
The FBI
(Fair Basic Income)

en français : le RdB juste



Le FBI en quelques 
mots

Montant : 50% du PIB du pays soit 1000 € 
net/mois/adulte en France

- adulte : plus de 15 ans

- 50% du PIB = 1800 € brut/mois/adulte - 45% coût Etat (armée, police, 
justice, éducation, santé) = 1000 € net

- limité aux résidents légaux (obligation de résidence en France et de 
légalité)

- financé par la TVA majoritairement (progressive jusqu’à 40%, élargie à 
l’immobilier... )
- disparition de la majorité des aides (RSA, APL, HLM, prime d’activité, 
etc) 
- socle donc minimum avant chômage, retraite et invalidité en supplément



Quelles 
justifications au 

FBI ?
Et plus généralement au RdB dans son ensemble

Plusieurs types d’arguments à énumérer comme dans 
un conte d’enfant…



Perspective historique 
des révolutions 
technologiques

FBI et les 7 points



Les 7 arguments du RdB



1. Venture for people : plus de sécurité pour prendre des risques 
(artistes, social, entrepreneurs, associatif, temps partiel, slashers), le 
quaternaire arrive !



2. Guérir l’économie : réduire surépargne en rééquilibrant la consommation 
face à l’épargne et donc la dette, augmenter l’efficacité du système de 
redistribution étatique, réduire les inégalités en relevant les revenus les plus 
bas (montant élevé RdB et pouvoir accru de négociation dans les bas 
salaires)



3. Limiter la violence : la grande pauvreté est le facteur numéro un dans la 
délinquance et la criminalité ; réduire la misère et donner à tous la capacité 
de mieux choisir sa vie, et ainsi diminuer la violence (comme elle a diminué 
avec la hausse des niveaux de vie des pays)



4. Fournir la liberté (économique) : aller librement chercher son bonheur, 
quel qu’il soit ; l’hypothèse fondatrice du libéralisme est que le bonheur ne 
s’atteint que librement (la liberté est une condition nécessaire du bonheur)



5. Atteindre la justice : fonder la propriété et l’économie unanimement, en 
trouvant un accord sur les différences de talents, de famille, d’héritage, 
de pays, de culture, de biens, de lieux, etc.



 6. Faire disparaître la misère : éradication par un haut niveau de RdB qui 
élimine de facto les très bas revenus équivalant à la misère



7. Répartir les gains de productivité : par un RdB exprimé en % du PIB, 
pour la robotique bientôt mais aussi pour tout le progrès passé et à venir ; 
éviter les trop fortes inégalités issues de l’appropriation de la technologie



Les 7 points sont tous d’excellents arguments mais celui qui les surpasse 
tous est… 

Prof ! 
Le seul argument nécessaire et suffisant (entraînant les autres)



Prof ou la justice 
du FBI : propriété

La propriété réelle des biens est issue de la 
violence passée et présente

Son origine est arbitraire
Elle est donc injuste

La propriété de soi est la propriété d’une combinaison 
de ses gènes et son environnement

Les deux sont arbitraires
Elle est donc injuste



Prof ou la justice 
du FBI : production

Distribuer la propriété pour créer de la 
justice est impossible :

- problème de distribution de la propriété de soi
-problème des générations et donc distribution 

permanente
-problème de justice impossible des transactions si la 

justice porte sur la distribution de propriété

Répartir plutôt la production (résultat de la 
propriété) pour résoudre la justice de la 

propriété



Prof ou la justice 
du FBI : 

négociation
Comment mettre tous d’accord sur une redistribution 

donnée ?

Sélectionner chaque extrême et 
chercher leur accordD’un côté, le plus talentueux et riche des 

hommes 
De l’autre, le moins talentueux et le plus 

pauvre

Le résultat de leur négociation rationnelle et 
de même pouvoir est… 50% de la production 

chacun



Prof ou la justice 
du FBI : accord

Chacun dans la vie réelle se retrouve dans les deux 
extrêmes et voudrait bénéficier de chaque avantage, 

redistribution et propriété 

un RdB brut de 50% du PIB permet d’obtenir 
cette redistribution tout en conservant 

théoriquement 50% de la production de sa 
propriété



 Quelques détails 
du FBI

RdB enfant : oui, mais à fixer en fonction de la 
culture, démogrpahie, économie donc montant 

varié
Financement : TVA progressive (plus bas pour les 

biens de première nécessité puis plus élevé) qui 
permet de redonner de la compétitivité aux 

entreprises nationales, de taxer plus les plus riches, 
de faire disparaître des niches et fraudes fiscales et 

de limiter l’exil fiscal  

Socle : FBI comme socle des autres aides sociales 
qui vont s’y ajouter (chômage, retraite, invalidité) 



MFRB avec le FBI !?
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