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Une allocation universelle ?

Piège ou levier
pour 

l’autonomie des femmes ?
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Mise en contexte».

Ce document est la synthèse d’un travail de questionnement, de recherche, 
de débats et de rencontres, mené en 2018 par le groupe de travail régional 
de Vie Féminine Brabant wallon « Autonomie Économique des Femmes ».

Ce groupe avait été sollicité par différents autres groupes ayant travaillé 
en 2016 et 2017 sur le thème du soin aux autres pris en charge par les 
femmes. Ces derniers l’ont chargé d’interroger l’allocation universelle 
comme potentielle alternative économique féministe.

Le résultat de son travail présenté ici vise à partager ses apprentissages 
sous forme de repères, mais aussi de questions restées en suspens et de 
tensions semblant incontournables aux différentes façons de penser une 
telle allocation.
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L’allocation universelle, c’est quoi ? 
Une définition : « Après cette formation, je me sens plus 

C’est une somme d’argent versée à chaque citoyen·ne, sans condition 
de ressources, ni d’obligation de travail, de la naissance à la mort, 
cumulable avec tout autre revenu.

Rem. : elle est parfois aussi appelée « revenu de base » ou «revenu 
universel ».

Une allocation universelle,
à quelles conditions ?

Une allocation universelle si et seulement si :

• elle génère plus de justice sociale et n’entraîne pas de recul des 
droits sociaux ;

• elle favorise plus d’autonomie économique pour les personnes les 
plus précaires, dont spécifiquement les femmes ;

• elle renforce l’égalité entre les femmes et les hommes.
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1. Par rapport à l’égalité femmes-hommes :
inégalités persistantes mais du mieux pour les 
femmes précaires ?vole, je peux me situer ».

• Une allocation universelle ne changerait 
pas les inégalités : il n’y a pas d’égalité 
dans la société actuelle et une allocation 
universelle ne changerait pas ça.

Si une allocation universelle n’est pas 
accompagnée d’autres mesures (éduca-
tion égalitaire, déségrégation du marché 
de l’emploi, salaires égaux, équipements 
collectifs accessibles et de qualité…), les 
femmes continueront d’être majoritaires 
à temps partiels, de travailler dans des 
emplois dits « féminins » et moins rému-
nérés, de souvent faire passer leur vie 
de famille avant le reste, de prendre en 
charge plus que les hommes les tâches do-
mestiques et le soin aux autres…

Une allocation universelle ne peut boule-
verser à elle seule les rôles traditionnels 
et les structures sociales. Universelle, elle 
ne modifierait pas non plus les rapports de 
force entre femmes et hommes.

A moins que, justement, elle puisse servir 
de levier pour amorcer un bien plus grand 
bouleversement sociétal ? (voir plus loin   
« Une allocation universelle pour un chan-
gement de modèle ») ?

• Mais pour les femmes précaires, ne 
pourrait-elle pas apporter un véritable 
mieux ?

Les femmes sont surreprésentées parmi 
les personnes précaires : « l’Homme le 
plus pauvre de Wallonie est une femme1 ». 

• Une allocation universelle pourrait être 
particulièrement intéressante pour les 
femmes ayant peu de revenus, les femmes 
plus précaires : femmes monoparentales, 
femmes isolées, aînées avec de petites 
pensions… 

Elle pourrait leur offrir une sécurité de 
base, garantissant un budget minimal 
pour elles-mêmes et leur santé (qu’elles 
font souvent aujourd’hui passer après 
l’alimentation, après les enfants et petits- 
enfants, après le logement…).

Les femmes sont également surreprésen-
tées parmi les personnes dépendant éco-
nomiquement d’une autre personne. Une 
allocation universelle pourrait participer 
à leur assurer un minimum de sécurité au 
sein du couple (femmes au foyer, femmes 
dans un couple avec une pension ménage 
versée au mari, femmes au petit « salaire 
d’appoint »…). 

Cela pourrait leur donner plus d’autono-
mie, particulièrement face à une situa-
tion de violences conjugales. Une allo-
cation universelle pourrait être un levier 
pour elles pour quitter un conjoint (ou 
conjointe) violent … à condition bien sûr 
que ce dernier n’ait pas la mainmise sur 
ce nouveau revenu.

Allocation universelle :
nos questions, nos réflexions je suis bénévole, je peux 
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• Plus globalement, une allocation univer-
selle ne permettrait-elle pas à davantage 
de femmes de faire des choix de vie dif-
férents (études, formations, refus d’un 
emploi de mauvaise qualité…), d’être 
moins coincées dans des parcours marqués 
par le sexisme, mais aussi par le manque 
d’argent ou/et le racisme, et empêchant 
de rêver d’autre chose ?

• Ou au contraire, dans le contexte 
d’inégalités hommes-femmes actuel, 
une allocation universelle ne risque-t-
elle pas de renforcer ces inégalités en 
incitant des femmes à se retirer de l’em-
ploi ou à ne pas travailler du fait de ce 
revenu minimum garanti ? Notamment les 
femmes les plus précaires et/ou racisées ? 
Et plus globalement les femmes plus que 
les hommes de par la répartition inégali-
taire des tâches domestiques et du soin 
aux autres, et la socialisation différenciée 
des femmes et des hommes ?

Ne devrait-elle pas être accompagnée 
de mesures permettant une répartition 
égalitaire des tâches (ménagères, domes-
tiques, enfants et soins aux autres…) ?
Nous savons combien il est difficile de 
faire changer les choses à ce niveau.

1 Sous-titre de l’étude « Anthropométrie de l’Homme le plus 
pauvre de Wallonie » réalisée en 2010 par la Fédération des CPAS 
wallons.
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2. Par rapport aux inégalités sociales :
 mêmes inégalités mais fin de la culpabilisation ? 

• Sans condition de ressources, cela veut 
dire que l’allocation universelle serait aus-
si donnée aux plus riches : pourquoi don-
ner encore aux riches ? Cela peut sembler 
injuste et n’entraînerait pas une meilleure 
répartition des richesses (à moins de jouer 
sur son financement – voir plus loin). Mais 
sans ça, elle ne serait plus universelle. 
Cela n’aurait-il pas plus de sens et d’ef-
fets de relever les montants des presta-
tions sociales ?
Avec une allocation universelle, les iné-
galités ne risquent-elles pas de rester 
les mêmes ? Une telle allocation ne fe-
rait-elle pas que les décaler vers le haut, 
en conservant au final les mêmes écarts 
entre plus riches et plus pauvres ?
Cependant, une allocation universelle ne 
conserverait-elle pas, au pire, les inéga-
lités existantes sans pour autant les ag-
graver (si elle s’accompagne bien d’un 
blocage des loyers et de l’inflation que sa 
mise en place risquerait d’entraîner) ?

• Par contre, une allocation universelle 
permettrait de mettre fin à la culpa-
bilisation de demander/recevoir des 
allocations, de devoir les justifier et de 
se voir contrôlé·es et susceptibles d’être 

sanctionné·es : universelle et remplaçant 
les allocations sociales basées sur l’état 
de besoin (CPAS, GRAPA…), il n’y aurait 
plus d’enquête sur les revenus, de regards 
suspicieux, de démarches stigmatisantes 
pour la demander… Et cela éviterait aus-
si les situations de non-recours ou de dé-
sinformation : elle serait automatique et 
nul·le ne pourrait y échapper.
Du point de vue des CPAS, allégés de la 
charge du régime assistanciel, ces der-
niers devraient pouvoir se centrer réelle-
ment sur le travail d’accompagnement des 
personnes.

• Aujourd’hui, il existe de grandes iné-
galités entre les femmes elles-mêmes. 
Quel impact aurait la mise en place d’une 
allocation universelle ? Pour certaines 
femmes, une allocation universelle per-
mettrait de choisir un travail épanouis-
sant, mais les autres, les femmes peu 
diplômées et/ou étrangères précarisées, 
se retrouveraient peut-être encore da-
vantage reléguées dans les emplois pé-
nibles. Il faudrait aussi faire attention à 
ce qu’elle ne soit pas un encouragement 
à une augmentation de la part d’emplois 
précaires et mal rémunérés.
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3. Par rapport à la sécurité sociale :
 détricotage ou renforcement ?j

• C’est un des gros nœuds des discussions 
autour de l’allocation universelle, source 
de tensions entre ses partisan·es et oppo-
sant·es : certain·es y voient une attaque 
supplémentaire contre la sécurité so-
ciale et son fonctionnement solidaire, 
d’autres au contraire disent que cela 
permettrait de contourner les lacunes 
du système actuel (ex. : complexité du 
système et non-recours aux droits, honte 
des allocataires sociaux, contestation de 
sa légitimité…). Les plus libéraux peuvent 
la souhaiter comme remplaçant la totalité 
de la sécurité sociale, mais la plupart des 
personnes qui en discutent la voit comme 
articulée avec la sécurité sociale.

• Ce qui semble sûr, c’est qu’une telle 
allocation remplacerait forcément cer-
taines allocations existant aujourd’hui. 
Ce serait fort probablement le cas du RIS 
(Revenu d’Intégration Sociale) relevant du 
CPAS et de la GRAPA (Garantie de Revenus 
Aux Personnes Âgées). Quid des autres al-
locations (chômage, maladie, pension…) ? 
C’est un champ de discussion où plusieurs 
visions s’affrontent.

• Si l’allocation universelle est accordée 
aux enfants, elle pourrait remplacer les 
allocations familiales. Avec quelle inci-
dence sur les familles, et plus particuliè-
rement les mères pour qui ces allocations 
sont importantes ? Un·e enfant (majeur·e) 
pourrait utiliser cette allocation sans la 
mettre au service des besoins de sa fa-
mille  ?

• Au niveau de la pension, comment 
agirait-elle ? Les montants des pensions 
(comme des autres allocations sociales) 
seraient-ils revus à la baisse du fait de ce 
complément ?
Quoi qu’il en soit, avec une allocation uni-
verselle, plus besoin de droits dérivés ni 
de taux ménage.

3 Voir à ce sujet notre étude 2015 « Allocations familiales : 
réalités et enjeux face à une politique en mutation » montrant 
que les allocations familiales constituaient un important poste du 
budget des mères.
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• La mise en place d’une allocation uni-
verselle permettra-t-elle de modifier le 
rapport à l’emploi et de déplacer les 
priorités ? On aurait alors moins besoin 
de travailler pour gagner de l’argent à 
tout prix : du coup, elle pourrait rejoindre 
une optique de simplicité volontaire en 
changeant notre rapport à l’argent et à la 
consommation. Mais cela serait-il suffisant 
pour un véritable basculement ?

• Dans la même optique, si elle réduit le 
besoin de travailler, elle permettrait de li-
bérer du temps pour d’autres choses. On 
retombe alors sur les questions liées aux 
choix individuels de réduction du temps 
de travail : si rien d’autre ne change, qui 
travaillerait moins et pour quoi faire ? Les 
femmes pour se consacrer au travail do-
mestique et de soin aux autres ? Mais pour 
toutes celles qui vivent déjà la double ou 
triple journée, ne permettrait-elle pas de 
simplement souffler ? Ne serait-ce pas un 
mieux, même sans changement dans la ré-
partition des tâches ?

• Au niveau de l’emploi, une allocation 
universelle pourrait avoir un impact po-
sitif sur la qualité des emplois proposés 
puisqu’elle rendrait peut-être possible de 
refuser un emploi insuffisamment rémuné-
ré ou pas suffisamment intéressant. Mais à 
moins d’être d’un montant suffisamment 
élevé pour vivre correctement, et si les 
rémunérations s’ajoutent à la base qu’elle 
constituerait, elle pourrait au contraire 
être perçue par le patronat comme une 
« subvention » au salaire, entraînant une 
baisse des salaires et des emplois encore 
plus précaires (très petits temps partiels, 
ponctuels ou à la demande…).

• Enfin, une telle allocation pourrait aus-
si tout à fait renforcer le modèle actuel 
capitaliste et néolibéral, encourageant 
un « chacun·e pour soi » s’accompagnant 
d’un désengagement de l’État (moins de 
politiques sociales). Mais est-ce que ce 
serait vraiment pire qu’aujourd’hui où les 
solidarités, telles que celles reposant sur 
la sécurité sociale ou l’impôt, sont sou-
vent perçues comme imposées et souvent 
contestées ?

4. Une allocation universelle pour un changement de 
modèle :

 Plus de temps pour soi ou chacun·e pour soi ? 
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Son financement fera la différence !situer ».

La façon dont serait financée l’allocation universelle est cruciale, 
et plusieurs propositions existent de la plus néolibérale à la plus 
progressiste. 

En effet, la manière de la financer change considérablement ce qu’elle 
sera. Nous n’avons pas pu creuser entièrement cet aspect, mais nous 
soulignons particulièrement ici 3 questions à se poser :

• Quelles allocations sociales viendrait-elle remplacer et au contrai-
re, lesquelles compléterait-elle ?

• Se baserait-elle sur une contribution plus importante des hauts 
revenus, par exemple via l’impôt ?

• Serait-elle financée par une cotisation ou taxe supplémentaire ? 
Prélevée sur quelle base et sur qui ?

Ne pas négliger l’influence du contexte actuel en 
Belgique !situer ».

• Dans le contexte raciste et néolibéral actuel en Belgique, ne 
risquerait-elle pas, si la proposition était reprise, de se faire sur 
une base inégalitaire et excluante ?

• A qui serait-elle accordée ? Aux personnes de nationalité belge 
(même hors de Belgique) ? A toute personne résidant légalement 
en Belgique ? Comment l’articuler aux politiques d’asile et de 
migration ?

• Peut-on la penser seulement en Belgique en faisant fi de l’Union 
européenne ?
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Mes notes, mes réflexions ...



ER : Anne Boulvin, Vie Féminine - 111 rue de la Poste - 1030 Bruxelles
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