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Covid-19, et maintenant ? L’épidémie de coronavirus a mis en 
lumière les défaillances et les fragilités de nos sociétés. Quels 
changements pourraient être mis en œuvre sans attendre et 
pour être opérationnels dans un horizon de cinq ans ? La Libre 
Belgique réalise une série d'articles sur les leçons à tirer de cette 
crise sanitaire.
Il ne se passe pratiquement plus une semaine sans que l’on évoque ce sujet d’avenir : l’instauration d’un "revenu de base", d’une 
"allocation universelle" en Belgique. Il est vrai que, en cette période de crise, l’idée d’attribuer une somme à tous, chaque mois, et pour 
toute la vie, fait du chemin. Ce débat génère notamment des oppositions sur la faisabilité financière d’une telle réforme. Mais des 
interrogations demeurent également sur la capacité du revenu de base à remplir l’une de ses principales missions : être une solution 
efficace pour lutter contre la pauvreté. 

En avril dernier, en plein pic épidémique de coronavirus, le directeur général du service des 
indemnités de l’Inami, François Perl, signait une opinion dans   La Libre   dans laquelle il plaide pour 
un renforcement de la sécurité sociale "classique". Selon lui, cette dernière a " prouvé son efficacité et  
sa capacité de s’adapter aux circonstances" durant la crise du Covid-19. Point de lourdeur 
administrative dans le fonctionnement de la Sécu telle qu’elle fonctionne à l’heure actuelle, estime 
l’intéressé, qui salue "l’agilité" de cette dernière pour mettre en œuvre rapidement un chômage 
temporaire étendu et le droit-passerelle à une grande échelle. À l’instar des opposants au modèle, 
François Perl estime que le revenu de base - par son caractère universel et inconditionnel - pourrait 
passer à côté de ce qu’il juge être l’une des principales conclusions de la crise du Covid : son caractère 
profondément inégalitaire. 

L’allocation universelle "comme 6e pilier" de la Sécu 

Un argument battu en brèche par l’économiste et ancien président du CPAS de Namur, Philippe 
Defeyt (Écolo). Pour lui, un revenu de base comme sixième pilier de la sécurité sociale permettrait au 
contraire de fournir des réponses justes et efficaces aux risques sociaux, notamment dans le cadre de la 
crise du coronavirus. " Le risque social au sens classique (perdre son revenu professionnel pour 
diverses raisons indépendantes de la volonté du travailleur) ne suffit plus comme boussole pour une 
société devenue plus exigeante en matière de développement humain et social, et diverse dans ses 
modes et parcours de vie ", réplique-t-il. 

Répondre aussi, donc, aux nouveaux besoins de la société, tel est l’argument premier avancé par les 
défenseurs de l’allocation universelle. 
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