel
Les politiques de rigueur et la pression sur les salaires système à la sécurité sociale et insistent sur la centralité
ont mis un frein à la tendance séculaire de réduction du du travail comme facteur de reconnaissance et d’intétemps de travail. Nous
gration sociale. Le travail
avons alors connu, dès
n’est-il pas, dans la persDans un ouvrage rédigé en 1930, J.M.
le milieu des années
pective sociologique de
Keynes préconisait la journée de trois
1970, un chômage élevé
Durkheim, un lien social
malgré l’augmentation
qui fonde un système
heures et la semaine de quinze heures
de l’emploi.
de droits et de devoirs
qui lie les individus de
Aucun indice ne permet le pronostic d’une « raréfaction manière durable ?
du travail ». En Belgique, l’emploi salarié a continuellement augmenté. Nous comptons ainsi un million d’em- En renonçant au droit à l’emploi, c’est-à-dire au cadre
plois en plus depuis 30 ans et 500.000 depuis 15 ans. juridique et institutionnel dans lequel s’exerce le traLa tendance est la même en Europe et dans les pays vail, l’allocation universelle suppose une logique sociale
de l’OCDE. La crise de l’emploi ne résulte donc pas de toute différente. Sa perspective est celle de l’égalité des
la rareté mais de la qualité des emplois créés, précaires chances : chacun bénéficie d’un même revenu au départ
5
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et doit assumer les conséquences de ses choix indépendamment de l’inégalité des résultats. La sécurité sociale
repose par contre sur une logique redistributive : chacun cotise selon ses revenus et reçoit selon ses besoins.
Alors que le principe de l’allocation universelle repose sur
l’égalité des chances, les droits sociaux au fondement
de la protection sociale s’inscrivent dans un principe
d’égalité tout court et contre les inégalités.

Les expérimentations
ne sont pas inutiles.
Entretien

L’allocation universelle est-elle une revendication passée insensiblement et de façon progressive du camp de la
gauche à celui de la droite ?

Bibliographie, du même auteur
L’allocation universelle. Nouveau label de précarité, Editions Couleur livres, Bruxelles, 2014
Contre l’allocation universelle, (avec Daniel Zamora,
Jean-Marie Harribey et Seth Ackerman), Lux éditeur,
Montréal, 2016.

Philippe Van Parijs
Académie royale de Belgique, Classe des Lettres et des
Sciences morales et politiques. Professeur invité aux
Universités de Louvain et Leuven

Mais aujourd’hui les plaidoyers ne proviennent-ils pas surtout de la droite ?

PVP : Franchement, je n’en ai pas l’impression. En
Philippe Van Parijs : Si on définit la droite par la défense Suisse, la proposition d’allocation universelle soumise
de la liberté individuelle, pas par le conservatisme, le au referendum en juin 2016 a d’abord été soumise au
nationalisme
ou
parlement. Tous les
l’apologie des prividéputés des partis
Au début des années 1980, un gouverneur
lèges des nantis, l’alde droite se sont
républicain a introduit une véritable allocation
location universelle a
prononcés
négatide quoi intéresser la
vement, alors que
universelle en Alaska, en affirmant qu’il faisait
droite. Et si on défiles députés du parti
ainsi exactement l’inverse du socialisme
nit la gauche par la
socialiste et du parti
défense de la dignité
écologiste
étaient
et du bien-être des plus défavorisés, pas par l’étatisme ou divisés. Par ailleurs, si le « revenu universel » est devenu
la défense des travailleurs les mieux organisés, alors elle une idée largement diffusée en France aujourd’hui, il le
a de quoi intéresser la gauche.
doit au fait qu’il constituait l’idée-phare du programme
de Benoit Hamon, candidat de la gauche du Parti sociaIl n’est donc pas tout à fait étonnant que lors du bref dé- liste à la présidence de la République et vainqueur de la
bat américain de la fin des années soixante l’idée voisine primaire de gauche. Et en Allemagne, la seule persond’impôt négatif - un crédit d’impôt remboursable sans exi- nalité politique de premier plan qui défende l’allocation
gence de disponibilité sur le marché du travail - ait été universelle est Katja Kipping, la co-présidente de Die
soutenue à la fois par des économistes de droite comme Linke, le parti constitué à la gauche du parti social-déMilton Friedman et par des économistes de gauche mocrate.
comme James Tobin et John Kenneth Galbraith.
Ceci dit, il est vrai que cette idée est aussi défendue avec
Au début des années 1980, c’est un gouverneur républicain vigueur en France par le très libéral Gaspard Koenig et
qui a introduit une véritable allocation universelle - certes son think tank Génération libre. Et je dois me rendre protrès modeste - en Alaska,
chainement à Hambourg
en affirmant qu’il faisait
pour une présentation
Un gouvernement de centre-droit qui, en
ainsi exactement l’inconjointe de notre livre
Finlande, vient de lancer le premier « basic (Van Parijs & Vanderverse du socialisme : au
lieu de prendre de l’arborght, Basic Income. A
income experiment » de quelque ampleur
gent aux citoyens pour le
radical proposal for a free
en Europe
faire dépenser par l’état,
society and a sane ecoil prenait de l’argent de
nomy, Harvard University
l’état - provenant en l’occurrence de l’exploitation du Press 2017) et de Radikal Gerecht. Wie das bedingungspétrole - pour le laisser dépenser par les citoyens. Mais lose Grundeinkommen den Sozialstaat revolutioniert (Körà la même époque, c’est un syndicat - le syndicat des ber Stiftung 2017), un plaidoyer radical pour l’allocation
travailleurs de l’alimentation au sein de la fédération syn- universelle par Thomas Straubhaar, un économiste libéral
dicale néerlandaise FNV - qui a été le fer de lance du influent de l’Université de Hambourg.
premier véritable débat public sur l’allocation universelle
en Europe.
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Mais ce qui a pu vous donner l’impression que la reven- souple entre emploi, formation et famille que l’allocation
dication s’est déplacée
universelle permet ?
vers la droite, c’est
L’expérimentation finCombien y aura-t-il de travailleurs qui profipeut-être le fait que
landaise n’apportera
teront de cette allocation pour réduire leur
c’est un gouvernement
pas le moindre brin
temps de travail, et dans quelle mesure ? Quel
de centre-droit qui, en
de réponses à ces
sera l’impact à plus long terme sur le capital
Finlande, vient de lanquestions,
pourtant
humain de la société, du fait du va-et-vient
cer le premier « basic
essentielles pour évaincome experiment »
luer la soutenabilité
beaucoup plus souple entre emploi, formation
de quelque ampleur
d’un modèle particuet famille ?
en Europe, notamment
lier d’allocation unisous la pression des
verselle, spécifié non
jeunes du parti du premier ministre du « Parti du Centre ». seulement par son montant mais aussi par ce qu’il remS’il l’a fait, cependant, c’est sur un terrain préparé de- place et par son mode de financement.
puis de nombreuses années par une campagne en faveur
de l’instauration d’une allocation universelle menée par Est-ce un exemple à suivre, transposable dans n’importe
l’extrême gauche finlandaise et surtout par le parti éco- quel pays ?
logiste.
PVP : Il est bien sûr possible de procéder à des expéQue pensez-vous du modèle finlandais d’allocation univer- rimentations similaires dans d’autres pays développés.
selle ?
Plusieurs sont actuellement prévues ou envisagées,
notamment dans quatre villes néerlandaises, dans la
PVP : On ne peut pas vraiment parler de modèle finlan- province canadienne de l’Ontario, dans ville d’Oakland
dais d’allocation universelle. Depuis le 1er janvier 2017, en Californie et dans la Région française de Nouvelle
une expérimentation est en cours. Elle concerne 2000 Aquitaine. Mais ce qu’on pourra en apprendre quant aux
adultes sans emploi percevant précédemment l’allocation effets de l’instauration d’une allocation universelle « pour
sociale minimale et sélectionnés de manière aléatoire du vrai » souffre des mêmes limites que dans le cas de
parmi les 120.000 bénéficiaires actuels de cette alloca- l’expérimentation finlandaise.
tion. Pendant deux ans, ces personnes perçoivent cette
allocation sans aucune exigence de contrepartie - on a Si les expérimentations ne servent pas à grand chose, comcessé de les mettre sous pression pour qu’ils démontrent ment peut-on espérer aller de l’avant ?
par leur recherche active d’emploi qu’ils sont vraiment
des chômeurs involontaires - mais on leur permet de PVP : Les expérimentations ne sont pas inutiles. A condicumuler cette allocation de bien cadrer
tion avec tout revenu
ce qu’elles peuvent
Pour aller de l’avant, il faudra faire comme on a
qu’ils pourraient obtenous apprendre, elles
fait pour les deux premiers modèles de protection
nir par leur travail - au
peuvent nous aider
sociale — l’assistance sociale au début du 16e
lieu de diminuer leur
à mieux identifier
allocation d’un euro
les versions les plus
siècle et l’assurance sociale à la fin du 19e — , à
pour chaque euro
prometteuses de la
savoir commencer modestement
gagné par son travail.
réforme et les voies
L’expérimentation vise
de transition les plus
à comparer le comportement sur le marché du travail de appropriées. Et surtout elles provoquent une disséminaces 2000 personnes aux allocataires sociaux se trouvant tion de l’idée d’allocation universelle au delà d’un cercle
initialement dans la même situation qu’eux. Vont-ils être restreint de chercheurs, de fonctionnaires et de militants
plus motivés à chercher un emploi par la possibilité de et amène plus de citoyens à réfléchir à ses avantages
cumul que par la crainte des sanctions ? La probabilité et désavantages. Mais pour aller de l’avant, il faudra
d’un accès durable à un emploi salarié augmente-t-elle faire comme on a fait pour les deux premiers modèles
ou diminue-t-elle ? Quid de l’impact sur le travail indé- de protection sociale - l’assistance sociale au début du
pendant ? Et sur la formation ?
16e siècle et l’assurance sociale à la fin du 19e - , à
savoir commencer modestement, sans procéder au préIl faut cependant être conscient des limites étroites de alable à des randomized experiments scientifiquement
ce qu’on peut apprendre de cette expérimentation. La impeccables, mais sans pour autant faire un grand saut
double inconditionnalisation de l’allocation sociale mini- en introduisant d’un coup une revenu inconditionnel à
male (ni means test ni work test) lui permet certes de 2300 euros par personne et par mois, comme proposé
fonctionner comme une allocation universelle pour les su- par les initiateurs du referendum suisse de juin 2016.
jets de l’expérimentation. Mais une allocation universelle
véritable serait aussi versée aux personnes actuellement Bibliographie
au travail et aurait à être financée. Combien y aura-t-il
de travailleurs qui profiteront de cette allocation pour VAN PARIJS P., VANDERBORGHT Y., Basic Income. A
réduire leur temps de travail, et dans quelle mesure ? radical proposal for a free society and a sane economy,
Quel sera l’impact à plus long terme sur le capital hu- Harvard University Press, 2017.
main de la société, du fait du va-et-vient beaucoup plus
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