
Le RBI dans le monde

L’économiste

Le représentant politique
 Le pasteur Martin Luther King, le philosophe 

André Gorz, le président Nixon, les Prix Nobels de 
l’économie Milton Friedman et Maurice Allais se 
sont déclarés pour un revenu de base.

 Des expérimentations ont été menées au Canada, 
aux États-Unis, en Inde et en Namibie.

 Le Brésil l’a adopté en 2004 dans sa Constitution.

 L’Alaska alloue un RBI à partir d’un fonds public.

 L’Iran a remplacé ses subventions aux produits 
de première nécessité par un revenu direct.

 En Finlande, le premier ministre et une majorité 
parlementaire sont en faveur de projets pilotes.

 En Islande, le projet est étudié au parlement.

Si le montant du RBI équivaut aux frais d’une existence 
modeste selon les normes en vigueur actuellement, 
son financement est possible aujourd’hui, sans risque 
d’inflation, puisque cette base économique est déjà 
assurée pour la plupart en Suisse. La nouveauté n’est 
en fait pas le revenu, mais son inconditionnalité.

Le RBI n’est pas une nouvelle charge pour l’État et ne 
grève aucunement l’économie. Il s’agit pour l’essentiel 
d’une redistribution plus simple du revenu national, 
qui diminue les inégalités et les frais de répartition. 
Seules restent à déterminer la méthode de prélève-
ment du revenu national et la façon de financer le RBI 
des personnes ne disposant pas aujourd’hui d’un 
revenu au moins équivalent.

L'initiative populaire sur le revenu de base incondition-
nel fait sourire dans de nombreux milieux : pour une 
grande majorité, c’est l’exemple même d’une utopie 
intellectuelle. Il ne faut cependant pas sous-estimer 
l’importance du débat public qui va s’ouvrir : c’est 
l’occasion de simplifier radicalement un Etat social 
devenu tellement complexe qu’il est, tout à la fois, 
pléthorique et insuffisant. Deborah

Artiste

Myriam
Chômeuse

 Je suis à l’aide sociale 
parce que je ne trouve pas 
d’emploi. Je lancerais bien 
une activité indépendante si 
ça ne coupait pas mes presta-
tions dans les 3 mois. Alors je 
me débrouille et fais des 
cakes que je vends au noir 
dans les festivals. Je suis 
assez contente, mais l’été 
dernier, mon fils de 17 ans a 
voulu faire un boulot d’été et 
mon assistante sociale m’a dit que tout ce qu’il 
gagnerait serait déduit de nos prestations. Alors il a 
renoncé et fait la fête tout l’été avec ses amis.

Le revenu de base me permettrait d’avoir un travail 
déclaré. Je ne me sentirais plus un poids pour la société 
et mon fils ne serait plus démotivé à travailler.

 En tant que comédienne, 
je travaille de manière irrégu-
lière. Comme la plupart des 
artistes, j’ai des engagements 
ponctuels et je passe beau-
coup de temps à la prépara-
tion de spectacles et à 
l'apprentissage des textes, 
temps de travail non payé, 
même si le projet reçoit des 
subventions. Je bénéficie
donc du statut de chômeuse 
et lorsque je touche un 
cachet, il m’est déduit en tant que gain intermédiaire.

Un RBI serait une reconnaissance de la valeur de mon 
travail créatif d’inspiration et de préparation. Il me 
permettrait aussi d’avoir une vie plus sereine et 
assurerait la stabilité financière de ma famille.

Que ferais-tu de ta vie
si tu n’avais plus

à la gagner ?

Sergio Rossi

Professeur ordinaire, Chaire de 
macroéconomie et d'économie 
monétaire, Département
d’économie politique, UNIFR

Guy-Olivier Segond

Ex Président du Conseil d'Etat
Département de l’Action sociale 
et de la santé
Canton de Genève

On travaille,
parce qu’on
le veut bien !

Revenu de Base
Inconditionnel
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Peter
Employé

 Je suis  employé au back 
office dans une compagnie de 
négoce. J’ai le bonheur d’être 
devenu père de deux filles. Je 
voudrais travailler moins pour 
pouvoir passer du temps avec 
mes filles et les voir grandir, 
mais mon employeur n’offre 
que des postes à 100%. Je ne 
veux pas prendre le risque de 
donner mon congé et n’arrive 
pas à trouver un emploi 

équivalent à temps partiel dans une autre entreprise.

Le revenu de base, reçu par chaque membre de la 
famille, me donnerait la sécurité pour donner mon 
congé, et comme d’autres feraient sûrement le même 
choix, ce serait plus facile de trouver un emploi à 
temps partiel.

 Je loue une petite 
surface agricole pour cultiver 
des légumes en reconversion 
biologique. Pour monter cette 
exploitation, j'ai dû emprun-
ter. Je reçois un paiement 
direct qui prend beaucoup de 
temps en formalités pour un 
montant final dérisoire parce 
que je n’ai pas une assez 
grosse exploitation. Mes 
revenus combinés couvrant à 

peine les frais, je vis dans l’angoisse permanente de la 
faillite et de finir employé dans une grosse exploita-
tion industrielle.

Un revenu de base me permettrait d’investir dans ma 
production et d’obtenir le label bio.

Julien
Agriculteur



Le RBI, c’est quoi ?
Le Revenu de Base Inconditionnel (RBI) est une rente 
mensuelle , versée à chaque personne, de la naissance 
à la mort, quelle que soit son activité, sa situation fami-
liale ou sa fortune. Il doit être suffisant pour permettre 
une vie modeste mais digne. Son montant est au-
jourd’hui estimé à Fr. 2'500.- pour un adulte et environ 
un quart pour un enfant. Le montant reste cependant à 
déterminer et devra être indexé sur le coût de la vie.

Le RBI ne représente pas plus d’argent pour la plupart 
des gens. Il sécurise et remplace la première partie du 
revenu (jusqu’à hauteur de son montant), sauf pour les 
bas salaires qu’il complète effectivement.

Pourquoi un RBI ?

Qu’apporte le RBI ?

Faire un don de soutien pour la campagne

 Un soutien à l’activité, l’entrepreneuriat, la 
coopération et une meilleure productivité

 Une sécurité sociale efficace, sans faille, effet de 
seuil ou assistanat

 Une hausse des bas revenus et plus d’égalité 
salariale homme-femme

 Un soutien pour les familles

 Le libre choix de son activité

 Un soutien à la formation

 Une économie sur les coûts de la santé

 Une baisse de la criminalité

 Une société plus confiante, dynamique et en 
harmonie avec son environnement

http://rbi-oui.ch/financer-la-campagne
Association Impulsion - 1322 Croy
Banque Alternative Suisse
IBAN: CH97 0839 0033 0524 1000 9

 J’ai la garde de ma fille 
de 8 ans et de mon fils de 4 
ans depuis la séparation avec 
mon mari. La petite pension 
alimentaire que nous recevons 
et mon emploi de vendeuse 
suffisent à peine à couvrir les 
frais. Je passe toute ma 
journée à courir entre le
travail et m’occuper des 
enfants.

Si nous avions un revenu de 
base, je n’aurais plus peur des pensions qui arrivent 
en retard. Je pourrais mieux m’occuper de mes enfants 
et redonner des cours de chant.

 J’étais étudiante en 
3ème année en médecine. 
Mes parents ont pu me 
soutenir les deux premières 
années. Ensuite, ils n’ont 
plus pu m’aider ni me servir 
de caution pour un prêt. Ma 
bourse d’étude étant trop 
petite pour en vivre et 
n’ayant pas le temps de 
travailler à côté, j’ai été 
obligée d’interrompre mes 
études.

Si j’avais un revenu de base, je reprendrais mes études 
pour devenir médecin comme prévu.

Martine
Mère célibataire

Elsa
Etudiante Génération

Notre Constitution fédérale garantit une vie digne à 
chaque citoyen. Cette condition était assurée par la 
possibilité pour chacun de trouver un emploi.

Aujourd’hui, à cause de la révolution de l’automatisa-
tion, de la robotique, de l’économie collaborative et du 
partage, l’offre d’emploi diminue. Un nombre croissant 
de personnes ne trouvent plus d’activité suffisamment 
rémunérée pour pouvoir vivre et doivent recourir à 
l’aide sociale. Tous les métiers, même qualifiés, sont 
touchés par cette évolution. Il est nécessaire 
aujourd’hui de partager les bénéfices de la richesse 
produite et de remplacer le droit à un emploi par la 
garantie d’un revenu.

Le RBI est un progrès social majeur pour le XXIe siècle, 
comme l’ont été en leur temps l’AVS, les congés payés 
ou l’assurance chômage.

Voter pour le RBI est un acte à la fois courageux
et prudent. Courageux parce que nous

prenons la décision de mettre notre
société à jour pour le XXIe siècle.

Prudent, parce que sa mise
en pratique sera le fruit

d’un long processus
démocratique.

En savoir plus ou s’engager pour la votation

Site web RBI : OUI !

http://rbi-oui.ch

info@rbi-oui.ch

8 millions de pièces de 5 centimes, déversées devant
le Palais fédéral,                      pour symboliser un RBI 
versé à toute                                          la population.

Dons par                    :
Fr. 50.- Fr. 100.- Autre…

  J’ai une entreprise 
d’impression publicitaire.
Les débuts ont été difficiles: 
il a fallu investir, acquérir des 
connaissances et trouver de 
la clientèle. Le stress a nui à 
ma vie de couple. Ce n’est 
pas non plus facile de trouver 
des employés qui soient 
motivés par le travail et pas 
juste par leur salaire.

Avec un revenu de base, 
j’aurais pu fonder une famille plus vite, et aujourd’hui 
je pourrais compter sur des employés motivés par un 
travail qu’ils ont vraiment choisi. Je pourrais aussi plus 
facilement engager selon le besoin pour agrandir 
l’entreprise.

Pierre-Alain
Entrepreneur

 Ma femme et moi 
sommes retraités depuis 5 
ans. Après paiement du loyer 
et des assurances maladie, 
nos rentes nous permettent à 
peine de vivre. Nous avons 
même songé à divorcer pour 
augmenter nos maigres 
retraites. Alors pour arrondir 
les fins du mois ma femme 
continue à faire de la couture. 
Nous pouvons ainsi nous 

permettre de faire quelques cadeaux à nos petits 
enfants.

Grâce au revenu de base, nous n’aurions pas autant de 
soucis d’argent. J’aurais même pu diminuer mon temps 
de travail avant pour organiser une autre activité et, du 
même coup, laisser la place aux jeunes.

André
Retraité


