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Les enjeux du revenu de base inconditionnel
socialement sans être contraint d’accepter un
emploi rémunéré, ce qui instaure une nouvelle
liberté du travail.

Bernard Kundig*

O

n ne peut concevoir le revenu de
base inconditionnel comme une
nouvelle prestation qui s’ajouterait à
notre système social actuel déjà fort
encombré. Alloué par l’Etat à chaque citoyen
sans condition autre que sa citoyenneté, il est
destiné à se substituer à la quasi-totalité des
prestations actuelles, soumises à condition,
et à une partie des subventions, pour un
montant d’à peu près un tiers du produit
intérieur brut. Le revenu de base, en évitant
l’obésité bureaucratique aujourd’hui nécessaire à l’allocation et au contrôle des nombreuses prestations conditionnelles (recherche d’emploi, maladie, fortune, etc.), ne doit
pas entraîner de charge supplémentaire pour
l’Etat1.

Il permet d’exister socialement
et matériellement sans être
contraint d’accepter un emploi
rémunéré, ce qui instaure une
nouvelle liberté du travail
Prétendre, comme le rapporte M. Garessus2,
que «plus l’impôt est élevé, plus la liberté est
basse» est un peu sommaire, car, en dépit des
apparences, il n’y a pas de rapport direct entre
les deux. En réalité, tout dépend de ce que l’on
fait avec le produit de l’impôt: soit on rémunère une armée de fonctionnaires à l’affût du
cas social «justifié», soit on finance l’existence
du citoyen sans poser de conditions. En découplant partiellement revenu et travail, le revenu
de base permet d’exister matériellement et
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Aujourd’hui déjà, revenu et travail ne vont
pas forcément de pair: la majorité des heures
de travail effectuées ne sont pas rémunérées,
et seule un peu plus d’une personne sur deux
vit directement du revenu de son travail. Mais
il s’agit de situations bien précises et socialement reconnues (bénévolat, travail parental,
vieillesse, etc.). Par contre, versé sans conditions ni contrepartie, le revenu de base change
tout et peut de prime abord paraître choquant. Voyons donc comment il se justifie.

A

près la récession des années 70-80, on
a dérégulé les marchés, privatisé ce
qui pouvait l’être et ouvert les frontières au commerce. La productivité
n’augmentait plus seulement avec les nouveaux procédés de fabrication, mais aussi et
surtout par la pression sur les coûts du travail
que la mondialisation rendait possible. Ce
type de développement a eu pour conséquence d’augmenter les inégalités de revenu
en Suisse et dans le monde.
De plus, pauvreté et sous-emploi ont eu une
incidence négative sur l’économie. Le secteur
du luxe mis à part, la croissance de l’économie
mondiale s’est heurtée aux limites du pouvoir
d’achat des consommateurs. La crise financière
nous a rappelé qu’à terme ce déséquilibre ne
peut se résoudre par le recours au crédit et par
la tolérance face aux déficits. De sorte que,
aujourd’hui, les gouvernements sont au pied
du mur.
Au lieu d’attendre un hypothétique retour
du plein-emploi, nous proposons de rééquilibrer le marché du travail en accordant une

pleine liberté contractuelle aux deux parties. Il
n’y a alors plus de pauvreté à exploiter ou au
contraire à combattre avec force règlements et
articles de loi. En systématisant le découplage
entre revenu et travail, le revenu de base crée
un nouveau rapport entre consommation et
investissement, seul à même d’assurer durablement prospérité et paix sociale.
Comment fonctionnerait un tel marché du
travail? Le revenu de base change la donne
tant pour l’employeur que pour l’employé. S’il
ne veut ou ne peut augmenter ses prix, l’employeur va chercher à compenser la charge
supplémentaire liée au financement du revenu de base de son employé par une réduction équivalente du salaire direct.
De son côté, l’employé va se demander s’il
accepte de travailler pour un salaire moins
élevé, mais se rajoutant à son revenu de base
qui lui est acquis de toute manière. Nous
prévoyons certains ajustements, surtout dans
le domaine des emplois ingrats qui seront sans
doute revalorisés ou au contraire rationalisés,
mais nous ne nous attendons pas à un bouleversement de la masse salariale totale.

T

oute une série de travaux utiles à la
société, aujourd’hui dépendants soit
du bénévolat soit de subventions,
parce que non rentables en raison de
coûts salariaux trop élevés, pourront se voir
accomplir normalement, sans rigidités réglementaires, exonérations fiscales ou autres
traitements ad hoc. Le revenu de base permettra par ailleurs d’élever des enfants sans stress
ni dépenses insoutenables.
La liberté nouvelle créée par le revenu de
base n’est certes pas sans risques. Si, jusqu’ici,
l’employé a supporté une part croissante du
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Le piège de l’inflation à la chinoise
Frédéric Lelièvre
Avez-vous observé les dernières
statistiques? L’inflation accélère
un peu partout dans le monde. En
Chine, où elle aura dépassé les 5%
en 2010, la tendance est connue
depuis plusieurs mois.
Le phénomène a contaminé
une bonne partie des pays émergents. L’Inde (près de 10%) n’est
pas épargnée, l’Indonésie, la
Malaisie ou encore la Thaïlande
non plus. Le Brésil (6%) n’y
échappe pas.
Fait nouveau, la hausse des prix
à la consommation concerne
maintenant l’Europe. Eurostat,
qui doit donner ce vendredi plus
de détails, a annoncé la semaine
dernière que l’inflation, en
rythme annuel, a atteint 2,2% en
décembre, soit plus que le seuil de
tolérance de la Banque centrale
européenne. Avec 0,7% en 2010, la
Suisse reste une exception, en
bonne partie grâce à la force du
franc qui rend moins chers les
produits importés. Aux EtatsUnis, les prix à la consommation
restent assez stables, mais ceux à
l’importation et à la production
frémissent.
D’où vient ce renchérissement
quasi général? Assurément pas
d’une surchauffe des économies
développées. La vive croissance
des pays émergents fournit l’explication la plus importante. Ces
nations grandissent et consomment toujours davantage de
matières premières. De mauvaises
récoltes ont aussi poussé à la
hausse le prix des céréales. La soif
d’énergie fait de son côté remonter le baril de pétrole à presque
100 dollars.
Dans un rapport publié jeudi
contredisant d’autres chiffres
sortis récemment, la Banque
mondiale relativise ce renchéris-

sement des matières premières
que la faiblesse du dollar explique en partie. Le prix réel des
produits agricoles en particulier
reste bien inférieur (15%) aux
niveaux record de 2008, qui
avaient provoqué les émeutes de
la faim.
Deux autres causes expliquent
l’accélération de la hausse des
prix dans les pays émergents.
La première vient de la politique monétaire ultra-expansionniste américaine. Les taux d’intérêt bas poussent les investisseurs
à chercher des rendements
ailleurs. La Banque mondiale
s’inquiète de l’afflux des capitaux
vers les pays émergents et des
risques inflationnistes qu’il comporte.
Moins souvent citée, la seconde
cause est à chercher dans les
travaux d’Arthur Lewis. Prix Nobel d’économie en 1979, ce chercheur britannique avait défini
«un point de retournement» à
partir duquel les salaires dans les
pays en développement commencent à augmenter rapidement. En
d’autres termes, pendant une
période, l’arrivée sur le marché du
travail de la main-d’œuvre qui
quitte la campagne permet de
maintenir le coût du travail au
plus bas. Arthur Lewis estime
cependant qu’à un moment
l’équilibre est rompu, et que les
salaires augmentent alors de
façon rapide et structurelle.
Invité cette semaine à Genève
par Notz Stucki, Stephen Li Jen
s’est dit convaincu que la Chine a
franchi ce «point de Lewis» l’an
passé. Pour l’économiste en chef
de Bluegold, un hedge fund,
«nous n’en avons pas encore
mesuré toutes les conséquences».
En particulier, sur le prix des
produits «made in China» vendus
sur toute la planète. Les économistes de la banque japonaise
Nomura estiment eux aussi que la
Chine «est entrée dans une nouvelle ère de raréfaction du travail».
L’an passé, après le suicide de
plusieurs employés, Foxconn a
annoncé plus que doubler les
rémunérations. D’autres ont suivi.

Chez Honda, la paie a progressé
de 24%.
Au cours des douze derniers
mois, le salaire mensuel minimum en Chine a augmenté de
20% à 88 dollars, note Nomura. Il
dépasse celui en vigueur au Cambodge ou au Bangladesh. Les
entreprises chinoises risquent dès
lors de perdre une partie importante de leur avantage compétitif,
soulignent Nomura.

Le «point Lewis»,
du nom du Prix Nobel
de 1979, a été atteint
dans l’Empire
du Milieu
Cette montée des coûts du
travail dans la deuxième économie du monde va mettre sous
pression les marges des entreprises du reste de la planète qui
vendent des produits directement
aux consommateurs. Car en
Europe comme aux Etats-Unis,
leur capacité à reporter cette
hausse est limitée par un chômage qui reste élevé.
L’accélération de l’inflation via
ce point Lewis constitue, comme
le renchérissement des matières
premières, ce que l’on appelle
choc exogène. Ils posent de manière éclatante un dilemme aux
banques centrales occidentales,
qui voient les prix monter, sans
lien avec l’activité de la zone
qu’elle couvre. La Banque centrale
européenne pourrait choisir de
laisser le taux d’inflation dépasser

durablement son objectif (moins
de 2% par an), au prétexte qu’elle
n’a pas à combattre une surchauffe chez elle. Dans le cas
contraire, elle prendrait le risque
de mettre en péril la reprise naissante, pour une mauvaise raison.
Elle tomberait dans le piège
tendu par cette inflation à la
chinoise.
Cela vaut pour la BCE, la Fed,
ou la Banque d’Angleterre. La
Banque nationale se trouve dans
une tout autre situation.
Hier, la BCE a laissé son taux
d’intérêt directeur inchangé. Son
président, Jean-Claude Trichet a
certes reconnu que l’inflation a
été «plus importante que prévu»
au sein de la zone euro, en raison
des prix de l’énergie et des autres
matières premières. Cependant, il
s’attend à ce que les tensions
inflationnistes faiblissent d’ici à la
fin de l’année. Dans l’immédiat,
Jean-Claude Trichet n’a donc pas
actionné l’arme des taux.
On ne peut s’empêcher de
penser qu’à la fin de l’année le
Français aura pris sa retraite. Son
successeur, surtout si c’est l’Allemand Axel Weber, choisira peutêtre un autre chemin. Car la zone
euro continue de voir les prix
varier dans le mauvais sens. Pour
le moment, l’inflation reste contenue en Allemagne (1,9%), mais
dérape en Grèce (5,2%) ou en
Espagne (2,9%). Or ces deux pays,
en pleine austérité budgétaire,
n’ont guère besoin d’une politique monétaire restrictive. La
situation de l’Irlande, où les prix
tendent à reculer, complique
encore l’équation. Le casse-tête de
la BCE n’est de loin pas résolu.
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risque d’entreprise sans jouir de ses avantages,
il a désormais les moyens de devenir l’entrepreneur de sa vie active.
Plutôt qu’une société d’assistés, nous
voulons une société de personnes libres, responsables elles-mêmes de leur destin et surtout capables de prendre des initiatives et
donc aussi des risques mesurés. Le revenu de
base offre cette chance. Mais c’est au citoyen et
plus généralement à la société civile de la
saisir.
Une fois posé le principe, on peut se concentrer sur les modalités d’application, dans
un souci d’éviter des effets pervers secondaires, mais qui pourraient mettre tout le projet
en péril si l’on n’en tenait pas compte. La question de l’immigration est un de ces problèmes.
Généralement, on admet que le droit au revenu de base est lié à la «citoyenneté économique»3. En pratique, un délai de carence de
quelques années de séjour et de travail déclaré
serait à même de régler le problème soulevé
par l’immigration.

P

our terminer, devant la polarisation
croissante de notre vie parlementaire,
abordons l’aspect politique de la question. Le revenu de base ne joue pas le
libéralisme contre le socialisme, ni la propriété contre les emplois; il permet d’unir ces
deux principes opposés et par là de reconstituer un réel centre politique. Ce n’est pas une
question académique, c’est une question
très concrète de survie de nos démocraties
libérales.
1. Voir le livre «Le financement d’un revenu de
base inconditionnel», Ed. Seismo, Zurich 2010.
2. «Le Temps» du 15 décembre 2010.
3. Note 1, Ibidem, préface, p. 5 ss.

Périscope
!"#$%& '()&#*''# #+ +*"#,+)*

U Nicolas Baverez, managing
partner de KDA Capital, s’interroge sur la quasi-unanimité des
haussiers sur les marchés en ce
début 2011. Et s’ils baissaient de
10 à 15% en 2011? Dans Les
Echos, l’essayiste se risque à rappeler la baisse de 1977. Car les
perspectives 2012 seront le vrai
déterminant des indices en
2011.

Or les gouvernements traitent cette crise comme cyclique
alors qu’elle est structurelle. En
réalité, absence de «deleveraging
global» depuis trois ans, pouvoir
d’achat des ménages artificiellement maintenu à coups de
baisse d’impôts et de taux d’intérêt, défauts souverains certains
en Europe, inflation des pays
émergents ravivée par le laxisme
monétaire et budgétaire, pétrole
à 100 dollars, famine annoncée
pour la moitié des pays de la
planète, argent gratuit poussant
l’or vers de nouveaux sommets…
La liste est longue des dérogations au bon sens qui rappellent
quotidiennement que le monde
que nous reconstruisons n’est
qu’un «Greenspan Bis».
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U Le gourou helvétique estime
que la plus grande bulle spéculative est celle du déficit budgétaire américain. Attention au
risque de hausse des taux longs!
Un article de la HandelsZeitung
sur la star zurichoise montre que
Marc Faber craint aussi une crise
financière en Chine. En 2011, il
se révèle plus confiant à l’égard
des actions, des métaux précieux
et de l’immobilier que des obligations souveraines, suisses et
américaines. L’hebdomadaire se
penche sur les fonds gérés ou
conseillés par le gourou et dont
la performance n’a pas toujours
été à la hauteur de sa réputation.
Un fonds «Löwen Asian Realt
Estate Stocks» a ainsi gagné plus
de 30% en 2010, mais il avait
perdu 4% en 2007 et 27% en
2008.
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U En France, un amendement
prévoit l’instauration d’un commissaire du gouvernement au
sein de l’Arcep, une autorité
administrative «indépendante»
qui gère les dossiers très lourds
des tarifs de gros des télécoms
fixe et mobile, les licences de
téléphonie mobile, les futures
licences 4G et le «Net neutralité»,
selon Le Figaro. Le président de
l’Arcep a exprimé son mécontentement face à ce risque de mise
sous tutelle. L’Arcep pourrait
dans le futur également gérer les
conflits entre les télécoms et les
éditeurs de contenu internet. Cet
élargissement du champ d’investigation inquiéterait le gouvernement. Celui-ci motive sa décision par «l’indispensable
dialogue entre les autorités
administratives indépendantes
et les services de l’Etat». Le gouvernement veut généraliser cette
pratique. C’est déjà le cas dans
l’énergie et cela pourrait le devenir dans l’audiovisuel.
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U En principe, mercredi la Commission européenne devait
surtout présenter son premier
rapport économique. Mais l’actualité a privilégié un thème
abordé en deux phrases dans ce
document, le renforcement du
fonds de secours. Dans son commentaire, la NZZ explique que
cette publication n’apporte rien
de nouveau, si ce n’est

que pour une fois le
langage est plus direct que d’habitude. Des recommandations
similaires sont apparues ces
dernières années, sans jamais se
traduire dans les faits. La pénible
histoire du Pacte de stabilité
renforce le scepticisme. La
pression des marchés est bien
plus efficiente que ces rapports.
Son impact se lit même dans
les politiques des pays qui n’ont
pas encore eu besoin d’un
sauvetage.
Emmanuel Garessus

