Comment financer
un revenu de base ?

Le revenu de base,
qu’est-ce que c’est ?

Des propositions concrètes élaborées
par des économistes qui consistent à :

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 contrepartie.
Son montant et son financement sont
ajustés démocratiquement.

•
•
•
•

Revoir l’impôt sur le revenu
Adapter les cotisations sociales
Lutter contre l’évasion fiscale
Optimiser la fiscalité des
multinationales
• Évaluer l’impôt sur le patrimoine

Un revenu
de base
pour tous!

• Revoir la création monétaire
En outre, de nombreuses subventions à l’emploi
et autres niches fiscales deviendraient caduques
avec la mise en place d’un revenu de base.

Pour en savoir plus
Il existe de nombreuses publications sur le
revenu de base. Consultez notre site internet
pour quelques titres d’ouvrages, de textes et
de vidéos intéressants pour mieux connaître le
sujet.

Qui est Revenu de base Québec?
Revenu de base Québec est un organisme
sans but lucratif créé à partir d’une initiative
citoyenne pour la promotion du revenu de base.
Nous croyons qu’un revenu de base permettra
de simplifier le fonctionnement de l’État,
d’assurer une vie digne à chaque Québécoise et
Québécois et de lui permettre de poursuivre ses
ambitions.

Contactez et suivez-nous!
Courriel : info@revenudebase.quebec
Site internet : revenudebase.quebec
Twitter : @revenudebaseQC
Facebook : Page Revenu de base Quebec

Universel
Tous les membres de la communauté le
reçoivent, quels que soient leurs revenus ou leur
situation professionnelle.
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 autre forme de
revenu, salaires ou certaines allocations.

À lire absolument
pour en savoir plus sur le
revenu de base
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Pourquoi verser à tous
un revenu inconditionnel ?

Interrogations
fréquentes...

Le monde entier
en parle !

Accompagner la disparition
progressive de nombreux emplois

Les gens continueront-ils à travailler ?

Le revenu de base est déjà en place en Alaska,
dans une communauté Cherokee de la Caroline
du Nord et en Iran.

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.

Choisir son travail
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.

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.

S’émanciper
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.

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.

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.

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 actuellement sousutilisées, on peut donc ajuster la production sans
entraîner une hausse des coûts.

Des expérimentations ont lieu et ont eu lieu en
Ontario, au Manitoba, aux États-Unis, au Brésil,
en Inde, en Namibie, en Finlande, aux Pays-bas,...
En Suisse, il a été le sujet d’un référendum et on
y pense ailleurs; en Islande et en Écosse entre
autres. Les médias du monde entier en parlent...

Participez au débat
Le principal objectif de Revenu de base Québec
(RBQ) est de participer à la création d’un débat
public sur l’implantation d’un revenu de base au
Québec.
Pour plus d’information,s consultez notre site
Internet : revenudebase.quebec

Vous habitez à Montréal?
Revenu de base Montréal (RBMTL) vise à faire
connaître le revenu de base à l’ensemble des
Montréalais-es et Québécois-es, en rassemblant
les citoyen-nes et organismes impliqué-es dans
la promotion du revenu de base.
Notre position en est une d’ouverture car nous
savons que plusieurs groupes et individus
travaillent depuis longtemps sur le sujet et ont
chacun développé des modèles relativement
précis de revenu de base. Cependant, nous
croyons qu’il est important de se rassembler
afin d’être entendu du plus grand nombre. Pour
cette raison, nous ne défendons pas un modèle
de revenu de base particulier, afin de réunir
l’ensemble des groupes et citoyen-nes sur des
points communs, afin de parler d’une seule voix.
Joignez-vous à nous!
facebook.com/groups/revenudebasemtl
Consultez notre site Internet pour plus
d’informations : revenudebasemontreal.com

