Pour une expérience pilote du RBI à Genève
Notes d’accompagnement des slides
Ralph Kundig, Genève, 22 nov. 2021

1. POUR UNE EXPÉRIENCE PILOTE DU RBI À GENÈVE
« Gouverner, c’est prévoir. »
2. LE RBI SELON BIEN.CH
la nouveauté n’est pas le revenu, mais l’inconditionnalité
Le RBI est…
+ Alloué au niveau individuel pendant toute la vie ou de la durée de résidence dans le pays
(excepté une période de carence pour les nouveaux résidents) ;
+ D’un montant suffisant pour une vie digne, sans plus ;
+ Versé quelle que soit l’aptitude au travail ;
+ Versé indépendamment d’autres revenus ou de la fortune ;
+ Sans exigence de contrepartie.
3. PAS UNE PRESTATION SOCIALE
l’Inconditionnalité, à l’opposé d’une prestation sociale
La protection sociale sans ou avec RBI…
[Image] : Filet social vs socle
Le RBI est une allocation universelle que tout le monde reçoit, qu’il soit riche ou pauvre. Ce
n’est donc pas une prestation sociale. À gauche de l’image, on voit le filet social auquel des
ayants droits échappent, par manque d’information, fierté ou crainte de stigmatisation, le RBI
offre un socle de revenu qui
4. PAS UNE PRESTATION SOCIALE
un changement économique qui simplifie la protection sociale
Différences entre le RBI et une prestation sociale :
+ Aucune honte ou stigmatisation -> une allocation universelle ;
+ Pas de prestation manquée -> le versement est automatique ;
+ Aucune bureaucratie de contrôle et surveillance -> il est versé sans condition ;
+ Pas d’effet de trappe ou de seuil -> tout autre revenu s’y ajoute ;
+ Pas de contreprestation ou activité forcée ;
+ Soutien à l’insertion professionnelle, activité dépendante ou indépendante.
5. SOUTIEN
à gauche ou à droite, mais en avant toute !
Le principe du RBI n’est en soi politiquement ni à gauche ni à droite. En revanche, son
montant, les sources de son financement, les assurances sociales qui doivent être maintenues
ou non, etc. seront au cœur du débat politique.
Milton Friedmann, Benoit Hamon, André Gorz, Maurice Allais, Dominique de Villepin
Thomas Piketty, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates…
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6. AVANTAGE
Conjuguer sécurité avec liberté d’entreprendre
Un nouveau contrat social qui permet de conjuguer sécurité avec liberté d’entreprendre.
Une protection sociale solide et universelle, sans pour autant qu’elle puisse rendre captif.
7. AVANTAGE
un État social à la fois pléthorique et insuffisant – G.O.S.
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Un État social plus simple, mais plus efficace ;
Éradiquer la pauvreté par une allocation universelle et automatique ;
Pas l’effet de trappe à pauvreté ou de seuil du système social conventionnel ;
Un pare-feu anti crise économique qui évite le déséquilibre entre l’offre et la demande en
sécurisant le pouvoir de consommation de la classe moyenne ;
Redéfinition de la « valeur travail » en pondérant la reconnaissance économique du travail
par son utilité publique (En Suisse, 60% du travail n’est pas payé, source OFS/OIT) ;
Au niveau du marché du travail, la liberté de contracter et plus de flexibilité avec en
conséquence, de meilleures conditions d’emploi, motivation du travailleur possibilité de
travail à temps partiel ;
Plus d’égalité dans la retraite, au sein de la famille, et soutien des ménages communs,
parce que versé au niveau individuel ;
Soutien à la création d’activité indépendante ou d’entreprise et pont entre l’activité
lucrative et non lucrative. L’entrepreneur est libéré du souci de sa survie économique ;
Démocratisation des études et de la formation continue, le RBI joue aussi le rôle
d’allocation d’étude ;
Encouragement des activités moins polluantes, artisanat, production ou agriculture locale,
engagement citoyen et associatif, care, art, culture, sport ou développement personnel ;
Meilleure santé, moins de stress, angoisse ou dépression (observé dans les expériences).

8. EN PRATIQUE
sécuriser un revenu déjà existant
[image] : Revenus avec l’aide sociale actuelle vs revenus avec le revenu de base.
Dans le schéma du haut, on distingue en brun la progression des salaires et en jaune le
complément apporté par l’aide sociale pour garantir le minimum vital, avec en bas de l’échelle,
le plateau de revenu caractéristique résultant de l’aide sociale conditionnelle qui annihile
l’attractivité économique de l’insertion professionnelle.
Dans le schéma du bas, le socle du RBI apparaît en bleu et se substitue au montant de revenu
fondamental dont tout le monde dispose aujourd’hui déjà, par son travail, par des prestations
sociales, par de rentes ou par transfert au sein du cercle familial. Les autres revenus qui
s’ajoutent au RBI apparaissent en brun.
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9. EN PRATIQUE
une forme de RBI optimale
BIEN-Suisse propose un modèle qui prévoie :
+ Un montant suffisant pour une vie digne, sans plus, par exemple équivalent à une rente
AVS complète. Il peut cependant être introduit graduellement jusqu’à atteindre ce niveau,
mais c’est seulement lorsqu’il atteint le montant prévu qu’il déploie ses effets positifs ;
+ Le maintien des prestations sociales existantes en sus du montant du RBI, par exemple,
sous la forme de prestations complémentaires, ainsi dans les cas qui l’exigent, le soutien
social personnalisé ;
+ Les travailleurs frontaliers, et les nouveaux immigrés pendant un délai de carence, ne
perçoivent qu’un revenu de base conditionnel versé par leur employeur (RBC), parce
qu’avec le RBI, le revenu total est formé par le revenu de base auquel s’ajoute le revenu de
l’activité ;
+ Un financement équilibré à l’avantage avant tout des classes moyennes, essentiellement
par la réallocation des prestations sociales rendues superflues par le RBI et le prélèvement
d’une part de la valeur ajoutée nette (VAN) produite par les entreprises (Martino Rossi),
complété au besoin par une micro-taxe, une taxe écologique ou d’autres sources mineures
(modèle du financement par prélèvement sur la VAN en annexe.).
10. EN PRATIQUE
ni de l’argent en plus, ni une charge pour l’économie
[image] : gâteau RBI
Une nouvelle forme redistribution pour irriguer mieux l’économie réelle.
Chiffres références de 2012 pour un RBI de Fr. 2'500 et une charge annuelle totale de 208
milliards :
A. 62 milliards réalloués de prestations sociales remplacées, comme l’AVS, AI, aide sociale,
allocations de famille et d’études, partiellement le chômage (Économie suisse) ;
B. 128 milliards de prélevé sur la valeur ajoutée nette produite par les entreprises qui en
même temps, pourront réduire la part des salaires puisque celui-ci devient
complémentaire au RBI ;
C. 18 milliards de financement complémentaire : ajustement de la TVA, de la fiscalité directe,
une taxe sur la production automatisée, sur l’empreinte écologique, etc.
11. POURQUOI AUJOURD’HUI ?
Schumpeter a-t-il vécu ?
[image] : La 4e révolution industrielle
Big data, robotique, machine learning, impression 3D, self-checking, ubérisation, resource
sharing, télé-travail ou enseignement, etc. menacent non plus seulement les emplois peu
qualifiés, mais aussi ceux des « cols blancs ».

BIEN-Suisse 1200 Genève https://bien.ch info@bien.ch

BIEN.CH | Pour une expérience pilote du RBI à Genève | Notes d’accompagnement | RK | 22 nov. 2021

4

12. POURQUOI AUJOURD’HUI ?
menace sur les cols blancs
+ La 4ème révolution industrielle et l’intelligence artificielle, ou l’économie numérique qui
s’accélère avec la crise du covid, menace aujourd’hui des emplois comme comptables,
notaires, avocats, architectes, ingénieurs, médecins ou cadres d’entreprise ;
+ Un système social détourné de son rôle, débordé de demandes purement économiques de
personnes sans autre problème que de ne pas obtenir un revenu suffisant de leur activité ;
+ Un vaccin anti crises qui protège les classes vulnérables et soutient la consommation.
13. EXPÉRIENCES PILOTES
meilleure santé et sécurité, pas d’oisiveté
Généralement observé : pas d’oisiveté, efforts d’insertion professionnelle, baisse de la petite
criminalité et une meilleure santé (-stress, -dépression, +fonctions cognitives, +confiance).
+ Alaska : L’Alaska Permanent Fund dispense entre 1'000 $ et 2’000 $ par an de paiement
direct.
+ Caroline du Nord, US : Chaque personne reçoit en moyenne entre 4’000 $ et 6 000 $ par
an. Des études ont montré que cela ne les désincite pas au travail, conduit à une
amélioration de l'éducation et de la santé mentale, et à une diminution de la toxicomanie
et de la criminalité.
+ Finlande : en 2017 et 2018, 2000 chômeurs finlandais âgés de 25 à 58 ans tirés au sort ont
reçu chaque mois, et de manière inconditionnelle, 560 euros vs groupe témoin de 173 000
autres chômeurs bénéficiaires d’allocations classiques.
+ Allemagne : 120 participants à une nouvelle étude reçoivent depuis août 2020 un RBI de
1'200 € sur une durée de 3 ans, avec un groupe témoin de 1’380 personnes.
14. TESTER LE RBI À GENÈVE
une expérience locale, pour un impact global
Comment expérimenter localement un changement de système économique et social ?
+ Il est important de prévoir un échantillonnage suffisamment représentatif de la population
(genre, activité, qualifications, prestations, rentes, etc.), jusqu’à un niveau de revenu total
équivalent au salaire médian et obtenu par tirage au sort avec consentement ;
+ La législation (sociale, fiscale…) restant la même, il est impossible de reproduire
exactement un RBI qui par nature est entier, universel et permanent. Il peut cependant
être simulé par le versement d’un complément de revenu qui s’ajoute automatiquement
en proportion inverse au revenu de l’activité et auquel se retranche certaines prestations
et assurances sociales comme AVS/AI, allocations familiales et d’études et l’aide sociale
jusqu’au montant maximum défini du RBI (voir tableau sur la diapo suivante) ;
+ Les coûts de l’expérience restent limités, parce qu’il suffit d’apporter le complément de
revenu qui représente l’apport économique du RBI par rapport aux revenus existants.
15. TESTER LE RBI À GENÈVE
sécuriser un revenu déjà existant
[image] : Revenus avec l’aide sociale actuelle vs revenus avec le revenu de base – rappel.
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16. TESTER LE RBI À GENÈVE
une expérimentation réalisable
[image] : Financement d’une expérience pilote
En bleu dans le graphique, l’effort financier effectif d’une expérimentation du RBI. L’encadré
montre une évaluation chiffrée de la somme nécessaire en fonction de revenus d’exemple, en
tenant compte que l’aide sociale couvre les premier Fr. 2’500 :
revenu propre (c1), revenu propre moins déduction de participation de 40% (c2), RBI (c3),
revenu disponible ou total (c4), coût pour l’expérience (c5).
17. POUR CONCLURE
Genève, ville internationale
Affirmer la position de Genève en Suisse et à l’international en tant que leader en matière
d’innovation sociale et économique.
[image] : Mexico
Réaliser une telle expérience pilote du RBI à Genève permettrait d’asseoir la réputation
nationale et internationale de notre ville internationale comme à l’avant-garde de la recherche
en matière économique et sociale.
18. POUR CONCLURE
une occasion unique pour Genève !
+ Genève a connu parmi les meilleurs résultats d’approbation de l’IN RBI-1 : Paquis : 54.65%,
Mail-Jonction : 52.88%, Cluse-Roseraie : 51.05% et Prairie-Délice : 50.77% ;
+ Le canton bénéficie de la centralisation de certains services sociaux et de l’expertise de
l’Hospice général ;
+ Le lancement d'une expérimentation aura le mérite de permettre de mieux évaluer
certaines conséquences possibles de l'introduction du RBI, aux acteurs politiques et
académiques d’approfondir leur connaissance de ses mécanismes et enfin, de relancer
l'idée dans le débat public.
+ Quels que soient les enseignements de l’expérience, ils pourront servir de base de
discussion lors d’une prochaine votation fédérale sur le sujet (par exemple, l’IN RBI-2).
19. POUR CONCLURE…
Réinventer la roue pour notre système
[image] : Un RBI pour optimiser le système ? Non, merci ! On est bien trop occupés à résoudre
tous les problèmes de chômage, de l’aide sociale, des retraites, etc.

« Gouverner, c’est prévoir. »
20. MERCI !
BIEN.CH, votre partenaire pour le RBI
Quelle que soit notre opinion sur le RBI, l’expérimenter pour la 1ère fois en Suisse apportera
une base de connaissance et de discussion précieuse pour notre démocratie, ce dont Genève
pourra être fière !
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