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Le gouvernement finlandais a l’intention d’implémenter un projet pilote de versement d’un 
revenu de base. Ce projet figure dans la déclaration de politique générale du nouveau 
gouvernement de centre droit dirigé par le Premier ministre Juha Sipilä, qui a pris les 
commandes du pays le mois dernier. La Finlande serait ainsi le premier pays européen à 
introduire un revenu de base inconditionnel. 
 
Les détails de ce plan ne sont pas encore connus, mais tous les citoyens auraient le droit de 
recevoir le même revenu, sans que l’on tienne compte de leur âge, de leur état de santé ou de 
circonstances sociales. Tout le monde recevra le même montant, qui devrait être suffisant 
pour vivre modestement. Les citoyens qui souhaiteront  avoir un niveau de vie plus élevé 
pourront compléter ce revenu de base en gagnant un salaire au travers d’un emploi salarié, ou 
de l'entrepreneuriat. 
 
Le Premier Sipilä considère que le revenu de base est un instrument approprié pour lutter 
contre la pauvreté. « Même pour les gens qui perdent leur emploi, le système leur permettrait 
de percevoir un revenu suffisant pour satisfaire leurs besoins fondamentaux », fait-il 
remarquer. 
 
L’introduction d’un revenu de base permettrait de supprimer toutes les aides sociales 
existantes, y compris les pensions de retraite. Par conséquent, la fonction publique pourrait 
être sensiblement réduite, ce qui permettrait au pays de faire de substantielles économies. Le 
Premier Sipilä envisage de  débuter cette expérience dans des régions confrontées à un fort 
taux de chômage. 
 
Tous les partenaires de la coalition, cependant, ne semblent pas être complètement conquis 
par ce projet. En outre, il y aurait des divergences d'opinion concernant le montant que ce 
revenu de base devrait atteindre. Selon l’Alliance de gauche, il devrait s’établir à 620 euros 
par mois ; les Ecologistes sont plus minimalistes, avec un montant de 440 euros. Quant aux 
Libéraux, ce sont les plus généreux, et le député libéral Björn Wahlroos évoque une 
fourchette de 850 à 1.000 euros par mois. Selon David Cord, chroniqueur au Helsinki Times, 
le revenu de base devrait atteindre 1.166 euros pour éliminer la pauvreté. 
 
Les sondages montrent que 79% de la population finlandaise soutiennent l'idée d'un revenu de 
base. En outre, 65% des députés seraient prêts à approuver la proposition. Sans surprise, 
cependant, on observe une grande résistance des fonctionnaires, qui y voient une menace pour 
leur emploi, et qui sont soutenus par de puissants syndicats.  
 
Les opposants au projet évoquent une idée utopique, vouée à l'échec. Ils estiment que ce 
système va inciter la population à se détourner du travail, notamment des emplois pénibles, et 
qu’il provoquera un manque de recettes fiscales. 
 
	  


